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AVANT PROPOS 

 
 
 

L'auteur tient à préciser qu'il ne s'agit pas ici de 
fiction et que toute ressemblance avec des personnes ayant 
existé ou qui existent, de même que toute analogie avec des 
situations appartenant à l'actualité, doivent être considérées 
comme n'étant, en aucun cas, le fait du hasard. Le présent 
ouvrage ne peut être pris pour une simple œuvre 
d'imagination. 

 
L'auteur.  

 
 
 
 
 
Alfred Dunabla, ouvrier qualifié de maintenance de l'unité de production de thiotimoline, se rendait au 

local des pompes, accompagné de son collègue Jules Binet, vérificateur. Alfred Dunabla et Jules Binet étaient 
connus comme des hommes sérieux, travailleurs et consciencieux, sur qui l'on pouvait compter. 

 
L'ingénieur de maintenance leur avait laissé le matin même un court message dans leur casier: 
 
- "Changer les joints de la pompe PV 0277 du réacteur R044 en arrêt pour maintenance. L'isoler en 

fermant les robinets RV 277 et RV 722. Vérifier l'arrêt de la pompe avant démontage." 
 
Tout en descendant l'escalier le conduisant au local des pompes Alfred demanda à Jules "Tu me 

confirmes que le R044 est marqué en bleu !". "Affirmatif" répondit machinalement Jules qui cherchait un 
support pour y poser le pied car il avait constaté que son lacet était défait. Obsédé de sécurité, Jules venait de lire 
le dernier rapport du Comité Hygiène, Sécurité et Conditions de Travail dénonçant les dangers provoqués par les 
chaussures mal lacées. 

 
En arrivant devant la pompe marquée d'une étiquette bleue PV 0277, Alfred fit confirmer le numéro par 

Jules et remarqua que la canalisation était très chaude. "C'est normal", répondit Jules, "le réacteur n'a été arrêté 
que ce matin et la thiotimoline a une grosse inertie thermique". 

 
Tout en tournant à visser le robinet RV 277, après en avoir fait contrôler l'étiquette par Jules, Alfred, 

satisfait de l'explication de son collègue, fit remarquer que les numérotations, PV 0277,  RV 277, RV 722, 
prêtaient à confusion, mais que, Dieu merci, il était très vigilant sur le sujet. Il ajouta "Heureusement les 
différentes couleurs d'étiquettes améliorent nettement la sécurité et évitent des confusions entre les réacteurs 
dont les auxiliaires sont tous dans le même local."  

 
Au moment où il s'apprêtait à fermer le robinet RV 722 après en avoir, une fois de plus, fait vérifier 

l'étiquette par Jules, Alfred sursauta en entendant le bruit très désagréable du Klaxon d'évacuation d'urgence. 
Tout en rassemblant rapidement son outillage, il dit à Jules "Il y en a encore un qui a fait une bêtise !". Tout 
porte à croire, d'ailleurs,  qu'il utilisa un terme différent pour caractériser le comportement erroné de l'un de ses 
collègues. 

 
En débouchant en haut de l'escalier, il croisa un collègue qui lui lança "Le 43 vient de sauter !". Par 

réflexe il se dit en lui-même, " 43, étiquette bleue" et réalisa, soudain, qu'il venait de fermer l'alimentation du 
R043 fonctionnant à plein régime. C'était lui qui avait fait la bêtise ! 

 
 
Ted Dudel, commandant de bord confirmé, 15000 heures de vol dont 3000 sur BOEBUS 69, s'apprêtait à 

poser son avion sur la piste de Painfull Gulch dans une étroite vallée du Massouris. Le temps était exécrable, 
nuages épais et pluie givrante. Ted très calme, connu comme le pilote le plus sûr de la compagnie AirSlipper, 
demanda au copilote, Jack Room de lui confirmer la fréquence de la balise de guidage lui permettant 
d'intercepter l'axe d'approche. Jack, qui connaissait par cœur cette fréquence, consulta néanmoins par discipline 
la carte d'approche et annonça " Two hundred nine point five". C'est bien ce que je pensais se dit Ted qui répéta 
"Two hundred five point nine, OK" et afficha 205.9 sur le boîtier de commande du récepteur. 

Le mécanicien navigant n'avait pas entendu le message du copilote. Il avait les écouteurs sur les oreilles 
pour surveiller le trafic d'approche afin d'assurer l'anticollision. Il appliquait les consignes de partage des tâches 
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dans la cabine, consignes résultant de la sage politique de sécurité prônée par la compagnie. Il avait dégagé  
l'oreille gauche en direction du commandant et suivait le trafic sur l'oreille droite. Il vérifia que le commandant 
affichait bien la fréquence qu'il venait d'énoncer. 

 
Le copilote, de son côté, ne put faire cette vérification car la compagnie l'appelait sur la fréquence de 

service pour savoir si des passagers devaient prendre la correspondance sur Device City. Le temps d'appeler le 
chef de cabine, d'attendre son message à l'attention des passagers et le compte rendu de leurs réponses, il ne 
retourna au contrôle du cockpit qu'au moment où le commandant annonçait "On aurait dû passer la balise depuis 
deux minutes !". "Oui", répondit Jack, "il y a sans doute un vent de face furieux. Une fois de plus ces imbéciles 
de la météo n'ont rien prévu !". Tout porte à croire, d'ailleurs,  qu'il utilisa un terme anglo-saxon différent pour 
préciser ce qu'il pensait des membres de l'honorable corps des météorologues. 

 
La dernière parole relevée dans l'enregistreur de conversation fut un juron vigoureux, sans doute 

provoqué par la vision des sapins deux secondes avant l'impact. 
 
 
Alfred Dubidule, mécanicien confirmé sur la motrice BAL0001 assurant la desserte de toutes les gares 

entre Pont sur Grelot (départ tous les jours à 8 heures 47) et Villefranche de Perivan, consacrait toute son 
attention à la conduite de sa machine car un épais brouillard avait envahi la région ce matin de novembre. Il 
avait accepté que son collègue Jules Nibet,  mécanicien rentrant chez lui son service terminé,  vienne avec lui en 
cabine. Il mettait un point d'honneur "à faire l'heure", autrement dit à assurer un trafic normal. Les deux hommes 
étaient silencieux et attentifs depuis dix bonnes minutes lorsque Jules sortit soudain de son mutisme pour 
annoncer "Au fait, est-ce que le régulateur t'a avisé que la ligne est coupée entre Gleux-lès-Lure et Velrans. Les 
trains sont détournés par Neuville". Alfred se retourna vivement pour regarder Jules et, indigné, s'écria "L'idiot, 
il ne m'a rien dit ! Ils n'ont rien à faire les gars de la régulation ! Rien ne marche ! Tiens la preuve, la répétition 
des signaux est isolée dans cette cabine !".  Tout porte à croire, là encore,  qu'il utilisa des termes différents pour 
caractériser le comportement laxiste de ses collègues. 

Il n'avait détourné les yeux que deux à trois secondes tout au plus, mais avait raté le feu, qui 
fugitivement, était sorti du brouillard pour disparaître derrière le train. Or ce feu, non répété en cabine en raison 
de la panne, signalait l'approche d'un carré fermé, exigeant l'arrêt immédiat du train, donc un ralentissement 
préalable. Alfred fit part de son inquiétude de ne pas voir ce feu dont il attendait l'apparition. "Pas de problème", 
répondit Jules, "je surveille et de toute façon le carré est toujours ouvert !".  Au même moment le carré fermé 
surgissait du brouillard. Malgré le freinage d'urgence et les jurons d'impuissance, la motrice talonna l'aiguille 
protégée par le carré et dérailla. L'expérience des deux hommes sur la ligne montrait que le carré était toujours 
ouvert, l'aiguille toujours en bonne position pour le train de 8 heures 47, mais ce jour là l'aiguille avait été 
positionnée pour laisser passer un train détourné, justement le détournement ignoré d'Alfred. 

 
 
"Madame Odile Nicol vient d'arriver", annonça sur l'interphone l'hôtesse d'accueil du service 

d'obstétrique de l'hôpital de Wazy sur l'Eure. 
"Enfin !", s'écria Amélie Bocard, surveillante de l'aile Nord, qui rageait depuis quarante bonnes minutes 

en constatant le retard de sa première patiente. Elle consulta sa montre et décida d'inverser l'ordre des 
interventions sur les deux premières jeunes femmes de la matinée, candidates à la FIVETE (Fécondation In 
Vitro Et Transfert d'Embryons). Elle donna les ordres en conséquence aux infirmières responsables des deux 
patientes et décrocha le téléphone pour prévenir de cette modification l'anesthésiste du bloc. Une aide soignante 
répondit que l'anesthésiste était occupé par le réglage de l'un des ses appareils, mais qu'elle lui demanderait de 
rappeler dès qu'il serait disponible. Amélie raccrocha et sourit en voyant son chef de service passer la porte de 
son bureau pour boire avec elle le petit noir du matin suivant une tradition bien ancrée dans leurs habitudes de 
collaboration quotidienne. Elle dégustait sa tasse en échangeant les potins du jour avec le patron quand un appel 
à l'interphone lui enjoignit de monter à l'étage de l'administration pour se présenter d'urgence au chef du 
personnel. 

"Me déranger au moment du démarrage du service ! Les administratifs sont tous des imbéciles" pensa la 
surveillante en termes sans doute différents, mais elle obtempéra rapidement peu soucieuse de s'attirer 
inutilement les foudres de la hiérarchie. 

 
Après deux tentatives infructueuses, l'anesthésiste renonça à contacter la surveillante pensant que le 

message ne devait pas être très urgent puisque la surveillante n'était pas dans son bureau. 
 
Il prit le premier dossier de la pile, celui d'Odile Nicol, alors qu'un infirmier poussait dans le bloc le 

brancard de Nicole Merca. Il accueillit la jeune martiniquaise par un "Bonjour Madame Nicol", sur un ton 
enjoué destiné à la rassurer. "Pourquoi m'appelle-t-il par mon prénom ?", pensa Nicole Merca. "Encore un 
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raciste !". L'anesthésiste prit pour un signe de tension nerveuse bien compréhensible le regard courroucé que 
Nicole lui lança sans un mot.  

Les ovules prélevés quelques instants plus tard sur Nicole Merca, furent soigneusement placés dans les 
éprouvettes munies des étiquettes retirées du dossier d'Odile Nicol et imprimées par ordinateur à ses nom, 
prénom et numéro d'ordre. 

Une demi-heure plus tard, les ovules prélevés sur Odile Nicol furent placés tout aussi soigneusement 
dans les éprouvettes étiquetées au nom de Nicole Merca. 

Les lots d'éprouvettes furent envoyés au service voisin et toutes les vérifications furent faites pour bien 
apparier les spermes des époux et les ovules des épouses. 

 
Les deux FIVETEs furent un succès et il fallut, quelques neuf mois plus tard, que le médecin chef fasse 

preuve de beaucoup de faconde pour démontrer séparément à chacun des deux couples que les lois de Mendel 
pouvaient très bien expliquer la naissance d'un garçon quelque peu basané dans une famille de nordiques blonds 
et d'une petite fille au teint plutôt clair dans une famille martiniquaise.  "Sachez, Monsieur," déclara à chaque 
père le médecin chef pour détendre l'atmosphère, "que la FIVETE, est l'un des rares moyens de conception qui 
rend l'homme sûr de sa paternité !". Et là, il ne se trompait pas. 

 
 
Voici quelques exemples d'accidents impliquant l'erreur humaine. Ils ne sont pas réels, mais tellement 

réalistes, comme nous le montre notre longue expérience en la matière. 
 
Ils sont caractérisés par le fait qu'une seule erreur, dans chaque cas, conduit à la catastrophe. Or l'homme 

est faillible par nature. Mal préparé, il commet, en moyenne, une erreur toutes les cent opérations, bien entraîné, 
il ne commet qu'une erreur par mille opérations. Quelques individus, surdoués ou très chanceux, ne commettent 
qu'une erreur pour dix mille opérations. 

 
On ne peut donc compter sur l'opérateur humain pour assurer la sécurité si une erreur unique peut 

provoquer la catastrophe. Or nous verrons qu'il est illusoire, dans l'état actuel de la technique, de se passer de 
l'homme dans la conduite des grands systèmes.  

 
Il est donc impératif de détecter toutes les circonstances dans lesquelles une seule erreur conduit à la 

catastrophe et trouver des remèdes efficaces sinon pour les éliminer mais du moins pour en réduire fortement la 
probabilité d'apparition. 

 
Nous verrons, tout au long de cet ouvrage, les méthodes et moyens pour atteindre ce but. Mais il est 

essentiel de se souvenir de cette règle fondamentale de sécurité, 
 
 

On ne peut admettre qu'une seule erreur humaine puisse provoquer une catastrophe. 
 
 
Si le lecteur ne retient que cette règle nous pensons qu'il aura déjà fait un grand pas dans l'amélioration de 

la sécurité. 
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Ne pas commettre trop d'erreurs exige une grande expérience. L'expérience ne s'acquiert qu'en 
commettant beaucoup d'erreurs ou en profitant des erreurs des autres. 

 
Philosophe grec anonyme du IVème siècle AVJC. 

 
 
 
C'est une erreur de croire que toutes les fautes ne sont que des erreurs, mais c'est une faute grave de 

croire que toutes les erreurs sont des fautes. 
 

Frère Jehan d’Héturbine (1606 - 1669) 
 

  
The meteor which had struck the oxygen tank of the spaceship “Star Queen” was a giant, being nearly a 

centimeter across and weighing all of ten grammes. According to the table, the waiting-time for collision with 
such a monster was of the order of ten to the ninth days - say three million years. The virtual certainty that such 
an occurrence would not happen again in the course of human history gave the crew very little consolation. 
 

Le météore qui avait détruit le réservoir d'oxygène du vaisseau spatial "Star Queen" était un géant, de 
presque un centimètre de diamètre et pesant au moins dix grammes. En se référant aux tables, le temps moyen 
entre deux collisions avec un tel monstre, était de l'ordre de dix puissance neuf jours, soit trois millions d'années. 
La certitude virtuelle qu'un tel événement ne se reproduirait pas au cours de l'histoire de l'humanité ne donnait 
qu'une faible consolation à l'équipage. 

 
Extrait de la nouvelle de science fiction "Breaking Strain, expedition to Earth" 

de Arthur Clarke, membre de la Royal Astronomical Society 
 
 
 
Avec les précautions que nous proposons, nous ne rendrons pas les explosions impossibles parce que la 

chose n'est pas au pouvoir de la science ; mais nous les rendrons rares et d'un dommage limité. Nous sommes 
partis de ce principe que tout moyen mécanique entraîne avec lui ses dangers, et qu'il suffit que ces dangers ne 
dépassent pas une chance de probabilité très faible pour qu'on doive, nonobstant leur possibilité, continuer 
d'employer les procédés d'industrie qui les font naître. 

 
Laplace, Prony, Ampère, Girard et Dupin 

Rapport à l'Académie des Sciences 14 avril 1823 
 

 
 
Si tu laisses la porte fermée à toutes les erreurs, la vérité n'entrera pas.  

Rabindranâth Tagore 
 

 
 
Il n'y a rien de plus difficile à entreprendre, de plus périlleux  à poursuivre et de plus incertain à réussir 

que d'introduire un nouvel ordre des choses, car l'innovateur a pour adversaires tous ceux qui ont réussi dans les 
conditions anciennes et ne trouve qu'une aide tiède auprès de ceux qui pourront réussir dans les nouvelles. 

Nicolo Machiabelli (1469 - 1527) 
 

 
 
Ce n'est  pas parce que l'on est un bon opérateur que l'on ne commet pas d'erreurs. Ce n'est pas parce que 

l'on a commis une erreur que l'on n'est plus un bon opérateur. 
 

Variations sur une pensée d'Elie Wiesel 
 

 



 

CHAPITRE 1 
 

Quand quelqu’un me demande comment décrire le mieux 
possible mon expérience de près de quarante ans en mer, je 
peux pratiquement dire qu’il ne s’est rien passé. 

Bien sûr, il y a eu des tempêtes, des orages, des brouillards, 
ou d’autres choses semblables, mais dans cette expérience, je 
n’ai jamais été concerné par un accident d’aucune sorte qui 
vaille la peine qu’on en parle. Je n’ai vu un seul navire en 
détresse au cours de toutes ces années passées en mer.. Je n’ai 
vu un seul naufrage, et je n’ai pas été naufragé moi-même, pas 
plus que je ne me suis retrouvé dans une situation menaçant de 
tourner en désastre. 

 
Déclaration en 1907 de E.J. Smith qui prit le commandement du 
Titanic en avril 1912. 

 
 

 
Vous avez dit Sécurité ? 

 
Oui, nous avons dit "Sécurité" et il est hautement nécessaire de préciser ce que nous entendons par ce 

terme, utilisé avec des significations aussi nombreuses que diverses et parfois fantaisistes. D'aucuns font en 
outre des distinctions subtiles avec le terme Sûreté en lui prêtant, là encore, des sens très différents. 

Chaque branche des industries de production ou de transformation et des industries des transports a ses 
propres définitions et ses usages, sans parler de la Police, de la Gendarmerie, de la Défense Nationale, etc.  

 
Essayons de clarifier cette notion. 
 
Lorsque nous entreprenons l'exécution d'une opération, fabrication de pièces de moteur, vente de matériel 

électroménager, voyage aérien de Paris à Nouméa, slalom géant de Val d'Isère, nous désirons que tout se passe 
bien. Ainsi nous désirons réussir l'opération, c'est-à-dire atteindre l'objectif de la mission que nous nous sommes 
fixé, fabriquer le nombre de moteurs prévus, faire le chiffre d'affaires prévu, arriver à Nouméa à l'heure prévue 
ou gagner la compétition. En outre nous désirons éviter un certain nombre de désagréments ou de catastrophes. 
Nous souhaitons éviter qu'un outillage ne vienne blesser un ouvrier (même si cela ne vient pas ralentir la 
cadence de production). Nous préférons ne pas voir un client quitter furieux la boutique, même si nous réalisons 
le chiffre d'affaires prévu. Nous souhaitons voir les passagers arriver à Nouméa en pleine santé et satisfaits du 
service. Nous souhaitons enfin passer la ligne d'arrivée autrement que sur une civière. 

 
Autrement dit nous souhaitons atteindre notre objectif et par ailleurs éviter un certain nombre 

d'événements que nous estimons néfastes et que nous redoutons. Tel événement estimé néfaste par les uns peut 
être considéré comme acceptable par les autres. Si nous exécutons la course à la voile, La Baule Santander, les 
événements redoutés sont "faire naufrage" ou "perdre la course" en premier lieu, "subir une avarie irréparable", 
entre autres. Nous ne considérerons pas comme gênants la rupture de quelque gréement ou de petites écorchures 
de l'équipage, dans la mesure où ces événements ne compromettent pas la victoire. Si nous exécutons une 
navigation de plaisance sur le même trajet les événements redoutés sont différents. L'arrivée à l'heure prévue est 
accessoire, par contre casse et blessures deviennent des événements redoutés. 

Nous venons d'utiliser le terme événement redouté car il est consacré par l'usage. En toute rigueur ce 
terme recouvre d'autres notions que celle d'apparition d'un phénomène instantané désagréable. Il peut s'agir, 
suite à l'apparition de l'événement lui-même, de l'établissement d'une situation, d'un état du système que nous 
jugeons néfaste. 

 
Par ailleurs les événements redoutés ne surviennent que sous l'effet de perturbations qui modifient le 

déroulement normal des opérations. Faire une étude de sécurité c'est bâtir une politique destinée à éviter les 
événements redoutés ou du moins à en limiter le nombre. Il est alors nécessaire de dresser la liste des 
perturbations à l'origine de ces événements redoutés et d'en identifier les caractéristiques, fréquences 
d'apparition et mode d'action sur le système. Si l'événement redouté lors de notre navigation de plaisance est le 
naufrage du navire,  il nous faut préciser les types d'agressions possibles pouvant entraîner le naufrage, tempête, 
heurt d'un objet dérivant de grande taille, collision avec un autre navire, défaillance d'un organe vital du navire 
(par exemple rupture de la barre ou panne de moteur), erreur humaine amenant au heurt d'un récif, etc. 

Ces événements redoutés constituent ce que l'on appelle généralement le "danger". Or bien souvent les 
notions de risque et de danger sont quelque peu confondues et certains s'imaginent qu'assurer la sécurité c'est 
supprimer le danger alors qu'en réalité assurer la sécurité c'est minimiser le risque. 
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Quelle est la différence entre le risque et le danger ? 

Il est bien connu que rester la tête sous l'eau pendant plusieurs minutes constitue un danger mortel, mais 
le risque de périr noyé dans la vie courante est relativement faible. Le danger est la conséquence d'un 
événement, ici rester dans l'eau sans pouvoir respirer, alors que le risque de noyade est la probabilité de se 
trouver dans cette condition dangereuse. 

Nous ne pouvons éliminer le danger. La conjonction de plusieurs événements conduit de façon 
déterministe à une catastrophe. 

Nous sommes en mesure de dresser une liste de dangers, c'est-à-dire des événements redoutés, bien 
répertoriés, mais cette liste ne peut être exhaustive et ne peut être complétée qu'à la mesure de l'expérience. Par 
contre le raisonnement par analogie ou par extrapolation de situations connues ne doit pas permettre de prédire 
une nouvelle situation dangereuse, du moins tant qu'une expérimentation sérieuse n'a pas été menée.  

Très souvent l'ignorance conduit à classer comme dangereuse une opération nouvelle avant toute 
expérimentation, sous prétexte qu'une opération analogue a conduit déjà à une catastrophe. Nous avons ainsi 
entendu un commentateur à la radio mettre en garde la population vis-à-vis des produits chimiques contenant du 
chlore ! Il est vrai que certaines molécules contenant du chlore sont quelque peu agressives, mais il est fâcheux 
de faire une généralisation aussi hâtive. Pour poursuivre sur le ton de la plaisanterie on pourrait rappeler à ce 
commentateur que le sodium est un métal qu'il est préférable de ne pas manipuler ! Est-ce une raison pour 
éliminer de notre consommation le chlorure de sodium ? Or absorber une grande quantité de sel de cuisine 
conduit à la mort. Ainsi le sel de cuisine est-il dangereux, mais est-il raisonnable de l'éliminer de notre table ?  

Les modifications génétiques sont considérées comme dangereuses par l'opinion publique. C'est sans 
doute une conséquence du "complexe de Frankenstein", la créature artificielle qui se retourne contre son 
créateur. Tant que le danger n'est pas clairement identifié il est raisonnable de faire des expérimentations en 
prenant les précautions d'usage, mais il est déraisonnable d'interdire ces opérations en les déclarant a priori 
dangereuses et sans avoir précisé les conditions les rendant dangereuses.  

Seule la connaissance des conditions conduisant à la catastrophe permet d'estimer le risque et par 
conséquent de peser les avantages et les inconvénients de ces opérations. 

 
Nous pouvons minimiser le risque.  
 
Par exemple nous pouvons porter une brassière dès que nous naviguons ou éviter une sortie en mer 

lorsque le temps se gâte.   
Nous pouvons limiter notre consommation de sel, surtout si nous sommes dans un état pathologique pour 

lequel la consommation de sel est néfaste. 
Or bien souvent la mise en évidence d'un danger se traduit par une surestimation du risque et la tentation 

irréaliste de supprimer ce danger. On ne pèse pas les avantages procurés et l'on ne retient que les risques. 
Ainsi le danger de périr brûlé dans une voiture accidentée parce que la ceinture de sécurité est restée 

bloquée est mis en avant sans estimer la probabilité de se trouver dans cette situation et sans voir que le risque 
d'être assommé par le choc est considérablement réduit par le port de la ceinture. La polémique sur la ceinture 
est maintenant dépassée, mais il a fallu une vingtaine d'année pour faire accepter le système et l'accord n'est pas 
pour autant total chez les automobilistes.  

 
Revenons aux Organismes Génétiquement Modifiés et plus précisément au maïs (voir la revue La 

Recherche de janvier 2000). 
Une variété de maïs a été rendue résistant à la pyrale par introduction dans son génome d'un gène 

commandant la production d'un insecticide.  
Une expérience menée aux États Unis a montré que des chenilles du papillon Monarque, nourries sur des 

feuilles artificiellement recouvertes de pollen de cette variété modifiée de maïs, ont connu une croissance plus 
lente et une mortalité plus élevée. Voici un danger bien identifié. 

Mais qu'en est-il du risque ? 
Il faut savoir que les chenilles de monarque se nourrissent normalement de feuilles de laiteron, herbe en 

bordure des champs et ne touchent pas au maïs lui-même. Par ailleurs le pollen de maïs se dépose peu en 
bordure des champs. Enfin la période de libération du pollen ne coïncide pas en général avec celle où se 
développent les chenilles. 

En outre chez deux des trois souches de maïs exprimant une résistance aux insectes, la toxine responsable 
de la résistance n'est pas décelable dans le pollen. Il suffit donc de choisir l'une de ces deux souches pour réduire 
le risque pour le monarque. Enfin rappelons que la lutte contre les insectes nuisibles au maïs se fait en 
pulvérisant les champs avec des insecticides chimiques qui tuent, entre autres, les monarques ! 

En conséquence le danger est réel de faire périr des monarques par utilisation du maïs modifié, mais le 
risque peut être rendu négligeable. 

Par contre le danger de faire périr des monarques par l'emploi d'insecticides chimiques est  lui aussi réel,  
et le risque de se trouver dans cette situation catastrophique est très grand ! 
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Bien entendu il est fondamental de bien identifier les dangers potentiels d'utilisation d'un moyen nouveau, 

d'identifier les conditions conduisant à ces situations dangereuses et d'en déduire les risques liés à leur utilisation 
afin de pouvoir dresser un bilan sérieux,  et non sentimental, entre risque et avantages. 

Mais il faut prendre garde à ne pas éliminer a priori toute opération sous prétexte qu'elle est 
potentiellement dangereuse. 

Le danger est partout mais nous pouvons, et nous devons, minimiser les risques. 
 
 Il est illusoire de vouloir assurer la sécurité absolue, c'est-à-dire espérer trouver des moyens 

permettant d'affirmer que la probabilité d'occurrence de tout événement redouté est nulle. 
 
On ne peut affirmer que la probabilité d'un événement futur est strictement nulle. 
A titre d'exemple fantaisiste, je peux déclarer que la probabilité que je périsse dans un accident d'avion 

est nulle puisque j'ai décidé de ne jamais quitter le plancher des vaches. Or la probabilité de recevoir un avion 
sur la tête n'est pas strictement nulle et il n'est pas impossible que, suite à un accident de la route, je sois évacué 
inconscient par hélicoptère vers l'hôpital le plus proche ! 

Étranger en situation irrégulière, même si j'ai décidé de ne jamais prendre l'avion, je peux me retrouver, à 
mon corps défendant, dans un charter à destination de mon pays d'origine. 

Ainsi compte tenu des précautions que je prends, à savoir ne jamais pénétrer volontairement dans un 
aéronef, je peux affirmer que la probabilité que je périsse dans un accident aérien est extrêmement faible, mais je 
ne peux affirmer qu'elle est nulle.  

 
Estimant les fréquences d'apparition des agressions possibles et connaissant les moyens d'action des 

agressions sur le système, nous pouvons estimer les probabilités d'occurrence des événements redoutés. Si ces 
probabilités sont estimées inacceptables, nous sommes en mesure de mettre en place des moyens destinés à 
modifier le mode d'action des agressions en ajoutant des barrières de sécurité supplémentaires. Par exemple on 
peut réduire les effets de l'erreur de navigation en installant un radar de surveillance prévenant l'homme de barre 
de l'approche des récifs. 

Contrairement à ce que l'on pense généralement on peut aussi jouer sur les probabilités d'occurrence des 
agressions, même s'il s'agit de phénomènes naturels. On ne peut, objectera-t-on, changer la probabilité 
d'occurrence de tempêtes avec des vents force 10 dans une région donnée ! Soit, mais on peut établir des règles 
d'utilisation du matériel interdisant la mise en service lorsque la météo prévoit un tel type de temps ou interdire 
la navigation dans les quarantièmes rugissants. La probabilité de rencontrer des vents force 10 n'en est pas 
annulée mais elle s'en trouve réduite. C'est une règle opérationnelle analogue qui fait interdire aux avions 
d'atterrir et de décoller avec des vents de travers supérieurs à une valeur déterminée au cours des essais de 
certification. Tous les risques dus à un atterrissage par vent de travers trop élevé ne sont pas éliminés (il se peut 
que d'autres raisons imposent quand même l'atterrissage), mais ils sont considérablement réduits. 

 
Assurer la sécurité d'une opération, c'est faire en sorte que certains événements ou situations estimés 

néfastes, dits événements redoutés constituant un danger, ne surviennent qu'avec une probabilité que l'on estime 
raisonnablement négligeable, événements dont la réalisation est provoquée par des agressions qu'il convient de 
préciser. 

 
A titre d'exemple, déclarer que l'on veut assurer la sécurité d'une surface de vente de produits de grande 

consommation n'a aucun sens si l'on ne précise pas en premier lieu quels sont les événements que l'on juge 
néfastes à la bonne marche de l'entreprise. 

 
La morale impose en général que le souci premier soit d'assurer le respect des vies humaines,  c'est-à-dire 

éviter décès ou blessures, concernant les personnels (accidents du travail) et les clients. La loi par ailleurs 
renforce ce souci à juste titre. 

Mais le responsable de l'entreprise voudra sans doute ajouter le souci d'éviter des pertes financières et le 
souci de maintenir l'image de marque de sa société. Il pourra également ajouter à sa liste d'événements redoutés 
la pollution de l'environnement, l'intégrité des locaux, des machines, des comptoirs, etc., l'intégrité de ses bases 
de données, fournisseurs et clients, comptabilité, etc., l'intégrité des marchandises qu'il a en dépôt, etc. 

 
La liste des événements redoutés peut être longue et elle dépend du type d'activité de l'entreprise. Elle 

n'est évidemment pas la même pour une industrie de fabrication de produits chimiques, une industrie de 
confection de vêtements, une industrie de transport et une activité commerciale ou bancaire. On trouvera en 
Annexe 1 une liste, non exhaustive, d'un certain nombre d'événements redoutés pouvant servir de pense-bête 
lorsque l'on désire lancer une étude de sécurité. 
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Mais nous l'avons dit, préciser les événements redoutés ne suffit pas à définir une étude de sécurité. Il 
faut préciser en outre les agressions dont le système à protéger peut être victime. 

En premier lieu viennent les phénomènes naturels, tempêtes, températures extrêmes, inondations, 
tremblements de terre, etc. Là encore chaque entreprise a ses types d'agression particuliers dont il lui faut se 
protéger. On ne tiendra pas évidemment compte de la même façon, des tempêtes et des tremblements de terre 
pour un centre commercial situé dans la région parisienne, ou un centre de même activité en zone tropicale ou au 
Japon. 

En second lieu viennent les incidents matériels, pannes des systèmes, agression par les produits 
chimiques et le feu. Là encore les agressions sont très liées au type d'activité de l'entreprise. L'agression par 
produits chimiques est sans doute beaucoup plus probable dans une usine de fabrication de produits 
pharmaceutiques, nécessitant la production de substances toxiques intermédiaires, que dans une grande surface 
de distribution. Mais même dans ce dernier cas, ce type d'agression ne peut être balayé sans réfléchir. 
L'effondrement d'un rayon de produits d'entretien mal conditionnés (alcools à brûler, détachants, acides, eau de 
Javel, désherbants, etc.) peut provoquer des brûlures ou intoxiquer le personnel ou les clients, provoquer des 
détériorations fâcheuses des locaux et des matériels ! 

Bien entendu, surtout pour les entreprises commerciales, le vol, le vandalisme sont des agressions dont il 
faut tenir compte. Encore faut-il préciser. S'agit-il de se protéger contre le chapardage, l'attaque à main armée ou 
le vol à la tire vis à vis des clients. Ce dernier type d'agression a un effet certain sur l'événement redouté "perte 
de l'image de marque", les deux premiers ont un effet sur les pertes financières. Dans le même ordre d'idées il 
faut retenir l'agression par la concurrence, concurrence légale par les autres entreprises, ici par exemple par les 
petits commerçants du voisinage ou concurrence illégale (par exemple produits venant de l'étranger proposés 
avec des noms de marques aussi faux que prestigieux). 

Parmi les agressions qui peuvent conduire à des pertes financières, il faut citer les défaillances des 
fournisseurs, fournisseurs en énergie, réseaux téléphoniques et télématiques, entreprises de transports des 
marchandises, etc. Il faut aussi citer les mouvements sociaux internes et externes à l'entreprise. 

Enfin l'un des types d'agression le plus difficile à étudier et à combattre est l'agression provoquée par les 
erreurs humaines, erreurs du personnel de l'entreprise, erreurs des usagers ou des clients, erreurs des "voisins" de 
l'entreprise. 

A titre d'exemple on peut citer l'erreur d'un responsable de poste d'aiguillage qui dirige un train sur une 
voie occupée, l'erreur du voyageur qui ouvre malencontreusement une portière donnant sur la voie, l'erreur d'un 
automobiliste qui pénètre sur la voie ferrée alors que le passage à niveau est fermé. Il est bien évident que les 
raisons de ces comportements ne sont pas les mêmes dans les trois cas et que les moyens de les contrer sont 
également tous différents. Il nous faudra donc faire la distinction entre ces trois types d'agression. 

  
Nous donnons en Annexe 1 une liste, toute aussi peu exhaustive que celle des événements redoutés, 

permettant de ne pas oublier les principaux types d'agression.  
 
Très souvent ce que l'on entend par étude de sécurité se réduit à l'effet de l'erreur du personnel sur les 

accidents du même personnel en service (accidents du travail). On voit que cet aspect de la sécurité n'est qu'une 
toute petite partie, bien qu'importante, du problème. Quelquefois ce que l'on appelle étude de sûreté est constitué 
par l'étude de l'influence des défaillances matérielles du système (agression par les pannes) sur  la perte du 
service rendu par l'entreprise (événements redoutés en général mal précisés, pertes financières et perte de l'image 
de marque). C'est là encore un aspect très réduit de la sécurité générale. 

 
En définitive une étude de sécurité consiste à passer en revue les diverses agressions retenues et à 

examiner leurs effets combinés sur les probabilités d'apparition des événements redoutés retenus. 
 
Cela suppose  

- de connaître la probabilité de subir une agression d'amplitude donnée, 
- d'être capable de calculer ou d'estimer l'effet de cette agression sur le système étudié et ceci dans 

tous les états possibles correspondants aux résultats des autres agressions, 
- d'en déduire la probabilité d'apparition d'un événement redouté donné d'amplitude donnée, 
- de chercher les moyens permettant de réduire cette probabilité, si celle-ci se révèle supérieure aux 

objectifs correspondant au risque maximal jugé admissible. 
 

On voit tout de suite surgir les principales difficultés d'une étude de sécurité. 
Il est indispensable de faire appel aux spécialistes des divers types d'agression pour fournir les 

probabilités d'agression et plus précisément fournir toutes les informations disponibles, dans l'état actuel des 
connaissances, sur les diverses formes des agressions. 

C'est à un géologue qu'il faut faire appel pour disposer des informations utiles sur les probabilités 
d'observer un tremblement de terre d'amplitude donné dans une région donnée du globe. C'est à un policier qu'il 
faut demander quelles sont les diverses formes et les fréquences de chapardage dans les grandes surfaces de la 
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région. C'est à un chimiste qu'il faut demander de préciser les doses maximales acceptables pour tel produit 
toxique et les possibilités de fuite de ce produit. C'est à un naturaliste qu'il faut demander les probabilités de 
croissance intempestive d'algues pouvant obstruer les canalisations de refroidissement d'une unité de production 
de produits pharmaceutiques. Ne multiplions pas ces exemples, un volume n'y suffirait pas. 

C'est par contre aux spécialistes de l'entreprise de faire l'estimation de l'action d'une agression sur le 
système. Ainsi le spécialiste de la sécurité contre le vol de la grande surface en arrivera à estimer, avec l'aide du 
policier et par comparaison avec les entreprises analogues, que la probabilité de voir la perte par chapardage 
dépasser chaque mois, un pour cent du chiffre d'affaires est inférieure à 1/1000. C'est alors au responsable de 
l'entreprise d'estimer si ce risque est raisonnable ou bien s'il est nécessaire de prévoir des mesures pour réduire 
ces pertes probables. 

C'est aux spécialistes du refroidissement des installations que reviendra la tâche de déterminer, compte 
tenu de la taille, de la longueur des canalisations, des vitesses de circulation des fluides, etc. quelle est la 
probabilité d'une perte de refroidissement par envahissement par les algues. Il utilisera à cet effet les 
informations, fournies par le naturaliste, sur les conditions de reproduction de ces algues, en particulier 
climatiques, chimiques, etc. Une fois de plus ce sera au responsable de l'unité de production de décider s'il est 
nécessaire, compte tenu de ces estimations,  de mettre en place des moyens de refroidissement de secours, des 
moyens supplémentaires de lutte contre les algues, etc. 

 
Ces exemples sont relativement simples. L'étude de sécurité se complique lorsqu'il s'agit d'étudier 

l'influence des diverses pannes possibles, compte tenu des redondances et de modes communs possibles, sur le 
risque d'accident, l'événement redouté étant la perte de vies humaines par exemple par destruction d'un véhicule 
de transport. Le principe reste néanmoins le même, partant des probabilités de pannes, fournies par les 
techniciens spécialistes des systèmes, en déduire la probabilité de l'événement redouté. Mais l'étude de sécurité 
d'un système de transport ayant pour objectif d'assurer une probabilité raisonnable d'accident, ne doit pas se 
contenter de l'effet des seules agressions constituées par les pannes. Il faut faire intervenir bien d'autres 
agressions combinées, entre autres les agressions naturelles (rafales, pluie, neige, verglas, etc.), les agressions 
par les animaux (oiseaux pour les avions, gibier de grosse taille pour les véhicules terrestres, etc.) et enfin et 
surtout les agressions dues aux erreurs humaines (erreurs de pilotage, erreurs de guidage, etc.). 

Une telle étude demande des moyens importants et une organisation puissante pour pouvoir aboutir. Des 
méthodes ont été mises au point dans les industries dites de pointe, là où le besoin de sécurité se faisait le plus 
sentir, le nucléaire, les transports aériens et ferroviaires, les industries pétrolières et chimiques, les industries 
d'armement. Nous y reviendrons plus loin. 

Mais dans ce cas, insistons sur ce point une fois de plus, l'étude de sécurité a porté sur un seul événement 
redouté, l'accident conduisant à une perte de vies humaines et n'a fait intervenir que quelques types d'agressions. 
D'autres études peuvent être menées avec d'autres types d'agression (le terrorisme par exemple) et d'autres 
événements redoutés (les pertes financières de la compagnie d'exploitation du moyen de transport par exemple). 

 
L'étude de sécurité une fois menée et les modifications du système mises en place, on peut alors supposer 

que les probabilités de voir se produire le ou les événements redoutés objets de l'étude sont raisonnablement 
faibles.  

Il est indispensable de préciser tous les événements redoutés et toutes les agressions possibles. Une étude 
de sécurité partielle peut conduire à des solutions qui se révéleront contradictoires avec les solutions imposées 
par une autre étude de sécurité portant sur d'autres événements redoutés et d'autres types d'agression. 

A titre d'exemple, hélas réel, une étude de sécurité, très fruste, pour une boite de nuit, avait conduit à 
fermer les issues de secours pour limiter l'événement redouté "pertes de chiffre d'affaires" face à l'agression 
"resquille des clients", alors que l'étude de sécurité, non faite, portant sur l'événement redouté "pertes de vies 
humaines des clients" face à l'agression "incendie" aurait conduit à la solution contraire ou du moins aurait 
imposé une solution plus rationnelle interdisant l'entrée mais permettant la sortie par les issues de secours. 

Plusieurs problèmes se posent à ce niveau de l'exposé. 
 
Tout d'abord, que signifie "probabilité raisonnablement faible d'un événement redouté". 
 
Nous consacrerons un chapitre entier à cette question pour préciser ce point particulièrement délicat car il 

soulève de multiples problèmes, philosophiques, éthiques, moraux, techniques, économiques, etc. (voir chapitre 
15) 

 
Donnons au niveau de ce chapitre d'introduction, quelques indications pour fixer les ordres de grandeur.  
Pour les études de sécurité intéressant le transport aérien, traitant de l'événement redouté "accident avec 

pertes de vie humaine" et les agressions venant de l'environnement aérien, des pannes et de l'erreur humaine, on 
estime qu'une probabilité de catastrophe de l'ordre de 10-7 par heure de vol est acceptable. Il faut noter que cette 
valeur est du même ordre de grandeur que la probabilité pour un individu, dans la force de l'age, de périr de mort 
naturelle dans l'heure qui suit. 
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Si l'heure est une unité de temps adaptée au transport, car un voyage ne dure que quelques heures, elle 
semble stupide pour la mort naturelle. Je me sens en pleine forme et je ne vois vraiment pas pourquoi je 
mourrais dans l'heure qui suit ! 

Il est plus naturel de transformer la probabilité par heure en probabilité par an. Il y a 8760 heures dans 
l'année (valeur voisine de 10000 = 104). Ainsi la valeur de 10-7 par heure devient 10-3 par an. Nous avons 
sensiblement une chance sur mille de périr dans l'année qui vient et ce n'est pas parce que je me sens en forme 
aujourd'hui que je ne tomberai pas gravement malade dans l'année qui vient. Bien entendu cette valeur n'est 
valable que pour un individu dans la force de l'age ; elle est évidement bien plus élevée pour un centenaire ! 
L'annexe 2 donne quelques détails sur ce point. 

Dans l'état actuel du transport aérien mondial de masse (en dehors de l'aviation d'affaire et de l'aviation de 
tourisme), la probabilité, pour un passager moyen, de périr accidentellement dans l'heure qui suit est un peu 
supérieure à cette valeur 10-7 qui reste encore un objectif de sécurité à atteindre.  

Pour l'industrie nucléaire l'objectif de sécurité visé est "un accident grave nucléaire conduisant à un rejet 
de matière fissile dans l'environnement doit avoir une probabilité d'occurrence inférieure à 10-5 par an", (ce qui 
équivaut à 10-9 par heure puisqu'il y a environ  10.000 heures dans une année). 

Cet objectif est cent fois inférieur (en probabilité) à l'objectif du transport aérien en raison des 
conséquences jugées beaucoup plus graves d'un accident nucléaire (quelques centaines de victimes potentielles 
pour un accident aérien, quelques dizaines de milliers pour un accident nucléaire majeur). 

Le deuxième écueil des études probabilistes est la tentation de leur faire totalement confiance sous 
prétexte que le résultat est obtenu par une méthode scientifique puisque mathématique et, qui plus est, parce 
qu'elle est effectuée sur ordinateur ! 

Il est évident que si le résultat de l'étude conduisait à une valeur de  0,97.10-7 par heure pour la 
probabilité globale d'accident aérien, il ne faudrait pas en conclure que la sécurité est meilleure que si le résultat 
était 1,2.10-7 par heure, une telle précision étant totalement illusoire. Signalons d'ailleurs que jamais une étude 
de sécurité ne fournit un résultat global comme nous venons de le faire. En pratique on travaille par 
comparaisons avec des études analogues et les conclusions ne portent que sur des comparaisons partielles. Les 
études ont pour objet de mettre en évidence les situations, les cas d'agressions critiques pour lesquels il est 
nécessaire de faire des modifications du système pour assurer la sécurité. 

Enfin ces études reposent sur un très grand nombre d'hypothèses sur les probabilités élémentaires 
d'événements. Ces hypothèses ne sont pas toujours solidement étayées ; elles font souvent appel au bon sens, à 
l'expérience partielle des spécialistes. Mais il vaut mieux mettre une valeur approximative mal étayée que de 
mettre 0 ou 1, prétextant notre ignorance. Supposons que la probabilité d'un événement élémentaire soit estimée, 
plus ou moins au sentiment, à la valeur 0,1. La probabilité d'occurrence de dix événements indépendants est 
alors de 10-10. Si pris de remords, nous estimons la probabilité élémentaire plus élevée et l'assimilons à 1, la 
probabilité de dix événements indépendants devient 1 ce qui est complètement différent ! Si nous adjoignons un 
autre événement indépendant tellement rare que nous assimilons sa probabilité à 0, la probabilité des onze 
événements retombe à 0, ce qui n'a aucun sens. On voit donc les précautions à prendre pour obtenir des résultats 
raisonnables. 

Il n'en reste pas moins que certaines hypothèses peuvent se révéler erronées à l'usage, ce qui peut donc 
totalement remettre en question les conclusions de l'étude. 

 
Ainsi une étude de sécurité ne constitue que la première phase de la démarche visant à assurer une 

sécurité convenable. 
Il est fondamental de poursuivre l'étude tout au long de la vie du matériel pour vérifier la validité des 

hypothèses initiales et remettre en cause les conclusions si ces hypothèses se révèlent fausses. 
 
A titre d'exemple supposons que compte tenu de l'expérience acquise sur les matériels en service et 

compte tenu des règles de l'art de conception, de montage, d'entretien, le technicien responsable des systèmes 
hydrauliques  d'alimentation des servocommandes d'un prototype estime  la probabilité de panne d'un système à 
10-3 par heure. Le système hydraulique complet est constitué de trois systèmes élémentaires indépendants. La 
probabilité de panne totale d'hydraulique, qui conduirait à la perte de l'avion car il ne disposerait plus de 
commandes de vol dans ce cas extrême, est alors de 10-9 par heure. Cette valeur est raisonnable. Il y a en effet à 
bord d'un avion une dizaine de systèmes dont la panne totale est catastrophique. Pour assurer une probabilité 
générale de catastrophe de l'ordre de 10-7 par heure, il est raisonnable d'attribuer à chaque système une 
probabilité plafond de perte du système complet de 10-8 par heure. La valeur de 10-9 par heure pour le système 
hydraulique complet est donc inférieure à ce plafond et la sécurité est assurée (vis à vis de l'agression pannes des 
systèmes). 

Supposons que lors de la mise en service des premiers avions de série on constate que la panne de l'un 
quelconque des trois circuits hydrauliques est beaucoup plus fréquente que ce que l'on avait prévu au cours de 
l'étude de sécurité. On constate par exemple une panne toutes les deux cents heures en moyenne et non toutes les 
mille heures. Il est évident que bien que l'accident dû à la panne totale des trois systèmes ne soit pas encore 
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survenu, la sécurité n'est plus assurée. La probabilité de panne totale doit être révisée à la hausse ; elle est 
devenue 1,25.10-7 par heure ce qui est inadmissible, mais ne constitue pas une probabilité de catastrophe telle 
que l'accident soit déjà hautement probable. Il est nécessaire d'agir pour rétablir une probabilité plus proche de 
l'objectif initial 10-9 par heure, mais nous disposons encore d'une marge raisonnable. Il faut agir, agir vite, mais 
il n'est pas encore nécessaire d'interdire de vol tous les avions en service  Il importe tout d'abord de comprendre 
la raison de cette dérive. Les pannes de système sont traitées comme des phénomènes aléatoires pour pouvoir 
leur appliquer les méthodes d'analyse statistique. Mais ces méthodes ne constituent qu'un modèle commode. En 
réalité l'apparition d'une panne n'est pas un phénomène, purement aléatoire, dû au seul hasard. Une panne a une 
origine physique déterministe et il convient d'identifier précisément cette origine pour pouvoir rétablir la 
situation. Il se peut, par exemple, que certains organes soient placés dans des zones de l'avion où règne une 
ambiance vibratoire plus intense que prévue provoquant des ruptures par  fatigue de joints, de canalisations, de 
pompes, etc. Il se peut que ce soit l'ambiance thermique qui soit différente de celle nécessaire à une bonne tenue 
du matériel. L'estimation de probabilité à  10-3 par heure pour un circuit supposait que ces ambiances étaient 
nominales. Une solution consiste donc à modifier l'avion de façon à retrouver les ambiances nominales ou bien à 
modifier la suspension des pièces en vibrations pour changer les amplitudes et les fréquences de ces vibrations 
ou bien renforcer les pièces trop fragiles, etc. Une autre solution, en général provisoire, consiste à modifier les 
règles de maintenance, visite et changement des pièces incriminées plus fréquents par exemple. 

 
On constate donc qu'une étude de sécurité doit se poursuivre pendant toute la vie du matériel par une 

analyse précise du comportement réel du système et comparaison avec les hypothèses sur les probabilités 
d'occurrence des agressions et sur les modèles de réponse du système aux agressions afin d'intervenir, avant la 
catastrophe, dès que l'on détecte une divergence notable entre hypothèse et réalité.  

 
Cette démarche est connue sous le nom de 
 

RETOUR D'EXPERIENCE 
 
Elle est fondamentale car elle permet de détecter une possibilité de catastrophe avant que celle-ci ne se 

produise. 
 
Elle permet de répondre aux détracteurs de la méthode probabiliste, 

"Soit, nos estimations initiales ne sont qu'approximatives, mais nous les vérifions en 
permanence, et pouvons réagir, de façon rationnelle et non sous la pression de la 
catastrophe, et ceci avant que la catastrophe elle-même ne survienne". 
 

Cette méthode de retour d'expérience est facilement mise en service pour tous les problèmes d'agressions 
dues aux défaillances de matériel. Elle se réduit à un simple problème de suivi de la fiabilité des matériels en 
service et elle est entrée facilement dans les habitudes des sociétés gérant de grands systèmes comme le transport 
aérien par exemple. Cela ne signifie pas toutefois qu'il soit facile de mettre en place des structures de suivi  
nécessairement lourdes à gérer et pour les utilisateurs et pour les constructeurs. 

Elle n'est pas encore entrée partout dans les habitudes en ce qui concerne le suivi des agressions du type 
"agressions naturelles". La connaissance de l'atmosphère, distribution des rafales en altitude, identification des 
cisaillements de vent au voisinage du sol, températures extrêmes, s'améliore régulièrement, fournissant aux 
concepteurs d'avions des données de plus en plus fiables. Mais dans d'autres domaines il reste beaucoup à faire. 
Il suffit de constater le désarroi des autorités face aux crues estimées séculaires qui se reproduisent presque 
chaque année ! 

Par contre le Retour d'Expérience est encore dans les balbutiements en ce qui concerne le suivi des 
agressions dues à l'erreur humaine. Le retour d'expérience sur ce type d'agression se trouve en effet en butte à de 
nombreux obstacles qui freinent sa mise en service malgré le souci réel des responsables de sécurité dans les 
principaux domaines de l'industrie d'améliorer nos connaissances en matière de Facteur Humain. 

 
Comment les diverses industries ont-elles traité jusqu'ici le problème de l'erreur humaine ?  
 
L'idée de maîtriser la sécurité a fait son apparition au cours des années cinquante. Jusque là on s'était 

contenté de mettre les catastrophes industrielles sur le même plan que les catastrophes naturelles, c'est-à-dire 
sous l'emprise de la fatalité. Quelques règles de l'art étaient utilisées mais aucune étude de sécurité proprement 
dite n'était entreprise. On se contentait de faire au mieux en se fiant au bon sens. 

Les systèmes conçus par l'homme se complexifiant, les risques s'accrurent et les façons de les maîtriser se 
compliquèrent singulièrement. On crut alors à la possibilité de supprimer radicalement tous les risques en 
bâtissant des règles reposant sur le principe dit de "sécurité intrinsèque". Toute défaillance d'un organe ou d'un 
composant devait remettre le système dans un état sûr. Par exemple la panne d'alimentation en énergie électrique 
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ou pneumatique du système de freins devait mettre le mobile en situation de freinage. Cette règle était judicieuse 
mais elle n'assurait pas la sécurité absolue pour la seule raison qu'il est impossible, par principe, de démontrer 
que la probabilité de toute défaillance est strictement nulle. Nous l'avons déjà souligné en début de ce chapitre. 
Ainsi le principe exigeant que l'absence d'énergie conduise à une situation de freinage faisait en particulier 
l'hypothèse implicite qu'aucune défaillance mécanique n'interdisait le freinage. Le risque résiduel de voir le frein 
bloqué mécaniquement en position de non - freinage était considéré, à tort, comme nul, sous prétexte que le 
système était conçu avec de bonnes règles de l'art.  

Cette idée de sécurité totale a été abandonnée au cours des années soixante dans le domaine du transport 
aérien à l'occasion de la mise en service de Concorde, bien plus tard dans d'autres domaines, car il a été très 
difficile de faire admettre la notion de risque résiduel inévitable et non nul. Désormais des études de sécurité 
probabilistes sont menées à l'occasion des grands projets industriels et il est certain que la sécurité générale y a 
gagné. Le risque résiduel est clairement identifié et il peut faire l'objet de vérification tout au long de la vie du 
système, alors qu'avec la notion de sécurité totale on ignorait le risque résiduel généralement en le sous évaluant. 

 
La mise au point de ces méthodes probabilistes n'a cependant pas été facile et a donné lieu à quelques 

déboires dans la mesure où elles ne tenaient pas compte d'un élément fondamental, la présence d'hommes pour 
conduire et contrôler les machines. 

C'est ainsi que dans l'industrie nucléaire on crût tenir l'assurance de sécurité en montrant que les 
dispositifs de secours et les procédures mises en place permettaient de couvrir la défaillance technologique la 
plus grave envisageable, correspondant à un risque résiduel acceptable, la brèche dite de quinze pouces dans les 
canalisations du circuit de génération de vapeur. Malgré les mises en garde des spécialistes de la sécurité 
aéronautique, les responsables du nucléaire pensaient que l'accident dit enveloppe couvrait tous les cas 
possibles. Or une défaillance banale a été à l'origine de la catastrophe de Three Mile Island. Les procédures 
correctes n'ont pas été appliquées par un opérateur trompé par un affichage ambigu. Un voyant indiquait non pas 
que la vanne de décharge du circuit primaire avait été refermée par le système de sécurité, après une ouverture 
temporaire normale  suite à un incident, mais seulement que l'ordre de fermeture avait été envoyé par ce système 
de sécurité. Or la vanne était restée coincée mécaniquement en position ouverte et l'opérateur l'a cru refermée. 
Ainsi l'enveloppe comportait-elle des "trous" créés par la présence de l'homme. 

Dans le domaine du ferroviaire, on a cru tenir la solution en imposant des procédures précises couvrant 
toutes les situations possibles. Le règlement, appris par cœur par les agents, comportait trois colonnes, une 
colonne décrivant la situation, une colonne donnant la procédure à suivre dans ce cas et une colonne indiquant la 
sanction encourue en cas de non - application de la procédure. Cette méthode s'est montrée efficace tant que le 
système ferroviaire est resté simple. Il suffisait d'appliquer seulement quelques procédures évidentes couvrant un 
nombre limité de cas faciles à identifier. Les responsables de la sécurité en conclurent que la méthode coercitive 
était la clé du succès. La seule action des responsables de sécurité consistait à demander aux responsables locaux 
quelle sanction avait été appliquée après l'accident. Malheureusement la méthode se montra de moins en moins 
efficace au fur et à mesure que le réseau ferroviaire se complexifiait ! Les grands accidents de la fin des années 
quatre-vingts ont montré la faillite de la méthode. Des opérateurs de bonne volonté, sérieux, travailleurs et 
consciencieux, se sont révélés incapables, pour de multiples raisons, d'appliquer les procédures recommandées. 
Une réforme complète des méthodes de sécurité est maintenant en cours de mise en place.  

Ainsi à la lumière des grandes catastrophe, TMI pour le nucléaire, Flaujac, Argenton sur Creuse, gare de 
Lyon et gare de l'Est pour le transport ferroviaire, naufrage du Herald of Free Enterprise pour la marine 
marchande, etc. les méthodes d'analyse de sécurité des grands systèmes tiennent désormais en partie compte du 
facteur humain. 

 
 
 
Mais l'homme ne se réduit pas à un simple composant régi par des règles statistiques de défaillance 

comme celles utilisées pour les organes mécaniques, électriques, électroniques, pneumatiques, hydrauliques, etc. 
Les défaillances de l'opérateur humain ne sont pas simples à identifier et par ailleurs ses qualités de réaction face 
à l'imprévu le rendent indispensable dans la conduite des systèmes complexes. 

 
Chaque profession a mis au point des règles générales destinées à aider le concepteur à limiter les défauts 

d'interface favorisant l'erreur humaine. Les machines sont désormais conçues avec le souci de les adapter aux 
défauts et qualités des opérateurs humains alors que jusqu'à présent les technologies disponibles imposaient des 
solutions et l'on comptait sur l'homme pour s'y adapter. Ces règles ont été bâties en analysant et en observant les 
opérateurs sur machines réelles et sur simulateurs d'étude ou d'entraînement. Ces méthodes permettent 
maintenant d'éviter une grande partie des erreurs de conception de l'interface homme machine, mais elles en 
laissent passer quelques-uns unes qu'il importe d'identifier au plus vite au cours de la mise en service. C'est le 
rôle du Retour d'Expérience qui se révèle indispensable à l'amélioration de la sécurité. 
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Pour concevoir un nouveau système adapté à l'opérateur humain, il est nécessaire de bien connaître cet 
opérateur, d'en identifier les défauts et les qualités. Le prochain chapitre aura donc pour objet de décrire 
l'opérateur humain et de dégager, dès ce stade, un certain nombre de règles de conception destinées à profiter 
des qualités de l'opérateur et à éviter de le rendre victime de ses défauts. 

 
L'approche que nous avons suivie n'est pas l'approche classique des psychologues pour l'excellente raison 

que nous avons une formation de technicien et que nos observations du comportement des opérateurs ont été 
plus orientées vers le "comment les opérateurs se comportent, en bien ou en mal", plutôt que sur le "pourquoi" 
de ces comportements. 

 
Que les psychologues de formation nous pardonnent donc nos propos peut-être hérétiques. Ils n'ont qu'un 

seul objet, améliorer de façon pratique la sécurité et non faire progresser la science de l'homme, progression dont 
nous ne nions pas l'utilité mais que nous estimons hors de notre portée de simple technicien. 

 
Pour illustrer ces considérations nous exposerons quelques exemples de catastrophes dans différents 

domaines, transport aérien, production d'énergie nucléaire, transport ferroviaire, industrie chimique. Nous y 
constaterons que les comportements décrits précédemment sont à l'origine de ces catastrophes et que les 
enchaînements d'erreurs se retrouvent d'une discipline à l'autre car leur point commun est le comportement de 
l'homme. 

 
Nous présenterons ensuite les méthodes destinées à minimiser les effets des erreurs humaines 
 
- au niveau du cahier des charges pour définir un système adapté aux caractéristiques de l'opérateur 

humain, 
- au niveau des concepteurs d'un nouveau système pour leur éviter de concevoir un système ne répondant 

pas au cahier des charges, 
- au niveau de la réception des matériels pour vérifier l'adaptation du système aux opérateurs, 
- au niveau de l'exploitation du système pour détecter les défauts résiduels (retour d'expérience). 
 
Nous joindrons enfin deux chapitres destinés à clarifier quelques problèmes, les problèmes juridiques liés 

aux peines infligées aux opérateurs ayant commis des erreurs provoquant des catastrophes et le problème, déjà 
cité, de la détermination du risque maximal admissible. 

 
Notons que l'Académie de l'Air et de l'Espace a  réfléchi sur le problème du Retour d'Expérience et  a 

émis des recommandations dans  son  Dossier   11 en ce qui concerne le domaine du transport aérien. 
 
Un retour sur le concept d'étude probabiliste est toutefois nécessaire avant d'entrer dans le détail du 

comportement de l'opérateur, afin de préciser les notions que nous avons seulement esquissées au début de ce 
chapitre. C'est l'objet du chapitre suivant. 
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Rappelons la définition de l'Opérateur à l'origine des erreurs  
 
 

On entend par OPERATEUR : 
  
TOUT ACTEUR de l'entreprise, 
 
quelles que soient  sa fonction, sa position hiérarchique,  

 
quel que soit   l'organisme qu'il commande,  
 
quels que soient     le département, le service,  

la section, l’équipe, l’atelier 
 dont il est responsable, 

 
quels que soient  le système ou la machine 

qu'il pilote, surveille ou entretient. 
 
 
 

NOUS SOMMES TOUS DES 
OPÉRATEURS 

 



 

CHAPITRE 2 
 

Avec les précautions que nous proposons, nous ne 
rendrons pas les explosions impossibles parce que la chose 
n'est pas au pouvoir de la science ; mais nous les rendrons 
rares et d'un dommage limité. Nous sommes partis de ce 
principe que tout moyen mécanique entraîne avec lui ses 
dangers, et qu'il suffit que ces dangers ne dépassent pas une 
chance de probabilité très faible pour qu'on doive, nonobstant 
leur possibilité, continuer d'employer les procédés d'industrie 
qui les font naître." 
Rapport sur les Pompes à Feu à l'Académie des Sciences 
Laplace, Prony, Ampère, Girard et Dupin        14 Avril 1823 

 

 
L’accident est-il probable ? 

 
 

Les considérations qui vont suivre ne constituent en rien un cours de probabilités. Il s’agit d’une 
réflexion sur la sécurité des véhicules aériens. Quoique issue d’une expérience portant principalement sur les 
avions de transport civil, sa portée, pour l’essentiel, est générale. 

 
La première constatation qui s’impose est que la sécurité totale, la fiabilité parfaite n’existent pas. 
 
Après chaque accident, la vox populi réclame - et ceci est parfaitement humain - qu’un tel événement ne 

se reproduise jamais. L’attitude de la justice sera généralement que, puisqu’il y a eu accident, il y a culpabilité 
quelque part et celle des autorités militaires, si elles sont impliquées, sera de rechercher à qui il faut mettre 
"quatre pains". Et il est vrai que, dans de telles circonstances, tous les acteurs concernés, constructeurs, 
opérateurs, services officiels, services de navigation aérienne etc. étudieront les faits et feront ce qui est en leur 
pouvoir pour en éviter le renouvellement. 

D’entrée de jeu, ceci montre deux choses qui illustrent bien l’ambiguïté des attitudes humaines face à 
l’adversité : 

- D’une part, admettre que la sécurité totale n’existe pas, c’est reconnaître qu’il existe une possibilité 
résiduelle d’accident, c’est à dire que, chiffrée ou non, la probabilité d’un accident n’est pas nulle. 

- D’autre part, œuvrer pour éviter le renouvellement montre que, même si l’accident concerné relève du 
résidu admis de fait, on ne s’en satisfera pas pour autant et l’on agira quand même. 
 
En pratique, depuis près de quatre décennies, l’approche probabiliste a fait irruption dans le monde de la 

sécurité, notamment aérienne. Cependant, elle fait encore couler beaucoup d’encre et de salive. Elle a ses 
défenseurs passionnés et ses détracteurs non moins passionnés. On essaiera d’y voir plus clair. Mais auparavant, 
il n’est pas inutile d’esquisser un bref historique de la question. 

 
En schématisant les choses, l’étude de la sécurité des systèmes des avions se résumait, autrefois, presque 

à une seule déclaration : "aucune panne simple ne doit avoir des conséquences catastrophiques". Quoique cette 
affirmation ait été faite en pleine bonne foi, il y avait quand même des pannes que l’on ignorait délibérément. 
Ainsi envisageait-on la défaillance d'une pompe hydraulique, mais l’accumulateur n’était pas censé exploser ni 
le corps d’un vérin hydraulique se casser ! Pour les structures, des conditions de calcul à la manoeuvre et à la 
rafale de caractère arbitraire mais supposées "justifiées" par l’expérience faisaient l’affaire. 

 
Quelquefois, on "sentait" qu’il fallait aller plus loin. La Caravelle, premier avion de transport civil équipé 

de servocommandes irréversibles sans possibilité d'action directe sur les gouvernes, et pour lequel, par 
conséquent, l’alimentation hydraulique était vitale,  était dotée de trois circuits de ce type pour faire face à une 
double panne. Mais, par ailleurs, des circuits hydrauliques de retour communs, au nombre de deux, ne 
permettaient pas de faire face à une double panne de ces retours. Bien entendu, une fiabilité particulière était 
recherchée pour ces éléments critiques et l'expérience en service n'a pas révélé de difficultés sur ce point. 

 
Au-delà de cette démarche de base, les règlements évoluaient par à-coups, au gré des accidents ou 

incidents graves. Des mesures ponctuelles étaient alors prises pour contourner les difficultés rencontrées. 
Pendant longtemps, cette approche pragmatique s’est révélée grosso modo satisfaisante. Il a pourtant 

fallu en changer. Deux événements ont précipité le changement. 
 
Le premier a été l’arrivée des gros porteurs, les "wide bodies" comme les appellent les Américains. 

Pensant, comme Jean Anouilh dans l’une de ses pièces, l'Hurluberlu, que "400 veuves ou veufs, c’est deux fois 

 J.-C. Wanner  P.Lecomte Vive les Pépins Chapitre 2              
 

17



 

plus triste que 200 !", et par crainte des réactions de 
l’opinion publique lors d’un crash de B747, la FAA 
(Federal Aviation Agency, organisme des Etats-Unis 
chargé notamment de la certification des avions civils) 
a jugé opportun de durcir significativement les 
règlements. L’effet d’échelle de ces avions rendait 
d’ailleurs plus facile et moins pénalisante que sur leurs 
prédécesseurs l’introduction de ces durcissements. Sont 
alors apparues des dispositions ponctuelles nouvelles, 
mais de style traditionnel, telles que la considération de 
tout blocage ou déconnexion des commandes de vol. 
Dans bien des cas, il s’agissait de pannes simples que 
l’on avait ignorées dans le passé. Est apparu également 
le paragraphe réglementaire, FAR1309, devenu célèbre 
depuis, qui introduisait des combinaisons de pannes et 
leur associait des effets admissibles ou non en fonction 
de leur probabilité. Les termes "extremely improbable, 
improbable, probable" étaient introduits... sans pour 
autant être définis.  

Ces dispositions, et quelques autres touchant 
notamment l’inflammabilité des matériaux de cabine, 
ont été également appliquées à tous les avions de plus 
de 5,7 tonnes au décollage conçus ultérieurement et il 
faut bien constater qu’il en est résultée une 
amélioration significative de la sécurité (voir sur la 
figure l'amélioration notable constatée après 1974). 

L’autre événement clé a été la conception du 
Concorde. Cet avion posait de nombreux problèmes 
nouveaux, en raison d’une part de son domaine de vol 

et des caractéristiques liées à sa formule (aile "gothique") et, d’autre part, des solutions techniques qu’il a été 
nécessaire d’introduire, telles les marges de centrage fonction du nombre de Mach, les commandes de vol 
électriques, les régulations numériques des entrées d’air, le contrôle permanent de la position du centre de 
gravité par transfert de carburant entre l'avant et l'arrière du fuselage, la géométrie variable de la pointe avant... 
etc. La référence à une expérience passée était impossible et les systèmes, fortement interconnectés, étaient à 
bien des égards vitaux ou, à tout le moins, essentiels. Pour la première fois et grâce à une coopération 
constructive, même si elle n’était pas exempte de conflits, associant les constructeurs et les Services Officiels de 
France et du Royaume Uni, un véritable "rouleau compresseur" a été mis en marche, impliquant une analyse 
systématique des pannes et combinaisons de pannes de tous ordres, associées éventuellement à des événements 
extérieurs, en tentant de chiffrer leurs probabilités. 

 
Une expérience analogue quoique, semble-t-il, moins extensive a été tentée par la NASA dans le cadre du 

programme Apollo. 
 
Une fois la méthodologie et les outils nécessaires développés, ils ont servi, un peu allégés, pour tous les 

programmes ultérieurs, conférant à l’Europe une certaine avance méthodologique. 
 

Ces prémisses étant posées, on peut maintenant aborder plus directement les problèmes de l’approche 
probabiliste.
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Peut-on échapper à l'approche probabiliste ? 
 

Ce serait bien tentant. Est-ce réaliste ? 
 
Divers exemples évoqués dans l'introduction de ce chapitre montrent qu'en fait, il y a toujours un 

jugement sous-jacent que telle situation ou telle panne doit être considérée ou peut être ignorée. A l'évidence, il 
s'agit alors d'une probabilité cachée et non explicitée. Bien entendu, la décision n'est pas arbitraire et repose sur 
l'expérience et sur ce que nos amis anglais appellent un "good engineering judgment". Effectivement, établi par 
des gens compétents, discutant entre eux et avec le contrôle d'experts officiels également expérimentés, le 
jugement est le plus souvent "good". Mais il peut néanmoins être pris en défaut pour divers types de raisons. 

 
a) Le "good judgment" peut être "bad" par simple erreur d'appréciation. 

 
Les exemples abondent. Un prototype d'avion de chasse s'est écrasé au sol et le pilote a été tué lors 

d'un passage à grande vitesse à basse altitude, par suite du collage d'un relais commandant le déplacement du 
plan horizontal réglable. De tels circuits sont maintenant hautement protégés. Un avion de transport militaire 
a été détruit suite à un passage intempestif des réversions d'hélices en approche finale courte. A posteriori, il 
semble bien que ces phénomènes avaient été ou ignorés ou mal appréciés avant l'accident. 

Tous ceux qui ont quelque expérience, aéronautique ou non, connaissent des erreurs d'appréciation ou 
simplement de conception, de ce genre. 

 
b) Un jugement, fondé pendant un certain temps, peut devenir insidieusement faux. 

 
Il se peut que les conditions d'emploi varient peu à peu ou que les conditions d'élaboration des 

matériaux utilisés changent ou que des modifications aient été introduites sur des sujets semblant sans 
rapport en première analyse. Et un jour, l'expérience, qui était solidement justifiée, se trouve en défaut sans 
qu'on l'ait vu venir. 

Dans le même esprit, on peut traîner des exigences dont la justification a disparu ou s'est 
considérablement émoussée. Par exemple, le risque d'amerrissage en pleine mer était parfaitement présent 
pour les générations d'avions à moteur à piston de l'après-guerre. Le quadrimoteur Boeing Stratocruiser était 
connu sous le pseudonyme du "meilleur trimoteur sur l'Atlantique" ! La fiabilité des gros moteurs à piston 
n'était pas excellente, mais surtout, en cas de panne de moteur, les moteurs restants devaient être utilisés au 
régime maximal continu, ce qui accroissait considérablement leur risque d'ennuis avant la fin de l'étape. On 
se souvient peut-être du quadrimoteur arrivant d'Amérique et parvenant de justesse à se dérouter sur 
Casablanca avec deux moteurs arrêtés et les deux autres en train de chauffer et des passagers (ou passagères) 
reconnaissants embrassant leur Commandant de bord après l'atterrissage. Ce genre de cas n'était pas unique. 

L'apparition des moteurs à réaction a changé la face des choses. D'une part, ils supportent allègrement 
un long fonctionnement au maximum continu et, d'autre part, leur fiabilité est bien meilleure. Hormis les 
mises à l'eau par sortie de piste au décollage ou à l'atterrissage (comme récemment à Papeete et assez 
fréquemment à New York) mais qui sont d'une autre nature, l'amerrissage en route est beaucoup plus rare et, 
quand il se produit encore, il est le fruit d'une mauvaise gestion du carburant, phénomène contre lequel on 
peut se prémunir autrement. 

 
 

c)  Poussant plus loin dans ce sens, comment aborder les problèmes liés aux nouvelles technologies ? 
 

L'expérience manque forcément et les transpositions d'une technologie à une autre seront souvent 
hasardeuses. Quels événements faut-il considérer ? Quels événements peut-on ignorer ? 

 
d) Des difficultés apparaissent avec l'amélioration générale de la sécurité. 

 
Le concept de la panne simple est plus difficile à appliquer et devient insuffisant. 
Plus difficile en effet, car il ne faudra plus écarter certaines pannes simples que l'on ignorait 

auparavant. Lesquelles et sur quels critères ? 
Insuffisant, car si l'on introduit la résistance aux doubles pannes, des choix cornéliens se présentent. 

Considérer toutes les doubles pannes est irréaliste et injustifié. On ne va pas "doubler" deux pannes simples 
que l'on ignorait auparavant et que l'on vient d'introduire. A l'inverse, est-il suffisant de ne considérer que des 
doubles pannes. Vais-je admettre que deux accumulateurs hydrauliques explosent dans un même vol ou 
ignorer une triple panne de pompes hydrauliques ? On s'avance en terrain mouvant et il faudrait disposer 
d'un "very very good engineering judgment". 
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e) Enfin, et ceci n'est pas la moindre difficulté, il est connu que l'homme apprécie très mal les risques et que, 
se fiant à son intuition, il estime très mal les probabilités. 

 
Les exemples et les bonnes histoires sont légion pour illustrer ce propos. Tel sportif pratiquant la 

varappe sur des parois verticales ne prendra jamais l'avion parce que c'est trop dangereux. D'ailleurs presque 
tous les "non passagers" aériens circulent régulièrement en automobile. Tel fumeur invétéré fuira les coups 
de soleil par peur du cancer de la peau. Ne parlons pas de ceux qui passent très rapidement aux carrefours 
pour y rester moins longtemps parce que ce sont des endroits dangereux ! Ou encore, c'est le réflexe des 
soldats qui se précipitent dans un trou d'obus pensant qu'il serait bien étonnant que deux obus tombent au 
même endroit ou la déclaration du journaliste rappelant que tel événement se produisant en moyenne tous les 
cinq ans, puisqu'il vient de se produire, on est tranquille pour cinq ans ! 

Assez souvent, on se référera à une expérience personnelle, en fait squelettique, pour prendre des 
risques inconsidérés ("je l'ai fait n fois et il ne m'est rien arrivé, donc..."). Les hôpitaux connaissent l'afflux 
des bricoleurs du dimanche qui ont utilisé leur scie à moteur sans protection ou enlevé l'herbe entortillée 
dans leur tondeuse à gazon sans couper le contact. 

 
Que conclure de ces considérations ? Simplement, que s'abstenir de se référer à des probabilités 

d'événements, c'est en fait leur attribuer une probabilité arbitraire, dont la justification n'est pas établie, 
assez souvent binaire, 1 ou 0, les événements que l'on considère et ceux que l'on ignore. Cette attitude peut 
éventuellement se justifier, et encore, sous deux conditions simultanées, des systèmes extrêmement simples et 
des niveaux de sécurité visés assez modestes. Elle devient par contre très dangereuse, et totalement inconsidérée, 
si au moins l'une de ces conditions n'est pas vérifiée. 
 

Les principes de l'approche probabiliste 
 

Le principe est fort simple. On établit (ou le plus souvent "estime") la probabilité des situations 
intéressant le système considéré, l'avion par exemple, qu'il s'agisse de défaillances d'éléments de cet avion, 
pannes élémentaires par exemple, ou événements extérieurs, rafales, foudre, gradients de vent etc. Ces 
événements élémentaires sont combinés en probabilité, les conséquences de chacune des combinaisons sont 
étudiées et, enfin, on associe à chaque situation ainsi décrite un niveau acceptable de détérioration des qualités 
de l'appareil. En fait, on demande (citant ici le document américain d'interprétation réglementaire Advisory 
Circular AC 25 1309), "that a logical and acceptable inverse relationship exists between the probability and the 
severity of each failure condition" (une relation inverse, logique et acceptable, doit exister entre la probabilité et 
la sévérité de chaque situation de défaillance). 

Tentant de préciser les idées, la FAA définit "qualitativement" les termes utilisés comme suit : 
- une situation probable est susceptible de se présenter une ou plusieurs fois dans la vie de chaque avion, 
- une situation improbable est susceptible de se présenter occasionnellement dans la vie de la flotte d'un 

type donné d'avion, 
- une situation extrêmement improbable ne devrait pas se produire dans la vie de toute une flotte d'un 

type donné d'avion. 
 
Ces définitions ont le grand mérite de bien situer les choses dans l'esprit de tous; on voit bien cependant 

que, quoique dénommées "qualitatives", elles n'ont de sens que "quantitatives", dans la mesure où l'ordre de 
grandeur du nombre d'heures de vols accompli en moyenne par un avion est assez bien connu. 

 
En pratique, un niveau de sécurité est visé, par exemple, pour les avions civils, risque d'accident grave 

inférieur à 10-7 par heure de vol. Le nombre de situations potentiellement graves étant de l'ordre de la centaine, 
situations admises grossièrement équiprobables, chaque combinaison ayant des conséquences catastrophiques 
doit avoir une probabilité inférieure à 10-9. Les combinaisons de probabilité inférieure pourront être ignorées. Le 
tableau présenté ci-dessous (extrait d'un document publié par les autorités européennes et référencé AMJ 
25.1309) résume les objectifs globaux applicables aux avions de transport civil. 

 
 
 
 
 

 
EFFECT ON 

AIRCRAFT AND 
OCCUPANTS 

Normal Nuisance Operating 
limitations: 
emergency 
procedures 

Significant reduction in 
safety margins: 
difficult for crew to cope 
with adverse conditions; 
 passenger injuries 

Large reduction in safety 
margins; crew extended 
because of work load or 
environmental conditions; 
serious or fatal injury to a 
small number of 
occupants 

Multiple deaths, 
usually with loss 
of aircraft 
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FAR 25 
PROBABILITY 

 

 
PROBABLE 

 
IMPROBABLE 

 
EXTREMELY 
IMPROBABLE 

  
PROBABLE 

 
IMPROBABLE 

 

JAR 25 
PROBABILITY 

 
   FREQUENT           

                     |               
 

                   10
-2

       10
-

3 

 
REASONABLY 
PROBABLE 

              
10

-5 

 
REMOTE 

 
 

                               10
-7 

 
EXTREMELY REMOTE 

 
 

                            10
-9 

 
EXTREMELY 
IMPROBABLE 

 
                

 
CLASSIFICATION 

OF FAILURE 
CONDITIONS 

 
MINOR 

 
MAJOR 

 
HAZARDOUS 

 
CATASTROPHE 

La FAR 25 est le règlement des Etats-Unis applicable aux avions de transport et le JAR25 est le règlement européen correspondant. 
 
Cette démarche pose divers problèmes que nous allons évoquer. 
 

a) La détermination des probabilités élémentaires. 
 

S'il s'agit de pannes d'éléments, on pourra se référer à des essais spécifiques, faits pour la circonstance, ou 
à des banques de données reposant elles-mêmes sur des essais ou sur l'expérience en service. Mais, si la 
probabilité recherchée est basse, et c'est souvent le cas fort heureusement, la démonstration directe est difficile. 

On peut montrer (voir Annexe 2) que,  pour établir que la probabilité d'un événement est inférieure à  10-

n, il faut exécuter 2,3.10n heures d'essais sans panne, soit, par exemple, 2300 heures d'essais si l'on vise 10-3 et 
quelques  23 millions d'heures d'essais, soit 2625 ans, si l'on vise 10-7 ! Et encore cette propriété ne sera établie 
qu'avec un niveau de confiance de 0,9 c'est à dire avec 1 chance sur 10 de se tromper. 

Ceci veut dire que la justification de probabilités basses pour un événement unique sera difficile, et 
impossible si elle est très basse. En conséquence, l'acceptation d'une panne simple catastrophique ne peut 
être établie par des analyses de probabilité. Il faudra donc exclure de telles pannes simples ou, s'il est 
quelquefois impossible de l'éviter, disposer d'un jugement qualitatif particulièrement solide (on pourrait dire d'un 
"pifomètre" particulièrement aiguisé !). 

S'il s'agit d'événements extérieurs, on sera soit ignorant, soit mieux renseigné. C'est ainsi que la 
distribution des rafales dans l'atmosphère est assez bien connue en raison d'études conduites depuis fort 
longtemps et il en est de même pour la foudre. Il faut dire que, tous les avions étant soumis à ces mêmes 
situations, la base statistique est particulièrement grande. 
 
b) La combinaison des événements élémentaires. 
 

Cette phase est mieux maîtrisable. Elle repose sur une bonne connaissance de l'avion et de ses systèmes 
(ce mot étant pris dans son sens le plus large) qui permette une analyse logique et un calcul des probabilités 
composées, relativement facile si la description du système est correcte, complète et sans ambiguïté. A titre 
d'exemple très élémentaire, la figure montre que si une même "donnée" est susceptible d'être fournie par deux 
équipements identiques E1 et E2 situés en parallèle et ayant une probabilité de non fourniture égale à p, la 
probabilité de non fourniture de l'information à la boite aval B est égale à p². Une probabilité basse devient de ce 
fait plus facilement justifiable. C'est le principe de  base des systèmes redondants 

La difficulté réside alors dans ce qu'on appelle "l'explosion combinatoire", c'est à 
dire le nombre de cas à étudier qui devient vite énorme. Des méthodes existent, qu'il 
n'est pas opportun de décrire ici, aidées par des programmes informatiques, qui 
permettent d'exclure des combinaisons d'un degré de probabilité par trop bas, et 
également de regrouper des pannes élémentaires ayant les mêmes effets logiques. 

La description des conséquences associées résulte d'une bonne connaissance de 
la machine et, le cas échéant, de travaux sur simulateurs ou quelquefois en vol et où la 
condition étudiée est reproduite a priori sans considération de probabilité. 

Cependant, il faudra faire attention aux risques cachés, c'est à dire aux influences qui n'apparaissent pas 
dans l'étude des systèmes et qui peuvent cependant intervenir. Ceci justifie les études dites de zones qui 
s'intéressent aux proximités topologiques et aux interactions possibles entre éléments (voisinage de divers 
circuits hydrauliques, électriques, pneumatiques, aménagement des soutes, des cases de train d'atterrissage, etc.). 
 
c) Les risques particuliers et les événements extérieurs significatifs. 
 

Malgré tout le soin apporté aux étapes précédentes, il faut encore s'interroger sur des risques spécifiques 
qui s'intègrent mal dans des analyses logiques. A titre d'exemples, on citera : l'éclatement de l'un des moteurs, le 
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feu, le crash ou le coup de foudre. De tels événements affectent l'avion comme un tout et doivent être étudiés 
dans leur dynamique propre. 

 
d) Reste enfin le problème de l'association d'une situation ayant une certaine probabilité à un niveau de 
charge de travail et de facilité de contrôle du véhicule. 
 

Il est généralement admis qu'aux configurations fréquentes, et particulièrement aux conditions normales, 
doivent être associées de bonnes qualités d'ensemble (on utilise ici cette terminologie vague plutôt que qualités 
de vol, car le problème du contrôle peut être beaucoup plus général) et que, plus la probabilité diminue, plus on 
peut admettre une dégradation des qualités de l'avion. 

 
Comme le dit l'extrait de l'AC 25.1309 cité précédemment, cette corrélation semble effectivement de bon 

sens. Elle mérite cependant qu'on s'interroge pour savoir si elle est toujours aussi fondée qu'on le croit. Il est 
évidemment justifié que dans les conditions normales ou très fréquentes l'avion soit aussi "bon", facile et 
confortable que possible. Encore que, en se faisant l'avocat du diable, les équipages, étant bien entraînés sur des 
situations très familières, qu'ils vivent tous les jours, et moins bien sur des situations plus rares, dominent 
parfaitement un certain nombre de défauts mineurs vécus quotidiennement, mieux qu'une situation un peu 
dégradée, plus occasionnelle. Mais dans des cas rares, que l'on ne peut néanmoins exclure, la situation objective 
de panne assez sérieuse crée dans l'équipage une tension nerveuse, entraînant des prises de décision délicates ; 
ce n'est peut être pas le moment pour que se produisent d'autres dégradations secondes. On peut penser que dans 
ce genre de cas, la capacité de l'équipage à réagir sainement est elle-même amoindrie, malgré l'entraînement 
préalable. 

 
A titre d'exemple, un incendie moteur non immédiatement maîtrisé, un feu de cabine, un envahissement 

de fumée dans le cockpit, une vibration accompagnée d'un bruit intense ou une décompression explosive à haute 
altitude sont ressentis comme des événements sérieux conduisant par eux-mêmes à une dégradation objective de 
la situation. Ce n'est probablement pas le moment d'avoir à faire face à des qualités de vol très dégradées, ou à 
des procédures annexes complexes etc. 

 
A titre d'exemple plus spécifique, les deux pilotes d'un avion de transport disposent d'instruments 

gyroscopiques et anémométriques indépendants, d'excellente figuration, alimentés maintenant le plus souvent 
par des "centrales" de types divers, fournissant des informations de haute qualité. La panne des deux ensembles 
ne peut être totalement exclue sur la base des probabilités. Des instruments de dernier secours, gyroscopiques et 
anémométriques directs sont alors fournis. Si la double panne se produit, l'équipage doit faire face 
inévitablement à une dégradation de la qualité des informations, lesquelles, en outre, ne sont bien visibles que du 
premier pilote. Il est alors totalement inapproprié de compliquer sans nécessité la tâche de l'équipage en lui 
fournissant des instruments de secours petits et, partant, moins lisibles. 
 
 

Les limites et les pièges de l'approche probabiliste. 
 
Tout cela est très beau, mais... 
Il y a en effet d'assez nombreux "mais". 
 

 L'estimation des probabilités élémentaires. 
 

Ce point a déjà été évoqué plus haut. Quel que soit le sérieux d'une étude, la probabilité retenue pour une 
panne est sujette à erreur. Ce fait a plusieurs conséquences: 

 
La première déjà citée est la quasi-impossibilité de démontrer qu'une panne simple, ayant des 

conséquences catastrophiques, a une probabilité d'apparition suffisamment faible pour ne pas être prise en 
compte. 

 
La seconde est relative à l'équiprobabilité grossière des situations critiques qui devient une nécessité. En 

effet, les conséquences d'une erreur notable sur l'estimation de la probabilité d'une combinaison aux effets 
catastrophiques sont très différentes si ces diverses combinaisons ont des ordres de grandeur de probabilité 
analogues ou très différents. 

Faisons l'hypothèse que les cent situations catastrophiques envisageables sont équiprobables. Pour 
atteindre un niveau de probabilité résultant de 10-7, il faut que chaque situation ait un niveau de probabilité de 
l'ordre de 10-9. 
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Si l'on se trompe d'un facteur 100 sur l'une de ces 100 situations, la probabilité globale de catastrophe 
passera de 10-7 à 2.10-7, ce qui n'est pas épouvantable. De plus, l'élément fautif dans la panne multiple concernée 
a de bonnes chances de se signaler isolément et de mettre à temps "la puce à l'oreille". 

Supposons, en revanche que les cent situations catastrophiques ne soient pas équiprobables et que par 
exemple l'une des 100 situations de pannes ait une probabilité estimée de 90.10-9, c'est à dire prenne à elle seule 
90% du risque global admis, les 99 autres situations de panne se partageant les 10.10-9 restants. La même erreur 
d'un facteur cent sur la situation critique conduira à une probabilité d'accident proche de 10-5, soit 100 fois trop 
grande et donc totalement inacceptable. Ce fait, pourtant simple à comprendre, est encore quelquefois ignoré 
aujourd'hui. 

 
On en déduit une troisième conséquence, la nécessité d'un suivi de l'expérience en service, pour vérifier 

si les taux de panne rencontrés sont grossièrement homogènes aux hypothèses retenues dans les analyses de 
sécurité. Ce suivi est souvent assuré par les exploitants et les services de support des clients du constructeur dans 
une optique d'entretien et de disponibilité de la flotte avec ses conséquences économiques. Ce souci est certes 
légitime, mais les services concernés n'ont souvent pas conscience de l'importance de certaines informations et 
des éventuelles conséquences sur la sécurité à plus long terme, si les événements rapportés n'en ont pas eu par 
eux-mêmes. 

 
C'est ici l'occasion de parler de ce que l'on appelle le "cas d'espèce" dans le jargon des essais. Le bureau 

d'étude a prévu une probabilité élémentaire de défaillance d'un système de l'ordre de 10-5par heure. Au cours des 
tout premiers essais on observe une défaillance de ce système. La réaction générale à cet événement est bien 
souvent "C'est un cas d'espèce sans signification; cette défaillance est due à des circonstances rares et 
inattendues; c'est la faute à pas de chance; etc. !". En conséquence on néglige l'avertissement sans tenir compte 
du fait que la probabilité pour qu'une défaillance estimée à 10-5/heure survienne, par hasard, dans les dix 
premières heures de fonctionnement est de 0.0001 et qu'il est plus réaliste  de remettre en cause l'estimation de 
probabilité de défaillance plutôt que d'évoquer la malchance. L'expérience montre qu'il faut en général deux ou 
trois autres défaillances du même système pour que les bureaux d'études se penchent sur le problème, cherchent 
à comprendre l'origine de l'erreur d'estimation et par la même trouvent un remède à ces défaillances 
inopportunes. 

  
 Les difficultés d'analyse des systèmes. 

 
Quand les systèmes deviennent complexes - et c'est souvent le cas actuellement - l'arbre des causes et des 

conséquences est lui-même complexe. Il peut associer de nombreux sous-systèmes, électriques, hydrauliques, 
pneumatiques, des qualités de vol et des actions de l'équipage. L'analyse est alors difficile. Un circuit purement 
électrique peut révéler des pièges que l'examen même attentif du schéma ne décèle pas forcément. Diverses 
méthodes rigoureuses ont été développées pour y faire face, telles la "sneak analysis" (analyse des causes 
insidieuses) qui essaie de déjouer de tels pièges. 

 
Dans un certain nombre de cas, il faut construire de véritables scénarios et il est difficile de tout couvrir. 
 
 L'accident de l'A320 de Lufthansa à Varsovie est un bon exemple de scénario délicat à imaginer. En 

deux mots résumons l'accident. Par très mauvais temps, vent soufflant en fortes rafales de directions 
changeantes, l'avion se trouva toucher la piste sur une seule roue du train d'atterrissage et le vent de travers 
empêchait le pilote de rétablir l'assiette latérale. Or pour obtenir un freinage efficace il est nécessaire que l'avion 
soit "plaqué" au sol, c'est-à-dire que les forces aérodynamiques de sustentation liées à la vitesse ne s'opposent 
pas au poids de l'appareil. Supprimer la sustentation nécessite d'ouvrir les volets destructeurs de portance placés 
à l'extrados de la voilure. Or ces volets ne peuvent être commandés à l'ouverture que si l'avion est déjà en 
contact avec le sol. Ce contact est vérifié par des interrupteurs placés sur les amortisseurs des deux roues 
principales qui doivent être écrasés simultanément et pendant un délai de quelques secondes (ceci pour éviter 
une ouverture intempestive en vol ou prématurée lors d'un rebond malheureux). 

Le pilote se trouvait alors dans une situation dramatique. Pour freiner il lui fallait ouvrir les destructeurs 
de portance et ceux-ci ne pouvaient être ouverts que si les forces aérodynamiques diminuaient donc si la vitesse 
était réduite ! Une mesure de sécurité, sage dans son principe, devenait une cause d'accident. 

 
En tout état de cause, c'est un énorme travail qu'il faut conduire avec beaucoup de rigueur et qui peut 

impliquer divers outils tels des animations fonctionnelles de système réalisées en CAO. 
 La recherche des risques cachés. 
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Il s'agit, et c'est encore plus difficile,  de détecter les risques que l'examen, même exhaustif, d'un schéma 
ne montre pas. On a déjà mentionné le problème des risques de proximité que l'on essaie de maîtriser par des 
"analyses de zones" ou celui lié à des événements globaux singuliers tels la désintégration d'un rotor de moteur. 

Mais il peut y avoir des interférences plus subtiles ou plus sournoises dues par exemple à des champs 
électriques ou magnétiques ou à des déformations de la structure en vol. 

 
Les causes communes constituent un cas particulier de ces risques cachés. 
 
Une même cause peut quelquefois affecter de la même manière plusieurs éléments d'un ensemble 

redondant. Par exemple, l'accord vibratoire de plusieurs tuyauteries hydrauliques sur une même fréquence, 
excitée occasionnellement par un moteur vibrant dans les tolérances admises, et entraînant la perte de plusieurs 
circuits au cours d'un même vol. On peut de même concevoir une sensibilité de divers calculateurs en parallèle à 
un parasite circulant sur la distribution électrique.  

 
Un cas particulièrement délicat relatif à ces causes communes concerne les logiciels. Si divers 

calculateurs identiques dotés d'un même logiciel assurent la redondance d'une fonction essentielle, une erreur de 
logiciel affectera toutes les chaînes simultanément et  ne sera donc pas détectée lors de contrôles par 
comparaison. De plus, il est impossible de prouver qu'un logiciel est totalement exempt d'erreur. 

On objectera à cela qu'en utilisant une méthodologie très rigoureuse de conception, on peut en pratique 
assurer l'intégrité des logiciels. Il est certain que les logiciels aéronautiques sont, fort heureusement, d'une 
intégrité très supérieure à celle des logiciels vendus dans le commerce, même par des maisons réputées 
sérieuses. Il est vrai aussi qu'on n'a pas connaissance qu'un accident (au moins sur avion de transport) ait été dû à 
une erreur de logiciel (ce n'est plus le cas dans le spatial, voir l'accident de la première ARIANE V). Par ailleurs, 
on a déjà vu que, pour justifier une probabilité d'erreur inférieure à 10-9, le volume d'essai nécessaire est 
considérable. De plus, on a relevé un nombre significatif d'erreurs dans des logiciels réputés bons de vol au 
cours d'essais divers de systèmes ou d'ensembles complets. Certains experts estiment qu'il est difficile de tomber 
en dessous d'une erreur résiduelle par 10.000 lignes de code source. La seule parade est alors la redondance 
dissemblable. 

On fera remarquer que le risque maximal d'erreur se trouve en fait, non dans le logiciel lui-même, mais 
dans sa spécification et que donner la même spécification à des équipes de programmeurs différents n'élimine 
pas ce genre de problème. Cette objection est parfaitement fondée mais peut-être moins difficile à contourner 
qu'on ne le pense au premier abord. D'une part, la spécification exprime une série d'objectifs dont il est plus 
facile de vérifier la pertinence indépendamment de l'écriture du logiciel. D'autre part, une chaîne de secours 
dissemblable peut répondre à une spécification différente sauf au niveau d'objectifs très généraux et peu sujets à 
caution, pourvu que cette spécification soit moins exigeante et que les spécifications des chaînes normales soient 
"intérieures" à la spécification de la chaîne d'ultime secours. On veut dire par là qu'étant moins exigeante que les 
chaînes normales, la chaîne secours ne perturbera pas le fonctionnement des chaînes normales, mais détectera un 
comportement suffisamment grossièrement anormal. 

 
Pour illustrer ces propos citons l'anecdote suivante. Un constructeur d'avion militaire constata au cours 

des essais en vol une anomalie de fonctionnement des commandes de vols électriques. Après bien des 
recherches on découvrit que la cause en était le fonctionnement erroné d'un sous programme destiné à extraire 
des racines carrées. Ce sous programme ne savait pas extraire la racine des carrés parfaits ! Qui aurait pensé à 
faire une telle vérification ! La cause de l'anomalie fut communiquée aux sous traitants. L'un d'eux put ainsi 
trouver l'origine du défaut rencontré dans le fonctionnement de l'un de ses systèmes. Il utilisait le même sous 
programme ! Or les équipes chargés de l'élaboration des logiciels étaient indépendantes et avaient travaillé sur 
des cahiers des charges bien évidemment différents. Mais dans ces équipes, deux ingénieurs informaticiens 
étaient camarades de promotion et avaient utilisé le même sous programme issu de la bibliothèque de leur école 
commune. Où va donc se nicher le mode commun ? 

 
La solution à adopter dépend également des objectifs globaux poursuivis. Le même niveau n'est pas 

requis pour un avion de combat ou un avion de transport civil. Pour le second, il semble difficile d'échapper à 
une forme ou une autre de redondance dissemblable pour les fonctions vitales. Il n'en est pas forcément ainsi 
pour le premier, qui dispose de plus d'un "escalier de secours", (le siège éjectable bien sûr !), acceptable s'il n'est 
pas utilisé trop souvent. 
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 Le problème des erreurs humaines. 
 
C'est peut-être le point le plus difficile à plusieurs titres. 
 
Tout d'abord, on sait que les erreurs d'équipage interviennent comme l'une des causes dans environ les 

deux tiers des accidents, et ceci est vrai aussi bien pour l'aviation civile que militaire. On peut donc difficilement 
esquiver cette cause majeure. Au point où en est maintenant le niveau de sécurité, c'est même l'action la plus 
pertinente pour l'améliorer. 

De plus, une action de l'équipage est souvent prévue dans une situation donnée et l'exécution de la 
procédure adéquate est l'un des éléments assurant la sécurité. Une non-exécution ou une mauvaise exécution 
peut conduire à la catastrophe. 

Enfin, en l'absence de situation de panne particulière et répertoriée, une erreur d'équipage peut être la 
source même d'une situation critique. Les exemples abondent. 

Comment aborder ce problème ? 
Il est extrêmement rare, quoique pas toujours exclu, de pouvoir connaître la probabilité d'une erreur 

d'équipage donnée. Encore ne connaît-on cette erreur que par ses effets et non par ses causes profondes. L'effet 
sera, par exemple, la non sortie du train avant l'atterrissage, alors que la cause profonde sera une préoccupation 
d'une toute autre nature. 

 
Il faut donc attaquer le problème par tous les bouts simultanément. 
D'abord, bien entendu, chercher à respecter une ergonomie "mécanique" correcte (lisibilité, accessibilité, 

détrompeurs, alarmes etc.), mais ceci est généralement bien fait actuellement. 
 
Lors des analyses de sécurité, au moment où une procédure est appelée, se poser les questions : "est-elle 

facile et naturelle à effectuer" et "que se passe-t-il si telle action n'est pas exécutée" ? On n'évacuera pas ensuite 
totalement le "good engineering judgment" sur le fait de retenir ou non cette hypothèse. 

 
Une action importante devra être conduite au niveau de la conception, action qui devrait être aidée par un 

guide très rigoureux du concepteur, dont les principes généraux pourraient être : 
 

- Aucune erreur unique d'équipage (sauf à montrer qu'elle n'est pas une "practical possibility") ne devrait 
avoir de conséquences catastrophiques à court terme. Par court terme, il faut entendre une durée variable 
avec la phase de vol. Ce peut être par exemple 15s au décollage, 1mn en approche et 10mn en route. 

 
- L'erreur étant supposée accomplie, elle devrait être immédiatement apparente, sans avoir à faire appel à 

une analyse quelconque des informations disponibles (du genre, si le robinet A était fermé et le contact B 
ouvert, la température en C aurait dû être supérieure à 76°, or...). 

 
- La manière de récupérer l'erreur devrait être évidente et intuitive. 
 

C'est ce genre d'analyse qui conduit à localiser l'alarme feu moteur dans la poignée du coupe-feu du 
moteur correspondant ou à illuminer "Fault" le bouton poussoir incorrectement positionné. 

 
Ne parlons pas des actions indispensables au niveau de la documentation, de la formation ou des 

opérations, qui n'ont pas leur place dans ce chapitre.
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 Conclusion 
 

Résumons. On n'échappe pas à l'approche probabiliste et qui croit y échapper, la pratique, en fait, 
totalement à l'aveuglette. 

 
Celle-ci en revanche n'est pas le Père Noël ou le Deus ex machina de la sécurité. Il faut se méfier de la 

magie ou de la boulimie des chiffres qui, alignés à profusion dans les p + q volumes de l'étude de sécurité, 
peuvent faire illusion et conduire à une véritable intoxication. On voit encore beaucoup d'exemples de cette 
débauche mathématique, apparent colosse, mais aux pieds d'argile. 

 
L'approche probabiliste est un outil irremplaçable et non un objectif en soi. Il faut savoir raison garder 

et jugement exercer. 
 

* * * * * * 
 
Il ne faut pas croire que ces notions de sécurité soient très neuves. André Blanc-Lapierre, membre de 

l'Académie des sciences, nous a rappelé, à l'occasion du Colloque n° 1 du Bicentenaire de l'Institut de France, 
"Science, Ethique et Droit", qu'on peut les trouver dans un rapport à l'Académie établi en 1823. Citons ses 
propos. 

"Au début du dix-neuvième siècle, l'Académie des sciences s'est beaucoup intéressée aux 
machines à vapeur, à leur fonctionnement et aux mesures de sécurité correspondantes. Le décret du 15 
Octobre 1810 et l'ordonnance du 14 Janvier 1815, relatifs aux établissements insalubres ou incommodes, 
ne s'étaient occupé des machines à vapeur, qu'ils désignaient sous le nom de "pompes à feu", qu'au titre 
des inconvénients de la fumée pour le voisinage. Le 14 Avril 1823, l'Académie approuva un rapport 
établi par MM. de Laplace, de Prony, Ampère, Girard et Dupin sur les avantages présentés par les 
machines, à moyenne et à haute pression et sur les dangers à éviter dans leur utilisation. Outre l'emploi de 
soupapes de sûreté et de rondelles fusibles dont l'étude continuera à occuper l'Académie durant plusieurs 
années, ce rapport recommande la construction de murs d'enceinte de protection d'un mètre d'épaisseur 
entre la chaudière et toute maison d'habitation. Il recommande aussi de rendre publics tous les accidents 
en mentionnant leurs causes et leurs effets, le nom des manufactures où ils sont arrivés ainsi que celui des 
fabricants de machines. On trouve là, il y a plus d'un siècle et demi, des préoccupations qui, mutadis 
mutandis, ne nous sont pas étrangères : enceintes de confinement et nécessité d'une bonne information 
avec l'organisation minutieuse de ce que l'on appelle maintenant le retour d'expérience." 

 
Ajoutons même que le souci écologique était déjà présent au début du siècle précédent. 

 
Il est intéressant de noter le dernier alinéa du rapport de 1823, tel que nous l'avons déjà 

mentionné en tête de ce chapitre : 
 
Avec les précautions que nous proposons, nous ne rendrons pas les explosions impossibles 

parce que la chose n'est pas au pouvoir de la science ; mais nous les rendrons rares et d'un 
dommage limité. Nous sommes partis de ce principe que tout moyen mécanique entraîne avec lui 
ses dangers, et qu'il suffit que ces dangers ne dépassent pas une chance de probabilité très faible 
pour qu'on doive, nonobstant leur possibilité, continuer d'employer les procédés d'industrie qui 
les font naître." 

 



CHAPITRE 3 
 

L'homme est imparfait, mais ce n'est pas étonnant quand on songe à 

l'époque où il fut créé. 

Alphonse Allais 

 
LES CARACTERISTIQUES DE L'OPERATEUR HUMAIN 

 
 

Ce chapitre a pour objet de dresser un "portrait" de l'opérateur humain en en soulignant les 
caractéristiques qui le rendent faillible. 

 
Le lecteur y retrouvera les notions évoquées dans un précédent ouvrage, "Catastrophe Non merci!"      

(J.L Nicolet, A. Carnino et J.C. Wanner, Masson 1989 et 1990), traduit en anglais sous le titre "Man and Risk" 
(Marcel Dekker, New York 1990). Ne le cachons pas, il retrouvera même des paragraphes identiques (pourquoi 
changer la rédaction si elle est déjà satisfaisante !). Nous avons par contre complété ces notions grâce à 
l'expérience acquise lors de nos récents travaux avec l'industrie aéronautique (Airbus Industrie, Aéroformation 
maintenant Airbus Training, Direction Générale de l'Aviation Civile, NASA), l'industrie spatiale (CNES, Ariane 
Espace et la Société Européenne de Propulsion), la Marine Nationale (sécurité des Sous-Marins Nucléaires et du 
Porte Avion Nucléaire avec Technicatome), la marine marchande (Brittany Ferries), les industries chimiques 
(Rhône Poulenc), les industries pétrolières (ESSO, SHELL, TOTAL), Electricité de France et les transports 
terrestres, SNCF et RATP. 

 
C'est l'occasion de remercier ici les ingénieurs et opérateurs (pilotes, commandants, mécaniciens, chefs de 

quart, etc.) qui nous ont fait part de leur expérience et de leurs critiques et nous ont permis ainsi d'améliorer nos 
connaissances. 

 
Une fois de plus précisons que notre approche de l'opérateur humain n'est pas celle des psychologues. 

C'est l'approche d'un technicien qui cherche à comprendre, à la lumière de sa propre expérience de pilote et de 
l'expérience de nombreux autres opérateurs, comment l'homme se trompe et non pourquoi il se trompe. 

Pour être plus didactique nous avons suivi une méthode d’exposition des résultats suivant la chronologie 
de nos propres expériences qui nous ont permis d’affiner, peu à peu, au cours du temps, des notions très floues à 
l’origine. En particulier le lecteur pourra suivre l’évolution de la notion d’erreur de représentation qui de 
"viscosité mentale" il y a cinquante ans est devenue la "conscience erronée de la situation" 

 
Un autre chapitre, plus réconfortant, sera consacré aux bonnes caractéristiques de l'opérateur qui le 

rendent indispensable pour la conduite des grands systèmes. 
 
 
 
  

FONCTIONNEMENT EN CANAL UNIQUE. CHARGE DE TRAVAIL 
 
 
L'opérateur humain exécute en séquence les diverses opérations élémentaires lui permettant d'accomplir 

la tâche qui lui est confiée. Ceci signifie que les opérations de lecture d'instruments, d'interprétation des lectures, 
d'élaboration des stratégies et des tactiques, d'actions sur les commandes, de transmission d'information aux 
autres membres de l'équipe, etc. se font successivement et non en parallèle, contrairement à ce que l'on croit 
généralement, par observation un peu superficielle des opérateurs. 

 
Tout se passe donc comme si les informations entrant dans le cerveau de l'opérateur, y circulant et en 

sortant le faisaient en empruntant une seule voie. C'est pourquoi l'on dit que l'opérateur fonctionne en canal 
unique.  Mais ceci n'est qu'une image qui n'a aucune réalité physique ou physiologique. 

 
Nous devons compléter cette caractéristique par quatre remarques. 
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-   La "lecture" d'une donnée par l'œil, l'oreille ou tout autre capteur humain sensible au contact, à la 
pression, aux  efforts, aux accélérations linéaires ou angulaires (mains, canaux semi-circulaires, 
membres, peau, ensemble du corps, etc.) est un acte volontaire, sauf si cette information se présente 
sous forme d'une "alarme" intense. Dans ce dernier cas d'ailleurs, le "message" capté n'est pas porteur 
d'information identifiant l'anomalie ; il ne fournit qu'une information d'alarme et ne sert qu'à mettre en 
éveil les autres capteurs pour une collecte d'informations utiles. Les chocs, bruits, vibrations, odeurs, 
éclairs, fumées, n'ont pas de signification par eux-mêmes, mais font abandonner au cerveau ses tâches 
de routine pour ordonner à tous les capteurs de balayer, successivement mais rapidement, toutes les 
données disponibles afin d'identifier l'anomalie. 
 

On notera donc qu'il ne suffit pas de mettre un instrument sous le "nez" de l'opérateur pour que 
l'information qu'il fournit soit "lue" et utilisée. 

 
L'information peut être transmise au cerveau par un acte conscient ou non conscient de 

l'opérateur, mais la prise en compte de cette  information relève d'un acte conscient de sa part. 
 
Cette remarque sera nuancée dans le paragraphe suivant. 
 
Si par conséquent, l'opérateur est saturé par le nombre d'opérations de lecture, d'actions sur les 

commandes, d'analyses de la situation, de prévision d'actions à effectuer à court ou à long terme, il est 
illusoire de croire que l'on pourra lui faire absorber une information supplémentaire par exemple en 
lui délivrant un signal sonore sous prétexte que ses yeux sont trop occupés. Même un signal sonore 
intense peut être ignoré par un opérateur saturé. 

 
A titre d'exemple d'erreur de conception ne respectant pas cette caractéristique de l'opérateur 

humain, erreur commise par les ingénieurs des années quarante, citons la réalisation d'un système de 
guidage à l'atterrissage des avions, connu sous le nom de Radio Range. Une balise située sur l'axe 
d'atterrissage émettait des signaux radio tels qu'un récepteur à bord transmettait dans les écouteurs du 
pilote un signal morse "A" (on entendait TI - TAAA) si l'avion était à droite de l'axe, le signal morse 
"N" (on entendait TAAA - TI) si l'avion était à gauche de l'axe et enfin un signal continu, par mélange 
des deux signaux, si l'avion était dans l'axe. Nous ne sommes pas sûr que la technologie disponible à 
l'époque aurait permis, à un coût raisonnable, de placer un indicateur visuel indiquant le sens du 
virage pour retrouver l'axe de la piste. Il n'en reste pas moins que le dispositif était "vendu" sous sa 
forme de réception auditive sous le prétexte que l'opérateur était déjà saturé par les informations 
visuelles de pilotage aux instruments et que la seule voie possible pour lui transmettre l'information de 
guidage était la voie auditive. Or l'expérience montrait que la seule façon valable pour distinguer le 
signal "A" du signal "N" était de fermer les yeux pour se concentrer sur la seule reconnaissance 
auditive ! 

 
Notre propos n'est pas de jeter la pierre aux ingénieurs de l'époque. Ils faisaient de leur mieux avec 

les moyens limités à leur disposition. Notre seul propos est de mettre en garde les concepteurs actuels. 
Il ne faut pas espérer faire entrer une information supplémentaire par les oreilles si les yeux sont déjà 
saturés. 

 
-   Le mode de travail des opérateurs en séquence est quelquefois mis en doute par l'observation de 

comportements courants. 
 
On remarque par exemple que l'on est capable d'écouter un orateur qui parle de façon quasi 

continue, tout en prenant des notes par écrit. En réalité l'on n'écoute pas l'orateur de façon continue. 
Le langage parlé est en effet très redondant. Il suffit de "piquer" quelques mots d'une phrase et parfois 
une syllabe d'un mot pour comprendre la pensée de l'orateur. On prévoit, bien souvent, ce qu'il va dire 
et il suffit de très peu d'information pour confirmer cette prévision sans qu'il soit nécessaire de tout 
écouter. On dispose donc de suffisamment de temps pour se consacrer à l'opération d'écriture, mais 
durant cette opération on n'écoute plus l'orateur. Les opérations de recueil de l'information et de 
transmission sur le papier se font donc de façon séquentielle et non de façon simultanée. 
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 Chacun a d'ailleurs pu remarquer que la prise de notes est beaucoup plus difficile lorsque l'orateur 
parle une langue étrangère que l'on ne maîtrise pas aussi bien que sa langue natale. Il faut en effet 
"piquer" plus d'informations pour comprendre le sens du message transmis, les tournures de phrases 
passe partout (si j'ose dire, en d'autres termes, n'est-ce pas, etc.), n'étant pas aussi facilement 
identifiées comme non porteuses d'information et en conséquence inutiles. Si, en outre, nous 
cherchons à prendre nos notes dans notre propre langue, nous constatons que l'opération de traduction 
est trop longue et que nous perdons une partie du message de l'orateur. La charge de travail nécessitée 
par le recueil de l'information, la traduction et l'écriture est trop élevée et l'on n'a pas le temps de tout 
faire ; il faut abandonner une partie de la tâche (en général on abandonne la traduction et l'on prend 
les notes dans la langue de l'orateur). 

 
Cet exemple, par ailleurs, met en lumière un autre type de comportement de l'opérateur humain. 

En effet, une fois décidée l'écriture d'une phrase, celle-ci est transcrite sur le papier de façon 
automatique, sans que l'on en ait conscience, dans la mesure toutefois où l'on n'a à écrire que des mots 
courants. L'écriture d'un nom propre ou d'un terme compliqué impose une écriture non automatique, 
donc consciente. Ceci est vrai bien entendu pour les opérateurs qui "savent" écrire. Un jeune enfant 
qui n'a pas encore maîtrisé l'écriture est en général incapable d'écrire de cette façon automatique, sauf 
peut-être quelques mots simples qu'il connaît bien. Les adultes qui abordent l'utilisation d'une 
machine à écrire savent bien que les débuts sont difficiles, la succession des touches nécessaires à 
l'écriture d'un mot connu ne devenant automatique qu'au bout d'un long temps de pratique. 

 
Il existe donc un comportement particulier de l'opérateur qui, dans certains cas, est capable 

d'exécuter des actions de façon non consciente. C'est ce que nous allons étudier dans les paragraphes 
suivants. 

 
-    Un certain nombre d'opérations s'effectue sous forme "réflexe", c'est-à-dire en laissant le cerveau de 

l'opérateur libre pour d'autres opérations de lecture, d'interprétation, d'élaboration de tactiques ou 
d'action sur les commandes. 

L'exemple même de ce type d'opération réflexe est celui du maintien de l'équilibre du corps en 
position debout ou assise. Ces opérations résultent d'un entraînement acquis au cours de la deuxième 
année d'existence. Tout se passe comme si des informations provenant de la vision périphérique et des 
canaux semi-circulaires n'atteignaient pas la partie du cerveau chargée des opérations cognitives, mais 
étaient traitées en deçà et retransmises directement sous forme d'ordres aux muscles chargés de 
l'équilibre du corps. 

Un deuxième exemple, connu de tous, est la conduite réflexe d'une automobile. Sans que le 
conducteur en ait conscience, il maintient la voiture à distance constante du bas coté de la route et à 
vitesse sensiblement constante. Il peut alors consacrer son attention à tout autre tâche, discussion avec 
les passagers ou écoute de la radio. Mais ce type de conduite s'interrompt dès que survient un 
événement perturbant, voiture à doubler, carrefour, etc. Chacun a remarqué que l'écoute des 
informations à la radio est interrompue à la traversée d'un carrefour un peu encombré. Chacun a noté 
également que sur certains trajets sans incidents, on est quelquefois incapable de savoir si l'on a passé 
ou non tel ou tel point de repère connu. 

 
C'est grâce à ce mode de conduite que l'on est capable de conduire sur de longues distances, car la 

charge de travail pendant les périodes réflexes est nulle. On remarquera que les conducteurs débutants 
qui n'ont pas encore acquis ces réflexes sont incapables de conduire longtemps et s'arrêtent, épuisés, 
au bout d'une centaine de kilomètres seulement ! 

 
Ce type de conduite a pu être identifié au cours d'expérimentations effectuées en conduite réelle en 

équipant le conducteur d'un "oculomètre" permettant de repérer la direction de son regard. Le résultat 
se présente sous la forme d'un film donnant l'image du champ de vision du conducteur et un marqueur 
détermine le point précis qu'il observe. On constate que lorsque la voiture aborde un virage à gauche, 
le conducteur observe des points précis échelonnés sur le bas coté droit de la route, de temps en temps 
regarde loin à la sortie du virage, ou jette un coup d'oeil rapide sur le rétroviseur. Dès la sortie du 
virage, si la route est libre, le regard se fige dans l'axe, vers le point de fuite à l'infini; le conducteur ne 
regarde plus ! Il est en conduite réflexe, jusqu'à ce qu'un événement perturbant le replonge en 
conduite consciente. Le marqueur redevient alors "actif". 

 
Nous retiendrons que dans une opération réflexe la prise d'information, la décision d'action et 

l'action elle-même se font de façon inconsciente. 
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-     A ces opérations réflexes il faut adjoindre des opérations que nous qualifierons de semi réflexes en ce 
sens qu'une partie seulement des opérations se fait de façon inconsciente. 

 
- la prise d'information et la décision se font de façon consciente, mais l'action elle-même se fait 

sans utiliser les "circuits cognitifs" du cerveau. 
 

Dans cette catégorie nous pouvons citer la prise de notes par écrit (nous l'avons décrite plus 
haut) ou le changement des vitesses sur une boite mécanique automobile. 

 
Nous avons appris la succession des gestes (très compliqués pour l'écriture manuelle, un 

peu moins pour le changement de vitesse) et après une période d'entraînement plus ou moins 
longue (quelques années, entre les âges de cinq et douze ans, pour l'écriture, quelques 
semaines pour la boite de vitesse) nous sommes en mesure de répéter la succession des gestes 
sans en avoir conscience. La maîtrise d'un instrument de musique repose sur le même 
processus. Nous pourrions citer de nombreux autres exemples dans l'industrie avec toutes les 
manœuvres répétitives exécutées régulièrement par les opérateurs. 
 

- La décision et l'action se font de façon consciente et c'est la prise d'information qui est réflexe. 
 
Dans cette deuxième catégorie entrent toutes les opérations où la prise d'information se fait 

suivant un processus généralement nommé "reconnaissance de formes". L'exemple le plus 
typique en est la reconnaissance d'une personne sur une simple silhouette ou même sur une 
caricature. Nous ne savons pas comment ni quel type d'information nous avons capté, mais la 
reconnaissance a été instantanée, globale et surtout  faite de façon intuitive et inconsciente. 

 
Un autre exemple typique, à mettre en parallèle avec l'écriture semi réflexe, est la lecture. 

Nous lisons globalement en reconnaissant les mots sans avoir à les déchiffrer, sauf bien 
entendu les mots que nous voyons pour la première fois. Remarquons que bien souvent nous 
sommes incapables de prononcer correctement le nom d'un personnage de roman, pour peu 
que son orthographe soit compliquée. Cela ne nous empêche pas de le reconnaître sans pour 
autant le nommer mentalement. Cette lecture globale permet une prise d'information rapide. 
Elle a cependant l'inconvénient, dans certains cas, de nous conduire à des erreurs car nous 
lisons ce que nous voulons bien lire et non ce qui est réellement écrit. Nous y reviendrons plus 
loin. 
Si le mot est bien connu, la phrase fréquemment utilisée, nous les identifions d'un coup d'oeil 
sans avoir besoin de les déchiffrer par une opération cognitive. Même dans une opération de 
lecture cognitive d'un mot inconnu, nous identifions les lettres (et quelque fois les syllabes) par 
reconnaissance de forme non cognitive. Sous l'opération cognitive de reconnaissance d'un mot 
inconnu, se cache d'ailleurs une saisie d'information semi réflexe des caractères et des syllabes. 
Par contre si nous venons tout juste de commencer à déchiffrer les caractères d'un alphabet non 
latin, il nous faut les identifier par une opération cognitive, les assembler en syllabes toujours 
par une opération cognitive, transformer ces suites en mots, identifier les mots et la suite des 
mots, toujours par des opérations cognitives. Ainsi seuls les hellénistes distingués 
reconnaissent d'un coup d'oeil ce vers d'Esope (fable 47) : 

 
alors que tout un chacun saisit d'un coup d'oeil et sans avoir à réfléchir, la traduction élégante 
et quelque peu libre qu'en a faite le bon La Fontaine : 

 
Belle tête mais de cervelle point ! 

 
Ce terme de "reconnaissance de forme" a l'inconvénient de suggérer que seul le recueil 

d'information par les yeux est en cause. On peut retrouver des comportements analogues à 
cette prise d'information globale et synthétique pour les autres sens, l'ouïe, l'odorat, le toucher 
et le goût. Citons par exemple le conducteur qui détecte un bruit anormal ou une vibration 
inhabituelle au milieu d'un bruit ambiant important et d'un niveau vibratoire général non 
négligeable. C'est également le chimiste qui détecte une odeur inhabituelle au milieu de la 
puanteur générale de l'atelier. 
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Ainsi d'un coup d'oeil sur l'ensemble des cadrans du tableau de bord, l'opérateur détecte 
une situation anormale par comparaison inconsciente avec une présentation d'information 
normale (une aiguille n'est pas "à sa place"). C'est le pilote qui reconnaît un point de repère 
dans le paysage, alors qu'un observateur non entraîné ne voit rien dans le fouillis des 
informations qui se présentent à ses yeux. 

 
 

Nous avons insisté sur les opérations réflexes et semi réflexes car elles s'ajoutent aux opérations 
cognitives et réduisent ainsi le nombre de ces dernières au cours de l'exécution d'une tâche. Lorsque 
l'opérateur exécute ces opérations réflexes et semi réflexes il ne se fatigue pas. Mais il faut prendre 
garde à ce que tout changement de l'interface opérateur - système risque de modifier la succession des 
opérations à accomplir et rend ainsi caduc l'entraînement durement acquis. A titre d'exemple chaque 
utilisateur de micro-informatique a fait la douloureuse expérience du changement de clavier ou de son 
logiciel de traitement de texte. Le nouveau clavier est certainement supérieur (il y a plus de touches et 
plus de fonctions), le nouveau logiciel est sûrement plus performant, mais il faut passer plusieurs 
jours difficiles avant de retrouver les comportements réflexes et semi réflexes qui soulagent 
l'opérateur dans les opérations fastidieuses. Il en est de même pour la conduite d'une automobile 
britannique pour laquelle il nous faut un certain temps avant de renoncer à mettre la main droite dans 
le vide poche pour changer de vitesse ! 

 
Ainsi les actions réflexes et semi réflexes ont été acquises par l'entraînement. Même le maintien de l'équilibre 

du corps résulte de l'entraînement vers l'âge d'un an. Les premiers pas d'un bébé exigent toute son attention. Ils 
nécessitent une démarche cognitive !  Comme l'expliquait savamment un polytechnicien, "je ne pouvais, à l'age 
d'un an, marcher et résoudre en même temps une équation simple du premier degré, parce que je n'avais pas 
encore acquis les réflexes de la marche.".                                                              

 
La conséquence du comportement séquentiel de l'opérateur est qu'il existe une limite au nombre d'actions 

non réflexes qu'il est capable d'effectuer dans un temps donné. Sa charge de travail est limitée. 
 
 La notion de charge de travail est couramment utilisée sous forme intuitive. On sait l'estimer et parler de 

charge élevée ou faible ; on peut parfois comparer les charges correspondant à deux tâches ; on peut trouver des 
critères physiques ou physiologiques en liaison avec son estimation subjective ; mais il est très difficile d'en 
donner une définition satisfaisante. 

 
Elle dépend de la quantité d'information captée par l'opérateur en un temps donné, de la quantité 

d'information traitée pour identifier la situation et élaborer les tactiques et les stratégies, de la quantité 
d'information transmise au système sous forme d'actions sur les commandes, de l'activité physique développée 
par les muscles pour orienter la tête et les yeux et pour accommoder au cours de le recueil d'information, enfin 
de l'activité physique des muscles pour agir sur les commandes. 

 
Quand nous parlons de quantité d'information ce n'est certainement pas au sens habituel de la théorie du 

signal. Cette notion de quantité d'information reste encore à définir et des précautions seraient à prendre pour 
tenir compte des différences entre information captée, information traitée et information transmise au système. 

A titre d'exemple pour illustrer ce propos, lorsque le commandant de bord prononce les mots "Gear Up" 
après le décollage, se cache derrière ces deux syllabes l'ordre au copilote de rentrer le train d'atterrissage, ce qui 
suppose l'utilisation de toute la procédure correspondante, manœuvre du sélecteur et vérification des lampes de 
signalisation de position des roues. Lorsque le copilote répond "Gear Up" à cet ordre, ces mêmes syllabes 
signifient seulement "j'ai bien reçu l'ordre et je l'exécute". Il est bien évident que l'information véhiculée par la 
syllabe "Gear Up" n'est pas la même dans les deux cas.  

 
C'est à ce niveau qu'il faudrait faire intervenir la notion, floue également, d'expertise. Un opérateur bien 

formé et entraîné est capable de prendre des décisions  reposant sur une synthèse rapide et succincte de la 
situation observée, sans se soucier d'une analyse détaillée de toutes les informations, ce qui réduit sa charge de 
travail. 

 
On voit donc qu'il reste encore beaucoup à faire pour donner une définition satisfaisante de la charge de 

travail. 
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Par ailleurs, il paraît illusoire de croire que l'on pourra caractériser la charge de travail par un paramètre 
unique permettant de classer des tâches par charge de travail croissante ou décroissante. Même en éliminant la 
partie travail physique, il semble en effet difficile de trouver une grandeur unique permettant de caractériser les 
différents types d'informations qui entrent en ligne de compte. 

 
Il nous faut admettre que la charge de travail est multiforme et qu'il faut renoncer à toute tentative de 

"mesure" ou d'évaluation se traduisant par une grandeur unique. Cela explique les déboires rencontrés lors des 
comparaisons des résultats obtenus par les nombreuses méthodes physiologiques ou physiques, qui ne 
fournissent des renseignements que sur un paramètre ou une combinaison arbitraire de quelques paramètres en 
liaison plus ou moins directe avec la charge de travail et spécifiques de chaque méthode. 

 
Toute augmentation de difficulté de la tâche se traduit par une augmentation de la charge de travail. Le 

risque, pour l'opérateur, de faire une fausse manœuvre, ne pas noter les variations d'un paramètre d'état se 
rapprochant d'une limite, se tromper de commande ou de sens d'action d'une commande, ne pas transmettre le 
bon message ou se tromper de destinataire du message, augmente avec la charge de travail. C'est en général la 
difficulté de la tâche et le risque d'erreur encouru qui est estimé par les opérateurs en lieu et place de la charge de 
travail elle-même. 

 
Un opérateur bien au courant du fonctionnement d'un système, peut ainsi évaluer si une modification 

apportée à la conduite du système, (présentation différente des informations, changement de la disposition ou du 
type des commandes, etc.) conduit ou non à une réduction du risque d'erreur. Bien souvent, cette estimation est 
exprimée sous forme d'une variation de charge de travail. Mais en réalité c'est la conséquence, sur le risque 
d'erreur,  de la modification de quelques-uns uns des paramètres caractérisant la charge de travail, qui est 
évaluée et non la charge de travail elle-même.  

 
Nous reviendrons sur ce problème d'estimation de la charge de travail ou du risque encouru, à la lumière 

des considérations qui font l'objet du prochain chapitre. 
 

Comme nous l'avons évoqué plus haut, les opérateurs refusent bien souvent cette notion de travail 
séquentiel et, en toute bonne foi, déclarent qu'ils sont capables de traiter plusieurs problèmes à la fois. Ceci est 
vrai mais ne remet pas en cause le fonctionnement en canal unique. 

 
Dire que l'opérateur humain fonctionne en séquence signifie que les opérations élémentaires qu'il doit 

exécuter pour résoudre le problème du moment ne peuvent que se suivre dans le temps.  
 

Par opérations élémentaires nous entendons : 
 

   La saisie d'une information brute, position d'une aiguille sur un cadran, position relative d'un objet dans 
un paysage, position d'un symbole ou identification de caractères alphanumériques sur un écran, message 
vocal transmis sur l'interphone ou la radio, etc. suivie de sa transformation ou de son interprétation en une 
"grandeur" utilisable par le cerveau. La transposition peut se traduire par la transmission au cerveau d'une 
valeur numérique précise (il me reste 450 kg de pétrole dans le réservoir central), une valeur relative plus ou 
moins précise (la vitesse indiquée est supérieure de 12 kt à la valeur recommandée pour l'approche), le sens 
de variation d'un paramètre (la vitesse augmente furieusement !), une valeur grossière (l'avion monte), etc. 
Un message peut être interprété par une valeur numérique précise (la pression au sol est de 1017 hPa), sous 
forme d'un autre message ("le commandant de bord m'a demandé de rentrer le train", alors que le message 
reçu se réduisait aux seuls mots "Gear Up"), par une autorisation ou une interdiction d'action ("Décollage, 
puis 118.6" alors que le message reçu était " Air France 310, vous êtes autorisé à décoller, contactez 
l'approche sur 118.6") 
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  Le choix des opérations élémentaires à exécuter pour résoudre le problème en cours. Cette opération est 
souvent qualifiée de décision. Elle comporte une phase d'analyse de la situation utilisant les informations qui 
viennent d'être saisies suivie d'une phase de détermination des opérations à exécuter pour tendre vers la 
solution du problème, et de l'ordre de leur exécution. 

  
La décision peut se traduire par  

 
 ne rien faire, c'est-à-dire attendre que la situation évolue d'elle-même. En toute rigueur cette décision 

se traduit par la mise en mémoire d'une future opération de saisie d'une information à plus ou moins 
long terme. Ainsi l'avion est en palier à un cap déterminé pour capturer à terme l'axe de la piste. Je 
n'ai rien d'autre à faire que de saisir de temps en temps l'écart avec cet axe, mais il est inutile de saisir 
cette valeur toutes les secondes car je sais que l'interception ne se fera que dans deux minutes. 

Ce type de décision s'accompagne bien souvent d'une autre décision qui consiste à résoudre un autre 
problème, puisque le problème en cours est en train de se résoudre. Nous y reviendrons plus loin. 
 saisir une information complémentaire ou rafraîchir une information. Cette décision est prise lorsque 

l'analyse ne peut être faite correctement par manque ou imprécision d'informations. 
 agir sur une commande en précisant la commande, le mode d'action et l'amplitude de l'action. Ce 

dernier paramètre peut être plus ou moins précis. 
 

En arrivant au voisinage de l'axe de piste, après une dernière saisie de l'écart, le pilote décide 
d'afficher sur le pilote automatique la valeur précise de la route d'approche. Il décide donc de tourner 
le bouton de  commande de route du pilote automatique, de le tourner dans le sens des augmentations 
de route jusqu'à voir l'affichage précis de la valeur de la route d'approche. On notera d'ailleurs que la 
décision comporte alors la mise en mémoire d'une succession de saisie d'informations (la valeur 
affichée de la route) et d'actions (tourner le bouton) avec des décisions élémentaires (continuer à 
tourner jusqu'à ce que la valeur affichée soit celle prévue) et, dans certains cas, une action finale, (tirer 
sur le bouton) pour engager le virage.    

 
L'aile droite vient de s'enfoncer suite à une rafale alors que l'avion est en pilotage manuel. Le pilote 

décide de mettre du manche à gauche et détermine par expérience l'amplitude de l'effort à appliquer. 
Dans ce cas l'amplitude de l'action est peu précise. Là encore la décision comporte la mise en 
mémoire de nombreuses opérations élémentaires. 

 
- Déplacements du manche jusqu'à ressentir l'effort estimé, ce qui signifie que le cerveau saisit les 

informations d'efforts transmises par le bras ou la main et exécute des décisions élémentaires du 
type "continuer le déplacement jusqu'à ce que l'effort voulu soit atteint". 

- Décision élémentaire de modifier l'effort estimé si le résultat attendu n'est pas obtenu, ce qui 
suppose la saisie d'informations sur l'assiette latérale, le sens et l'amplitude de sa vitesse de 
variation. 

On voit qu'à la décision "rétablir l'assiette latérale" se superpose un grand nombre d'opérations 
très élémentaires de décisions, d'actions et de saisies d'informations. 

 
 transmettre une information. Sur annonce "vario positif" par le copilote (l'avion vient de décoller et 

la vitesse verticale devient positive), le commandant de bord décide de lui transmettre le message 
"Gear Up" (il demande ainsi au copilote de rentrer le train d'atterrissage). 

 

  Une action sur une commande, commande de pilotage, commande de réglage, sélecteur. 
 

L'exécution de l'action nécessite la connaissance de la répartition spatiale des commandes, la connaissance 
des moyens d'identification des commandes (forme, taille, couleur, étiquetage, etc.), la connaissance du 
mode d'action des commandes (pousser, tirer, tourner à gauche ou à droite, lever, baisser, etc.) et la 
connaissance des retours d'information précisant la "position" de la commande. Bien souvent ce retour est la 
position physique de la commande elle-même. Ainsi sait-on qu'un interrupteur est en position  marche s'il est 
positionné vers le haut. Dans d'autres cas il faut saisir une information complémentaire pour savoir où en est 
la commande. Ainsi ce n'est pas la position physique de la molette d'altitude du pilote automatique qui 
détermine la valeur d'altitude sélectée, mais c'est la valeur affichée dans la fenêtre d'altitude. Ce n'est pas la 
position du manche qui détermine l'amplitude de l'action mais l'effort ressenti par le bras ou la main. 
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  Une transmission d'information. 
 

Cette transmission peut se faire en direction des autres membres de l'équipage, directement par la voix ou 
par l'intermédiaire de l'interphone. Elle peut se faire en direction de l'environnement, en général le contrôle 
du trafic. Cette transmission nécessite la connaissance des moyens d'identification des systèmes de 
transmission (forme, taille, couleur, étiquetage, etc.), la connaissance du mode d'action des commandes des 
systèmes de transmission  (pousser, tirer, tourner à gauche ou à droite, lever, baisser, etc.) et la connaissance 
des retours d'information précisant l'état du système de transmission. 

 
 

Toutes ces opérations élémentaires des quatre types décrits ici, ne peuvent être exécutées simultanément 
lorsqu'elles relèvent d'une démarche volontaire, réfléchie du cerveau. On appelle ces opérations élémentaires des 
opérations cognitives. Tout se passe comme si elles circulaient depuis les capteurs humains (vision, audition, 
toucher, etc.) jusqu'au cerveau, du cerveau aux muscles des membres ou des organes vocaux, du cerveau à la 
mémoire et de la mémoire au cerveau en passant par un même canal de transmission ne laissant passer qu'un 
message élémentaire à la fois, d'où l'expression imagée "l'opérateur fonctionne en canal unique". Bien sûr, ceci 
n'est qu'un modèle commode rendant compte du comportement de l'opérateur et, nous l'avons déjà signalé, ne 
doit en aucun cas être considéré comme ayant une réalité physique ou physiologique. 

 
Il faut toutefois rappeler que les opérations élémentaires ne sont pas toutes de caractère cognitif. 

Certaines sont exécutées sans que l'opérateur en ait conscience, ce sont les opérations que nous désignons sous 
les termes de réflexes et semi réflexes. Ne revenons pas sur leur description. 
 

Lorsque nous parlons de fonctionnement séquentiel de l'opérateur il s'agit de décrire les opérations 
élémentaires nécessaires à l'exécution d'une tâche. Mais ceci ne signifie pas que l'opérateur n'est pas en mesure 
d'effectuer plusieurs tâches à la fois pour résoudre plusieurs problèmes qui se posent en même temps.  

 
Dans ces conditions les opérations élémentaires de décision comportent un choix supplémentaire, 

abandonner le traitement du problème actuel parce qu'il est en cours de résolution pour passer au traitement d'un 
autre problème. L'opérateur saute alors d'une succession d'opérations, destinées à résoudre un problème, à la 
succession des opérations destinées à résoudre un autre problème.  

 
Ainsi l'opérateur ne traite qu'un problème à un instant donné, mais il est capable de passer plus ou moins 

rapidement du traitement d'un problème au traitement d'un autre, pour revenir de temps en temps à l'un ou à 
l'autre. Bien entendu cette gestion de plusieurs problèmes en même temps augmente le nombre d'opérations à 
exécuter et surtout complique les opérations de décision par un souci de gestion de plusieurs problèmes. 

 
L'opérateur peut traiter plusieurs problèmes à la fois, mais à un instant donné il ne peut effectuer 

qu'une seule opération élémentaire destinée à traiter un seul des problèmes. Il doit partager son temps 
entre les différents problèmes. 

 
A titre d'exemple de fonctionnement multitâche nous avons déjà cité la possibilité d'écouter une 

conférence tout en prenant des notes. L'opérateur mène bien plusieurs tâches en parallèle, saisir l'information en 
provenance du conférencier, les transposer en les résumant par des phrases simples et les écrire. Nous noterons 
que la tâche d'écriture comporte de nombreuses opérations semi réflexes. Lorsque nous résumons la pensée du 
conférencier, nous ne l'écoutons plus et lorsque nous l'écoutons, nous ne résumons pas. Avec un peu 
d'entraînement nous passons de l'opération de saisie à l'opération de résumé lorsque nous prévoyons que le 
conférencier va faire du remplissage verbal ou va répéter ce qu'il a déjà dit. 

 
 
Toutes ces considérations débouchent sur des considérations pratiques : 
 

    L'opérateur ne peut dans un temps donné effectuer trop d'opérations cognitives, chaque opération 
lui demandant un certain temps (de l'ordre de quelques dixièmes de seconde), temps qui peut être réduit 
par l'entraînement mais qui ne peut être annulé. Par ailleurs l'entraînement peut aider l'opérateur dans 
l'organisation de ses tâches, c'est-à-dire lui éviter des saisies d'informations inutiles, lui permettre 
d'évaluer plus précisément l'amplitude de ses actions, lui faciliter ses décisions par identification de 
situations connues, etc. L'entraînement contribue ainsi à réduire le nombre d'opérations cognitives à 
exécuter pour atteindre l'objectif de chaque tâche. 

 
Le fonctionnement séquentiel de l'opérateur conduit à la notion de charge de travail qui est limitée 

pour chaque opérateur, la limite, floue, étant fonction de l'état physiologique (fatigue, malaise dû à un 
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état pathologique, etc.) et de l'état psychosociologique (soucis professionnels ou familiaux, ambiance de 
travail, etc.) de l'opérateur. 

 
 

Il faut retenir que plus la charge de travail est élevée, c'est-à-dire plus est grand le nombre 
d'opérations à exécuter dans un temps donné, plus est probable une erreur de l'opérateur. 

 
 
L'erreur commise par charge de travail élevée n'est pas caractéristique de cette situation. Ce peut 

être un oubli de saisie d'information, la saisie d'une information erronée, une mauvaise décision, l'oubli 
de transmission d'une information ou la transmission d'une mauvaise information, la transmission avec 
un moyen inapproprié (transmission par l'interphone et non par la radio), l'oubli d'action sur une 
commande, l'action sur une mauvaise commande, l'action sur une commande avec un sens erroné ou 
une amplitude non appropriée, etc. Placé dans les mêmes conditions un autre opérateur commettra une 
autre erreur avec une probabilité différente puisque cette probabilité dépend de son état. 

 

    Le traitement de plusieurs problèmes augmente la charge de travail pour deux raisons. Le nombre 
d'opérations à effectuer augmente avec le nombre de problèmes à traiter. Le partage du temps entre les 
divers problèmes ajoute une charge de travail de décision. Ainsi le nombre de problèmes qu'un 
opérateur peut traiter simultanément est nécessairement limité. 

L'entraînement peut, là encore, réduire la charge de travail de décision de partage.  
 

  L'entraînement permet à l'opérateur de mettre en mémoire les successions d'opérations lui permettant 
d'exécuter des sous tâches simples de façon réflexe ou semi réflexe. Ces opérations élémentaires 
peuvent être superposées aux opérations cognitives et donc ne pas intervenir dans la charge de travail. 

 
Mais il est essentiel de se souvenir que ces opérations sont acquises par l'entraînement sur un matériel 

donné, avec des procédures données, dans un environnement opérationnel donné. Changer l'un de ces 
paramètres risque de rendre caduc l'entraînement. Il faut dans ce cas que l'opérateur abandonne ses 
habitudes pour en acquérir d'autres.  

Ainsi la modification d'un élément du poste de travail, instruments (place, forme, échelle, couleur, 
taille, symboles, figurations, etc.), commandes (place, forme, couleur, taille, sens d'action, efforts, etc.), 
la modification d'une procédure ou d'une règle opérationnelle ne sont pas neutres. Elles conduisent, 
provisoirement, à une augmentation de la charge de travail. 

 
L'une des règles de base de l'ergonomie de conception et d'utilisation des systèmes pilotés est donc 
 
 

LIMITER LA CHARGE DE TRAVAIL 
 

pour 
 

LIMITER LES ERREURS QUI LUI SONT LIÉES 
 
Cela ne signifie en aucun cas supprimer tous les problèmes que l'opérateur doit résoudre, mais lui 

permettre de les résoudre et de savoir qu'il sont résolus, avec un minimum de charge et le laisser ainsi 
disponible pour faire face à l'imprévu. 
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LES CAPTEURS HUMAINS 
 

L'ensemble des données est recueilli par les différents capteurs humains, yeux, oreilles, mains, doigts et 
pieds (capteurs d'efforts ou de contact), oreille interne (capteurs d'accélérations linéaires et angulaires), 
l'ensemble du corps (capteurs d'accélération linéaires). Le recueil des données se fait comme nous l'avons vu par 
lecture des instruments du tableau de bord ou du pupitre de commandes, par écoute des informations provenant 
de l'environnement ou des moyens de transmission radiophoniques ou téléphoniques, par sensation directe des 
efforts aux commandes ou des accélérations linéaires ou angulaires. Pour ne pas être taxés d'ignorance par les 
professeurs de mécanique, précisons qu'en toute rigueur, l'opérateur ne ressent pas les accélérations linéaires 
mais les facteurs de charge.  

 
 L'œil 

L'œil est un capteur double. Nous ne voulons pas dire par là que nous avons deux yeux, mais que 
les yeux ont deux fonctions ! La vision périphérique donne des renseignements peu précis sur le monde 
extérieur mais dans un champ relativement large. Les données ainsi recueillies jouent plutôt un rôle 
d'alarme déclenchant un mouvement des globes oculaires permettant d'observer par la vision centrale le 
phénomène ainsi détecté.  

La vision centrale, beaucoup plus précise est par contre limitée à un champ très étroit. La lecture 
d'un instrument ne peut donc se faire qu'en utilisant la vision centrale mais nécessite que le regard ait été 
préalablement dirigé dans la direction de l'instrument. Une donnée précise fournie par un instrument ne 
sera transmise au cerveau que si celui-ci "a demandé" à l'œil de lire l'instrument en question. La vision 
périphérique, grâce à son champ important, fournit des données d'ensemble, par exemple la position 
angulaire du véhicule dans l'espace ou la position de la voiture par rapport au bas côté de la route. En vol 
avec visibilité elle joue un rôle important dans le contrôle des assiettes de l'avion. Nous reviendrons plus 
loin sur ce rôle double de l'œil. 
 

 L'oreille 
A la différence de l'œil, l'oreille est un capteur simple omnidirectionnel. Le repérage de la 

direction de provenance des sons n'est pas très précis. Les données de provenance des sons ne sont en 
général pas utilisées dans le pilotage ou la conduite. Elles peuvent l'être pour identifier la source 
émettrice si cette identification ne provient pas du contenu du message lui-même. C'est ainsi que l'on 
identifie qui est en train de parler au cours d'une réunion autour d'une table. Par contre on constate 
combien il est difficile d'identifier un intervenant dans un vaste auditorium, lorsqu'il utilise un micro et 
que sa voix est retransmise par les haut-parleurs autour de la salle. En général au cours d'une opération de 
pilotage, la détection d'un bruit anormal signalant une panne possible déclenche un processus de 
recherche par l'œil de l'information permettant d'identifier l'origine du bruit. Chacun sait combien est 
décevante la détection de l'origine d'un "petit bruit" en voiture. L'oreille est donc essentiellement utilisée 
pour capter des signaux sonores dont la signification est largement indépendante de la direction 
d'émission. Cependant c'est un capteur essentiel dans le recueil des messages vocaux utilisés dans la 
coopération au sein d'un équipage. 

 
 

 L'oreille interne 
L'oreille interne est un organe très complexe dont le fonctionnement n'est pas encore totalement 

élucidé. Une partie de l'oreille interne détecte la direction des accélérations linéaires au niveau de la tête 
(en toute rigueur la direction du vecteur facteur de charge). Cet organe fournit donc en général la notion 
de position de la tête, par rapport à la verticale si le véhicule se déplace à vitesse uniforme, par rapport à 
la verticale apparente si le mouvement est accéléré. Les sensations de verticale transmises par l'oreille 
interne peuvent être à la source d'erreur pour l'opérateur placé dans un véhicule dont la trajectoire non 
rectiligne est parcourue avec des vitesses variant rapidement. 

Une deuxième partie de l'oreille interne est composée des canaux semi-circulaires. Cet organe 
détecte les mouvements angulaires de la tête. Cette détection est très imparfaite. La sensation de 
mouvement se poursuit après cessation du mouvement (impression de rotation du danseur une fois la 
valse terminée). Les faibles accélérations angulaires ne sont pas perçues. Cela conduit au trouble bien 
connu des pilotes en vol sans visibilité se traduisant par l'impression que l'avion est en virage permanent 
alors que la lecture des instruments (en particulier horizon artificiel) montre que le vol est rectiligne. Une 
forte accélération angulaire suivi d'un retour lent "ailes horizontales", non détecté, est sans doute à 
l'origine du phénomène. 
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Les centres nerveux recevant, dans le cerveau, les informations provenant de l'œil et de l'oreille 
interne sont en relation étroite. Ainsi les canaux semi-circulaires envoient des ordres, inconscients, aux 
muscles d'orientation des globes oculaires pour les stabiliser par rapport au monde extérieur. Si le 
véhicule est soumis à une rotation, l'œil tourne en sens inverse pour que l'axe optique reste fixe. Bien 
entendu cette rotation stabilisante est limitée à quelques degrés seulement. Sur une rotation continue du 
véhicule l'œil tourne en sens inverse puis la limite de rotation physiologique étant atteinte, il revient très 
rapidement à sa position initiale par rapport à la tête (nystagmus) pour reprendre ensuite sa rotation 
opposée au mouvement. 

Ce phénomène a plusieurs conséquences. 
Par exemple, placé dans un véhicule en mouvement sans vision du monde extérieur nous voyons 

des mouvements alors même que notre tête est parfaitement fixe par rapport au véhicule. Ainsi, placé au 
décollage à l'arrière d'un avion, sans visibilité de l'extérieur, nous voyons l'avant de la cabine monter au 
moment de la mise en rotation ; ce phénomène vient du fait que l'axe optique de l'œil reste fixe, par 
rapport au monde extérieur, pendant que la cabine tourne. C'est donc l'œil qui se déplace par rapport à la 
cabine et nous voyons l'avant monter. On peut également le voir tourner à droite ou à gauche (comme si 
l'avion se tordait) lors d'une mise en virage. Les pilotes ont souvent constaté qu'en forte turbulence à 
l'atterrissage, on voit parfaitement la piste alors que l'on a beaucoup de mal à lire les instruments du 
tableau de bord. L'œil reste quasiment fixe par rapport au monde extérieur et par conséquent c'est le 
tableau de bord qui bouge par rapport à l'œil alors que la piste reste fixe. 

Par ailleurs une contradiction trop prononcée entre les informations provenant de l'œil et celles 
provenant de l'oreille interne provoque généralement des troubles pouvant aller jusqu'au malaise. Subir 
les mouvements lents d'un bateau sans voir l'extérieur conduit au mal de mer. Il suffit bien souvent de 
fixer un point sur l'horizon pour dissiper le malaise. Subir un virage à taux variable dans la cabine d'un 
avion de transport en regardant l'aile haute se détacher sur un ciel bleu sans nuage est très désagréable car 
nous ressentons les accélérations et ne voyons pas le mouvement. Suivre un film montrant une vue prise à 
partir d'un véhicule en mouvements rapides conduit aussi au malaise, car nous voyons le mouvement et 
ne ressentons pas les accélérations correspondantes. 

En général les pilotes entraînés ont appris à ne pas tenir compte des informations souvent erronées 
provenant de l'oreille interne et à ne se fier qu'aux instruments. Mais il faut noter que cette lutte contre les 
sensations qui régissent les réflexes d'équilibre acquis depuis les premiers jours de la vie et peut-être 
avant la naissance, constitue l'une des difficultés majeures du pilotage manuel sans visibilité. 

 
 Ensemble du corps. 

L'ensemble du corps détecte les accélérations linéaires ou plus précisément les facteurs de charge, 
par variation des forces de réaction de  contact du siège ou du harnais de sécurité sur le corps et par 
variation de tensions des divers muscles maintenant le corps en position par rapport au siège. Il faut noter 
que l'opérateur est plus sensible aux variations de facteur de charge plutôt qu'au facteur de charge lui-
même, sauf pour les facteurs de charge élevés. 

 
 Membres 

Enfin les mains, les doigts et les pieds sont des détecteurs d'efforts aux commandes (tension des 
muscles et force de réaction de contact). Ce sont par contre de mauvais détecteurs de position. Ainsi sans 
contrôle par les yeux il est difficile de détecter des écarts de position d'un levier de commande de l'ordre 
de un à deux centimètres. Le lecteur essaiera, les yeux bandés, de taper sur une touche déterminée d'un 
clavier d'ordinateur sans repérer la position de la main en plaçant un autre doigt sur un point connu du 
clavier ! 

La variation d'effort est souvent une information très utile à l'opérateur car elle l'informe du 
changement de position de la commande. Ainsi le "clic" ressenti lorsque l'on enfonce une touche de 
clavier permet de savoir que l'on a effectivement actionné la commande. Chacun a pu se rendre compte 
de la difficulté à taper sur un clavier de calculette dont les touches ne répondent qu'à la pression. 

Enfin l'expérience montre que les commandes en effort pur (sans déplacement) sont refusées par 
les opérateurs comme manquant de précision. Il semblerait que la sensation d'effort et de direction de 
l'effort nécessite pour être précise d'être accompagnée d'un déplacement, même faible mais non nul, de la 
commande. 

 
Il résulte de cette courte étude que les capteurs peuvent être grossièrement répartis en deux 

catégories. 
- les capteurs permettant de recueillir des données précises. Ce sont l'œil (vision centrale), les mains, les 

doigts, les pieds (capteurs d'effort) et l'oreille (capteur de sons). 
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- les capteurs transmettant des renseignements grossiers, non chiffrables, utilisés soit pour confirmer des 
données précises recueillies par les capteurs de la première catégorie, soit pour avertir le pilote ou 
l'opérateur d'une situation anormale. Ce sont l'oreille interne, l'œil (vision périphérique), l'ensemble du 
corps (capteur de facteur de charge). Notons que quelquefois les sensations ainsi transmises par ces 
capteurs infirment à tort les données fournies par les instruments. 
 
 Cette séparation en deux catégories est quelque peu arbitraire. Il serait plus judicieux de classer les 

capteurs suivant la quantité d'information qu'ils sont capables de transmettre et de les considérer comme d'autant 
plus "nobles" qu'ils sont capables de transmettre plus d'informations à chaque prélèvement. Ainsi l'œil (vision 
centrale) est le plus noble et le corps (facteur de charge et réactions d'appui) le moins noble. L'oreille (capteur de 
sons) se trouve au milieu de la classification car les informations auditives sont généralement moins riches que 
celles fournies par l'œil. 

 
Nous avons vu qu'une donnée recueillie par un capteur et transmise au cerveau n'est utilisée de façon 

consciente que si le cerveau en a donné l'ordre. 
Cette proposition est d'autant plus vraie que le capteur est plus noble. Ainsi l'œil (vision centrale) ne 

transmet une information que sur ordre du cerveau, ceci non seulement parce que le cerveau doit donner l'ordre 
aux muscles de commande des globes oculaires de diriger le regard sur l'instrument ou le phénomène à observer, 
mais aussi parce qu'il doit donner l'ordre de transmission de l'information. Ce n'est pas parce que l'on regarde 
que l'on voit ! La vision est un acte volontaire (par vision nous entendons ici la transmission au cerveau d'une 
donnée contenant une quantité d'information élevée, valeur numérique, position relative d'un objet par rapport à 
un autre, etc.). 

Par contre plus l'information est grossière, moins son recueil par le cerveau nécessite un acte volontaire. 
L'acquisition des données s'apparente alors à l'acte purement réflexe qui intervient par exemple dans le contrôle 
de la marche. 

 
Ces remarques ont des conséquences importantes. Le cerveau ne peut acquérir simultanément plusieurs 

données précises. Il dirige le regard sur tel instrument, tel phénomène, il commande l'écoute de tel signal, il 
demande l'évaluation de tel effort, ceci successivement et non simultanément. 

Cet acte volontaire consistant à recueillir une donnée particulière à l'aide d'un capteur approprié et que 
l'on appelle ordinairement mobilisation de l'attention, augmente les seuils de perception des autres capteurs et 
ceci d'autant plus que le capteur utilisé est plus noble. Les pilotes de voltige savent bien que lorsqu'ils s'attachent 
à effectuer un virage serré ou une boucle avec une bonne précision, ils ne ressentent pas les accélérations alors 
que les passagers "en sac de sable" les ressentent parfois douloureusement. Lorsque l'oreille cherche à distinguer 
un signal faible au milieu d'un bruit de fond important, on a bien souvent "les yeux dans le vague". Nous avons 
cité plus haut la difficulté rencontrée à identifier le signal transmis par le "radio range" tout en continuant à 
piloter. Enfin dernier exemple, combien de pilotes portant toute leur attention sur le pilotage dans des conditions 
délicates (recueil intensif de données visuelles) n'ont pas entendu l'avertisseur sonore signalant une panne. 
Combien de pilotes se sont posé train rentré sans voir la lampe clignotante signalant l'anomalie, parce que, la 
visibilité étant mauvaise, ils portaient toute leur attention sur le recueil d'information de position par rapport à la 
piste. Nous reviendrons sur cet exemple à l'occasion de l'étude des erreurs de représentation. 

 
En résumé les capteurs "nobles" ne fournissent des données précises que sur appel volontaire du cerveau. 

Les capteurs non nobles fournissent des informations complémentaires sur appel du cerveau ou bien fournissent 
des indications d'alarme lorsque les valeurs des paramètres détectés dépassent un seuil d'autant plus important 
que le cerveau est plus occupé par le recueil d'informations précises ou par des décisions délicates. 
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ADAPTATION DE LA CHARGE DE TRAVAIL. 
 
L'opérateur humain est capable de compenser l'augmentation de la difficulté d'une tâche par une 

augmentation de la charge de travail fournie. 
 
Il est à noter, et cette remarque est d'une importance capitale, que l'augmentation de difficulté de la tâche 

ne se traduit pas par une diminution des performances obtenues par l'opérateur. Autrement dit, la précision avec 
laquelle la tâche est accomplie, est maintenue indépendante de la difficulté, l'opérateur augmentant la fréquence 
des opérations de contrôle, donc augmentant sa charge de travail au fur et à mesure que croît la difficulté. 

 
Bien entendu la charge de travail fournie par l'opérateur ne peut croître indéfiniment. Il existe une "valeur 

maximale", dépendant de l'opérateur par ce que nous appellerons son état physiologique et psychosociologique, 
valeur maximale au-delà de laquelle l'opérateur ne peut plus compenser les augmentations de difficulté. C'est 
alors qu'apparaît une brusque dégradation des performances, accompagnée d'une augmentation importante du 
risque de fausses manœuvres et d'erreurs. On observe aussi dans certains cas un changement de stratégie de 
l'opérateur, celui-ci réduisant le champ des paramètres à contrôler en ne conservant que les paramètres vitaux. 

 
Une fois de plus, nous venons de parler de charge de travail, avec tout le flou attaché à cette notion. En 

pratique, l'adaptation de l'opérateur à l'augmentation de difficulté de la tâche, appelée adaptation de la charge de 
travail, se traduit d'abord par une augmentation de la fréquence de recueil des valeurs des paramètres d'état du 
système, d'action sur les commandes, puis par des changements des modes opératoires lorsque le 
fonctionnement en canal unique ne permet plus d'augmenter cette fréquence d'actions. C'est alors que l'opérateur 
modifie ses tactiques abandonnant par exemple le respect des objectifs à long terme pour se consacrer au respect 
des objectifs de sécurité à court terme. Il y a donc augmentation de la charge de travail jusqu'à une certaine 
limite, puis modification de la tâche pour ramener la charge de travail à une valeur acceptable. 

 
Ces remarques ont une double conséquence. 

 
  Toute augmentation de difficulté de la tâche se traduit initialement par une augmentation de la charge 

de travail donc par une augmentation de la probabilité de dépasser le seuil au-delà duquel l'opérateur 
ne peut plus compenser sans changer de tactique et de stratégie et une augmentation de la probabilité 
de voir l'opérateur commettre des erreurs. 

Ceci justifie la règle consistant à réduire le plus possible la charge de travail des opérateurs pour 
les tâches de tous les jours et de n'accepter une augmentation de charge que pour des temps courts 
dans des conditions à faible probabilité (voir le chapitre 2 où sont discutées les limites de cette 
proposition). 

Dans ces conditions, le produit de la probabilité de se trouver dans de telles conditions conduisant 
à un "niveau N" de charge de travail par la probabilité, dans ces conditions de dépasser la charge de 
travail maximale admissible pour l'opérateur peut se trouver raisonnablement faible. 

Par charge maximale admissible nous entendons la charge au-delà de laquelle la probabilité 
d'erreur est suffisamment élevée pour être assimilée à l'unité. Cette limite dépend nous l'avons dit de 
l'état physiologique et psychosociologique de l'opérateur. Elle dépend également de l'environnement 
de travail. 

L'état physiologique de l'opérateur est caractérisé par les paramètres internes de l'opérateur dont 
les principaux intéressent sa fatigue, ses rythmes biologiques et son état pathologique. Il est évident 
qu'un opérateur en fin d'une période de travail de nuit et victime de la grippe est plus sujet à 
commettre des erreurs qu'un opérateur sain et parfaitement reposé. 

L'état psychosociologique est encore plus difficile à définir. Nous nous contenterons de noter 
qu'un opérateur ayant des soucis familiaux ou professionnels est plus enclin à commettre des erreurs 
(certains diraient qu'il a l'esprit ailleurs). A titre d'exemple, citons le cas d'un accident aérien au 
décollage où le pilote, manifestement en cause, sortait d'une réunion orageuse avec les membres de 
son syndicat. 

 
L'environnement peut être caractérisé par quelques paramètres tels que température, humidité, 

niveau vibratoire, niveau de bruit, ventilation, confort du siège, etc. Chacun sait que travailler dans un 
espace confiné, humide, chaud, avec un niveau de bruit élevé ne permet pas des performances 
élevées. 
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Une règle de sécurité consiste donc à réduire la charge de travail pour les tâches fréquentes. Mais 
réduire la charge de travail ne veut pas dire tomber à un niveau tel qu'aucune information n'est plus 
fournie à l'opérateur, tactiques et stratégies étant prises en compte par des automatismes. On peut en 
effet dans ce cas buter sur l'écueil de la chute de vigilance comme nous le verrons au paragraphe 
suivant. 

 
  Une seconde conséquence des remarques précédentes est qu'il est impossible d'estimer la difficulté 

d'une tâche et corrélativement la charge de travail correspondante par simple mesure des 
performances de l'opérateur. 

 Ceci est aggravé par le fait que la précision avec laquelle une tâche est accomplie n'est pas 
toujours la même d'un opérateur à l'autre ou, d'une expérience à l'autre, pour un même opérateur. 
En effet, cette précision n'est pas en général spécifiée, mais laissée, dans une certaine mesure, à 
l'appréciation de l'opérateur. Certains préfèrent un pilotage "lâche" avec des corrections amples 
mais peu fréquentes. D'autres choisissent un pilotage plus précis avec des corrections rapides mais 
faibles. 

Mais même si, au cours d'une évaluation, on impose la précision de pilotage, toute 
augmentation de difficulté de la tâche se traduira par une augmentation de la charge de travail, 
sans influence sur la précision du pilotage. 
 

Par ailleurs cette seconde conséquence est grave car bien souvent le fait d'avoir constaté, au cours d'essais 
d'un nouveau système, qu'un opérateur, en général trié sur le volet, reposé, parfaitement informé, est capable de 
piloter le système en fait conclure que la charge de travail est acceptable et que par suite le système peut être mis 
entre toutes les mains dans n'importe quelles conditions d'emploi. Or il est pratiquement possible avec un bon 
entraînement de faire accomplir n'importe quelle tâche à un opérateur. Il suffit d'aller au cirque pour s'en 
convaincre ! Mais ce n'est pas parce qu'un opérateur particulier arrive à accomplir la tâche dans des conditions 
toujours artificielles de démonstration, que l'on peut en conclure que la charge de travail nécessaire est 
acceptable. 

C'est ainsi que l'on voit, proposés sur le marché, des systèmes dont la conduite nécessite un long 
entraînement, pour la seule raison que l'on n'a pas réfléchi aux moyens, parfois simples, de réduire la charge de 
travail. Lorsque l'accident survient, tout le monde s'indigne, ne comprenant pas pourquoi et comment l'opérateur 
a pu commettre une erreur. C'est la "faute" de l'opérateur qui n'a pas suivi les consignes et même les a 
transgressées, sous-entendu, volontairement ! 

Une difficulté supplémentaire pour lutter contre ce phénomène, vient bien souvent des opérateurs eux-
mêmes. Simplifier la tâche conduit à leur faire perdre une qualification chèrement acquise au prix d'un long 
entraînement ; il est indéniablement plus valorisant d'avoir à accomplir une tâche compliquée, plutôt qu'une 
tâche simplifiée ! Cet état d'esprit n'est pas en général conscient mais est, hélas, fort répandu. Il s'appuie sur des 
sophismes du genre "si la tâche est trop facile, nous perdrons notre entraînement et ne saurons plus réagir en cas 
de difficulté".   

Nous insisterons enfin sur le fait qu'un changement d'interface destiné à réduire la charge de travail peut 
provoquer une augmentation provisoire de charge de travail du fait que les opérateurs n'ont pas encore acquis les 
nouvelles actions réflexes et semi réflexes. Une expérimentation sans précautions peut amener à un rejet brutal 
de la solution proposée. Il est nécessaire de laisser aux opérateurs un certain délai avant de leur demander leur 
avis. 

 
On trouvera en Annexe 3 quelques considérations complémentaires sur l'évaluation des charges de travail 

et des risques associés. 
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LE BESOIN DE STIMULI. 
 
 
Le cerveau ressent en général douloureusement l'absence de stimuli, visuels ou auditifs, et cherche à en 

recevoir par tous les moyens possibles. 
 
Qui peut résister à l'attrait d'une image télévisée ? Remplaçons l'image mobile par un panneau fixe 

annonçant "dans quelques instants la suite de notre programme" et nos yeux, rivés jusque là sur le petit écran 
vont chercher ailleurs l'information. 

 
Tout le monde a contemplé le spectacle fascinant d'une bûche flambant dans une cheminée. Nous 

pouvons la regarder de longues minutes sans ennui. Éteignons-la et nos yeux s'en détournent en quelques 
instants. 

Bien qu'impatients de démarrer dès que le feu de circulation passe du rouge au vert, nous sommes 
incapables de le fixer plus de quelques secondes sans détourner notre regard vers le spectacle de la rue. Là se 
trouvent des stimuli, inutiles certes, mais des stimuli ! 

Dans le métro où les informations intéressantes sont rares, chacun lit plusieurs fois tous les 
avertissements de sécurité, les rares publicités et les titres du journal du voisin ! 

Tous ceux qui ont pénétré dans une chambre sourde, pièce hautement insonorisée destinée aux mesures 
acoustiques, ont eu rapidement un sentiment de malaise. La vue n'apporte que peu d'information (les 
dispositifs de mesure sont fixes et en général mal éclairés, les parois sont recouvertes de "dents de dragon" de 
formes non structurées), et les oreilles ne perçoivent aucun bruit, ce qui rend le séjour insupportable si l'on n'a 
pas d'activité précise à mener. 

Les prisonniers mis au secret font part de la souffrance psychologique endurée. L'absence d'information 
visuelle (le décor est des plus pauvres) et auditive (seuls quelques bruits lointains parviennent aux oreilles) en 
est probablement la cause. 

Bien souvent des programmes informatiques laissent l'écran vide ou fixe pendant des périodes de 
longueur variable, dépendant des calculs traités en mémoire centrale. Ces interruptions sont en général très mal 
supportées de la part des opérateurs, qui se posent en outre la question de savoir si le programme ne s'est  pas 
"planté" et sont incapables de prévoir la durée de l'attente. Nous reviendrons sur le problème de la prévision au 
paragraphe suivant. 

 
Ces exemples confirment donc le besoin de recevoir des stimuli de la part de l'environnement. 
Or, bien souvent dans le contrôle des systèmes fortement automatisés, il ne se passe rien pendant de 

longs moments. Les mesures des paramètres d'état sont figées à leurs valeurs nominales et par conséquent 
l'instrumentation ne fournit plus d'information ! 

 
 

A titre d'exemple voici ce que 
peut voir l'opérateur en fin de 
quart de surveillance du Four 
F45 qui a atteint son régime 
permanent depuis 25 heures 
environ. Quelle peut être son 
image mentale ? Vous pourrez la 
voir page suivante. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Que fait alors l'opérateur dans ces conditions ? 
Il se fabrique de l'information, en ce sens qu'il pense à autre chose, le dernier film qu'il a vu, son 

prochain bricolage ou ses succès sentimentaux ! Il rêvasse et bien vite se met à rêver. Or du rêve éveillé au 
sommeil il n'y a qu'un pas, surtout si les conditions de confort ou les rythmes biologiques  s'y prêtent. On 
observe ainsi une perte de vigilance due à l'absence de stimuli. 

 
On voit dès lors apparaître la nécessité de fournir de l'information à l'opérateur pour maintenir sa 

vigilance. Il n'est pas nécessaire de lui demander d'exécuter une tâche. Il suffit de lui fournir des informations 
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intéressantes. Il faut prendre garde à ne pas exiger une activité "artificielle", par exemple un relevé 
systématique de paramètres. Dans ce cas l'opérateur, sachant qu'il ne se passe rien, fait son relevé de façon 
automatique, sans pour autant cesser de penser à autre chose ou dans certain cas tourne la consigne en 
remplissant ses feuilles de relevé d'un coup en début de quart ! 

C'est ce problème qui survient en conduite sur autoroute peu chargée, plus généralement la nuit. Il ne se 
passe rien et le conducteur passe en mode de conduite réflexe. Sa vigilance décroît fortement, il pense à autre 
chose et la fatigue aidant, finit par s'endormir. 

 
 

 

Voici l'image mentale de l'opérateur surveillant depuis sept heures 
les températures du Four F45 (dont le tableau de contrôle est présenté 
sur la page précédente). 

Il a revu French Cancan à la télé la veille ! 
Pensez-vous qu'il soit dans de bonnes dispositions pour détecter une 

anomalie et pour réagir rapidement en cas d'incident ? 
 
Ceci illustre le problème de la surveillance des processus qui 

n'évoluent pas. 
 
 

 
On voit que le problème de la vigilance est critique. 
 
Il se pose de plus en plus du fait de l'automatisation croissante des processus. 
 
Il n'est pas question pour autant, de critiquer cette automatisation. 
 
Remplacer des contrôles manuels pour les tâches répétitives et fastidieuses par des contrôles 

automatiques est certes une amélioration en ce sens que c'est un bon moyen d'éliminer une charge de travail 
sans intérêt pour l'opérateur. Il serait stupide de conserver cette charge de travail sous prétexte de maintenir la 
vigilance.  Il n'est pas évident d'ailleurs que l'accomplissement d'une tâche fastidieuse préserve la vigilance 
(voir le problème de la conduite, encore manuelle sur les voitures actuelles, sur autoroute peu chargée). De 
même automatiser des tâches exigeant une habileté ou une rapidité exceptionnelle de la part de l'opérateur est 
indispensable à la sécurité. Nous reviendrons plus loin sur le problème, complexe, du choix automatisme ou 
opérateur humain. 

 
On remarquera que la chute de vigilance ne provient pas de l'absence d'action, mais de l'absence de 

stimuli. Répétons le, il n'est donc pas nécessaire d'obliger l'opérateur à accomplir une tâche pour maintenir sa 
vigilance. Il faut lui fournir de l'information. 

Il est dès lors nécessaire de faire preuve d'imagination pour remplacer les informations nulles venant 
des paramètres d'état figés par les automatismes par des informations provenant de paramètres qui évoluent 
malgré l'automatisation. 

 
Actuellement le pilotage des avions de transport est très automatisé. Même des phases critiques comme 

l'approche et l'atterrissage sont automatisées. Avec la présentation classique des paramètres de vol, 
l'information est nulle ; les assiettes, la vitesse, le cap, la vitesse verticale, la position relative, verticale et 
latérale, de l'avion par rapport à l'axe de descente sont figés aux valeurs nominales. Il ne se passe rien, à un 
point tel que certains pilotes, bien que sachant parfaitement que cette phase de vol est la plus critique, en 
viennent à reconnaître que de temps en temps ils perdent une partie de leur vigilance ; ils font confiance au 
système et pensent à autre chose. Des mesures par électroencéphalogramme effectuées au simulateur ont 
confirmé ces pertes brutales de vigilance, se traduisant par des comportements courts mais significatifs 
analogues au sommeil. 

Si l'on remplace la présentation classique des paramètres de vol sur un tableau d'instruments par une 
présentation synthétique, sur écran cathodique, du monde extérieur tel qu'on le verrait si la visibilité était 
parfaite, on constate un changement radical de comportement des pilotes. 

Il y a tout d'abord l'attrait de l'image en couleur sur écran type télévision. Cet attrait est indéniable. 
Nous avons tous remarqué combien il nous est difficile de retirer notre regard d'un écran de télévision, même 
si le son est coupé et si les images n'ont aucune signification parce que nous "débarquons" au beau milieu 
d'une émission. Il faut un effort de volonté pour détourner les yeux et un autre effort pour ne pas y revenir ! 

Dans le cas d'une approche présentée sur écran, il y a par ailleurs fourniture d'information au cours de la 
descente, puisque la perspective de la piste se déforme au fur et à mesure que l'on approche le seuil de piste. 
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Les pilotes trouvent alors un regain de vigilance. 
Un autre intérêt de ce type de présentation est de permettre une certaine prévision de la situation à 

venir. Nous reviendrons sur ce point au paragraphe suivant. 
Cette solution ne constitue qu'un cas particulier. Il n'est pas évident qu'elle soit transposable à tous les 

processus. Nous retiendrons toutefois que la présentation sous forme d'une image analogique "vivante" sur 
écran cathodique est favorable à la vigilance. 

 
En cas de travaux sur la voie, on demande à un "annonceur" de surveiller l'approche des trains pour 

faire mettre les travailleurs en position de sécurité si nécessaire. Or cet annonceur se voit contraint de regarder 
les voies loin en amont et en aval, là où pratiquement il ne se passe jamais rien, avec interdiction de regarder 
ses compagnons, seules sources d'information "intéressantes". L'annonceur est placé dans des conditions le 
conduisant rapidement en situation de sous vigilance (ou bien il pense à autre chose en regardant la voie à 
l'infini, ou bien il regarde ses compagnons au travail et ne surveille plus correctement le trafic). 

 
Nous noterons enfin que ce que nous avons appelé "perte de vigilance" est souvent nommé dans la 

littérature spécialisée, "perte d'attention", préférant attribuer le terme "perte de vigilance" aux phénomènes liés 
aux problèmes de fatigues et de rythmes circadiens. Peu importe le vocabulaire si l'on fait clairement la 
distinction entre les deux phénomènes, car les remèdes nécessaires pour lutter contre ces baisses de 
performance des opérateurs ne sont évidemment pas les mêmes. La baisse de performance liée à l'absence de 
stimuli relève de solutions techniques, la baisse de performance liée aux phénomènes physiologiques, fatigue 
et rythmes circadiens, relève de solutions organisationnelles.  

 
 
 

CAPACITE DE PREVISION 
 
 
L'expérience de l'attente au feu rouge citée plus haut ou celle de l'opérateur devant un écran de micro-

ordinateur, montre que l'absence d'informations devient supportable lorsque l'opérateur a obtenu une information 
préalable lui permettant de prévoir le temps d'attente. Si en effet l'automobiliste aperçoit sur l'autre voie le feu 
passer à l'orange, il en déduit que dans quelques secondes son propre feu passera au vert. Il est alors capable de 
fixer le feu rouge pendant ces quelques secondes. Mais on notera que si le temps dépasse la prévision, parce que 
la minuterie est lente ou parce que la durée "psychologique" a été mal estimée, le conducteur détourne les yeux 
du feu rouge pour chercher une confirmation de sa prévision sur le feu orange de l'autre voie. Cette opération est 
inutile mais il est très difficile de résister à ce besoin d'un nouveau recueil d'information. 

 
Cet exemple, pris parmi beaucoup d'autres possibles, met en lumière la notion de prévision. Cette faculté 

de l'opérateur humain d'extrapoler la situation actuelle a deux conséquences. 
 

-  La première conséquence est positive, en ce sens qu'elle permet à l'opérateur de consacrer une partie de son 
attention à la surveillance d'autres paramètres lorsqu'il a constaté que l'un d'eux après contrôle, était en train 
d'évoluer favorablement. 

 
C'est à la suite d'une prévision de ce type que le conducteur passe en pilotage réflexe. Il a observé une 

route libre, sans incidents de parcours prévisibles et il en déduit, quasi automatiquement, qu'il peut consacrer son 
attention à d'autres tâches que la conduite, par exemple l'écoute de la radio, la discussion avec le passager ou la 
réflexion interne. 

 
On remarquera combien il est pénible de rouler derrière un poids lourd. Ce n'est pas toujours une 

question de vitesse. Même si le poids lourd roule vite, nous sommes gênés. La raison en est que les poids lourds, 
contrairement aux voitures légères, ne sont pas "transparents". Cette absence de transparence masque la route, 
empêchant le conducteur de rassembler des informations permettant la prévision. Il en est réduit à observer le 
feu stop à l'arrière du poids lourd, qui est la seule information lui permettant de réagir en cas de ralentissement. 
Or, rien ne permet de prévoir si et quand ce feu va s'allumer, ce qui oblige le conducteur à une surveillance 
permanente, lui interdisant de repasser en conduite réflexe. 

La charge de travail est alors maximale, puisque le conducteur doit consacrer toute son attention à la 
surveillance du feu stop. Cette situation devient relativement vite insupportable, rendant impérieuse la nécessité 
de doubler. On remarquera enfin que le fait de laisser le poids lourd prendre un peu d'avance redonne un peu de 
visibilité, ce qui facilite la prévision et rend la conduite moins pénible. Enfin, alors qu'il est difficile de rendre les 
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poids lourds transparents, il semble important d'interdire la pratique du masquage de la vitre arrière des voitures 
légères par des rideaux aussi inutiles que néfastes, puisqu'ils rendent la voiture "opaque". 

Nous constaterons également que l'attente dans un embouteillage est insupportable parce que nous n'en 
connaissons pas la cause qui pourrait nous permettre d'estimer le temps d'attente. On peut observer bien souvent 
que les conducteurs à l'arrêt sortent de leur véhicule pour pouvoir observer plus en avant et en déduire la cause 
du blocage. C'est le désir de recueillir de l'information permettant la prévision du temps d'attente qui explique ce 
comportement, l'attente passive sans information étant rapidement insupportable. 

Citons un dispositif intéressant observé dans quelques villes de Chine. A côté des feux de croisement sont 
placés des "décompteurs" donnant le temps restant avant changement d'état du feu. Ce système fournit deux 
informations utiles, "le système n'est pas en panne" et "je sais dans combien de temps le feu a changer", ce qui 
est bien supérieur à l'information donnée par le feu orange avant le passage au rouge.   

 
-  Une seconde conséquence, fâcheuse celle-là, consiste à extrapoler audacieusement une situation stationnaire et à 

croire, en conséquence, qu'il ne se passera rien de plus dans les heures qui suivront. 
 
Pour peu que cette situation s'accompagne d'une absence d'informations (si la situation est stationnaire, 

les paramètres de sortie du système sont constants et donc l'information fournie par les instruments ou le monde 
extérieur est nulle), l'opérateur en conclut à une absence d'incidents possibles et pour remédier au manque 
d'information s'en crée artificiellement en pensant à autre chose qu'à la conduite. Il  déroule en pensée un "film" 
intérieur le séparant de plus en plus du processus à surveiller. 

 
Nous retrouvons le problème de la vigilance évoqué plus haut 
 
 
 
 
 
 

ESTIMATION DU RISQUE. 
 
 
L'homme est incapable d'estimer à leurs justes valeurs les risques encourus dans une situation donnée. 
 
Cet état de fait, dû à des raisons que nous allons détailler plus loin, a des conséquences sérieuses. 
 
D'une part les opérateurs peuvent en toute bonne foi, par exemple pour améliorer la rentabilité, 

transgresser les consignes de sécurité, modifier les règles d'emploi ou changer les procédures. Ils réduisent de ce 
fait les marges de sécurité, car ils n'ont pas conscience des risques qui en résultent. 

D'autre part les opérateurs peuvent refuser d'appliquer une consigne ou une procédure nouvelle 
renforçant la sécurité, car ils ne parviennent pas à juger l'efficacité de la mesure proposée. 

L'estimation des risques se fait à partir de considérations reposant sur le sentiment, les vieilles craintes 
ancestrales, la superstition, les tabous et sur des évaluations se voulant statistiques mais en fait totalement 
erronées. 

Nous n'insisterons pas sur le sentiment, les craintes, tabous et superstitions. Nous rappellerons seulement 
à titre d'exemple que l'homme n'a pas été fait pour voler et que la malédiction d'Icare est profondément ancrée 
dans son subconscient. Le risque est toujours perçu, inconsciemment comme plus important dès que le contact 
avec le sol est perdu.  

Tout le monde sait, en France, que le risque est très grand de se baigner moins de deux heures après un 
repas ; la "congestion" nous guette. Par contre, ce risque est inconnu des anglo-saxons, seule la "crampe" les 
menace. 

 
 
Les erreurs de statistiques individuelles sont de deux ordres. 
 
Le premier type d'erreur consiste, toujours inconsciemment, à biaiser la statistique en ne retenant que les 

cas favorables à la thèse à démontrer. 
 
Il est ainsi bien connu que tout automobiliste, en retard, constate qu'il  a eu "tous les feux rouges". En 

réalité il a noté uniquement les feux de circulation effectivement au rouge et a passé les feux verts sans les 
remarquer. Il est évident dans ces conditions que la statistique avoisine alors les cent pour cent de feux rouges ! 
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Dans la polémique, un peu dépassée maintenant, du port de la ceinture en voiture, combien de fois 

n'avons-nous pas entendu citer les cas où la ceinture s'était révélée néfaste, sans retenir les cas favorables. Il 
s'agissait de justifier le sentiment que le fait d'être attaché empêche de trouver la sécurité dans la fuite. Il faut se 
souvenir que se trouve peut-être, ancré dans nos chromosomes venant de nos ancêtres les grands singes 
chasseurs, le réflexe de fuite en cas de peur, ainsi que le réflexe de fuite vers le haut (grimper aux arbres 
protégeait de certains prédateurs). 

 
Le second type d'erreur consiste à utiliser des échantillons de taille beaucoup trop petite pour estimer des 

probabilités faibles d'événements graves. 
Il n'est pas inutile de rappeler les principes sur lesquels reposent les évaluations statistiques pour 

comprendre combien nous sommes légers dans la vie de tous les jours, dans l'estimation des probabilités. Même 
les statisticiens chevronnés commettent ce genre d'erreur dans la vie courante, une fois sortis de l'exercice de 
leur profession. 

 
La théorie montre que si l'on cherche à établir par une expérience que la probabilité d'un événement est 

de 10-n par heure, et ceci avec un niveau de confiance de 0,9, il est nécessaire d'effectuer 2,3 10n heures d'essais 
sans rencontrer l'événement, 3,9 10n heures d'essais en ne rencontrant qu'un seul événement, 5,3 10n heures 
d'essais en ne rencontrant que deux événements, etc. Par niveau de confiance de 0,9 nous entendons  que  nous  
admettons  d'avoir une chance sur dix (1/10 = 1 - 0,9) de nous tromper dans notre conclusion. Autrement dit, il 
se peut que, même si la probabilité est supérieure à 10-n, nous ayons eu de la chance en n'observant aucun 
événement redouté au cours de nos 2,3 10n heures d'essais et la probabilité de se trouver dans cette situation est 
de 0,1. Si nous voulions améliorer le niveau de confiance nous serions bien entendu obligés d'augmenter le 
nombre d'heures d'observation. Les valeurs que nous venons de citer, nombre d'heures d'essais, niveau de 
confiance reposent sur des considérations théoriques faisant intervenir la loi de Poisson, considérations qu'il est 
inutile de développer ici, mais qui sont détaillées dans l'Annexe 2. 

 
Actuellement, la probabilité d'un accident mortel sur la route est de l'ordre de 0,5 10-6 par heure. Ceci 

signifie que pour démontrer statistiquement cette valeur, avec un niveau de confiance de 0,9, il faut accumuler 
1.150.000 heures d'observation sans rencontrer d'accident mortel. 

Pour justifier ces valeurs rappelons que 1 / 0,5 10-6  =  500 000 et que 2,3 x 500 000 = 1.150.000. 
 
Or, un conducteur effectuant pendant cinquante ans de vie active environ 20.000 kilomètres par an à la 

vitesse moyenne de 60 km/h n'accumule que 17.000 heures d'expérience. Même les professionnels de la route 
(100.000 km par an, pendant cinquante ans, ce qui représente un plafond difficilement franchissable), 
n'accumulent que 85.000 heures d'expérience. On voit que l'on est très loin des 1.150.000 heures nécessaires. 

Ayant ainsi accumulé un nombre d'heures qu'il estime déjà important au bout de vingt ans de conduite, 
l'automobiliste pense que son expérience est valable et capable de lui fournir une estimation correcte de la 
probabilité d'accident. Il est renforcé dans cette idée par le fait que dans le domaine professionnel, vingt ans 
d'expérience rendent en général un homme très compétent. Or cette expérience de la route est quelque cent fois 
trop faible au bout de cinquante ans pour être valable. L'automobiliste chevronné en déduit donc, à tort, que la 
probabilité d'accident est négligeable et même, extrapolant audacieusement qu'elle est totalement nulle. 

 
Relisez la citation du commandant Smith en tête du chapitre 1. Cet homme, très certainement 

consciencieux et compétent, pensait sérieusement que ses quarante ans d'expérience de la mer lui démontrait 
l'absence de tout risque. 

 
Nous avons d'ailleurs tous ce genre de jugement. Lorsque nous déclarons "je l'ai fait cent fois sans 

incident", nous sous-entendons, "vous pouvez y aller, la probabilité d'accident est nulle". En réalité, nous avons 
démontré que la probabilité d'accident n'est pas supérieure à 2 10-2 et ceci à condition que nous ayons réellement 
fait l'expérience cent fois, l'exagération nous ayant peut-être conduit à remplacer quelques dizaines par une 
centaine ! 

En conséquence, la probabilité d'accident est estimée comme négligeable par l'opérateur qui se repose sur 
son expérience personnelle. Il transgressera cent fois une règle de sécurité pour améliorer par exemple le 
rendement, constatera qu'il ne lui est rien arrivé (si la probabilité d'accident est faible, de l'ordre de 10-7, la 
probabilité d'avoir un accident au cours des cent essais est très faible, de l'ordre de 10-5) et il en conclura que le 
risque est nul et la consigne de sécurité inutile. 

 
Sur les avions monomoteurs de tourisme, la consigne impose de mettre en route la pompe de gavage de 

combustible avant le décollage. Cette procédure évite le phénomène rare, mais fatal de "vapor lock", autrement 
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dit l'obstruction de la canalisation d'arrivée d'essence au carburateur par une bulle de vapeur d'essence. Ce 
phénomène conduit à l'arrêt du moteur, ce qui est pour le moins fâcheux sur un monomoteur au décollage ! 
L'augmentation de pression dans la canalisation fournie par la pompe de gavage, interdit cette vaporisation 
même si les conditions de température favorisent le phénomène. Sans action de la pompe de gavage, le 
phénomène est relativement rare, car il nécessite pour se produire des conditions de température relativement 
élevées dans la zone moteur, conditions que l'on ne rencontre qu'exceptionnellement. La mise en route de cette 
pompe avant décollage n'est pas une opération compliquée, mais il ne faut pas oublier de la couper, une fois le 
décollage achevé, car cette pompe n'est pas conçue pour fonctionner en continu. Aussi bien souvent les pilotes, 
choisissant la facilité et se reposant sur leur expérience de quelques centaines de décollage sans panne, ne 
mettent pas en route cette pompe de gavage et constatant qu'ils n'ont pas eu d'incident recommandent à leurs 
collègues d'en faire autant ! Jusqu'au jour où l'un d'eux casse la machine et se casse peut-être par la même 
occasion en invoquant une malchance anormale. 

 
Comment alors faire  prendre conscience du risque réel ? 
 
Une solution consiste à punir l'opérateur en lui infligeant par exemple une amende très importante en cas 

d'infraction. C'est la solution retenue pour les infractions au code de la route, en particulier les dépassements de 
vitesse maximale autorisée. 

Or une telle mesure n'est pas valable dans le cas où la probabilité d'être surpris en état d'infraction est tout 
aussi faible que la probabilité d'accident. Serait-elle d'ailleurs cent fois plus forte que le conducteur se reposant 
toujours sur son expérience personnelle, l'estimerait tout autant négligeable. Si l'automobiliste accepte l'idée de 
la "peine capitale" par accident avec une probabilité qu'il estime nulle, il acceptera tout autant l'idée d'une peine 
relativement mineure avec une probabilité jugée tout aussi nulle. 

 
En réalité nous sommes sensibles, sans le savoir, plus à l'espérance mathématique de gain, qu'au seul gain 

ou à la seule perte, aussi importants soient-ils. Rappelons que l'espérance mathématique de gain (il s'agit, dans 
notre cas plutôt d'une espérance mathématique de perte !), est le produit du gain par sa probabilité. Il est évident 
que cette espérance mathématique est jugée nulle dans la mesure où la probabilité est, à tort, estimée nulle. 

 
Il faut donc rendre les opérateurs sensibles à la probabilité d'accident due à la transgression des règles de 

sécurité, c'est-à-dire ramener cette probabilité dans un domaine accessible à l'expérience statistique individuelle. 
Si, par exemple, un dépassement de vitesse sur dix est en moyenne sanctionné par une amende, même 

minime, le conducteur en fera rapidement l'expérience et, passant d'un extrême à l'autre, en conclura que 
l'amende est automatique à chaque infraction. Il tiendra ainsi sérieusement compte d'une amende de 10 Euros 
qui tombe à coup sûr, alors qu'il négligera totalement l'amende de 1000 Euros ou la "peine de mort" qui 
"n'arrivent jamais". 

Cet état d'esprit, quelque fois appelé "peur du gendarme" est inhérent à l'esprit humain et l'on doit en tenir 
compte pour obtenir un respect effectif des consignes de sécurité. On notera que la vue d'un accident ou 
l'apparition d'un képi ou d'un casque de motard, rendant soudain palpable la nature de la sanction ou la 
probabilité d'être sanctionné, c'est-à-dire l'un ou l'autre de deux termes de l'espérance mathématique de perte, 
assagit pendant quelques instants les conducteurs les plus irrespectueux des règles de sécurité. Il semble que 
l'installation récente des radars automatiques ait quelque peu renforcé la "peur du gendarme" et favorisé la peur 
de la sanction au profit de la sécurité. Mais cette disposition sera-t-elle durable ? 

 
Bien souvent, cette méthode de la sanction n'est pas applicable dans l'industrie car elle a des 

inconvénients que nous détaillerons au chapitre 8 consacré au Retour d'Expérience. Il faut donc faire prendre 
conscience du risque par d'autres méthodes. L'explication des raisons qui ont présidé à l'élaboration des 
consignes de sécurité et des procédures est nécessaire, mais  n'est pas en général suffisante. La perception d'un 
risque demande de l'imagination tant que l'on n'en a pas vu les conséquences, expérimentalement et non 
uniquement intellectuellement. 

C'est ici que les moyens de simulation peuvent jouer un rôle, en dehors de leur aspect didactique 
traditionnel. Il est, en effet, possible de montrer les conséquences du non-respect d'une consigne en faisant 
volontairement survenir les événements redoutés peu probables. 

 
Nous venons de voir la nécessité de la procédure de mise en route de la pompe de gavage au décollage 

sur avion léger.  La raison de la consigne peut être "intellectuellement" comprise par les pilotes, mais  comme ils 
constatent qu'ils n'ont "jamais" observé le phénomène au cours de leur "longue carrière", ils en déduisent qu'il 
serait judicieux d'améliorer le rendement et la rapidité d'exécution en supprimant la mise en service de cette 
pompe. 
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Si, par contre, au cours de la période de formation et pendant les recyclages sur simulateurs, la panne 
d'alimentation  survient avec une probabilité suffisamment grande pour être observable et que l'on montre la 
catastrophe qui en résulte si la pompe n'est pas en service, on rend "palpables" les deux termes de l'espérance 
mathématique de perte. L'opérateur constate que l'incident peut arriver (sa probabilité n'est plus jugée nulle) et il 
en voit les conséquences en cas de non-respect de la procédure. Bien entendu, il ne faut pas systématiquement 
provoquer la panne, car l'on risque alors de rendre la simulation non réaliste. Il faut seulement rendre la panne 
suffisamment fréquente pour rendre observable sa probabilité. 

Nous ne saurions trop insister sur l'efficacité des méthodes de simulation pour mettre en évidence ces 
problèmes d'estimation des risques. 

 
Nous appuyons cette affirmation sur les résultats de deux campagnes d'essais, dites opérations 

ARCHIMEDE menées pour le compte de la Direction Générale de l'Aviation Civile (Action de Recherche sur le 
Comportement Humain en Incident, Méthodes d'Evaluation et de Détection des Erreurs) (voir chapitre 8) 
consistant à proposer à 24 équipages de compagnies aériennes d'exécuter des vols sur simulateurs comportant 
plusieurs scénarios "accidentogènes" tirés d'accidents réels. Chaque essai a conduit à des déviations 
suffisamment importantes pour que l'on puisse parler d'incidents graves. Nous reviendrons plus loin sur ce type 
d'expérimentation, mais nous pouvons affirmer que l'un des résultats les plus importants a été de faire prendre 
conscience aux équipages, volontaires, de la réalité du risque d'erreur, nié a priori par ces hommes sérieux, 
travailleurs et consciencieux, sûrs, à juste titre, de leur compétence. Nous pouvons citer le cas d'un commandant 
de bord qui reconnaissait, faisant preuve d'une belle honnêteté intellectuelle, s'être fait "piéger" par un scénario 
qu'il connaissait parfaitement pour l'avoir analysé, mais qu'il n'avait pas reconnu dans le feu de l'action. Il le 
connaissait "intellectuellement", avait jugé l'équipage qui en avait été victime comme un peu "léger". Il est 
évident qu'une telle expérience peut changer le comportement d'un opérateur vis à vis de l'estimation du risque et 
lui faire abandonner le jugement un peu rapide "ils sont trop bêtes, cela ne peut pas m'arriver !". 

  
 
. 
 

LES ERREURS DE MODELES OU ERREURS DE REPRESENTATION. 
 
Contrairement à l'artisan qui travaille en contact direct avec la matière et l'objet qu'il fabrique, l'opérateur 

chargé de la commande d'un grand système n'est pas en relation directe avec le système lui-même. Il doit 
travailler à travers une représentation mentale de l'état du système et de son mode de fonctionnement. 

 
Ainsi l'opérateur se fait-il une "image mentale" représentant plus ou moins complètement l'état du 

système. Cette image peut prendre des formes très diverses, allant d'un schéma dérivé des schémas appris en 
cours d'instruction à une représentation numérique très "intellectuelle". 

Le plus souvent l'opérateur raisonne sur des images analogiques, la lecture d'un jaugeur se traduisant, par 
exemple, par la vision mentale d'un réservoir transparent avec un certain niveau interne. En navigation aérienne, 
la lecture des divers instruments donnant le gisement de quelques balises se traduit par une représentation 
mentale cartographique de la position de l'avion. Certaines méthodes d'instruction interdisent ce type de 
représentation en forçant l'opérateur à ne pas bâtir de représentation mentale analogique et à ne raisonner que sur 
des valeurs numériques. Il est évident que la représentation mentale analogique a des inconvénients mais elle 
évite, en général, des erreurs grossières. Nous reviendrons plus loin sur ce point. 

Par ailleurs l'opérateur utilise un "modèle de fonctionnement" fournissant les réponses, en général 
simplifiées, du système aux actions des commandes ou des paramètres d'environnement. Ce ou ces modèles lui 
permettent de prévoir les réponses à diverses actions possibles et par conséquent de choisir ses tactiques et ses 
stratégies d'action. 

 
Les modèles de fonctionnement et les images mentales, simples pour un débutant, s'affinent et se 

compliquent au fur et à mesure de l'entraînement. Ils sont "personnels" et peuvent varier, pour un même 
système, d'un opérateur à l'autre, bien que la formation s'efforce d'homogénéiser les modèles et les images et 
surtout d'éliminer ceux qui sont erronés. 

Il est à noter que les modèles, suivant la formation scientifique, technique et pratique de l'opérateur, 
suivant son entraînement, et les méthodes d'instruction suivies, peuvent être très variés, allant du modèle "naïf" 
au modèle très "intellectuel". A la limite, un modèle peut être l'ensemble des équations régissant le système (si 
une aide informatique, simulateur ou système expert est à la disposition de l'opérateur, un tel modèle devient 
utilisable). 
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L'image mentale dépend également de la nature des informations fournies à l'opérateur, allant des 
informations analogiques représentant plus ou moins schématiquement la physique du système aux informations 
numériques caractérisant la position du point d'état dans l'espace, très abstrait, du domaine autorisé. 

 
Nous venons de décrire sommairement la façon dont un opérateur utilise une image interne et un modèle 

de fonctionnement du système qu'il commande. Nous verrons plus loin que le modèle de fonctionnement du 
système n'est pas le seul modèle utilisé par les opérateurs, mais c'est le plus simple à mettre en évidence. A la 
lumière des observations développées dans ce chapitre, nous évoquerons, au chapitre suivant, les autres types de 
modèles utilisés. 

Ce mode de fonctionnement de l'opérateur utilisant une image mentale pour se représenter l'état du 
système et un modèle pour définir ses tactiques et ses stratégies, a pour conséquence de mettre en lumière un 
mode d'erreur très différent des erreurs dues à une surcharge de travail ou à une perte de vigilance par défaut de 
stimuli. Dans l'un ou l'autre de ces derniers cas, l'erreur est, en général, la non surveillance d'un paramètre d'état 
du système, alors qu'il se rapproche d'une limite. Les conséquences de telles erreurs sont un franchissement de la 
limite à court terme et par conséquent l'accident. 

 
Le nouveau mode d'erreur que nous décrivons maintenant est l'erreur de modèle ou d'image. Par exemple 

un changement d'état du système n'a pas été noté par l'opérateur et celui-ci continue à faire reposer l'élaboration 
de ses tactiques sur l'ancien modèle alors que ce dernier n'est plus valable. Par suite la réponse du système aux 
actions sur les commandes peut différer de la réponse prévue et les limites de fonctionnement peuvent en outre 
avoir  été modifiées. 

 
Ce mode d'erreur a été nommé "erreur de représentation" pour le distinguer des erreurs décrites 

jusqu'ici, que nous appellerons "erreurs de pilotage". Les erreurs de représentation ont été quelquefois décrites 
sous le nom imagé de "viscosité mentale". 

 
Donnons quelques exemples de différents types d'erreur de représentation. Cette liste n'est pas 

exhaustive. Elle nous servira de guide pour classer les différents types d'erreur et mettre en lumière les différents 
modèles et types d'images mentales utilisés. 

 
   Manque d'expérience dans la conduite du système. (Type a) 

Par suite d'une surcharge ou d'une sous charge de travail et par manque d'expérience qui lui aurait 
permis de connaître des situations analogues, l'opérateur ne note pas l'apparition de la défaillance d'un 
sous-système. 

La probabilité de ce mode d'erreur dépend bien entendu du système d'alarme et de signalisation 
des pannes. 

L'opérateur continue donc à prendre ses décisions d'action avec le modèle de fonctionnement du 
système intègre dont il a conservé l'image, ce qui, très souvent, n'a pas de conséquence immédiate, 
mais peut en avoir à terme si le sous-système en panne devient nécessaire à la sécurité. 

Par exemple l'opérateur peut ne pas noter la panne d'un système de régulation de la température 
d'un organe. Ce système agit automatiquement sur le débit d'un fluide de refroidissement, pour 
maintenir constante  la température de l'organe, indépendante des conditions d'ambiance. En cas de 
panne de ce système de régulation il est nécessaire de passer en manuel la commande du débit du 
fluide de refroidissement. Si l'opérateur ne prend pas conscience de la panne, il ne pensera pas à 
réagir aux variations des conditions d'environnement et laissera l'organe dépasser les conditions de 
fonctionnement autorisées. Mais il peut se passer un délai fort long avant que l'intervention de 
l'opérateur ne devienne nécessaire ; tant que les conditions d'ambiance restent stables la température 
de fonctionnement de l'organe reste à l'intérieur des limites. On se trouve donc en présence d'une 
catastrophe potentielle et non d'une catastrophe quasi immédiate comme dans le cas des erreurs de 
pilotage. 

   Mauvaise compréhension d'un message écrit ou oral, plus généralement d'une information transmise 
par le système. (Type b) 

Le message peut être faux ou ambigu de la faute de l'émetteur ou exact, mais mal interprété parce 
que mal écrit, mal prononcé ou émis dans une ambiance sonore peu propice à la transmission. 

Nous reviendrons en détail au chapitre suivant sur les différentes causes de mauvaise 
compréhension des messages. Notons seulement, pour le moment, que la conséquence de ce type 
d'événement peut être pour l'opérateur le choix d'une mauvaise image mentale et par suite d'un 
mauvais modèle de fonctionnement, si l'information tendait à décrire l'état du système. Cela peut 
également conduire au choix d'un mauvais modèle de tâche si le message était un ordre fixant des 
directives nouvelles pour la conduite du système. 

J.-C. Wanner Vive les Pépins Chapitre 3                         48



 
Par exemple une mauvaise visibilité peut faire croire à un automobiliste que la route est dégagée, 

alors que se présente un obstacle qui n'est pas perçu. 
Un panneau de signalisation ambigu peut amener le conducteur à choisir la mauvaise route et le 

faire s'engager par exemple dans un sens interdit. Cet exemple met en lumière la difficulté d'analyse 
de l'origine de l'erreur. Le même résultat, engagement dans un sens interdit, peut résulter, soit d'une 
erreur classique de pilotage (le conducteur, surchargé ne note pas la signalisation), soit d'une erreur de 
représentation (la signalisation est peu claire ou peu visible). Il est évident que les actions à 
entreprendre pour limiter ce type de risque dépendent du mode d'entrée dans l'erreur. Nous verrons 
plus loin un autre mode d'erreur de représentation ayant les mêmes conséquences. 

On notera, là encore, qu'une fois l'erreur commise, la catastrophe n'est que potentielle. Elle ne 
devient réelle que si un autre véhicule survient en sens inverse ou que surgit la maréchaussée. 

 
Enfin le mauvais éclairage des instruments peut conduire à une erreur de lecture d'un paramètre, 

par exemple l'homme de barre peut lire le cap 280 sur son compas alors qu'il est au 230. 
 

 
  Mauvaise compréhension d'un sigle, d'un symbole, d'un message d'alarme sous forme symbolique. 

(Type c) 
Cette erreur ressemble à la précédente et elle a les mêmes conséquences, mais elle est de nature 

différente. L'information transmise est parfaitement perçue, mais elle est mal interprétée, parce que la 
transposition de l'information brute à l'information utile est délicate. 

 
L'un des exemples les plus courants de ce mode d'erreur est la lecture de l'heure sur des montres 

analogiques ou digitales. L'interprétation de la lecture est une opération mentale difficile ! 
La comparaison entre la lecture, en analogique, de l'heure sur l'horloge de la gare et l'heure de 

départ d'un train, affichée en numérique, est quelquefois traumatisante pour le voyageur pour peu qu'il 
soit en retard ! (Je lis sept heures moins dix et mon train est affiché à dix-huit heures cinquante-trois, 
l'ai-je raté ?). 

De même, évaluer un temps disponible par lecture sur une montre numérique est une opération 
délicate, alors qu'elle est évidente sur une montre analogique. 

Citons enfin les signaux Rouge ou Vert, qui peuvent signifier : 
Rouge : la vanne est fermée, le fluide ne passe pas 
Vert    : la vanne est ouverte, le fluide passe 

  ou bien 
Rouge : l'interrupteur est fermé, le courant passe 
Vert    : l'interrupteur est ouvert, le courant ne passe pas 

Pour peu qu'un système comporte des circuits fluides et des circuits électriques, on voit la 
possibilité de confusions évidentes. 

 
Dans le même ordre d'idée, nous remarquerons qu'une représentation schématique de la réalité est 

moins source d'erreur d'interprétation que la représentation symbolique. 
Il n'y a pas d'ambiguïté sur l'état d'un robinet représenté schématiquement sur écran cathodique en 

position ouverte avec du fluide circulant dans la canalisation ou en position fermée avec du fluide à 
l'arrêt dans la canalisation. Par contre la représentation de l'état par un voyant lumineux ou un simple 
changement de couleur sur l'écran demande une interprétation et une démarche intellectuelle source 
d'erreur. 

De même, l'expérience montre que l'on ne se trompe pas sur la quantité de vin restant dans une 
bouteille, mais qu'il est facile de commettre une erreur de lecture sur un jaugeur de réservoir. 
Pourquoi ne pas représenter un schéma du réservoir sur écran cathodique avec un niveau de liquide 
également schématisé ? Ce type d'affichage demande l'abandon des habitudes de présentation des 
paramètres d'état par des instruments électromécaniques classiques au profit de méthodes nouvelles 
utilisant les techniques modernes de l'informatique, mais il est évident qu'il favorise l'élaboration 
d'une bonne image mentale. 

 
Citons enfin le cas anecdotique suivant mais bien réel, montrant que l'interprétation d'un symbole 

peut conduire à l'erreur. Le bouton marqué "Fin" ne signifiait pas, sur une machine à laver le linge de 
grande marque, l'arrêt du programme de lavage mais la sélection du mode "Lavage du linge fin" ! 

Le langage, par ses ambiguïtés, peut également provoquer des erreurs d'interprétations. 
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Comment doit-on comprendre la phrase célèbre "Qui craint Dieu, ne craint rien !" ? Traduit-elle la 
foi profonde d'un penseur religieux ou l'opinion d'un athée convaincu ?  

Que penser du slogan curieux d'une grande compagnie aérienne "Nous expédions vos bagages 
n'importe où !". Devant l'hilarité générale, ce slogan a été rapidement retiré de l'affichage ! 

Tout le monde interprète le proverbe "Tout ce qui brille n'est pas or" sous la forme "ce n'est pas 
parce qu'un objet est brillant qu'il est en or" alors qu'en toute rigueur il signifie que l'or ne brille pas. 

  
Un grand nombre de bonnes histoires repose sur ces ambiguïtés. Le début de l'histoire guide 

l'auditoire vers une première interprétation et la chute lui fait comprendre son erreur en sous-
entendant "Vous avez des idées bien coquines !". Le lecteur nous pardonnera de citer audacieusement 
les suivantes : 

"Est-ce que vous fumez après l'amour ?" Réponse "Je ne sais pas, je n'ai jamais pensé à regarder". 
 "Qu'est-ce que l'homme fait debout, la femme assise et le chien sur trois pattes ?" Réponse "Dire 

bonjour". 
 

   Raisonnements trop complexes. (Type d) 
L'analyse de la situation demande un raisonnement trop compliqué, nécessitant le recueil de 

nombreuses informations associées à une logique complexe. 
 

A titre de plaisanterie, le lecteur essaiera de résoudre rapidement le problème suivant : 
Le stationnement est interdit, coté pair jours impairs. L'automobiliste voit sur la maison de l'autre 

côté de la rue le numéro 35 Ter et il sait que le lendemain est le premier mars d'une année bissextile. 
De quel côté de la rue doit-il se garer ? 

 
On constatera que le problème peut être résolu facilement dans le silence du cabinet, de préférence 

un crayon à la main. Mais en situation de conflit où la solution doit être trouvée "en temps réel", le 
risque d'erreur est grand, il vaut mieux aller se garer ailleurs ! 

 
Pour en revenir à des exemples plus réels, on notera que certaines signalisations routières trop 

fournies et complexes peuvent mener à l'erreur. C'est un autre exemple de mode d'erreur pouvant 
conduire à s'engager dans un sens interdit, comme cité en exemple (b). Alors que dans ce cas (b) le 
remède portait sur l'éclairage par exemple du panneau pour le rendre plus visible, ici le remède est 
une simplification de l'information (en répartissant et en hiérarchisant l'information sur plusieurs 
panneaux par exemple). 

Dans la conduite des systèmes, il peut arriver que l'on exige de l'opérateur des raisonnements trop 
complexes, nécessitant la comparaison de nombreux paramètres dont certains n'interviennent que 
dans des  conditions dépendant des valeurs de quelques autres paramètres. Il est évident que le risque 
de conclusions fausses sur l'état du système est alors trop élevé. 

 
   Concomitance de deux événements indépendants. (Type e) 

L'opérateur peut être tenté de faire une relation de cause à effet entre deux événements 
indépendants mais simultanés. Il est ainsi très probable que l'opérateur aura tendance à attribuer 
l'apparition d'une alarme, au moment précis de la mise en route d'un système, à une défaillance de ce 
système. 

Dans le cas précédent (type d) la conclusion était erronée parce que le raisonnement exigé pour y 
parvenir était trop complexe. Dans le cas étudié ici, la conclusion est fausse parce que le raisonnement 
pour y parvenir semble évident à l'opérateur. 

Tout le monde a fait l'expérience de ce mode d'erreur dans la vie courante. La panne d'EDF 
survenant au moment de la mise en service d'un appareil électroménager est à coup sûr interprétée 
comme un court-circuit de l'appareil ! 

 
Dans le cadre des anecdotes, citons l'aventure arrivée à l'auteur. Alors qu'il était garé sur les 

Champs Elysées à la tombée de la nuit, quelle ne fut pas sa surprise de voir l'avenue s'illuminer au 
moment précis où il tournait la clé de contact ! Il ne put s'empêcher de recouper le contact sous l'effet 
de l'émotion.  

Cette anecdote, bien des fois citée, caractérise désormais ce mode d'erreur de représentation, sous 
le nom d'erreur type Champs Elysées ! 

 
Nous noterons que ce mode d'erreur est à l'origine de bien des superstitions et tabous (attribution à 

la Lune d'effets divers et variés allant de la culture des salades à la naissance d'enfants de sexe mâle, 
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en passant par le ratage des couvées !). Le phénomène se complique du fait d'un biais systématique 
des statistiques comme nous l'avons déjà vu. 

 
 
Cas d'opérateurs bien entraînés et connaissant parfaitement le système. (Type f) 

A l'occasion d'un changement de configuration du système, imposé par la mission, l'opérateur 
effectue mal l'opération (commande imparfaitement actionnée par exemple) ou une panne du système 
interdit le changement de configuration. 

Normalement le changement d'état doit être vérifié, mais l'opérateur, habitué à voir cette 
vérification toujours positive, ou bien ne l'effectue pas, ou bien croît en toute bonne foi l'effectuer, et 
l'interprète, à tort, comme positive. Il est amené alors à piloter le système avec l'image mentale 
correspondant au nouvel état alors que celui-ci n'a pas été changé ou ne l'a été que partiellement. 

 
L'exemple le plus cité de ce mode d'erreur est, dans le domaine aéronautique, la non sortie du train 

avant l'atterrissage. Il est arrivé à des pilotes confirmés, même sur des avions de transport où c'est 
l'équipage à trois, deux pilotes et un mécanicien, qui est en cause, de se poser train rentré, alors qu'il 
s'écoule plusieurs minutes entre la manœuvre manquée et l'atterrissage, période pendant laquelle la 
vérification est possible. Pour éviter ce genre d'erreur le pilote doit confirmer à la tour de contrôle la 
position sortie du train, mais cette précaution a peu d'effets, car l'expérience montre que  les pilotes 
l'avaient généralement fait dans la plupart des accidents de ce type. 

Notons à cette occasion que se pose le problème de la signalisation du changement d'état, le mode 
d'erreur cité ici pouvant être doublé d'une erreur d'interprétation de la signalisation citée en (c). Si la 
signalisation est ambiguë, la conviction que la manœuvre est réellement effectuée lève, à tort, 
l'ambiguïté. 

Il est probable qu'une représentation analogique évidente de l'état du système, la plus proche de la 
réalité, par exemple un schéma représentant l'avion avec le train rentré ou sorti,  diminuerait la 
probabilité d'erreur en facilitant la mise en place d'une bonne image mentale. 

Mais il faut noter le caractère "diabolique" de ce mode d'erreur. La statistique personnelle de 
l'opérateur lui a montré que la manœuvre était toujours réussie. Il n'est donc pas mentalement préparé 
à l'échec et n'y croît pas. On retrouve ici le problème de l'évaluation erronée du risque. Nous y 
reviendrons au chapitre suivant. 

Ce caractère diabolique vient du fait que l'opérateur refuse l'information qui lui permettrait 
d'identifier correctement la situation. Il la refuse, soit en ne cherchant pas à la recueillir (il "sait" a 
priori qu'il est dans la bonne configuration) ou bien il l'interprète dans le sens confirmant son 
hypothèse (le train est sorti, donc les lampes de signalisation lui confirment cet état, même si elles 
sont rouges). 

Nous voyons donc que l'opérateur "force" ainsi la réalité pour la faire "coller" avec son sentiment. 
Nous avons chacun eu ce type d'expérience dans la vie de tous les jours. 

Un conducteur dispose d'un plan manuscrit approximatif pour se rendre en un lieu nouveau pour 
lui. Une erreur quelconque, mauvaise interprétation du document mal écrit ou ambigu (cas b ou c), 
charge de travail trop élevée à un carrefour crucial, etc. lui fait prendre une mauvaise direction 
initiale. L'expérience montre qu'il interprète ensuite la réalité et le schéma pour les faire coller l'un à 
l'autre en dépit de signes évidents d'erreurs. Il reproche mentalement à l'auteur du schéma de ne pas 
avoir respecté les distances, d'avoir mal indiqué les points de repère (pourquoi a-t-il indiqué un garage 
alors que c'est un supermarché !), de s'être trompé sur le nombre de feux, etc. Ce n'est vraiment que 
lorsqu'il arrive dans une impasse qu'il admet s'être fourvoyé !  

Ce mode d'erreur se retrouve à l'occasion de la lecture globale, type reconnaissance de forme, que 
nous avons citée parmi les opérations semi-réflexes. Nous lisons ce que nous avons envie de lire et 
non ce qui est effectivement écrit. C'est l'une des raisons de la difficulté de la relecture d'un papier par 
son auteur ; il connaît trop son texte pour y détecter les erreurs matérielles. 

Cette dernière remarque est destinée à faire pardonner à l'auteur d'avoir laissé quelques bogues 
dans cet ouvrage. 

 
Cas de la panne connue et identifiée.(Type g) 

Une panne a été identifiée par l'opérateur ou par un opérateur d'une équipe d'un quart précédent. 
L'opérateur sait que cette panne ne compromet pas pour l'instant la sécurité et qu'une opération de 
maintenance curative est en cours. L'apparition d'une anomalie de fonctionnement du système peut 
dans ces conditions être attribuée, à tort, à cette défaillance alors que c'est une autre panne qui est en 
cause. 
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A titre d'illustration citons l'anecdote suivante vécue par l'auteur. Au retour d'une longue mission il 
retrouve sa voiture avec la batterie à plat. Un démarrage avec une batterie de parc relance le moteur. 
A ce moment il constate que le voyant batterie est toujours allumé. Qu'importe, en roulant un peu les 
choses vont s'arranger. En effet dès le départ le voyant s'éteint, soulagement, mais au prochain arrêt le 
voyant se rallume, angoisse ! Il a fallu plusieurs manoeuvres pour constater en définitive que le 
voyant en cause était le voyant du frein de parking, situé, il est vrai, juste au-dessous du voyant 
batterie. Pour l'auteur, un voyant rouge ne pouvait être que le voyant de batterie dont il connaissait la 
faiblesse ! 

 
Utilisation par l'opérateur d'une image mentale ou d'un modèle de fonctionnement erroné. (Type h) 

L'opérateur peut avoir en tête une mauvaise image ou un mauvais modèle dû à une instruction 
initiale mal comprise ou à une expérience personnelle mal interprétée. 

 
A titre quelque peu anecdotique, citons le cas d'un professeur de l'école hôtelière qui 

recommandait de ne pas mettre des épinards dans un four à micro-ondes sous prétexte que ce légume 
contient du fer ! Nous sommes là en présence d'une double erreur. Tout d'abord les épinards, 
contrairement à la légende propagée par Popeye, ne contiennent pas plus de fer que les autres 
légumes. Une faute de frappe dans le relevé des mesures sur différents légumes est à l'origine de cette 
erreur ; elle a perduré pendant près d'un siècle jusqu'à ce qu'un chercheur, plus curieux que les autres, 
se pose la question "pourquoi les épinards ont-ils cette propriété singulière ?" et constate qu'il n'y 
avait pas plus de fer dans les épinards que dans les autres légumes ! Enfin ce n'est pas la présence de 
fer dans des molécules organométalliques, mais celle de masses métalliques qui risque de provoquer 
des échauffements néfastes dans le four à micro-ondes. 

Il se peut que le jeune élève qui nous a rapporté le fait ait pris pour vérité ce qui n'était qu'une 
plaisanterie chez son maître. 


Refus de la réalité.(Type i) 

L'opérateur ne peut accepter l'idée de se trouver dans une situation critique. Son expérience 
personnelle lui a montré que l'accident est impossible, surtout à lui qui a toujours de la chance ! Il 
interprète donc les messages d'alarmes comme des messages erronés dus à une panne du système 
d'alarmes. Là encore, le problème de la mauvaise estimation des risques est en cause. 

 
Mauvaise connaissance des conséquences d'une action. (Type j) 

Ce mode d'erreur s'apparente à celui décrit en (h). L'opérateur n'a pas conscience, par exemple de 
l'énergie mise en jeu ou des risques possibles entraînés par son action. Les interrupteurs commandant 
la mise en service d'un ventilateur d'un kilowatt ou d'un compresseur d'un mégawatt, sont, à ses yeux, 
des commandes de mêmes dimensions, donc de mêmes effets. 

C'est pourquoi les commandes d'arrêt d'urgence, de destruction en vol d'un lanceur spatial, etc. 
sont de forme les différenciant des interrupteurs banaux. Mais bien souvent la différenciation n'est pas 
poussée assez loin, laissant l'opérateur à ses interprétations fantaisistes. 

 
Mauvaise gestion du partage des tâches entre les membres de l'équipe. (Type k) 

Un exemple typique dans un domaine non industriel est celui des joueurs de tennis qui, en double, 
laissent passer la balle, chacun pensant que c'est le partenaire qui se charge de la renvoyer. 

Un autre exemple dans le domaine aéronautique est celui du moniteur et de l'élève sur un avion 
biplace en tandem (ils ne se voient pas), qui pensent que c'est l'autre qui est aux commandes et qui 
laissent l'avion évoluer sans contrôle. 

 
  

Nous venons de voir un certain nombre de cas typiques d'erreur de représentation. Nous avons déjà 
remarqué qu'il était délicat d'identifier tel ou tel mode d'erreur. Un même incident peut avoir pour origine des 
erreurs de représentation différentes ou même une erreur de pilotage (charge de travail trop forte ou trop faible). 

 
Prenons l'exemple de la secrétaire qui doit taper très rapidement un texte. Il se peut que la charge de 

travail imposée par la rapidité de la frappe la conduise à rater une double consonne ou intervertir deux lettres. La 
faute d'orthographe qui en résulte est donc due à une erreur de pilotage simple. Il se peut également qu'elle 
ignore l'orthographe correcte du mot. Il s'agit alors d'une erreur de représentation du type (h). Dans un autre cas 
elle n'a peut-être pas réussi à déchiffrer la note manuscrite ou a mal entendu un mot du texte qui lui était dicté. 
Nous sommes alors en présence d'une erreur de type (b). 
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Si maintenant elle relit son texte et, persuadée qu'elle ne fait jamais de faute, elle "voit" la double 
consonne là où il n'y en a qu'une, la non correction est due à une erreur de représentation du type (f). Nous 
savons que notre mode de lecture "globale", nous fait reconnaître les mots sans les épeler. Nous pouvons donc 
reconnaître le mot globalement, même s'il manque l'une des deux consonnes parce que notre esprit attend ce mot 
à cette place et par suite le reconnaît, pratiquement sans le lire. Il se peut également que la secrétaire ignore 
l'orthographe correcte du mot, auquel cas nous avons à faire encore au mode d'erreur de représentation du type 
(h). Enfin il se peut que la relecture doive se faire en un temps très court. La non correction vient alors d'une 
charge de travail trop élevée. 

 
Les erreurs de représentation que nous avons citées peuvent se regrouper en deux catégories bien 

distinctes. Nous raffinerons cette classification dans le chapitre suivant. 
 
La première catégorie rassemble les erreurs de (a) à (e), provenant d'un non recueil de l'information, 

d'une mauvaise compréhension ou transposition de l'information ou d'une mauvaise utilisation de l'information. 
 

Ainsi dans le cas (a) l'information qui permettrait d'éviter l'erreur n'est pas captée. Dans le cas (b) 
l'émission est mauvaise ou la transmission est brouillée. Dans le cas (c) l'information est mal transposée. Dans le 
cas (d) la bonne information est transmise et captée, mais la situation est trop compliquée et l'opérateur utilise 
mal l'information. Dans le cas (e), là aussi la bonne information est transmise et captée, mais elle est également 
mal utilisée, la coïncidence des deux événements provoquant un raisonnement qui semble s'imposer mais qui est 
faux. 

 
La deuxième catégorie regroupe les cas (f et suivants) que nous pourrions appeler les cas de "modèles ou 

images préconçus". L'opérateur, compte tenu de son expérience et de son évaluation du risque ne tient pas 
compte des informations et choisit son modèle ou son image a priori. Ou bien il refuse l'information jugeant 
inutile une vérification ou bien il l'interprète dans le sens confirmant son modèle a priori. 

 
Ce deuxième groupe qui constitue le groupe des erreurs "diaboliques" est beaucoup plus difficile à 

combattre que le premier. L'opérateur persiste dans l'erreur et rien ne peut plus l'en faire sortir puisqu'il refuse 
l'information ou l'interprète à tort. C'est cette persistance dans l'erreur qui nous les a fait nommer diaboliques par 
une interprétation quelque peu fantaisiste du vieil adage "errare humanum est, perseverare diabolicum" ! 

 
Pour le premier groupe, on peut espérer qu'une diminution des charges de travail, un entraînement 

suffisant, des présentations judicieuses, non ambiguës et non brouillées de l'information réduiront la probabilité 
de commettre ce mode d'erreur. 

Par contre ce n'est pas en modifiant le type d'information ou en rajoutant des informations 
complémentaires que l'on peut éviter les erreurs du deuxième groupe puisque l'opérateur ignore a priori les 
informations qui pourraient le détromper et qu'il persévère dans son interprétation de la situation, persuadé de la 
justesse de son analyse. 

Ni l'entraînement, ni les mises en garde n'auront d'effet significatif dans ce cas. L'expérience montre en 
outre qu'il est illusoire de croire qu'il suffit de rajouter des informations redondantes, visuelles et sonores, pour 
faire sortir l'opérateur de son erreur. Ces informations sont, soit ignorées, soit faussement interprétées dans le 
sens confirmant le modèle erroné de l'opérateur. 

 
Les erreurs de représentation n'ont été que peu étudiées jusqu'ici. Elles posent de délicats problèmes de 

diagnostic et de remède. 
 
Quelles sont les raisons psychologiques qui conduisent l'opérateur à commettre ce mode d'erreur ? 

Quelles sont les conditions internes (état physique et psychosociologique de l'opérateur) et externes (formation, 
informations, en particulier les alarmes), qui permettent à l'opérateur de découvrir à temps son erreur ? Comment 
favoriser cette soudaine prise de conscience avant la catastrophe ?
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Deux voies s'ouvrent pour combattre ces erreurs. 
 
Il est tout d'abord fondamental de faire connaître aux opérateurs l'existence des erreurs de représentation. 

Celles-ci sont bien souvent ignorées parce que non identifiées. Mis au courant certains opérateurs reconnaissent 
commettre ce genre d'erreur dans la vie de tous les jours mais s'imaginent immunisés contre de telles déviations 
dans la vie professionnelle. "Cela ne peut m'arriver avec 25 ans d'expérience !". Il importe donc de montrer à ces 
opérateurs de bonne foi que personne n'est à l'abri et que le fait d'être sérieux, travailleur, consciencieux n'est 
hélas pas un remède préventif. Il importe donc de leur présenter des accidents ou incidents réels ayant pour 
origine des erreurs de représentation en insistant sur le fait que les opérateurs en cause n'étaient ni des débutants 
ni des insouciants. Cette démarche est néanmoins insuffisante car le réflexe courant à la description de l'incident 
est de s'écrier "Faut-il être bête ou léger pour se faire ainsi piéger." Il est vrai que non plongé dans le feu de 
l'action et connaissant la totalité du scénario, il est difficile de comprendre la démarche intellectuelle ayant 
conduit à cette situation dangereuse ou fatale. Il importe donc de mettre les opérateurs, au simulateur, dans des 
situations aussi réalistes que possibles favorisant l'erreur de représentation, situations tirées d'accidents réels, et 
leur montrer qu'ils se sont fourvoyés comme les opérateurs lors de l'accident origine de l'essai. C'est la démarche 
que nous avons suivie au cours des opérations ARCHIMEDE déjà citées (voir chapitre 8). Tous les équipages 
qui ont participé à ces essais se sont montrés convaincus après coup que cela n'arrivait pas qu'aux autres. 
Certains même, nous l'avons déjà dit plus haut, ont été étonnés de s'être fait piéger par des scénarios qu'ils 
connaissaient, cependant, pour avoir lu les rapports d'accidents. Il faut toutefois admettre que cette démarche 
nécessite des moyens coûteux en matériel et en temps et qu'ils ne sont pas à la portée de toutes les industries. 

 
Une seconde méthode repose sur la remarque que l'erreur de représentation provient du fait que les 

opérateurs sont plongés dans la chronologie des événements et qu'il leur est difficile de remettre en doute ce 
qu'ils ont fait et ce qu'ils ont vu. "J'ai actionné telle commande, j'ai relevé telle valeur et je ne peux pas passer 
mon temps à vérifier que ces opérations ont été correctement exécutées, d'autant plus que très généralement je 
n'ai pas commis d'erreur !". C'est justement dans ces cas rares d'opérations erronées ou manquées que se situe 
l'origine des erreurs de représentation. Une preuve évidente d'échec d'une manœuvre ou d'une situation anormale 
est ignorée parce qu'impensable. "J'ai manoeuvré la commande de train d'atterrissage donc le train, comme 
d'habitude, est sorti." et l'opérateur ne note pas ou interprète de travers les alarmes qui devraient le prévenir. 
"Mon collègue vient de me signaler que l'alimentation de la ligne a été coupée. Je branche mon VAT 
(vérificateur d'absence de tension) et je constate qu'il indique que la ligne est sous tension. Il faut que je 
prévienne la maintenance que ce VAT est défectueux !". Par contre un observateur extérieur n'ayant pas suivi la 
succession des opérations peut  noter les anomalies en analysant la situation et il est en mesure de le faire 
objectivement car il n'a pas d'idées préconçues. Par exemple il ne sait pas que la palette de train a été 
manoeuvrée et il note que la signalisation indique que le train est en position rentrée. Il ne sait pas qu'un 
message a été transmis indiquant que l'alimentation a été coupée. La connaissance des opérations antérieures a 
conduit l'opérateur au blocage alors que l'observateur extérieur n'a aucun a priori sur la situation qu'il examine. 
Cette méthode de l'observateur extérieur est connue sous le nom "d'approche par état". On demande à un 
opérateur extérieur d'effectuer une analyse de la situation pour déterminer l'état réel du système sans connaître 
les opérations ayant conduit à cet état. Cette méthode a été utilisée par EDF dans les centrales nucléaires ; on 
faisait appel à un ingénieur extérieur dit ISR Ingénieur Sécurité Radioprotection pour analyser la situation par 
état en cas d'anomalie. Cette méthode a échoué pour deux raisons. Il est difficile de maintenir la vigilance de 
l'ISR qui n'a à intervenir que rarement. Par ailleurs les ISR avaient tendance à se faire expliquer les opérations 
antérieures à l'anomalie, ce qui les replongeait dans la chronologie et leur faisait perdre de ce fait leur "virginité" 
face à l'événement. Le rôle de l'ISR a maintenant été modifié. 

Une méthode dérivée de cette approche par état consiste à demander à un automatisme d'effectuer 
l'analyse sous forme de test de cohérence entre l'état réel du système et l'état normal attendu compte tenu de la 
phase de la mission. Par exemple le système de test relève que l'avion est en descente, à basse altitude, vitesse 
réduite, moteurs réduits et que le train n'est pas sorti. Il en déduit une anomalie. Bien entendu le système doit 
identifier la phase de la mission autrement qu'en relevant la configuration. Il est évident que l'on ne peut 
identifier la phase atterrissage par la sortie du train ! Tout le problème consiste alors à prévenir l'équipage de 
cette anomalie sous une forme autre qu'une alarme supplémentaire qui risque d'être ignorée. Sans doute une 
présentation du raisonnement conduisant à l'incohérence constatée et présentée de façon explicite peut-elle 
amener l'équipage à se poser des questions et à commencer à douter, bonne attitude pour se sortir de l'erreur de 
représentation. Des études sont actuellement menées pour généraliser cette approche. 

     
Le mode de fonctionnement de l'opérateur à l'aide de modèles et d'images mentales a d'autres 

conséquences que les erreurs de représentation. 
Nous avons vu que c'est par modèles que l'opérateur, après avoir établi l'analyse de la situation obtenue 

par observation des divers paramètres de sortie, prévoit l'évolution du système, choisit en conséquence les 
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commandes permettant de contrôler cette évolution et détermine l'amplitude des actions à entreprendre. Nous 
reviendrons en détail sur ce processus au chapitre suivant. 

Il y a intérêt, chaque fois que l'on bâtit un nouveau système (ou qu'on le modifie), à étudier les différents 
modèles qu'imagineront les opérateurs. Il n'est pas évident, nous l'avons déjà dit, que chaque opérateur arrive au 
même modèle, surtout lorsque plusieurs paramètres d'état du système dépendent de façon plus ou moins 
complexe de plusieurs commandes. Cette étude doit permettre, d'une part, de déterminer les modèles les plus 
simples et les plus efficaces afin de pouvoir les recommander aux opérateurs au cours des séances d'instruction, 
d'autre part, de modifier, si nécessaire, le mode d'action de certaines commandes ou de choisir des combinaisons 
de paramètres d'état plus directement liées à chaque commande, afin de simplifier les modèles et donc réduire la 
charge de travail et les risques d'erreurs de représentation. 

 
Il faut prendre garde également à ne pas obliger les opérateurs à modifier un modèle ou un type d'image 

mentale bien établis, par une nouvelle présentation des paramètres de sortie du système non conforme aux 
habitudes, sauf si une amélioration notable est attendue. 

 
Les considérations développées au chapitre suivant vont nous permettre de préciser la notion de modèle 

et d'établir une liste, sinon exhaustive du moins assez complète, des différents modèles utilisés par les 
opérateurs. 

 
Enfin nous reviendrons à la fin du chapitre 11, consacré à l'analyse des accidents et des incidents, sur les 

erreurs de représentation pour en détailler une classification plus fine à la lumière de l'examen des différents 
modèles utilisés par l'opérateur et décrits dans les chapitres 4 et 5. 

 
 

LES MALADRESSES ET LES LAPSUS. 
 
Il arrive à chacun de ne pas réaliser l'action prévue. Qui n'a pas renversé un verre, posé une assiette à côté 

de la table, versé du vin à côté du verre ? Qui, guidant le conducteur dans une navigation compliquée n'a pas 
donné l'ordre "à droite" en pensant "à gauche" ? Nous appellerons toutes ces actions erronées maladresses ou 
lapsus en donnant à ce dernier terme le sens commun "ne pas faire le geste prévu ou ne pas prononcer le mot 
prévu". 

Ces mêmes erreurs se produisent dans la conduite des processus industriels. C'est l'opérateur qui accroche 
une commande avec la manche, qui appuie sur la mauvaise touche d'un clavier. C'est le cas classique du faux 
numéro de téléphone ou de la faute de frappe au clavier (on tape DNAS au lieu de DANS). Ce peut être 
également l'appui malencontreux sur une commande à la suite d'un mouvement de la plate-forme (turbulence en 
avion, coup de roulis en bateau, passage d'une aiguille en train, etc.). 

 
Bien souvent ces maladresses sont dues à une mauvaise 

ergonomie mécanique du poste de travail. L'ergonomie mécanique 
regroupe les règles de conception traitant de la disposition, de la 
forme, de la taille, des couleurs, de l'éclairage, etc. des instruments et 
des commandes. Ainsi un clavier composé de touches trop petites et 
trop serrées favorise la maladresse. A titre d'exemple de la vie de tous 
les jours, il est plus facile de remplir un verre à bière qu'une flûte à 
champagne sans en mettre sur la nappe ! 

On notera toutefois qu'il n'est pas toujours évident de faire la 
différence, lors de l'analyse d'un incident, entre la maladresse simple, 
l'erreur due à une charge de travail trop élevée (choix de la 
commande fait trop à la hâte) et l'erreur de représentation (erreur de 
modèle de fonctionnement, l'opérateur pensant que c'est cet 
interrupteur qu'il faut actionner). 

 D'après HERGÉ
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LES FACTEURS D'ERREUR 

 
Les caractéristiques de l'opérateur que nous venons de présenter permettent de dégager quatre conditions 

favorisant les erreurs. Nous appellerons Facteurs d'Erreur ces conditions qui, insistons sur ce point, ne 
caractérisent pas l'erreur elle-même mais les conditions qui l'ont favorisée. 

 
Ces quatre facteurs sont 
 
- Charge de travail trop élevée, 
- Absence de stimuli conduisant à la chute de vigilance, 
- Erreur de représentation, 
- Maladresse ou Lapsus. 
 
Les erreurs elles-mêmes peuvent se produire 
  

- au moment de la saisie d'une information ; par saisie nous entendons tout le processus qui 
permet à l'opérateur de transformer l'observation d'une information brute (position d'une aiguille 
sur un cadran, couleur d'un voyant, objet dans le paysage, etc.) en une information utile pour 
prendre une décision ultérieure (valeur numérique ou analogique représentant par exemple la 
marge par rapport à une valeur critique ou une valeur objectif, identification de l'objet, par 
exemple "cette tache rouge est un panneau STOP"). 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- au moment d'une décision ; par décision nous entendons l'ensemble du processus mental de 

traitement des informations conduisant au choix de l'opération suivante à exécuter (saisie d'une autre 
information, transmission d'une information ou action sur une commande). 
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- au moment d'une transmission d'information ; par transmission nous entendons l'ensemble du 
processus permettant de faire passer une information à un correspondant, depuis la sélection du 
correspondant, la sélection du moyen de transmission, la transmission elle-même, jusqu'à la 
vérification de bonne transmission. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D’après Roger Bollen  Ces dingues d’animaux 

 
- au moment d'une action ; par action nous entendons l'ensemble du processus conduisant à la 

manipulation d'une commande, depuis le choix et le repérage de la commande, la reconnaissance du 
mode d'action de la commande (pousser, tourner, etc.) jusqu'à la vérification de l'action elle-même. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L'erreur commise n'est pas caractéristique du Facteur d'Erreur. Sous l'effet d'une Charge de Travail trop 

élevée un opérateur se trompera dans la lecture d'un paramètre, un autre prendra une décision erronée, un 
troisième transmettra un message en se trompant de destinataire, un quatrième actionnera le mauvais 
interrupteur, etc. 

Ces Facteurs d'Erreur ont pour origine des Défauts du Système. Par exemple une présentation ambiguë de 
l'information (défaut d'interface Homme Machine) peut favoriser une erreur de représentation. Une procédure ne 
tenant pas compte du nombre d'opérateurs réellement en service peut conduire à une surcharge de travail. Une 
mauvaise formation peut conduire un opérateur à utiliser un mauvais modèle de fonctionnement. Nous pourrions 
donner ainsi beaucoup d'exemples pour mettre en évidence d'autres types de Défauts du Système. Il est 
nécessaire d'entrer plus en détail dans la compréhension du comportement de l'opérateur humain avant de 
dresser la liste des Défauts Système.  C'est l'objet du chapitre suivant. 
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"Tous ces accidents à cause d'erreurs 

humaines par charge de travail trop 
élevée, deviennent drôlement 
embarrassants.." 

"Aussi avons nous décidé de faire 
quelque chose !"  

 
 
 

 
 D'après Stayskal dans le Chicago-Tribune 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

d'après GOSCINNY et UDERZO  
 

Si le lecteur croît assister à une représentation de Julius Caesar de Shakespeare 
 il commet une erreur ...  de représentation. 
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CHAPITRE 4 
 

"et Dieu créa l'homme à son Image" 

N'est-ce pas la première erreur de représentation ? 

 

 

 
SCHEMATISATION DU COMPORTEMENT DE L'OPERATEUR HUMAIN. 
 
 
 
On vient de voir que l'opérateur analyse la situation en interprétant la lecture des différents paramètres de 

sortie du système, et, une fois établie son image mentale de la situation, en déduit par des modèles les actions à 
entreprendre sur les commandes. Nous allons analyser en détail ce processus et proposer un schéma général de 
fonctionnement de l'opérateur, ce qui nous permettra de préciser la notion de modèle et d'image mentale. Là 
encore le lecteur retrouvera les notions données dans "Catastrophe Non merci !", mais revues et complétées par 
l'expérience. 

 
Nous allons donc voir comment l'opérateur contrôle sa machine, c'est-à-dire comment il agit pour 

atteindre l'objectif de la mission qui lui est fixé. Il est nécessaire de donner au préalable quelques définitions 
pour préciser le vocabulaire. 

 
Dans ce qui suit nous appellerons Machine le système piloté par le ou les opérateurs, motrice, machine-

outil, gare de triage, avion de transport, centrale nucléaire, raffinerie, etc. Cette machine est elle-même 
composée de divers systèmes. C'est pourquoi nous appellerons machine le système total pour le distinguer des 
systèmes le composant. Chaque système peut être lui-même décomposé en sous systèmes et les sous systèmes 
décomposés en éléments. Cette division est arbitraire, mais il est parfois commode de l'utiliser.  

 
 

- Les paramètres d'état de la machine 
 

Les paramètres définissant l'état de la machine peuvent être répartis en quatre catégories : 
 

les paramètres de fonctionnement ou paramètres d'état du système dont les valeurs caractérisent : 
- soit le fonctionnement d'un système, d'un sous système ou d'un élément, par exemple, régime de 

rotation d'un alternateur, d'un  compresseur ou d'une  turbine, fréquence, tension, intensité du 
réseau de distribution électrique interne, niveau dans un réservoir, pression dans la bâche d'un 
circuit hydraulique, etc. 

- soit les conditions d'emploi du système ou de l'élément, par exemple température et pression 
d'huile de graissage, pression interne d'un réservoir, température et pression de l'air à l'entrée 
d'un compresseur, température et pression d'un circuit de ventilation, etc. 

 
les paramètres de configuration dont les valeurs caractérisent l'état de fonctionnement d'un système 

ou d'un élément, par exemple position ouverte d'un robinet, position ouverte d'un disjoncteur, état 
marche d'une pompe, régulateur de tension sur marche, position sortie du train d'atterrissage, position 
rentrée des volets hypersustentateurs, etc. 

 
les paramètres de pilotage ou paramètres de performance instantanés dont les valeurs caractérisent 

l'état instantané global de la machine, par exemple  vitesse de la motrice,  vitesse de rotation d'une 
fraise, vitesse de déplacement de l'outil, vitesse, altitude, incidence de l'avion, etc. 

 
les paramètres de situation ou paramètres de performance intégrés dont les valeurs résultent de 

l'intégration dans le temps des paramètres de pilotage et dont des valeurs particulières constituent les 
objectifs de la mission donnée à l'opérateur de la machine. Ce sont par exemple la position 
géographique du train sur le réseau ferré, la position de l'outil, la position géographique de l'avion, la 
quantité d'énergie fournie par la centrale en fin de quart, la quantité d'essence produite par une unité 
de raffinage en fin de quart, etc. 
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Nous noterons que les paramètres de situation ont des limites absolues et opérationnelles qui ne sont pas 
caractéristiques de la machine et qui varient avec la mission et les phases de la mission. Ainsi la position du train 
sur la voie peut être limitée par la fermeture d'un carré ou la présence d'un autre train en gare sur la voie de 
réception. La position de l'avion en plan peut être limitée par le relief ou par des interdictions de survol de zones 
à protéger  (Paris est par exemple interdit de survol à basse altitude). La quantité d'essence produite par une 
unité de raffinage peut être limitée par les possibilités de stockage, etc. 

 
 

- Les commandes. 
 

Pour agir sur le système l'opérateur dispose de commandes qui peuvent être réparties en trois catégories. 
 les sélecteurs qui ont pour rôle de modifier les paramètres de configuration, par exemple le bouton 

"marche - arrêt" de commande d'une pompe, le bouton "ON - OFF" de mise en service d'un 
régulateur, la palette de commande du train d'atterrissage, etc. 

 les commandes de pilotage qui ont pour rôle d'agir sur la machine afin de faire évoluer les paramètres 
de pilotage  et par conséquent les paramètres de situation, par exemple le volant de commande de 
vitesse ou la commande de frein sur une motrice, le manche, le palonnier et la manette des gaz sur 
avion. 

 les commandes de réglage qui ont pour rôle de modifier les paramètres de fonctionnement, par 
exemple le volet de réglage de l'alimentation en air d'un échangeur de refroidissement d'un circuit 
d'huile de graissage, potentiomètre de réglage de la température de conditionnement d'air. 

 
Nous noterons que certaines commandes peuvent se trouver être sélecteurs au cours d'une phase de la 

mission et commandes de pilotage au cours d'une autre phase. Par exemple sur avion, la manette des gaz est 
sélecteur au décollage (elle est mise en position plein gaz et n'est plus bougée pendant tout le décollage) et 
elle est commande de pilotage en approche et à l'atterrissage (elle est actionnée en permanence pour ajuster 
la pente de descente). 

- Paramètres extérieurs. 

Nous répartirons les paramètres extérieurs en deux groupes. 
 les paramètres d'environnement qui sont des paramètres à variation lente caractérisant l'influence du 

milieu extérieur à la machine sur son fonctionnement et ses performances. Ce sont par exemple la 
température ambiante, le degré hygrométrique, la pluie ou la neige, l'éclairage, etc. 

 les perturbations qui sont des variations rapides des paramètres d'environnement. Bien entendu le 
terme "rapide" signifie que les variations des paramètres d'environnement se produisent dans un délai 
inférieur à une constante de temps caractéristique de la réponse de la machine à ces variations. Ce 
sont par exemple une variation de tension d'alimentation, la présence d'un obstacle sur la voie 
(bestiaux, chute de pierres), les rafales de vent, etc.  

 
Les perturbations caractérisent les agressions telles que nous les avons définies au chapitre 1 exceptées 

les agressions dues à l'erreur humaine. 

 - Paramètres de sortie complémentaires. 

Les paramètres d'état de la machine que nous avons décrits ci-dessus constituent pour l'opérateur les 
sorties du système. C'est l'observation de ces paramètres qui lui permet de suivre l'évolution de la machine et par 
là même d'agir par l'intermédiaire des paramètres de commande pour atteindre l'objectif de la mission fixé en 
général sous forme de valeurs particulières de paramètres de situation. 

 
Il nous faut néanmoins compléter les paramètres d'état par deux autres types de paramètres pour obtenir 

la liste complète des paramètres de sortie. 
 les positions de commande qui dans certains cas apportent une information complémentaire permettant 

de connaître à un instant donné l'état de la machine. Ainsi, dans certains cas, seule la position d'un 
sélecteur permet de savoir dans quelle situation se trouve l'organe commandé. Dans d'autres cas c'est 
un voyant qui permet de connaître la "position" du sélecteur dont la position géométrique reste fixe 
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(en appuyant un coup sur un bouton poussoir on met par exemple une régulation en service, ce qui est 
signalé par l'allumage d'une lampe témoin ; une deuxième pression sur le même bouton met la 
régulation hors service, ce qui se traduit par l'extinction du voyant). Dans d'autres cas, enfin, l'action 
sur la commande ne se traduit pas par un déplacement physique et la connaissance de l'action n'est 
obtenue que par l'observation d'un instrument répétant la position de l'organe commandé (ainsi 
l'ouverture d'un robinet peut être obtenue en appuyant de façon continue sur un bouton poussoir et en 
observant l'évolution de l'ouverture sur un instrument répétant la position du robinet).  

Nous voyons que le terme position des commandes recouvre tout type d'information, position 
géométrique, allumage de voyant, instrument visualisant la position de l'organe commandé, etc., 
permettant à l'opérateur de connaître l'état des commandes à un instant donné. 


 les alarmes qui sont destinées à attirer l'attention de l'opérateur sur certaines anomalies. Nous 

consacrerons ultérieurement un paragraphe particulier à ce sujet qu'il n'est pas nécessaire de détailler à 
ce niveau de l'exposé. 

 
 

Organisation des paramètres d'état de la machine 
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SAISIE DE L'INFORMATION. 
 

La saisie d'une information est une opération complexe qui permet à l'opérateur de transformer une 
grandeur physique en une grandeur utilisable par son cerveau. 

On prendra garde à ce que le vocabulaire que nous utilisons est celui des techniciens et non celui des 
psychologues. Les opérations décrites sont toutefois les mêmes ! 

 
L'information est tout d'abord recueillie par un capteur qui transforme la grandeur physique en une autre 

grandeur physique permettant d'actionner un afficheur, par exemple pression transformée en intensité électrique 
actionnant un galvanomètre, température transformée en grandeur digitale directement affichable par un 
microprocesseur sur un écran cathodique, etc. 

 
Cette transformation nécessitant un capteur, une transmission et un afficheur, est entachée d'erreurs bien 

identifiées dans tous les manuels traitant des méthodes de mesure et dont il faut tenir compte dans la fourniture 
d'information à l'opérateur. Nous n'y reviendrons pas, mais noterons qu'elles peuvent être à l'origine des erreurs 
de type (b) (mauvaise compréhension d'un message écrit ou oral, plus généralement d'une information transmise 
par le système), citées au chapitre précédent (voir paragraphe "information fournie erronée"). 

 
Une deuxième transmission est nécessaire pour passer de l'afficheur au capteur humain. Il se peut que 

cette transmission produise également une perte d'information. Par exemple l'afficheur peut être mal éclairé, ce 
qui rend sa lecture imprécise. Un autre exemple est la présence de brouillard réduisant la quantité d'information 
provenant du monde extérieur. Enfin si l'afficheur est sonore, un bruit d'ambiance peut rendre le signal 
difficilement audible. Ce type d'erreur de transmission peut être à l'origine d'erreurs de représentation de type (b)  
(mauvaise compréhension d'un message écrit ou oral, plus généralement d'une information transmise par le 
système) ou de type (a) (manque d'expérience dans la conduite du système), si c'est une alarme qui n'est pas 
perçue. 

 
L'information affichée n'est pas transmise directement au cerveau par l'intermédiaire de l'un des capteurs 

humains comme nous l'avons remarqué précédemment. Cette transmission est un acte volontaire du cerveau qui 
"met en service" le capteur pour transmettre l'information. Nous verrons plus loin dans ce chapitre comment 
s'effectue  cette mise en service. Pour l'instant retenons que l'opérateur a mis en mémoire dans une "pile" une 
succession d'opérations à entreprendre, parmi lesquelles des mises en service de capteurs. 

 
Au moment du "dépilage" le cerveau envoie donc un ordre de mise en service d'un capteur (la plupart du 

temps le capteur est l'œil, mais ce peut être l'oreille s'il s'agit de capter un message oral, l'odorat s'il s'agit de 
capter une odeur ou encore le toucher s'il s'agit de capter une forme ou un effort) pour saisir une information. 

 
Le recueil de cette information précise nécessite la mise en service de trois modèles. 
 
Un premier modèle est le modèle de localisation des sources d'information qui permet au cerveau de 

diriger le capteur (en général l'œil) vers l'afficheur adéquat. L'opérateur a donc en mémoire la disposition 
spatiale des divers afficheurs et plus généralement les endroits de l'espace environnant où se trouvent les sources 
d'information (par exemple le conducteur sait où se trouve le rétroviseur où il peut relever des informations sur 
l'espace arrière et il connaît la position de l'indicateur de vitesse et du jaugeur d'essence). Ce modèle prend bien 
souvent la forme d'une image mentale représentant les sources d'information. Il ne faut pas confondre ce type 
d'image, qui n'est qu'un modèle, avec l'image mentale représentant l'état du système. Elle est de nature différente, 
en particulier elle est pratiquement permanente, bien qu'elle puisse changer quelquefois avec l'état du système 
(par exemple un instrument peut fournir la valeur de paramètres différents suivant l'état du système ; on voit tout 
de suite les dangers de telles dispositions). Dans le cas de la captation d'un message oral, l'opérateur dirige son 
"attention", en pratique en tournant la tête, dans la direction prévue de l'émission.  C'est le modèle de localisation 
des sources d'information qui l'aide à orienter son ouïe dans la bonne direction. Lorsque la réception radio est 
mauvaise on voit souvent l'opérateur coller les écouteurs sur ses oreilles et fermer les yeux pour concentrer toute 
son attention sur la réception.   

 
Un deuxième modèle est le modèle d'identification des sources d'information. C'est le modèle qui permet 

à l'opérateur de vérifier que la source d'information qu'il a repérée grâce au premier modèle est bien la source 
recherchée. Ce modèle est très différent du précédent. Il est constitué d'informations mémorisées du type couleur 
et forme de l'instrument, couleur et forme de l'étiquette de repérage de l'instrument, libellé de l'étiquette, couleur 
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et forme des caractères du libellé, etc.. On voit tout de suite les erreurs d'identification potentielles liées à un 
étiquetage médiocre, place des étiquettes par rapport à l'instrument, codes de couleurs des étiquettes, taille des 
étiquettes, texte des libellés sous forme de symboles, de codes ésotériques, de logos arbitraires, en abrégé et 
quelquefois en abrégé de langue étrangère. Citons par exemple que O est l'initiale du mot allemand signifiant 
EST, ce qui peut être à l'origine d'une certaine confusion pour un opérateur français observant une boussole ! 
(nous n'avons pas inventé cet exemple observé sur un avion en service), etc. 

 
Dans le cas d'une transmission orale c'est l'indicatif de l'émetteur qui lève le doute sur l'origine de 

l'émission. On voit dès lors la nécessité de codifier sérieusement les règles de transmission de l'information, en 
particulier de l'information radio, en imposant l'émission du nom de code de l'émetteur en début de message. On 
voit également la nécessité de disposer de codes d'identification facilement interprétable (d'où l'utilisation des 
codes alphabétiques du type ALPHA, BRAVO,   , ZOULOU)  

 
Un troisième modèle est le modèle d'interprétation de l'information. C'est ce modèle qui permet à 

l'opérateur de transformer ce qu'il observe sur la source d'information en grandeur utilisable par le cerveau. Cette 
interprétation peut être très simple ou plus compliquée. Ainsi l'observation du niveau de liquide dans une 
bouteille est facile à interpréter sous forme d'un message du genre "la bouteille est pleine, est presque pleine, est 
à demi pleine, est vide, etc.". Par contre, la lecture d'un jaugeur nécessite d'avoir en tête la position du zéro, le 
sens de variation de l'aiguille en fonction du remplissage, la valeur d'une graduation pour pouvoir transposer la 
position angulaire de l'aiguille en un message du type que nous venons de citer. 

 
On voit dès lors les erreurs qui peuvent résulter d'un mauvais choix pour l'un de ces trois modèles. 
 
Une erreur de localisation ou d'identification peut conduire à lire un instrument à la place d'un autre, à 

prendre pour soi un message destiné à un autre opérateur. 
 
 Ce type d'erreur est facilité par certaines dispositions des sources 

d'informations. 
 
Citons, entre autres, plusieurs instruments voisins donnant avec le même 

type de présentation des grandeurs de même nature, par exemple cinq à six 
thermomètres côte à côte, régimes de rotation de plusieurs organes sur un même 
instrument, chaque organe étant identifié par un sigle, tel que G et D, ou pire L et R 
(pour gauche et droit) sur chaque aiguille (voir la figure ci-contre). 
 

Citons également une répartition spatiale des instruments en conflit avec la répartition spatiale des 
organes correspondants. N'oublions pas que l'opérateur a en image mentale, le schéma de fonctionnement de la 
machine, schéma qui en général reproduit plus ou moins grossièrement la répartition spatiale des organes de la 
machine (ou sur le terrain pour un processus industriel). Si pour des raisons d'encombrement du panneau 
d'instruments, on a placé côte à côte les manomètres de deux pompes situées l'une au-dessus de l'autre sur le 
schéma (et donc dans l'image mentale), le risque de confusion est grand. Ne parlons pas du manomètre supérieur 
indiquant la pression de la pompe inférieure ! Cette remarque de simple bon sens est trop souvent oubliée. Nous 
en avons observé plusieurs exemples réels dans l'industrie. 

 
 
 
La figure ci contre présente un tachymètre double monté sur le 

tableau de bord d'un avion. Quel est le régime de rotation du réacteur 
droit ? 

 
 9500 tours/minute ou 5000 tours/minute ? 
 
Or un tel instrument a été mis en service sur un biréacteur léger et 

il n'est pas sûr qu'il n'ait pas été à l'origine d'un accident fatal, le pilote 
ayant coupé le bon moteur suite à une panne au décollage. 
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La présentation sur un seul instrument de 
plusieurs paramètres, le choix du paramètre se 
faisant par un sélecteur à plusieurs positions est 
également source de confusion, car l'identification 
du paramètre demande la vérification préalable de 
position du sélecteur. Dans l'exemple de la figure 
ci contre le problème se complique du fait que le 
changement de nature du paramètre relevé 
s'accompagne d'un problème de changement 
d'échelle. Enfin on constatera que la liste des 
paramètres est dans l'ordre inverse des positions 
du sélecteur, ce qui oblige l'opérateur à lire la 
lettre affichée devant le sélecteur et à se reporter 
sur la liste pour identifier le paramètre relevé ! 

 
 

La situation est encore plus source d'erreur lorsque le changement de paramètre se fait par un bouton 
poussoir avec affichage du type de paramètre sélecté sur un afficheur différent de l'afficheur des valeurs. 

 
On notera enfin qu'un changement de disposition des sources d'informations oblige l'opérateur à 

renouveler son modèle de localisation, ce qui peut être source d'erreur, l'opérateur revenant instinctivement à 
l'ancien modèle, surtout en période critique. Qui, au moment de doubler, n'a pas cherché le rétroviseur en haut et 
à droite sur une voiture anglaise, bien que sachant parfaitement, sur le plan intellectuel, que le rétroviseur est à 
gauche du côté britannique de la Manche. 

 
Dans le cadre des transmissions radio on voit également le danger d'utiliser des codes d'identification 

raccourcis. Il est évident qu'il est plus rapide d'annoncer "ici BRAVO ZOULOU" plutôt que "ici FOXTROTT 
ROMEO LIMA BRAVO ZOULOU", mais il peut y avoir deux BRAVO ZOULOU sur la même fréquence ! 

 
On raconte dans toutes les armées de l'air l'anecdote suivante, sans doute inventée mais tellement 

plausible. Au cours d'un exercice mettant en jeu plusieurs avions de chasse, on entend soudain sur la fréquence 
commune "Attention Charles,  réacteur en feu, éjection immédiate !" et deux Charles s'éjectent ! 

 
A titre d'exemple typique de représentation en désaccord avec le monde réel, citons le Tableau de 

Contrôle Optique (TCO) utilisé dans les postes d'aiguillages de la SNCF. Le TCO est un schéma mural 
représentant essentiellement les voies  et les différents aiguillages. Des plots de couleur rouge ou jaune indiquent 
l'occupation ou la non-occupation des segments de voies. Les TCO sont utilisés par les aiguilleurs pour préparer 
les itinéraires. Or ils sont orientés avec la règle "PARIS à gauche" alors que dans certains cas, l'opérateur qui 
l'observe, a PARIS à sa droite. Un train qu'il voit circuler de droite à gauche sur le terrain, circule, sous forme 
d'allumage de plots rouges, de gauche à droite sur le TCO ! 

 
On se trouve ici dans un cas de difficulté d'interprétation de l'information plutôt que dans un cas d'erreur 

de localisation de la source d'information, mais provenant de la disparité entre la représentation du "monde" et le 
"monde" réel. 

 
On peut se poser la question, pourquoi cette règle "Paris à gauche" ? 
Un plan papier des installations doit être orienté pour permettre à l'utilisateur de le situer par rapport au 

terrain. Les cartes routières, maritimes et aéronautiques sont en général orientées avec la règle "Nord en haut". Il 
est d'ailleurs amusant de constater que le mot "orienter" signifie "tourné vers l'Orient" parce que les premières 
cartes étaient tracées en plaçant Jérusalem en haut et non à droite. Cette convention "Nord en haut" est 
totalement arbitraire mais entrée dans l'usage et elle est bien utile chaque fois que l'on consulte une carte. 
Certains plans de ville sont orientés différemment pour des commodités de mise en page (ville toute en longueur 
dans le sens nord sud, par exemple Toulouse) et conduisent à des erreurs fâcheuses de navigation pour les 
utilisateurs qui ne prennent pas garde à cette particularité. 

Cette orientation vers le nord est sans intérêt pour les installations ferroviaires composées d'un faisceau 
de voies pratiquement parallèles. Les voies sont donc représentées "horizontalement" sur le plan et il suffit de 
préciser quelle direction est placée à gauche du plan. Par convention on place donc la direction de Paris à 
gauche, ce qui n'est pas plus arbitraire que le nord en haut et plus efficace pour un plan de voies ferrées toutes 
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parallèles. Par contre cette règle d'orientation est néfaste lorsque le plan est fixé au mur et orienté de fait par 
rapport au monde extérieur car elle conduit à des contradictions entre les mouvements observés sur le terrain et 
les mêmes mouvements observés sur le TCO. Bien évidemment si le TCO est placé dans un local aveugle 
interdisant la vue des voies il peut être orienté avec la règle "Paris à Gauche" car l'opérateur n'aura pas à faire la 
comparaison entre le monde réel qu'il ne voit pas et sa représentation. 

Là où la discussion peut s'engager, c'est lorsque le TCO est placé de telle façon que l'opérateur qui lui fait 
face pour le consulter est placé dos aux voies. Certains pensent qu'il faut l'orienter de telle sorte qu'un train réel 
qui vient de la gauche de l'opérateur placé face au TCO, et donc dos aux voies, doit être représenté par des plots 
circulant de gauche à droite sur le TCO. Nous pensons que c'est l'orientation contraire qu'il faut respecter. 
Autrement dit l'orientation d'un TCO placé face aux voies doit être celle des voies réelles et cette orientation doit 
être conservée quelle que soit sa position dans le local. Ainsi lorsque j'observe sur le TCO un train circulant de 
gauche à droite, je dois, lorsque je me tourne et fait face aux voies, observer le train réel se déplacer encore de 
gauche à droite.  

 
Cette démarche intellectuelle qui établit la correspondance entre la représentation sur un schéma et le 

monde réel conduit à cette remarque curieuse suivante qui trouble souvent les esprits. Les miroirs intervertissent 
la gauche et la droite et non le haut et le bas. Plus troublant encore les rétroviseurs n'intervertissent pas la gauche 
et la droite puisque la voiture que j'observe à gauche sur mon rétroviseur me double à gauche. Que répondre à 
cette observation ? Pour laisser la possibilité au lecteur de résoudre ces paradoxes, nous ne donnons la solution 
qu'en fin de chapitre !  

 
Ce problème de représentation sur plan se retrouve bien des fois dans la vie courante. Qui ne s'est pas 

senti complètement désorienté en contemplant le plan du métro à l'extérieur de la station lorsqu'il est placé face 
au sud (alors que le plan est bien entendu orienté avec le nord en haut) ? 

 
Nous avons rencontré un problème analogue posé par le schéma d'évacuation d'un navire de transport de 

passagers. 
 

Sur la porte des cabines donnant sur une coursive intérieure, était affiché 
un panneau donnant les consignes de sécurité à observer en cas d'évacuation du 
navire. Il précisait, entre autres consignes, les endroits où doivent se rassembler 
les passagers pour recevoir les ceintures de sauvetage et attendre les ordres 
d'évacuation.  

 
Un schéma du navire représenté l'avant à droite comportait des 

indications très claires de la place de la cabine et de la place du point de 
rassemblement. Ce point de rassemblement était placé à droite de l'emplacement 
cabine donc situé vers l'avant. 

 
La logique d'orientation imposait alors en 

sortant de la cabine à tourner à droite dans la 
coursive pour rejoindre le point de 
rassemblement. Malheureusement la cabine étant 
située à bâbord, l'avant se trouvait être à gauche 
en sortant et non à droite comme le suggérait le 
schém  ! 

e représenter symétriquement pour les cabines bâbord. 

a
 

 Ainsi les schémas étaient-ils correctement orientés pour les cabines tribord, mais induisaient en erreur 
pour les cabines bâbord. Or cette orientation fâcheuse reposait sur un principe a priori judicieux ; tous les 
schémas de sécurité devaient être identiques dans tout le navire. La solution a consisté à garder le même 
graphisme, mais à l
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Le modèle d'interprétation de l'information est également source d'autres erreurs. 
 
Citons, par exemple, les indicateurs à plusieurs échelles, le changement d'échelle étant assuré par un 

sélecteur ou les instruments multiples avec des échelles différentes pour les divers paramètres affichés (il est 
trop facile de lire une valeur de paramètre en lui attribuant l'échelle d'un autre). Cet exemple complète l'exemple 
cité plus haut sur l'instrument à paramètres multiples. 

 
 
Citons les échelles non linéaires comme montré ci dessous. 

 
 
 
 
 
 

Autres exemples, les échelles 
d'étendues différentes pour deux 
instruments voisins donnant deux 
paramètres de même nature (deux 
thermomètres côte à côte avec une échelle 
de 0° à 100° pour l'un et de 20° à 120° pour 
l'autre) ou les échelles ayant un sens 
croissant inhabituel (vers le bas pour les 
échelles linéaire ou en sens contraire des 
aiguilles d'une montre pour les échelles 
circulaires). 

Les figures ci contre donnent quelques 
exemples de ce qu'il ne faut pas faire. 

A titre d'exemple complémentaire, qui ne s'est pas trompé en lisant la valeur d'une résistance mesurée par 
un multimètre classique à galvanomètre ? L'échelle des ohms, non linéaire (en 1/x) et croissante de droite à 
gauche ne facilite pas les interpolations entre deux graduations. 

D'une façon générale, on s'efforcera de rendre l'interprétation de 
l'information homogène pour les paramètres de même nature. Il vaut mieux 
sacrifier un peu de précision de lecture et choisir les mêmes échelles pour tous 
les paramètres ayant des étendues de variation voisines. 

Dans une installation industrielle, deux débitmètres placés côte à côte 
sur le panneau de contrôle étaient destinés à mesurer les débits entrant et 
sortant d'un réservoir. L'une des échelles verticales était graduée de 0 à 35 
m3/heure et l'autre graduée de  0 à 30 m3/heure. L'opérateur devait faire en 
sorte que les débits entrant et sortant soient égaux. Il obtenait ce résultat avec 
les index décalés et l'obligation de lire la valeur sur l'un des instruments pour 
déterminer le débit à afficher sur l'autre. Il aurait été si simple de mettre la 
même étendue de mesure sur les deux instruments et de se contenter d'aligner 
les index ! En réponse à notre étonnement devant le dispositif, il fut répondu 
que les débits maximaux des deux pompes n'étant pas les mêmes, on avait 
choisi des échelles différentes pour obtenir la meilleure précision possible sur 
chaque échelle. On avait ainsi privilégié une précision illusoire (les distances 
entre deux graduations n'étant pas sensiblement différentes pour les deux 
échelles) au détriment d'une simplification du travail de l'opérateur. 
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Enfin pour clore le "bêtisier", citons la salle de contrôle d'un grand processus industriel dans laquelle tous 
les instruments étaient gradués de 0 à 100 %. Cette disposition avait l'avantage d'utiliser un matériel standard, 
donc moins coûteux et aurait été parfaite si les consignes et les valeurs limites pour les différents paramètres 
ainsi affichés, n'avaient pas été fournies aux opérateurs sous forme de grandeurs physiques. Les opérateurs 
étaient ainsi amenés à transformer les valeurs lues en grandeur physiques et vice versa. Aussi avaient-ils placé à 
coté de chaque instrument une matrice carrée de 10 sur 10 permettant la transposition. Ce qui est navrant c'est 
que les opérateurs étaient ravis de contrôler le système dans ces conditions car ils se sentaient valorisés par 
rapport à leurs collègues des autres unités. Ils ne se rendaient pas compte du risque d'erreur accru du fait de cette 
transposition. 

 
Nous avons mis le mot bêtisier entre guillemets pour bien souligner que nos propos ne constituent en 

aucun cas une critique des concepteurs. Ces hommes ont commis des erreurs dont nous soulignons les 
conséquences et non des fautes en négligeant volontairement les règles de conception ergonomique pour 
l'excellente raison que ces règles n'existaient pas ! 

 
 
Le problème des erreurs de transposition de l'information se pose également lorsqu'il s'agit d'interpréter 

des symboles, sigles, icônes ou autres logos. 
 
L'interprétation d'un symbole relève d'une convention qui peut ne pas être évidente pour qui ne la connaît 

pas. Le choix d'un symbole est en général la conséquence d'une schématisation poussée à l'extrême, pour ne pas 
dire poussée à l'absurde, avec un souci de simplification maximale du graphisme. Il en résulte des formes 
parfaitement conventionnelles et dont la compréhension nécessite non seulement un savoir parfois difficile à 
acquérir mais aussi un contexte culturel qui peut ne pas passer les frontières linguistiques ou sociales. Pour 
illustrer ce propos par une plaisanterie, deux barres croisées signifient un carrefour pour un européen et peut-être 
un restaurant pour un asiatique qui n'y voit que des baguettes ! 

 
Au titre des symbolisations fantaisiste citons la représentation de l'occupation des toilettes et de la cabine 

téléphonique sur les TGV. Dans un cas le symbole allumé indique l'occupation, dans l'autre le symbole allumé 
indique que la place est libre !  

 
Citons également l'icône représentée ci-contre. Nous l'avions interprété comme 

signalant la direction à prendre pour rejoindre le point de rassemblement en cas d'ordre 
d'évacuation du navire. En réalité il s'agissait seulement de signaler la direction à suivre 
pour trouver l'ascenseur, l'explication résidant dans le petit trait vertical au-dessus du 
rectangle entourant la famille. Ce trait symbolise le câble qui supporte la cabine de 
l'ascenseur ! Ne vaudrait-il pas mieux rajouter le mot "ASCENSEUR" (en diverses 
langues si l'on connaît les principales nationalités des passagers) ? Plutôt que d'avoir un 
graphisme qu'aucun dictionnaire ne permet d'interpréter, il est préférable d'avoir 
quelques mots qui ont beaucoup plus de chance d'être compris par la grande majorité 
des passagers. 

 
Le lecteur nous pardonnera si nous fustigeons cette nouvelle manie consistant à remplacer un langage 

clair par des symboles incompréhensibles en disant que nous pénétrons dans l'ère de l' "iconerie" ! 
 
Ces remarques  soulèvent le grave problème de la symbolisation et de la numérisation de l'information. 
 
Les techniques classiques de représentation de l'information avec les afficheurs électromécaniques 

imposent une représentation symbolique. Il faut représenter un paramètre à l'aide de l'aiguille d'un galvanomètre 
à déplacement angulaire ou à l'aide de voyants lumineux commandés par relais. 

Quelquefois un système compliqué et coûteux de cames permet d'afficher une échelle linéaire en dépit du 
caractère non linéaire de la mesure (c'est le cas des altimètres d'avion qui en réalité ne sont que des baromètres 
mesurant la pression atmosphérique locale ; la loi logarithmique de Laplace liant pression et altitude est réalisée 
mécaniquement pour rendre linéaire la graduation en altitude). 

 
Mais les possibilités offertes maintenant à faible coût par l'informatique viennent bouleverser ces 

pratiques. 
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Nous sommes parfaitement capables de fournir des représentations schématiques beaucoup plus faciles à 
interpréter que les informations symboliques et numériques classiques. Les schémas fixes sur papier peuvent être 
affichés sur écran cathodique. Mais il faut prendre garde à ne pas utiliser les mêmes graphismes que sur le 
papier. Le choix des symboles destinés au papier a  été fait pour rendre le tracé manuel simple et rapide. 

 
 

 
 

 
La contrainte n'existe plus pour les schémas sur écran. Une fois un "symbole" conçu, aussi complexe soit-

il, il peut être reproduit instantanément et sans effort. D'où la nouvelle règle consistant à ne pas utiliser des 
symboles arbitraires et simples mais des "schémas" représentant la réalité de façon un peu simplifiée mais 
surtout claire.  

Ainsi un robinet ne sera plus représenté comme un petit papillon facile à dessiner et sans signification 
intrinsèque, mais par un dessin  représentant sans ambiguïté un robinet. La norme de la mécanique a imposé ces 
différents graphismes, mais ce n'est pas une raison pour les utiliser pour les représentations sur écrans. Cette 
norme n'a été bâtie que pour simplifier le travail des dessinateurs et n'a en aucun cas été conçue en tenant compte 
des possibilités de l'informatique. 

En outre la signalisation de l'ouverture ou de la fermeture ne se fera pas par un changement de couleur du 
symbole, mais par un changement de forme éliminant le problème de l'interprétation. Jusqu'à présent la couleur a 
été utilisée pour représenter l'état, ouvert ou fermé, marche ou arrêt d'un organe parce que nous ne disposions 
que de voyants dont l'allumage était commandé par relais. Ainsi un voyant allumé vert signifiait "ouvert" ou 
"marche", un voyant allumé rouge signifiait "fermé" ou "arrêt". Cette limitation des possibilités d'information a 
désormais disparu grâce aux présentations sur écrans cathodiques. Il est dommage de représenter un robinet 
fermé par un "papillon" rouge et un robinet ouvert par un "papillon" vert. Souvent d'ailleurs le rouge est utilisé 
pour signaler une panne de l'organe et c'est la couleur ambre qui caractérise la fermeture du robinet. Or il n'est 
pas toujours évident de distinguer, sur écran, un vert d'un ambre, le vert se traduisant quelquefois par un vert 
jaunâtre et l'ambre par un jaune verdâtre ! 

 
Nous avons déjà signalé au chapitre précédent que la signification des couleurs rouge et verte n'est pas 

aussi évidente qu'il y parait. Pour tout le monde "rouge" signifie "feu", "danger", donc interdiction et par suite 
arrêt, vert signifie "nature" donc liberté, autorisation et par suite circulation ou marche. Un robinet signalé rouge 
est fermé et le fluide ne passe pas, un robinet signalé vert est ouvert et le fluide circule. 

 
Mais comme rouge signifie danger, il est utilisé pour indiquer qu'une ligne électrique est sous tension et 

donc que le courant passe. Un interrupteur signalé rouge signifie qu'il est fermé et que le courant passe, un 
interrupteur signalé vert signifie qu'il est ouvert et que le courant ne passe pas !  

 
Pour les mêmes raisons un réservoir sera représenté par un schéma donnant sa position et sa forme 

approximative et surtout son taux de remplissage ne sera plus fourni par l'aiguille d'un jaugeur classique mais 
par un niveau de liquide sur le schéma du réservoir lui-même. On évite ainsi les erreurs de localisation de 
l'information (on ne risque pas de lire le jaugeur d'un autre réservoir) et les erreurs d'interprétation de 
l'information (il est peu probable de confondre sur le schéma un réservoir plein et un réservoir vide, à partir du 
moment où l'on y voit le niveau comme si l'on voyait le niveau réel). 
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On constatera par ailleurs combien la représentation numérique est peu intuitive. Le tableau ci dessous 
fournit les mêmes informations que la présentation analogique du schéma ci-dessus, mais combien plus difficile à 
interpréter. 

 
1 80 3 95 5 80 7 70 9 75 
2 75 4 85 6 10 8 75 10 70 

 
Nous retiendrons donc qu'il y a intérêt à chercher  à schématiser plutôt qu'à symboliser. On diminue ainsi 

les risques d'erreur de recueil d'information en provenance du système conduisant à élaborer une fausse image 
mentale de l'état du système. Par la schématisation on favorise la prise d'information de type reconnaissance de 
forme alors que la symbolisation nécessite une opération cognitive plus longue et source d'erreur. 

Dans le même ordre d'idée il est recommandé de fournir des textes en clair (si un texte s'avère nécessaire) 
plutôt qu'en abrégé accompagné de symboles graphiques comme l'astérisque *, la perluette &, le dièse #, etc. 
ayant chacun une interprétation arbitraire et difficile à mémoriser.  Ainsi il vaut mieux  afficher le message  "  
Mode  Automatique  Armé  "  plutôt  que  " M A * ". 

Pour éviter une erreur de représentation sur le sens même des mots "symbole" et "schéma", précisons que 
pour nous un schéma est une représentation simplifiée de la réalité alors qu'un symbole est un dessin de forme 
arbitraire. 

Ainsi la plupart des panneaux de signalisation routière ne sont que des symboles dont il faut apprendre la 
signification. Par contre les petits bonshommes, droit ou marchant, interdisant ou autorisant la traversée de la 
chaussée sont des schémas, leur interprétation ne prêtant pas à confusion. 

La mise en place de l'informatique a favorisé la présentation digitale des données d'autant plus que les 
premiers moyens d'affichage étaient l'imprimante et l'écran texte. L'apparition des écrans graphiques n'a pas 
toujours fait perdre la mauvaise habitude de présenter les informations sous forme de listes ou de tableaux de 
valeur. Or la présentation digitale est néfaste pour le pilotage d'un paramètre car il est très difficile d'estimer la 
grandeur de l'écart par rapport à la consigne, de saisir le signe de cet écart et son  sens de variation, alors que 
toutes ces données sont évidentes en présentation analogique. 

Il est également très difficile de détecter par reconnaissance de forme quel paramètre est anormal lorsqu'il 
est noyé au milieu d'une liste ou d'un tableau, comme représenté sur le schéma de la fin du chapitre précédent et 
que nous reproduisons ici.. 
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Une règle est donc de ne fournir des présentations digitales que pour les paramètres qui doivent être 

utilisés pour des calculs précis et non pour le pilotage qui doit rester analogique. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En particulier l'indicateur de vitesse sur une voiture doit être analogique de façon à pouvoir être consulté 
d'un seul coup d'œil. La présentation digitale impose la lecture d'une valeur ce qui prend un temps non 
négligeable pendant lequel le conducteur ne regarde pas la route. Au risque de faire hurler les "designers" de 
l'industrie automobile un indicateur de vitesse devrait se réduire à une grosse aiguille bien visible ; en position 
horizontale vers la gauche, la vitesse est 50 km/h ; en position verticale vers le haut, la vitesse est 90 km/h et en 
position horizontale vers la droite, la vitesse est 130 km/h. Aucune autre graduation n'est nécessaire. La position 
de l'aiguille peut même être  relevée en vision périphérique et il ne sert à rien de connaître sa vitesse avec une 
meilleure précision. 

Cette dernière affirmation, émise au siècle dernier, est maintenant rendue caduque dès lors que le 
moindre dépassement de la limitation de vitesse est désormais sévèrement sanctionnée, ce qui impose une 
représentation digitale beaucoup plus précise que la représentation analogique. 

 
 
On voit en définitive que le recueil d'information est une opération complexe, volontaire et mettant en jeu 

trois types de modèles qu'il y a intérêt à bien identifier et à rendre le plus simple possible pour limiter les 
occasions d'erreurs de transmission. 

 
 
 
Pour en terminer avec les erreurs dues à une mauvaise représentation du monde réel, voici un exemple de 

ce qu'il est judicieux d'éviter. 
 
 

Sur le terrain sont disposés deux compresseurs étiquetés HPC1 et HPC2. 
Vus de la salle de contrôle, les compresseurs sont au sud, HPC1 est à droite de l'opérateur et HPC2 est à 

gauche. 
Sur le synoptique les voyants, identifiés par les sigles COMP1 et COMP2, caractérisant la mise en 

service de ces compresseurs sont placés l'un au-dessus de l'autre (COMP1 au-dessus de COMP2). 
Sur le panneau de contrôle, les deux indicateurs de pression (identifiés par les sigles Cg pour le 

compresseur HPC1 et Cd pour le compresseur HPC2) sont placés côte à côte (Cg est à gauche de Cd ce qui 
semble logique mais est à l'envers de ce que voit l'opérateur sur le terrain ; le panneau de contrôle a été conçu 
en se référant au plan orienté vers le nord ; HPC1 y est à gauche et HPC2 à droite). 

 Enfin sur le panneau de commande, le levier de contrôle du régime de HPC1, identifié par le sigle K1, 
est placé au-dessous du levier de contrôle du régime de HPC2, identifié par le sigle K2.  
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Plan de l'installation orienté vers le nord 
 
Ce que voit l'opérateur, depuis la salle de commande  et placé face à son pupitre. 
 

 
Synoptique                          Panneau de commandes 

 
Le risque de fausse interprétation des informations venant du synoptique, du panneau d'instruments et du 

plan des installations est grand et le risque d'action sur le mauvais levier de commande n'est pas négligeable. 
 
Nous avons poussé l'exemple jusqu'à l'absurde, mais il n'est pas rare de rencontrer au moins l'une de ces 

contradictions spatiales entre les instruments, les synoptiques, le plan, les panneaux de commandes et la 
disposition sur le terrain. 

 
Pour s'en sortir, bien souvent les opérateurs collent des étiquettes personnelles sur les commandes et les 

instruments ! On voit le danger de telles pratiques. 

J.-C. Wanner Vive les Pépins Chapitre 4                            71



ENVOI D'UN ORDRE AU SYSTEME PAR ACTION D'UNE COMMANDE. 
 
 

Nous verrons au paragraphe suivant comment l'opérateur élabore les différents ordres qu'il envisage de 
donner à la machine. Supposons qu'il ait décidé d'agir sur une commande donnée avec une amplitude donnée. 

 
Pour repérer la commande, il utilise un modèle de localisation des commandes, modèle de même nature 

que le modèle de localisation des sources d'information. Ce modèle lui permet de poser l'une des mains (quelque 
fois l'un des pieds, en particulier sur les automobiles, ou encore un doigt) sur la commande désirée ou de la 
saisir. 

 
Il utilise ensuite un deuxième modèle, le modèle d'identification des commandes. Ce modèle est de même 

nature que le modèle d'identification des sources d'information. C'est le modèle qui permet à l'opérateur de 
vérifier que la commande qu'il a repérée grâce au premier modèle est bien la commande recherchée. Ce modèle 
est très différent du modèle de localisation des commandes. Il est constitué d'informations mémorisées du type 
couleur et forme de la commande, couleur et forme de l'étiquette de repérage de la commande, libellé de 
l'étiquette, couleur et forme des caractères du libellé, etc. On voit tout de suite les erreurs d'identification 
potentielles liées à un étiquetage médiocre, erreurs analogues à celles déjà citées pour le modèle d'identification 
des sources d'information. 

Cette remarque prend toute sa valeur pour les commandes du type robinet que l'on rencontre dans de 
nombreuses installations industrielles. L'étiquetage des "champs" de robinet est bien souvent considéré comme 
une opération subalterne et laissée à la responsabilité du concepteur qui ignore les problèmes que rencontreront 
les utilisateurs en service. On observe alors un codage arbitraire ou relevant d'une logique de conception et non 
d'une logique d'utilisation (les codes des robinets sont décalés par rapport aux codes des réservoirs qu'ils 
commandent par exemple, parce que le codage des réservoirs a été fait par le concepteur des réservoirs et le 
codage des robinets a été fait indépendamment par le responsable de la robinetterie). On observe des codes 
comportant des nombres de caractères non constants, des espaces, des caractères prêtant à confusion (des O et 
des zéros, des I et des 1, etc..). Nous ne saurions trop insister sur la nécessité de définir, dès la conception, des 
règles d'étiquetage bâties par les futurs utilisateurs. 

 
L'opérateur utilise enfin un troisième modèle, le modèle de mode d'action de la commande, qui indique à 

l'opérateur le sens et l'amplitude de l'action mécanique à entreprendre, tourner à gauche, tourner à droite, lever, 
baisser, pousser, tirer, déplacer à droite, déplacer à gauche, appuyer, frapper la touche, etc. Ce modèle est à 
rapprocher du modèle d'interprétation de l'information. Il joue un rôle analogue. 

 
On voit facilement les conséquences et les raisons d'erreurs sur les trois types de modèles. 
 
Une erreur de localisation peut provenir d'une disposition spatiale des commandes qui n'est pas 

homogène avec la disposition spatiale des organes commandés. Dans ce cas les deux images mentales, 
localisation des organes sur la machine ou sur le terrain et localisation des commandes risquent de s'intervertir 
dans l'esprit de l'opérateur. Elle peut provenir également de la proximité et de la forme identique ou voisine de 
deux commandes très différentes. 

Il est évident que placer l'une derrière l'autre les commandes de deux moteurs, gauche et droit, est source 
d'erreur. 

Placer, sur avion, deux commandes de forme identique, l'une au-dessous de l'autre, la première pour 
commander l'ouverture du parachute de freinage à l'atterrissage (manœuvre normale), la seconde pour 
commander la mise en service du freinage de détresse (manœuvre exceptionnelle) introduit un risque de 
confusion d'autant plus probable que la manœuvre doit être effectuée par le pilote pendant la phase délicate de 
roulement à grande vitesse suivant juste le toucher des roues (le freinage de détresse utilisé à cette vitesse 
conduit immanquablement à l'éclatement de tous les pneumatiques et la destruction plus ou moins complète du 
train d'atterrissage !). 

Installer, comme dans les cabines de grues ou d'engins de chantier toutes les commandes sous forme de 
plusieurs leviers parallèles de même taille et de même forme conduit un jour ou l'autre à l'erreur. 

 Signalons que dans le Métro parisien (stations Gare du Nord et Halles entre autres !) deux escaliers 
mécaniques côte à côte, pouvaient être arrêtés par deux interrupteurs de secours placés sur la paroi parallèle aux 
escaliers. L'interrupteur placé à droite portait la mention "Arrêt de l'escalier Gauche" et l'interrupteur de gauche 
portait la mention "Arrêt de l'escalier Droit". On peut à cette occasion se poser deux questions. Pourquoi cette 
interversion des deux commandes ? (Sans doute parce que personne n'a jamais réfléchi au problème) et surtout 
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pourquoi mettre deux interrupteurs et non un seul coupant simultanément l'alimentation des deux escaliers ? 
L'arrêt des deux escaliers ne conduit qu'à un désagrément mineur pour les voyageurs et assure la sécurité. 

Signalons que depuis que nous avons écrit ces lignes la solution de l'interrupteur unique a été mise en 
place. Notre critique, constructive, bien des fois évoquée dans nos conférences, aurait-elle été entendue ?  

 
Une erreur de mode d'action peut provenir d'une non-correspondance spatiale entre le déplacement de la 

commande et le résultat sur l'organe commandé ou d'une disparité de mode entre des commandes analogues. 
Ainsi un levier déplacé d'avant en arrière ne doit pas avoir pour résultat le déplacement gauche droite 

d'un organe. 
A titre d'exemple réel, rencontré dans une industrie de pointe, citons un pupitre fixe de commande de 

déplacement d'une charge délicate. Un petit manche assure la commande des déplacements, indiqués Nord, Est, 
Sud, Ouest sur le socle, l'indication "Nord" étant en avant lorsque l'opérateur fait face. Ainsi en poussant le 
manche vers l'avant, la commande déplace la charge vers le nord. Or le Nord géographique est situé sur la 
gauche de l'opérateur. Il y a 90 degrés d'écart entre le déplacement de la commande et le déplacement de la 
charge ! 

 
Citons également la commande des ponts roulants sous forme d'un boîtier sur lequel 

sont disposées linéairement les diverses touches de commande. Deux touches déplacent 
longitudinalement la charge par déplacement du pont sur ses rails. Deux touches déplacent 
latéralement la charge par déplacement du chariot sur le pont. Enfin deux touches déplacent 
la charge en hauteur. La manœuvre est rendue d'autant plus difficile que le boîtier est relié 
par un câble à la commande des moteurs et peut être orienté arbitrairement par rapport aux 
déplacements de la charge. Il n'y a alors aucune relation spatiale fixe entre la commande et 
le mouvement qui en résulte. On oblige l'opérateur à un effort intellectuel de changement de 
repère, source évidente d'erreur. Il se peut que dans certains cas il soit nécessaire d'avoir un 
poste de commande mobile. Mais il faut se poser la question "est-il vraiment nécessaire 
d'avoir un poste mobile et est-ce qu'un poste fixe disposant d'une commande type petit 
manche convenablement orienté ne serait pas tout aussi utilisable". Bien souvent la réponse 
que nous avons obtenue dans l'industrie était "tous les ponts roulants ont un boîtier de 
commande mobile et nous n'avons pas envisagé un poste fixe". Il est indispensable de 
rappeler aux utilisateurs que les ponts roulants ne naissent pas avec une commande mobile 
parce que cette disposition est inscrite dans leurs chromosomes !  

 
 

 
 
 
 
 
Dans le cas où le poste mobile est indispensable, par exemple parce qu'il faut que 

l'opérateur suive de près le déplacement de la charge, il faut réfléchir aux moyens de faciliter le 
changement de repère. Plutôt que de repérer les touches par "Avant", "Arrière", "Gauche" et 
"Droite" il peut être judicieux de les désigner par quatre couleurs correspondant aux mêmes 
couleurs affichées sur les quatre murs de l'atelier. Ainsi l'opérateur ne déplace pas la charge 
vers l'avant, direction arbitraire de déplacement du pont sur ses rails mais vers la paroi rouge 
en appuyant sur le bouton rouge. Signalons que c'est cette solution qui a été retenue pour les 
ateliers du pas de tir ELA3 d'Ariane 5 à Kourou.   
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Tous les interrupteurs Marche Arrêt doivent avoir le même mode d'action, par exemple mise sur Marche 
en position haute (norme aéronautique). Il est très dangereux d'avoir des mises en marche avec des interrupteurs 
en position haute ou basse ou gauche ou droite suivant les cas. 

Par ailleurs, il est judicieux de disposer les inverseurs avec un déplacement horizontal, gauche droite. 
Cette précaution évite de considérer un inverseur comme un interrupteur et de penser que la mise en position 
haute de l'inverseur met en service la fonction indiquée sur l'étiquette inférieure, alors que c'est la fonction, 
indiquée sur l'étiquette supérieure (masquée par la manette de l'inverseur), qui est en réalité mise en service. 
Nous avons rencontré ce type d'erreur sur le tableau de bord d'un avion de transport construit en grande série. 

 
 

Sur la solution de gauche, l'étiquette est masquée par la palette. 
 

 
 

Sur la solution de gauche l'opérateur  peut croire que c'est le mode B qui est sélecté. 
 
Il est très dangereux d'avoir quelques robinets qui s'ouvrent par rotation dans le sens des aiguilles d'une 

montre, alors que dans l'installation la plupart des robinets s'ouvrent en sens contraire. Or nous avons pu 
constater ce défaut sur de nombreuses installations industrielles sans que nous ayons pu obtenir une justification 
satisfaisante de cette disposition (il semblerait dans bien des cas que ce soit le fournisseur de la robinetterie qui 
ait fait ce choix de lui-même parce que les seuls robinets dont il disposait au moment de l'appel d'offre et 
répondant au cahier des charges étaient des robinets exotiques !).  

Nous remarquerons qu'il ne suffit pas de placer des indications plus ou moins symboliques pour 
renseigner l'opérateur sur le sens d'action d'une commande lorsque ce sens d'action est contraire aux habitudes. 
Dans les phases critiques, l'opérateur n'a pas le temps ou ne pense pas à vérifier ce sens d'action. S'il a eu à 
fermer rapidement douze robinets en les tournant dans le sens habituel des aiguilles d'une montre (sens à 
enfoncer des tire-bouchons), il risque fort de tourner le treizième dans le même sens, même s'il sait 
"intellectuellement" que c'est la manœuvre inverse qu'il faut effectuer pour ce cas particulier. Par ailleurs, nous 
avons vu la difficulté à fournir une information symbolique indiquant clairement le sens d'une action. 
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A titre de curiosité, signalons que le sens normal d'augmentation de débit pour un robinet est le sens à 

dévisser. Par contre le sens normal d'augmentation de volume pour un potentiomètre de commande d'un 
amplificateur est le sens à visser. Cette disposition pour les potentiomètres n'est d'ailleurs valable que pour les 
potentiomètres placés sur la face avant des boîtiers. Si le potentiomètre est placé sur la face latérale droite du 
boîtier (disposition souvent rencontrée sur les postes de radio portatifs) le potentiomètre doit fonctionner en sens 
contraire pour que son action reste intuitive (un déplacement du doigt vers le haut augmente alors le volume). 

 
 
 
Toutes ces considérations relèvent du simple bon sens mais elles sont bien souvent oubliées parce que les 

concepteurs les estiment subalternes et laissent bien souvent la réalisation des panneaux de contrôle et de 
commandes aux soins de fournisseurs ignorant tout de l'ergonomie. Nous avons vu des postes de travail où les 
commandes étaient disposées suivant l'ordre alphabétique des fonctions commandées ! 

 
Nous retiendrons que l'action sur les commandes nécessite l'emploi de modèles de trois types qu'il s'agit 

de soigneusement identifier et homogénéiser pour minimiser les erreurs. 
 
 
 
Quelques remarques particulières doivent être faites pour les commandes nouvelles des systèmes 

informatisés. 
 
Le plus généralement on rencontre : 

 
- les claviers alphanumériques type micro-ordinateurs, 
- les claviers spécialisés comportant des touches alphanumériques et des touches de fonction, 
- les claviers spécialisés ne comportant que des touches de fonction, 
- les commandes analogiques du type souris, boule roulante, petit manche, "touch pad" 
- le crayon optique, 
- l'écran tactile, 
- la commande vocale. 

 
Les deux premiers types doivent être réservés aux opérations pour lesquelles l'opérateur dispose de tout 

son temps et lorsque les données à introduire ne sont pas déjà connues du système. C'est le cas pour les 
opérations de bureautique (entrée du nom et de l'adresse d'un nouvel abonné) qui ne nous intéressent pas ici. 
C'est très rarement le cas pour les opérations de conduite et de pilotage. Ces deux premiers types de commande 
doivent être évités car ils imposent une charge de travail élevée aux opérateurs (surtout dans un véhicule en 
mouvement) et sont trop sujets à erreur de frappe. 

 
Le troisième type est acceptable dans la mesure où le clavier ne comporte qu'un nombre très limité de touches 
disposées de façon judicieuse (par familles). Le panneau carré de 5 x 5 touches est à proscrire car l'erreur de 
frappe est trop fréquente et le temps de recherche trop élevé. En pratique une barrette de cinq touches maximum 
est acceptable. Il faut en outre prendre garde à ne pas mettre côte à côte des touches correspondant à des 
fonctions de routine et des touches ayant des fonctions critiques (coupure de système, mise en route de système 
de sauvegarde, etc.). 
 
 

A titre d'exemple à ne pas suivre rappelons le schéma donné à la fin du chapitre précédent. 
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La souris et le crayon optique sont en général à proscrire car ils n'ont pas de position fixe, ce qui peut être 

une gêne dans un véhicule (il faut chercher la souris ou le crayon avant de les saisir). 
Le crayon optique peut sembler intéressant pour un poste de travail fixe. Il pose néanmoins un problème 

de fatigue si de nombreuses désignations sont à faire. En effet l'écran doit être placé à une distance des yeux telle 
que le crayon doit être utilisé avec une élongation du bras non négligeable ce qui conduit rapidement à une 
fatigue physique inacceptable. 

La boule roulante, le petit manche ou le "touch pad" sont sensiblement équivalents. Seule une étude 
ergonomique sur maquette ou mieux sur simulateur peut permettre de les départager. Ces deux commandes 
doivent être utilisées pour désigner des informations sur l'écran (menus par exemple ou organe sur un schéma, 
etc.). La validation de la désignation se fait par un bouton solidaire du petit manche ou voisin de la boule. 
Signalons que dans la salle de contrôle du pas de tir ELA3 d'Ariane 5 à Kourou, c'est la solution boule roulante 
qui a été retenue. La boule est placée dans un socle qui se fixe par ventouses sur le pupitre, ce qui permet à 
l'opérateur de la placer à l'endroit optimal correspondant à sa morphologie et à ses habitudes. 

 
Enfin l'écran tactile est une excellente solution dans la mesure où la désignation par le doigt ne pose pas 

de problème de fatigue (écran loin de la main, ce qui est souvent le cas des écrans de présentation des 
informations placés à distance raisonnable des yeux, donc loin des mains) et lorsque les mouvements du 
véhicule n'imposent pas des accélérations difficiles à contrer lors du mouvement de la main. Placé près de la 
main, il peut fournir une solution alternative au clavier de touches en n'affichant que les "touches" utiles à un 
instant donné (simplification de la recherche de la touche de fonction désirée). 

 
Le peu d'expériences menées avec la commande vocale et les limitations actuelles de ce type de 

commande ne permettent pas encore de dégager une philosophie d'emploi. 
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LES ECHANGES D'INFORMATION ENTRE LES HOMMES. 
 

En général l'opérateur n'est pas seul pour accomplir sa mission. 
 
Même dans un avion monoplace le pilote doit dialoguer avec les centres de contrôle des opérations 

aériennes. Il reçoit des ordres de la part de ses supérieurs qui lui fixent la mission à effectuer. Enfin, il doit 
rendre compte de l'exécution de la mission. Dans le cas le plus général, le contrôle de la machine est effectué par 
une équipe ou un équipage et des informations doivent être échangées entre ses membres et les services de 
contrôle de la circulation aérienne. 

 
Les échanges se font entre un homme que nous nommerons l'Émetteur (c'est lui qui envoie  le  premier 

message) et un homme que nous appellerons le Destinataire (c'est lui qui doit recevoir le premier message). 
Une première transmission d'information s'établit donc entre l'Émetteur et le Destinataire suivant un 

schéma très voisin de celui décrit pour la saisie d'information. 
 La seule différence, c'est que l'information à transmettre n'est pas un paramètre système. C'est 

généralement un message qui peut se réduire exceptionnellement à la transmission d'une simple valeur 
numérique. 

 
 La chaîne "capteur, transmission, afficheur" existe toujours, mais n'a pas la forme physique que l'on 

rencontre habituellement dans la transmission de paramètres système. Par contre, les erreurs de cette chaîne sont 
les mêmes. Il peut y avoir perte d'information entre le message pensé par le décideur et ce qu'il "affiche" (cet 
affichage peut être oral ou écrit). Une mauvaise prononciation, une mauvaise écriture, un lapsus linguae ou 
calami, peuvent ainsi perturber l'information émise. 

La transmission au capteur humain du Destinataire (œil ou oreille) peut également être brouillée 
(mauvaise visibilité, bruit d'ambiance, etc.). C'est une seconde cause de perte d'information. 

 Pour que le message soit perçu par le Destinataire il faut qu'il écoute ou regarde volontairement (mise en 
service volontaire du capteur humain). Si le Destinataire n'est pas prêt à recevoir le message, il ne le perçoit pas. 
Il peut, par exemple, avoir une charge de travail saturante ou au contraire être en état de sous information 
diminuant sa vigilance. Il peut également refuser l'information parce qu'il est déjà en erreur de représentation 
(cas (f) (cas d'opérateurs bien entraînés et connaissant parfaitement le système) ou (i)  (refus de la réalité) par 
exemple). Combien de fois un membre de l'équipe, ayant reconnu une erreur et émettant un avis de doute sur la 
justesse du diagnostic est-il ignoré des autres opérateurs ! 

Enfin il faut, pour que le message soit définitivement transmis, que le Destinataire ne commette pas 
d'erreur de localisation de la source d'information, ni d'erreur de modèle d'interprétation de l'information. 
L'erreur de localisation peut venir du fait que le Destinataire attend un message mais qu'il se trompe d'émetteur 
et écoute quelqu'un d'autre. L'erreur d'interprétation peut provenir d'une mauvaise traduction (problème des 
messages donnés dans une langue étrangère), ou d'une mauvaise reconnaissance des mots oraux ou écrits. 

 
Une fois l'information reçue, le Destinataire élabore ce que nous appellerons un "programme de tâche". 
 
Ce programme peut être très complexe ou se réduire à la prévision d'une action élémentaire. Ainsi le 

premier pilote peut donner au copilote l'ordre de rentrée du train après le décollage. La mission se réduit pour le 
copilote à actionner la palette de train et à vérifier que la manœuvre s'est déroulée correctement. 

Mais sur le simple message "Gear Up" (Rentrez le train)  prononcé par le pilote, le copilote en déduit la 
succession des actions à effectuer pour accomplir la tâche qui vient de lui être confiée. Pour cela il utilise un 
modèle général de tâche qui est un "recueil" en mémoire des types de tâches possibles. Il n'est donc pas 
nécessaire au pilote d'envoyer un message complexe du type "Levez la palette de train pour commander la 
rentrée du train, puis vérifiez que les trois lampes vertes s'éteignent, que les trois rouges s'allument, signalant la 
manœuvre des trappes, puis que les trois rouges s'éteignent signalant que les trappes sont refermées. Enfin 
rendez-moi compte lorsque le train sera effectivement rentré". Il lui suffit de désigner la tâche par un simple mot 
pour que le copilote sache ce qu'il a à faire. 

Cette utilisation d'un modèle de tâche, qui dépend de la mission, de la phase et de la sous-phase de vol, 
est un avantage en ce sens qu'il réduit la longueur nécessaire des messages à transmettre. Par contre, un message 
court est peu redondant et le Destinataire peut se tromper de tâche ou, si le message est inhabituel, ne pas le 
comprendre et l'interpréter en le faisant "coller" avec une tâche connue. 

 Un exemple dramatique est celui de la collision des deux Boeings 747 de Ténériffe. L'opérateur de la 
tour de contrôle a envoyé le message "vous êtes autorisé à pénétrer sur la piste" sans ajouter comme c'était 
souvent le cas "et à décoller". Cela signifiait qu'il autorisait le Boeing de la KLM à s'aligner sur la piste mais non 
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à décoller. Le pilote, habitué à recevoir les deux autorisations dans un même message, a compris qu'il était aussi 
autorisé à décoller, ce qu'il a fait, bien que le copilote ait émis des doutes sur la validité de l'autorisation de 
décoller. Il en est résulté une collision avec un autre avion occupant la piste dans le brouillard. Depuis des 
recommandations ont été émises pour faire évoluer la phraséologie. 

 
Une fois élaboré le programme de tâche, le Destinataire l'exécute et par observation du système, estime la 

fin de la mission (ou son échec dans certains cas). Ce signal dont nous ne préciserons pas la nature car il peut 
être multiforme, est prévu au moment de l'élaboration du programme de tâche. Il doit être perçu et interprété par 
le Destinataire. Là encore les erreurs liées à la transmission de l'information peuvent se produire. Nous n'y 
reviendrons pas. 

Le Destinataire élabore alors un compte-rendu d'exécution de la tâche (ou d'échec) qu'il transmet à 
l'Émetteur. Mais nous noterons que cette fois c'est à l'Émetteur de mettre en service son propre capteur pour 
recevoir le message. Toutes les erreurs liées à la transmission de l'information peuvent encore se produire à ce 
niveau. Par exemple, l'Émetteur peut comprendre que la tâche a été exécutée, alors que c'est un message d'échec 
qui a été transmis, il peut rater l'émission du message car il est surchargé ou en état de sous vigilance, etc. 

 
Nous n'avons donné ici qu'une vue schématique d'un échange d'informations entre un Émetteur et un 

Destinataire. Dans la pratique il est nécessaire de préciser tous les circuits d'échange pour repérer les points 
critiques. Par exemple, il peut se révéler utile de créer des retours d'informations sous forme d'accusé de 
réception des messages. Encore faut-il être très prudent sur ce type de procédure, car bien souvent l'Émetteur 
n'entend que ce qu'il veut bien entendre. Par exemple, le message "descendez à dix mille pieds" envoyé à un 
avion par le contrôle au sol, peut être répété par le pilote, pour accuser réception, sous la forme "Bien compris, 
je descends à six mille pieds" et être interprété par le contrôle sous la forme "Bien compris, je descends à dix 
mille pieds".  Dans l'avant propos nous avons donné un autre exemple significatif d'erreur de transmission entre 
pilote et copilote.  

 
C'est à cette occasion que l'on voit apparaître la nécessité de langages codifiés, de méthodes de 

transmissions redondantes (la somme qui figure sur un chèque est écrite en chiffres et en toutes lettres pour faire 
disparaître les ambiguïtés), de procédures d'échanges standardisées, etc. Il n'y a pas de règles miracles, seule une 
étude soignée de chaque cas peut faire apparaître les besoins réels. 
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UTILISATION DE L'IMAGE MENTALE D'ETAT DU SYSTEME. 
 
 

Parmi les actions occupant la pile figurent les actions de "rafraîchissement" de l'image mentale du 
système. 

 
A l'instant t l'opérateur décide de capter une information en provenance de la machine, d'un système, du 

monde extérieur, etc. Pour simplifier nous nommerons "système" la provenance de cette information. Ainsi le 
paramètre a est lu et transformé à l'instant t1 en une grandeur A utilisable par le cerveau de l'opérateur. Avec les 
grandeurs B (transposée de b à l'instant t2), C (transposée de c à l'instant t3), etc. l'opérateur bâtit une image 
mentale représentant l'état du système. Il utilise pour cela un "modèle de transposition en image" lui permettant 
de passer des grandeurs physiques à une image. Ainsi la lecture des gisements de plusieurs stations est 
transformée en une image mentale "cartographique" de la position de l'avion par rapport aux balises. 

On notera qu'il existe toujours une "distorsion" de l'image puisque les divers renseignements utiles pour 
l'élaborer sont nécessairement obtenus à des instants différents. On voit également que l'image peut être fausse, 
parce que non suffisamment rafraîchie. Enfin toutes les erreurs de transmission de l'information ont 
nécessairement des conséquences sur la validité de l'image. 

Par ailleurs la connaissance de la tâche à accomplir conduit l'opérateur à bâtir une seconde image de l'état 
du système, image qu'il doit observer si la tâche se déroule correctement. C'est l'image théorique du système (ou 
image désirée). Ainsi le mécanicien du TGV sait quelle position doit occuper son train à un instant donné pour 
"faire l'heure". Cette image théorique est bâtie à l'aide d'un "modèle de déroulement de tâche" et d'un "modèle 
d'image théorique".   

Enfin un "modèle d'action" permet à l'opérateur de décider l'action à entreprendre en comparant les deux 
images mentales, l'image de l'état estimé et image théorique. Cette action a pour objet de réduire l'écart entre les 
deux images. Ces modèles d'action sont très nombreux. Nous allons en détailler quelques-uns uns dans les 
paragraphes suivants. 

 
Parmi les actions décidées (donc mises en mémoire dans la pile des actions) figurent bien entendu les 

actions de rafraîchissement de l'image mentale, lorsque l'opérateur juge que les informations, dont il dispose à un 
instant donné, sont insuffisantes pour décider autre chose qu'une prise d'information complémentaire. 

On notera que des erreurs peuvent provenir d'une mauvaise élaboration de l'image théorique (mauvaise 
connaissance de la tâche par exemple) ou de l'utilisation d'un mauvais modèle d'action. 

Si les deux images mentales sont analogiques, la comparaison en est en général facile et le modèle 
d'action est simplifié. Par contre si les deux images sont composées de valeurs numériques lues et de valeurs 
numériques désirées, les modèles d'action peuvent être compliqués. Ainsi le pilote d'avion peut se tromper dans 
le sens du virage lui permettant de corriger un écart entre le cap relevé et le cap désiré. Par contre une 
représentation cartographique, sur un écran du tableau de bord, de la position de l'avion facilite l'élaboration de 
l'image mentale (cette image est identique à celle présentée sur l'écran) et simplifie le raisonnement à faire pour 
savoir s'il faut virer à droite ou à gauche pour regagner la trajectoire désirée. La visualisation de la position d'un 
train sur le TCO (bien orienté !) facilite l'interprétation de la situation, plus sûrement qu'un message 
téléphonique provenant du mécanicien annonçant qu'il est arrêté au carré C158. 

Il est évident que des représentations matérielles sous forme de schémas sur écran de l'état du système ou 
de la position de la machine dans l'espace facilitent les images mentales de l'opérateur. Ainsi sur les avions de la 
famille AIRBUS, la position géographique de l'avion par rapport au terrain survolé (concrétisée par des balises 
radio et des pistes d'atterrissage) est représenté sur un écran, dit Navigation Display, placé directement sous les 
yeux du pilote. L'état des systèmes (génération hydraulique, électrique, système de pressurisation, systèmes de 
freinage, commandes de vol, circuits de carburant, etc.) est  présenté, sous forme de schémas analogiques sur un 
écran spécialisé, à la demande de l'équipage. Enfin la formation des équipages est faite en utilisant ces schémas 
ce qui évite des distorsions ultérieures d'interprétation. 

 
Nous reviendrons plus en détails sur ces notions d'images mentales dans le chapitre suivant, chapitre plus 

technique qui peut être sauté sans nuire à la compréhension du reste de l'ouvrage. 
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LES BOUCLES DE CONTROLE MANUEL DE LA MACHINE 
 
La mission du système est en général connue de l'opérateur sous formes d'objectifs à atteindre pour les 

performances voulues (vitesse, horaires, etc.). Bien entendu chaque mission doit en outre être accomplie en 
respectant la sécurité et l'intégrité du système. C'est une règle implicite qui fait partie de toute mission. 

 
Etudions le fonctionnement de l'opérateur au cours de la mission. 
Il recueille la valeur d'un paramètre qui figure parmi la liste des paramètres définissant l'objectif à 

atteindre et il la compare à la valeur objectif prévue. Ce recueil se fait à la suite de la mise en service du capteur 
humain approprié. Il met ainsi à jour son image mentale d'état du système. 

La comparaison entre le paramètre actuel et le paramètre objectif correspondant de la mission se fait 
suivant les principes exposés au paragraphe précédent. En utilisant un modèle d'action particulier dit modèle de 
conduite, l'opérateur détermine sur quel paramètre de pilotage il va agir et en estime la nouvelle  valeur désirée. 

 Le modèle de conduite repose en général sur des relations simplifiées entre paramètre de situation et 
paramètre de pilotage. Il est le fruit de l'enseignement initial et de l'expérience personnelle de l'opérateur. Ce 
modèle dépend de l'état instantané de la machine (en particulier pannes de système) et des paramètres extérieurs. 
Il doit donc être choisi par l'opérateur en fonction de ces paramètres et toute erreur sur ce choix se traduit par des 
décisions erronées. 

Une fois choisis le paramètre de pilotage et sa valeur désirée, l'opérateur met en service le capteur 
adéquat pour recueillir la valeur actuelle de ce paramètre. A l'aide d'un modèle d'action dit modèle de pilotage, il 
en déduit sur quelle commande il va agir et la valeur désirée de la commande. Les considérations portant sur le 
modèle de conduite peuvent être répétées pour le modèle de pilotage. 

Enfin la valeur de commande étant choisie, l'opérateur met en service le capteur adéquat pour recueillir la 
valeur actuelle de cette commande. A l'aide d'un modèle d'action dit modèle de commande, il en déduit l'ordre à 
envoyer au système. 

 
Dans la plupart des cas où le retour d'information sur la commande est la position elle-même de la 

commande, le modèle de commande se réduit à rien, le modèle de pilotage déterminant directement l'ordre à 
envoyer au système et l'opérateur se contentant de réduire l'écart entre valeur désirée et valeur réelle. 

Le modèle de commande n'existe que dans le cas où le retour d'information sur la commande n'est pas la 
position de la commande elle-même. Dans ce cas le modèle de pilotage élabore une valeur désirée pour la 
commande, valeur qui n'est pas l'ordre au système lui-même, mais la valeur du retour d'information sur la 
position de commande. 

Par exemple le retour peut être un effort sur la commande (c'est le cas pour les commandes, manche et 
palonnier, sur avion). Le modèle de pilotage élabore alors non une position de commande mais un effort désiré. 
Le modèle de commande représente la relation effort - déplacement de la commande. Le pilote envoie des ordres 
de déplacement du manche ou du palonnier jusqu'à ce que l'effort désiré soit égal à l'effort "lu" (ce sont les 
capteurs d'effort du bras ou de la jambe qui sont alors mis en service). 

Sur certains avions, le pilotage des moteurs se fait par l'intermédiaire d'un paramètre ayant une certaine 
relation avec la poussée délivrée (EPR, équivalent pressure ratio, régime N1 du compresseur, etc.). Le modèle 
de pilotage détermine alors une valeur désirée de ce paramètre et le modèle de commande détermine le sens et 
l'amplitude d'action sur la manette des gaz pour réduire l'écart entre valeur désirée et valeur relevée sur 
l'indicateur d'EPR ou sur l'indicateur de régime. 

Dans le cas où la commande est une position de vanne actionnée par deux poussoirs pilotant l'ouverture 
ou la fermeture, le retour d'information est fourni par un indicateur de position de la vanne. Le modèle de 
pilotage fournit une position désirée de la vanne et le modèle de commande détermine l'action à effectuer sur le 
poussoir adéquat. Ainsi le modèle de commande détermine le  choix du poussoir (ouverture ou fermeture) et le 
temps d'action sur le poussoir, la vitesse de variation de position de la vanne étant un élément du modèle de 
commande, paramètre qui peut varier avec les conditions d'emploi par exemple. 

Nous prendrons garde à ne pas confondre le modèle de commande avec le modèle de localisation des 
commandes et le modèle de mode d'action de la commande. Ces deux derniers modèles sont en liaison directe 
avec la disposition physique des organes de commande. Le premier établit une relation entre le retour 
d'information caractérisant l'état d'une commande et sa position physique qui peut ne pas être perçue directement 
par l'opérateur. C'est l'occasion de faire la distinction, quelque peu subtile entre, d'une part, le paramètre 
caractérisant la commande, que l'on connaît par le retour de commande et qui intervient seul dans le modèle de 
pilotage et d'autre part l'actionneur physique de la commande, manette, bouton poussoir, touche de clavier, 
souris ou boule roulante, etc. qui permet d'agir sur la commande et intervient dans le modèle de commande. La 
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difficulté provient du fait que dans de très nombreux cas la commande et son actionneur ne font qu'un, le retour 
d'information étant la position de l'actionneur lui-même.   

 
En définitive, le contrôle de la machine se fait par l'intermédiaire de boucles réparties sur trois niveaux, 

les boucles sur les paramètres de situation désirés utilisant les modèles de conduite, les boucles sur les 
paramètres de pilotage utilisant les modèles de pilotage et les boucles sur les commandes utilisant les modèles de 
commande. 

La mise en service de chacune de ces boucles se fait par le recueil de l'information nécessaire commandé 
par la mise en service du capteur humain adéquat. C'est la pile des actions qui déclenche cette mise en service. 

 
Donnons un exemple aéronautique pour mieux faire comprendre notre propos. 
 
Le pilote qui vient de décoller de Toulouse en direction de Paris Orly, arrive à LACOU au cap 330. 

LACOU est un "way point" c'est-à-dire un point identifié sur la carte par sa longitude et sa latitude et qui joue un 
rôle analogue à celui d'une balise, mais d'une balise "muette". La trajectoire à suivre doit passer à la verticale de 
ce point. Le pilote sait alors qu'il doit virer de 30° vers la droite (cap 360 soit Nord) pour se diriger vers le point 
de contrôle suivant, la balise de Limoge. Cette décision est prise en fonction du modèle de mission qui traduit le 
plan de vol prévu pour le trajet Toulouse Orly. 

Le pilote fait alors appel au modèle de conduite pour déterminer la manœuvre à entreprendre. Il décide 
donc d'agir sur l'assiette latérale de l'avion pour le mettre en virage à droite (utilisation du modèle de conduite 
qui exprime la relation entre le changement de cap et l'assiette latérale). Il lit alors l'assiette latérale actuelle sur 
l'horizon artificiel (vol de nuit sans Lune ou dans les nuages) ou, si la visibilité est bonne (vol de jour en dehors 
de la couche) il regarde l'horizon réel. Il en déduit (modèle de pilotage) qu'il va agir sur le manche en le poussant 
vers la droite avec un effort qu'il estime par son expérience du pilotage en fonction de la rapidité désirée de 
variation d'assiette. Jusqu'ici le pilote n'a pas encore exécuté d'action. Il s'est contenté de prendre des décisions et 
de mettre en mémoire les différentes actions nécessaires pour obtenir le changement de cap désiré, c'est-à-dire 
incliner l'avion à droite en agissant sur le manche jusqu'à obtenir une assiette latérale de 30° environ, maintenir 
cette assiette jusqu'à ce que le cap soit proche de 360° puis agir de nouveau sur le manche pour redresser l'avion 
jusqu'à remettre les "ailes horizontales" lorsque le cap sera effectivement de 360°. Toutes ces manœuvres sont 
empilées en mémoire comme nous allons le voir dans les paragraphes suivants. 

La première action, inclinaison latérale, étant décidée, le pilote déplace le manche vers la droite jusqu'à 
ressentir dans le bras (ou la main s'il s'agit d'un mini manche comme sur AIRBUS) l'effort qu'il a estimé (il 
utilise alors la boucle de commande en accord avec le modèle de commande). Il surveille l'assiette latérale et 
corrige l'effort pour obtenir un taux de variation d'assiette à une valeur qu'il estime raisonnable (utilisation du 
modèle de pilotage pour moduler l'effort sur la commande). Un peu avant d'atteindre l'assiette latérale de 30° il 
relâche l'effort au manche de façon à maintenir l'assiette constante et tourne son attention vers la surveillance du 
cap. Il peut décider d'augmenter ou de diminuer l'assiette latérale (modèle de pilotage) pour obtenir la vitesse de 
changement de cap désirée elle-même fonction de la mission (modèle de conduite). Pour une mission 
d'interception le pilote de chasse exécute des changements de cap rapides exigeant des assiettes latérales 
importantes. Pour une mission de transport les taux de virages sont faibles pour ne pas perturber les passagers. 

Le modèle de pilotage (relation entre taux de variation de l'assiette et effort) mis en mémoire par 
l'entraînement dépend du type d'avion piloté. Sur les avions classiques où le manche agit directement sur la 
position des gouvernes, le modèle est assez compliqué car le taux de variation d'assiette dépend de la vitesse. 
Les gouvernes sont en effet d'autant plus efficaces que la vitesse aérodynamique est grande. Sur les avions 
modernes à commandes électriques, le taux de variation de l'assiette n'est fonction que de l'effort, les ordinateurs 
de commande faisant varier la position des gouvernes, à effort donné, pour maintenir un taux de variation 
d'assiette constant. La tâche du pilote en est alors simplifiée. 
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LES BOUCLES DE CONTROLE DE LA MACHINE EN UTILISANT LES AUTOMATISMES 
 
 

Lorsque l'opérateur fait appel aux automatismes pour contrôler sa machine il utilise d'autres modèles que 
ceux utilisés en contrôle manuel. 

 
Il recueille la valeur des paramètres qui figurent parmi la liste des paramètres définissant l'objectif à 

atteindre et il les compare aux valeurs objectif prévues. Il met ainsi à jour son image mentale d'état du système. 
La comparaison  entre les paramètres actuels et les paramètres objectifs correspondant de la mission se 

fait suivant les principes exposés plus haut. En utilisant un modèle d'action particulier dit modèle de 
comportement des automatismes l'opérateur détermine, d'une part quel mode de fonctionnement des 
automatismes il va utiliser et d'autre part quelles valeurs de consigne il va afficher. 

Les actions de réglage des automatismes sont analogue aux actions sur les commandes classiques et 
imposent des modèles analogues de localisation des sélecteurs, d'identification des sélecteurs, de mode d'action 
des sélecteurs et de retour d'information sur les modes et les valeurs sélectées. On voit dès lors toutes les sources 
d'erreurs d'utilisation des automatismes dues à une mauvaise utilisation de ces modèles. Elles sont analogues à 
celles décrites jusqu'ici. 

 
Au cours du déroulement de la mission l'opérateur suit l'évolution des paramètres définissant l'objectif et 

modifie si nécessaire les modes de fonctionnement des automatismes et les valeurs de consigne. Ainsi, arrivé en 
fin de croisière, le pilote choisit le mode descente (descente plein réduit à vitesse donnée le long de la trajectoire 
ou encore descente à vitesse verticale ou à pente donnée à vitesse donnée le long de la trajectoire), le sélecte et 
affiche les nouvelles valeurs de consigne correspondantes. Les erreurs d'affichage de mode ou les erreurs 
d'entrée des valeurs de consigne ne diffèrent pas des erreurs décrites jusqu'à présent ; elles relèvent des mêmes 
défauts d'interface et font l'objet des mêmes types de remèdes. 

 
Il y a, par contre, un mode d'erreur nouveau dû à une mauvaise utilisation du modèle de comportement 

des automatismes. Ce modèle (ou ces modèles si plusieurs automatismes sont utilisés) est du même type que le 
modèle de comportement de la machine elle-même, mais il ne traduit pas les mêmes relations. 

Prenons le cas du pilotage des avions en automatique, cas hautement significatif depuis la mise en service 
des avions fortement automatisés de la dernière génération dite des "Glass Cockpits" 

Le modèle de réponse de l'avion aux gouvernes traduit les équations du vol imposées par la mécanique 
rationnelle. Le déplacement des gouvernes modifie les forces et les moments aérodynamiques et par là même 
agit sur le mouvement du centre d'inertie de l'avion et sur le mouvement de l'avion autour de son centre d'inertie. 
Le déplacement des manettes des gaz modifie les forces de propulsion des moteurs (modèle thermodynamique) 
et par là même agit sur le mouvement de l'avion. En général les pilotes ont une compréhension "mécanicienne" 
du modèle. Ils savent décrire les phénomènes physiques et mécaniques qui lient actions de pilotage et effets sur 
le mouvement de l'avion. Ils utilisent des représentations simplifiées (quelquefois trop simplifiées) leur 
permettant par exemple de dire : 

"Je tire sur le manche. La gouverne de tangage se braque vers le haut. Il en résulte une baisse de portance 
sur l'empennage qui provoque un moment à cabrer de l'avion. Ce moment à cabrer fait tourner l'avion autour du 
centre d'inertie et l'angle d'incidence (angle entre l'axe avion et le vecteur vitesse) augmente. Il en résulte une 
augmentation de la force aérodynamique de portance qui courbe la trajectoire vers le haut et la pente de la 
trajectoire augmente." 

Bien entendu le pilote ne fait pas ce raisonnement chaque fois qu'il désire mettre l'avion en montée ! Il 
sait qu'il faut tirer sur le manche et cela lui suffit, mais si on lui demande le pourquoi de son action il sait, en 
général, la justifier, car il a bien compris les détails du modèle de mécanique du vol, expliqués dès le début de la 
formation. Il arrive néanmoins que certains pilotes utilisent des modèles beaucoup trop simplifiés, qui les 
conduisent à des erreurs de décisions d'action, dans les conditions de vol où ces modèles ne sont plus valables. 

 
Le modèle de comportement des automatismes fixe les évolutions des paramètres de conduite en fonction 

du temps suivant le mode sélecté et suivant les valeurs de consigne affichées. Mais bien souvent le mode 
d'action de l'automatisme est décrit, au moment de la formation, sous la forme "tel paramètre est maintenu 
constant et tel autre varie de telle et telle façon", sans que l'on précise la façon dont agit l'automatisme sur les 
gouvernes pour obtenir ce résultat. On hésite en effet à entrer dans le détail des logiciels utilisés. En réalité le 
principe de fonctionnement d'un automatisme est en général très simple, mais il est nécessaire, en pratique, d'y 
adjoindre de nombreuses logiques supplémentaires pour assurer, entre autres, une stabilité statique et dynamique 
indispensable. Pour faire comprendre le fonctionnement d'un automatisme, il suffit de dire à l'opérateur que 
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l'automatisme agit comme agirait un pilote exécutant l'opération manuellement, mais qu'il agit beaucoup plus 
rapidement, en prenant la décision exacte et précise, en étant capable d'agir sur plusieurs commandes à la fois et 
de saisir plusieurs informations à la fois. Point n'est besoin de décrire toutes les techniques complémentaires 
nécessaires pour que le pilote automatique fonctionne effectivement. 

 
Ainsi au cours d'une montée en mode dit "Open Climb", le pilote automatique (nous le nommerons P.A. 

par la suite),  
- affiche la poussée maximale des moteurs 

Comme le pilote il met la manette ou les manettes en position maximale autorisée pour la montée et 
le régulateur des moteurs, encore un automatisme, fixe le débit de carburant maximal autorisé 
(compte tenu de l'altitude, de la température et de la vitesse) et il en résulte la poussée maximale 
disponible. Il est à noter que cet automatisme ne pose pas en général de problèmes aux pilotes qui 
sont habitués à manipuler un automatisme bien commode pour maintenir le moteur dans le domaine 
autorisé. Le régulateur d'un réacteur a pour ancêtre le régulateur à boules de Watt qui a équipé nos 
machines à vapeur depuis plus d'un siècle et fonctionne sur le même principe pour maintenir le régime 
de rotation constant. 

- agit sur la gouverne de profondeur pour maintenir la vitesse constante à la valeur sélectée par le pilote. 
Comme le pilote humain, le P.A. tire sur le manche si la vitesse est supérieure à la vitesse de 

consigne et pousse sur le manche si la vitesse est inférieure à la vitesse de consigne (si la pente 
augmente, la vitesse de l'avion diminue ; c'est le même phénomène que l'on observe en voiture ; si 
plein gaz la vitesse est constante pour une pente donnée, toute augmentation de pente se traduit par 
une décélération et toute diminution de pente par une accélération). 

 
La seule différence de comportement entre le pilote humain et le P.A. est la précision du pilotage. Avant 

d'agir sur le manche le pilote doit constater un écart entre la vitesse de l'avion et la vitesse de consigne, alors que 
le P.A. mesure la décélération ou l'accélération et agit donc immédiatement sans attendre que l'écart soit 
mesurable. En outre le P.A. est capable de faire d'autres actions en parallèle (maintenir le cap par exemple), alors 
que le pilote humain doit abandonner la surveillance de la vitesse pour se consacrer au cap avant de revenir à la 
vitesse. Le P.A. est donc plus précis. 

  
Certains pilotes nous ont fait part de leur étonnement en observant le comportement du Pilote 

Automatique lors de la mise en palier en fin de montée plein gaz (mode Open Climb). Ils constatent qu'au cours 
de la manœuvre d'arrondi pour annuler la vitesse verticale au voisinage de l'altitude de palier, le P.A réduit les 
gaz. Ils s'étonnent de voir réduire les gaz alors que l'avion est encore en montée ! Il est vrai qu'en général le 
pilote, en manuel, pousse sur le manche pour annuler la vitesse verticale puis, une fois l'avion en palier, réduit 
les gaz pour éviter de voir la vitesse augmenter (la poussée pour maintenir l'avion en palier est plus faible que 
pour monter). Le P.A fait la même manœuvre mais il n'attend pas la mise en palier pour réduire les gaz. Au fur 
et à mesure que la pente diminue, suite à l'action sur la gouverne de profondeur, il affiche la position de manette 
telle que l'accélération de l'avion soit strictement nulle. Le P.A est capable de faire plusieurs choses à la fois, 
pousser sur le manche progressivement en surveillant l'altitude et réduire les gaz pour afficher la poussée exacte 
maintenant la vitesse constante. Il agit comme le ferait un excellent pilote mais son comportement n'est pas 
différent dans le principe. 

 
Il arrive par ailleurs que le P.A. ne puisse plus assurer le respect des consignes qu'on lui a fixé. Dans ce 

cas il change automatiquement de mode. Donnons en un exemple. 
 
Le mode sélecté est la montée à pente donnée et à vitesse donnée.  
Là encore le P.A. agit comme le pilote humain, 

- il agit sur la gouverne de profondeur pour obtenir la pente désirée (si la pente est trop faible, il tire sur 
le manche, si la pente est trop forte, il pousse sur le manche, 

- il affiche par les manettes des gaz (et par l'intermédiaire des régulateurs des moteurs), la poussée qui 
maintient la vitesse constante (si l'avion accélère, il réduit les gaz, s'il décélère, il augmente les gaz). 

 
Au fur et à mesure que l'avion monte, la poussée des moteurs à régime de rotation donné, diminue 

(sensiblement comme la densité de l'air). Or pour monter à pente donnée, à vitesse donnée, il faut afficher une 
poussée constante (la démonstration est simple, mais ce n'est pas le lieu ici de faire un cours de mécanique du 
vol ; le lecteur, non-spécialiste de l'aéronautique, devra donc admettre cette proposition !). Par conséquent au 
cours de la montée, le P.A. (comme le pilote en manuel) est amené à augmenter le régime de rotation des 

J.-C. Wanner Vive les Pépins Chapitre 4                            83



moteurs pour maintenir l'équilibre. Il arrive donc à une altitude où les moteurs sont au régime maximal 
admissible. Que se passe-t-il alors ? Le P.A. continue à maintenir la pente et comme la poussée des moteurs 
diminue (le régime est désormais maintenu constant à la valeur maximale), la vitesse décroît. Il faut savoir (le 
lecteur nous croira sur parole une fois de plus), que lorsque la vitesse diminue, la poussée d'équilibre pour 
maintenir la vitesse diminue puis passe par un minimum pour croître à nouveau. Si la vitesse tombe ainsi au-
dessous de la vitesse critique la décélération augmente dramatiquement puisque la poussée des moteurs continue 
à décroître et que la poussée nécessaire pour maintenir l'équilibre croît ! Si l'on ne fait rien la vitesse va tomber 
au-dessous de la vitesse de décrochage, ce qui est peu recommandé ! 

 
Sur les P.A. de la génération précédente on demandait au pilote de surveiller la vitesse et de reprendre 

l'avion en manuel pour réduire la pente de montée, si la vitesse tombait au-dessous de la vitesse critique. Cette 
disposition était mauvaise dans son principe. Ce n'est pas au pilote de rattraper les situations dangereuses 
induites par un fonctionnement imparfait, par principe, du P.A. 

 
Sur les P.A. modernes il y a un changement automatique de mode lorsque l'on atteint la vitesse critique. 

Le P.A. passe en mode "Open Climb" décrit plus haut, autrement dit, il affiche la pente de montée maximale 
autorisée par la poussée disponible. 

Le problème est qu'il est indispensable de prévenir clairement le pilote de ce changement de mode. 
Mieux, il est indispensable de lui signaler, à l'avance, le changement de mode prévisible. A partir du moment où 
les moteurs sont pleins gaz et où la vitesse commence à diminuer, on peut prévenir le pilote d'un changement de 
mode possible et lorsque la vitesse est proche de la vitesse critique, on peut prévenir le pilote d'un changement 
de mode dans peu de temps. 

 
A titre d'exemple d'un autre type d'erreur classique, citons le cas du pilote qui sélectionne le mode 

descente plein réduit "mode Open Descent" à 350 kt jusqu'à l'altitude de 5000 ft en pensant que le Pilote 
Automatique va respecter de lui-même la réduction de vitesse à 250 kt à 10.000 ft pour obéir aux restrictions 
imposées par le Contrôle Aérien. Il s'imagine que le Pilote Automatique va mettre l'avion en palier à 10.000 ft, 
réduire la vitesse à 250 kt, puis reprendre la descente à cette nouvelle vitesse jusqu'à 5000 ft (Certains pilote 
automatique disposent de ce mode de fonctionnement, mais pas tous !). Il laisse alors l'avion descendre au-
dessous de 10000 ft en conservant  350 kt, faisant confiance aux automatismes. 

 
Il n'en reste pas moins qu'une mauvaise compréhension des automatismes peut conduire l'opérateur à des 

décisions aberrantes. Nous sommes en présence d'une nouvelle forme d'erreur de représentation par mauvaise 
utilisation du modèle de comportement des automatismes. 

 
Pour réduire ces erreurs il est indispensable 
 

 - d'améliorer les méthodes de formation pour mieux expliquer les principes de fonctionnement des 
divers modes (définition des modes, objectifs des modes, précisions sur les paramètres intéressés, les 
lois réalisées entre ces paramètres, etc., mais non sur la réalisation mécanique ou informatique des 
automatismes), 

 
- de fournir toutes les informations au pilote lui permettant de saisir à tout instant quel mode est en 

service, quel mode est en attente de mise en service, quelles sont les valeurs de consigne et quel mode 
va remplacer le mode actuel si le P.A. n'est plus en mesure d'assurer les consignes.
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LES BOUCLES DE PARAMETRES DE FONCTIONNEMENT DES SYSTEMES. 
 
 

Un processus analogue à celui décrit au paragraphe consacré au contrôle manuel intervient dans le 
contrôle des paramètres de fonctionnement des systèmes.  

 
Le recueil d'un paramètre de fonctionnement est déclenché par une action volontaire de l'opérateur. La 

valeur relevée est comparée à la valeur nominale déterminée par un modèle de tâche particulier (tâche de respect 
des limites de fonctionnement) et si l'écart est supérieur à la fourchette autorisée mise en mémoire dans le 
modèle de gestion des paramètres de fonctionnement, un ordre d'action sur une commande de réglage est 
élaboré. Dans certains cas c'est un ordre d'action sur un sélecteur qui peut être élaboré, par exemple mise en 
route ou changement de mode d'une régulation intervenant dans le contrôle du paramètre intéressé. 

Enfin l'ordre d'action sur la commande, élaboré par le modèle de gestion des paramètres de contrôle, peut 
nécessiter la connaissance d'autres paramètres, les paramètres de configuration (il peut être utile de savoir si telle 
ou telle régulation est en service), les paramètres de pilotage ou les paramètres extérieurs  (les variations 
d'ouverture d'une vanne réglant l'air de refroidissement d'un système peuvent dépendre de la vitesse 
d'avancement du véhicule et de la température de l'atmosphère). Ces paramètres sont alors relevés, toujours par 
une action volontaire de l'opérateur. Enfin le modèle de gestion dépend de la mission elle-même, de la phase et 
de la sous-phase actuelle (pour certaines missions on peut admettre des valeurs nominales ou des fourchettes 
différentes pour certains paramètres de fonctionnement, par exemple accepter des températures plus élevées 
pour des missions de courte durée). 

En toute rigueur nous devons également ajouter une boucle de commande pour agir sur la commande de 
réglage ou le sélecteur, car là aussi il faut faire la différence entre la commande et l'actionneur de la commande.  

 
Nous n'insisterons pas sur les conséquences d'une erreur de modèle de gestion des paramètres de contrôle 

des systèmes. Elles sont évidentes. 
 
 

LES BOUCLES DE CONFIGURATION. 
 
 

Un processus analogue à ceux décrits dans les deux paragraphes précédents intervient dans le contrôle 
des paramètres de configuration. Nous ne le décrirons pas en détail. Nous noterons qu'il fait intervenir le modèle 
de gestion des paramètres de configuration. L'ordre d'action sur un sélecteur dépend essentiellement de la valeur 
des paramètres de situation et quelquefois des paramètres de pilotage et des paramètres extérieurs. Bien entendu 
c'est la mission qui gouverne les changements de configuration (changement de pantographe, par exemple, 
lorsque la machine pénètre sur une zone où le mode d'alimentation électrique change, sortie du train et des volets 
à l'atterrissage, rentrée des stabilisateurs de roulis avant de pénétrer dans le port, etc.). 

 
 

GESTION DE LA PILE DES ACTIONS. 
 
On a vu que la mise en service de chacune des différentes boucles, (conduite, pilotage, commande, 

fonctionnement et configuration) était commandée par un acte volontaire de recueil d'information. Ces actions 
de recueil d'information ne sont pas les seules effectuées par le pilote. Il agit également sur les commandes (ou 
les actionneurs de commande). 

Au cours de l'analyse de la situation, l'opérateur ayant observé des écarts entre les valeurs recueillies des 
différents paramètres et leurs valeurs désirées ou nominales, bâtit un plan d'actions, lectures de paramètres et 
corrections par actions sur les commandes. Ces tactiques, successions d'actions envisagées, sont stockées en 
mémoire sous une forme analogue à ce que l'on rencontre souvent en informatique, la pile des actions. Le choix 
des actions à entreprendre, c'est-à-dire le programme de gestion de la pile, dépend de la mission elle-même et 
des valeurs recueillies des différents paramètres. Ce programme est établi grâce à un modèle  de gestion de la 
pile des actions qui résulte de la formation initiale et de l'expérience acquise et qui a pour objectif d'optimiser la 
succession des opérations de contrôle. 

 
Ainsi le mécanicien d'un train qui "rencontre un jaune" (signal sur la voie le prévenant qu'il va rencontrer 

un carré fermé lui ordonnant de s'arrêter), établit sa stratégie pour être en mesure de s'arrêter au carré suivant. Il 
met en mémoire la succession des actions (freinages, lectures de la vitesse, recherche du carré dans le champ de 
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vision) en prévoyant l'alternative "carré ouvert", "carré fermé". Cette mise en pile est bien entendu facilitée par 
l'expérience et l'entraînement de l'opérateur, sa connaissance de la ligne et de la machine, etc. Nous avons vu un 
autre exemple de mise en mémoire dans la pile des actions lorsque nous avons décrit la manœuvre de 
changement de cap d'un avion de transport. 

L'élaboration du programme de gestion de la pile dépend non seulement du modèle de gestion de la pile 
mais également du risque tel que l'estime l'opérateur à l'aide de son modèle d'estimation du risque. Si l'opérateur 
estime que la situation est stationnaire et qu'aucune perturbation ne va intervenir dans les minutes qui suivent, il 
est évident qu'il ne mettra que peu d'actions dans sa pile. Si, par contre, il estime que la situation est critique, il 
mettra beaucoup d'actions dans la pile et la "dépilera" le plus rapidement possible. Le modèle d'estimation du 
risque dépend, nous l'avons déjà vu au chapitre 3, des superstitions, croyances et tabous, de la formation initiale 
et de l'expérience acquise. 

Enfin le programme de gestion de la pile dépend de l'observation de la situation, observation déclenchée 
par le "dépilage" lui-même. 

En pratique, on observe l'élaboration de deux types de programmes de gestion de pile et de deux natures 
de piles. 

Le premier type de programme correspond aux situations stationnaires ou pseudo stationnaires. La pile ne 
contient que des actions de recueil de données pour surveillance et détection de perturbations éventuelles. Le 
modèle de gestion de pile impose alors un balayage plus ou moins systématique et ordonné de tous les 
paramètres susceptibles d'être perturbés. Ce balayage systématique résulte beaucoup de la formation initiale (les 
instructeurs conseillent un ordre logique de balayage) et de l'expérience acquise (l'opérateur a constaté que tel 
paramètre ne varie que si tel autre a déjà été sérieusement perturbé ; il en abandonne donc la surveillance 
systématique). C'est ce programme qui peut se réduire à rien, si l'opérateur estime le risque nul. 

Le second type correspond aux situations perturbées. L'opérateur bâtit alors une tactique de correction et 
s'il est expérimenté, il insère, dans les temps morts de son action de correction, une surveillance des paramètres 
qui ne sont pas perturbés. Au cours de l'action de correction elle-même, l'opérateur, estimant un risque différent 
ou supplémentaire, peut modifier son programme de gestion, en particulier la vitesse de dépilage, ou modifier la 
pile des actions pour intervenir sur le paramètre le plus perturbé ou sur un autre paramètre qui s'est révélé 
perturbé. C'est au cours de ces opérations d'empilage et de dépilage, que certaines actions peuvent être oubliées 
parce que trop bas dans la pile (la hauteur de pile est limitée à quelques actions et les actions en bas de pile sont 
effacées de la mémoire). 

 
Dans la pile peuvent être introduites des actions semi-réflexes qui n'en occupent qu'une "case" résumant 

toute la succession des actions à entreprendre. On voit ici l'économie apportée par l'utilisation de ce type d'action 
par les opérateurs qui peuvent alors "empiler" et "dépiler" beaucoup plus d'actions semi-réflexes que d'actions 
cognitives. C'est le cas pour le mécanicien d'un train qui rencontre un "jaune", les actions à entreprendre étant du 
domaine semi-réflexe s'il est suffisamment entraîné. La pile se réduit à "ralentir", "observer le carré", "s'arrêter 
ou reprendre de la vitesse". Un autre exemple est le changement de vitesse en voiture. Le conducteur ne met 
dans sa pile que "passer la cinquième dès que j'aurai atteint 100 km/h". Il n'empile pas toutes les actions 
nécessaires à cette manœuvre. Les actions purement réflexes ne figurent pas dans la pile, elles sont exécutées en 
parallèle des actions cognitives. 

 
On notera que l’opération d’extraction d’un élément de la pile (le "dépilage") peut mettre en service un 

capteur humain pour déclencher l'une des diverses boucles de contrôle ou pour remettre à jour le modèle 
d'estimation du risque et la gestion de la pile elle-même. 

 
Ainsi les opérations de création de la pile et les opérations de dépilage font appel à la mémoire à court 

terme de l’opérateur. Par contre les opérations de mise en pile et d’extraction des opérations semi-réflexes font 
appel à la mémoire à long terme où la succession des opérations élémentaires constituant ces opérations semi-
réflexes ont été stockées par l’entraînement. 

 
Ce modèle de fonctionnement de l'opérateur avec la pile des actions n'est qu'une représentation 

commode, mais elle rend assez bien compte des problèmes de surcharge et de sous charge de travail, ainsi que 
des problèmes de vigilance. 

  Un modèle informatique de pilote d'avion a été bâti par l'ONERA (Office National d'Etudes et de 
Recherches Aérospatiales) sur ce type de représentation. Les réactions de ce "pilote" aux commandes, 
manuelles, d'un avion de transport de type AIRBUS ont été suffisamment comparables à celles des pilotes 
humains pour  justifier ce modèle sinon le valider. Ce modèle se référait essentiellement au niveau des "habiletés 
du pilote". 
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GESTION DES MODELES. 

 
 

On vient de voir que l'opérateur est amené à utiliser un grand nombre de modèles. La parfaite maîtrise de 
son système lui impose de disposer d'un dernier modèle, le modèle de gestion et d'appel des modèles, qui en 
fonction de la mission et de l'observation de la situation lui permet de bâtir un programme de gestion et d'appel 
des modèles adapté à chaque situation. 

 
Ce programme de gestion dépend bien entendu de l'estimation du risque. C'est là que l'on se rend compte 

de la possibilité de blocage de la situation conduisant à la sous-vigilance. Si la situation est stationnaire, le 
programme de gestion des modèles ne remet pas en service le modèle d'estimation des risques et donc ne permet 
pas une remise en cause de l'estimation du risque. Le modèle de gestion de la pile des actions est également 
inutilisé et l'opérateur ne surveille plus la machine, donc ne peut détecter une perturbation qui pourrait réactiver 
le programme de gestion et d'appel des modèles. L'opérateur ne peut plus sortir de cette boucle "diabolique". 

 
 
 

ENTRAINEMENT ET HABITUDE. 
 
 

L'entraînement permet aux opérateurs d'identifier des situations qui se répètent souvent dans la conduite 
des processus. Ainsi la reconnaissance des valeurs de quelques paramètres seulement permet de bâtir plus 
rapidement l'image mentale de l'état du système et d'élaborer tout aussi rapidement la liste des actions correctives 
à entreprendre. Il n'est plus nécessaire de réfléchir pour déterminer les actions nécessaires, il suffit d'aller les 
chercher en mémoire. 

 
C'est ainsi que, par l'entraînement, l'opérateur stocke des images mentales typiques, des types de 

décisions toutes faites et des listes d'actions. Lorsqu'il détecte une situation connue, il déclenche pratiquement 
sans réfléchir les actions correctives.  

 
A titre d'exemple, nous citerons la manipulation du changement de vitesse en voiture, l'écriture et la 

lecture. 
Une fois que nous avons décidé de changer de vitesse, nous ne réfléchissons plus sur l'ordre des 

manœuvres à exécuter, nous les enchaînons sans réfléchir. Il en va de même pour l'écriture. Une fois mis en 
mémoire le mot à écrire, les mouvements de la plume sont "automatiques" (du moins pour les mots courants). 

Il faut mettre en parallèle avec ces opérations comportant des actions réflexes, les opérations comportant 
une identification de situation par reconnaissance de forme (lecture des mots courants), et les opérations 
comportant une décision réflexe faisant appel à des logiques connues portant sur des cas bien identifiés. 

Ces opérations ressemblent à des opérations purement réflexes mais en diffèrent du fait qu'elles sont 
partiellement cognitives et interviennent de ce fait dans la charge de travail. Nous les avons qualifiées de semi-
réflexes pour en rappeler la partie cognitive. 

 
Une opération réflexe est déclenchée sans que l'opérateur soit conscient de l'information déclenchante, 

des opérations de décision et d'action. L'ordre vient des canaux semi-circulaires, de la vision périphérique, etc. 
Par contre les actions semi-réflexes comportent au moins une partie cognitive (prise d'information, décision ou 
action). Il semblerait que certaines de ces actions semi-réflexes puissent, à terme, se transformer en actions 
réflexes pures (cas de la marche, de la conduite des voitures, du pilotage latéral de l'avion, des gestes sportifs, 
tennis, ski, de l'utilisation d'un instrument de musique, etc.). 

 
Nous venons de parler de l'entraînement. Dans la vie courante l'entraînement est remplacé par l'habitude 

qui joue un rôle analogue. 
 
Là encore, il faut prendre garde à ne pas venir perturber ces opérations en changeant sans réfléchir une 

présentation d'information ou une disposition des commandes. Les utilisateurs de micro-informatique savent 
combien il est pénible de changer de disposition des touches de clavier chaque fois que l'on change de modèle 
(l'échec du premier clavier, alphabétique et non AZERTY, du Minitel est un bon exemple d'erreur à éviter). 
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Retour sur le problème des miroirs et des rétroviseurs.   
 
 
Lorsque nous nous regardons dans un miroir, nous nous imaginons observer ce que nous pourrions voir si 

le miroir était remplacé par une fenêtre et si notre double avait effectué une rotation pour passer derrière la 
fenêtre et nous faire face. Si nous avons une rose à la boutonnière gauche, nous attendons, après cette rotation 
supposée, à l'observer à notre droite. Or l'image, renvoyée par le miroir, a la rose placée à la boutonnière qui est 
à notre gauche, d'où notre impression que la gauche et la droite ont été inversées. Par contre au cours de cette 
rotation supposée de notre double, sa tête est restée en haut et ses pieds en bas, ce que nous observons dans le 
miroir. Nous en concluons que les miroirs intervertissent la gauche et la droite et non le haut et le bas ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Par contre lorsque nous observons la circulation dans le rétroviseur, nous ne faisons pas l'hypothèse que 

les véhicules qui sont derrière nous, sont observés dans une fenêtre et qu'ils nous font face après une rotation 
d'un demi-tour. Ainsi l'image d'un véhicule observé sur notre gauche est-elle interprétée comme un véhicule 
derrière nous et sur notre gauche et non comme un véhicule nous faisant face. Les rétroviseurs n'intervertissent 
donc pas la gauche et la droite. 

Sur certains autocars, le rétroviseur a été remplacé par un écran cathodique affichant l'image transmise 
par une caméra placée à l'arrière du véhicule et regardant vers l'arrière. Or l'image qui est affichée n'est pas 
l'image directe, telle que la voit la caméra, mais une image où la gauche et la droite ont été inversées pour 
redonner la vision que donnerait un rétroviseur classique ! 

 
Il est par ailleurs amusant de constater que lors des examens pour les épreuves théoriques du permis de 

conduire, les élèves conducteurs ont beaucoup de mal à interpréter les diapositives proposant des vues dans le 
rétroviseur. Ils ne se placent pas dans le contexte de la conduite et de la vue du rétroviseur, mais dans le contexte 
de l'observateur d'une scène où les véhicules représentés lui font face, d'où des erreurs et des confusions sur la 
gauche et la droite ! 
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CHAPITRE 5 
 

" Ne pas frapper de dérision les actions humaines, ne 
pas les déplorer, ne pas les maudire, mais les 
comprendre. " 

 Spinoza 

 
MODELISATION DU COMPORTEMENT DE L'OPERATEUR HUMAIN 

 
LES REPRESENTATIONS MENTALES 

 
 
Nous avons vu que les opérateurs (membres de l'équipage, contrôleurs, mécaniciens au sol,..) utilisent 

des images et des modèles mentaux pour piloter la machine ou le système dont ils ont la charge. Nous allons 
préciser ces notions d'images et de modèles dans le cas où le système est un avion, pour mieux illustrer le 
propos, mais le lecteur saura étendre ces notions aux systèmes particuliers qui l'intéressent. 

 
A/ Images mentales. 

Elles doivent être divisées en deux sous types. 
 
a/ Image du monde extérieur à la Machine que nous noterons Ext Image. 

Position, par rapport à l'avion, des aérodromes, des waypoints, des balises radio, du relief, de la piste. 
Position par rapport à l'avion des autres avions. 
Position par rapport à l'avion des systèmes nuageux. 
Au sol, position, par rapport à l'avion, des pistes, des taxiways, de l'aire de stationnement, des autres 
avions… 
Interlocuteurs extérieurs disponibles (contrôleurs aériens, équipages des autres avions, personnels au sol 
de la compagnie, mécaniciens de piste..). 

b/ Image du monde intérieur à la Machine que nous noterons Int Image. 
Paramètres de vol (incidence, assiettes, altitude, vitesse conventionnelle, cap, route,..). 
Configuration géométrique de l'avion (train, volets, becs,..). 
État des systèmes (moteur, APU, autopoussée, pilote automatique, FMS, système de transfert de 
combustible, pressurisation,..). Ces états sont "marche", "arrêt", "plein", "vide", partiellement ou 
totalement "en panne",..) 
Paramètres de réglage des systèmes (Nombre de tours ou EPR des moteurs (ces deux paramètres sont liés 
à la poussée délivrée par le moteur), valeurs sélectées des paramètres du pilote automatique, température 
sélectée du conditionnement d'air,..). 
Interlocuteurs internes disponibles (pilote, copilote, mécanicien,  équipage  commercial,  passagers,..). 
 
Les exemples que nous avons donnés sont valables pour un équipage. Elles peuvent être étendues et 

généralisées pour les contrôleurs, le personnel de piste, le personnel de maintenance,  
 
A tout moment, l'opérateur bâtit une Image Externe, notée Ext P Image, de l'état actuel du monde 

extérieur, une Image Interne, notée Int P Image, de l'état actuel du monde intérieur (nous utilisons P pour 
Présent). Dans ce but il recueille les informations disponibles au travers des différentes interfaces. 

Au début de chaque sous phase de la mission, l'opérateur bâtit une Image Externe et une Image Interne, 
notées Ext D Image et Int D Image (D pour Désirée) correspondant à l'objectif de la tâche défini par des 
valeurs particulières des paramètres de vol (avec des écarts acceptables), valeurs qui doivent être atteintes à 
l'issue de la sous phase. Là encore nous avons pris l'exemple de l'équipage. Il est possible de généraliser cette 
notion pour les autres types d'opérateurs. 

Les D Images sont bâties à partir des P Images en utilisant des Modèles de Tâche (voir  § B2). 
 
Enfin l'opérateur bâtit un certain nombre d'Images Externes ou Internes, notées Ext F Image et Int F 

Image (F pour Future)  correspondant à la réponse de la Machine et de ses systèmes à différentes actions 
potentielles sur les commandes (réponse à la question "What if ?", "Que se passera-t-il si ?"). Notons que 
parmi les actions potentielles l'un d'elles est "ne rien faire". 

Les F Images sont bâties à partir des P Images en utilisant des Modèles de Fonctionnement des 
Systèmes (voir § B3). 

Le nombre des actions potentielles est limité par les connaissances de l'opérateur reposant sur 
l'expérience acquise en opération, la formation et l'entraînement  initial. 
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B/ Modèles Mentaux. 
 

1/ Modèles d'Interfaces qui peuvent être divisés en deux sous types. 
 
 1.a Interface Système 

 Recueil de données 
 Modèle de localisation des sources d'information qui aide l'opérateur à diriger son capteur en 

général l'œil, parfois l'oreille (pour la capture d'un message) ou une main, un pied, un doigt (pour la 
capture d'un effort) dans la direction où le paramètre à relever est présenté. 

 Modèle d'identification des sources d'information qui aide l'opérateur à reconnaître la source par sa 
forme, sa couleur, son étiquette. 

 Modèle de transposition de l'information qui aide l'opérateur à transformer l'information recueillie 
en un message utilisable par le cerveau (échelles, sens de variation, position du zéro, signification 
des symboles, codes de couleur, etc.). 

 Action sur les commandes 
 Modèle de localisation des commandes qui aide l'opérateur à diriger sa main, son pied ou son doigt 

vers la commande choisie. 
 Modèle d'identification des commandes (forme, couleur ou étiquette) qui aide l'opérateur à vérifier 

qu'il a bien saisi la commande désirée. 
 Modèle d'action des commandes qui aide l'opérateur à manipuler la commande (pousser, tirer, 

lever, tourner à droite, loi d'effort..) afin d'obtenir l'effet désiré sur le système 
 

1.b Interface de communication 
 Réception de données 
 Modèle d'action des commandes de communication qui aide l'opérateur à manipuler les 

commandes de réception. 
 Modèle de localisation et d'identification des émetteurs.  
 Modèle de transposition des messages qui aide l'opérateur à comprendre le message et en déduire 

la tâche à entreprendre en utilisant un Modèle Général de Tâches. 
 Transmission de données 
 Modèle d'action des commandes de communication qui aide l'opérateur à manipuler les 

commandes de transmission. 
 Modèle de localisation et d'identification des récepteurs.  
 Modèle d'élaboration des messages.  
 

L'opérateur est un membre de l'équipage, un contrôleur de trafic aérien, un mécanicien de piste ou un 
mécanicien de maintenance. 

Les Modèles d'Interface sont mis en mémoire lors de l'entraînement initial et peuvent être modifiés ou 
améliorés par l'expérience. 

 
Les différents Modèles d'Interface sont décrits en détails en fin de ce chapitre. 

 
2/ Modèles de Tâches 
 

La mission de l'opérateur peut être divisée en phases et sous phases. A chaque sous phase correspond une 
tâche donnée. Généralement une tâche est définie par des valeurs des paramètres de vol (avec des écarts 
acceptables) que l'opérateur doit atteindre à la fin de la sous phase. Cette liste de paramètres constitue le 
Modèle de Tâche lié à la sous phase. Ces paramètres sont donnés dans les procédures de vol ou imposés par 
le contrôle. 

Les Modèles de Tâche aident l'opérateur à bâtir les D Images (Images Désirées)  correspondant à 
chaque sous phase. 

 
3/ Modèles de Fonctionnement des Systèmes 
 

Ces modèles décrivent comment fonctionnent les systèmes. Ils sont utilisés pour prévoir la réponse d'un 
système à une action donnée sur une commande. Ils peuvent être plus ou moins approfondis. Trop 
approfondis ils sont difficiles à être utilisés rapidement, trop simplistes ou incomplets ils peuvent conduire à 
une prévision erronée. 
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L'un de ces modèles est très important. C'est le Modèle de Mécanique du Vol qui est utilisé pour 
prévoir la trajectoire future résultant de l'action sur une commande (ou d'une action nulle) ou résultant d'une 
perturbation atmosphérique. 

Les pilotes d'avion ont seulement à se mettre en mémoire le Modèle de Mécanique du Vol de leur propre 
avion avec ses performances disponibles. 

Les contrôleurs aériens doivent se mettre en mémoire les Modèles de Mécanique du Vol, limités aux 
performances, de tous les avions qu'ils ont à contrôler. Rappelons que les performances d'un avion de 
tourisme à hélice sont très différentes de celles d'un avion d'affaire ou d'un transport lourd de passagers. 

 
Parmi les exemples de Modèles de Fonctionnement nous pouvons citer : 
 Le modèle donnant l'intervalle de temps entre la mise sur "sortie" de la commande de train et la 

sortie effective du train. 
 Le modèle aidant le mécanicien navigant à gérer le système de carburant. 
 Le modèle aidant le mécanicien navigant à gérer le système de pressurisation et de conditionnement 

d'air. 
 Le modèle de fonctionnement du pilote automatique donnant le résultat de la mise en service des 

différents modes. 
 Le modèle de fonctionnement du pilote automatique donnant les diverses conditions de réversion de 

modes. 
 Le modèle de fonctionnement du FMS (Flight Management System) permettant au pilote de modifier 

le plan de vol, d'introduire des contraintes, d'entrer une nouvelle piste de destination,… 
 

Les F Images qui sont prévues au travers de ces modèles, sont utilisées pour déterminer les actions à 
entreprendre afin d'atteindre l'objectif de la sous phase, c'est-à-dire d'atteindre les D Images. 

Les Modèles de Fonctionnement des systèmes reposent sur l'application des lois de la Mécanique et de la 
Physique. Ils ne doivent pas être confondus avec les Images d'Etat des Systèmes qui sont une partie des Int 
Images et par la même varient avec le temps. 

Les Modèles de Fonctionnement des systèmes sont mis en mémoire au cours de la formation initiale et 
peuvent être modifiés ou améliorés par l'expérience. 

 
4/ Modèles de Risque 
 

Ces Modèles aident l'opérateur à évaluer le risque lié à la situation présente (donnée par les Ext P et Int P 
Images) et le risque lié à la situation  prévue (donnée par les Ext F et Int F Images). L'objectif d'une 
décision d'action est de remplir la mission et de minimiser le risque. 

L'élaboration des Modèles de Risque dans l'esprit de l'opérateur repose sur la formation initiale et sur sa 
propre expérience. Très souvent l'expérience vécue conduit à minimiser le sentiment de risque parce que les 
opérateurs pensent avoir rencontré suffisamment d'événements sans incidents les poussant à conclure à 
l'absence de risque. 

"J'ai volé à basse altitude pendant de nombreuses heures sans le moindre problème. Le vol rasant n'est 
donc pas dangereux !" 

"J'ai atterri des dizaines de fois avec une vitesse  supérieure de quarante nœuds à la vitesse recommandée. 
Je me suis très souvent posé sur des pistes inondées sans difficultés. Je me suis déjà posé sur des pistes 
courtes. Par suite il n'y a aucun problème à me poser sur une piste courte et mouillée avec quarante nœuds de 
trop au badin" (le "badin" est l’indicateur de vitesse) 

 
Ainsi la représentation mentale de la situation est faite d'Images (Externes, Présentes, Futures et 

Désirées, Internes, Présentes, Futures et Désirées) et de quatre types de Modèles (Modèles d'Interfaces, 
Modèles de Fonctionnement des Systèmes, Modèles de Tâche et Modèles de Risque) 

 
Une erreur sur la représentation mentale conduit à une 

" Conscience Erronée de la Situation" 
 

Nous avons jusqu'ici parlé d'Erreurs de Représentation, mais ce concept est équivalent à celui de 
Conscience Erronée de la Situation. 

Comme le concept de Conscience de la Situation semble plus compréhensible par les opérationnels, il 
est sûrement utile de s'y référer plutôt qu'au concept d'Erreur de Représentation. 

L'analyse des Images et Modèles utilisés par les opérateurs va nous permettre d'affiner notre 
classification des Erreurs de Représentation qui, nous l'avons vu au chapitre précédent, se résumait à deux 
catégories, les erreurs liées à une mauvaise utilisation de l'information et les erreurs diaboliques. 
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LES DIFFERENTS TYPES DE CONSCIENCE ERRONEE DE LA SITUATION 
 
 

Il y a cinq types de Conscience Erronée de la Situation 
 

A/ Une Image Présente, Externe ou Interne, est erronée ce qui conduit à une mauvaise décision d'action ou à 
une mauvaise estimation de l'Image Future. 

 
Par exemple, le pilote pense qu'il a déjà dépassé la colline dans l'axe de la piste alors que cette colline 

est encore devant et il commence sa descente trop tôt. 
Le contrôleur pense, à tort, qu'il n'y a pas de trafic sur la piste en service et il donne l'autorisation 

d'atterrir sur cette piste. 
 
Les origines d'une mauvaise Image Présente sont multiples. La liste donnée ci-dessous est loin d'être 

exhaustive. Elle ne donne que quelques exemples. 
 
 Utilisation d'un mauvais Modèle d'Interface (Type 1) en lisant un paramètre ou en recevant un 

message. 
Le pilote lit le jaugeur du réservoir 3 au lieu du jaugeur du réservoir 2 (Modèles de Localisation et 

d'Identification). 
Utilisant une mauvaise échelle, le pilote lit niveau de vol 250 au lieu de niveau de vol 150. 
Le pilote écoute un message du contrôle à destination d'un autre avion, pense qu'il en est le 

destinataire et se croit autorisé à atterrir (Modèle d'Interface de Communication). 
Le commandant de bord donne un ordre au copilote et pense que le message a été correctement 

reçu (Modèle d'Interface de Communication). 
 

 Une trop grande Charge de Travail empêche l'opérateur de remarquer la dérive d'un paramètre et 
l'empêche d'entendre un message. 

Étant accaparé par la programmation du FMS, le pilote ne remarque pas que l'avion dépasse le 
niveau 100 en descente alors que la vitesse est maintenue à 300 kt. 

Pilotant l'avion manuellement en turbulence élevée, le pilote n'entend pas un message du contrôle 
lui demandant un changement rapide de niveau de vol. 

 
 Une chute de Vigilance, due à une Charge de Travail trop faible, empêche l'opérateur de remarquer la 

dérive d'un paramètre et l'empêche d'entendre un message. 
 
 Un Lapsus visuel conduit à une lecture erronée (en lecture rapide un "8" est pris pour un "3"). Un 

Lapsus auditif conduit à une mauvaise réception d'un message (le pilot entend "SIX" au lieu de "DIX" 
ou "NINE" au lieu de "FIVE"). Un Lapsus manuel conduit à taper la touche "Y" au clavier au lieu de 
la touche "T". 

 
Il nous faut noter qu'un trop forte Charge de Travail, une trop faible Vigilance ou un Lapsus, peuvent 

conduire à une mauvaise Image, mais peuvent aussi engendrer d'autres types d'erreurs, par exemple une 
perte de contrôle au cours d'un décollage avec panne de moteur en atmosphère très turbulente ce qui n'est 
pas une condition de Conscience Erronée de la Situation. Comme autre exemple un Lapsus conduisant à 
l'atterrissage à activer le frein de détresse à la place du parachute de freinage (les deux commandes sont 
côte à côte) conduit à une catastrophe immédiate. Une chute extrême de la Vigilance, par exemple 
absence des pilotes du cockpit ou pilotes assoupis, peut aussi conduire à la catastrophe. 

 
  

B/ Une Image Future, Externe ou Interne, est erronée ce qui conduit à une mauvaise décision d'action. 
 

Par exemple, le pilote pense que les performances de l'avion sont suffisantes pour monter rapidement et 
éviter le sommet de la colline. 

Le contrôleur pense que son ordre de décollage va être immédiatement suivi d'effet et qu'en 
conséquence la piste sera rapidement disponible pour un atterrissage. 

Ici encore les origines d'une mauvaise Image Future sont multiples. La liste donnée ci-dessous est loin 
d'être exhaustive. Elle ne donne que quelques exemples. 
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 Erreur sur l'Image Présente ce qui évidemment conduit à une erreur sur l'Image Future (pour 
mémoire, une telle erreur étant à classer dans la catégorie précédente). 

 
 Une Charge de Travail trop élevée amène l'opérateur à rater ou à oublier une action sur une 

commande. 
Le pilote, surchargé, a sélecté une mauvaise altitude sur le pilote automatique, niveau de vol 

100 au lieu de 200 et il pense que l'avion va stopper la descente au niveau 200. 
Ayant à contrôler un trafic très dense, le contrôleur oublie d'envoyer un message demandant à 

l'un des avions de changer de niveau et il pense que cet avion va rapidement se trouver à un niveau 
assurant la sécurité. 

 
 Utilisation d'un mauvais Modèle de Fonctionnement. 

Mauvais Modèle de Fonctionnement du FMS. 
Le pilote pense que le FMS va exécuter une décélération de 300 à 250 noeuds une fois atteint 

le niveau 100 en descente (certains FMS sont programmés pour exécuter cette manœuvre mais 
ce n'est pas le cas général). 

Le pilote a introduit une contrainte dans le FMS mais il ne sait pas qu'une modification de la 
piste en service, par exemple, efface cette contrainte. 
 

Mauvais Modèle de Mécanique du Vol conduisant à une erreur sur la trajectoire future. 
Le pilote pense pouvoir atteindre en montée l'altitude demandée par le contrôle au prochain 

waypoint mais la vitesse verticale nécessaire est supérieure à la vitesse verticale disponible. 
Le contrôleur pense que l'avion va rejoindre le prochain waypoint dans cinq minutes, mais il 

n'a pas pris en compte un fort vent de face.  
 

Mauvais Modèle de Fonctionnement du Pilote Automatique 
Le pilote ayant sélecté le mode "Vertical Speed" pense que la vitesse verticale restera 

maintenue, même à haute altitude. 
 

Mauvais Modèle de Fonctionnement des systèmes avion (système hydraulique, freins, circuit 
carburant,..) 

Le pilote pense que la décélération au sol sera nominale après l'atterrissage alors que l'un des 
systèmes hydraulique est en panne ce qui réduit les possibilités de freinage. 

 
C/ Utilisation d'un mauvais Modèle de Tâche conduisant à une mauvaise Image désirée. 

Une mauvaise définition des responsabilités de l'équipage ou une mauvaise définition de la répartition 
des tâches entre les membres de l'équipage ou entre l'équipage et le contrôleur peuvent conduire à des 
erreurs sur le choix du Modèle de Tâche et par la même à une erreur sur une Image Désirée. 

 
Par exemple,  
 
 L'équipage pense que le contrôle a la responsabilité d'assurer l'anticollision avec le relief alors que le 

contrôle pense que son rôle se réduit à assurer la sécurité vis-à-vis du trafic. 

 Le commandant de bord pense que le copilote observe visuellement le trafic alors que celui-ci pense 
que sa seule tâche est la programmation du FMS. 

 Le pilote pense que la hauteur de décision est de 100 ft alors qu'elle est de 300 ft sur cette piste 
spécifique. 

 Le pilote pense qu'il doit virer à gauche après le décollage alors qu'il doit virer à droite sur cette piste 
spécifique. 

 Le calcul des vitesses de décollage a conduit à une erreur sur la vitesse de décision V1 (en dessous de 
V1 une panne moteur impose l’arrêt du décollage, au dessus il faut décoller car la distance de 
freinage est trop grande pour la piste en service). Les origines de cette erreur peuvent être multiples, 
mauvaise lecture d'un abaque ou d'une table, mauvaise évaluation de la masse au décollage (erreur 
de lecture des jaugeurs, erreur sur la fourniture du combustible), changement de piste au dernier 
moment proposant une piste plus courte et l'équipage ne reprenant pas le calcul, etc. 

 Changement tardif de piste à l'atterrissage nécessitant une manœuvre de changement de cap trop près 
du sol. 

 Au cours d'une présentation dans un meeting aérien, vol à basse altitude au voisinage de la vitesse de 
décrochage. 
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 Au cours d'un vol commercial le commandant de bord se consacre à la formation de son jeune 
copilote et en oublie d'effectuer ses propres tâches. 

 
D/ Utilisation d'une Image "a priori" 
 

L'opérateur ayant exécuté ou croyant avoir exécuté une séquence d'actions décidées au temps T1, bâtit 
au temps T2 une Image Présente identique à l'Image Future qu'il avait prévue au temps T1 ou qu'il avait 
bâtie à la suite d'observation d'événements entre les temps T1 et T2. Il ne vérifie pas l'exactitude de cette 
Image ou ne vérifie que les paramètres  qui confirment cette prédiction. 

 
Par exemple le pilote a placé sur "Sorti" la palette de train. Il suppose quelques instants plus tard que le 

train est effectivement sorti et il ne le vérifie pas. 
 
Le contrôleur a donné quelques vecteurs radar successifs. Ces vecteurs ont été mentalement enregistrés 

par le pilote qui se bâtit une fausse Image de la position en plan de l'avion. Le pilote ne vérifie pas la 
position de l'avion ou il vérifie seulement les quelques paramètres qui confirment son hypothèse (le 
relèvement d'une balise est correct, mais non la distance et le pilote ne prend en compte que le 
relèvement). 

Ce type d'erreur a été qualifié de "diabolique" parce que l'opérateur persiste dans son erreur et n'a aucun 
doute sur la validité de l'Image Présente. La persistance est toujours présente dans ce type d'erreur mais 
n'en est pas caractéristique. Par exemple un mauvais recueil de données peut conduire à une Image 
Présente erronée. Généralement il n'est pas évident pour l'opérateur de mettre en doute la validité de sa 
lecture et l'erreur persiste là aussi. 

 
Ce qui est réellement caractéristique de l'erreur "diabolique" c'est la construction d'une Future Image "a 

priori" avec refus ou fausse interprétation des informations qui pourraient aider l'opérateur à mettre en 
doute la validité de son Image (solidité de cette image dans l'esprit de l'opérateur). 

Aussi proposons nous  d'abandonner le terme "diabolique" et de n'utiliser que le terme "Modèle a 
priori" pour caractériser ce type de Conscience Erronée de la Situation. 

 
E/ Utilisation d'un mauvais  Modèle de Risque  
 

L'opérateur a en tête des Images Présentes et Futures exactes, mais il n'évalue pas correctement le 
risque associé à ces situations. 

 
Par exemple, la vitesse d'approche est de cinquante nœuds supérieure à la vitesse recommandée, la piste 

est courte et mouillée. Le pilote, parfaitement au courant de la situation, décide quand même d'effectuer 
l'atterrissage pensant qu'il n'aura aucune difficulté à stopper l'avion dans les limites de la piste. 

Dans ce cas il est souvent très difficile de faire la différence entre l'utilisation d'un mauvais modèle de 
risque ("La distance d'atterrissage est certainement accrue mais je suis suffisamment adroit pour poser 
l'avion juste au seuil de piste et stopper l'avion avant le bout de piste") et l'utilisation d'un mauvais modèle 
de Mécanique du Vol conduisant à une mauvaise estimation de la longueur d'atterrissage. 

 
Autre exemple, la vitesse verticale ne permet de passer le sommet de la colline qu'avec une marge de 

cent pieds. "La marge est largement suffisante". Mais le pilote ignore la présence d'une antenne de 
télévision au sommet. 

 
Les nuages sur la route sont épais et très noirs avec de nombreux éclairs. Mais le pilote ne change pas 

de cap ou d'altitude, estimant, de par sa propre expérience, que la turbulence sera acceptable et moins 
dangereuse que signalée dans les manuels. 

 
Au cours d'une présentation dans un meeting aérien, vol à basse altitude au voisinage de la vitesse de 

décrochage. Non seulement le pilote se définit une tâche en dehors de son domaine de responsabilité (voir 
paragraphe E précédent) mais il ignore le danger qu’elle représente. 

 
La planche suivante résume les situations mentales de l'opérateur et les différents modes d'erreur associés 

conduisant à une Conscience Erronée de la Situation. 
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Un bon exemple de chute de Vigilance due à une perturbation extérieure 
 

A la suite des derniers crashs, le NTSB a décidé de mettre des enquêteurs sur chaque vol de Boeing 767. 
Leur seul rôle est de prendre des photos des pilotes toutes les 15 secondes pour s'assurer qu'ils sont bien là où ils 
sont supposés être. 

 
Voici l'une de ces photos.  
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Représentation graphique des notions précédentes 
 
 

Cette parie, très technique, ne s'adresse qu'aux spécialistes du comportement de l'opérateur et peut être 
sautée sans nuire à la compréhension du reste de l'ouvrage. 

 
 

Les modèles de comportement de l'opérateur humain peuvent être représentés par des schémas qui, dans 
une certaine mesure, doivent permettre de mieux les appréhender. Ces représentations graphiques nous ont 
toutefois été utiles pour dresser une liste, non exhaustive, des conditions amenant l'opérateur à l'erreur. C'est 
pourquoi nous les présentons ici, tout en étant conscient qu'ils sont sujets à bien des critiques ne serait-ce que par 
leur caractère trop simplificateur. Le comportement de l'opérateur est sûrement plus complexe que ne le laissent 
apparaître ces schémas. 
 
 
 

  1  Recueil d'une donnée 
 
  2   Envoi d'un ordre au système par action d'une commande 
 
  3  Les échanges d'information entre les hommes 
 
  4  Utilisation de l'image mentale d'état du système 
 
  5  Les boucles de contrôle manuel de la machine 
 
  6   Les boucles de contrôle de la machine en utilisant les automatismes 
 
  7  Les boucles de paramètres de fonctionnement des systèmes 
 
  8  Les boucles de configuration 
 
  9   Gestion de la pile des actions 
 
10   Gestion des modèles 
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Sur la partie droite du schéma est tracée la séquence de transmission d'une donnée depuis le système 
jusqu'au capteur humain. On peut y reconnaître la chaîne de mesure classique, capteur physique, transmission 
interne au capteur, instrument d'affichage du paramètre. Chacune de ces opérations peut être entachée d'erreurs 
bien connues conduisant à l'affichage d'une valeur erronée. 

La transmission de la donnée depuis l'afficheur jusqu'au capteur humain peut être également entachée 
d'erreurs provenant, par exemple, d'un mauvais éclairage, de la présence de brouillard ou de pluie, d'un panneau 
d'instrument trop loin de l'opérateur, d'un afficheur trop petit ou trop difficile à voir, de mouvements et de 
vibrations de la machine conduisant à une lecture inconfortable, à un bruit ambiant trop important, etc.  

L'opérateur a mis une action spécifique dans la "Pile des Actions", "Lire le paramètre X ". Lors du 
"dépilage", il appelle deux modèles 

-  Modèle de localisation des sources d'information (1 sur le schéma) qui l'aide à diriger son capteur, en 
général les yeux, mais quelquefois les oreilles (pour la saisie d'un message) ou une main, un pied ou un 
doigt (pour la saisie d'un effort) dans la direction où le paramètre est affiché. 

-  Modèle d'identification des sources d'information (2 sur le schéma) qui l'aide à reconnaître la source par sa 
forme, sa couleur, son étiquette, etc. 
La mise en service de ces deux modèles est représentée sur le schéma par de petites flèches de couleur 

grise afin de souligner la différence entre ces opérations cognitives et les autres opérations cognitives indiquées 
par de flèches épaisses diversement colorées. 

Les erreurs liées à ces deux types d'opérations sont dues à l'utilisation d'un mauvais modèle de 
localisation, modèle erroné (le simulateur utilisé pour la formation a un panneau d'instruments différent du 
panneau réel, par exemple), modèle non valide (utilisation d'un seul afficheur pour des paramètres multiples, le 
choix d'un paramètre dépendant d'un sélecteur). Elles peuvent aussi résulter de l'utilisation d'un mauvais modèle 
d'identification (étiquettes absentes, effacées, trop complexes) (voir les images en bas de cette page). 

Une fois le capteur humain correctement orienté dans la direction de la source, il est mis en service afin 
de recueillir une donnée brute (position angulaire d'une aiguille, couleur d'un voyant, forme, couleur, position 
d'un symbole sur un écran, pourcentage affiché en digital, etc.) 

Pour transformer cette information en un message utilisable par le cerveau, l'opérateur fait appel à un 
troisième modèle, le modèle de transposition de l'information (3 sur le schéma). Ici aussi les sources d'erreur 
sont multiples. Utilisation d'un modèle erroné (erreur sur la position du zéro, sur l'échelle, etc.), utilisation d'un 
modèle valable pour un autre instrument, confusion entre divers symboles ou sur la signification d'une couleur 
(un voyant vert signifie qu'un robinet est ouvert, donc que le fluide circule et signifie qu'un interrupteur 
électrique est également ouvert mais que le courant ne circule pas). 
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L'opérateur a mis dans la Pile des Actions, l'action particulière "Agir sur la commande X ". L'action peut 
être sur une commande manuelle, sur une commande d'un système automatique, un sélecteur ou une commande 
de réglage. 

 
Lors du "dépilage", il appelle deux modèles 
 

-  Modèle de localisation des commandes (1 sur le schéma) qui l'aide à diriger une main, un pied ou un doigt 
dans la direction de la commande désirée. 

 
- Modèle d'identification des commandes (2 sur le schéma) qui l'aide à reconnaître la commande choisie par 

sa forme, sa couleur, son étiquette, etc. 
 
 

Les erreurs liées à ces deux types d'opérations sont dues à l'utilisation d'un modèle erroné de localisation 
des commandes (par exemple modèle appris en formation sur un simulateur qui n'a pas la même répartition des 
commandes que le poste de travail réel), modèle trop complexe (commandes voisines de mêmes formes, 
panneau de multiples touches similaires, etc.). Elles peuvent être aussi le résulta de l'utilisation d'un mauvais 
modèle d'identification (étiquettes absentes, effacées ou trop compliquées, etc.). 

 
Pour agir sur la commande, l'opérateur fait appel à un troisième modèle, le Modèle d'Action des 

Commandes (3 sur le schéma) qui aide l'opérateur à manipuler la commande (pousser, tirer, tourner à droite, 
tourner à gauche, etc.) pour obtenir l'effet désiré sur le système. Ces modèles stockent l'amplitude et la direction 
des efforts imposés par une tâche donnée. 

Ici aussi les erreurs potentielles sont multiples (erreur dans le sens de l'action, par exemple pour un 
robinet particulier, l'ouverture est obtenue en tournant dans le sens à visser !). 
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L'opérateur, nommé ici "Émetteur" ou "Décideur", envoie un message (au travers un système de 
transmission que nous n'avons pas schématisé pour simplifier le dessin). A ce niveau, plusieurs erreurs peuvent 
se produire (message erroné, système de transmission hors service, brouillé, receveur du message mal ou non 
identifié, etc.). 

Le receveur du message, nommé ici "Opérateur Récepteur", met en service l'un de ses capteur (œil ou 
oreille) pour recueillir les données contenues dans le message. Ce recueil de données est représenté par la 
"boite" TI1 (TI pour transmission de l'information comme décrit sur la planche 1).  Les erreurs liées à ce type 
d'opération, décrites en commentaires de la planche 1, peuvent alors survenir. Par ailleurs l'opérateur peut être 
dans une situation qui lui interdit de mettre son capteur en service (charge de travail élevée, chute de vigilance, 
conscience erronée de la situation le conduisant à penser qu'aucun message n'a été transmis, etc.). 

A cette opération de recueil d'information est liée une seconde opération de décodage du message. A cet 
effet l'opérateur "appelle" un "Modèle Général de Tâches", lié à la mission, la phase et la sous phase en cours. 
Au message reçu il attache une tâche spécifique choisie parmi les différentes tâches proposées par le Modèle de 
Tâches. Ici encore une erreur peut survenir (par exemple, l'opérateur attend un message correspondant à une 
certaine tâche; il reçoit un message correspondant à un autre tâche et il décode le message reçu comme 
demandant d'exécuter la tâche attendue et non pas la tâche demandée.). 

Lorsque le message est décodé, l'opérateur construit un programme d'exécution de la tâche et prévoit un 
signal qui lui indiquera que la tâche est accomplie (ou non accomplie). 

Par exemple, le pilote reçoit le message suivant du contrôleur aérien : 
"Bravo Zulu, from Charles de Gaulle approach, clear for flight level 200" 
La phase actuelle  étant la fin de croisière au niveau de vol 350, le pilote décode le message comme 

"l'approche me donne l'autorisation de descendre au niveau 200". Il en déduit (modèle de tâche) qu'il va mettre 
l'avion en descente jusqu'à atteindre le niveau 200 (la procédure comprend plusieurs opérations, mise en service 
du mode descente avec une altitude finale sélectée à 20000 ft, virage pour rejoindre la route de l'aéroport, etc.). 
Le signal de fin de tâche est évident. La tâche sera exécutée lorsque l'altitude affichée sur l'altimètre au calage 
Standard sera de 20000 ft. 

Lorsque le signal de fin de tâche est perçu (ce qui exige de l'opérateur de mettre en service le capteur 
nécessaire, voir boite TI2, avec toutes les erreurs potentielles liées à cette opération), l'opérateur bâtit un 
message de fin de tâche et l'expédie à l'Émetteur. 

Maintenant l'émetteur doit mettre en service son capteur (boite TI3) pour recevoir et décoder ce message. A 
cette opération sont liées les erreurs conduisant à une réception erronée ou à une non réception. Par exemple 
l'Emetteur a une charge de travail élevée, est en sous vigilance, a une conscience erronée de la situation (un 
message annonçant que la tâche n'a pas été exécutée est interprété comme un message de bonne exécution).  
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A l'instant t l'Etat des Mondes Externe et Interne est donné par un ensemble de paramètres a, b, c,…, z. 
A l'instant t1 l'opérateur met en service un capteur humain pour recueillir la donnée a (boite TI) qui est 

décodée sous forme d'une valeur A. 
A l'instant t2 l'opérateur met en service un capteur humain pour recueillir la donnée b (boite TI) qui est 

décodée sous forme d'une valeur B et ainsi de suite. 
A l'aide des valeurs A(t1), B(t2), C(t3),…,Z(tn), l'opérateur bâtit une image mentale de l'état du Monde. Pour 

ce faire il  utilise un "Modèle de Transposition en Image". 
Par exemple à l'aide des relèvements et des distances de deux balises, l'opérateur place dans une "carte 

mentale", la position de l'avion par rapport à l'aéroport. 
Quelques erreurs peuvent venir de la différence entre les valeurs A(t1), B(t2), C(t3),…,Z(tn) et les valeurs 

A(t), B(t), C(t),…,Z(t), d'un mauvais recueil ou d'une mauvaise transposition d'un ou plusieurs paramètres. 
 
 
Dans l'exemple ci-dessous, des erreurs peuvent provenir de la différence de positions de l'avion aux deux 

moments où ont été mesurés les relèvements. Une autre source d'erreur est la mesure erronée de l'un des deux 
relèvements. 

 

 
 
 
 
 
 
 



Due à la confusion entre deux balises en lisant la carte d'approche, le pilote peut aussi croire que l'une des 
balises est au seuil de la piste, ce qui n'est pas le cas. 
 
 

 
 
 
 

 
 

Connaissant la tâche imposée par la mission, le pilote prépare mentalement la liste des actions possibles (cette 
liste est en général courte parce que limitée par la formation et l'expérience). Pour chaque action éventuelle, il 
construit une Image future à partir de l'Image actuelle en utilisant un Modèle de Fonctionnement du Système 
(Modèle de Mécanique du Vol  ou Modèle de Fonctionnement du Pilote Automatique pour la prévision de la 
trajectoire, par exemple). 
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En utilisant le modèle de tâche correspondant à la sous phase actuelle, le pilote bâtit une Image désirée et 

fait mentalement la comparaison entre chaque Future Image possible et l'Image Désirée. 
 
Le choix de l'action repose sur deux critères : 
 

 Réduire la différence entre l'Image Future et l'Image Désirée. 
 Minimiser le risque estimé par le Modèle de Risque 
 
Sur les schémas suivants nous verrons plus en détails quels types de Modèles sont utilisés par l'opérateur pour 

piloter le système soit manuellement, soit au travers du pilote automatique ainsi que pour gérer la configuration 
de l'avion et le fonctionnement des différents systèmes. 
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Pour exécuter une sous phase, l'opérateur doit atteindre un objectif donné et il a en mémoire un Modèle de 
Tâches. L'objectif de la tâche est généralement défini par un ensemble de valeurs spécifiques de quelques 
paramètres de performance intégrés. Nous donnons ici plus de détails sur le processus spécifique de décision au 
cours d'un pilotage manuel. 

 
L'opérateur met en service un capteur humain pour recueillir un paramètre spécifique de performance 

intégré parmi l'ensemble des paramètres définissant l'objectif de la sous phase (boite TI1). 
Par exemple, au cours de la phase d'approche finale, le pilote doit maintenir l'avion sur une trajectoire 

donnée l'amenant en un point précis en aval du seuil de piste et de maintenir une Vitesse Conventionnelle 
donnée. Ainsi a-t-il, à un instant donné, à estimer l'écart entre la position réelle de l'avion et sa position théorique 
et l'écart entre la Vitesse Conventionnelle actuelle lue sur le badin et la Vitesse recommandée. Il doit alors 
réduire ces écarts. 

La boite de comparaison C1 entre la valeur objectif et la valeur relevée du paramètre de performance intégré 
(dans notre cas la position de l'avion le long de la trajectoire) le conduit à élaborer une valeur désirée pour un 
paramètre de performance instantané. Pour l'aider dans cette opération il fait appel à un "Modèle de Conduite". 

Par exemple constatant que l'avion est à droite de la trajectoire théorique, le pilote prépare un angle de gîte 
de 10 degrés à gauche. C'est le "Modèle de Pilotage", mis en mémoire au cours de la formation et amélioré par 
l'expérience, qui permet au pilote de préciser sur quel paramètre agir et d'en évaluer l'amplitude nécessaire pour 
atteindre son objectif. (il n'envisage pas d'agir sur la manette de gaz pour réduire un écart latéral et ne prépare 
pas un virage serré pour corriger un écart de cap de quelques degrés !). 

Les erreurs à ce niveau peuvent provenir d'une mauvaise évaluation de la situation (par exemple en vol sans 
visibilité, le pilote pense à tort être à gauche de la trajectoire théorique d'approche) ou bien de l'utilisation d'un 
Modèle de Pilotage erroné, valable dans le cas général mais mis en défaut dans ce cas particulier (tirer sur le 
manche met en général l'avion en montée permanente sauf si l'avion est au second régime). 

 
Une fois choisie la valeur désirée pour le paramètre de performance instantané, le pilote met en service un 

capteur humain pour recueillir la valeur actuelle de ce paramètre (boite TI2). 
La comparaison entre la valeur désirée et la valeur réelle (boite C2) est utilisée par l'opérateur, aidé du 

Modèle de Pilotage, pour déterminer sur quelle commande agir.   
Ainsi pour obtenir un angle de gîte de 10 degrés, le pilote décide de pousser latéralement le manche et le 

Modèle de Pilotage lui permet d'estimer l'amplitude et le sens de l'effort  à exercer sur la commande. A ce 
niveau, il n'y a généralement pas d'erreurs, du moins dans le domaine du pilotage des avions. Mais dans 
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l'industrie on peut voir des erreurs typiques, par exemple une confusion entre les différents leviers, parallèles et 
identiques,  de commande des grues et autres moyens de manutention de charges. 

 
Enfin l'opérateur met en service un capteur humain pour recueillir les informations concernant la position de 

la commande (ce peut être aussi l'effort sur la commande) (boite TI3) et compare le résultat avec la valeur 
désirée (boite C3). 

En utilisant un "Modèle de Commande", il détermine l'amplitude et le sens de l'action sur la commande et il 
agit sur la commande jusqu'à atteindre la valeur désirée. Une boucle, " action sur la commande, mesure, 
comparaison " est parcourue jusqu'à ce que la valeur désirée soit atteinte (boucle 3). 

L'utilisation d'un mauvais modèle de commande peut entraîner une erreur sur l'amplitude et le sens de 
l'action (par exemple l'opérateur tourne un robinet à visser pour le fermer, mais ce robinet spécial s'ouvre sur ce 
type d'action !). 

Une fois obtenue la position désirée (ou l'effort désiré) de la commande, l'opérateur vérifie l'effet résultant 
sur le paramètre de performance instantané. Si nécessaire il modifie son action sur la commande, jusqu'à 
atteindre la valeur désirée (boucle 2 avec une boucle 3 interne). 

Enfin une fois atteinte la valeur désirée du paramètre de performance instantané, l'opérateur vérifie l'effet 
résultant sur le paramètre de performance intégré et si nécessaire il modifie la valeur désirée du paramètre de 
performance instantané (boucle 1 avec une boucle 2 interne, elle-même avec une boucle 3 interne). 

 
Ainsi la correction de l'écart entre l'objectif de la tâche et la situation actuelle est faite au travers de trois 

boucles, chaque boucle étant ouverte par la mise en service d'un capteur humain (boites TI1, TI2, TI3) 
commandée par la pile des actions.  

 
On voit aisément les conséquences de ce comportement de l'opérateur. 
 

- Si les objectifs des sous phases changent trop rapidement ou si l'opérateur doit contrôler de trop 
nombreux paramètres, il n'a pas suffisamment de temps pour exécuter correctement ses actions et de 
parcourir les différentes boucles. (Problème de Charge de Travail trop élevée). 

 
- Si le système est instable et si les temps de réponse conduisent à des variations trop rapides des 

paramètres, l'opérateur n'a pas suffisamment de temps pour exécuter correctement ses actions et de 
parcourir les différentes boucles. (Problème de Charge de Travail trop élevée). 

 
- Si l'objectif de la sous phase doit être atteint, après analyse de l'écart, par une action à exécuter dans un 

temps si court qu'il interdit toute boucle de correction, il est difficile pour l'opérateur d'élaborer et 
d'exécuter directement la bonne séquence d'actions (fonctionnement en "boucle ouverte"). 
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Pour exécuter la sous phase, l'opérateur doit atteindre un objectif déterminé et il a en mémoire un Modèle de 

Tâche. Nous donnons ici plus de détails sur le processus spécifique de décision au cours d'un pilotage utilisant 
un automatisme. 

 
L'opérateur met en service un capteur humain pour recueillir un paramètre spécifique de performance 

intégré parmi l'ensemble des paramètres définissant l'objectif de la sous phase (boite TI1). 
En utilisant un "Modèle de Fonctionnement des Automatismes", l'opérateur choisit le Mode à mettre en 

service et les valeurs de consigne à envoyer au système automatique pour atteindre l'objectif. A cet effet il 
examine les positions des sélecteurs des divers automatismes (boite TI2) et les comparant avec le mode choisi et 
les valeurs de consigne envisagées, il exécute les actions nécessaires sur les sélecteurs.  

 
L'automatisme utilise les valeurs mesurées des paramètres de performance intégrés et instantanés pour 

élaborer les ordres  d'action sur les commandes. Contrairement à l'opérateur humain, toutes ces opérations, 
recueil de données, actions sur les commandes, sont menées en parallèle et non en séquence. En outre toutes ces 
actions sont plus rapides et plus précises que celles effectuées par l'opérateur humain. Par ailleurs, l'opérateur 
observe non seulement l'évolution des paramètres intégrés pour vérifier que l'évolution de la situation 
correspond bien à l'évolution souhaitée, mais il observe également les paramètres instantanés (boite TI3) pour 
détecter, si possible, une éventuelle anomalie de fonctionnement des automatismes en service. Nous avons 
représenté cette action par la boite "ALARME". Très souvent cette opération est négligée par les opérateurs qui 
font trop confiance aux automatismes. Enfin des erreurs peuvent provenir de confusions sur l'objectif de la sous 
phase et un mauvais recueil d'informations, mais ces erreurs ne sont pas typiques de l'utilisation des 
automatismes. 
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Parmi ses différentes tâches, l'opérateur doit surveiller les paramètres d'état des systèmes et les maintenir 

dans le domaine des valeurs autorisées. 
 
Dans la pile des actions figurent ces opérations de collecte de ces paramètres, paramètres et valeurs 

dépendant de la sous phase en cours. 
Ainsi l'opérateur relève-t-il les valeurs de paramètres d'état des systèmes (boite TI4) et les compare aux 

valeurs recommandées par le "Modèle de Gestion des Paramètres d'État des Systèmes".  Ce modèle contient la 
liste des paramètres à surveiller, les valeurs recommandées pour chaque paramètre et la liste des commandes de 
réglage (et leur mode d'action) affectées à chacun d'eux. Cette liste dépend de la configuration des systèmes, des 
paramètres de performance instantanés actuels et des paramètres extérieurs. Par exemple la température 
maximale de l'huile de graissage d'un moteur dépend de la configuration du moteur (la température maximale est 
plus grande si le moteur tourne au régime maximal), de la position des volets du radiateur, de la vitesse avion et 
de la température extérieure. 

L'opérateur doit alors relever ces différents paramètres instantanés (boite TI3), les paramètres de 
configuration (boite TI2) et les paramètres extérieurs (boite TI1) pour alimenter le Modèle de Gestion des 
Paramètres d'État du système. 

La comparaison entre les valeurs relevées et les valeurs recommandées aide l'opérateur à bâtir un ordre 
d'action sur une commande de réglage ou sur un sélecteur (quelquefois sur un sélecteur de changement de 
configuration). 
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Les boucles de commande des paramètres de configuration sont analogues aux boucles de commande des 

paramètres d'état des systèmes. 
Nous noterons que les Modèles de Gestion de Configuration dépendent des paramètres extérieurs, des 

paramètres de performance instantanés, comme le Modèle de Gestion des Paramètres d'État des Systèmes, ainsi 
que des paramètres de performance intégrés. 
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On a vu que la mise en service de chacune des différentes boucles (conduite, pilotage, commande, 

fonctionnement et configuration) était commandée par un acte volontaire de recueil d'information. Ces actions 
de recueil d'information ne sont pas les seules effectuées par le pilote. Ce dernier agit également sur les 
commandes (ou les actionneurs de commande). 

 
Au cours de l'analyse de la situation, l'opérateur ayant observé des écarts entre les valeurs recueillies des 

différents paramètres et leurs valeurs désirées ou nominales bâtit un plan d'actions, lectures de paramètres et 
corrections par actions sur les commandes. Ces tactiques, successions d'actions envisagées, sont stockées en 
mémoire dans la "pile des actions". Le choix des actions à entreprendre, c'est-à-dire le "programme de gestion de 
la pile", dépend de la mission elle-même et des valeurs recueillies des différents paramètres. Ce programme est 
établi grâce à un "modèle  de gestion de la pile des actions" qui résulte de la formation initiale et de l'expérience 
acquise et qui a pour objectif d'optimiser la succession des opérations de contrôle. 

 
L'élaboration du programme de gestion de la pile dépend non seulement du modèle de gestion de la pile, 

mais également du risque tel que l'estime l'opérateur à l'aide de son "modèle d'estimation du risque". Si 
l'opérateur estime que la situation est stationnaire et qu'aucune perturbation ne va intervenir dans les minutes qui 
suivent, il est évident qu'il ne mettra que peu d'actions dans sa pile. Si, par contre, il estime que la situation est 
critique, il mettra beaucoup d'actions dans la pile et la "dépilera" le plus rapidement possible. 

 
Enfin le programme de gestion de la pile dépend de l'observation de la situation, observation déclenchée 

par le "dépilage" lui-même. 
 
On notera que la sortie de pile (le "dépilage") peut mettre en service un capteur humain pour déclencher 

l'une des diverses boucles de contrôle (branche inférieure de la sortie de la case 1 de la pile) ou pour remettre à 
jour le modèle d'estimation du risque et la gestion de la pile elle-même (branche supérieure). Ce choix est 
représenté par la "boîte OU" qui ne figure ici que pour représenter commodément ce choix. Il est évident que ce 
choix n'est pas exécuté au dépilage. C'est l'une ou l'autre de ces deux possibilités qui est mise en mémoire au 
moment de l'empilage. 
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Il y a deux modèles typiques de gestion de la pile des actions, l'un pour les situations stationnaires, l'autre 

pour les situations critiques. 
 
Pour les situations stationnaires, l'opérateur place dans la pile une séquence de relevé de données à basse 

fréquence, séquence reposant sur la formation de base et l'expérience. Par exemple "Horizon – Altitude – 
Horizon – Vitesse conventionnelle – Horizon – Vitesse verticale – Horizon – Cap – Horizon – Altitude – etc." 

 
Pour les situations critiques, lorsqu'un écart sérieux est détecté, la séquence est complètement différente. 

Par exemple en cas d'écart sérieux sur l'angle de gîte du à une rafale la séquence peut être "Horizon – Angle de 
gîte – Horizon – Effort latéral au manche – Action sur le manche – Vitesse de roulis – Angle de gîte – Horizon – 
rapide coup d'œil sur les autres paramètres pour détecter un autre écart – Horizon – etc." et la fréquence de 
dépilage est plus élevée que lors d'un état stationnaire. Cette fréquence dépend du risque estimé. 

 
Si l'opérateur place trop d'opérations dans la pile, il risque d'oublier les dernières, surtout si une 

perturbation survient le poussant à mettre de nouvelles opérations de correction dans la pile. 
 
Un débutant place un grand nombre d'opérations dans la pile parce qu'il a à planifier tous les détails des 

opérations nécessaires pour atteindre l'objectif de la tâche. Un opérateur chevronné planifie beaucoup moins 
d'opérations car il est capable de résumer un ensemble d'opérations sous la même étiquette, ce qui ne prend 
qu'une seule mémoire de la pile. 

Ainsi un débutant placera dans la pile "Pousser le manche à gauche – Attendre  30 degrés de gîte - 
Maintenir l'angle de gîte – Relever le cap  - Attendre le cap 180 désiré - Remettre le manche à droite – Attendre 
l'angle de gîte nul  - Mettre le manche au neutre – Relever le cap – etc." 

Un opérateur chevronné placera uniquement dans la pile "Virer jusqu'au cap 180", toutes les opérations 
élémentaires nécessaires étant réalisées "automatiquement". Il peut alors placer dans la pile l'opération "Appeler 
le contrôle" alors que le débutant y placera toute la séquence correspondant à la transmission "Préparer le 
message à transmettre – Appuyer sur le bouton d'émission – etc.". Il  risque alors d'oublier la fin de l'opération 
de changement de cap et de rater le cap objectif.  
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Le modèle utilisé pour chaque opération  est choisi par l'intermédiaire d'un "Modèle de Gestion et de 
Consultation des Modèles" qui dépend de la mission, de la Phase et de la sous Phase en cours. Le "Programme 
de  Gestion et de Consultation des Modèles" qui en résulte dépend  du recueil des paramètres en cours et du 
modèle de Risque lui-même. 

Cette boucle, Choix des modèles, Modèle de Risque, peut être à l'origine d'un cercle vicieux. La situation 
semble ne pas être dangereuse. Aussi le modèle de Risque n'est pas appelé et l'opérateur ne détecte pas que la 
situation est devenue dangereuse. 
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Deux grands types d'informations peuvent parvenir à l'opérateur, s'il est en mesure de les recueillir, pour 
le prévenir d'une anomalie dans la conduite du système. Ce sont les alarmes programmées et les alarmes non 
programmées. 

 



 Les alarmes programmées. 

 
Les alarmes programmées se répartissent elles-mêmes en quatre groupes de nature très différente. Ces 

différences de nature exigent de les présenter de façons différentes pour éviter toute ambiguïté sur leur 
interprétation et sur le type d'action à mener pour rétablir une situation saine. 

Malheureusement ce souci est bien souvent oublié sur les panneaux de présentation d'alarmes, ce qui 
augmente d'autant les risques d'erreurs et de fausses manoeuvres. 

 
 les alarmes de paramètres intégrés ou de paramètres instantanés anormaux sont des valeurs particulières de 

certains paramètres, valeurs au-delà ou en deçà desquelles un risque d'accident apparaît. 
Ce type d'alarme n'apporte pas d'information complémentaire à l'observation du paramètre en cause sur 

les panneaux d'instruments (ou à l'observation du monde extérieur sur les véhicules). Ces alarmes ont pour 
seul objet d'attirer l'attention de l'opérateur et le forcer à l'observation du paramètre incriminé. 

A titre  d'exemple, nous  citerons  sur  avion l'alarme basse vitesse  (prévention du décrochage) et les 
alarmes vitesse maximale (prévention d'une déformation de structure) ou nombre de Mach maximal 
(prévention du décrochage de compressibilité sur les avions subsoniques ou, pour les avions supersoniques, 
prévention d'une température d'impact trop élevée préjudiciable à la tenue des matériaux transparents et au 
bon fonctionnement des compresseurs des réacteurs). L'observation de l'anémomètre pour la vitesse et du 
machmètre pour le nombre de Mach fournit la même information ; ces alarmes ne sont donc utiles que pour 
attirer plus sûrement l'attention du pilote sur le risque encouru et obtenir ainsi plus rapidement un retour à la 
normale.
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 les alarmes de paramètres de fonctionnement de système anormaux sont des valeurs particulières de certains 
paramètres d'état de systèmes, valeurs au-delà ou en deçà desquelles un risque d'accident apparaît. 

Là encore ce type d'alarme n'apporte pas d'information complémentaire à l'observation du paramètre en 
cause sur les panneaux d'instruments. Ces alarmes ont pour seul objet d'attirer l'attention de l'opérateur et le 
forcer à l'observation du paramètre incriminé. Dans certains cas toutefois la valeur du paramètre n'est pas 
fournie par un instrument. Seule l'alarme permet à l'opérateur de constater l'anomalie. Signalons les dangers 
potentiels de telles pratiques. 

A titre d'exemple, nous citerons l'alarme signalant une pression d'huile de graissage trop faible ou 
l'alarme signalant une température de ventilation trop élevée. 

 
 les alarmes de pannes qui signalent la défaillance d'un système, d'un sous-système ou d'un organe. 

Un système est reconnu comme défaillant lorsqu'il n'assure plus la fonction pour laquelle il est 
normalement utilisé. 

Nous voyons que ce type d'alarme est très différent des deux précédents. L'observation directe des 
informations venant du système ne peut fournir l'information de panne. A la rigueur dans certains cas, 
l'opérateur par la consultation de plusieurs informations et un raisonnement plus ou moins complexe 
pourrait en déduire qu'un système donné est en panne, mais la démarche peut être longue et le résultat 
douteux. 

 
 les alarmes de configuration qui signalent que la configuration du système n'est pas correcte, compte tenu de 

la phase de la mission. 
En général, ces alarmes sont peu nombreuses car délicates à programmer. Il faut en effet identifier à coup 

sûr la phase de la mission et comparer la configuration théorique correspondante à la configuration réelle du 
système. 

A titre d'exemple, nous citerons l'alarme signalant, sur avion, que le train d'atterrissage est en position 
rentrée alors que l'avion est à basse altitude, à vitesse réduite et que les moteurs sont en configuration 
poussée réduite pour l'atterrissage. 

Nous citerons également l'alarme signalant la position rentrée des volets au moment du décollage. 
Nous voyons que ce dernier type d'alarme est encore de nature différente par rapport aux trois premiers 

types. 
 
Les alarmes se présentent généralement sous forme de voyants lumineux diversement colorés, la couleur 

étant un moyen de les différencier suivant leur type ou suivant la gravité des conséquences de l'anomalie et 
le degré d'urgence de la correction à apporter. 

Elles se présentent quelquefois sous forme sonore, la fréquence du son et la fréquence de répétition du 
signal permettant une identification de l'anomalie signalée. 

Ce type de présentation des alarmes, lumineux ou sonore ne doit pas être confondu avec le signal 
d'alarme général, lui aussi sonore ou lumineux, qui n'a pour objet que d'attirer l'attention de l'opérateur et 
lui signaler qu'il doit observer le panneau d'alarme pour identifier l'anomalie. Mais cette alarme générale ne 
transmet que le message "Attention ! Une anomalie vient d'apparaître"; elle ne renseigne pas sur la nature de 
l'anomalie. 

On notera enfin, ce qui est évident, que le système des alarmes programmées nécessite la mise en place 
d'un système de capteurs particuliers déclenchant la mise en service des alarmes lorsque des seuils sont 
dépassés, lorsque des fonctions ne sont plus assurées, lorsque des configurations anormales sont 
rencontrées. C'est la logique de ce système qui constitue le programme des alarmes. 
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 Les alarmes non programmées. 
 
Les alarmes non programmées se répartissent également en quatre groupes : 
 

 les alarmes sur les paramètres intégrés et instantanés et les paramètres de fonctionnement des systèmes. 
C'est l'observation des instruments qui permet à l'opérateur de détecter que certains de ces paramètres sont 
au-delà ou en deçà de valeurs limites autorisées. C'est ainsi que sur certains instruments analogiques la 
plage autorisée est représentée en vert et les plages interdites en rouge pour faciliter l'identification de 
l'anomalie. Ces alarmes jouent le même rôle que les deux premiers types d'alarmes programmées, mais on 
compte sur l'opérateur pour assurer la détection des valeurs anormales et établir la logique conduisant à 
l'alarme. 

 
 les alarmes de configuration. Là encore on compte sur l'opérateur pour noter la différence entre la 

configuration théorique correspondant à la phase en cours et la configuration réelle. C'est par exemple, le 
contrôle de la position du train d'atterrissage en phase d'approche finale qui permettra au pilote de décider 
une remise des gaz si le train est rentré. 

 
 les alarmes sur les positions de commande. Une position anormale de commande peut alerter l'opérateur. 

Ainsi en vol stationnaire sur hélicoptère, une position très à gauche (ou à droite) du manche prévient le 
pilote de l'approche de la limite de contrôle par vent de travers. 

 
 les chocs, bruits, vibrations, fumées, odeurs, etc. avertissent l'opérateur de l'éventualité d'une anomalie. 

Celui-ci concentre alors toute son attention sur le recueil d'information pour détecter l'origine de l'anomalie. 
Ces alarmes jouent le même rôle que l'alarme générale programmée. Elles n'apportent pas d'information sur 
l'anomalie elle-même. Elles ne font que signaler l'apparition d'une anomalie. 

 
 

 
  
 

 
D'après Morris et Goscinny 
 

Encore une erreur de représentation due à un défaut de formation de base. 
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CHAPITRE 6 
 
 
 

L'homme est un roseau, mais c'est un roseau pensant. 

Blaise Pascal 

 
 

LES QUALITES DE L'OPERATEUR HUMAIN 
 
 
La description des caractéristiques de l'opérateur humain insiste en général sur les insuffisances de 

l'homme, sinon sur ses défauts. On sait que l'homme a une charge de travail disponible limitée, qu'il se fatigue, 
qu'il perd sa vigilance dans l'accomplissement de tâches fastidieuses, qu'il estime mal les risques, enfin qu'il est 
sujet à des erreurs de représentations le conduisant à raisonner sur une image fausse de la situation. 

L'opérateur humain a cependant des qualités qui le rendent indispensable dans la conduite des grands 
systèmes. Ces qualités lui permettent en effet de faire face, dans des situations pour lesquelles les automatismes 
se montrent médiocres, alors que ces derniers sont irremplaçables dans toutes les tâches fastidieuses ou exigeant 
une rapidité de réaction incompatible avec les possibilités physiologiques de l'homme. 

 
L'opérateur humain sait raisonner en logique floue, est capable de faire de la reconnaissance de forme, 

enfin sait faire des choix "qualitatifs". 
 
Par logique floue nous entendons tout processus de décision faisant intervenir une estimation de l'état de 

la machine ou de son point de fonctionnement ne reposant pas sur des valeurs figées, bien déterminées a priori, 
mais sur des tendances, des évolutions chronologiques, une expérience acquise et une vue d'ensemble de la 
situation. 

Par exemple la coupure de l'interrupteur d'une alimentation électrique se traduit, théoriquement, par une 
mise à zéro de la tension de sortie. Or en pratique le détecteur ne mesure pas  une valeur strictement nulle, mais 
une valeur voisine de zéro. Qu'entend-on alors par voisine de zéro ? Pour qu'un automatisme détecte la mise 
hors service de l'alimentation, il est nécessaire de fixer un seuil de tension au-dessous duquel celle-ci est 
considérée comme effectivement nulle. 

Des considérations sur la précision de mesure du capteur aident l'ingénieur automaticien à fixer un seuil; 
mais ce seuil sera-t-il valable dans toutes les conditions d'emploi et de vieillissement du capteur ? Or il faut fixer 
une valeur raisonnable évitant les erreurs de détection, assez grande pour couvrir les erreurs de zéro, assez faible 
pour éviter de confondre coupure normale d'alimentation et mauvais fonctionnement. 

Par contre un opérateur humain observant la chute de tension ne s'arrêtera pas à la valeur précise affichée. 
Il se contentera d'une valeur floue, l'expression "voisine de zéro" lui suffisant pour juger, grâce à son expérience, 
en observant la chute de tension en fonction du temps. Il lui sera relativement facile de discriminer l'arrêt normal 
et le mauvais fonctionnement.  

Il est évident que si le seuil fixé à un automatisme de détection se révèle non approprié à l'usage, il sera 
facile de modifier ce seuil et de bâtir une logique plus complexe de discrimination d'état. Mais une telle 
démarche n'est possible qu'a posteriori si elle apparaît indispensable. Il est impossible de prévoir des logiques 
complexes pour toutes les détections analogues. 

Cette dernière remarque est très générale. L'opérateur humain est très souple d'utilisation en logique 
floue, mais dès que l'on a bien identifié le problème, grâce à son expérience, on peut le remplacer par un 
automatisme, la logique ayant dès lors perdu son caractère flou. 

 
Par méthode du type reconnaissance de forme, nous entendons toute méthode de saisie globale ou 

synthétique de l'information analogue à la reconnaissance d'une forme donnée dans une image. 
Ce peut être la reconnaissance directe d'une anomalie sur un site (présence d'une fuite de vapeur même 

légère à un endroit inhabituel par exemple). Le cerveau humain est capable d'identifier très rapidement et avec 
une grande probabilité de succès une telle situation. Par contre les algorithmes capables d'une même 
performance avec un système automatique sont loin d'être au point. 

Ce peut être également la reconnaissance d'une anomalie sur une présentation synthétique sous forme 
d'un graphique ou d'une courbe. Par exemple la forme de l'évolution d'un paramètre en fonction du temps, ou 
d'un autre paramètre, peut être qualitativement différente de la forme nominale, sans que des critères précis et 

J.-C. Wanner Vive les Pépins Chapitre 6                                         115



définis a priori permettent de le déceler. Nous sommes là en présence d'une reconnaissance de forme apparentée 
à la logique floue. 

Ce peut être enfin la reconnaissance d'un bruit, d'une vibration, voire d'une odeur (fuite de liquide 
hydraulique par exemple) qui alerte l'opérateur et lui fait deviner une anomalie. Ici encore nous sommes dans le 
domaine de la logique floue; comment apprendre à un système automatique à  distinguer la fréquence et 
l'intensité d'un bruit jugé anormal par rapport à la fréquence et l'intensité d'un bruit normal ? 

Rappelons que c'est en tapant sur les bandages des roues de wagon que les employés du chemin de fer y 
détectaient des fissures naissantes. 

Comment distinguer une odeur anormale au milieu des odeurs normales de vernis, d'huiles, de 
combustibles, de fumées dans une installation? 

 
Ainsi la reconnaissance de forme repose sur trois caractéristiques de l'opérateur humain, 
- l'utilisation de la logique floue, 
- la capacité de distinguer des similitudes au milieu des dissemblances de diverses situations, 
- la capacité de distinguer des dissemblances au milieu des similitudes de diverses situations 

 
 

Par évaluation qualitative de la situation nous entendons toute démarche faisant intervenir des 
considérations qui ne peuvent être chiffrées et donc entrer dans une pondération de critères orientant le choix. 

 
Un logiciel d'ordinateur ne peut contenir que des décisions reposant sur des critères du type : 
"Si  X est supérieur à A alors j'exécute l'action 1 sinon j'exécute l'action 2." où X et A sont des valeurs 

numériques.  
 
Le "logiciel" de décision de l'homme peut comporter des raisonnements du type : 
"Cette situation est inattendue. Elle ressemble toutefois à une situation un peu différente mais déjà 

rencontrée. Je vais donc prendre une décision analogue, avec quelques écarts tenant compte des quelques faits 
nouveaux." 

  
Toute évaluation du risque  et des conséquences entraînées par une situation donnée entre dans cette 

catégorie (Doit-on décider un atterrissage d'urgence par mauvaise météo en cas de crise cardiaque d'un passager 
ou attendre de meilleures conditions de déroutement ?). 

Des considérations d'éthique et de morale entrent en ligne de compte dans ces décisions (le report de 
l'atterrissage peut avoir des conséquences graves pour le passager malade, mais peut-on pour autant faire 
prendre des risques aux autres passagers? ). 

Il est évident qu'un système automatique ne peut être programmé pour répondre à ce type de questions. 
 
Une fois la décision prise par l'opérateur humain, il peut en confier la réalisation à un automatisme, en 

fixant par exemple de nouvelles valeurs de consigne. 
 
Ainsi "mettre l'homme dans la boucle" ne signifie pas lui faire "piloter" le système en permanence. Par 

contre, il est fondamental de lui fournir les informations nécessaires et suffisantes lui permettant de connaître en 
permanence l'état du système à contrôler, ainsi que les informations lui permettant de prévoir l'évolution de l'état 
du système. La vigilance de l'opérateur et son efficacité sont à ce prix. 
 

L'étude des incidents conduit en général à mettre en valeur les dysfonctionnements des opérateurs. Il n'est 
pas inutile d'essayer de dégager également les actions des opérateurs mettant en valeur ses qualités le rendant 
plus fiable ou plus efficace que les automatismes, ne serait ce que pour évaluer le juste partage des tâches entre 
l'homme et les automates. C'est ce que nous allons examiner maintenant.
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PILOTE ou AUTOMATISME 
 
 

Le choix opérateur humain ou automatisme repose sur la philosophie suivante. 
 

 RÈGLE 1 
Si la réalisation d'une fonction présente des dangers physiques inacceptables pour l'homme, il faut 

l'automatiser. Il en est de même pour les opérations incompatibles avec limites physiques du corps humain. 
Cette condition est évidente. C'est elle qui préside à l'utilisation de robots dans les installations nucléaires 

pour les opérations dans les zones où les doses de radiations sont trop élevées pour l'homme. Il est évident que 
seul un robot peut explorer une canalisation étroite. 

 
 
 RÈGLE 2 

Si la réalisation d'une fonction  exige une habileté exceptionnelle de l'opérateur, il faut l'automatiser. 
Une fonction sera reconnue comme exigeant une habileté exceptionnelle si, dans le temps imparti, le nombre 

d'actions de l'opérateur (prises d'information, décision, action sur les commandes) ou bien l'absence de certaines 
informations, lui interdisent d'exécuter des actions correctrices et lui imposent ainsi un travail en boucle ouverte. 

C'est en particulier le cas du pilotage direct d'un système naturellement instable ou à temps de réponse très 
inférieur au temps de réponse de l'opérateur humain (de l'ordre de quelques dixièmes de seconde). 

Ainsi le pilotage direct des gouvernes de la Navette Spatiale est à éliminer d'office, l'avion étant instable sur 
les trois axes dans tout le domaine de vol. Seul un automatisme peut stabiliser ou faire évoluer l'avion vers une 
nouvelle attitude. Le pilote ne peut que donner des consignes, dites consignes de pilotage, à ce système 
automatique qui se charge d'attaquer les gouvernes (par l'intermédiaire du système hydraulique de puissance) de 
façon à respecter ces consignes. De telles consignes, maintien d'assiette de tangage, roulis, lacet, vitesses de 
variation de ces assiettes, peuvent être transmises au système automatique par l'intermédiaire d'un minimanche 
comme sur avion (AIRBUS A320,…, A380, RAFALE). Les consignes de pilotage sont élaborées par le pilote 
pour modifier la trajectoire (par exemple, sur la navette, augmentation de l'assiette de roulis pour augmenter la 
pente de descente à incidence constante) ou respecter des contraintes de conditions de vol (par exemple, 
consigne d'incidence dans la phase hypersonique pour respecter les contraintes d'échauffement cinétique). Le 
pilote peut également élaborer des consignes d'ordre supérieur, dites consignes de guidage, (par un autre moyen 
que le manche) fixant le déroulement d'une phase complète de vol. C'est alors un automatisme de plus haut 
niveau qui détermine les consignes de pilotage appropriées pour respecter les consignes de guidage.  

En général l'opérateur se fait une image plus ou moins exacte de la situation, envisage des actions 
correctrices puis les exécute avec plus ou moins de précision. Il examine le résultat de ses actions et décide une 
action correctrice complémentaire si nécessaire. Il fonctionne ainsi en boucle fermée, évaluation des écarts, 
manoeuvres de correction, examen des écarts résiduels, nouvelles corrections, etc. 

Or certaines situations imposent une correction initiale sans possibilité de correction ultérieure. C'est une 
opération dite en boucle ouverte. L'exemple le plus classique est le tir instinctif. Le tireur détecte la cible, vise, 
tire et ne peut plus corriger une fois le projectile parti ! 

De telles opérations imposant un fonctionnement en boucle ouverte ont intérêt à être automatisées, car un 
automatisme est capable de mesurer plusieurs paramètres simultanément avec une grande précision, de 
déterminer l'action à entreprendre et d'exécuter cette action également avec une grande précision. Il obtient le 
résultat sans avoir à exécuter des corrections ultérieures, la première action étant d'emblée la bonne, ce qui en 
général, est hors de portée de l'opérateur humain, sauf entraînement intensif et avec un risque d'échec élevé. 

L'opérateur peut enfin avoir à exécuter un grand nombre d'actions dans un temps réduit, par exemple pour 
reconfigurer le système en cas de panne. La charge de travail risque d'être trop élevée avec possibilité d'oubli 
d'une action, d'interversion d'actions, de mauvaise exécution d'actions. Là encore une telle opération doit être 
automatisée car l'automatisme peut exécuter les actions nécessaires, dans l'ordre prévu et dans le court temps 
imparti.  

 RÈGLE 3 

Si la réalisation de la fonction exige un travail fastidieux et répétitif (comme le respect d'une valeur de 
consigne par une action simple, l'attente passive d'un événement rare ou la surveillance d'un paramètre peu 
évolutif) il faut automatiser. 

C'est ce qui justifie l'utilisation du pilote automatique pour les phases de croisière d'un avion. Il serait 
inutile de demander au pilote de maintenir le cap et l'altitude pendant de longues heures, alors qu'un système 
automatique le fait avec une précision bien meilleure et sans fatigue. 
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La veille devant un écran radar vide pendant des heures dans l'attente d'un écho hypothétique est 
absolument insupportable à l'homme qui ne peut raisonnablement maintenir sa vigilance dans ces conditions. Il 
est évident qu'il faut remplacer l'opérateur par un système automatique qui le prévient de l'apparition d'un écho. 
Bien entendu c'est à l'opérateur, averti par l'alarme, de prendre les décisions qui s'imposent. Il peut estimer que 
l'écho n'est qu'un parasite (reconnaissance de forme et logique floue) ou bien décider d'exécuter la manoeuvre 
qu'il estime la plus judicieuse. On laisse donc aux automatismes la charge des opérations fastidieuses, mais c'est 
l'homme qui prend les décisions intelligentes. C'est là que l'on reconnaît la supériorité du système composite 
opérateur humain - automatisme sur l'opérateur seul ou l'automatisme pur. 

Entrent dans cette catégorie toutes les fonctions destinées à interdire le franchissement intempestif des 
limites du domaine de fonctionnement autorisé. La surveillance des paramètres de fonctionnement ou des 
paramètres de pilotage est en effet sans intérêt pour l'opérateur et, en général, les algorithmes d'interdiction de 
dépassement sont peu complexes. L'utilisation de ces automatismes de protection permet alors aux opérateurs de 
se consacrer aux tâches nobles de conduite du processus, sans être perturbés par la tâche fastidieuse de 
surveillance du domaine autorisé. 

Ainsi la protection automatique du domaine de vol sur avion est une excellente chose en ce sens qu'elle 
améliore la sécurité en évitant des dépassements intempestifs de limites. Par exemple, certains cas d'entrée en 
compressibilité à haute altitude, observés dans des accidents réels sur avions classiques, auraient pu être évités 
par de tels automatismes. 

Mais il ne faut pas que les équipages se croient protégés contre tous les accidents par ces systèmes. 
Les limites ne peuvent être franchies, mais elles n'en existent pas moins et par conséquent elles brident 

les performances comme sur les avions classiques. A titre d'exemple nous pouvons voler en approche sans 
risquer le décrochage à l'incidence maximale, mais il n'est pas question dans ces conditions d'effectuer le 
moindre virage en maintenant la pente constante. En effet, virer à pente constante exigerait une incidence 
supérieure (la composante verticale de la portance devant être égale au poids, il faut augmenter cette portance, 
donc l'incidence, d'autant plus que l'assiette latérale est élevée). Il n'est pas question également d'effectuer un 
arrondi à l'atterrissage, ce qui exige une augmentation de portance pour courber la trajectoire vers le haut. 

Ainsi les avions équipés d'un système de protection de domaine ont-ils les mêmes nécessités de marge, 
entre vitesse d'approche et vitesse de décrochage, que les avions classiques car ils ont les mêmes besoins 
d'évolution. Il se peut toutefois que la marge opérationnelle retenue ne soit pas la même que pour les avions 
classiques. En effet, sur ces derniers, la marge entre vitesse d'approche et vitesse de décrochage était destinée à 
couvrir trois phénomènes, les imprécisions de pilotage, l'influence des rafales et les besoins de manoeuvre et 
c'est la marge maximale nécessaire qui était retenue. Le premier phénomène est maintenant couvert par les 
automatismes interdisant le dépassement de l'incidence maximale et il se peut que ce soit cette marge qui soit 
prépondérante sur les avions classiques, imposant des possibilités d'évolution superfétatoires. 

J'ai entendu quelques pilotes mettre en doute l'utilité de la limitation automatique du facteur de charge et 
de l'incidence maximale. Ils prétextent que dans certains cas critiques, évitement de collision par exemple, il 
pourrait être utile de dépasser les limites, quitte à plier quelque peu la structure ou de friser le décrochage sans 
pour autant perdre le contrôle.  

Or, si à l'incidence maximale ou au facteur de charge maximal la collision est inévitable, la présence ou 
non d'automatismes de protection ne change rien. Par contre si la collision est évitable avec une incidence ou un 
facteur de charge quelque peu inférieurs aux limites, on risque fort, sur un avion non protégé, de voir le pilote 
"tirer" sans doser son effort, dépasser involontairement les limites et casser inutilement la machine. C'est dans ce 
cas que les automatismes de protection jouent bien leur rôle de sécurité. A titre d'exemple, le pilote du Tupolev 
144 au Bourget, engagé involontairement dans un piqué accentué au voisinage du sol, à tiré sur le manche 
jusqu'à rupture en vol de la structure alors que la ressource serait sans doute passé de justesse au facteur de 
charge maximal. Qui oserait lui faire reproche de ce comportement instinctif que seul un automatisme, bête mais 
efficace, est capable de contrer. 

C'est le même problème que l'on rencontre en conduite automobile. Pour éviter une collision nous 
écrasons le frein, bien que sachant parfaitement, mais intellectuellement, que ce comportement est néfaste. Seul 
le système de freinage assisté permet de doser l'effort respectant la limite d'adhérence indépendamment de 
l'effort du conducteur sur la pédale. Là encore ce système automatique n'évitera pas la catastrophe si nous 
freinons trop près de l'obstacle, mais il évitera une perte de contrôle inutile si nous freinons à temps.
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 RÈGLE 4 
La probabilité d'action erronée d'un opérateur est élevée (une erreur environ sur mille actions). Aussi 

lorsqu'une catastrophe peut résulter d'une seule erreur d'un opérateur , il faut 
 interdire l'action erronée elle-même. 

- Entrent dans cette catégorie tous les systèmes de détrompage, par exemple les dispositifs 
mécaniques interdisant des montages erronés, les dispositifs de verrouillage n'autorisant que des 
enchaînements prédéterminés de diverses commandes. 

- Font partie également de ce type de solution, tous les dispositifs automatiques inhibant les actions 
de commandes conduisant à des dépassements du domaine autorisé comme nous l'avons vu au 
paragraphe précédent. 

 prévenir l'opérateur qu'il vient de mettre son système dans une situation qui, à terme, peut devenir 
dangereuse et lui indiquer de façon simple et claire la procédure à suivre pour revenir dans un état sûr. 

Ainsi un système automatique détecte que l'avion est en descente, à basse altitude, basse 
vitesse, moteurs réduits et train d'atterrissage non sorti. Il prévient le pilote que cette configuration 
peut être dangereuse à terme si le vol se poursuit ainsi jusqu'à l'atterrissage. 

On ne peut envisager dans un tel cas un système interdisant l'atterrissage en remettant par 
exemple automatiquement les gaz (il faut bien se poser dans le cas d'une panne de train !) ni 
sortant automatiquement le train (il se peut qu'exceptionnellement le pilote veuille se poser train 
rentré, par exemple en cas d'atterrissage de détresse sur une piste très courte). 

Les systèmes, dits de test de cohérence, entrent dans cette catégorie (systèmes vérifiant que la 
configuration du système est cohérente avec la phase en cours de la mission). Ces systèmes 
constituent une application de la philosophie de l'approche par état que nous avons décrite comme 
remède aux erreurs de représentations provoquées chez les opérateurs par leur appréhension 
chronologique des événements. 

 prévenir l'opérateur qu'il s'apprête à faire une manoeuvre dont les conséquences peuvent être graves et 
lui demander de confirmer sa volonté d'action par une seconde manoeuvre qui ne doit pas être réflexe. 

Ce sont de telles dispositions que l'on rencontre sur les micro-ordinateurs personnels lorsque 
l'on s'apprête à détruire un fichier de données ou à formater un disque ou une disquette non 
vierges.  

Sur ordre de destruction ou de formatage, apparaît un message avertissant des conséquences de 
cet ordre et demandant confirmation. Un système automatique ne peut interdire la manoeuvre car 
elle peut, dans certains cas, se révéler utile et sans les conséquences graves dont seul un opérateur 
humain peut être juge. 

 limiter les conséquences de la manoeuvre erronée en agissant automatiquement sur le système. 
Par exemple, 
 Un dispositif coupe la traction sur une locomotive lorsque le mécanicien déclenche une action de 

freinage (voir l'accident de la gare de l'Est au chapitre 7). 
Un système automatique interdit, sur véhicule routier, le blocage des roues même si, par réflexe, le 

conducteur écrase le frein. 
Si le mécanicien d'un train ne respecte pas la signalisation d'arrêt imposé par un carré fermé, un 

dispositif automatique (le KVB*) freine le train pour lui éviter de pénétrer dans une zone à 
protéger (en particulier pénétrer sur une voie déjà occupée par un autre train). 
 
Ce dernier exemple est très caractéristique. L'expérience montre en effet que malgré tous les 

efforts de formation et les mises en garde, les mécaniciens "brûlent" "trop souvent" les carrés et 
qu'à chaque incident la hiérarchie constate, avec tristesse et étonnement, que ces erreurs sont 
commises par des opérateurs sérieux, compétents, conscients de leurs responsabilités et bien 
entraînés. 

Nous avons mis le terme "brûlent" entre guillemets pour bien montrer que cette erreur n'est pas 
le résultat d'une action délibérée de la part des mécaniciens qui, en réalité, ratent l'information 
"carré fermé" et l'ignorent involontairement. 

Nous avons dit "trop souvent". Cela ne signifie pas que les mécaniciens font tous les jours ce 
type d'erreur. Ces erreurs sont heureusement rares, mais encore trop fréquentes pour entrer dans le 
domaine du risque résiduel admissible. 

Or le fait de passer un carré fermé relève de l'erreur quasi unique. En effet un signal 
d'avertissement précède le carré fermé. Mais si ce signal précurseur n'est pas perçu, pour diverses 
raisons, perturbation extérieure, chute de vigilance due à la fatigue, surcharge de travail 
momentanée, habitude de voir le signal "toujours ouvert", etc. tout porte à croire que le carré 
fermé ne sera pas non plus perçu car non prévu. Bien sûr, ce signal précurseur est utile et il 

                                                           
* KVB Contrôle de Vitesse par Balise. 
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diminue la probabilité d'erreur, mais il est insuffisant pour ramener la probabilité d'erreur dans un 
domaine acceptable. Il est donc nécessaire d'adjoindre au carré un système automatique n'en 
rendant pas catastrophique le franchissement intempestif. 

 
En résumé, les  trois dernières recommandations ont pour objet de ne pas mettre l'opérateur dans des 

situations où il fait preuve d'une fiabilité médiocre. 
 
 RÈGLE 5 

Chaque fois qu'une décision repose sur des choix 
 

- qui ne peuvent se réduire à des algorithmes peu complexes,  
- qui font intervenir une logique floue ou une évaluation qualitative de la situation, 
- qui nécessite une saisie de la situation par une méthode du type reconnaissance de forme, 

 
il faut mettre l'homme dans la boucle en le laissant maître de la  décision, ce qui ne signifie pas nécessairement 
maître direct de l'action sur le système et ne pas chercher à automatiser. 
 

Par algorithmes peu complexes nous entendons des fonctions programmables, liant commandes, 
paramètres à contrôler et consignes, dont les coefficients varient avec les états prévus du système. Ces états du 
système doivent donc être connus a priori de façon exhaustive. L'exhaustivité absolue ne pouvant être 
démontrée, il faut néanmoins s'assurer que la probabilité de rencontrer un cas non répertorié est inférieure à une 
valeur raisonnable. L'établissement de ces fonctions repose sur des modèles de comportement du système 
(réponses aux commandes fonctions des états et des paramètres d'environnement) qu'il importe d'avoir 
précisément identifiés a priori. Une certaine auto adaptation est concevable, mais elle conduit rapidement à la 
complexité et nécessite toujours un minimum de connaissance du comportement du système dans le domaine 
prévu de fonctionnement.  

Tout doute sur les modèles de comportement ou l'exhaustivité de la liste des états possibles rend 
hasardeux l'établissement des algorithmes de contrôle. 

 
Nous avons déjà dit que mettre l'homme dans la boucle en le laissant maître de la  décision, ne signifie 

pas nécessairement maître direct de l'action sur le système. Ceci signifie que la maîtrise de la décision n'entraîne 
pas automatiquement la reprise des opérations en "manuel", c'est-à-dire en pilotant directement le système sans 
l'aide d'automatismes. 

L'exemple cité au paragraphe précédent nous permettra d'illustrer ce propos. Un système de surveillance 
de l'environnement permet de détecter des échos radar d'autres véhicules (navire ou avion) susceptible d'entrer 
en collision avec notre propre véhicule. Le système automatique a pour seul objet de signaler la présence d'un 
écho sur un écran généralement vide. Une fois l'écho signalé, la décision revient à l'opérateur. C'est lui et lui seul 
qui décidera la manoeuvre à effectuer pour éviter la collision. Il entre alors dans la boucle. Mais pour effectuer 
la manoeuvre il n'est pas nécessaire qu'il l'exécute manuellement en agissant directement sur la barre ou le 
manche. Son action peut se réduire à la simple introduction de nouvelles consignes au pilote automatique pour 
modifier la trajectoire. La partie noble du travail de l'opérateur consiste donc à décider de la manoeuvre (qui 
peut se réduire à rien, s'il a reconnu que l'écho est un faux écho !) et à choisir les nouvelles valeurs de consigne. 

On voit dans cet exemple que l'automatisme repose sur un algorithme relativement simple de détection 
d'un signal sortant du bruit de fond. Mais l'on se garde bien de pousser plus loin les fonctions de l'automatisme. 
On laisse à l'opérateur le soin d'évaluer la situation (reconnaissance de forme sur l'écho, analyse des vitesse et 
position du véhicule détecté, etc.) et celui de prendre la décision. Confier ces opérations à un automatisme 
conduirait à définir des algorithmes de décision beaucoup trop complexes alors que l'opérateur humain est 
parfaitement adapté à ce type de tâche. Rien n'empêche toutefois de lui fournir des éléments d'aide à la décision 
du type vitesse et position relatives du véhicule détecté, calcul de positions futures, etc. 

Pour illustrer ces propos nous donnons à un opérateur le dessin d'un polygone étoilé et nous lui 
demandons d'identifier chacun des sommets par des lettres et les intersections des côtés par des chiffres. Mais 
nous lui imposons de tracer ces lettres et ces chiffres de telle sorte qu'ils ne recouvrent aucune ligne du dessin. 
La tâche est d'une grande simplicité et tout opérateur l'accomplit rapidement quelque soient la forme et le 
nombre de côtés du polygone.  
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Par contre si nous essayons de bâtir un programme exécutant la même tâche automatiquement une fois le 
polygone dessiné, nous constatons que ce travail est excessivement délicat si nous voulons couvrir tous les cas 
envisageables. En particulier il est nécessaire de définir ce que nous appelons sommet et ce que nous appelons 
intersection et préciser si une intersection de deux côtés est à retenir ou non (ainsi le point X n'est ni un sommet, 
ni une intersection, ce qui est évident pour l'opérateur qui raisonne en logique floue et n'a pas besoin d'une 
définition précise des sommets et des intersections). Une fois le programme mis au point on trouve toujours un 
cas qui le met en défaut, alors que l'opérateur humain n'éprouve jamais la moindre difficulté à faire face à tous 
les cas. 

 
Cet exemple n'est pas aussi artificiel qu'il n'y paraît comme le montre le problème suivant analogue et 

réel. 
 
Pour aller de l'aérodrome de départ à l'aérodrome de destination, l'avion doit cheminer de balises en 

balises suivant un tracé imposé par le contrôle de navigation (c'est le plan de vol). Pour une raison quelconque 
(trafic ou mauvaise météo) l'avion a été amené à s'écarter de ce plan de vol. Lorsque la raison de l'écart a disparu 
l'équipage doit revenir sur le plan de vol initial. Lorsque le pilote observe le tracé du plan de vol et la position de 
son avion sur l'écran de navigation, la manoeuvre à exécuter est évidente. Par contre programmer un 
automatisme pour décider cette manoeuvre dans toutes les configurations possibles est très délicat si l'on veut 
éviter des décisions stupides comme revenir à l'aérodrome de départ, revenir à la dernière balise survolée, faire 
un demi-tour inutile, etc. En outre le choix de la trajectoire dépend de l'accord du contrôle dont les décisions, 
reposant sur des considérations de trafic entre autres, sont impossibles à prévoir au moment de la conception des 
automatismes. 
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Enfin vous pensez-vous capable d'écrire un programme sachant détecter l'erreur sur le dessin suivant ? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d'après GOSCINNY, UDERZO ....et HERGÉ 
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Donnons quelques exemples supplémentaires pour éclairer les propos tenus dans ce chapitre. 
 

Ariane 4. Vol 27 
 

En fin de chronologie, durant la séquence synchro, un incident de télémesure conduit à l'interruption et à 
la remise en configuration de sécurité. 

Le programme vérifie si le moteur du groupe hydraulique du troisième étage est en fonctionnement ou est 
arrêté. Ce test consiste à mesurer l'intensité électrique dans le moteur (15 à 20 ampères en fonctionnement 
nominal, théoriquement zéro à l'arrêt). Le programme considère que l'intensité est nulle si la mesure est 
inférieure à 1 ampère. 

Le moteur a été effectivement arrêté, mais au moment de la mesure le capteur indique une valeur 
légèrement supérieure à 1 ampère. 

La logique du système en déduit que le moteur est encore en fonctionnement et pour le couper de manière 
"douce" passe l'alimentation de sol à bord. La remise en route du moteur, qui en résulte, alors qu'il est 
effectivement arrêté, conduit à une surtension fatale. 

Il est évident que nous sommes en présence d'un cas de logique floue. Or la détection de l'arrêt se faisant 
par un automatisme, il est nécessaire de fixer a priori un seuil qui, ce jour là, s'est révélé trop faible. 

Si un opérateur humain avait eu à diagnostiquer l'arrêt (et s'il avait eu la possibilité matérielle de le faire 
dans le temps imparti), tout porte à croire qu'il aurait interprété l'intensité, en cours de diminution, un peu 
supérieure à 1 ampère, comme une intensité nulle, comparée aux 15 à 20 ampères en nominal. 

A noter enfin que la valeur du seuil a été augmentée (ainsi que la logique de détection d'arrêt) à la suite 
de cet incident, mais cette modification n'a été apportée qu'a posteriori, une fois l'expérience acquise. 

 
Bien entendu nous ne voulons pas par cet exemple suggérer de mettre des opérateurs humains pour 

surveiller tous les paramètres au cours du lancement. Un régiment n'y suffirait pas ! Nous avons simplement 
voulu mettre en valeur la difficulté de réaliser des automatismes sûrs, alors qu'ils ne savent pas raisonner en 
logique floue. 

 
 

Avion de transport (pannes hydrauliques). 
 

L'avion (gros porteur) a eu un feu moteur maîtrisé, mais qui l'a privé du circuit hydraulique 1. Une fuite 
sur le circuit hydraulique 3 survient, ce qui oblige le mécanicien navigant à isoler ce circuit. Il l'isole rapidement 
ce qui évite d'en perdre tout le liquide hydraulique (nous en verrons plus loin les conséquences). Le vol se 
poursuit jusqu'à l'atterrissage avec le seul circuit hydraulique 2 (le vol avec un seul circuit restant est un cas 
rare). 

L'atterrissage ne peut se faire en configuration normale (les becs de bord d'attaque ne peuvent pas être 
sortis sur le seul circuit 2). Cela impose une vitesse d'approche plus grande que lors d'une approche normale.  

Le freinage est, en configuration nominale, assuré par deux circuits hydrauliques (le circuit de freinage 1 
alimenté par la pompe hydraulique du circuit 1, le circuit de freinage 2 alimenté par la pompe hydraulique du 
circuit 3). Dans notre cas, les deux pompes 1 et 3 sont inutilisables et le freinage ne peut être assuré que par une 
bâche de secours ne fournissant qu'une possibilité de freinage limitée. Or, rappelons-le, la vitesse d'atterrissage 
est plus élevée que la vitesse nominale et pour ajouter une ombre au tableau, le système anti-skid qui optimise le 
freinage ne peut fonctionner dans cette configuration de panne. 

Une fois l'avion posé, en fin de freinage sur la bâche de secours, le mécanicien navigant remet en service 
la pompe hydraulique 3 qui, malgré la fuite sur ce circuit, est capable de fournir encore un peu de débit, donc 
assurer un peu de freinage supplémentaire. L'avion s'arrête dans les limites de la piste. 

L'action du mécanicien navigant aurait pu être effectuée par un automatisme sur détection de fuite 
identifiée par une baisse de pression. 

Or le mécanicien, sachant que l'atterrissage était proche et que le freinage se révélerait délicat, a préféré 
conserver du liquide hydraulique en isolant le circuit 3, dès détection de la fuite, pour pouvoir l'utiliser en 
freinage auxiliaire lors de l'atterrissage. Mais tout porte à croire qu'un automatisme aurait été programmé pour 
maintenir en service le plus longtemps possible le circuit 3, assurant ainsi la sécurité à court terme en maintenant 
deux circuits hydrauliques (2 et 3) en fonctionnement le plus longtemps possible. 

On se trouve là en présence d'un cas typique d'évaluation qualitative de la situation qu'il est bien difficile 
de programmer a priori. Le mécanicien avait à choisir entre un risque à court terme, fatal, mais néanmoins assez 
peu probable (la panne du circuit 2) et un risque assez probable de mauvais freinage avec sortie de piste (l'issue 
n'est pas obligatoirement fatale mais les risques sont loin d'être négligeables). 
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Une consigne compagnie a été le résultat de cet incident. Mais il est évident qu'une telle consigne ne peut 

être présentée que comme une recommandation aux équipages, non comme une consigne impérative (la décision 
de reproduire ce type de manoeuvres dépend essentiellement du contexte, durée  restante de vol, vitesse, altitude 
de vol, longueur de la piste de destination, conditions météo à l'arrivée, pluie ou terrain sec, etc.). Elle ne peut 
donc être intégrée dans un automatisme de décision. 

 
Avion de transport (panne d'un circuit de prélèvement d'air). 

 
L'avion (gros porteur) dispose de trois circuits de prélèvement d'air sur les compresseurs des trois 

moteurs. Ces trois circuits alimentent, d'une part trois systèmes de pressurisation cabine (régulant pression, 
température, débit de ventilation), d'autre part deux systèmes de dégivrage d'aile (un par demi aile). 

Une fuite sur l'un des circuits de prélèvement (alarme TEMP HIGH) oblige le mécanicien navigant à 
isoler ce circuit. 

Il reste donc deux circuits de prélèvement pour alimenter les cinq systèmes (trois pour la pressurisation et 
deux pour le dégivrage). 

Rapidement la régulation des deux circuits ne peut satisfaire la demande, ce qui se traduit par la même 
alarme sur les deux circuits (PNEUMATIC ABNORMAL). Il faut donc décharger ces circuits. 

L'avion est en descente, à basse altitude, en configuration givrante pour un atterrissage avec très faible 
visibilité et plafond bas. 

Le mécanicien navigant arrête deux des trois systèmes de pressurisation. Les systèmes de prélèvement 
n'ont plus à alimenter qu'un système de pressurisation (ce qui est suffisant, l'altitude étant faible) et les deux 
dégivreurs (ce qui assure la sécurité en approche). 

L'avion doit interrompre son approche et se dérouter (la météo est trop mauvaise interdisant 
l'atterrissage). Au cours de la montée, dès que l'avion sort de la zone de givrage, le mécanicien navigant coupe 
les deux systèmes de dégivrage, devenus inutiles, et remet en service les deux systèmes de pressurisation 
provisoirement coupés. 

La pressurisation est alors de nouveau assurée pendant le déroutement (altitude 11000 m, nécessitant les 
trois systèmes de pressurisation). 

 
On se trouve là encore en présence d'un cas typique d'évaluation qualitative. Le mécanicien a pu, par 

analyse de la situation, conditions givrantes à basse altitude, vol hors givre à haute altitude, choisir la 
configuration des systèmes faisant face à la situation, tout en tenant compte des limitations, exceptionnelles, 
imposées par la panne. Il est difficile d'envisager la programmation d'un automatisme pour faire face à une telle 
situation exceptionnelle. 

 
 

* * * * * *
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L'homme est naturellement peu fiable, mais il reste indispensable dans la conduite des grands 
systèmes. Nos moyens technologiques se sont considérablement accrus ces dix dernières années, en particulier 
grâce à la micro-informatique. Nous pouvons et nous devons les utiliser, donc ne pas hésiter à automatiser, mais 
en respectant les règles évoquées plus haut. 

 
Nous pouvons dès lors évoquer la question "qui commande, les automatismes ou les hommes ?". 
 
Les automatismes se chargent des tâches exigeant une rapidité de réaction dont ne dispose pas 

l'homme et des tâches répétitives et fastidieuses de surveillance et de contrôles simples. Les hommes se 
réservent les domaines où une décision non prévue est à prendre sur des bases qualitatives avec une 
reconnaissance globale de la situation. L'ensemble automatisme - opérateur humain constitue ainsi un bon 
exemple de redondance dissemblable (voir Annexe 2, où est précisée la notion de redondance dissemblable), les 
défaillances et les faiblesses de l'un n'étant sûrement pas les défaillances et les faiblesses de l'autre. C'est ainsi 
que le couple automatisme - opérateur humain peut assurer un niveau de sécurité qui ne pourrait être atteint 
séparément par l'un ou l'autre seul. 

 
La réponse à la question posée est alors simple, 
 
Chacun, opérateur ou automatisme, assure la sécurité dans les domaines où il est le mieux 

adapté et se repose sur l'autre dans les domaines pour lesquels il est peu fiable ou peu performant. 
 
La décision finale ne peut que revenir à l'homme dans les domaines de la logique floue, de 

l'imprévu, du qualitatif, mais c'est à l'automatisme de prendre la décision (préprogrammée par l'homme, 
toutefois) dans les domaines du répétitif, du fastidieux et de la réponse très rapide à des événements 
aléatoires.  
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d'après Hergé 
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CHAPITRE 7 
 
 

Ne pas commettre trop d'erreurs exige une grande expérience. 

L'expérience ne s'acquiert qu'en commettant beaucoup d'erreurs 

ou en profitant des erreurs des autres 

Alfred Dunabla. 

 
 
 

ANALYSE DE QUELQUES ACCIDENTS 
 
 

Nous venons de passer en revue les caractéristiques bonnes et mauvaises de l'opérateur humain. Nous 
avons signalé à cette occasion un certain nombre de défauts de conception de l'interface homme - machine 
favorisant l'erreur. Mais les défauts d'interface ne sont pas les seuls à incriminer lorsque survient une 
catastrophe. Avant de mettre en évidence ce que nous appellerons les Défauts Opérationnels Système, il nous 
parait utile d'examiner certains accidents caractéristiques dans des domaines différents allant des industries du 
transport aux industries de production. Nous constaterons que des scénarios analogues se retrouvent dans ces 
accidents, mettant en cause l'interface, l'organisation, la formation, la documentation, etc. Cette étude justifiera 
l'utilisation des grilles d'analyse des accidents connues sous les noms de GAFE (Grille d'Analyse des Facteurs 
d'Erreur) et de RADOS (Répertoire d'Analyse des Défauts Opérationnels Système). 

 
Nos analyses seront purement techniques. Elles sont destinées à mettre en évidence les défauts ayant 

contribué à la catastrophe. Elles ne constituent en aucun cas une critique ou une mise en accusation des hommes, 
que ce soient les opérateurs, les concepteurs, les formateurs, les organisateurs, etc. Elles n'ont pour objet que de 
dégager une philosophie permettant d'améliorer la sécurité et en aucun cas de rechercher des responsabilités. La 
recherche des responsabilités est du ressort des juges et non des techniciens. Nous consacrons plus loin un 
chapitre entier aux problèmes des interactions justice -  sécurité (chapitre 14). 

 
Le lecteur constatera combien il est difficile de comprendre le déroulement d'un accident lorsque l'on 

n'est pas de la partie, ceci en raison du vocabulaire utilisé, nécessairement "jargonnesque", et de la difficulté de 
connaître les us et coutumes en vigueur dans la profession. Une analyse ne peut se faire valablement que par 
quelqu'un du métier, ce qui met en valeur les difficultés que rencontrent les journalistes, les juges, les 
psychologues qui se risquent à cet exercice périlleux avec des objectifs différents de l'expert en sécurité. 
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B727 de TWA accidenté  le 1-12-74  à Berryville (environs de l'aéroport de Washington Dulles).  
 

Pour les lecteurs non habitués au vocabulaire aéronautique quelques notes en petits caractères leur 
donneront des explications complémentaires. 
  

Le vol TWA 514 était programmé pour un parcours d'Indianapolis à Washington DC/National Airport avec 
un arrêt intermédiaire à Columbus.  

Le vol a été banal jusqu'à environ 15 minutes après le départ de Columbus. A ce moment le Contrôle de 
Cleveland informe le vol TWA que les conditions météo sont fortement dégradées à National et que les avions 
doivent prévoir, soit une attente indéterminée, soit une diversion sur Dulles Airport. 

Après contact radio avec la Compagnie, le commandant de bord adopte la seconde solution et en avise le 
Contrôle de Cleveland. Le Contrôle de Cleveland  donne l'instruction de descendre au niveau 230 et de rejoindre 
un point situé à 40 Nautical miles à l'Ouest du VOR  de "Front Royal" à cette altitude. 

 
Deux aéroports desservent la ville de Washington. National est près du centre de Washington, Dulles, aéroport international, est 

plus éloigné, ce qui explique que le commandant de bord ait consulté sa compagnie afin d'avoir son accord pour se poser à Dulles. 
Par ailleurs, l'aéroport de Dulles se situe, sur la route suivie par l'avion à environ 36 km avant National. 

Le contrôle de circulation aérienne est assuré par divers centres, les centres de contrôle régionaux et les centres de contrôle 
locaux. Lorsque l'avion pénètre dans la zone où est situé l'aéroport de destination, il quitte le contrôle régional de Cleveland (sur 
l'ordre de ce dernier) et  passe sous le contrôle de la zone de Washington (par changement de la fréquence des émetteurs - récepteurs 
de bord). Le contrôle de Washington assure la sécurité du trafic aérien dans la zone de Washington pour tous les avions qui 
traversent la zone comme pour les avions à destination de l'un des aéroports de Washington. 

 
 Lorsque l'avion s'apprête à commencer sa descente sur l'aéroport de destination, il quitte le contrôle régional de Washington sur 

l'ordre ce dernier et passe sous le contrôle de Dulles (dit contrôle d'approche) qui gère le trafic en montée initiale et en descente 
finale dans la zone autour de l'aéroport de Dulles. 

A noter que la "tour de contrôle" ne gère que le trafic au sol sur le terrain, contrairement à ce qu'on lit dans la littérature non 
spécialisée où l'on attribue à la tour de contrôle les rôles confondus du contrôle en route et du contrôle d'approche. Cette distinction 
entre les rôles des divers centres de contrôle est très importante pour bien comprendre les incidents ayant contribué à l'accident 
décrit. 

 
 Chaque changement de centre de contrôle se traduit  

- par une manipulation des boîtiers de commande de changement de fréquence radio, et également par des échanges verbaux 
avec le nouveau centre pour prise de contact, ce qui prend un certain temps et augmente d'autant la charge de travail des 
équipages, 

- par un abandon de la liaison avec le centre de contrôle précédent qui "oublie" ses dernières instructions, perd sa 
responsabilité vis-à-vis de l'avion transféré à l'autre centre et ne peut plus intervenir,  

- par un transfert de responsabilité et un changement de la nature même des responsabilités. Les centres régionaux ont la 
responsabilité de l'anticollision avec les autres avions et avec le sol. Les centres d'approche n'ont plus que la responsabilité 
de l'anticollision avec les autres avions et non  celle de l'anticollision avec le sol. Cette dernière est transférée à l'équipage 
de l'avion. 

 
Le Niveau de vol est l'altitude lue sur l'altimètre réglé sur le calage barométrique standard (1013 hPa) et exprimé en centaines de 

pieds (au niveau 230 le pilote lit 23000 ft sur l'altimètre).  
Lorsque l'altimètre est réglé sur le calage dit QNH, l'altitude lue est l'altitude au dessus du niveau de la mer et lorsqu'il est réglé 

sur le calage dit QFE, l'altitude lue est l'altitude au dessus de la piste. Ces deux calages sont transmis par le contrôle sous forme de 
pression à afficher sur l'altimètre. 

Un mile nautique vaut 1852 m. C'est l'unité de longueur utilisée en navigation aéronautique.  
 

Un VOR est une balise radio électrique. Son signal, capté par un récepteur à bord de l'avion, est 
interprété et présenté au pilote sous forme de l'angle de gisement sous lequel elle est "vue" à partir de 
l'avion, c'est-à-dire l'angle entre le plan de symétrie de l'avion et la droite joignant l'avion à la balise. 
Lorsque cet angle est nul l'avion se dirige vers la balise.  

Ainsi sur la figure ci-contre, l'avion est au cap 30, la balise est au gisement  45. Autrement dit l'avion 
doit virer jusqu'au cap 75 pour se diriger sur la balise. 

Pour capter une balise, le pilote affiche sa fréquence sur le récepteur et vérifie que le signal sonore 
émis en code Morse correspond bien à l'indicatif prévu. 
VOR signifie VHF Omni Range et VHF signifie Very High Frequency ! 

 
En l'attente d'autres instructions, l'équipage révise les diverses procédures d'approche possibles et suppute 

celle qui pourrait leur être donnée pour la piste 12 à Dulles. Quoique familiers de vols sur Washington/National, 
l'équipage semble connaître modérément les approches de Dulles et en discute à plusieurs reprises pendant la 
suite du vol. 

 
 

 
Les pistes sont identifiées par leur orientation par rapport au Nord exprimée en dizaines de degrés. 

Ainsi l'axe de décollage (et d'atterrissage) de la piste 12 fait un angle de 120° (environ) avec le Nord. 
Dans le cas de la piste 12 de Dulles Airport l'axe de la piste est orienté à 118° (voir figure ci-contre). 
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Après transfert sur le Contrôle de Washington, celui-ci donne un cap 90 à l'avion pour intercepter la radiale 

300 du VOR "Armel" à 25Nm, tout en descendant puis maintenant 8000 ft en vue d'une approche VOR/DME 
piste 12 à Dulles. 

 
La radiale VOR 300 est une ligne issue de la balise VOR (Armel) et faisant un angle de 300° avec le Nord. 

 
Si l'avion est sur la radiale 300 et que son cap est 120° (120 = 300 - 180) il se dirige vers la balise. 
Pour intercepter la radiale 300 du VOR Armel, le pilote maintient le cap 90 et attend que le 

gisement de la balise Armel soit 30°. Bien entendu il vire à droite un peu avant de lire le gisement de 
30° pour pouvoir s'aligner correctement sur la radiale 300 au cap 120 en tenant compte du rayon de 
virage. 

Une balise VOR/DME fournit non seulement le gisement de la balise par rapport à l'avion 
(fonction VOR), mais également la distance de l'avion à la balise (fonction DME). Le pilote connaît 
donc en permanence sa position géographique par rapport à la balise ce qui lui permet de gérer son 
approche de façon à se trouver, au-dessous de la couche nuageuse, en bonne position pour atterrir sur 
la piste. DME signifie Distance Measurement Equipment. 

 
Noter qu'il s'agit d'une trajectoire raccourcie, suivant une procédure non publiée, mais en remarquant 

qu'en suivant la radiale 300 au cap 120, l'avion se trouve sur l'axe d'approche de Dulles, en amont du point 
initial d'approche, l'intersection "Round Hill"  , située à 17,5 Nm avant Armel. 

 
 

 
 
 
 
Le point Round Hill est un point, repéré sur la 

carte, caractérisé par des distances et des gisements 
par rapport à des balises radio. C'est ce que l'on 
appelle un Way Point (point de route). Le passage en 
un tel point ne se traduit pour l'équipage que par la 
lecture d'une distance et d'un gisement par rapport à 
une balise radio ou par plusieurs gisements par 
rapport à plusieurs balises radio.  

 
Ainsi en passant Round Hill au cap 120°, le 

pilote doit avoir ARMEL au gisement 0 et à la 
distance 11,5 miles ou encore  MRB au gisement 243 
(les gisements de LINDEN soit 124 ou de FRONT 
ROYAL soit 166 ne donnent pas une bonne précision 
de position). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le Contrôle de Washington invite alors l'avion à descendre à 7000 ft et à contacter Dulles Approche. 

Quelques instants plus tard, le contrôle d'approche de Dulles déclare :  
 
"You are cleared for a VOR/DME approach to runway 12".  
 
"Vous êtes autorisés à effectuer une approche suivant la procédure VOR/DME pour vous poser sur la Piste 12". 
 

Cette procédure, donnée par les cartes d'approche du terrain (voir la figure ci-dessus), prévoit de passer à 1800 ft (QNH) à 6 Nm 
d'Armel et de commencer la descente à ce point au cap 120° pour se poser sur le terrain à l'altitude 310 ft (QNH). 

Lorsque l'avion suit l'une des trois procédures classiques, il doit passer préalablement au point dit "Round Hill" à 17,5 miles 
nautiques sur la radiale 300 d'Armel, aux altitudes (QNH) suivantes  

- 3700 ft (cap 064) en venant de LINDEN (à 21,5 Nm) 
- 3400 ft (cap 106) en venant de FRONT ROYAL (à 18,1 Nm) 
- 3000 ft (cap 183) en venant de MRB (à 20,5 Nm) 
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Ces altitudes minimales évitent le relief avec une marge de sécurité. Il y a en effet un sommet à 1713 ft sur la route 183, un 
sommet à 1930 ft entre les routes 064 et 106 et un sommet à 1764 ft entre les routes 106 et 183. C'est ce dernier sommet, "Mount 
Weather", qui a été heurté lors de l'accident. 

Ce n'est qu'une fois passé ROUND HILL que l'équipage est autorisé à descendre pour passer à 1800 ft (QNH) ou 1490 ft (QFE) 
au point de début de descente finale à 6 miles nautiques d'ARMEL. 

 
Le Commandant de bord accuse réception, et donne au copilote, qui est aux commandes, l'instruction de 

descendre, en mentionnant que 1800 ft est l'altitude minimale. Tout en poursuivant la descente, dans une 
atmosphère assez turbulente, le copilote fait remarquer que la feuille d'approche semble indiquer 3400 ft 
minimum à Round Hill. Le Commandant de bord lui répond qu'ils ont eu l'autorisation de faire l'approche et qu'il 
n'y a donc pas de problème. En fait, en raison de la turbulence, l'avion descend légèrement en dessous de 1800 
(1750) jusqu'à l'impact sur une colline, "Mount Weather", faisant 1764 ft juste au NW de Round Hill, 
sensiblement au 300 de ce point. 

 
En fait 1800 ft était l'altitude autorisée après Round Hill alors que trois radiales  aboutissant à Round Hill 

portaient respectivement les mentions 3000, 3400 et 3700 caractérisant les altitudes minimales (en pieds) à 
respecter pour les avions volant sur des trajectoires suivant ces radiales. De plus la colline était portée sur la 
carte. 

L'enquête du NTSB a conclu qu'il n'y avait aucune anomalie sur l'avion, que, malgré la turbulence, les 
conditions météo n'avaient rien d'exceptionnel et, enfin, que l'équipage était formellement dans son tort, le 
Contrôle ayant respecté le règlement. 

 
Le Contrôle était dans son droit formel dans la mesure où, n'ayant pas déclaré qu'il conduisait une approche 

radar, on devait légalement en inférer que la responsabilité de surveiller les altitudes incombait à l'équipage. 
Cependant, son action a été jugée ambiguë, dans la mesure où la redondance de l'information aurait été un 
élément de sécurité et où, d'autre part, l'autorisation d'approche, donnée à longue distance (44Nm), aurait gagné 
à être assortie d'une restriction d'altitude, par exemple "maintenez 3700 ft jusqu'à Round Hill". De plus, l'avion 
était à l'évidence vu par le radar qui lui avait donné des caps d'interception. 

 
L'équipage était dans son tort formel pour les raisons que l'on vient d'expliquer, mais il pouvait être mis 

dans le doute par le fait que l'approche était conduite sur un axe commode mais non standard. En revanche, 
l'examen de la carte d'approche aurait dû le rendre perplexe - ce qui a été le cas pour le copilote - mais l'équipage 
n'a pas levé le doute avec le Contrôle. Noter également que la carte d'approche était incomplète en ne montrant 
pas le profil de descente à plus de 6Nm d'Armel. 

 
Le NTSB note en outre que le même problème était apparu 6 semaines plus tôt dans une autre Compagnie, 

mais qu'alors la colline avait été évitée de justesse. La dite Compagnie avait émis un bulletin d'alerte pour ses 
propres pilotes, mais l'information correspondante, qui aurait peut-être évité l'accident TWA, n'avait pas été 
répandue. 
 
COMMENTAIRES SUR L'ACCIDENT 
 

La catastrophe a pour origine la décision par l'équipage de descendre à l'altitude de 1800 ft avant 
d'atteindre ROUND HILL. On notera que cette erreur aurait pu ne pas avoir de conséquences si l'avion s'était 
trouvé quelques centaines de mètres à gauche ou à droite. Tout porte à croire qu'elle n'aurait d'ailleurs même pas 
été remarquée par l'équipage qui n'aurait pas vu le relief ! Il est dramatique par ailleurs de constater qu'un 
incident de même nature s'était produit peu auparavant  et que l'information n'avait pas été suffisamment 
diffusée. Cette remarque montre, une fois de plus, tout l'intérêt d'une exploitation sérieuse du Retour 
d'Expérience. 

 
L'erreur des deux membres de l'équipage est une erreur de représentation typique. Ils ignoraient le risque 

de heurter le relief. Même un certain doute sur l'autorisation de descendre à 1800 ft sitôt reçue l'autorisation 
d'effectuer l'approche, doute émis par le copilote, a été balayé sans appel par le commandant de bord "Nous 
pouvons descendre puisque le contrôle vient de nous y autoriser !". Nous sommes bien en présence d'une 
"conscience erronée de la situation" avec refus des informations permettant une correction. 

 
Les sources de cette erreur sont multiples: 
 
- utilisation d'une procédure improvisée, hors procédures normales, dans le souci, pour le contrôle, de 

raccourcir la durée du déroutement de National sur Dulles; 
 
- méconnaissance par l'équipage des procédures d'arrivée sur Dulles; il est manifeste qu'ils découvrent la 

carte d'approche lorsque l'ordre de déroutement leur est transmis; il faut remarquer en outre que 

J.-C. Wanner Vive les Pépins Chapitre 7                                           130



l'équipage devait se poser 36 km environ avant l'aéroport National initialement prévu, ce qui l'a sans 
doute incité à descendre plus rapidement que nécessaire; 

- ambiguïté des messages transmis par les différents contrôles;  
En particulier le contrôle d'approche de Dulles donne l'autorisation d'exécuter une approche 
VOR/DME piste 12, 
- ce qui signifie seulement qu'il n'y a pas d'autres avions dans le circuit et que la piste 12 est libre 

pour un atterrissage, 
- mais qui ne signifie pas qu'il a la responsabilité de l'anticollision avec le relief car il ne surveille 

pas l'avion au radar et ignore donc (en principe) sa position, alors que le contrôle de Washington a 
la responsabilité de l'anticollision air et de l'anticollision sol (suivi radar). Ainsi le changement de 
"portage" entre le contrôle de Washington et le contrôle d'approche de Dulles s'est accompagné 
d'un changement de responsabilité dont l'équipage n'a pas pris conscience. 

 
Il semblerait bien enfin, mais ce n'est qu'une hypothèse de notre part, que le contrôle de Washington, 
quelque peu débordé par les conséquences de la fermeture de National, se soit dépêché de repasser la 
responsabilité au contrôle d'approche de Dulles sans donner d'informations complémentaires en 
particulier sur les altitudes à respecter lors de la descente; 
 

- documentation peu explicite; la figure que nous donnons ci-dessus n'est qu'un extrait de la carte 
d'approche sur lequel nous n'avons représenté que les éléments utiles à la compréhension de l'accident. 
La carte d'approche réelle est un document très chargé d'informations qu'il n'est pas facile de consulter 
surtout si on le voit pour la première fois dans des conditions peu propices à la lecture (forte 
turbulence). Enfin, comme nous l'avons déjà fait remarquer, le profil vertical de descente n'est tracé qu'à 
partir du point 6 Nm, 1800 ft et non à partir de ROUND HILL; 

 
- l'information sur l'incident survenu précédemment dans une autre compagnie n'a pas été transmise à la 

compagnie TWA. 
 

En définitive nous voyons que l'erreur de représentation est la conséquence de plusieurs défauts du système 
général de transport 

- erreur d'Organisation (procédure improvisée) 
- erreur de Formation (équipage peu au courant de l'approche sur Dulles) 
- erreur d'Organisation  (les  responsabilités  respectives  du  contrôle  et  de  l'équipage  en  matière 

d'anticollision sol ne sont pas claires dans les esprits, sinon dans les textes) 
- erreur de Documentation (documentation peu claire et incomplète) 
- erreur d'Information (incident précédent non connu de l'équipage). 

 
Nous constatons ainsi que l'interface Homme - Machine n'est pas mise en cause dans cet accident. C'est 

pourquoi nous l'avons exposé en premier pour mettre en évidence que les solutions à apporter pour améliorer la 
sécurité ne passent pas toujours par des modifications technologiques, alors que la tentation est grande, après un 
accident, de chercher (et de trouver !) la modification technologique miracle qui interdira sûrement à l'accident 
de se reproduire. 

 
Bien entendu, si l'équipage avait disposé d'une présentation cartographique sur écran cathodique 

analogue à celle utilisée sur les avions de la dernière génération dite "Glass Cockpit" tout porte à croire qu'il 
aurait évité le piège. C'est une des raisons qui ont fait s'imposer la présentation cartographique, mais il était 
difficile à la TWA et à Boeing, même après analyse de l'accident de Washington, de faire monter cet équipement 
sur les 727 pour des raisons évidentes de coût et de difficulté de modification technologique des cockpits 
existants ! Par ailleurs un tel équipement tend à éviter des erreurs du type mis en évidence ici, mais il favorise 
peut-être d'autres erreurs que seul le retour d'expérience sur les glass cockpits nous permettra de détecter. 

 
Cet accident fait partie d'une grande famille caractérisée par une erreur de représentation de l'équipage 

qui se trompe sur sa position dans l'espace (en plan et en altitude) et finit par heurter le relief. Cette famille est à 
l'origine de l'un des scénarios ARCHIMEDE qui sera décrit au chapitre suivant.
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DC10 d'Aeromexico. Incident survenu le 11-11-79  (au-dessus de Luxembourg)  
Ce compte-rendu résumé a été établi, par Pierre Lecomte, à partir d'un rapport du NTSB. 
 

Le vol 945 d'Aeromexico, un DC10-30, était programmé pour un trajet Francfort Mexico avec un arrêt à 
Miami. 

La documentation avion consultée par l'équipage avant son départ de Francfort indiquait des vibrations 
du moteur 3, mais dans les tolérances admissibles. 
 

Moteur 3    Le DC10-30 est équipé de trois moteurs, deux sous les ailes, un sur le dessus du fuselage au pied de l'empennage 
vertical. Le moteur 3 est le moteur situé sous l'aile droite. Le mécanicien navigant dispose d'un instrument lui permettant de 
surveiller le niveau vibratoire des trois réacteurs et il connaît la valeur maximale admissible au-delà de laquelle il faut couper le 
moteur. Dans notre cas le moteur 3 était sujet à des vibrations mais dans les tolérances acceptables. 
 
Après le décollage de Francfort vers Miami, en passant 10.000 ft, l'équipage effectua une sélection de 

vitesse à 320 kt et  programma le pilote automatique n°1 en mode de tenue de vitesse  (IAS Hold). En passant 
14.000 ft, le pilote automatique se désengagea.  

 
Sélection de vitesse 

Le pilote affiche, sur l'une des fenêtres de contrôle du pilote automatique, la valeur de la vitesse que le pilote automatique sera 
chargé de maintenir une fois mis en marche. 

 
kt  pour knot 

Noeud. Unité de vitesse utilisée en aéronautique. Le noeud est égal à un Mile Nautique par heure. Il vaut donc 1,852 km/h ou 
0,5144 m/s. 

 
La valeur de 320 kt, sélectionnée par le pilote et lue sur l'anémomètre, résulte de mesures de pressions, traduites en unités de vitesse 

pour la commodité de l'usage. Cette "fausse" information de vitesse, dite Vitesse Conventionnelle Indiquée (en anglais IAS pour Indicated 
Air Speed), est liée à la vitesse aérodynamique (vitesse 
de l'avion par rapport à l'air) par une relation complexe 
faisant intervenir pression et température ambiante. 
Ainsi pour l'IAS le "noeud" ne vaut donc 0,5144 m/s que 
dans des conditions particulières de pression et de 
température (au sol en atmosphère de référence, pression 
101325 Pascals et température 15 °C). 

Cette vitesse indiquée est très utile au pilote car elle 
permet de situer les conditions de vol par rapport aux 
limites autorisées. Pratiquement à chaque Vitesse 
Indiquée en vol rectiligne correspond une incidence de 
vol (l'incidence est l'angle compris entre l'axe de 
référence longitudinal et le vecteur vitesse par rapport à 
l'air, voir figure). Pour rester dans les limites autorisées 
le pilote doit respecter une vitesse indiquée minimale 
(décrochage voir plus bas) et une vitesse indiquée 
maximale (protection de la structure vis à vis des efforts 
aérodynamiques).  

 
 

Pour maintenir constantes les conditions de vol, c'est-à-dire le vol rectiligne en maintenant constantes la vitesse et la pente (ou la 
vitesse verticale) le pilote (ou le pilote automatique) doit afficher, 

- avec la gouverne de profondeur, une incidence telle que la portance équilibre le poids. Comme la portance est 
proportionnelle au carré de la vitesse et à l'incidence, l'incidence à afficher est d'autant plus grande que la vitesse est 
faible. 

- avec les manettes des gaz  une poussée des moteurs équilibrant la traînée aérodynamique augmentée de la composante du 
poids sur la vitesse. On voit facilement que plus la pente est grande, plus la poussée d'équilibrage est élevée. 

   
Mode de tenue de vitesse (IAS Hold). 

Si le pilote met ce mode du pilote automatique en service, le pilote automatique agit sur la gouverne de profondeur pour 
maintenir la vitesse indiquée (IAS) constante à la valeur sélectionnée par le pilote. 

 
Autrement dit, 

- les moteurs sont mis au régime maximal admissible en montée (positions des manettes des gaz dans le cran CLB pour 
Climb, montée), 

- le pilote automatique commande une action à cabrer (courbure de la trajectoire vers le haut et donc augmentation de la 
pente), si la vitesse IAS est trop forte, ou une action à piquer (courbure de la trajectoire vers le bas, donc diminution de 
la pente), si la vitesse IAS est trop faible. 

En effet si à poussée donnée des moteurs, la pente de montée est trop grande, l'avion décélère et si la pente est trop 
faible l'avion accélère, ce qui justifie l'action du pilote automatique. Dans ces conditions le pilote automatique 
maintient le point de vol dans le domaine de sécurité en respectant les limites maximale et minimale de vitesse IAS. 

 
L'équipage réengagea le pilote automatique en mode cap (HDG), mais apparemment n'engagea aucun 

autre mode (à moins que le mode IAS Hold ait refusé l'engagement). En tout état de cause, le pilote automatique 
se trouva donc engagé dans le mode par défaut, c'est à dire, maintien de vitesse verticale  (Mode VSPD). 
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Mode cap (HDG). 
Le pilote automatique maintient le cap (Heading en anglais) de l'avion à la valeur sélectionnée par le pilote. Si la valeur du cap 

augmente, le pilote automatique commande un virage à gauche. Si la valeur du cap diminue, le pilote automatique commande un 
virage à droite (la rose des caps est croissante dans le sens des aiguilles d'une montre, donc un virage à droite conduit à une 
augmentation du cap).  

La mise en service de ce mode du pilote automatique est sans effet sur les modes de montée. 
 

Mode maintien de vitesse verticale (mode VSPD). 
Ce mode est différent du mode de montée IAS HOLD décrit ci-dessus. 
Le pilote automatique maintient la vitesse verticale de montée constante. Cette vitesse verticale de référence est égale à la valeur 

sélectionnée par le pilote. Elle est aussi égale à la vitesse verticale de l'avion au moment de la mise en service du mode, par mise en 
service du pilote automatique lui-même ou par mise en service du mode "VSPD" pour Vertical Speed en appuyant sur la touche 
VSPD du pilote automatique. 

A cet effet le pilote automatique commande une action à cabrer si la vitesse verticale est inférieure à la valeur sélectionnée et 
une action à piquer dans le cas contraire. 

Par ailleurs le pilote automatique maintient la vitesse IAS égale à la valeur sélectionnée en agissant sur la manette des gaz. Si la 
vitesse est trop faible il augmente les gaz et il réduit les gaz dans le cas contraire. 

Ainsi vitesse verticale et vitesse IAS sont maintenues constantes par le pilote automatique. 
Ceci est vrai dans la mesure où les performances de l'avion le permettent. La poussée nécessaire pour maintenir une vitesse IAS 

constante et une vitesse verticale constante est sensiblement indépendante de l'altitude. 
Or au fur et à mesure que l'avion monte, la poussée maximale (ou la poussée à régime de rotation donné) que peuvent fournir les 

moteurs diminuent sensiblement comme la densité de l'air (divisée par quatre entre 0 et 12000 m). Ainsi au cours de la montée à 
vitesse verticale constante, le pilote automatique est amené à augmenter le régime des moteurs pour maintenir la poussée constante 
et par suite la vitesse IAS constante. Il arrive une altitude où les moteurs sont plein gaz et où le pilote automatique ne peut plus 
maintenir la vitesse IAS constante. Il en résulte une décélération qui a conduit, dans le cas de l'accident cité, à une vitesse de 226 kt 
vers 27000 ft, c'est-à-dire au voisinage de la vitesse de décrochage. 
 
La montée se poursuivit ainsi sans autre action de l'équipage, puisque l'enregistrement montre que la 

vitesse a décru jusqu'à 226 kt (vitesse très voisine du décrochage dans cette zone d'altitude), tandis que l'assiette 
augmentait progressivement jusqu'à 11° et que la gouverne de profondeur évoluait de 9° à 18° à cabrer. 

Vers 27.500 ft, l'équipage a ressenti des vibrations croissant assez rapidement qu'il attribua au moteur 3, 
alors qu'il s'agissait de buffeting  annonciateur du décrochage. 
 
Décrochage 

Incidence 8°                                                                                              Incidence 16°  Décrochage 

 
Pour maintenir le vol rectiligne le pilote doit maintenir égale au poids de l'avion, la force aérodynamique de portance 

(proportionnelle à l'incidence et au carré de la vitesse IAS). Si la vitesse IAS décroît, l'incidence doit être augmentée par le pilote (ou 
le pilote automatique) en braquant la gouverne de profondeur à cabrer (en tirant sur le manche). Lorsque l'incidence atteint une 
valeur limite, dépendant, entre autres, de la forme du profil de l'aile, les filets d'air se détachent du profil (décrochage), ce qui se 
traduit par une chute brutale des forces aérodynamiques de portance. En général la portance chute sur une aile avant l'autre (par suite 
d'une dissymétrie de l'écoulement due par exemple à un léger dérapage), ce qui se traduit par un moment de roulis entraînant une 
rotation brutale en roulis et une mise en vrille de l'avion.  

La figure ne fournit qu'un schéma très simplifié de la zone de décrochage des filets d'air. En réalité cette zone est le siège de 
tourbillons désordonnés, sa limite fluctue dans le temps et est beaucoup moins régulière que celle représentée. 

Buffeting 
Le buffeting est un phénomène vibratoire qui annonce le décrochage. Au voisinage de l'incidence de décrochage, il se produit 

des décrochages locaux intermittents qui excitent la voilure en vibration. C'est un phénomène bien connu des pilotes qui l'utilisent 
comme avertisseur de décrochage. Lorsque le buffeting apparaît le pilote pousse sur le manche pour réduire l'incidence. 

Sur certains avions où ce phénomène n'est pas assez sensible, on avertit le pilote de l'approche du décrochage par un système 
qui, détectant l'incidence, vient secouer le manche (Stick Shaker ou Vibreur de Manche) pour simuler les vibrations bien connues du 
buffeting.  

Dans notre incident les pilotes ont attribué les vibrations du buffeting aux effets du moteur 3 supposé défaillant. 
 
 
En conséquence, le moteur n°3 fut réduit puis coupé, ce qui entraîna le décrochage de l'avion et sans 

doute un début de vrille. Le contrôle fut récupéré vers 18.000 ft. 
 

 
Décrochage de l'avion et sans doute un début de vrille 
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La réduction du moteur 3 a provoqué une diminution de 
vitesse et une chute de la vitesse verticale qui a été contrée par 
le pilote automatique par un braquage à cabrer de la gouverne 
de profondeur et une augmentation supplémentaire et néfaste 
de l'incidence. 

 
 Cette réduction de poussée provoque aussi un moment de 

lacet conduisant à la mise en dérapage de l'avion; le nez de 
l'avion tourne du côté du moteur réduit et le plan de symétrie 
de l'avion ne contient plus le vecteur vitesse (l'angle de 
dérapage est l'angle entre le vecteur vitesse et le plan de 
symétrie de l'avion). Comme l'avion est au voisinage de 
l'incidence de décrochage, ces deux phénomènes conduisent 
au décrochage et à un départ en roulis, lacet initiant une vrille. 

Pour contrôler l'avion dans ces conditions le pilote  
- réduit les moteurs,  
- contre la rotation en braquant la gouverne de direction en 
sens inverse de la rotation (en appuyant avec le pied sur la 
pédale du palonnier opposée au sens de rotation, pied à gauche 
pour une rotation à droite),  
- et réduit l'incidence en poussant sur le manche.  

 
Une fois la rotation arrêtée, l'avion se trouve généralement 

avec une forte attitude à piquer et une faible vitesse. Le retour 
en vol horizontal nécessite alors une certaine perte d'altitude 
pour reprendre de la vitesse (en piquant et en augmentant les 
gaz) puis pour courber la trajectoire. 

Inutile de préciser que la vrille n'est pas une figure 
normale de vol pour un avion de ligne dont la structure n'a pas 
été dimensionnée pour les accélérations qui en résultent, ce qui 
explique les dégâts constatés après l'atterrissage. 

 
Après avoir envisagé un déroutement sur Madrid, l'équipage remit en route le moteur 3 et décida 

de poursuivre sur Miami. 
A Miami, on découvrit que les parties externes de la gouverne de profondeur, les masses d'équilibrage et 

une porte de visite arrière étaient manquantes. 
 
COMMENTAIRES SUR L'ACCIDENT 
 

La catastrophe a pour origine l'erreur de représentation de l'équipage quant à la source des vibrations 
observées. On est là dans le cas typique de la panne connue et identifiée (voir chapitre 3 erreur de représentation 
type g). Cette erreur trouve sa source dans une autre erreur de représentation due au fait que l'équipage se croyait 
en mode IAS Hold alors que le mode en service était le mode Vertical Speed, maintien de la vitesse verticale, 
qui a conduit l'avion au voisinage du décrochage. 

 
Là encore les origines de ces erreurs sont multiples: 
 

- un dysfonctionnement du pilote automatique a provoqué une mise hors service intempestive (perturbation 
due à une panne de système). 

 
- l'équipage n'a remis en service que le mode tenue de cap (HDG). 
 

A ce niveau un doute subsiste. Il est impossible de savoir 
-  si l'équipage a remis en service le mode IAS Hold et si ce mode a sauté, suite à un autre 

dysfonctionnement, pour être remplacé par le mode de base VSPD, 
- ou si l'équipage a remis le pilote automatique en service sans sélectionner le mode IAS Hold, ce 

qui a provoqué le fonctionnement direct en mode de base VSPD. 
 
- l'équipage n'a pas surveillé l'évolution de la vitesse qui est passée de 320 kt à 226 kt. 
 

Les défauts du système à la base de ces erreurs sont des défauts imputables à la conception de l'avion et à 
l'organisation de la compagnie, le système de contrôle du trafic aérien étant dans ce cas hors de cause. 

 
- Défaut d'organisation et de coordination de l'équipage. Ils ne savent pas quelles tâches de surveillance 

incombent à chacun et semblent laisser faire les automatismes. 
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- Défaut de formation. Les deux pilotes ne semblent pas très au fait du fonctionnement du pilote 
automatique en mode de base et des possibilités de retour en mode de base en cas de dysfonctionnement. 
Ont-ils en outre pris conscience des dangers de fonctionnement en mode de base à haute altitude ? 

 
- Défaut de conception du pilote automatique. Le mode de base VSPD peut conduire l'avion à des 

conditions de vol dangereuses sans protections. Les pilotes automatiques de la dernière génération 
surveillent maintenant les conditions de vol en fonctionnement VSPD et mettent en service la fonction 
IAS Hold en cas de régression prononcée de vitesse en montée haute altitude. Ainsi  est assurée la 
protection contre le décrochage. 

 
- Défaut d'interface. La mise en service d'un mode n'est signalée que par l'allumage de la touche 

correspondante. Ainsi le passage intempestif du mode IAS Hold au mode VSPD n'est signalé que par 
l'extinction de la touche IAS Hold et l'allumage de la touche VSPD voisine et de même taille. Ainsi le 
pilote a appuyé sur la touche IAS Hold, l'a vue s'allumer et n'a pas pris garde que quelques instants plus 
tard c'est la touche voisine qui est allumée. 

 
On constatera que la lutte contre un tel type de situation ne consiste pas à essayer de combattre la dernière 

erreur (confusion sur l'origine des vibrations), mais sur les défauts du système ayant ultérieurement conduit 
l'équipage à se trouver dans des conditions psychologiques propices à l'erreur. 
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Boeing 737-400 G-OMBE. Accident survenu le 08-01-1989  (près de Kegworth, Leicestershire)  
 Ce paragraphe est une traduction partielle d'un article de FLIGHT DECK publié par British Airways Safety Service, article lui-même extrait 

d'un "Air Accidents Investigation Branch Report". 
 
Résumé 

 
G-OBME décolla de l'aéroport de Heathrow pour Belfast à 19 heures 52 avec huit membres d'équipage et 

118 passagers. Alors que l'avion passait 28300 pieds en montée, un morceau de pale du fan du moteur 1 
(gauche) se détacha. Il en résulta une série de pompages compresseur sur le moteur, se traduisant par des 
vibrations de la structure, l'intrusion de fumées dans le poste de pilotage et des fluctuations des paramètres 
moteurs du numéro 1. Croyant que le moteur 2 était endommagé, l'équipage passa ce moteur sur plein réduit 
puis le coupa. Les vibrations provoquées par le pompage du moteur 1 cessèrent dès que le moteur 2 fut réduit ce 
qui convainquit l'équipage d'avoir exécuté les bonnes manoeuvres de correction de la situation d'urgence. Ils 
coupèrent alors le moteur 2. Le moteur 1 fonctionna apparemment correctement après la période initiale de 
vibrations sévères et durant la descente qui suivit. 

 
Fan  

Les moteurs à réaction équipant les avions modernes sont constitués de deux ensembles tournants. Un premier ensemble 
tournant, constitué d'un compresseur, d'une chambre de combustion et d'une turbine (dit ensemble haute pression ou ensemble HP; 
un axe creux lie la turbine haute pression au compresseur haute pression) fournit des gaz à haute température et haute pression à des 
turbines qui entraînent, par un axe interne à l'axe creux haute pression, un étage de grand diamètre se comporte comme une hélice, 
de diamètre inférieur aux hélices classiques, placée dans l'entrée d'air. Le terme de Fan, qui signifie éventail ou ventilateur en anglais 
est utilisé pour désigner ce type de compresseur. Sur le même axe est monté, derrière le fan, un compresseur de plus petit diamètre 
qui alimente en air sous pression l'étage haute pression. 

 
Un réacteur équipé de fan est dit réacteur double flux; une partie de l'air captée par l'entrée d'air passe dans la partie haute 

pression, l'autre partie passe seulement dans le fan. La poussée à basse vitesse fournie par un tel moteur est, comme pour les moteurs 
à hélice, supérieure à la poussée d'un moteur simple flux de même puissance (avantage au décollage, mais poussée inférieure à la 
poussée d'un moteur à hélice) et il peut fonctionner jusqu'à des nombres de Mach de croisière de l'ordre de 0,8 à 0,9 alors que les 
moteurs à hélice sont limités à Mach 0,6 (0,7 au maximum). Ces moteurs sont donc particulièrement bien adaptés aux avions de 
transport subsoniques moyens et longs courriers.  
 

On concevra facilement que la rupture d'une pale de fan puisse provoquer des dégâts considérables à l'intérieur du moteur qu'il 
équipe et des vibrations importantes dues au déséquilibre des ensembles tournants. 

 
La figure ci-dessus n'est qu'un schéma très simplifié, et non une coupe à l'échelle, du réacteur CFM 56-3 (General Electric et 

SNECMA) équipant le Boeing 737-400.  

 
Pompages compresseur 

Nous avons vu à l'occasion de l'examen de l'accident précédent, le phénomène de décrochage d'une aile. Un compresseur est 
composé de pales (ou aubes) qui se comportent comme autant de profils d'aile. Si, comme sur une aile, l'incidence locale sur les 
pales dépasse une valeur critique, les pales "décrochent" et la pression derrière la rangée de pales (dit étage du compresseur) chute 
fortement. L'écoulement dans le compresseur s'en trouve évidemment perturbé, puis l'incidence locale sur les pales diminue à 
nouveau et l'écoulement "raccroche". Très rapidement l'incidence reprend sa valeur initiale, trop grande, et les pales décrochent de 
nouveau. Cela se traduit par des fluctuations de pression et de débit à la sortie du compresseur connues sous le nom de pompage. Ce 
phénomène, brutal, s'accompagne de bruits importants du type coups de canon qui ne passent pas inaperçus des pilotes. Un pompage 
compresseur résulte toujours d'un phénomène anormal, panne de régulation ou détérioration du compresseur. Dans notre cas, on 
comprendra que la rupture de pale, outre les effets mécaniques sur les structures internes du moteur, puisse provoquer des 
perturbations locales de l'écoulement sur les pales déclenchant le pompage. 
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L'équipage entreprit un déroutement sur l'aéroport de East Midlands et reçut des consignes de guidage 
radar de la part du Contrôle de Trafic Aérien pour placer l'avion en bonne position pour une approche aux 
instruments et un atterrissage sur la piste 27 
 
Piste 27 

Les pistes sont identifiées par leur orientation par rapport au Nord exprimée en dizaines de degrés. Ainsi l'axe de décollage (et 
d'atterrissage) de la piste 27 fait un angle de 270° (environ) avec le Nord. Elle est face à l'Ouest d'où viennent les vents dominants en 
Grande Bretagne. 

 
   L'approche se déroula normalement, malgré un haut niveau de vibrations du moteur 1, jusqu'à ce que 

survienne une chute brutale de poussée, suivie d'une alarme feu, alors que l'avion était à 2,4 miles nautiques de 
la piste. Les essais de redémarrage du moteur 2 restèrent sans succès. 

L'avion percuta d'abord un champ bordant le talus Est de l'autoroute M1 puis eut un second impact, très 
dur,  sur la pente du talus Ouest de la même autoroute. 

Trente-neuf passagers périrent dans l'accident et huit autres moururent plus tard de leurs blessures. Parmi 
les soixante-dix neuf autres passagers, soixante-quatorze furent sérieusement blessés. 

 
La cause de l'accident fut que l'équipage coupa le moteur 2 alors qu'une rupture de pale avait endommagé 

le réacteur 1. Ce moteur souffrit en outre d'une perte de poussée importante due à une seconde avarie du fan lors 
de l'augmentation de puissance en approche finale.  

 
La lecture de ce résumé pousse le lecteur à immédiatement incriminer les pilotes ! 

 
"Faut-il être bête et incompétent pour couper le bon moteur !". C'est d'ailleurs ce qui est apparu dans la 

grande presse relatant l'accident. L'analyse détaillée de l'accident va nous montrer que les choses ne sont pas si 
simples. Aussi complétons-nous l'information par une traduction in extenso du déroulement du vol tel que donné 
dans l'article de FLIGHT DECK 
  
Déroulement du vol 

 
L'avion exécutait une double navette entre London Heathrow Airport et Belfast Aldergrove Airport. Il 

atterrit à Heathrow à 18h 45 à la fin de sa première navette puis décolla pour Belfast à 19h 52, le copilote étant 
aux commandes. Après le décollage l'avion fit une montée initiale jusqu'à 6000 ft, se mit en palier au-dessus 
d'une couche de strato-cumulus pendant deux minutes avant de recevoir l'autorisation de monter au niveau de 
vol 120. 

Peu après, à 19h 58 autorisation fut donnée de monter au niveau 350 pour faire route directe sur le VOR 
de Trent. 

 
Niveau de vol  

Le Niveau de vol est l'altitude lue sur l'altimètre réglé sur le calage barométrique standard (1013 hPa) et exprimé en centaines de 
pieds (au niveau 120 le pilote lit 12000 ft sur l'altimètre). (Voir la note précisant cette notion pour l'accident précédent) 

 
VOR  

Un VOR est une balise radio électrique. Son signal, capté par un récepteur à bord de l'avion, est interprété et présenté au pilote sous 
forme de l'angle de gisement sous lequel elle est "vue" à partir de l'avion, c'est-à-dire l'angle entre le plan de symétrie de l'avion et la 
droite joignant l'avion à la balise. Lorsque cet angle est nul l'avion se dirige vers la balise. (Voir la note précisant cette notion pour 
l'accident précédent) 

 

A 20 heures 5 minutes et 5 secondes, comme l'avion passait le niveau 283 dans le sud-sud-est de 
l'aéroport de East Midlands, l'équipage ressentit des vibrations de modérées à sévères et perçut une odeur de 
brûlé. Le microphone d'ambiance de l'enregistreur vocal (CVR, Cockpit Voice Recorder) enregistre un bruit de 
vibration à cet instant et l'enregistreur des paramètres de vol (FDR, Flight Data Recorder) montre des variations 
significatives des accélérations latérales et longitudinales. Il n'y eut pas d'alarme incendie, ni aucune alarme 
visuelle ou auditive dans le cockpit. Le commandant de bord signala, après l'accident, qu'il vit et sentit de la 
fumée provenant du conditionnement d'air. Le copilote ne se souvint ultérieurement que d'une forte odeur de 
brûlé. La relecture du FDR a montré que de sévères vibrations se déclenchent sur le moteur 1 (gauche) à cet 
instant, accompagnées de fluctuations marquées de la vitesse de rotation du fan (régime N1), d'une augmentation 
de la température des gaz à la sortie turbine (EGT, Exhaust Gaz Temperature) et d'un débit de carburant faible et 
fluctuant.  
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Enregistreur vocal (CVR, Cockpit Voice Recorder) et enregistreur des paramètres de vol (FDR, Flight Data Recorder). 
L'Organisation de l'Aviation Civile Internationale (OACI) a imposé la présence à bord des avions de transport de deux types 

d'enregistreurs, 
 

- l'enregistreur vocal destiné à enregistrer tous les échanges de communications entre les membres de l'équipage, entre l'équipage 
et les organismes au sol, ainsi que les bruits d'ambiance dans la cabine de pilotage (en particulier les alarmes sonores ou vocales, 
ou les bruits anormaux provenant de l'extérieur ou de l'intérieur de la cabine). 

- l'enregistreur des paramètres de vol recueillant un certain nombre de paramètres tels que vitesse, altitude, incidence, assiettes 
longitudinale et latérale, accélérations, position géographique de l'avion, régimes, températures, débits de combustible des 
moteurs, positions des commandes, etc. 

 
Ces enregistreurs sont essentiels pour reconstituer les conditions ayant précédé un accident et sont également utilisés pour 

analyser les incidents. Ils sont connus, dans la grande presse, sous le nom de "boites noires" alors qu'ils sont en réalité de couleur 
orange de façon à être plus facilement repérables dans les débris suivant un crash. Ils sont conçus pour résister, dans une certaine 
mesure, aux chocs et au feu qui suivent généralement l'accident. 

 
Vitesse de rotation du fan (régime N1) 

Par convention, le régime de rotation du compresseur basse pression (fan, voir note ci-dessus) est noté N1 et est mesuré en pourcentage 
du régime maximal autorisé. Le régime de rotation de l'ensemble haute pression (générateur de gaz entraînant la turbine basse pression) 
est noté N2. Le régime de rotation N1 est le paramètre de conduite du moteur. Il varie entre une valeur voisine de 40% au ralenti et 
évidemment 100% pour le plein gaz. Le régime N2 n'est suivi par le pilote que pour surveiller le bon fonctionnement du moteur mais ce 
n'est pas un paramètre de conduite (contrairement au paramètre N1, il ne varie pas suffisamment avec la poussée pour être un bon 
indicateur) 

 
Le commandant de bord prit les commandes et coupa le pilote automatique. Il signala ultérieurement qu'il 

regarda les instruments moteurs mais qu'il ne put en déduire une indication claire quant à la source du problème. 
Il signala également qu'il pensait alors que la fumée provenait de la cabine passagers, ce qui, compte tenu de ses 
connaissances du fonctionnement du système de conditionnement d'air, le poussa à suspecter le moteur 2 (droit). 
Le copilote déclara également qu'il observa le panneau d'instruments et que, lorsque le commandant lui demanda 
quel moteur était en cause, il annonça " IT'S THE LE... IT'S THE RIGHT ONE" (c'est le gau...c'est le droit), ce à 
quoi le commandant répondit "OKAY, THROTTLE IT BACK" (OK, réduisez le). L'automanette  fut 
désengagée et le moteur 2 passé sur réduit. Le copilote ne put ultérieurement se souvenir de ce qu'il vit sur le 
panneau d'instruments moteur qui l'avait conduit à émettre cette hypothèse. La commande de réduction fut 
donnée quelques 19 secondes après l'apparition des vibrations alors que, suivant le FDR, le moteur 2 
fonctionnait avec des paramètres stables. Pendant les 11 secondes qui se sont écoulées entre la coupure du pilote 
automatique et la réduction du moteur 2, l'avion s'inclinait lentement en roulis sur la gauche de 16 degrés 
environ mais le commandant ne fit aucune correction au manche ou au palonnier. Dans les une à deux secondes 
après la réduction du moteur 2, l'avion se remit ailes "horizontale", les fluctuations d'accélérations longitudinales 
et latérales s'arrêtèrent, la vitesse de rotation du moteur 1 se stabilisa à 3% environ au-dessous de la précédente 
vitesse de rotation  et la température de sortie turbine EGT se stabilisa à 50° au-dessus de la température 
précédente. Ces paramètres moteurs restèrent sensiblement stables pendant une minute de plus jusqu'à ce que le 
commandant réduise la puissance pour descendre. Cependant l'indication de vibration reste au maximum et 
l'indication de débit de carburant a un comportement erratique. Le commandant signala ultérieurement que le 
fait de réduire le moteur 2 avait réduit l'odeur et les signes visuels de présence de fumée et qu'il ne gardait aucun 
souvenir de la poursuite des vibrations après la réduction du moteur 2. 

 
Automanette 

L'automanette est un système qui agit sur les régulateurs des moteurs de façon à maintenir une vitesse avion constante imposée par une 
consigne affichée par le pilote sur le pilote automatique. Si la vitesse diminue (avion mis en montée par exemple), l'automanette 
augmente la poussée des moteurs; elle la réduit, si la vitesse augmente jusqu'à obtenir la poussée d'équilibre du moment. Pour pouvoir 
réduire le moteur, il faut évidemment couper cet automatisme. 

 
Immédiatement après la réduction du moteur 2, le copilote prévint le Contrôle de Trafic Aérien de Londres  

(LATCC) qu'il était dans une situation d'urgence ressemblant à un feu moteur. Le commandant donna alors 
l'ordre suivant au copilote "SHUT IT DOWN" (Coupez le). Cet ordre fut donné 43 secondes après l'apparition 
des vibrations mais son exécution fut retardée quand le commandant déclara "SEEMS TO BE RUNNING ALL 
RIGHT NOW. LET'S JUST SEE IF IT COMES IN" (Cela semble tourner rond maintenant, voyons si ça va 
continuer). La coupure fut encore retardée comme le copilote répondait à un message radio de LATCC donnant 
la position de l'avion et demandant à l'équipage sur quel aéroport de déroutement il souhaitait se diriger. Le 
copilote répondit qu'il envisageait l'aéroport de Castle Donington (East Midland Airport) mais LATCC lui 
demanda d'attendre. Sensiblement à ce moment un membre du personnel commercial utilisa le "Public Adress" 
pour demander aux passagers de boucler les ceintures. Le copilote prévint le commandant qu'il s'apprêtait à 
commencer la check-list "Engine Failure and Shutdown" (Panne Moteur et Coupure) en disant au même moment 
"SEEMS WE HAVE STABILISED. WE'VE STILL GOT THE SMOKE" (Il semble que nous sommes 
stabilisés. Nous avons encore de la fumée). Une fois de plus la mise en oeuvre de la check-list fut suspendue 
comme le commandant appelait le service des opérations de British Midland Aiways (BMA) à l'aéroport de East 
Midland pour prévenir sa compagnie de la situation. 
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Deux minutes et sept secondes après le début des vibrations et pendant une courte pause dans les 

communications radio avec le service des opérations de BMA, le robinet de combustible du moteur 2 fut fermé 
et l'APU (Auxillary Power Unit) fut démarré. Quelques instants après les opérations de BMA transmettaient à 
l'avion "DIVERT TO EAST MIDLANDS PLEASE" (Déroutez vous sur East Midlands, s'il vous plaît). 

 
APU (Auxillary Power Unit) 

L'énergie électrique (radio, ordinateurs, éclairage, cuisines, conditionnement d'air, etc.), l'énergie hydraulique (servocommandes, freins, 
vérins de commandes du train et des volets, etc.), l'énergie pneumatique (pressurisation cabine, ventilation cabine, etc.) sont fournies par 
les réacteurs en fonctionnement (génératrices et pompes hydrauliques liées aux ensembles tournants, air sous pression prélevé sur les 
compresseurs). Lorsque les moteurs sont à l'arrêt une certaine énergie peut être délivrée par des batteries internes (ou des batteries de 
parc au sol), mais cette énergie est limitée. Aussi installe-t-on sur avion une petite turbine alimentée par le même combustible que les 
moteurs et qui peut fournir une énergie suffisante pour alimenter quelques servitudes (par exemple, alimenter les démarreurs des 
moteurs). Cette turbine est appelée APU (Auxillary Power Unit, unité de puissance auxiliaire). C'est l'APU qui fournit au sol la puissance 
nécessaire pour assurer le conditionnement de la cabine passagers et que l'on entend parfois lorsque l'on pénètre dans l'avion.   

 
Le commandant rapporta ultérieurement que, dès que le moteur 2  fut coupé, il était évident que l'odeur et 

la fumée avaient disparu du poste de pilotage et que ceci le convainquit que l'action entreprise était la bonne. Peu 
de temps après la poussée fut réduite sur le moteur 1 qui continua à fonctionner à puissance réduite avec aucun 
autre symptôme de défaillance qu'un niveau de vibration supérieur à la normale et un débit de combustible 
augmenté. Ce haut niveau de vibrations se maintint pendant trois minutes de plus puis diminua progressivement 
pour rejoindre un niveau de 2 unités sur l'indicateur, encore un peu supérieur à la normale. Après l'accident le 
commandant remarqua que durant la fin du vol les indications provenant du panneau d'instruments moteur, ou 
de toute autre origine, ne faisaient que confirmer que la situation d'urgence avait été correctement résolue et que 
le moteur 1 fonctionnait normalement. 

 
Dans la cabine, les passagers et le personnel commercial entendirent un bruit anormal accompagné de 

vibrations de modérées à sévères. Quelques passagers remarquèrent en outre ce qu'ils décrivirent comme une 
fumée, sans pour autant en préciser la couleur et la densité. Ils décrivirent l'odeur de brûlé comme provenant de 
la combustion de "caoutchouc", d' "huile" ou comme une odeur de "métal chaud". Beaucoup d'entre eux virent 
des indications de feu provenant du moteur gauche, qu'ils explicitèrent, suivant les cas, comme "feu"  "torche",  
"flammèches". Plusieurs personnels de cabine décrivirent le bruit comme une succession de coups sourds 
comme de "l'auto allumage sur voiture", et l'un d'eux précisa combien les vibrations ébranlaient les parois de 
l'office avant. Les trois personnels commerciaux de la cabine arrière détectèrent l'évidence d'un feu sur le moteur 
1 et deux d'entre eux virent brièvement une fumée légèrement colorée dans la cabine. Peu de temps après la 
coupure du moteur 2, le commandant fit venir le chef de cabine (FSM Flight Service Manager) au poste de 
pilotage et lui demanda "DID YOU GET SMOKE IN THE CABIN BACK THERE" (Avez-vous eu de la fumée 
dans la cabine derrière), ce à quoi le FSM répondit "WE DID, YES" (sûrement, nous en avons eu). Le 
commandant demanda au FSM de dégager la cabine et de tout remballer. Environ une minute plus tard le FSM 
revint au poste de pilotage et déclara "SORRY TO TROUBLE YOU... THE PASENGERS ARE VERY, VERY 
PANICKY" (Désolé de vous déranger... les passagers sont très, très affolés). Le commandant annonça alors aux 
passagers par le Public Adress qu'il y avait un incident sur le moteur droit, ce qui avait produit un peu de fumée 
dans la cabine, que le moteur était désormais coupé et qu'il pouvait espérer atterrir sur l'aéroport de East Midland 
dans environ 10 minutes. Les personnels commerciaux qui avaient remarqué un feu sur le moteur gauche 
signalèrent ultérieurement qu'ils n'avaient pas entendu le commandant faire référence au moteur droit. 
Cependant de nombreux passagers, qui avaient vu le feu sur le moteur 1, entendirent et furent troublés par la 
référence au moteur droit mais aucun ne signala cette divergence au personnel de cabine, bien que plusieurs 
aient remarqué que les vibrations persistaient. L'odeur de fumée, cependant, s'était dissipée au moment où le 
commandant fit son annonce. 

 
Le moteur 2 fut coupé environ 5 miles nautiques au sud de l'aéroport de East Midlands. Ayant autorisé 

l'avion de virer à droite et de descendre au niveau 100, le contrôle de Londres (LATCC) passa la responsabilité 
de l'opération au contrôle de Manchester. Celui-ci transmit des caps à l'avion pour le faire descendre au nord de 
l'aéroport de East Midlands et l'amener à suivre le localiser de l'ILS  pour la piste 27. 
 
ILS (Localiser et GlidePath) 

ILS signifie Instrument Landing System. C'est un moyen de localisation de l'avion à l'atterrissage qui permet de le guider jusqu'à l'entrée 
de la piste. Une balise radio électrique détermine un plan vertical passant par l'axe de symétrie de la piste (appelé Localizer) et un plan 
oblique faisant un angle de l'ordre de trois degrés avec le plan horizontal (appelé GlidePath) et coupant le plan vertical précédent suivant 
une droite que doit suivre l'avion pour parvenir au point d'impact recommandé après le seuil de piste. 
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Un récepteur à bord capte les signaux de la balise et affiche sur un indicateur spécialisé deux barres, l'une 

verticale symbolisant le localizer, une horizontale symbolisant le GlidePath. Sur la figure ci-contre l'avion, 
symbolisé par le point central, est à droite du localizer et au-dessus du glidepath. Le pilote doit donc virer 
légèrement à gauche et accentuer la pente de descente pour rejoindre la trajectoire idéale. Il sera sur cette 
trajectoire lorsque les deux barres se croiseront sur le point central. Dans de nombreux cas les deux barres de 
l'ILS ne sont pas sur un instrument spécialisé, mais sur l'horizon artificiel. 

 
 

 Pendant la descente le commandant ne réengagea pas le pilote automatique et pilota l'avion en manuel, 
pendant que le copilote s'occupait des communications radio. La charge de travail de l'équipage était toujours 
élevée lorsque le copilote obtint des détails sur la météo à East Midlands et essaya, sans succès, de programmer 
le FMS (Flight Management System)  pour afficher la trajectoire d'approche et d'atterrissage à East Midlands. 
Cette dernière tâche occupa le copilote pendant deux minutes. A 20 heures, 12 minutes et 28 secondes, le 
commandant tenta de réexaminer la situation en disant "NOW WHAT INDICATIONS DID WE ACTUALLY 
GET (IT) JUST RAPID VIBRATIONS IN THE AEROPLANE - SMOKE..." (et maintenant quelles indications 
avons-nous ? seulement des vibrations rapides dans l'avion - de la fumée). Sa discussion avec le copilote fut 
interrompue par un message du contrôle fixant un nouveau cap radar, donnant une autorisation de descendre au 
niveau 40 et des instructions pour passer sur la fréquence de l'approche de East Midlands (East Midlands 
Casteldon approach control). Dès que le contact fut établi sur la nouvelle fréquence le copilote commença la 
lecture de la check-list "descente et approche sur un moteur". Un appel radio interrompit encore cette tâche  
quand le contrôleur d'approche de Castledon demanda au commandant de faire un appel d'essai au service 
incendie de l'aéroport, ce qu'il fit sans recevoir de réponse. La check-list d'approche fut terminée à 20 heures 17 
minutes 33 secondes, alors que l'avion était à 15 miles nautiques du toucher des roues, passant en descente 
l'altitude de 6500 pieds au-dessus du niveau de la mer. Une minute plus tard le commandant accepta un nouveau 
vecteur radar au 220° pour amener l'avion au sud de l'axe de piste afin d'augmenter la distance au toucher des 
roues. Peu de temps après le commandant demanda à ce que les volets soient sélectés en position 1. Durant la 
descente il y eut des perturbations venant d'un petit nombre d'autres avions transmettant sur la fréquence utilisée 
par G-OBME. 

 

FMS (Flight Management System) 
Ce système permet à l'équipage de programmer la mission de l'avion, trajectoire allant de balises en balises ou de "waypoints" en 
"waypoints" (un waypoint est un point, défini par sa position géographique, utilisé par le contrôle de trafic aérien pour définir les routes 
à suivre), piste et circuit au décollage, piste et circuit à l'atterrissage, terrains et routes de déroutement, etc. C'est le FMS qui au cours du 
vol envoie les consignes de navigation au pilote automatique. Dans le cas étudié ici, le FMS n'était pas programmé pour le déroutement 
non prévu sur le terrain de East Midlands. Si le pilote voulait l'utiliser pour le déroutement, il lui fallait donc le reprogrammer, ce qui 
nécessite un pianotage assez difficile sur un clavier type ordinateur (voir en fin des conclusions les remarques faites sur le FMS). 

Vecteur radar au 220° 
Pour guider l'avion à partir des informations de trajectoire obtenues par les radars au sol, le contrôle de trafic aérien donne des consignes 
de route à suivre appelées vecteurs radar. Ici le contrôle donne la consigne de suivre la route 220° (sud-sud-ouest). 

Volets
Pour augmenter la sustentation aux basses vitesses, l'aile est munie de volets. Ces surfaces, logées dans l'aile à grande vitesse, se  

 
 

déploient au bord de fuite, sur ordre du pilote, pour augmenter la surface de sustentation et faire varier la courbure du profil. Au cours de la 
réduction de vitesse pour rejoindre la vitesse d'approche, le pilote sort progressivement les volets par "crans" successifs, repérés par des 
valeurs d'angles plus ou moins arbitraires. Cette sortie de volets est en général accompagnée d'une sortie de becs qui ont pour rôle de 
permettre de voler à des incidences supérieures à l'incidence de décrochage du profil pur. 

J.-C. Wanner Vive les Pépins Chapitre 7                                           140




Quand l'avion fut à 13 miles nautiques du toucher des roues sur ce nouveau cap et passant 3000 pieds en 

descente, le contrôle demanda d'effectuer un virage à droite pour ramener l'avion sur l'axe de piste. A 20 heures, 
20 minutes 3 secondes, pendant le virage, la puissance fut augmentée sur le moteur 1 pour maintenir 
momentanément l'avion à l'altitude de 3000 pieds au-dessus du niveau de la mer et une vibration maximum 
indiquée fut enregistrée sur le FDR. L'avion fut alors autorisé à descendre à 2000 pieds et le commandant 
entama une descente lente, demandant successivement la position 2 puis la position 3 pour les volets. Ayant 
rejoint l'axe de piste à 2000 pieds au-dessus du sol, le commandant demanda la sortie du train et, passant l'Outer 
Marker  à 4,3 miles nautiques du toucher des roues il demanda la position 5 de volets. Une minute plus tard, à 
20 heures 23 minutes 49 secondes, alors que l'avion était à 2,4 miles nautiques du toucher des roues à l'altitude 
de 900 pieds au-dessus du sol, il y eut une brutale réduction de poussée du moteur 1. Le commandant demanda 
immédiatement au copilote de réallumer (redémarrer) l'autre moteur et le copilote s'apprêta à exécuter cette 
opération. Le commandant leva le nez de l'avion afin d'atteindre la piste. Dix-sept secondes après la chute de 
puissance, l'alarme feu moteur 1 retentit et sept secondes après le GPWS (Ground Proximity Warning System), 
l'alarme de trajectoire (Glideslope Warning) retentirent et persévérèrent avec une fréquence de répétition 
croissante, alors que l'avion passait au-dessous de la trajectoire recommandée de descente. Le commandant 
donne alors l'ordre au copilote de ne pas exécuter la procédure d'incendie. A 20 heures 24 minutes 33 secondes 
le commandant diffuse un message d'alerte au crash sur le Public Adress en employant les mots suivants 
(répétés) "PREPARE FOR CRASH LANDING" (préparez-vous à un atterrissage de détresse). 
 
Outer Marker 

Deux balises sont placées sur l'axe de symétrie de la piste pour permettre au pilote de se positionner au cours de son approche en utilisant 
l'ILS. Le passage de chaque balise se traduit par un signal sonore, du genre Bip - Bip. La première balise rencontrée au cours de 
l'approche est l'Outer Marker (Marqueur extérieur). Elle est située entre 4 et 5 miles nautiques du point d'atterrissage au voisinage du 
point de début de descente. La seconde balise, dit Inner Marker (marqueur Intérieur) se situe à peu de distance du seuil de piste. Elle 
annonce la proximité de l'atterrissage. (voir figure décrivant l'ILS). 

GPWS (Ground Proximity Warning System) 
Le GPWS (Système d'alarme de proximité du sol) mesure par une sonde radar verticale, la hauteur de l'avion au-dessus du sol. Lorsque 
cette hauteur tombe au-dessous d'un seuil qui dépend de la vitesse verticale de l'avion, une alarme sonore retentit demandant au pilote de 
remettre les gaz et de redresser la trajectoire. 

Alarme de trajectoire (Glideslope Warning) 
Lors d'une approche ILS, un écart trop important en altitude entre la trajectoire réelle et la trajectoire recommandée est signalé par une 
alarme sonore. 

 
Deux secondes plus tard, alors que la vitesse tombait au-dessous de 125 kt, le vibreur de manche 

avertisseur de décrochage entra en service jusqu'à ce que l'avion percute le sol à 20 heures 24 minutes 43 
secondes. La dernière vitesse enregistrée sur le FDR a été de 115 kt. Aucune poussée n'a été disponible sur le 
réacteur 2 avant que l'avion ne percute le sol. 

 
Vibreur de manche avertisseur de décrochage  

Voir les notes données pour l'accident précédent 
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Analyse 
Nous donnons ici une traduction de l'analyse proposée par l'article de Flight Deck et la compléterons par 

quelques remarques, ne serait-ce que pour montrer que l'interprétation des faits n'est pas évidente et que l'on peut 
envisager plusieurs versions (ou hypothèses explicatives), sans que l'on puisse affirmer que l'une des versions est 
meilleure que l'autre. 

L'analyse proposée par Flight Deck est placée entre les repères  et  
 

     Après un décollage et une montée sans histoire, l'équipage entendit un bruit inhabituel, accompagné de 
vibrations, alors que l'avion passait le niveau 283. Le bruit fut entendu dans la cabine passagers sous forme de 
coups sourds et l'enregistreur de paramètres de vol (FDR) indique que ce bruit est directement associé au 
décrochage du fan et/ou du compresseur basse pression accompagné d'un pompage du moteur 1. Outre le bruit et 
les vibrations, les accélérations latérales et longitudinales enregistrées sur le FDR étaient importantes avec des 
ébranlements basses fréquences suffisamment marqués pour secouer les parois de l'office avant. Peu de temps 
après l'apparition de ces symptômes se répandit une odeur de brûlé et sans doute quelques fumées visibles dans 
le cockpit. Cet ensemble de phénomènes fut interprété par les pilotes comme la mise en évidence d'un sévère 
dysfonctionnement moteur combiné avec l'apparition d'un incendie et semble les avoir poussés à agir très 
rapidement pour ramener à la normale cette situation jugée sérieuse. 

Aucun des pilotes ne semble avoir obtenu, à partir de la lecture des instruments moteurs la moindre 
indication positive de dysfonctionnement. Or des essais ultérieurs ont montré que le système d'instruments 
moteurs avait fonctionné correctement. Rien ne permet de croire que ce système n'a pas fourni les indications 
permettant de voir les grandes variations de paramètres moteurs qui apparurent lors du pompage compresseur. 
Le FDR (voir graphique en tête de cette analyse) montre quatre variations distinctes de N1 du moteur 1 avec une 
période de six secondes de stabilité relative entre la deuxième et la troisième pointe. 
 

Durant la période de pompage compresseur, le moteur 2 ne montre aucune variation de paramètres. Mais 
étant donné que le copilote n'a pas pu se rappeler ce qu'il vit sur les instruments, il n'a pas été possible de 
déterminer pourquoi il fit l'erreur de croire que la défaillance provenait du moteur 2. Interrogé sur l'identification 
du moteur défaillant il forma la moitié du mot "LEFT" (gauche) avant de dire "RIGHT" (droit). Son hésitation a 
pu venir de la difficulté réelle d'interpréter la lecture des instruments moteurs. Elle peut également être due au 
fait qu'il a peut-être observé les instruments seulement pendant les six secondes de relative stabilité entre le 
deuxième et le troisième coup de pompage. Cependant, l'indécision qu'il a pu ressentir initialement semble avoir 
été rapidement effacée parce que, lorsque le commandant de bord lui donna l'ordre "THROTTLE IT BACK" 
(Réduisez le), sans spécifier de quel moteur il s'agissait, le copilote mit la manette du numéro 2 sur réduit. 

 
Le commandant de bord a dit qu'il n'avait pu tirer des instruments moteurs aucune indication quant à 

l'origine de la défaillance. Il avait, cependant, coupé le pilote automatique huit secondes après le premier coup 
de pompage du compresseur et la plus grande partie de son attention a alors été sans doute occupée par le 
pilotage de l'avion et la surveillance des paramètres de vol. Le fait que, lorsque l'avion partit en roulis à gauche, 
il ne fit aucune correction aux commandes, semble montrer qu'il ne détecta, par le comportement de l'avion,  
aucune chute de poussée du moteur 1. Après l'accident, il déclara qu'il avait pensé que le moteur 2 était en cause 
en fonction de ses connaissances du système de conditionnement d'air de l'avion. Son raisonnement fut le 
suivant "les fumées viennent de la cabine passagers;  l'air alimentant la cabine provient principalement du 
moteur 2; par conséquent la panne se situe sur le moteur 2 ". Alors que ce raisonnement aurait été parfait pour 
tous les avions qu'il avait déjà pilotés, il était erroné dans le cas présent car une partie de l'air de 
conditionnement de la cabine passagers du Boeing 737-400 est fournie par le moteur 1. De toute façon son 
raisonnement n'était pas évident du fait que les fumées avaient été perçues dans le cockpit et ce ne fut que plus 
tard qu'il fut en mesure de se faire confirmer par le chef de cabine qu'il y avait eu aussi de la fumée dans la 
cabine passagers. Il semble peu probable que dans le court délai avant qu'il agisse, ses réflexions sur le système 
de conditionnement d'air aient pu influencer fortement sa décision. Il est plus probable que, croyant que le 
copilote avait vu des indications positives sur les instruments moteurs, il accepta provisoirement l'hypothèse du 
copilote. (voir remarque à la fin de ce paragraphe) 

 
La rapidité avec laquelle les pilotes agirent était contraire à la fois à leur entraînement et aux instructions 

figurant dans le Manuel d'Opérations. S'ils avaient pris plus de temps pour examiner les paramètres moteurs il 
serait apparu que les indications du moteur 2 étaient normales et que le comportement du moteur 1 était 
erratique. Le commandant lui-même aurait pu avoir l'occasion d'observer ces indications anormales s'il n'avait 
pas coupé le pilote automatique, mais cette action elle-même ne l'aurait pas empêché de prendre tout le temps 
nécessaire pour assimiler la lecture de tous les instruments moteurs. En l'occurrence les deux pilotes réagirent à 
la situation d'urgence avant d'obtenir une indication positive et évidente permettant de préciser quel moteur 
fonctionnait anormalement. Ce diagnostic incorrect du problème doit, cependant, être attribuée à leur réaction 
trop rapide et non à une quelconque panne des instruments. 
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Ayant réduit le moteur 2, le commandant décida d'atterrir sur l'aéroport le plus proche et le plus 
commode. Bien qu'il soit possible qu'il ait été influencé par le fait que l'aéroport de East Midlands était la base 
principale d'opérations de sa compagnie, il est plus vraisemblable qu'il fut influencé par l'impression d'urgence 
qu'il ressentit lorsqu'il perçut la première odeur de feu. Il mit en place une procédure qui lui permettrait de poser 
l'avion en un temps minimal, mais qui lui laissa peu de temps pour réévaluer la nature de la situation d'urgence 
ou les actions qui avaient été entreprises. Bien que la décision de se poser sans délai ait été correcte, la courte 
durée du vol entre le premier événement (décrochage/pompage du moteur gauche) et l'approche sur le terrain de 
East Midlands peut avoir influencé le dénouement de la situation d'urgence. 

 
Depuis le début de la descente, la charge de travail dans le cockpit fut élevée pendant que les pilotes 

recevaient et accusaient réception des directives du contrôle de trafic aérien, précisaient la situation au service 
des opérations de la compagnie, prévenaient les passagers sur le public adress et exécutaient les check-lists de 
descente et d'approche pour un atterrissage sur un moteur. Un peu de temps fut perdu par le copilote lorsqu'il 
tenta, sans succès, de programmer le "Flight Management System" (FMS) pour obtenir un affichage correct des 
instruments de vol pour un atterrissage à East Midlands. Une telle reprogrammation du FMS pour un atterrissage 
sur un aéroport de déroutement non encore spécifié est inusuel et très rarement ou jamais pratiqué. D'après 
l'enregistreur vocal, on peut supposer qu'il a sans doute essayé d'entrer East Midlands comme le futur point sur 
la route sans sélecter d'abord la page du plan de vol et l'y entrer comme un aéroport d'arrivée. Il est toutefois 
recommandé que la CAA (Civil Airworthiness Authority, l'organisme de certification des aéronefs britannique, 
l'équivalent de la DGAC, direction Générale de l'Aviation Civile en France) s'assure que l'entraînement courant 
des équipages au simulateur comporte des exercices pratiques de reprogrammation du FMS ou de tout autre 
système de ce type, contrôlant le format de présentation des informations pour l'approche et l'atterrissage, au 
cours de déroutements non prévus afin qu'ils restent à l'aise dans l'utilisation précipitée de ces systèmes. (a été 
fait le 30 Mars 1990). 

 
Même au cours de l'approche, alors qu'il restait encore suffisamment de temps pour relancer le moteur 2, 

le commandant obtint l'augmentation de poussée demandée du moteur 1 ce qui doit lui avoir confirmé que ses 
actions précédentes avaient été correctes. Le moteur, cependant, vibrait fortement, ce qui ne provoqua aucun 
commentaire de la part des pilotes et semble ne pas avoir été perçu dans l'ambiance de haute activité du cockpit  
qui régnait à ce moment. Quatre minutes plus tard le moteur 1 perdit de la poussée et l'accident devint inévitable. 
Bien que le commandant ait demandé au copilote de redémarrer le moteur 2 quelques 50 secondes avant le crash 
et que le CVR ait enregistré la tentative d'exécution du copilote, le Fan du moteur 2 ne montre aucune trace de 
mouvement significatif de rotation à l'impact. 

 

A ce moment les conditions de vol étaient en dehors du domaine pour un démarrage en "moulinet" . 

L'assistance du démarreur aurait été indispensable pour faire tourner le moteur, ce qui aurait nécessité la mise en 
position "GRD" de l'interrupteur de démarrage. Étant donné que cet interrupteur avait été placé 
automatiquement en position "OFF" (coupé), dès que la puissance électrique avait été perdue, il n'était pas du 
tout évident de savoir si un démarrage assisté ou non était attendu. 

 
Démarrage en "moulinet" et mise en position "GRD" de l'interrupteur de démarrage 

 Lorsqu'un réacteur est éteint en vol, il tourne en "moulinet" sous l'effet de la pression dans l'entrée d'air qui agit sur les pales du 
compresseur. La vitesse de rotation dépend de la vitesse de l'avion. Elle est d'autant plus élevée que la vitesse, et donc la pression 
dans l'entrée d'air, est grande. Pour pouvoir être allumé, le réacteur doit tourner à un régime suffisamment élevé. Il est donc 
nécessaire que l'avion vole à une vitesse supérieure à une vitesse critique. Dans le cas de l'accident, la vitesse en approche était 
inférieure à cette vitesse critique. Pour pouvoir allumer le réacteur dans ces conditions, il aurait fallu se faire aider du démarreur 
utilisé pour les démarrages au sol, donc mettre l'interrupteur de démarrage en position "GRD" (pour Ground, sol).   
 
Cependant, la procédure normale de démarrage assisté n'aurait dans doute pas été efficace car il n'y avait 

pas suffisamment d'air comprimé disponible provenant du moteur 1 défaillant pour faire tourner le moteur 2, et 
sans rotation le moteur n'aurait pas été alimenté en combustible. Il est vraisemblable, cependant, que la seule 
procédure qui ait pu amener à redémarrer le moteur était celle adaptée au démarrage dans le cas d'une double 
panne de moteurs. Ceci aurait demandé de couper les deux circuits de conditionnement d'air et de raccorder l'air 
comprimé venant de l'APU sur le circuit d'alimentation en air de démarrage des moteurs. La check-list dans le 
"Quick Reference Handbook" donne une procédure adaptée seulement au redémarrage du moteur 1 et toute 
tentative de démarrage du moteur 2 aurait exigé une improvisation. Cette check-list a été depuis modifiée pour 
couvrir le cas du démarrage de n'importe quel moteur. Après l'accident la position des interrupteurs du panneau 
d'alimentation en air comprimé a montré qu'aucune procédure de redémarrage en cas de double panne moteur n'a 
été tentée. Le copilote, néanmoins, avait une relativement faible expérience de l'avion et on ne pouvait attendre 
de lui qu'il reconnaisse le besoin d'improviser et d'exécuter une procédure non prévue dans le temps séparant la 
chute de poussée finale du moteur 1 et l'impact au sol. Même s'il avait inventé et suivi une procédure appropriée, 
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il est peu probable que le moteur ait redémarré et atteint la vitesse de rotation correspondant au ralenti dans le 
faible temps imparti. 

 
Parmi les facteurs importants qui influent sur la façon dont chaque membre d'équipage se comporte vis-à-

vis des autres il faut citer, leurs personnalités, leurs grades relatifs, leurs rôles (c'est-à-dire aux commandes ou 
non aux commandes) et le niveau relatif de compétence. Le commandant de bord, bien que n'ayant eu aucune 
responsabilité dans l'administration ou la formation dans sa société, a été commandant de bord pendant 14 ans 
dans sa compagnie, alors que le copilote  ne volait sur avions à réaction de transport que depuis six mois. 
Cependant cette grande différence de grade et leur récente mise en équipage ne semble pas avoir défavorisé leur 
coordination. Le CVR ne fait apparaître aucune déférence exagérée de la part du copilote vis-à-vis du 
commandant, et l'atmosphère apparaissait comme paisible dans la première partie du vol, chacun des pilotes 
s'adressant à l'autre en l'appelant par son prénom. 

 
Bien que le copilote fût aux commandes quand apparut la situation d'urgence, le commandant coupa 

aussitôt le pilote automatique et, bien qu'aucun mot ne fût échangé, il a été évident pour le copilote que le 
commandant avait pris le contrôle de l'avion. Ce changement de responsabilité peut avoir eu un certain impact 
sur la capacité du copilote à interpréter la lecture des instruments moteurs. Puisqu'il était vraisemblablement plus 
concerné par le pilotage de l'avion que par la surveillance des instruments durant la première partie du vol, il 
n'était peut-être pas aussi précisément préparé à leur interprétation comme il l'aurait été en tant que pilote non 
aux commandes. Le changement rapide d'un ensemble de paramètres à  surveiller à un autre ensemble peut avoir 
contribué à sa mauvaise identification du moteur défaillant. 

 
Les niveaux relatif et absolu de compétence des membres d'équipage sont difficiles à évaluer. Les deux 

pilotes ont satisfait les contrôles de connaissance de la compagnie durant les entraînements pour adaptation aux 
nouveaux matériels, les tests de base et en ligne et leurs résultats d'entraînement ne montrent aucune difficulté de 
compréhension ou aucun manque de compétence. Il n'y a donc pas lieu d'envisager le moindre défaut de 
coordination entre les membres d'équipage. En outre, l'écoute du CVR montre à l'évidence que les pilotes 
travaillaient en équipe pendant tout le vol et que les décisions prises dans le cockpit l'ont été d'un commun 
accord.  

 
Il est déplorable que les informations relatives au feu sur le moteur gauche, évident pour bien des 

passagers, n'aient pas fait leur chemin jusqu'au cockpit, même lorsque le commandant annonça à la cabine qu'il 
avait coupé le moteur "droit". L'attitude généralement adoptée par les passagers a probablement influencé ce 
manque de communication. En général les passagers ont dans l'idée que le pilote rassemble un grand nombre 
d'informations sur l'état de l'avion et ils pensent qu'ils ont vraisemblablement peu à contribuer à une amélioration 
de cette vue d'ensemble. Même ceux des passagers qui ont noté la référence du commandant au moteur "droit" 
peuvent très bien avoir supposé que le commandant avait commis un lapsus ou encore que les problèmes qu'ils 
avaient vus sur le moteur gauche étaient, d'une certaine manière, la conséquence d'un important problème sur le 
moteur droit, problème résolu par le commandant. On ne peut toutefois pas considérer comme étonnant que 
l'information venant des passagers ne soit pas parvenue aux pilotes. 

 
La même information était disponible pour les trois membres du personnel commercial à l'arrière de 

l'avion, mais comme les passagers, ils n'avaient aucune raison de supposer que les symptômes de défaillance 
observés sur le moteur gauche n'étaient pas aussi évidents pour l'équipage à la lecture des instruments. En outre, 
il semblerait qu'il n'y ait pas eu la même perception d'une erreur possible, puisque les personnels de cabine 
déclarèrent qu'ils n'avaient pas entendu la référence au moteur droit faite par le commandant. Ceci est peut-être 
dû au fait que les personnels de cabine, pris par leurs propres tâches, n'ont pas prêté attention à autre chose qu'au 
sens général du message. En outre les personnels de cabine savent généralement que toute intrusion dans le 
cockpit, durant les phases chargées du vol, peut être sources de distraction et ceci est particulièrement vrai 
lorsqu'ils savent que l'équipage est en train de résoudre une situation d'urgence. Il peut ainsi y avoir dans ces 
moments une séparation nette entre le cockpit et la cabine, et il est remarquable, dans ce contexte, qu'au cours de 
l'accident le chef de cabine n'a fait aucune tentative d'approche du cockpit jusqu'à ce qu'il y soit appelé. 
Cependant il faut souligner que si une quelconque initiative avait été prise par un membre de l'équipage 
commercial pour signaler la défaillance du moteur gauche, tout porte à croire que l'accident aurait été évité. On 
doit insister cependant sur le fait que les méthodes d'entraînement des compagnies aériennes ne comportent pas 
d'exercices spéciaux de coordination entre le personnel de cabine et l'équipage dans de telles circonstances. 

 
L'un des aspects du vol qu'il est extrêmement difficile de traiter à l'entraînement est le stress provoqué par 

une situation d'urgence. Bien que tous les pilotes soient au courant des règles générales pour éviter les décisions 
hâtives en vol, il est beaucoup plus facile de plaider pour cette politique au sol que de l'appliquer en vol en 
présence d'une situation d'urgence inhabituelle. La réponse de chacun sera gouvernée par trois facteurs, la 
perception de la gravité de la situation, la personnalité des individus concernés et l'entraînement qu'ils ont suivi. 
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Le bruit et l'odeur qui a soudain alerté les membres de l'équipage sur la situation d'urgence, les ont 
rapidement amenés à croire qu'ils étaient en présence d'un problème très sérieux et l'on peut raisonnablement 
supposer que cela a eu un effet important sur leur état affectif. Aucune investigation n'a été entreprise sur la 
personnalité des pilotes mais rien dans leurs résultats ne permet de supposer qu'ils étaient très différents de la 
majorité des pilotes en ce qui concerne la réponse à des agressions stressantes. 

 
Il faut noter que dans bien des accidents, les équipages restent relativement calmes pendant les 

événements graves, s'ils comprennent la situation et ont une procédure appropriée à exécuter.  Pour cet accident, 
la combinaison des symptômes initiaux était en dehors de leur expérience et de leur entraînement, et il n'y avait 
aucune procédure spécifique pour faire face à cette combinaison. Ainsi la combinaison de la nouveauté et de la 
gravité doit avoir influé sur leur mise en alerte. Dans de telles circonstances il est compréhensible que leur 
première réaction ait été d'identifier le problème. Bien qu'il soit évident que le premier besoin soit un besoin 
d'action, la réduction de l'incertitude a également une importance psychologique notable car il est beaucoup plus 
confortable et rassurant d'être capable d'imposer une structure à la situation et avoir affaire à un problème connu 
plutôt qu'à un problème inconnu. Deux effets sur l'augmentation du besoin de réduction d'incertitude doivent 
être soulignés. Le premier est la hâte inutile de prendre une décision quant à la nature du problème et la seconde 
est l'incapacité de remettre en cause la décision, une fois celle-ci prise.  

Bien qu'il soit évident, dans cet accident, que ces deux facteurs ont prévalu dans une certaine mesure, il 
n'est pas sûr que cet équipage ait été anormalement affecté par le stress ou qu'il ait répondu à la situation d'une 
façon totalement inattendue. En particulier il faut noter que le second de ces effets - la réduction de la possibilité 
de remettre en question la validité de la décision - pourrait avoir été influencé par le fait que la réduction du 
moteur 2 a apparemment stoppé les vibrations. On a mené de nombreuses recherches sur le sujet "causalité" dont 
le résultat le plus clair est que dans cette situation il aurait fallu un équipage exceptionnel pour remettre en 
question l'association entre leur action et sa conséquence apparemment évidente et hautement désirable. Le 
commandant a essayé pendant une période de relativement faible charge de travail de réexaminer le déroulement 
des événements passés. Il est malheureux que plusieurs événements aient interrompu cette revue, d'autant plus 
qu'il est possible qu'avec plus de temps, le commandant aurait pu réaliser qu'ils avaient coupé le mauvais moteur. 

Un dernier facteur qui a peut-être influencé le comportement de l'équipage, compte tenu de la nature 
stressante des événements, est l'entraînement au simulateur qu'ils ont vécu. Au simulateur, pratiquement tous les 
problèmes moteur résultent d'une coupure de moteur. Étant donné que les pilotes ont été vraisemblablement dans 
une situation de pression pratique et psychologique les poussant à bâtir un programme d'action, il ne peut être 
considéré comme surprenant que les actions qu'ils ont entreprises ont été celles qu'ils avaient pratiquées au 
simulateur.  

 
On pourrait discuter sur le fait que les pilotes n'ont pas utilisé les personnels commerciaux comme 

sources additionnelles d'information. Une telle coopération pourrait être encouragée par des exercices en 
commun entre pilotes et personnels de cabine. En outre il pourrait être possible de bâtir des exercices au 
simulateur au cours des quels il serait judicieux que les pilotes demandent au personnel de cabine de donner leur 
version des événements, le rôle du personnel de cabine pouvant être tenu par l'instructeur. Un tel entraînement 
amènerait les pilotes à comprendre que le personnel de cabine est une source d'informations à considérer dans 
quelques situations d'urgence. Également, le personnel de cabine pourrait être entraîné à comprendre que l'un 
des facteurs dont il faut tenir compte dans une situation d'urgence est la fourniture aux pilotes, dans un délai 

raisonnable, d'un résumé des observations et des bruits relevés dans la cabine.     
 

 
COMMENTAIRES COMPLÉMENTAIRES SUR L'ACCIDENT. 

 
L'analyse faite dans l'article de Flight Deck est très précise et ne soulève qu'une remarque de notre part. 
  
Rappelons le passage de l'analyse se rapportant à l'acceptation par le commandant de bord du diagnostic 

de panne fait par le copilote. 
 

 Après l'accident, il [le commandant de bord] déclara qu'il avait pensé que le moteur 2 était en cause en 
fonction de ses connaissances du système de conditionnement d'air de l'avion. Son raisonnement fut le 
suivant "les fumées viennent de la cabine passagers;  l'air alimentant la cabine provient principalement du 
moteur 2; par conséquent la panne se situe sur le moteur2 ". Alors que ce raisonnement aurait été parfait 
pour tous les avions qu'il avait déjà pilotés, il était erroné dans le cas présent car une partie de l'air de 
conditionnement de la cabine passagers du Boeing 737-400 est fournie par le moteur 1. De toute façon son 
raisonnement n'était pas évident du fait que les fumées avaient été perçues dans le cockpit et ce ne fut que 
plus tard qu'il fut en mesure de se faire confirmer par le chef de cabine qu'il y avait eu aussi de la fumée 
dans la cabine passagers. Il semble peu probable que dans le court délai avant qu'il agisse, ses réflexions sur 
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le système de conditionnement d'air aient pu influencer fortement sa décision. Il est plus probable que, 
croyant que le copilote avait vu des indications positives sur les instruments moteurs, il accepta 

provisoirement l'hypothèse du copilote.   
 

Il est très difficile de savoir précisément la succession des réflexions se déroulant dans le cerveau d'un 
opérateur. On peut tout au plus émettre des hypothèses. Les opérateurs eux-mêmes, interrogés ultérieurement, 
ont en général beaucoup de mal à se remémorer la succession de ces réflexions, sans être influencé par les 
raisonnements, plus ou moins explicatifs et inconsciemment disculpants, qu'ils ont pu faire ensuite. 

Dans l'analyse citée, on met en doute le fait que le commandant de bord ait eu le temps de faire le 
raisonnement sur l'origine de la fumée et l'on suppose que ce raisonnement n'a été bâti qu'a posteriori à titre de 
justification inconsciente. Cela est possible, mais il est également possible de proposer une autre version. 

 
Le commandant de bord, dès l'apparition de la fumée, en a conclu que cela ne pouvait que provenir du 

moteur droit et ceci avant même d'interroger le copilote. Il a demandé au copilote son diagnostic et à la réponse 
"c'est le droit", il a pensé "c'est bien ce que j'attendais, c'est le droit", commettant une erreur de représentation de 
type diabolique avec impossibilité de remettre en cause le diagnostic.  

 
Bien entendu, il n'est pas possible de justifier l'une plutôt que l'autre explication et cela ne change pas le 

fait, patent, que les deux pilotes ont fait ou laissé faire un diagnostic faux et qu'ils ne l'ont pas remis en cause. 
 
Cette remarque étant faite nous compléterons l'analyse par quelques commentaires.  

 
- Les pilotes ont été impressionnés par le bruit et l'odeur de brûlé ce qui les a amenés à quelque peu surestimer 

la gravité de la situation (qui pourrait le leur reprocher !) et à prendre des décisions précipitées. Nous 
sommes en présence d'une erreur de représentation sur l'évaluation du risque. 

 
- Le commandant, dès qu'il a perçu le bruit et les vibrations, coupe le pilote automatique et reprend les 
commandes. Ce comportement est typique des pilotes anciens, méfiance vis-à-vis des automatismes et 
sentiment de dominer la situation en prenant personnellement en main la machine. Il est évident que ce 
comportement est néfaste, car il conduit à occuper inutilement le commandant à des tâches subalternes de 
pilotage et à confier au copilote la tâche fondamentale d'analyse de la situation. Ce type d'erreur relève de 
problèmes de consignes compagnie et de problèmes de formation. 

 
- Le copilote s'est trouvé dans la situation critique d'analyse dans un temps très bref d'une grande quantité 

d'informations en provenance des paramètres moteurs. Il a commis une erreur de diagnostic du type cité au 
chapitre 3 (erreur de type [d], raisonnements trop complexes illustrée par la plaisanterie "stationnement 
interdit côté pair jours impairs"). 

 
- Le commandant de bord a fait une analyse fausse de la situation en raisonnant sur un modèle erroné de 

fonctionnement du système de conditionnement d'air. Nous sommes en présence d'une erreur de modèle due 
à un défaut de formation.  

Il faut dès lors se poser la question "est-ce un cas particulier, limité à ce pilote et à ce système ou bien est-
ce un défaut général de formation, les pilotes n'ayant pas assimilé les différences entre les modèles d'avions 
en service ?" 

 
- La procédure de remise en route du moteur droit a été complètement ratée par le copilote pour de multiples 

raisons : 
 il a utilisé la procédure générale de rallumage en vol en comptant sur le fonctionnement en moulinet. Il a 

commis une erreur de représentation reposant sur un mauvais modèle de fonctionnement, dans 
l'ignorance sans doute du domaine de rallumage (la vitesse en approche est trop faible, nous l'avons vu, 
pour que le nombre de tours soit suffisamment élevé pour permettre le rallumage). Ceci provient sans 
doute d'un manque de formation. Il faut se poser la question " a-t-on suffisamment insisté, en formation, 
sur le domaine de rallumage et sur la procédure à suivre en dehors de ce domaine ?" 

même s'il avait identifié correctement la situation, tout porte à croire qu'il n'aurait pu remettre le moteur 
en route en utilisant le démarreur, en plaçant le sélecteur de démarrage sur position GRD (sol) (en raison 
de la faiblesse d'alimentation en air comprimé provenant du moteur gauche défaillant). 

la bonne procédure à suivre aurait exigé du copilote une improvisation impensable dans les conditions 
où il se trouvait. Nous sommes en présence d'un défaut d'organisation de la compagnie et du constructeur 
qui n'ont pas prévu les procédures à appliquer dans tous les cas possibles bien que peu probables. 
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- L'analyste précise  
 

 Il faut noter que dans bien des accidents, les équipages restent relativement calmes pendant les 

événements graves, s'ils comprennent la situation et ont une procédure appropriée à exécuter. 
 

Cette remarque est judicieuse. En se rapportant aux travaux d'Henri Laborit (voir son ouvrage "Éloge de la 
fuite") on constate en effet que l'homme (ou l'animal) placé en situation d'agression a deux réponses 
possibles, agresser lui-même (c'est-à-dire, traduit dans la situation d'un opérateur face à un incident, agir sur 
le système) ou prendre la fuite. Si aucune de ces solutions n'est possible, l'homme se trouve en situation de 
stress (c'est la définition du stress de H. Laborit, différente de celle généralement admise qui serait plutôt 
"charge de travail élevée proche de la saturation amenant l'opérateur à se fatiguer rapidement et à craindre de 
ne plus pouvoir faire face"). La situation de stress ainsi définie, se traduit pour l'opérateur par un sentiment 
de panique. Dans la vie de tous les jours le stress, dû à l'incapacité pour l'homme de faire face à une situation 
conflictuelle qu'il ne peut résoudre et dont il ne peut s'échapper, entraîne une psychose. 

C'est cette situation de stress qu'ont ressenti, lors de l'accident que nous étudions, les passagers n'ayant pas 
les moyens d'agir et dans l'impossibilité évidente de prendre la fuite. 

Par contre, un équipage qui a identifié la situation et qui connaît parfaitement la procédure à suivre, reste 
calme et ne connaît pas cette situation de stress. Dans la mesure où l'équipage a du mal à identifier la 
situation, il n'a qu'une hâte, c'est d'établir le plus rapidement possible un diagnostic pour pouvoir agir. On 
constatera qu'une fois le diagnostic fait, l'équipage, dans l'accident étudié ici, s'est comporté calmement et a 
exécuté les manoeuvres nécessaires sans précipitation inutile. 

 
Le lecteur pardonnera à l'auteur de citer son expérience personnelle pour illustrer ces propos et abonder 

dans l'hypothèse de comportement émise par H. Laborit. 
 

"Au cours d'un vol entre San Francisco et Dallas, sur Convair 990 (l'un des rivaux malheureux du 
Boeing 707 et du DC8), en croisière vers 40 000 ft,  la cabine se remplit soudainement d'une fumée noire et 
épaisse en provenance de tous les orifices de ventilation. J'ai regardé, sur le siège voisin, mon ami 
américain qui accompagnait mes pérégrinations. Il m'a dit avec un flegme tout britannique "That's bad" et a 
disparu dans la fumée. J'ai le souvenir d'un sentiment incapacitant d'impuissance et me suis abandonné 
tremblant à la fatalité. Comme l'a bien dit, en un raccourci saisissant, l'un de mes amis à qui je racontais 
plus tard l'anecdote "tu t'es vu veuve!" (ce n'était finalement qu'un incident dû à une défaillance du système 
de conditionnement d'air). Je dois reconnaître que ce jour là, j'ai vraiment connu la peur et le stress. 

Par contre j'ai eu , en tant qu'ingénieur d'essai, l'occasion d'effectuer une minute un quart de vrille, 
non prévue sur l'ordre d'essai, sur le prototype du SO4050 001 Vautour en 1956 sans la moindre panique. 
J'avais en effet à surveiller l'altitude et la vitesse avec la consigne, déterminée avec le pilote avant le vol, de 
commander l'éjection à 10 000 ft et j'avais une solution de fuite possible. Je pouvais donc agir et je pouvais 
fuir, d'où mon calme à peine perturbé par l'idée d'avoir à  utiliser, peut-être, le siège éjectable. Ce fut 
d'ailleurs cette dernière solution qui fut pratiquée. Je me souviens encore de mon soulagement ultérieur en 
constatant que je n'avais pas paniqué, alors que mon grand souci de jeune pilote et d'ingénieur, à l'époque, 
était "pourvu que je ne perde pas mes moyens au cours d'un essai qui tourne mal !". Je n'avais pas lu H. 
Laborit qui n'avait d'ailleurs rien écrit sur ce sujet à l'époque ! " 

 
- La non remise en cause du diagnostic erroné du copilote a été favorisée par la disparition plus ou moins 

réelle, mais désirée, des bruits, vibrations, fumées et odeurs.  
   Nous sommes là en présence d'un exemple caractéristique d'erreur de représentation due à la 

concomitance de deux événements indépendants (voir chapitre 3 erreur type [ e ], connue sous le nom 
humoristique d'erreur type Champs Elysées). 

 
- L'information n'a pas circulé entre les passagers et l'équipage. Ce type d'événement est très regrettable  et est 

dû à une erreur de représentation bien compréhensible de la part des passagers "Je ne connais rien au 
pilotage des avions; l'équipage est compétent et bien formé; il dispose de toutes les informations sur le 
tableau de bord si complexe que les béotiens n'y comprennent rien, etc. Je ne vais tout de même pas signaler 
à l'équipage qu'un moteur est en feu ! Ils le savent sûrement.". Il ne semble pas que l'on puisse faire quelque 
chose pour éviter ce genre d'erreur. Une annonce avant le vol du type "Si vous observez quelque chose 
d'anormal, prévenez le pilote qui ne sait pas tout" aurait l'effet le plus déplorable sur les passagers ! 

 
- Plus grave, l'information n'a pas circulé entre les personnels de cabine et l'équipage. On se trouve là en 

présence d'un défaut d'organisation de la compagnie et un défaut de formation comme l'analyse l'a 
abondamment développé. Nous n'y reviendrons pas. 
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Par contre, il faut noter que le personnel de cabine n'a pas entendu ou n'a pas retenu le fait que le 
commandant annonçait la coupure du réacteur droit. Il ne faut pas s'en étonner. Nous l'avons déjà signalé, un 
opérateur n'entend que ce qu'il décide d'entendre. Les personnels de cabine avaient bien d'autres tâches à 
accomplir, en particulier dégager le matériel des couloirs, pour écouter les paroles, qu'ils savaient lénifiantes, 
du commandant. Tout laisse supposer qu'ils ont juste noté que le commandant avait parlé, que les passagers 
en étaient rassurés et ils s'en sont contentés.  

 
- Il faut noter qu'au cours du vol depuis l'alerte initiale jusqu'au crash, l'équipage a été constamment perturbé 

par les communications avec le sol.  
Au moins deux changements de fréquence ont été imposés à l'équipage (du contrôle de Londres au contrôle 

de Manchester, du contrôle de Manchester à l'approche de East Midlands) et les communications ont été 
perturbées par le trafic d'autres avions. Nous ne parlons pas des échanges avec le service opérations de la 
compagnie. 

Il semble que les contrôleurs n'ont pas compris la gravité de la situation et ont considéré le déroutement sur 
East Midlands comme une opération de simple routine. Nous sommes là en présence d'une erreur 
d'organisation des services du contrôle au sol qui appliquent les procédures de routine et non une procédure 
d'urgence. Il est en effet anormal de perturber l'équipage, très chargé, par des changements de fréquences, 
nécessitant des appels d'identification dévoreurs de temps. Il est tout aussi anormal de laisser les autres 
avions trafiquer sur la même fréquence au risque de perturber une transmission de sécurité. Il n'est pas 
normal non plus que le pilote ait à expédier, sur ordre du contrôle, un message aux services de sécurité de 
l'aéroport. 

 
- La tentative avortée d'affichage, par le copilote, sur le FMS, de la trajectoire de déroutement sur East 

Midlands est le signe de deux types de défauts système, un défaut de formation et un défaut d'interface. Les 
pilotes n'ont pas été entraînés à manipuler le FMS dans les conditions particulières d'un déroutement non 
prévu. La manipulation du FMS était, à l'époque, beaucoup trop compliquée pour permettre un tel affichage 
en conditions d'urgence.  

 
- La formation des équipages au simulateur ne comporte que des exercices traitant des pannes classiques et non 

des exercices mettant les équipages dans des situations plus réalistes (voir le chapitre 8, consacré aux 
expérimentations Archimède et le chapitre 13, consacré aux problèmes de la simulation.). 

 
 

En définitive, nous constatons que l'origine réelle de cet accident ne se situe pas au niveau de la 
confusion entre les deux moteurs. Il a fallu un ensemble de défauts du système global de transport aérien pour 
provoquer la catastrophe, défauts d'organisation de la compagnie et du concepteur en ce qui concerne les 
procédures, défauts d'organisation et de formation des équipages au niveau de la compagnie et des autorités 
civiles responsables de la certification, défauts d'organisation du contrôle de la circulation aérienne, etc. Une fois 
de plus il ne s'agit pas, après un tel accident, de proposer une modification technologique pour éviter qu'un autre 
accident du même type ne se reproduise. 

 
Et pourtant, il est si tentant pour les techniciens de phosphorer sur un dispositif automatique interdisant 

de couper un moteur qui fonctionne correctement (sauf dans des cas exceptionnels dont il faudrait dresser la liste 
exhaustive, etc.) ! 

 
Non, nous le voyons bien, la solution n'est pas technologique. Elle est du ressort de l'organisation à de 

nombreux niveaux et dans de nombreux domaines. Encore faut-il en tirer la leçon sans rejeter la "faute" sur les 
exécutants, solution de facilité encore très prisée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lockheed L-1011 (N334EA) de Eastern AirLines, vol 855 du 5 Mai 1983. 
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Compte-rendu établi à partir du rapport NTSB/AAR-4/04 du National Transportation Safety Board. 
 
Résumé.   
L'avion (N334EA) décolle de Miami à 8h 56 à destination de Nassau, Bahamas avec 10 membres 

d'équipage et 162 passagers. A 9h 15 environ, en passant 15.000 ft en descente sur Nassau, l'alarme "baisse de 
pression d'huile" du réacteur 2  s'allume. L'équipage coupe immédiatement le réacteur 2 et, la météo n'étant pas 
favorable à Nassau pour un atterrissage avec un moteur coupé, il décide de faire demi-tour et de revenir se poser 
à Miami. 

 
Le Lockheed 1011 est un tri réacteur. Le moteur numéro 1 est situé sous l'aile gauche, le moteur numéro 2 à 

l'emplanture de l'empennage vertical au-dessus du fuselage et le moteur numéro 3 est sous l'aile droite. 
 
Après accord de Miami, l'avion commence une montée vers le niveau de vol 200. En croisière sur Miami, 

les deux voyants de baisse de pression d'huile des moteurs 1 et 3 s'allument. L'équipage croit à une panne 
générale du système d'alarme moteur, la baisse de pression d'huile sur trois moteurs étant jugée hautement 
improbable. A 9h 28 en passant 16.000 ft, le réacteur 3 s'éteint et à 9h 33 le réacteur 1 s'éteint à son tour alors 
que l'équipage s'affaire à remettre en route le moteur 2.  

L'avion descend tous moteurs éteints depuis 13.000 ft environ jusqu'au voisinage de 4.000 ft.. A ce 
moment le réacteur 2 est remis en route. L'avion fait un atterrissage sur un seul moteur sur l'aéroport 
international de Miami à 9h 46. 

Aucun dommage corporel ne fut à déplorer et les passagers s'en tirèrent avec une belle frayeur, l'annonce 
d'un amerrissage de détresse probable leur ayant été transmise par l'équipage. 

 
Déroulement du vol 
 
Les lignes qui vont suivre résultent de la traduction partielle du rapport du NTSB. Nous avons supprimé 

quelques passages non nécessaires à la compréhension des faits et destinés uniquement à montrer qu'aucun détail 
n'a été négligé par la commission d'enquête. 

La traduction partielle du rapport DU NTSB  est placée entre les repères  et 


Le mécanicien navigant exécuta l'inspection visuelle extérieure de l'avion. Il rapporta qu'il n'y avait aucune 
indication de fuite d'huile en provenance d'aucun des moteurs. Il rapporta aussi qu'il n'y eut pas d'indications 
anormales des instruments moteurs pendant la mise en route ou le roulement au sol.  

Au décollage, le Commandant de Bord était assis sur le siège gauche, un Commandant de Bord 
contrôleur "check captain" était assis en place droite et le mécanicien navigant était à sa place devant le panneau 
mécanicien. Les deux pilotes rapportèrent que le décollage et la montée jusqu'au niveau 230 furent sans histoire. 
Le mécanicien rapporta qu'il surveilla les actions du Commandant de Bord pendant le décollage, et surveilla le 
panneau mécanicien pour y détecter des indications anormales; toutes les lectures d'instruments moteurs étaient 
normales. A 1.000 ft (QNH)  le mécanicien se tourna vers son panneau pour régler la pression et la ventilation 
cabine. Le mécanicien rapporta également qu'il avait vérifié les systèmes électriques et les instruments moteur 
alors que l'avion passait 1.500 ft et appela Eastern AirLines à Miami pour leur transmettre l'heure de départ. Il 
compléta alors la check liste de montée, appela le centre technique d'Eastern AirLines Miami pour établir un 
contact avec le dispatcher et continua sa surveillance des instruments moteurs. Le mécanicien rapporta que 
depuis le décollage jusqu'au niveau 230 les jaugeurs d'huile ne fluctuaient pas et que les trois indicateurs 
affichaient environ  18 "quarts" (l'indication maximale est de 21 quarts). 

  
QNH  

L'altimètre est réglé de façon à afficher les altitudes à compter à partir du niveau de la mer.  
Check list 

A l'occasion de chaque changement de phase de vol, décollage, montée, croisière, descente, approche, atterrissage, etc., 
l'équipage est amené à effectuer un certain nombre de manoeuvres de changement de configuration de l'avion. Pour s'assurer que ces 
manoeuvres sont effectuées dans l'ordre voulu et qu'aucune n'est oubliée, l'un des membres de l'équipage, le mécanicien ou le 
copilote, lit un document appelé Check List. Une check list n'est pas une procédure, en ce sens qu'aucun détail d'exécution n'est 
fourni. Ce n'est qu'un "pense bête", s'adressant à des opérateurs qualifiés. Ainsi dans la check liste "atterrissage" figure l'item "Train" 
juste après l'item "Volets 30". Aucun autre détail n'est fourni pour préciser comment effectuer ces manoeuvres, parfaitement connues 
et répétées à chaque vol. 

Dispatcher  
Responsable de la compagnie aérienne, chargé de l'organisation des vols. 
 
A 9h.08 l'avion était au niveau 230 (soit 23000 ft standard). A 9h.10 l'avion fut autorisé à descendre à 

9.000 ft et le Commandant de Bord entama la descente. A 9h.11.17 le mécanicien contacta l'approche de Nassau 
et signala qu'il passait le niveau 200 en descente à 70 miles (130 km) de Nassau. Le contrôle d'approche de 
Nassau donna la météo, plafond 1.000 ft avec des déchirures et visibilité 5 miles, plafonds à l'Est et au Sud de 
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500 à 1.000 ft, orages dans le Nord. L'approche de Nassau informa le vol 855 qu'il suivait un bimoteur léger qui 
était environ à 30 miles devant lui. 

Le mécanicien prépara alors le carton d'atterrissage pour Nassau et lut la check liste de descente en 
préparation de l'atterrissage. Il rapporta qu'il reçut également des demandes de la part de l'équipage commercial 
pour des questions de routine concernant les passagers et les conditions d'arrivée à Nassau. Le mécanicien 
rapporta qu'il ne surveilla pas son panneau ni les indicateurs de niveau et de pression d'huile pendant environ 5 
minutes parce qu'il préparait les données pour  l'atterrissage. Pendant cette période il était assis devant un petit 
bureau face au panneau mécanicien. Les  indicateurs de niveau et de pression d'huile étaient au niveau de ses 
yeux. 

 
Carton d'atterrissage 

A l'atterrissage (comme au décollage), il est nécessaire de calculer (avec des abaques et des tables) un certain nombre de 
paramètres de vol (en particulier les vitesses, les régimes moteurs, les caps et altitudes en cas de remise de gaz, etc.) tenant compte, 
entre autres, de la masse avion (carburant restant et charge marchande), de la longueur de piste disponible, de la force et la direction 
du vent, etc. Ces paramètres sont notés sur un formulaire constituant le carton d'atterrissage. 
 
Alors que l'avion passait 15.000 ft en descente le Commandant de Bord informa le mécanicien que 

l'alarme basse pression d'huile du moteur N°2 s'était allumée. Le mécanicien rapporta qu'à ce moment il avait 
fini la check liste et le carton d'atterrissage. Il regarda les indicateurs de niveau et de pression d'huile et vit que 
les n° 1 et 3 indiquaient environ 15 quarts avec la pression d'huile dans le vert. Cependant le numéro 2 indiquait 
une quantité de 8 quarts et la pression fluctuait entre 15 et 25 psi. Le mécanicien ne fut pas alarmé par les 
indications de niveau puisqu'il rapporta qu'il s'attendait à voir des fluctuations jusqu'à 3 quarts autour de 18 
quarts. Cependant, il n'avait jamais eu de problèmes de pression d'huile avec le L-1011. Le mécanicien prévint 
alors le Commandant de Bord que la pression d'huile du moteur 2 variait entre 15 et 25 psi, que la pression 
minimale exigée pour un fonctionnement normal du moteur était de 30 psi, et que l'indicateur de niveau d'huile 
pour ce moteur indiquait 8 quarts, alors que les deux autres moteurs indiquaient environ 15 quarts. 

 
Psi    (Pound per square inch) 

Mesure de pression anglo-saxonne (livre par pouce carré). Un Psi vaut environ 70 hecto Pascals. Ainsi 30 Psi correspondent à 
une pression de 2100 hecto Pascals soit à peu près 2 atmosphères (une atmosphère = 1013 hecto Pascals). 
 
Le Commandant de Bord donna l'ordre au mécanicien de couper le moteur 2 et il démarra l'APU. A 

9h.15.26, passant 12.300 ft, le Commandant de Bord demanda l'autorisation de retourner à Miami. Le 
Commandant de Bord contrôleur approuva cette décision. A ce moment l'avion était à environ 50 miles de 
Nassau. Le Commandant de Bord rapporta ultérieurement qu'il décida de retourner à Miami plutôt que de 
continuer sur Nassau, en raison de la détérioration des conditions météo qui lui avaient été signalées par Nassau 
et qu'il avait observées sur son radar de bord. Par ailleurs, il prévoyait un certain retard à l'atterrissage à Nassau 
due à l'absence de radar et à la présence du bimoteur léger qui le précédait; il pensait ainsi pouvoir atterrir à 
Miami plus tôt qu'à Nassau. 

 
APU (Auxillary Power Unit) 

L'énergie électrique (radio, ordinateurs, éclairage, cuisines, conditionnement d'air, etc.), l'énergie hydraulique (servo 
commandes, freins, vérins de commandes du train et des volets, etc.), l'énergie pneumatique (pressurisation cabine, ventilation 
cabine, etc.) sont fournies par les réacteurs en fonctionnement (génératrices et pompes hydrauliques liées aux ensembles tournants, 
air sous pression prélevé sur les compresseurs). Lorsque les moteurs sont à l'arrêt une certaine énergie peut être délivrée par des 
batteries internes (ou des batteries de parc au sol), mais cette énergie est limitée. Aussi installe-t-on sur avion une petite turbine 
alimentée par le même combustible que les moteurs et qui peut fournir une énergie suffisante pour alimenter quelques servitudes 
(par exemple, alimenter les démarreurs des moteurs). Cette turbine est appelée APU (Auxillary Power Unit, unité de puissance 
auxiliaire). C'est l'APU qui fournit au sol la puissance nécessaire pour assurer le conditionnement de la cabine passagers et que l'on 
entend parfois lorsque l'on pénètre dans l'avion.   
 
A 9h.15.4 l'autorisation fut donnée de faire un virage de 180 degrés et de maintenir 12.000 ft. A 9h.18.11 

le centre de contrôle de trafic en route de Miami (ARTCC) fut contacté et à 9h.18.36 l'avion fut autorisé à 
monter au niveau 200. Pendant ce temps, le mécanicien achevait la check liste de coupure moteur et quelques 
points secondaires de la check liste d'urgence. Il déclara que ces tâches lui demandèrent environ 4 minutes pour 
être exécutées; aussi, ne surveilla-t-il pas constamment les indications des moteurs 1 et 3. 

Alors que l'avion passait 15.000 ft en montée, l'alarme basse pression d'huile du moteur 3 s'alluma suivie 
par l'allumage de la même alarme pour le moteur 1. A cet instant les jauges de niveau d'huile des trois moteurs 
indiquaient zéro. A 9h.23.15 avion en palier à 16.000 ft Miami ARTCC fut informé des indications moteurs, 
mais l'équipage rajouta "nous pensons que c'est une défaillance des indicateurs puisque les probabilités que les 
trois moteurs aient une pression et un niveau d'huile zéro est pratiquement nulle". Le mécanicien contacta alors 
le personnel de maintenance de Miami Eastern AirLines pour déterminer s'il y avait une source électrique 
commune qui pourrait concerner les instruments moteurs. Pendant ce temps, le centre technique de Miami 
rappela pour dire que la barre bus n°2 de l'avion était la source de puissance commune pour les instruments de 
quantité d'huile. Le mécanicien vérifia les disjoncteurs du circuit approprié et ne trouva pas de défaillance. 
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Barre bus 

Ligne électrique d'alimentation en énergie d'un ensemble de systèmes. (contraction du terme barre omnibus) 
 
A 9h.28.20 le moteur 3 tomba en panne. L'avion qui était à environ 80 miles de Miami commença une 

descente lente. L'équipage rapporta qu'ils avaient alors réalisé que les indications de pression et de niveau zéro 
d'huile étaient correctes et n'étaient pas la conséquence d'un problème d'instrumentation. 

A 9h.29.15 Miami ARTCC autorisa une descente à n'importe quelle altitude nécessaire et de voler 
directement vers l'aéroport de Miami International pour un atterrissage sur la piste 27L (piste gauche face à 
l'ouest). Le mécanicien appela le chef de cabine et lui demanda de préparer la cabine pour un amerrissage forcé 
(ditching). Le chef de cabine donna  à son tour les instructions au personnel commercial qui effectua alors la 
préparation pour l'amerrissage forcé. 

L'équipage essaya de redémarrer le moteur 2 mais sans succès et à  9h.33.20 le moteur n° 1 tomba en 
panne. L'avion était environ à 12.000 ft au-dessus de l'océan. Le taux de descente qui voisinait 600 ft/min (soit 
180 m/min) avec un moteur en fonctionnement descendit à 1.600 ft/min (de l'ordre de 500m/min) tous moteurs 
éteints. La vitesse indiquée resta voisine de 225 kt durant toute la descente. L'APU fournit la puissance 
hydraulique et électrique nécessaire à l'avion après la panne des moteurs. Miami ARTCC fut prévenu qu'aucun 
moteur ne fonctionnait, l'avion étant à environ 55 miles de Miami. Peu de temps après le mécanicien annonça 
sur le public adress  "un ditching est imminent". Le chef de cabine supposa que l'avion était près à percuter 

l'océan et demanda aux passagers de prendre la posture d'urgence (brace position). 
 

Posture d'urgence.(brace position).  
En cas d'atterrissage forcé (crash) ou d'amerrissage forcé (ditching), on demande aux passagers de retirer leurs chaussures (pour 

éviter des blessures lors de l'évacuation par les toboggans) et de se placer les bras sur les genoux, la tête sur les bras, pour mieux 
supporter la forte décélération au moment du contact avec le sol ou la mer. Les passagers sont restés dans cette position quelque peu 
inconfortable pendant toute la descente, à partir de 10.000 ft environ jusqu'à pratiquement l'atterrissage à Miami. (la commission a 
signalé ce dysfonctionnement du personnel commercial qui n'aurait dû demander cette position d'urgence qu'en fin de descente). 

 

 
 

 [...] 

 Le Commandant de Bord essaya de redémarrer une deuxième fois le moteur N°2 mais sans succès. Il essaya 
de démarrer les n° 3 et 1 sans succès également. En même temps l'équipage exécutait la check liste d'amerrissage 
forcé. Le Commandant de Bord essaya alors une troisième fois de démarrer le moteur 2 à 9h.38.18 alors que 
l'avion passait 4.000 ft avec une vitesse indiquée voisine de 250 kt, le moteur 2 redémarra. L'avion était à 
environ à 22 miles de Miami. La descente fut arrêtée à 3.000 ft et à 9h.40.20 une montée lente fut entreprise vers 
3.900 ft. A 9h.43 l'avion était en palier à 3.900 ft. Il commença la descente finale pour un atterrissage sur Miami 
International Airport. Les passagers et le personnel commercial restèrent en posture d'urgence amerrissage 
presque jusqu'à l'atterrissage au moment où le Commandant de Bord annonça qu'ils atterriraient à Miami. 
L'avion atterrit à 9h.46 

 
La cause de cet incident grave ou accident majeur évité de justesse est le mauvais remontage de bouchons 

magnétiques sur les circuits d'huile des réacteurs. 
Sur le circuit d'huile d'un réacteur est placé un bouchon magnétique destiné à collecter d'éventuels débris 

métalliques provenant d'une détérioration des parties lubrifiées. Au cours des opérations de maintenance des 
moteurs les bouchons magnétiques sont dévissés pour inspection ultérieure, puis un bouchon de rechange est 
remonté. Dans la nuit précédant le vol les trois moteurs furent inspectés et trois bouchons de rechange remis en 
place en commettant l'erreur de les revisser sans les  joints toriques destinés à assurer l'étanchéité du circuit 
d'huile. Il en résulta une fuite d'huile sur les trois moteurs. Nous sommes là en présence d'un bon exemple de 
mode commun qui réduit à rien la redondance assurée par le triplement des moteurs. Une seule erreur conduit à 

une triple panne !       
Nous traduisons ici quelques passages d'une note "Safety Information" du NTSB (SB 84-10/3731A du 29 

Mars 1984). 
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L'enquête du NTSB a montré que depuis septembre 1981 il y avait eu douze incidents provoquant une 
fuite d'huile de lubrification d'un moteur. Neuf de ces incidents impliquèrent l'arrêt d'un moteur et parmi ces 
neuf incidents cinq avaient pour origine la pose sans joint d'un bouchon magnétique. Ces incidents provoquèrent 
cinq atterrissages d'urgence.  

En faisant ses recommandations à la FAA, le Bureau (NTSB) a noté que l'inspecteur principal de la FAA 
pour la maintenance  au sein de Eastern avait certifié que lui-même et les autres inspecteurs de la FAA avaient 
été tenus au courant de chacun des précédents douze incidents. Après les quatre premiers la FAA demanda à 
Eastern de modifier les procédures pour le changement des bouchons magnétiques. "Cependant... neuf incidents 
supplémentaires survinrent sans que la FAA entreprenne aucune autre action de surveillance ou renforcement 

des procédures pour éliminer le problème".   
 
 
Le NTSB a utilisé le mot de "recommandations". Il s'agit plutôt de remontrances sévères dénonçant le 

laxisme de la FAA. 
 
Revenons aux causes initiales de l'accident en reprenant une traduction partielle du rapport NTSB 


Montage d'un détecteur de limaille 
 
Un détecteur de limaille magnétique est placé sur le coté gauche du carter du compresseur basse pression 

de chacun des réacteurs. Une sonde magnétique, qui fait partie du détecteur, pénètre dans le circuit d'huile en 
ouvrant un clapet de sécurité et attire les petites particules de métal qui pourrait être présentes dans le circuit. 
Les particules de métal dans le circuit indiquent que des composants internes du moteur sont dans un état 
dégradé et que le moteur peut tomber en panne si le défaut n'est pas corrigé. Chaque détecteur est équipé de 
deux joints toriques sur la sonde magnétique. [...] Ces joints évitent une fuite d'huile venant du circuit pressurisé 
d'huile, une fois que le détecteur a été placé dans le moteur et a ouvert le clapet de sécurité. 

 
Si un détecteur est placé dans le circuit d'huile sans les joints toriques, une fuite d'huile commencera dès que le moteur sera 

démarré. Si un détecteur se dévisse ou n'est pas monté par inadvertance, le clapet de sécurité se ferme et évite une fuite sérieuse. 
Cependant, une petite fuite continuera à travers ce clapet pendant le fonctionnement du moteur. Après cinq heures de 
fonctionnement sans le détecteur magnétique, la fuite d'huile entraînera l'allumage de l'alarme basse pression d'huile. L'installation 
d'un détecteur magnétique sans joint torique ou avec des joints défectueux ouvrira le clapet de sécurité et provoquera une fuite 
d'huile à un débit indéterminé. Cependant, une fois installés les joints doivent être tous deux défectueux pour provoquer une perte 
d'huile puisqu'un seul joint est suffisant pour assurer l'étanchéité du circuit d'huile. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L'intervalle entre deux inspections des détecteurs magnétiques sur les moteurs Rolls-Royce RB211 était à 
l'origine de 250 heures. Cependant en Septembre 1981 le constructeur recommanda à tous les utilisateurs du RB 
211 de réduire l'intervalle entre deux inspections à 25 heures de vol. La recommandation fut faite à la suite d'une 
réunion entre Rolls-Royce, les utilisateurs du RB 211 et la FAA pour débattre des problèmes rencontrés sur le 
RB 211, dont quelques uns avaient entraîné des pannes de moteur en vol. Avant Septembre 1981, Eastern 
AirLines déposait, inspectait et remplaçait les détecteurs magnétiques à chaque visite "A" (environ toutes les 90 
heures de vol). Les joints toriques n'étaient remplacés que s'ils étaient défectueux. 

Depuis Septembre 1981, les détecteurs magnétiques ont été déposés et inspectés par Eastern Airlines 
avec un intervalle de 22 heures de vol, lorsque l'avion passait la nuit dans une unité de maintenance d'Eastern 
AirLines ayant la capacité d'assurer la vérification des détecteurs magnétiques (Miami, Atlanta, New York, 
Boston et Newark). Si l'avion n'était pas prévu pour l'une de ces unités de maintenance, les intervalles entre 
inspections pouvaient aller jusqu'à 40 heures de vol. 
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Après dépose du détecteur par le mécanicien, il est examiné par un représentant du département technique d'Eastern AirLines 
qui évalue le taux de particules métalliques sur le détecteur. Les résultats sont codés et enregistrés pour chaque réacteur puis le 
technicien nettoie les particules métalliques et, à Miami, le retourne à un local du bureau du contremaître. Si une quantité 
substantielle de particules métalliques est trouvée, le détecteur est envoyé au laboratoire d'Eastern AirLines pour analyse des 
particules de métal puis est renvoyé au magasin général. Le bureau d'études d'Eastern AirLines estime que plus de 100.000 
détecteurs ont été changés depuis octobre 1981. Puisque ces vérifications sont faites avec une telle fréquence, Eastern AirLines 
estime que chacun des deux mécaniciens de maintenance impliqués dans l'accident avait exécuté plus de 100 changements de 
détecteurs.  

 
Panne de moteur en vol du RB 211 
 

A la suite de deux défaillances d'arbre de compresseur à Eastern AirLines (25 mai 81, 22 Septembre 81) et d'un accident 
analogue à Delta Airlines (10 Août 81) il fut demandé aux équipages de couper immédiatement le RB 211 à la première indication 
de vibrations moteur détectée par le "airborne vibration monitoring system, AVM". Le 22 Septembre 81, les procédures de 
fonctionnement anormal des moteurs du manuel de vol L-1011 d'Eastern AirLines furent modifiées pour exiger la coupure 
immédiate dès l'apparition de vibrations. Le 5 Octobre 81 une consigne de navigabilité fut publiée pour signaler le problème. Le 
directeur du bureau d'études propulsion d'Eastern AirLines déclara que les coupures de moteur sur indication d'AVM étaient un 
souci essentiel du personnel du département qui était au courant des coupures  moteurs liées au détecteur de limaille. Cependant, il 
pensait que ces problèmes de détecteurs étaient dus à une mauvaise application de procédures valides et ne constituaient pas un 
problème moteur. Le directeur du département propulsion déclara qu'Eastern AirLines avait discuté avec ses homologues des autres 
compagnies utilisant le RB 211. Il déclara que toutes les compagnies utilisaient la même procédure qu'Eastern AirLines et qu'ils 
n'avaient pas rencontré le même problème de coupure en vol qu'Eastern AirLines. En conséquence Eastern AirLines conclut que la 
procédure pour la vérification des détecteurs magnétiques était valide et que les problèmes d'installation de ces détecteurs résultaient 
d'erreurs de personnel. 

 
Procédures de maintenance d'Eastern Airlines 
 

La procédure à suivre pour la vérification des détecteurs magnétiques était décrite en détail dans le carton de tâche (work card) 
7204 d'Eastern AirLines. A part la formation initiale pour les nouveaux mécaniciens (New Employees Training) aucun autre 
entraînement spécial n'était donné aux mécaniciens sur la façon d'accomplir les tâches exigées par la work card 7204 (au cours du 
New Employee Training, chaque nouveau mécanicien travaille une demi-journée dans l'atelier de maintenance, l'autre demi-journée 
se passe en cours ou dans différents ateliers. Au cours de cette période le nouveau mécanicien est formé sur chaque procédure). 
Cependant en Décembre 81 après les pannes moteurs de trois L-1011 dues à des pertes d'huile, Eastern AirLines publia une 
procédure de formation spéciale (Speciel Training Procedure STP 49-81). Cette STP coïncidait avec la révision de la procédure 
7204 et avait pour objet de corriger les problèmes de maintenance entraînés par une installation défectueuse des détecteurs de 
limaille. La nouvelle  procédure comportait une exigence imposant au mécanicien de remplacer les joints toriques sur les détecteurs, 
puis de faire tourner les moteurs pour détecter les fuites d'huile. La vérification moteur consistait à actionner le démarreur pour 
chaque moteur pour une durée non spécifiée afin de mettre le circuit d'huile en pression et d'y faire circuler l'huile. 
 
La STP 49-81 précisait entre autres: 
 

Deux récentes coupures en vol, suite à une perte d'huile, ont été provoquées par 
l'absence des joints toriques des détecteurs de limaille. Ces deux incidents se sont 
produit au cours du premier vol suivant une vérification des détecteurs. 

Il est important, en exécutant la procédure N7204, de s'assurer que les joints 
toriques et le logement du détecteur sont en bon état. Si un quelconque doute existe, 
remplacer les joints toriques par de nouveaux joints provenant du magasin. 

 
A l'époque de l'accident du 5 Mai 83, Eastern AirLines exigeait que toutes les procédures de formation spéciale soient apposées 

sur les panneaux d'affichage, dans la zone de maintenance  et placées dans le classeur à feuillets mobiles au bureau du contremaître 
général, et que les contremaîtres s'assurent que chacun suivait les indications de la STP. Cependant aucune procédure de suivi ne 
permettait de savoir si les mécaniciens respectaient les indications de la STP.  Les deux mécaniciens qui ont effectué le 
remplacement des détecteurs du N334EA ont déclaré ne jamais avoir lu la STP 49-81. 

Immédiatement après l'accident du 5 mai 83 Eastern AirLines changea la procédure 7204 si bien que les détecteurs ne sont 
désormais plus fournis avec les joints toriques installés. Au contraire, depuis le 17 Mai 1983, les détecteurs sont fournis avec les 
joints toriques emballés séparément et fixés à l'emballage du détecteur. En outre, les mécaniciens doivent maintenant faire tourner 
chaque moteur, pas moins de 30 secondes et pas plus de 2 minutes pour vérifier les fuites d'huile. 

 
Application de la procédure 7204 au N334EA. 

 
Deux mécaniciens furent affectés au N334A pour effectuer la procédure 7204. Vers 1h.30 le 5 mai 1983, 

un mécanicien se rendit au local dans le bureau du contremaître pour y prendre trois détecteurs pour remplacer 
ceux qu'il envisageait de déposer de l'avion ; cependant, il n'y en avait aucun dans le local. Les deux mécaniciens 
certifièrent qu'ils avaient toujours trouvé les détecteurs dans le bureau du contremaître avec les joints toriques 
déjà mis en place. Quand les mécaniciens ne trouvèrent pas les détecteurs dans le local ils se rendirent au 
magasin et y retirèrent trois détecteurs. Ils déclarèrent que c'était bien la première fois qu'ils retiraient des 
détecteurs du magasin. Chaque détecteur était placé dans un emballage semi-transparent avec une étiquette 
attachée à chaque paquet. 
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Le mécanicien donna l'un des paquets scellés à l'autre mécanicien qui devait remplacer le détecteur sur le 
moteur 2. Il alla alors remplacer les détecteurs sur les moteurs 1 et 3. Cette division du travail était habituelle 
puisque les moteurs 1 et 3 peuvent être atteints à partir du sol. Le moteur 2 exige un échafaudage pour que le 
mécanicien puisse atteindre le moteur. Le mécanicien qui changeait les détecteurs des moteurs 1 et 3 se rendit à 
l'avion avec un tracteur de piste en posant les détecteurs toujours emballés sur le siège à coté de lui. Il utilisa les 
phares du tracteur pour éclairer les portes de visite d'huile du moteur 1. Il rapporta qu'il avait déjà travaillé de 
nuit depuis plusieurs mois et que ces conditions de travail étaient normales pour lui.  Il se rendit d'abord au 
moteur 1. Il engagea sa main dans la trappe de visite de 4 à 6 pouces pour atteindre le détecteur. Il retira alors le 
détecteur du moteur. Il rapporta qu'il ne pouvait simultanément placer sa main sur le détecteur et le regarder; 
aussi retirait-il et replaçait-il les détecteurs au toucher. Le mécanicien déclara qu'il n'examina pas le détecteur de 
remplacement pour s'assurer que les joints toriques étaient en place. Il déclara qu'il avait supposé qu'ils y étaient 
parce que le sachet scellé  était muni d'une étiquette et parce que les détecteurs qu'il avait précédemment installés 
avaient toujours les joints toriques en place. Il plaça le détecteur de remplacement sur le moteur 1 puis se 
déplaça vers le moteur 3 où il répéta la procédure. Il déclara qu'il ne pouvait pas faire de différence entre un 
détecteur avec joints toriques et un détecteur sans joint, une fois le détecteur posé sur le moteur. Il attendit alors 
que l'autre mécanicien ait remplacé le détecteur sur le moteur 2. 

Le mécanicien qui travaillait sur le moteur 2 commença par effectuer une inspection visuelle à pied 
autour du N334A. Il déclara que le détecteur qu'il avait reçu de l'autre mécanicien était dans un sachet plastique 
semi-transparent scellé avec une étiquette. Il déclara en outre : 

"Quand il y a une étiquette attachée à la pièce, cette pièce est prête à être montée. Quand nous prenons 
d'autres pièces au magasin qui demandent des joints ou un ensemble d'accessoires complémentaires, elles sont 
toujours, presque toujours, fournies dans le même sachet que la pièce. Ainsi vous savez qu'il n'est pas sur la 

pièce et que vous devez l'installer sur la pièce.".      

 
Nous ne traduisons pas la suite du rapport  relatant les opérations du mécanicien sur le moteur 2. Les 

détails n'ajoutent rien à la compréhension  des faits. 
 
Les deux mécaniciens qui remplacèrent les détecteurs sur le N334EA firent les déclarations suivantes 

dans leurs dépositions après l'accident: 
 

Ils n'ont pas reçu une formation spéciale pour appliquer la procédure 7240. 

Ils n'ont jamais vu la note STP 49-81 

Ils ignoraient les précédents problèmes impliquant les détecteurs de limaille, mis à part un seul 
mémo venant du contremaître général. Ce mémo avait été écrit après un incident de détecteur 
survenu le 24 Mars 1983 et demandait aux mécaniciens prendre soin de suivre les procédures. 

Ils savaient que la procédure exigeait que les joints toriques soient remplacés, mais ils supposaient 
que les détecteurs livrés par le magasin avaient des joints neufs puisque ceux venant du local du 
bureau du contremaître avaient des joints neufs. 

Ils supposaient que quelqu'un de l'équipe de jour ou qu'un représentant du Département Technique 
replaçait les joints toriques. 

Ils n'avaient jamais remplacé un joint torique sur un détecteur de limaille. 

Ils avaient la responsabilité de s'assurer que les détecteurs étaient installés avec des joints toriques 
corrects. 

Ils pensaient que 10 secondes étaient un temps suffisant pour faire tourner le moteur afin de vérifier 
l'installation. 

 
COMMENTAIRES SUR L'ACCIDENT 

 
Commentaires sur le vol 
 
Le comportement de l'équipage a été parfait. Le commandant de bord a pris l'excellente décision de faire 

demi-tour pour revenir à Miami où les conditions d'atterrissage étaient bien meilleures qu'à Nassau. Il a 
également mis en route l'APU dès la coupure du moteur 2 ce qui a permis un contrôle correct de l'avion une fois 
les trois moteurs éteints. Il faut toutefois noter que l'équipage a été victime d'une erreur de représentation typique 
en attribuant les défaillances observées à une panne des indicateurs des paramètres moteurs. Mais il est 
hautement probable que tout autre équipage aurait commis la même erreur en s'appuyant sur les probabilités de 
panne triple. Il était plus logique de chercher une panne des circuits d'information qu'un mode commun 
entraînant la panne simultanée des trois moteurs. Ce diagnostic faux a d'ailleurs été étayé par l'information des 
services techniques au sol précisant que les instruments moteurs étaient tous alimentés par la même barre bus ! 
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Le comportement de l'équipage commercial a, par contre, été moins satisfaisant. Nous n'avons pas insisté 
sur ce point comme le fait le rapport d'enquête. Nous avons seulement signalé que les passagers ont été mis en 
position d'urgence peu confortable pendant un temps anormalement et inutilement long. 

 
Commentaires sur les opérations de maintenance 
 
Nous pouvons relever un grand nombre d'erreurs à l'origine de la panne des trois moteurs. 
- Erreurs de représentation pour les deux mécaniciens. 

- Les mécaniciens chargés du remplacement des détecteurs étaient tous deux convaincus que les 
détecteurs étaient munis des joints toriques comme d'habitude et ils n'ont même pas pensé à le vérifier 

- Les mécaniciens ont effectué la procédure de vérification d'étanchéité des circuits de graissage sans 
attendre un temps suffisant pour mettre les circuits en pression (erreur de modèle de fonctionnement). 

 
Il nous faut maintenant chercher les défauts qui ont provoqué ces deux erreurs. 
 

- Erreurs d'organisation. 
- Absence des détecteurs dans le local où ils sont habituellement entreposés avec les joints en place. 
- Possibilité de retirer du magasin général des détecteurs non accompagnés des joints toriques. Il n'est 

d'ailleurs pas précisé dans le rapport si les mécaniciens devaient approvisionner, en plus des 
détecteurs, les joints correspondants. 

- Le responsable du département moteur déclare que les incidents dus à un montage défectueux des 
détecteurs ne sont pas de son ressort. C'est pour lui un problème d'erreurs des mécaniciens et il 
considère donc que la procédure mise en place est suffisante (problème de responsabilité au sein de la 
compagnie. "Mon service est hors de cause, c'est aux autres  à s'en occuper, lesquels ? ce n'est pas 
mon problème)". Quand un responsable constate que la procédure ne conduit pas aux mêmes erreurs 
dans les autres compagnies, il ne faut pas qu'il se contente de déclarer "c'est une erreur humaine, les 
mécaniciens n'ont qu'à suivre correctement la procédure et tout ira bien". Il faut aller plus loin et 
chercher où est la faille. 

- Il n'a pratiquement été tenu aucun compte des avertissements provenant des incidents précédents de 
détecteurs, au niveau de la Compagnie et au niveau des contrôleurs de la FAA. 

- Erreurs de transmission d'information 
- Les mécaniciens n'ont pas eu connaissance de la note STP 49-81 et aucune procédure n'avait été mise 

en place pour vérifier que l'information était bien transmise. 
- Les mécaniciens en cause ne sont pas au courant des incidents dus à une pose de détecteurs sans 

joints. 
- Le mémo du contremaître général est l'exemple même de la note inutile, "Je rappelle à chacun qu'il 

faut être vigilant, travailleur et consciencieux" ce qui n'a aucun effet, chacun s'estimant déjà vigilant, 
travailleur et consciencieux ! 

- Erreurs de formation des mécaniciens. 
- Les mécaniciens n'imaginent même pas que l'on puisse leur fournir des détecteurs sans joints et ils 

ignorent qui montent les joints qu'ils retirent d'habitude au local du bureau du contremaître. 
- Les mécaniciens ne semblent pas très au courant de la gravité des conséquences d'absence de joints et 

ignorent les conditions minimales de vérification du circuit de graissage. Ils se contentent de "faire 
tourner" les moteurs sans avoir pris conscience de la nécessité d'un temps minimal de rotation pour 
mettre les circuits en pression, et par suite pouvoir détecter des fuites. Il est facile d'accuser un 
manque de conscience professionnelle de leur part. C'est peut-être le cas et une sanction s'impose 
alors.  Mais il est indispensable, avant de conclure sur ce point, de vérifier le niveau de connaissance 
des autres mécaniciens de la compagnie car cela vient peut-être d'une formation, insuffisante, mal 
assimilée ou n'ayant pas sérieusement insisté sur ces points de sécurité, surtout après les premiers 
incidents. Une note de service, dont on ne s'assure même pas qu'elle est lue, ne peut remplacer une 
séance de formation avec un instructeur qualifié.  

-Conception du matériel 
On constatera que dans cet accident le matériel n'est pas en cause. Le concepteur a prévu un clapet 
de sécurité, comme parade à l'absence de détecteur ou à son dévissage intempestif. Il a également 
placé deux joints en série pour remédier au défaut de l'un des joints. On peut difficilement exiger 
une parade à un montage défectueux, sans joints, contraire aux règles de l'art. 

 
 

Les accidents de porte de soute des DC10 des 12 juin 1972 et 3 mars 1974. 
 
 La séquence accidentogène. 
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Les faits: Porte de soute arrière fermée après chargement des bagages, information “verrouillage 

de porte” affichée au poste de pilotage, l’avion décolle et commence sa montée. Au cours de cette dernière, la 
porte s’arrache de l’avion. 

  
- le 12 juin 1972, sur un DC10 de la compagnie Américan Airlines, les conséquences de cet arrachement se 

limitent à un enfoncement local du plancher de la cabine passagers, peu chargé à cet endroit, sur cet 
avion, ce jour là; ceci permet à l’équipage, aidé par d’autres circonstances favorables, de réussir à poser 
l’avion. 

- le 3 mars 1974, sur le DC10 n° 29 de la compagnie Turkish Airlines, cet arrachement, dans ce cas, 
entraîne sous la charge celui de deux sièges triples et de leurs occupants, l'effondrement local du plancher 
de la cabine passagers. Par le trou, sièges et passagers suivent le sort de la porte. L’équipage ne peut alors 
éviter que l’avion percute le sol, les commandes de vol, passant sous le plancher ayant été détruites; 346 
victimes sont à déplorer. 

 
Pour la porte de la soute arrière des avions McDonnell-Douglas (MDD) DC10 l’information 

transmise au poste de pilotage, qualifiée “verrouillage”, garantissait seulement la fermeture de cette porte. 
Autrement dit un détecteur relevait la position de la porte mais ne relevait pas la position des verrous. Par effet 
de jeux, la poignée de porte pouvait être en position fermée sans que pour autant les verrous soient correctement 
en place. 

Nous sommes là en présence d'un cas typique d'erreur de conception consistant à présenter à 
l'opérateur une information qui n'est pas en relation biunivoque avec le paramètre à mesurer. En général  les 
verrous sont en position fermée lorsque la poignée est en position fermée, mais ce n'est pas toujours vrai. C'est la 
position de verrous qu'il aurait fallu transmettre et non la position de la porte. 

 
La différence de pression entre la soute et l’extérieur augmentant régulièrement au cours de la 

montée, sous l’action de la pressurisation, il peut arriver, en cas de verrouillage insuffisant non détectable, un 
moment où la porte s’arrache de l’avion. 

 
A la suite du premier incident une modification de la porte avait été mise en place. Cette modification 

consistait à placer un petit "hublot" sur la porte permettant une inspection visuelle de la position du verrou. 
Autrement dit on comptait sur un opérateur a priori non qualifié, le bagagiste, pour effectuer une vérification de 
sécurité, sans que le pilote puisse la contrôler. 

On notera, d’une part que les modifications mineures décidées par MDD à la suite du premier accident 
n’avaient pas supprimé le défaut initial de conception et d’autre part que, le 3 mars 1974, deux DC10 au moins, 
le n°29 accidenté et le n°14 de la compagnie National Airlines, n’avaient toujours pas reçu ces modifications 
mineures. 
 
A la recherche des causes. 

 
Avant la mise en service commercial : un défaut de conception chez l’avionneur (MDD), défaut non détecté 

par la Federal Aviation Administration (FAA), autorité américaine “certificatrice”. 
 

Éliminer toute qualification incorrecte de l’information transmise au poste de pilotage ne semble pas avoir 
été une règle de l’art absolue chez l’avionneur à l’époque. Une progression régulière de l’état de l’art ayant été 
observée du DC3 au DC9, avions Douglas, on peut se demander si cette progression n’a pas été perturbée au 
niveau du DC10, premier avion McDonnell-Douglas, par les modifications des équipes et des procédures 
consécutives au rachat de Douglas par McDonnell. Du côté de la FAA, si l’on doit admettre que le contrôle ne 
peut pas porter, de manière exhaustive, sur de tels détails de conception, on peut cependant souhaiter une action 
plus intransigeante sur le caractère absolu des principales règles de l’art. 

 
Après le premier accident : le défaut constaté mettant en cause la sécurité des vols, il appartenait à la FAA de 

mettre en demeure McDonnell-Douglas de corriger ce défaut. Des modifications impératives à la charge de 
l’avionneur s’imposaient, voire, vu la gravité des faits, une interdiction de vol des DC10 jusqu’à application de 
ces modifications. Les services locaux de la FAA entreprirent bien une telle action, mais l’interrompirent, un 
“gentlemen agreement” étant intervenu au niveau le plus élevé entre FAA et McDonnell-Douglas;  la FAA 
laissait à l’avionneur le soin de tout guérir. 

 
La portée limitée des modifications mineures définies par l’avionneur et la lenteur d’application de telles 

modifications, non impératives, ont déjà été précisées. 
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Après le deuxième accident : deux faits graves devaient apparaître à l’examen de la porte de soute du DC10 
n°29, heureusement retrouvée : 

 
- l’état de cette porte démontrait que les modifications décidées n'avaient pas été appliquées, l'application 

étant néanmoins certifiée par les contrôleurs assermentés auprès de la FAA; 
- le réglage adopté pour la timonerie suite à quelques difficultés de fermeture ne conduisait plus, sur cette 

porte, qu’à un engagement des verrous si restreint que la séquence accidentogène en devenait probable. 
 
En conséquence : 

- le ver resterait dans le fruit tant que subsisterait le défaut de conception; 
- la défaillance du contrôle devait être reconnue par McDonnell-Douglas et donner lieu à une modification 

des procédures; élucider comment avait pu se produire le mauvais réglage de la timonerie, relevait par 
contre de la divination: à la demande de Turkish, une équipe Douglas était bien présente pour aider les 
équipes d’entretien de Turkish, mais un contentieux s’était développé au sujet du contrat correspondant, 
laissant planer un doute sérieux sur les conditions exactes de l’intervention des deux équipes. 

 
 
Les rapports du Congrès américain. 
 

Devant la gravité des dysfonctionnements de la FAA (laxisme de la procédure après le premier 
accident, défaillance du contrôle assermenté) le Congrès américain s’intéressera au problème et rendit publics 
deux rapports : 

 
- dès juin 1974, présenté par le sous comité aviation au comité du commerce du Sénat, un rapport de 46 pages 

sur les auditions et recherches au sujet du DC10; la préface précisait la préoccupation du sous comité, s’assurer 
si les agences gouvernementales U.S. avaient correctement exercé leurs responsabilités. Le rapport insistait sur 
une procédure plus stricte en matière de contrôle assermenté. 

 
- en janvier 1975, présenté par un sous comité spécial d’investigations au comité du commerce de la Chambre 

des Représentants à l’occasion de la 33ème session du Congrès, un rapport de 203 pages traitant d’une revue 
sélective de la performance de la FAA en matière de sécurité aérienne; les 44 premières pages de ce rapport, 
après l’introduction, étaient consacrées au problème des portes de soute des DC10, ainsi que l’annexe A de 40 
pages. Ce rapport reconnaissait que, dans cette affaire, la FAA serait devant les autorités judiciaires dans la 
position inhabituelle d’accusée à cause de ses actions et de ses absences d'actions (the lack of them) et que 
cette situation ne pouvait s’expliquer que si l’on se souvenait qu’imposer à MDD à l’époque des modifications 
à la charge du constructeur aurait nui aux ventes de DC10. 

 
En toute rigueur, le NTSB (National Transportation Safety Board) assurant, déjà à l’époque, une 

certaine supervision de la FAA, deux agences gouvernementales pouvaient être concernées. 
 
 
COMMENTAIRES COMPLÉMENTAIRES 
 

Nous sommes en présence de deux types d'erreurs. 
 
- Une erreur de conception conduisant à transmettre une fausse information sur le verrouillage de la porte 

de soute. 
Ce type d'erreur se retrouve, hélas, dans de nombreux accidents (accident nucléaire de Three Mile 

Island; ce n'était pas la position de la vanne de décharge en secours de la cuve qui était signalée, mais 
l'ordre d'ouverture ou de fermeture que le système de sécurité envoyait à la vanne; or la vanne était restée 
coincée ouverte alors qu'elle était signalée fermée.). 

 
- De nombreuses erreurs d'organisation 

- au sein de la compagnie  
- qui ne vérifie pas l'application de la modification sur ses avions, 
- qui utilise des procédures relevant du bricolage pour les réglages de la fermeture de la porte 

de soute. 
 
- chez le constructeur  

- qui ne respecte pas les règles de l'art de conception, 
- qui ne vérifie pas que les modifications sont appliquées sur tous les avions en service, 
- qui laisse faire des bricolages sur la fermeture de la porte de soute. 
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- au sein de la FAA 

- qui ne détecte pas l'erreur de conception ou du moins qui n'a pas pris soin d'imposer une 
politique de respect  des règles de l'art, 

- qui, pour des raisons commerciales, n'interdit pas de vol les avions, après le premier 
incident potentiellement grave, 

- qui accepte une modification mineure en lieu et place d'une modification supprimant 
l'erreur de conception, 

- qui ne vérifie pas que la modification a été effectivement appliquée sur tous les avions, 
mais qui la signale comme appliquée sur le DC10 n° 29. 

 
 
 

Sans vouloir nous ériger en juge, nous sommes amenés à constater que certaines erreurs, parmi celles 
citées, sont en réalité des fautes. Faire passer la raison commerciale avant le souci de sécurité ne peut être 
assimilé à une simple erreur. On peut en dire autant sur le fait de signer le PV d'application d'une modification 
sans vérifier que cette modification a été effectivement appliquée.  
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Accident de la Gare de l’Est, le  6 Août 1988 
 
Compte-rendu établi à partir du jugement du tribunal correctionnel du 8 Février 1993 et du rapport de la 

commission spéciale d’enquête du 27 Juillet 1989. 
 
Ce train effectuait la liaison de banlieue 66982, Château Thierry - Paris 
Tout se déroula normalement jusqu’à Pantin, deux minutes avant l’accident à Paris Gare de l’Est. 
A partir de Pantin, au km 4,5,  il faut couper la traction pour ralentir le train jusqu’à l’arrêt aux butoirs 

Gare de l’Est. Tout porte à croire que la traction n’a factuellement pas été coupée et donc que le train était 
toujours en situation de traction. Le mécanicien s’est préoccupé de la vitesse trop élevée au km 2, et les bandes 
d’enregistrement constatent que la vitesse commence à décroître au km 1,6 lors d’actions de freinage maximal. 
Le train heurta les butoirs à la vitesse de 28 Km/h. 

 
COMMENTAIRES SUR L'ACCIDENT 

 
Le mécanicien doit couper la traction pour ralentir le train, ce qu’il pense avoir fait, mais, quelles qu’en 

soient les raisons, la traction n’a pas été coupée. Le train subissait donc deux forces contradictoires, l’une le 
freinant et l’autre le tirant. Dans ces conditions, l’équilibre se situe à une vitesse voisine de 30km/h pour un train 
de la composition de ce jour. 

 
Le mécanicien, constatant un ralentissement insuffisant au km 2, a entrepris des actions de freinage 

maximal, actions qui s’avérèrent insuffisantes puisque le train a heurté les butoirs à une vitesse de 28 Km/h  en 
fin de quai Gare de l’Est. 

 
Le contexte est important: 
  

- Cet accident s’est produit 6 semaines après le grave accident de la gare de Lyon (26 Juin) où le système 
de freinage avait fait défaut. 
On peut d’ailleurs noter, que le mécanicien s’est occupé de prévenir les passagers pour qu’ils s’allongent 
avant le choc ce qui a contribué à le perturber (perturbation extérieure d’ordre psychosociologique) en 
liaison avec l’accident de la Gare de Lyon. 

- Par ailleurs, le mécanicien était habitué à un autre mode de traction (Diesel) où la présentation des 
informations est différente; notamment, il n’était pas habitué au pictogramme de cessation de traction qui 
n'existe pas en traction diesel. Par ailleurs, un doute subsiste quant au fonctionnement réel de ce 
pictogramme (l'indication défectueuse observée après l'accident l'était-elle avant le choc ou est-elle due 
au choc lui-même ?). 

- Les conditions météo indiquent une forte température extérieure. 
 
Persuadé qu’il avait coupé la traction, ce qui est une action normale, il n’a jamais remis cette manoeuvre 

en doute malgré le ralentissement insuffisant (erreur diabolique). 
 
Après l’accident, la commission technique a expliqué qu’en cas de “freinage - traction”, cas qui s’est 

produit un certain nombre de fois sur d’autres trains, il y avait deux façons d’arrêter le train dans les limites du 
quai,  

- en coupant la traction par abaissement du pantographe, 
- par action sur un disjoncteur. 
 

Mais pour appliquer ces procédures connues du mécanicien, il aurait fallu qu’il soit persuadé que la 
traction n’était pas coupée et qu'il ne soit pas obnubilé par le fait que la vitesse ne décroissant pas, le système de 
freinage était seul en cause. 

 
L’arrêt de l’appui sur la VACMA assure un arrêt automatique du train par freinage et coupure de la 

traction, en cas de défaillance du conducteur au bout de 5 secondes, un avertisseur sonore l’ayant rappelé à 
l’ordre au bout de 2,5 secondes. Ce système, dit de l’homme mort, entraînant un arrêt de sécurité si le 
mécanicien ne répond pas, pouvait assurer une troisième façon d'arrêter le train, mais il n'a pas été utilisé car 
n'entrant pas dans les gestes réflexes du mécanicien.. 

 
 
Signalons qu'a été mis au point un asservissement qui coupe la traction en cas de freinage, et que, à la 

date de l’accident, ce système était en cours de mise en place sur l'ensemble des locomotives de ce type. Mais la 
machine en service le jour de l'accident  n'en était pas encore équipée. 
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Or le mécanicien n'avait aucun doute sur le fait que la traction était coupée puisqu’il avait exécuté ou, au 
moins commencé à exécuter la manoeuvre. A-t-il été perturbé dans l’exécution de cette manoeuvre par un 
événement extérieur dont sa mémoire n’a pas gardé trace, ou bien a-t-il commis un lapsus gestuel qui n’a pas été 
au terme de son intention? On ne peut trancher sur ce point. 

 
Par ailleurs, il a essayé de se servir du frein d'immobilisation situé sur la droite de la cabine. Or cela 

l’obligeait à laisser la VACMA retentir, ce qui est contraire à tous les réflexes des mécaniciens. Il a donc tourné 
en partie le frein d'immobilisation et est revenu à son poste à temps pour éviter de déclencher l’avertisseur 
sonore (moins de 2,5 secondes, temps insuffisant pour actionner pleinement la manivelle). Dans ce cas, le 
réflexe de professionnalisme a malheureusement empêché la coupure automatique de la traction, ce qui aurait 
fortement diminué la vitesse. Ceci prouve, si besoin en était, que le mécanicien était bien convaincu d’avoir 
coupé la traction, erreur de représentation diabolique. 

 
Après l’accident, le mécanicien expliquera qu’il a cru à un enrayage. Dans ces conditions, les roues se 

bloquent et le freinage devient moins efficace. Le remède à appliquer est alors de desserrer les freins pour 
reprendre de l’efficacité. 

Ce diagnostic est faux (erreur de représentation sur la décision) et le mécanicien a effectué une action de 
freinage non en rapport avec ce diagnostic (erreur de modèle de fonctionnement ou lapsus). Est-ce une 
reconstruction post-accidentelle de ce diagnostic en contradiction avec ses actions ? Nous ne pouvons, là non 
plus, trancher. Quitte à nous faire accuser de faire de la psychologie de Café du Commerce, notre expérience 
nous a montré que chacun, après un incident ou un accident, en arrive, inconsciemment, à rationaliser son 
comportement, aussi illogique qu'il ait été au cours de l'événement.  

 
Nous sommes en présence de plusieurs types d'erreurs : 
 

- une erreur de représentation de la part du mécanicien qui n'a jamais imaginé que la traction n'avait pas été 
coupée. Cette erreur de représentation l'a conduit à une erreur de diagnostic favorisée par ce que nous 
appellerons le syndrome de la panne connue (voir au chapitre 3 l'erreur décrite en [g]) : "encore une 
panne de freinage comme à la gare de Lyon !"). La non remise en cause du diagnostic a en outre été 
favorisée par le souci d'avertir les passagers. 

- un défaut d'entraînement ou de formation du mécanicien qui est amené à conduire une machine dont il 
connaît mal le tableau de bord 

- un défaut probable d'interface, panne supposée de signalisation de la coupure de traction, 
- un défaut de conception d'interface, la mise en service du freinage ne coupant pas automatiquement la 

traction (modification en cours, mais non encore appliquée sur la machine). 
- un dernier événement a ensuite contribué à la catastrophe, mais ce n'est pas une erreur. Le 

professionnalisme de l'opérateur l'a amené, malencontreusement, à respecter la VACMA empêchant 
l'arrêt automatique de la traction. 
 
Cette analyse montre ainsi qu'une seule erreur du mécanicien, non coupure de la traction, a conduit à la 

catastrophe, ce qui est contraire aux principes de sécurité car l'erreur humaine est trop fréquente pour accepter 
cette situation de "simple panne". Ceci est d'autant plus vrai que cette erreur, selon la Commission d'enquête 
administrative, n'est pas sans précédent. Nous citons ici le compte rendu d'audience "ainsi il était arrivé que 
d'autres conducteurs aient commis la même erreur, étant obnubilés par l'efficacité insuffisante du freinage" 

 
Nous avons longuement développé ce point au chapitre 2. Rappelons en les principes. 
 
Il faut, au minimum, qu'une erreur commise par un opérateur soit signalée de façon claire et que la 

méthode de correction soit évidente et facile à appliquer. L'absence de signalisation de coupure de traction 
supprimait ce premier garde fou et même si ce dispositif n'avait pas été défaillant, l'entraînement du mécanicien, 
insuffisant sur ce type de machine, ne lui aurait peut-être pas permis de déceler l'erreur. 

Il est encore plus efficace de supprimer automatiquement les conséquences de l'erreur. Le dispositif de 
coupure automatique de la traction en cas de freinage répond à cet objectif. Il est évident que l'accident aurait été 
évité si ce dispositif avait été monté sur la machine. Par ailleurs, il n'y a aucune raison justifiant l'usage 
simultané de la traction et du freinage. Il est donc impératif d'interdire ces circonstances dans tous les cas par un 
dispositif approprié fonctionnant de façon systématique. 

 
Revenons au jugement lui-même. Voici un extrait des attendus (les mots en gras figurent sous cette forme dans le 

document en notre possession; c'est nous qui avons souligné quelques mots). 
 

“Toutefois, les améliorations qui pourraient être apportées dans ce domaine [la formation] n’excluent 
pas la présence humaine indispensable dans la conduite du train et donc, la prise de conscience par le 
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conducteur qu’il doit faire un diagnostic exact de la situation et y apporter une solution appropriée ce qui n'a 
pas été le cas de L*** V***; ainsi, ne peut, en matière de transport en commun, être admise, compte tenu des 
enjeux liés à la sauvegarde des passagers, la possibilité de l’erreur humaine alors que le conducteur a à sa 
disposition des éléments de sécurité nombreux et perfectionnés. L’évolution des techniques, les moyens 
financiers accrus, la prise de conscience d’atteindre l’objectif de sécurité absolue, ne sauraient faire oublier 
qu’en tout état de cause, l’homme jouera toujours un rôle indispensable en complément de la machine et qu’il 
doit, en conséquence, ne pas commettre de fautes de la nature de celles qui viennent d’être mises en évidence ci-
dessus”. 

"En conséquence, le délit reproché au prévenu ayant été établi, L*** V*** sera retenu dans les liens de 
la prévention." 

"L'argumentation  avancée par L*** V***, pour sa défense, tendant à exclure sa responsabilité pénale, 
en soutenant que la note de service du 1er Juillet 1988 de P***  J***, si elle avait été appliquée, aurait eu pour 
effet de mettre à la disposition du conducteur une locomotive équipée du système asservissement de la traction 
freinage, n'est pas admise par le Tribunal en ce sens que cette note n'a pas la portée indiquée par la défense; en 
effet elle ne vise qu'à assurer la gestion des locomotives et n'avait pas un but sécuritaire et que par ailleurs, 
L*** V*** devait conduire son train à partir du matériel mis à sa disposition, étant démontré, en l'espèce, que 
ce matériel présentait toutes les garanties de sécurité s'il était utilisé dans des conditions normales". 

 
Nous ne sommes que techniciens de la sécurité. Il n'est donc pas question pour nous de remettre en cause 

la chose jugée et d'émettre une opinion sur la valeur juridique de ce texte. 
Qu'il nous soit permis cependant, de faire remarquer qu'il y est fait état de la notion de sécurité absolue, 

qui a peut-être un sens juridique mais qui est une absurdité sur le plan technique, nous l'avons abondamment 
souligné au chapitre 2. En outre il est indéniable qu'un automatisme supprimant la traction en cas de freinage 
aurait évité la catastrophe, non en empêchant l'erreur, mais en en supprimant les conséquences. 

L'analyse montre qu'une seule erreur a été commise, une erreur de représentation tendant à croire que la 
traction avait été normalement coupée (l'origine de cette erreur, distraction par un événement extérieur, geste 
ébauché mais non terminé, etc. ne peut être déterminée). Toutes les erreurs de diagnostic et actions erronées qui 
suivent en sont la conséquence logique. On a pu relever que ce type d'erreur initiale s'est déjà produit plusieurs 
fois, mais les circonstances ont alors été suffisamment favorables pour qu'il n'en résulte pas de catastrophe. 
L'existence même de cette erreur potentielle a amené les techniciens de la SNCF à mettre au point un système 
automatique améliorant la sécurité; malheureusement ce dispositif n'était pas encore monté. 

De notre point de vue de technicien, L*** V*** n'a commis qu'une seule erreur (transgression 
involontaire d'une règle de sécurité), l'erreur de représentation initiale, et non une faute (transgression volontaire 
d'une règle de sécurité), mais ceci n'est pas un point de vue de juriste. 

Revenons aux conclusions de l'audience. 
"L*** V***, marié, père de deux enfants, jamais condamné, a commis plusieurs fautes inexcusables de 

la part d'un agent expérimenté. 
Ces fautes répétées sont la cause directe du décès de P*** G*** et de blessures plus ou moins graves 

occasionnées à 73 victimes. 
Ne voulant pas reconnaître ses fautes en faisant porter la responsabilité de l'accident sur des prétendues 

défaillances des équipements, L*** V*** ne veut pas admettre qu'il est le seul responsable de l'accident. 
Ce comportement fautif doit être sanctionné par une peine d'emprisonnement de quinze mois. Toutefois 

L*** V*** doit bénéficier de circonstances atténuantes dues aux répercussions de l'accident survenu à la gare 
de Lyon qui a joué un rôle certain dans son comportement fautif, préoccupé uniquement par le système de 
freinage de son train alors qu'il était en traction et qu'en conséquence, sa peine d'emprisonnement sera assortie 
en totalité du sursis.". 

 
Cette sanction a-t-elle contribué à l'amélioration de la sécurité du transport ferroviaire ? 

 
 
 
 
 
 
 
 

Réacteur nucléaire de Tchernobyl détruit le 26 Avril 1986. 
 

Ce compte rendu est une traduction partielle du chapitre, consacré à Tchernobyl, de l'ouvrage de David 
Mosey, REACTOR ACCIDENTS, Nuclear Safety and the Role of Institutional Failure (Nuclear Engineering 
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International Special Publications in conjunction with Butterworth Scientific Ltd. Quadrant House, Sutton, 
Surrey SM2 5AS, UK). 
 
Déroulement de l'accident. 
 

La centrale nucléaire de Tchernobyl est située en ex Union Soviétique à environ 100 km au nord de la 
ville de Kiev. Au moment de l'accident la centrale comportait quatre réacteurs RBMK 1000 en service et deux 
en construction (abandonnée maintenant). Le réacteur 4 accidenté avait été mis en service fin 1983. 

 
La catastrophe a pour origine un certain nombre d'erreurs de manipulations au cours d'un essai de 

sécurité. Cet essai consistait à vérifier dans quelles conditions la centrale pouvait supporter une panne 
d'alimentation électrique. Lorsqu'une telle panne survient, le réacteur est stoppé mais il faut absorber la chaleur 
résiduelle du coeur par un système de refroidissement de secours. Des moteurs diesels peuvent assurer 
l'alimentation de la pompe du système de refroidissement de secours, mais leur mise en service demande environ 
35 secondes. L'objectif de l'essai consistait à vérifier que l'autorotation inertielle des turbines, après coupure de 
leur alimentation, permettait de fournir l'énergie nécessaire pendant ces 35 secondes. L'essai aurait dû avoir lieu 
lors de la mise en service initiale de l'unité 4, mais il avait été retardé (fêtes du Nouvel An) et l'unité avait été 
mise en service sans respecter cette exigence de sécurité. 

 

 
 

 
Dans l'essai prévu pour le 25-26 Avril, plutôt que d'utiliser la pompe de refroidissement du circuit de 

secours, la charge de cette pompe devait être simulée en faisant fonctionner quatre pompes principales de 
refroidissement alimentées par la turbine en "roue libre". L'essai devait être exécuté à une puissance de réacteur 
comprise entre 22 et 32% soit 700 à 1000 mégawatts. Il était prévu de l'exécuter à l'occasion d'un arrêt pour les 
opérations annuelles de maintenance. 
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La procédure prévue était la suivante: 
 
- réduire la puissance du réacteur à la valeur désirée, 
- couper l'alimentation de l'un des deux générateurs de vapeur et  donc mettre hors service l'une des deux 

turbines. 
- couper le système de refroidissement de secours  pour éviter sa mise en service intempestive pendant 

l'essai. 
- reconfigurer l'unité de puissance de façon à ce que quatre des pompes principales de refroidissement du 

coeur soient entraînées par le générateur restant. 
- couper l'alimentation de vapeur à la turbine restante et mesurer le temps pendant lequel la charge 

électrique était maintenue. 
 
Système de refroidissement de secours. 

Lorsque le réacteur doit être arrêté, pour un incident quelconque, le système de sécurité commande la descente des barres de 
contrôle (voir note plus bas). La réaction nucléaire, c'est-à-dire la production de neutrons, ne s'arrête pas instantanément. Le coeur 
continue donc à produire de la chaleur qu'il est nécessaire d'évacuer. C'est le rôle du système de refroidissement de secours qui 
envoie de l'eau froide dans le circuit (les pompes principales sont à l'arrêt). Il faut donc disposer d'énergie pour entraîner la pompe de 
ce circuit. Cette énergie, en cas de panne d'alimentation électrique, est fournie par des groupes diesels; mais le temps de mise en 
route de ces diesels étant de l'ordre de 35 secondes, il est nécessaire de disposer d'une source d'énergie provisoire. Une turbine en 
autorotation, une fois coupée son alimentation en vapeur peut, en restituant son énergie cinétique, entraîner encore pendant quelques 
dizaines de secondes l'alternateur. La régulation de l'ensemble turbine alternateur doit cependant être adaptée à ce fonctionnement 
exceptionnel. Une nouvelle régulation avait été mise en place sur le réacteur 4 et ce sont les performances de ce nouveau système 
que l'on s'apprêtait à évaluer par l'essai du 25-26 Avril. 
 

Pompes principales 
Il y a deux circuits d'extraction de la chaleur (ou de refroidissement) du coeur, chacun alimentant un séparateur de vapeur, 

alimentant lui-même l'une des deux turbines. Chaque circuit d'extraction de chaleur est équipé de quatre pompes, dites pompes 
principales, dont trois seulement fonctionnent en service normal. 
 

L'opération réelle fut différente de celle prévue. 
 

A 1h.00 le 25 Avril, la réduction de puissance fut démarrée pour l'opération de maintenance. La 
puissance 50% fut atteinte à 13h.05, et l'une des deux turbines fut déconnectée. A ce moment-là, le contrôle de 
Kiev demanda de maintenir la puissance pour fournir de l'énergie sur le réseau suite à des problèmes d'une 
station thermique du réseau. L'essai fut reporté et la puissance maintenue pendant 9 heures,  jusque vers 23h.10, 
moment où la réduction de puissance fut reprise. Suivant le programme prévu, le système de refroidissement de 
sécurité avait été débranché à 14h.00 et était resté débranché. Il ne semble pas que ceci ait eu un effet sur la 
catastrophe, mais le fait d'opérer pendant une longue période sans ce système dénote peut-être une curieuse 
notion de la sécurité.  

A 0h.28 le 26 Avril, la réduction de puissance était en cours quand une erreur dans la programmation du 
système de mise en place des barres de contrôle provoqua une chute de puissance jusqu'à 30 mégawatts, environ 
1% de la pleine puissance. Ce niveau est bien inférieur aux 700 Mégawatts qui est le niveau minimum imposé 
pour des opérations continues et également bien au-dessous du niveau 700 - 1000 mégawatts où l'essai devait 
être exécuté. L'erreur, une banale erreur humaine différente des violations plus ou moins délibérées qui suivront, 
se produisit au moment du passage du système local de régulation de puissance au système de régulation global. 
Une commande "maintien de puissance" ne fut pas entrée sur le panneau de contrôle amenant la puissance à 
chuter au-dessous du niveau voulu. La puissance chuta rapidement et de façon incontrôlée jusqu'à un niveau 
minuscule par suite de la réduction du taux d'ébullition de l'eau de refroidissement dans le coeur. C'est une 
manifestation d'une caractéristique du RBMK (coefficient "de vide"  positif : moins de vapeur et plus d'eau 
absorbent plus de neutrons et la puissance décroît). C'est le phénomène opposé (plus de vapeur et moins d'eau, 
donc plus de neutrons) qui a conduit à l'excursion de puissance finale et à la catastrophe. 
 
Barres de contrôle 

Pour contrôler la production de neutrons due à la fission de l'Uranium 235 contenu dans le combustible, on insère, entre les étuis 
cylindriques contenant le combustible, des barres constituées de carbure de bore qui est un puissant absorbant de neutrons. Plus on 
fait pénétrer les barres dans le coeur plus celles-ci absorbent de neutrons. Il en reste d'autant moins pour provoquer la fission d'autres 
noyaux d'Uranium 235 et la production de neutrons, donc d'énergie, diminue. 

Il y a 211 barres de contrôle sur un RBMK, dont 24, dites barres de sécurité, sont maintenue à l'extérieur du coeur en 
fonctionnement normal et sont destinées à faire chuter rapidement la puissance en cas d'arrêt d'urgence. Par ailleurs 24 barres (deux 
groupes de 12) sont pilotées automatiquement et les 139 restantes sont commandées manuellement par les opérateurs pour permettre 
aux barres automatiques de rester dans leur domaine d'efficacité en fonction des conditions de fonctionnement, 

Il faut noter qu'au moment de l'accident la vitesse maximale de descente d'une barre était de 40 cm/s, ce qui conduisait à un 
temps d'insertion complet de 15 secondes environ depuis la position tout sorti. Cette vitesse relativement faible explique la 
procédure exigeant que soit maintenue une "marge de réactivité" raisonnable correspondant à 30 barres insérées de 1,2 m dans le 
coeur. 

Coefficient de vide. 
L'équilibre neutronique dans le coeur dépend du nombre moyen de neutrons absorbés face au nombre moyen de neutrons 

produits par la fission de l'Uranium 235. La réactivité est proportionnelle au nombre moyen de neutrons qui échappent à l'absorption 
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et provoquent la fission,  rapporté au nombre moyen de neutrons produits par la fission. Si ce rapport est supérieur à 1, la réaction 
diverge. 

Pour maintenir la puissance produite constante, les opérateurs et les automatismes ont donc pour objectif de maintenir ce rapport 
égal à 1 en jouant sur l'absorption par les barres de contrôle pour contrer les variations d'absorption et de production de neutrons 
dues aux variations d'état du coeur. 

 
Le nombre de neutrons émis dépend du taux d'enrichissement initial (rapport du nombre d'atomes d'U 235 au nombre d'atomes 

de   U 238) et de l' "usure" du combustible qui dépend du temps de fonctionnement. En début de vie quelques canaux du coeur sont 
occupés, non par du combustible, mais par des absorbants fixes ce qui réduit le taux de réactivité.  

 
Trois phénomènes principaux interviennent dans l'absorption des neutrons. 
 

- Le carbure de bore des barres de contrôle absorbe les neutrons. C'est cette absorption qui est utilisée pour contrôler la 
puissance du réacteur en insérant plus ou moins profondément des barres dans le coeur. 

- l'eau liquide a deux effets 
- elle ralentit les neutrons de façon à les amener dans des plages de vitesses favorables à l'absorption par les noyaux d'U 

235, provoquant la réaction en chaîne et donc augmentant le nombre de neutrons émis et par suite la réactivité; le 
ralentissement augmente avec l'espacement entre les barres de combustible (la distance parcourue par les neutrons 
avant d'atteindre une barre augmente), puis plafonne.  

- elle absorbe des neutrons d'autant plus que l'espacement entre les barres de combustible est grand, puisque la quantité 
d'absorbant à traverser augmente. 

Ainsi lorsque sur un dispositif expérimental, on augmente l'espacement entre les barres de combustible depuis un 
espacement faible, on observe une augmentation de la réactivité due au premier effet, prépondérant, puis le passage par un 
maximum, la décroissance ultérieure étant due au deuxième effet, le premier étant devenu inactif. 

Lorsque la température augmente, la densité de l'eau diminue et le maximum de réactivité en fonction de l'espacement se 
déplace vers les grands espacements. 

A la conception on retient un espacement moyen tel que l'on se trouve à gauche du maximum de réactivité. 
Ainsi, par construction, à espacement moyen fixé, lorsque la température augmente la réactivité diminue-t-elle, puisque 

le maximum se déplace alors vers la droite. Dans ce cas on dit que le coefficient de température est négatif. 
- la vapeur d'eau est sans effet sur les neutrons qui ne sont plus absorbés. Toute poche de vapeur se traduit donc par une 

augmentation de la réactivité. Ainsi la bulle de vapeur d'eau se comporte-t-elle comme un espace vide. Le coefficient dit de 
vide caractérise cette réduction d'absorption fonction du rapport de la quantité de vapeur d'eau à la quantité de liquide. Si le 
coefficient de vide est positif la réactivité augmente avec la quantité de vapeur. En général le coefficient de vide, qui 
dépend de l'état du coeur, est positif. 

 - Les atomes d'Uranium 238 absorbent les neutrons. Cette absorption dépend de la température; elle augmente avec la 
température (les neutrons sont absorbés si leur énergie se situe dans une plage qui augmente avec la température). 
 

En définitive le taux de réactivité dépend des valeurs relatives du coefficient de température et du coefficient de vide, tous deux 
dépendant de l'état du coeur (températures, pression, puissance fournie, vieillissement du coeur, position des barres de contrôle, 
etc.). Dans le cas de l'accident le coefficient de vide l'emportait largement sur le coefficient de température ce qui a conduit à 
l'augmentation fatale de la réactivité dès la coupure du refroidissement. 

Remonter la puissance à partir de la valeur extrêmement basse atteinte était très difficile, principalement à 
cause de l'empoisonnement par le Xénon 135. Ce corps est normalement produit dans un réacteur par fission de 
l'Iode 135 (avec une demi-vie de 6,6 heures). Le Xénon est un puissant absorbant de neutrons (d'où son nom de 
poison). En fonctionnement stable, un équilibre du Xe135 est atteint pour chaque niveau de puissance. Cela 
vient du fait que les neutrons absorbés par le XE 135, le "brûlent", c'est-à-dire le convertissent en d'autres 
isotopes moins absorbants. Cette "combustion" de Xe 135 contrebalance sa production.  

 
Lorsque la puissance chuta rapidement à 30 Mégawatts après une longue période à 1600 Mégawatts, le 

Xénon 135 et l'Iode 135 restèrent à leur niveau de 1600 mégawatts, ce qui provoqua une production 
supplémentaire de Xénon. Le processus de fission fut très atténué par le Xénon dévoreur de neutrons, rendant la 
remontée de puissance très difficile.  

 
A 1h.00 le 26 Avril, l'opérateur s'apprêtait à augmenter la puissance jusqu'à 200 Mégawatts (environ 7% 

de la puissance totale) mais, en raison de l'empoisonnement par le Xénon, la puissance ne pouvait être 
augmentée qu'en retirant un grand nombre de barres de contrôle du coeur. 

Le relevage d'autant de barres de contrôle était contraire aux procédures, qui spécifiaient une "marge 
minimum de réactivité opérationnelle" de 30 barres (ou leur équivalent) insérées dans le coeur. Valery Legasov, 
chef de la délégation soviétique, rapporta au cours de la réunion post-accidentelle d'Août 86 à Vienne, que 
descendre au-dessous de 30 barres exigeait l'autorisation de l'ingénieur en chef de la station mais que "si la 
marge tombait au-dessous de 15, alors personne dans le monde, même le président de l'état, ne peut autoriser la 
manoeuvre. Le réacteur doit être arrêté". L'opérateur, de fait, réduisit le nombre de barres insérées à 6 - 8. 

L'objectif spécifiant un minimum de marge de réactivité est de s'assurer que les opérateurs conservent 
assez de barres dans le coeur, pour être certain que le réacteur puisse toujours être coupé assez rapidement en 
cas d'urgence. Maintenir l'équivalent d'un tel nombre minimum de barres dans le coeur a pour objet de garantir 
que la  réactivité négative sera suffisante en cas d'emballement de la réaction. Un autre problème avec une aussi 
faible marge de réactivité est que le taux de matériaux absorbants dans le coeur est réduit au minimum, ce qui a 
pour effet de rendre le coefficient de vide du réacteur encore plus positif. 
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Une autre contribution majeure à un accident potentiel était que le réacteur fonctionnait maintenant bien 
au-dessous du niveau de 20% de puissance spécifié comme le minimum acceptable pour un fonctionnement 
continu. A basse puissance, non seulement, il était difficile de contrôler les paramètres thermiques (températures 
de l'eau, débits, niveaux, pressions, taux d'ébullition, etc..) en raison de l'instabilité du système, mais en outre le 
coefficient positif de vide était prépondérant dans le coefficient de puissance totale du réacteur (surpassant le 
coefficient de température du combustible qui est négatif). Ceci signifie que le coefficient de puissance totale 
était positif, autrement dit une augmentation de puissance du réacteur conduisait à une nouvelle augmentation de 
puissance, donc du taux d'ébullition entraînant à son tour à une autre augmentation de puissance..., boucle de 
rétroaction fatale. C'est pourquoi le fonctionnement au-dessous de 20% de puissance était strictement interdit. 

D'autres phénomènes (profil du flux de neutrons suivant la verticale en particulier) aggravaient cette 
situation potentielle. Nous n'entrerons pas dans ces détails utiles pour expliquer la physique des phénomènes 
ayant conduit à la catastrophe mais non indispensables pour notre étude des erreurs commises. 

 

 
 

Néanmoins la préparation pour l'essai continua, bien que la puissance du réacteur ait été très loin de la 
valeur requise. 

A 1h.03 et 1h.07 suivant le programme d'essai, une pompe principale de refroidissement additionnelle fut 
mise en route dans chacune des boucles de refroidissement. Il y avait ainsi au total 8 pompes en fonctionnement. 
Cependant étant donné que le niveau de puissance était beaucoup plus bas que le niveau prévu, la résistance 
hydraulique était basse et le débit au travers du coeur s'établit à un niveau très élevé. Certaines pompes 
excédaient même largement le débit maximal autorisé, ce qui constituait encore une autre violation des règles 
opérationnelles. La conséquence en fut une grande réduction de la production de vapeur suivie d'une chute de 
pression et une réduction du niveau d'eau dans les séparateurs de vapeur. La totalité du circuit était près de 
l'ébullition (peut-être 1° au-dessous) mais il n'y avait effectivement pas d'ébullition. L'absence virtuelle de vide 
signifiait que le système opérait avec un régime qui était plus qu'habituellement sensible à des augmentations de 
vide quand ceux-ci apparaîtraient. Les opérateurs essayèrent de contrôler le débit dans le coeur en fermant des 
robinets mais sans succès. 

 Pour contrer la sécurité niveau d'eau bas dans les séparateurs de vapeur qui risquait de provoquer l'arrêt 
du réacteur, à 1h.19 les opérateurs déconnectèrent les protections correspondantes du système de sécurité. En 
outre, parce qu'ils avaient des ennuis avec le système de pression, ils déconnectèrent également la sécurité 
correspondante. Pour essayer d'augmenter les niveaux dans les séparateurs de vapeur, les opérateurs 
augmentèrent les débits d'eau. L'alimentation en eau plus froide provoqua une diminution encore plus grande de 
la génération de vapeur, et par conséquent une autre diminution de la réactivité. Ceci alerta les opérateurs vers 
1h.19.30; ils remontèrent encore plus de barres de contrôle manuel avec, en conséquence une autre réduction de 
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la marge de réactivité qui était déjà si basse en violation grave des règles opérationnelles. A ce point le vide 
moyen du coeur fut calculé égal à 0. Pour essayer de contrôler la chute de pression, le robinet by-pass de vapeur 
de la turbine fut fermé à 1h.19.58. 

A 1h.22 l'opérateur décida que le niveau dans le séparateur de vapeur était maintenant assez haut et il 
réduisit brutalement l'alimentation en eau, ce qui signifiait que dans la minute qui devait suivre, de l'eau 
relativement chaude commencerait à arriver dans les canaux au bas du coeur entraînant une augmentation du 
vide. 

A 1h.22.30 l'opérateur fit afficher sur l'imprimante la marge de réactivité afin de pouvoir définir le champ 
de neutrons et la marge de réactivité avant de démarrer l'essai. L'enregistrement indique que la marge de 
réactivité était inférieure à 6 - 8 barres, soit moins de la moitié du minimum autorisé en toutes circonstances (et 
un quart de celle spécifiée pour un fonctionnement normal). Cette situation exigeait un arrêt immédiat, mais 
"l'équipe ne fut pas arrêtée par ces considérations et commença l'essai. Cette situation est difficile à 
comprendre" déclara Valery Legasov. 

A 1h.23.04 estimant que le système était plus près de la stabilité qu'il n'avait jamais été depuis quelque 
temps l'opérateur décida d'exécuter l'essai. En conséquence, le robinet d'arrêt de la turbine fut fermé de telle 
sorte qu'elle devait décélérer suivant le programme prévu. Normalement, le réacteur aurait dû être arrêté 
automatiquement sur cette perte de la seconde turbine (l'autre turbine ayant été arrêtée la veille en préparation de 
l'essai). Mais les opérateurs avaient débranché cette sécurité pour pouvoir recommencer l'essai si nécessaire. 

A environ 1h.23.30, la puissance du réacteur commença à monter (bien que lentement au début) en raison 
de l'augmentation de vapeur, c'est-à-dire du vide. L'augmentation de production de vapeur était due à l'arrêt des 
pompes principales de refroidissement et à une augmentation de température dans les canaux de refroidissement 
inférieurs (dus à la réduction rapide d'eau effectuée par l'opérateur une minute plus tôt). Les opérateurs avaient 
ainsi amené le réacteur depuis une situation où il n'y avait pratiquement pas d'ébullition dans le coeur à un état 
d'ébullition significatif. En raison du coefficient de vide positif du RBMK, ceci signifiait une augmentation de 
réactivité et une augmentation de puissance. L'excursion fatale de puissance avait commencé. 

Apparemment en réponse à l'augmentation de puissance observée à 1h.23.40, le chef de quart commanda 
un arrêt d'urgence. Le bouton d'arrêt d'urgence AZ-5 fut appuyé entraînant la chute de toutes les barres dans le 
coeur. Mais il était trop tard. 

Legasov précisa que c'était l'augmentation de puissance qui alerta l'équipe pour commander AZ-5. Il 
déclara à la réunion post-accidentelle de Vienne "Alors que les opérateurs étaient encore vivants, ils nous dirent 
que le moment où ils appuyèrent sur le bouton d'arrêt d'urgence fut celui où ils remarquèrent l'augmentation de  
puissance.". 

Le réacteur devint critique à 1h.23.44 avec la puissance dépassant 100, puis 440 fois la pleine puissance, 
en moins d'un dixième de seconde. Les conséquences de cette augmentation de puissance ont été suffisamment 
décrites pour que nous n'y revenions pas. 

 
Conditions extérieures ayant très probablement contribué à la catastrophe. 
 

- La centrale de Tchernobyl avait reçu le trophée de la meilleure performance et avait été décrite dans la 
presse comme étant le porte drapeau de l'industrie nucléaire. 

- L'essai s'est déroulé en fin de semaine et au milieu de la nuit après avoir été retardé pour des raisons 
opérationnelles (besoin d'un appoint de puissance sur le réseau dû à la défaillance d'une centrale 
thermique). Tout ceci a sans doute poussé les opérateurs à essayer de se débarrasser le plus vite possible de 
cette opération ennuyeuse. 

- Le fonctionnement prolongé à mi-puissance a contribué à "l'empoisonnement par le Xénon". 
- Les opérateurs savaient que ce type d'essai ne pouvait avoir lieu qu'à l'occasion d'un arrêt pour maintenance 

(soit une fois par an) et que l'essai n'avait pas été exécuté avant la mise en service. 
- Le responsable désigné pour conduire la manoeuvre était un ingénieur électricien connu comme n'étant pas 

un spécialiste des réacteurs. 
- Les opérateurs n'étaient absolument pas conscients des dangers potentiels de leur installation. Legasov 

rapporte les propos suivants tenus par le responsable d'une centrale "Pourquoi se faire du souci ? Un 
réacteur nucléaire n'est qu'un samovar !". Alexandre Kovalenko, maintenant responsable des relations 
publiques à Tchernobyl cite le directeur de la centrale émettant le point de vue suivant "les instructions 
sont pour les idiots" et signale que les opérateurs pensaient "quoique vous fassiez avec le réacteur, une 
explosion est impossible". Les opérateurs connaissaient les règles limitant le nombre de barres de contrôle à 
une valeur minimale mais ne savaient pas qu'une explosion était possible.  

- Kovalenko note qu'une séquence analogue aux premiers événements de Tchernobyl s'était déroulée dans un 
réacteur RBMK à Leningrad et qu'alors que les responsables de Tchernobyl avaient probablement lu les 
documents, "ils étaient, au moment de l'essai, soigneusement bordés dans leur lit". 

- On notera enfin qu'aucune défaillance d'un système n'est à mettre en cause dans cet accident (contrairement 
à ce qui s'est passé, par exemple à Three Mile Island). 

COMMENTAIRES SUR L'ACCIDENT 
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De nombreuses erreurs ont été commises par les opérateurs. 
 
- une erreur de manipulation conduisant à la chute intempestive de puissance de 1600 à 30 Mw. Sans plus 

de détails sur l'opération manquée, il est difficile de caractériser cette erreur. Il est peu probable que la 
charge de travail ait été trop élevée. Il se peut que la vigilance de l'opérateur ait été quelque peu 
émoussée par les neuf  heures d'attente. Nous ne savons pas s'il disposait d'une procédure précise ou, ce 
qui est plus probable, s'il agissait sur le simple "ordre de réduction de puissance" sans consignes 
complémentaires, et comptait sur sa connaissance des systèmes de régulation pour effectuer la bonne 
manoeuvre. Il n'en reste pas moins que l'opération a été manquée et que cette erreur, banale, est la 
première de la chaîne des événements ayant conduit à la catastrophe. 

- de nombreuses erreurs de représentation diaboliques. 
 

Il est manifeste que les opérateurs ne connaissaient pas les dangers (mauvais Modèle de Risque) 
- de faire fonctionner le réacteur dans cette gamme de puissance faible, 
- de ne disposer que d'une marge nulle de sécurité due à l'extraction d'un nombre anormalement 

élevé de barres de contrôle, 
- de supprimer un grand nombre d'automatismes de sécurité 
 
Il est manifeste également que les opérateurs ignoraient le mode de fonctionnement du réacteur 

(mauvais Modèles de Fonctionnement) 
- ils espèrent remonter la puissance à partir de 30 Mw simplement en remontant les barres de 

contrôle, 
- ils ne maîtrisent pas le fonctionnement des pompes principales ne comprenant pas qu'à ce niveau 

de puissance, donc de température, les pertes de charges dans le circuit sont très faibles. 
- ils ignorent que dans ce domaine de puissance le réacteur est instable. 
 

Quels sont maintenant les défauts du système qui ont conduit les opérateurs à se trouver dans cette 
situation dramatique.  Il est trop facile d'accuser les opérateurs d'ignorance, d'incompétence, d'indiscipline, etc. 
et de faire porter la responsabilité de la catastrophe sur leurs seules épaules. Bien d'autres causes beaucoup plus 
profondes sont à rechercher. 

 
- Défauts de conception du réacteur. 

- Coefficient de vide positif avec la possibilité pour le coefficient total de puissance de devenir 
positif (réacteur instable) à basse puissance. Cette caractéristique du RBMK vient du fait que, 
compte tenu du faible taux d'enrichissement en U-235, pour des raisons d'économie, le rôle 
principal de l'eau est d'être un absorbant de neutrons. Toute vaporisation due à une augmentation 
de puissance se traduit donc par une diminution d'absorption. 

- vitesse d'insertion des barres de contrôle trop faible (15 secondes environ de la position haute à la 
position basse d'absorption maximale). 

- absence de système de chute rapide des barres de contrôle de sécurité. 
- facilité avec laquelle les systèmes de sécurité peuvent être coupés. 
- absence de dispositif de rétention des déchets en cas d'explosion. Cette caractéristique n'a pas joué 

dans le déroulement de l'accident lui-même, mais a favorisé les conséquences néfastes de 
l'explosion. C'est la présence de cette barrière ultime qui a permis que l'accident de Three Mile 
Island ne se traduise pas par une catastrophe écologique. Ce défaut provient sans doute du fait 
qu'aucun des concepteurs n'envisageait l'éventualité d'une explosion du coeur. 

- Défauts d'organisation du système d'exploitation. 
- La responsabilité de l'essai a été confiée à un opérateur non qualifié (mauvaise répartition des 

tâches entre les opérateurs).  
- L'accent avait toujours été porté sur la performance et la rentabilité au détriment de la sécurité. Il 

fallait "remplir le contrat". Mickhail Umanets, maintenant directeur de Tchernobyl a eu un propos 
révélateur sur ce point "Alors que nous regardions l'équipe se permettant de couper une unité 
comme composée de gens ayant commis une faute lourde, nous demandons maintenant à ce 
qu'une unité soit coupée s'il y a le plus léger doute ou le moindre manque de clarté".  

On est en présence d'un défaut très classique portant sur la priorité des objectifs. On le 
rencontre dans d'autres industries avec la différence que ce sont généralement les opérateurs ou 
leurs chefs directs qui interprètent à tort les objectifs qu'on leur a fixés (c'est le cheminot qui 
cherche à "faire l'heure" et prend des risques ou écourte des opérations de sécurité pour y parvenir; 
c'est le pilote de ligne qui tente l'atterrissage dans des conditions limites plutôt que de remettre les 
gaz; c'est l'opérateur d'une usine de production chimique qui frôle les limites de sécurité plutôt que 
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d'interrompre la production; c'est le responsable d'une entreprise de transports routier qui impose 
des horaires interdisant le respect des vitesses maximales, etc.). 

Dans notre cas il semble bien que ce défaut soit d'origine institutionnelle et culturelle, reposant 
sur les dogmes de la guerre économique, de la patrie en danger, du culte du héros, etc. 

- les objectifs et les responsabilités n'étaient pas clairement précisées. Les nombreuses décisions 
conduisant à violer les règles connues de sécurité montrent que les opérateurs ne connaissaient pas 
les limites de leurs responsabilités. On en arrive à se demander si la violation délibérée des 
consignes de sécurité n'était pas devenue la règle dans l'industrie nucléaire. 

- il semblerait que les opérateurs ne disposaient pas de procédures écrites pour les guider dans l'essai 
qui ne constituait pas une opération de routine. 

- il semble également que l'opération a été demandée sans qu'aucune revue critique et aucune 
méthode d'approbation des procédures n'ait été mise en place (quel a été le rôle du système de 
réglementation de sûreté nucléaire soviétique ?). 

- enfin, comme le souligne Legasov, il existait une organisation hypercomplexe et confuse d'où 
résultait une responsabilité collective plutôt qu'individuelle de la qualité. 

- Défauts de documentation. 
- Legasov rapporte que les opérateurs la veille de l'accident avaient envisagé d'exécuter des 

opérations qui avaient été "barrées" dans le manuel d'opération et il conclue tristement : "Le 
niveau de préparation des documents sérieux pour le nucléaire était tel que quelqu'un pouvait 
'barrer' quelque chose et que les opérateurs pouvaient interpréter, correctement ou 
incorrectement ce qui était barré et engager des opérations arbitraires". 

- Défauts de formation. 
Il est difficile de savoir si les ignorances que nous avons signalées plus haut en matière de 

fonctionnement du réacteur étaient le fait de quelques opérateurs ou étaient générales. Il n'en reste 
pas moins que les opérateurs ne disposaient pas des connaissances nécessaires pour comprendre 
les phénomènes physiques qui se déroulaient sous leurs yeux, ce qui les a conduits à de graves et 
profondes erreurs de représentation. Ils ne connaissaient pas bien les limites de sécurité et 
n'avaient pas compris le rôle des règles de sécurité. 

- Défauts d'information. 
- les défauts de conception des RBMK, apparemment bien connus de l'industrie nucléaire soviétique 

n'ont pas été communiqués aux exploitants. 
- les informations sur le presque accident de la centrale de Leningrad n'ont pas été transmises aux 

opérateurs. 
 
La liste des défauts du système montre combien le mal était profond. L'accident est survenu à 

Tchernobyl. Il aurait sans doute été évité si, par exemple la puissance n'avait pas chuté jusqu'à 30 Mw. Mais tout 
était rassemblé pour qu'un autre accident arrive un jour ou l'autre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dépotage d'un camion transportant un produit chimique liquide et chaud.*  
                                                           
* Les exemples suivants d'accidents survenus dans l'industrie chimique nous ont été fournis par Roger Grollier-Baron, ancien directeur à 
l'Institut Français du Pétrole et expert agréé auprès de la Cour de Cassation. 
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Après avoir dépoté quelques camions, l'opérateur effectue les manœuvres pour vider un nouveau camion. 

Lorsqu'il met en route la pompe de vidange, il est mortellement blessé par un jet de liquide. 
L'une des vannes à manœuvrer pour faire la vidange s'ouvrait en la tournant dans un certain sens sur tous 

les camions précédents. L'opérateur a manœuvré cette vanne dans le même sens sans vérifier les indications, 
assez peu visibles, portées sur la vanne du dernier camion. Malheureusement, la vanne fonctionnait en sens 
inverse des précédentes. 

Nous sommes là en présence d'une erreur de représentation typique. Le mode de fonctionnement de la 
vanne n'est pas le même sur tous les véhicules et l'opérateur a utilisé un mauvais modèle de mode d'action de la 
commande. 

 
Les causes opérationnelles de cette erreur sont de trois ordres. 

- Les organes de remplissage et de vidange des camions et des wagons citernes ne sont pas normalisés. Seuls 
les wagons transportant du chlore liquide sont normalisés en Europe, ce qui a amélioré beaucoup la sécurité 
dans le transport du chlore. Nous sommes là en présence d'une erreur d'organisation de l'ensemble de la 
profession des transporteurs de matières dangereuses au sein de l'Europe. 

- L'indication du sens de manœuvre des vannes n'est pas toujours clairement fournie. Nous avons déjà 
signalé qu'il est par ailleurs difficile de donner clairement ce type d'indication. En outre, pour certaines 
vannes, aucun élément apparent ne permet de savoir si la vanne est ouverte ou fermée. C'est ici une erreur 
de conception de l'interface homme - machine qui est en cause. 

- Enfin, dans le cadre des bonnes relations entre les opérateurs et les chauffeurs livreurs, ces derniers avaient 
pour habitude de donner une bonne bouteille aux premiers, bien qu'il soit interdit d'introduire des boissons 
alcoolisées dans les usines chimiques. Il n'est pas évident que l'accident décrit ici soit directement lié à cette 
pratique, mais celle-ci n'en reste pas moins néfaste. Cette fois, c'est une erreur d'organisation des 
responsables des établissements qui ne font pas respecter les règles élémentaires de sécurité. 

 
Le défaut opérationnel essentiel est le manque de 

normalisation du sens d'action des vannes et l'absence de 
règles imposant que l'état des vannes, ouvert ou fermé, soit 
évident pour les opérateurs. Il n'est pas de notre ressort de 
fournir des solutions car les contraintes peuvent être 
différentes pour les divers types de véhicules et les 
diverses fonctions assurées par les vannes (vannes tout ou 
rien, vannes à débit variable, robinets trois voies, etc.). 
Aussi ne donnons-nous sur la figure ci-contre qu'un 
exemple de commande de vanne permettant de voir sans 
ambiguïté l'état de la vanne et le sens de circulation du 
fluide en position ouverte. 

 

Accident de Los Alfaquès (dit aussi de San Carlos de la Rapita) (11 Juillet 1978) 
(Tarragone) 

 
Un chauffeur routier charge dans sa citerne du propane liquide fournie par une usine pétrochimique en 

Espagne, en fin de matinée. Il se fie aux indications du compteur volumétrique et, étant pressé, il néglige la 
vérification de son chargement par pesée du véhicule. 

 
Arrivé à la hauteur d'un terrain de camping situé au bord de la mer, vers 14 heures, l'attelage verse dans 

un fossé. Une brèche s'ouvre dans la citerne par laquelle s'échappe du propylène. Le nuage de gaz va 
s'enflammer sur un réchaud de camping. 

La flamme en retour, par échauffement, provoque l'ouverture complète du réservoir. Le propylène sous 
pression se vaporise brutalement et brûle en donnant une énorme boule de feu. Ce phénomène porte la 
dénomination de BLEVE pour Boiling Liquide Expanding Vapor Explosion. 

Les campeurs, très légèrement vêtus, sont très vulnérables au rayonnement. L'accident fait 216 morts et 
de nombreux blessés. 

 
A la recherche des causes. Quelques explications techniques 
 

La citerne était presque complètement remplie de propylène liquide. Or les gaz liquides ont un coefficient 
de dilatation bien plus important que les capacités métalliques qui les contiennent. Aussi est-il réglementaire de 
laisser un "creux" de 20% lors du remplissage d'une capacité avec du gaz liquéfié (bouteilles, conteneurs ou 
citernes). 
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Dans le cas de cet accident, le chauffeur s'est fié au volucompteur qui se trouvait déréglé et a négligé la 
vérification redondante réglementaire que constitue la pesée. 

Sous l'effet de la chaleur, le propylène liquide s'est dilaté jusqu'à occuper tout le volume de la citerne; les 
liquides étant incompressibles, la citerne a subi une déformation élastique puis, peut-être un fluage allant jusqu'à 
la rupture. 

On ne peut savoir si c'est la rupture possible qui, par réaction du jet de propylène, a projeté le camion 
dans le fossé ou si le conducteur a commis une "faute" de conduite (perte de vigilance, fatigue, maladresse sur 
perturbation extérieure comme l'introduction d'une guêpe dans la cabine, distraction provoquée par la vue des 
occupants du camping, etc.). Dans ce dernier cas, la rupture de la citerne serait la conséquence des contraintes 
imposées par la dilatation et des contraintes supplémentaires dues au choc. Seul le chauffeur, décédé dans 
l'accident, aurait pu nous éclairer sur ce point. 

 
Accidents analogues 
 
Ce type d'accident, heureusement peu fréquent, a néanmoins déjà fait beaucoup de victimes. 
 

- Le 28 Juillet 1948, dans l'usine BASF de Ludwigshafen, un wagon de diméthyléther explose par sur 
remplissage (245 morts, 2500 blessés) 

- Le 24 Mars 1992 un camion citerne transportant de l'ammoniac liquide à Dakar pour une usine 
d'oléagineux explose vers 13 heures. L'accident fait 116 morts et 1156 blessés. Le camion avait chargé la 
veille de l'ammoniac prélevé dans un stockage réfrigéré à -5°. Le jour de l'accident la température était de 
28°. On a chargé 22500 kg d'ammoniac pour 17500 kg normalement prévus. L'examen des débris a 
montré que la citerne avait déjà subi des contraintes qui avaient entraîné des déformations dépassant la 
limite élastique. Un opérateur non averti peut trouver stupide de ne charger que 17,5 tonnes dans une 
citerne qui peut en contenir 22,5, qu'on l'a déjà fait et que jusqu'ici, apparemment, tout s'est bien passé. 
 

Commentaires 
 
Au moins trois erreurs de l'opérateur sont à l'origine de l'accident de Los Alfaquès. 
 

- L'opérateur néglige une opération de vérification sous le prétexte qu'il est pressé. 
Nous sommes là en présence de l'erreur d'organisation classique; l'opérateur ne connaît pas bien l'objectif 

de sa mission qui est d'acheminer son chargement en toute sécurité et non d'arriver à l'heure. Nous avons déjà 
signalé ce type d'erreur classique dans les transports ferroviaires et aériens. (les anglo-saxons ont créé le 
terme de Hurry Up Syndrom pour le caractériser). 

- L'opérateur commet une erreur de représentation en faisant confiance au compteur volumétrique qui se 
trouve, ce jour là, défaillant (information fausse transmise à l'opérateur). Il faut donc ajouter aux causes 
humaines une cause technique, la défaillance du compteur. 

- L'opérateur perd le contrôle du véhicule. Il est impossible de déterminer les circonstances ayant provoqué cet 
événement, mais la recherche de ces causes est de peu d'intérêt pour ce qui nous concerne, c'est-à-dire l'étude 
des accidents afin d'en en tirer des règles de sécurité. Il ne s'agit pas, répétons-le, de tenter d'éviter le dernier 
événement ayant conduit à la catastrophe mais de déterminer les causes profondes ayant conduit au dernier 
événement. 

 
 
Quels sont les défauts du système de transport qui ont été à l'origine de ces erreurs de l'opérateur. 
 
- L'opérateur ne disposait sans doute pas de consignes claires et de procédure de vérification de son 

chargement 
Il faut noter que depuis cet accident, en Espagne, les chauffeurs, effectuant ce type de transport, doivent 

remplir un formulaire, sous forme de check list, qui prévoit une redondance de la mesure de la quantité de 
liquide chargé 

- Il y a, par ailleurs, un problème de formation des opérateurs. Il faut leur faire comprendre la nécessité du 
contrôle par la pesée et la raison technique qui impose une limitation de la masse chargée (problème de 
dilatation qui n'est sans doute pas évident pour un chauffeur routier). Les deux autres accidents que nous 
avons cités montrent, à l'évidence, ce besoin de formation. 

 

Accident de la plate-forme Piper Alpha (Mer du Nord britannique) 
 

Une équipe intervient, dans la journée, sur un système de compression de gaz. A la relève, elle fait savoir 
qu'elle a presque achevé son travail. L'équipe d'opérateurs de quart suivant croît que l'installation est en ordre de 
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marche et la met en service. En fait une vanne n'a pas été remise en place. Il en résulte un important dégagement 
de gaz qui s'enflamme et explose, ce qui provoque une arrivée massive d'hydrocarbure et un énorme incendie. 
Le bilan s'élève à plus de 150 morts et à la destruction totale de la plate-forme. 
 

On se trouve là en présence d'une erreur de représentation de l'équipe de relève qui croît que l'installation 
est opérationnelle et qui la met en service sans vérifications supplémentaires. 
 
Cette erreur a pour origine deux défauts du système. 

- Erreur d'organisation du service de maintenance. 
La transmission des informations concernant le non achèvement de l'opération a été défectueuse. Il 

aurait été judicieux de donner aux opérateurs de maintenance une procédure d'exécution des travaux, de 
leur imposer de cocher les opérations effectuées et de leur faire transmettre ce document à l'équipe de 
relève. La simple transmission orale des informations est insuffisante surtout si plusieurs opérateurs sont 
en cause. 

- Absence de procédure de remise en route d'une installation imposant une vérification de l'intégrité de 
cette installation. 

 
A noter que dans le transport aérien un membre de l'équipage doit faire, à pied, le tour de l'avion, en 

suivant une procédure précise de vérification d'un certain nombre d'organes. Cette procédure a pour objet 
de s'assurer que les opérateurs de maintenance et d'avitaillement ont rendu un avion sain. 

Il vérifie ainsi la fermeture des portes de visites, des capotages, des bouchons du circuit de carburant, 
l'absence d'outillages provisoires, la suppression des systèmes de blocage au sol des gouvernes, des 
volets, du train, la suppression des caches de protection des antennes anémométriques, des entrées d'air, 
etc. 

 
Au cours de la préparation du tir d'un lanceur, toute ouverture d'un capotage ou d'une porte de visite est 

signalée par la présence d'une "flamme", grand ruban de couleur rouge en général. Une fois l'opération 
terminée et le capotage ou la porte refermée, l'opérateur ramène la flamme dans la salle de contrôle de tir 
et l'accroche sur un mur à un emplacement qui lui est affecté. Avant d'entamer le dernier compte à 
rebours, le responsable du tir vérifie, d'un coup d'oeil que toutes les flammes sont en place. Cette 
procédure, bien entendu, ne supprime pas toutes les erreurs et peut sembler quelque peu naïve pour un 
système aussi complexe qu'un lanceur de satellite, mais elle est efficace parce que simple.  

 

Laparotomie pour sarcome utérin évoqué. Découverte per-opératoire d’un utérus 
gravide. 1976*  

 
Ce titre, clair pour des médecins, nécessite une traduction pour les non initiés. 
 
Une laparotomie est l’ouverture de l’abdomen, un sarcome utérin est une tumeur de l’utérus. Ici le 

diagnostic (évoqué) est la suspicion d’une tumeur maligne qu’il y a lieu de retirer. Un utérus gravide est un 
utérus contenant un foetus. 

 
Une gestante présente une aménorrhée et une augmentation du volume de l'abdomen de plusieurs mois 

avec des tests de grossesses effectués à plusieurs reprises à la demande du médecin traitant puis d'un chirurgien 
consulté qui s'avèrent tous négatifs dans deux laboratoires sollicités. 

L'utérus de cette patiente de 45 ans, multipare, se révélant volumineux, dur et douloureux, il est décidé 
par le chirurgien consulté, une laparotomie exploratrice compte tenu de l'altération de l'état général concomitant 
qui pouvait faire soupçonner une tumeur maligne de l'utérus. 

Au cours de l’intervention destinée à éliminer la tumeur, le chirurgien, constatant des anomalies par 
rapport aux prévisions issues de son diagnostic, pratique une radio qui lui confirme la présence d’un foetus. 
L'intervention est interrompue et la paroi reconstituée, ce qui permet 4 mois après, la naissance d'un enfant 
extrait par césarienne sans complication. 

Rappelons que des analyses dans deux laboratoires différents avaient conclu à l’absence de grossesse 
chez cette patiente. C'est l’examen de l’abdomen ouvert de la patiente qui a fait douter le chirurgien, à juste titre, 
de ces résultats. 

A la suite de la plainte de la patiente, la justice a reproché au médecin de ne pas avoir utilisé un appareil à 
ultrasons (échographe dont la pratique commençait tout juste à se répandre à cette époque, mais qui était loin 
                                                           
*
Les deux exemples médicaux qui suivent sont extraits de l'ouvrage," le gynécologue obstétricien face au juge" par le professeur Jean Henri 

Soutoul et les docteurs Jacques Bertrand et Fabrice Pierre (Institut Schering). 
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d'être aussi utilisé que maintenant). Par contre, il ne lui a pas été reproché d’avoir émis un diagnostic “erroné 
mais pouvant être évoqué”, ni d’avoir eu un comportement fautif au cours de l’opération. “Il aurait dû recourir 
aux recherches spécialisées par lesquelles se caractérise la médecine moderne”. 

 
Commentaires 
 

Il est clair que cette patiente (45 ans) a consulté plusieurs médecins, fait plusieurs analyses dans deux 
laboratoires différents concluant à l’absence de grossesse, elle-même ne ressentant pas l’état de grossesse (ce 
n’était pas sa première grossesse). Elle présentait un tableau clinique évoquant une tumeur. A l’heure actuelle, 
une échographie aurait immédiatement permis un diagnostic rapide et exact. 

On est bien là en présence d’une erreur de représentation, induite par des informations erronées. 
Il est facile, après coup et une fois l'erreur identifiée, de reprocher aux opérateurs de n'avoir pas mis en 

doute les informations dont ils disposaient. Peut-on les considérer comme fautifs ? 
Il aurait été par ailleurs intéressant, à l'époque, de s'interroger sur les causes des défaillances des divers 

examens concluant à la non grossesse, plutôt que de se contenter d'un simple constat d'échec. Il fallait au moins 
profiter de ces erreurs pour tenter d'améliorer la fiabilité des tests. La question n'est toutefois plus d'actualité 
puisque l'on dispose d'une technique plus sûre, mais bien évidemment non infaillible, l'échographie.  
 

Gavage par cathéter ombilical. 
 

Un enfant prématuré, né dans un établissement hospitalier, est confié au service spécialisé de pédiatrie. Il 
est placé en incubateur et un cathéter ombilical est mis en place pour perfuser du sérum glucosé et bicarbonaté. 

Un gavage discontinu de lait par sonde gastrique étant prescrit, une auxiliaire de puériculture, récemment 
affectée dans l'établissement, effectue le gavage de 15 heures et de 21 heures. Persuadée que le cathéter 
ombilical aboutit à l'estomac, elle débranche chaque fois la seringue électrique pour la remplacer par une 
seringue remplie de lait. 

L'enfant présente, après la première injection, une tachycardie importante et une légère cyanose justifiant 
un monitorage, puis un état de choc avec cyanose et marbrures. Cet enfant demeurera atteint d'un grand retard 
psychomoteur se traduisant par une incapacité de 100%. 

 
Conditions ayant contribué à l'accident. 
 
 L'auxiliaire de puériculture, affectée 45 jours avant dans ce service des prématurés, n'avait jamais 

pratiqué de gavage gastrique. Elle avait seulement vu des infirmières en pratiquer lors d'un stage effectué 
antérieurement dans un autre hôpital. Elle avait reçu, au cours de sa scolarité, des explications théoriques 
relatives à cet acte. Cependant, elle avait négligé d'avertir la surveillante du fait que le gavage dont on 
l'avait chargée, était le premier qu'elle allait effectuer. 

Elle n'a demandé aucune explication sur ce travail et n'a jugé nécessaire de consulter ni le cahier 
spécial qui se trouvait en permanence dans la chambre de l'enfant décrivant les prescriptions de 
l'assistant, ni le cahier spécial des actes réservés aux auxiliaires. 

 La répartition des tâches entre les membres du personnel était effectuée par une infirmière puéricultrice 
faisant fonction de surveillante du service. Elle a reconnu qu'elle avait chargé l'aide puéricultrice de faire 
un gavage discontinu hors la présence de l'infirmière et sans lui avoir demandé si elle avait pratiqué un tel 
acte alors que cette auxiliaire était nouvelle dans le service. Elle a affirmé qu'elle ignorait que le gavage 
gastrique n'était pas de la compétence d'une auxiliaire puéricultrice. 

 Le médecin chef de service n'a pas caché qu'il ignorait qu'une auxiliaire puéricultrice n'a pas compétence 
pour procéder à des gavages. Il ne s'est jamais soucié de connaître l'enseignement dispensé à ces 
auxiliaires et encore moins les textes les réglementant. Il savait que toutes les prescriptions concernant les 
nouveau-nés n'étaient pas effectuées par les infirmières ou les puéricultrices mais que ces dernières 
distribuaient ensuite une partie du travail aux aides puéricultrices, arrêtant son contrôle au stade des 
infirmières et négligeant de vérifier la répartition des tâches. 

 
 
 
 
Commentaires 
 

L'aide puéricultrice a commis une erreur de représentation caractéristique par utilisation d'un mauvais 
modèle de "fonctionnement du système". Elle a cru que la sonde ombilicale aboutissait à l'estomac, ce qui 
constitue une ignorance étonnante en matière de physiologie pour quelqu'un supposé avoir quelques notions 
médicales au moins élémentaires. 
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Quels sont maintenant les défauts du système ayant conduit à cette erreur. 
 Le premier défaut est manifestement une formation très déficiente et un échec des méthodes de 

vérification des connaissances qui laissent passer une telle erreur de "modèle de fonctionnement du corps 
humain". 

La formation n'a pas en outre suffisamment insisté sur la nécessité d'appliquer des procédures 
connues, de ne pas innover dans l'action et de demander de l'aide lorsque l'on doute de ses capacités à 
effectuer une tâche que l'on connaît mal. Hélas, les méthodes de formation dans nos écoles, reposant sur 
le travail personnel et non collectif, sanctionnant les ignorances en les considérant comme des fautes et 
non comme des lacunes à combler, conduisent chacun à soigneusement cacher ses faiblesses et à chercher 
à se "débrouiller" seul plutôt qu'à demander de l'aide. "De quoi vais-je avoir l'air, si j'avoue ne pas avoir 
déjà exécuté cette tâche ?". 

 Le second défaut est un défaut d'organisation qui a d'ailleurs de multiples facettes. 
- les tâches confiées aux opérateurs sont mal définies, 
- on ne s'assure pas que les opérateurs ont la qualification nécessaire pour exécuter la tâche qui leur est 

confiée, 
- on ne connaît d'ailleurs pas très bien quelles sont les compétences nécessaires pour exécuter chaque 

tâche, 
- les responsabilités sont mal définies entre le chef de service et la surveillante, 
- etc. 
 

Il n'est pas question ici, répétons-le, de chercher à déterminer les responsabilités pénales des divers 
acteurs de l'accident. Nous avons voulu simplement montrer que pour réduire la probabilité de voir se renouveler 
un tel accident, il ne suffit pas de condamner quelques uns des acteurs (l'aide puéricultrice, la surveillante et le 
médecin chef ont été condamnés à des amendes et des peines de prison avec sursis). Des modifications 
profondes d'organisation et une révision des méthodes pédagogiques sont à entreprendre. 

 
Pour terminer cette série de catastrophes par une note d'humour nous ne résistons pas au plaisir de citer 

cet incident dont nous avons eu connaissance par le Net. Nous ne pouvons garantir la véracité des faits relatés, 
mais ils nous ont semblé très plausibles ! 

 
 
 

 Conversations réelles captées sur le canal 106, fréquence des secours maritimes de la 
côte du Finistère (Gallice), entre des galliciens et des nord-américains, 
(16 Octobre 1997). 

 
Galiciens (bruit de fond): 

Ici le A-853, merci de bien vouloir dévier votre trajectoire de 15 degrés au sud pour éviter d'entrer en 
collision avec nous. Vous arrivez directement sur nous à une distance de 25 milles nautiques. 

 
Américains (bruit de fond) :  

Nous vous recommandons de dévier vous-même votre trajectoire de 15 degrés nord pour éviter la 
collision. 

 
Galiciens :  

Négatif!  Nous répétons: déviez votre trajectoire de 15 degrés sud pour éviter la collision. 
 

Américains (une voix différente de la précédente) : 
Ici le capitaine! Le capitaine d'un navire des États-Unis d'Amérique. Nous insistons, déviez votre 

trajectoire de 15 degrés nord pour éviter la collision. 
 

Galiciens : 
Négatif ! Nous ne pensons pas que cette alternative puisse convenir, nous vous suggérons donc de dévier 

votre trajectoire de 15 degrés sud pour éviter la collision. 
 

Américains (voix irritée) : 
Ici le capitaine Richard James Howard, au commandement du porte-avions USS LINCOLN, de la marine 

nationale des États-unis d'Amérique, le second plus gros navire de guerre de la flotte américaine! 
 Nous sommes escortés par deux cuirassés, 6 destroyers, 5 croiseurs, 4 sous-marins et de nombreuses 

embarcations d'appui. Nous nous dirigeons vers les eaux du Golfe Persique pour préparer les manoeuvres 
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militaires en révision d'une éventuelle offensive Irakienne. Nous ne vous suggérons pas, nous vous ordonnons, 
de dévier votre route de 15 degrés nord! Dans le cas contraire nous nous verrions obligés de prendre les mesures 
qui s'imposent pour garantir la sécurité de cette flotte et de la force de cette coalition. Vous appartenez à un pays 
allié, membre de l'OTAN et de cette coalition, s'il vous plait, obéissez immédiatement et sortez de notre 
trajectoire. 

 
Galiciens : 

C'est Juan Manuel Salas Alcántara qui vous parle, nous sommes deux personnes, nous sommes escortés 
par notre chien, par notre bouffe, deux bières et un canari qui est actuellement en train de dormir. Nous avons 
l'appui de la radio de la Corogne et du canal 106 "urgences maritimes". Nous ne nous dirigeons nulle part, dans 
la mesure où nous vous parlons depuis la terre ferme. Nous sommes dans le phare A-853, au Finistère de la côte 
de Galice. Nous n'avons pas la moindre putain d'idée de la position que nous occupons au classement des phares 
espagnols. Vous pouvez prendre toutes les mesures que vous considérez opportunes car nous vous laissons le 
putain de soin de garantir la sécurité de votre flotte de merde qui va se ramasser la gueule contre les rochers! 
C'est pour cela que nous insistons à nouveau et vous rappelons que le mieux à faire, le plus logique et le plus 
raisonnable serait que vous déviiez votre trajectoire de 15 degrés sud  pour éviter de nous rentrer dedans! 
 
Américains: 

Bien reçu, merci... 
 
Commentaires 

L'erreur de représentation commise par les américains est due à l'identification insuffisante des galiciens. 
Il ne vient pas à l'idée des marins américains qu'ils n'ont pas affaire à un petit caboteur espagnol mais à un phare 
de la côte. Il semblerait par ailleurs que les galiciens prennent un malin plaisir à tarder à les détromper, à moins 
qu'il ne leur vienne pas à l'idée que les américains les prennent pour un navire (nous doutons fortement de la 
valeur de cette dernière hypothèse). 

Signalons enfin le contexte sociologique. Les marins américains font manifestement un complexe de 
supériorité qui brouille fortement leur jugement.  

 
 

 

 
 

d'après PEYO 
 

Voilà un bon exemple d'accident ! 

Maladresse ? 
Mauvaise conception du système ? 

Procédure mal adaptée ? 
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CHAPITRE 8 
 

 

Tout individu plongé dans l'erreur, subit une poussée verticale dirigée 

de haut en bas qui l'y enfonce un peu plus. 

Philosophe Grec anonyme du Deuxième siècle. 

 
 

RACHEL,  SEMIRAMIS  et   ARCHIMEDE 
 
Les opérations RACHEL, SEMIRAMIS et ARCHIMEDE, menées depuis 1988 pour le compte de la 

Direction Générale de l'Aviation Civile, avaient pour objectif une meilleure compréhension du rôle des erreurs 
humaines dans la genèse des accidents aériens. Ces trois opérations sont décrites en détail dans le numéro 153 
d'Aéronautique et Astronautique. 

 
Le fichier RACHEL (Répertoire d'Analyse du Comportement Humain En Ligne) rassemble des 

accidents aériens survenus dans le monde occidental depuis 1973 jusqu'à 1987. Les renseignements de base sont 
fournis principalement par le fichier OACI (Organisation Mondiale de l'Aviation Civile) et le fichier de la CAA 
(Organisme britannique de certification). 

Environ 500 accidents, dont pratiquement 450 utilisables, ont été analysés pour lesquels le facteur 
humain a joué un rôle dans la genèse de la catastrophe. 

On a pu constater qu'il n'y avait pas d'accidents dus à une surcharge de travail ou du moins que ce type 
d'accident ne survient que lorsque l'équipage est incapable de faire face à une charge de travail normale pour des 
raisons de fatigue, d'états physiologiques anormaux, etc. (la période retenue pour la collecte est telle que les 
avions intéressés sont des avions modernes relativement bien équipés en automatismes soulageant l'équipage; ce 
ne sont toutefois pas les avions de la dernière génération dite des "glass-cockpit"). 

 
Ainsi la très grande majorité des accidents a pour origine des erreurs de représentation et une mauvaise 

évaluation du risque encouru. 
Rappelons qu'une erreur de représentation est une erreur au cours de laquelle un opérateur et/ou 

l'ensemble de l'équipage se fait une fausse image de la situation et ne parvient pas à rétablir l'image réelle. Sa 
démarche de correction de la situation est cohérente avec l'image qu'il s'est bâtie, mais est en général mal adaptée 
à la réalité. 

 
Le résultat le plus spectaculaire de l'analyse est le fait qu'il a été possible de regrouper la plupart des 

accidents en pratiquement sept familles. Certaines de ces familles sont typiques du travail aérien, mais on 
retrouve une famille du genre "Three Mile Island", le premier accident nucléaire aux Etats Unis, (erreur de 
représentation due à une présentation ambiguë de l'information) et une famille du genre "Tchernobyl" 
(successions de procédures improvisées sans évaluation du risque encouru). 

Parmi les sept familles il a été possible de sélectionner quelques scénarios pouvant être reproduits au 
simulateur de vol. 

 
Ainsi, à partir d'accidents réels, ont été bâtis des scénarios typiques reproduisant l'enchaînement des 

événements caractéristiques d'une famille. Les scénarios ont été adaptés au type d'avion simulé et aux lignes 
aériennes desservies par la compagnie française dont les équipages (volontaires) ont accepté de participer à 
l'expérience. 

 
C'est alors que l'opération SEMIRAMIS (Système pour l'Etude des Modèles Internes de Représentation 

et Analyse des Méthodes d'Interprétation de Situations) a été mise sur pied, avec l'aide d'AEROFORMATION, 
(devenu depuis Airbus Training) pour ajuster les méthodes d'essais. A cette occasion ont été bâtis les 
programmes permettant de relever en cours de simulation les paramètres de vol et les commandes de l'équipage, 
et de les restituer sur l'écran d'un micro-ordinateur sous la forme, soit d'un tableau de bord reconstitué, soit de la 
trajectoire vue en plan ou en perspective. Au cours de cette opération est apparue aussi l'utilité de 
l'enregistrement vidéo et phonie des trois membres de l'équipage et de l'enregistrement de leurs rythmes 
cardiaques pour estimer le réalisme de la simulation. 
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La visualisation du tableau de bord et de la trajectoire, ainsi que les enregistrements vidéo et phonie, 
étaient présentés aux équipages, juste après l'essai, de façon à provoquer leurs remarques sur les événements 
enregistrés et surtout afin d'obtenir de leur part des commentaires sur les raisons qui les avaient poussés à 
prendre telle ou telle décision (bonne ou mauvaise). Le fait de leur présenter le déroulement de l'action sous une 
forme très imagée, leur permettait en général de se replacer dans le contexte psychologique du vol et de se 
remémorer le déroulement de leur démarche intellectuelle de prise de décision. Nous avons pu ainsi, plusieurs 
fois, reconstituer la succession des raisonnements ayant conduit à une erreur, niée a priori parce que non 
remarquée, et mise en évidence par la relecture. Nous insistons sur la nécessité d'une telle présentation imagée. 
La présentation de l'événement sous forme de courbes permet de reconnaître l'erreur, mais beaucoup plus 
difficilement d'en faire reconstituer la genèse par l'opérateur. Il faut replacer l'équipage dans des conditions 
psychologiques voisines de la réalité pour l'aider à se remémorer la succession des événements et des décisions. 

 
Une fois l'outil mis au point, la société APSYS (Aérospatiale Protection Systèmes) a lancé l'opération 

ARCHIMEDE (Action de Recherche sur le Comportement Humain en Incident, Méthode d'Evaluation et de 
Détection des Erreurs) sous la forme de deux campagnes de douze vols simulés. Chaque vol de quatre heures 
environ comprenait des séquences destinées à mettre les équipages dans les conditions psychologiques du vol 
pour faire oublier la simulation (mise en route au parking, roulage, décollage, montée, croisière avec quelques 
pannes ou incidents mineurs) et plusieurs séquences reproduisant des scénarios tirés d'accidents types réels 
(deux séquences, prises parmi quatre scénarios, pour la première campagne, sept séquences pour la deuxième 
campagne). 

Le souci de réalisme a été poussé jusqu'à demander aux équipages de porter l'uniforme et à reproduire 
l'environnement radio (en passant des enregistrements de trafic réels effectués dans les zones correspondants aux 
trajectoires simulées et en faisant intervenir un contrôleur aérien simulant le trafic radio avec l'équipage et 
d'autres équipages joués par les ingénieurs d'essai). 

Les équipages ont tous reconnu le réalisme de la simulation, confirmé par les enregistrements des 
rythmes cardiaques. Ils ont également noté que les scénarios étaient très conformes à la réalité d'un vol et ils 
n'ont pas eu l'impression d'avoir été "piégés" par des événements anormaux que l'on ne pourrait rencontrer en 
vol. 

 
Le résultat des essais n'a pas été conforme à nos prévisions. Nous pensions observer un ou deux cas de 

déviation intéressants dans les quelques cent scénarios exécutés. 
 
Or chaque scénario a provoqué quasi systématiquement des déviations plus ou moins importantes, 

proches de l'accident. 
 
Les événements, dont la succession conduit à cette situation critique sont d'une extrême banalité (petites 

erreurs courantes commises très souvent mais la plupart du temps corrigées très rapidement ou sans 
conséquences dans le contexte et, par suite, rarement notées par les équipages). 

 
C'est l'enchaînement malencontreux de ces erreurs qui est rare, mais non l'occurrence de chaque erreur. 
 
Le rôle des scénarios était justement de provoquer cet enchaînement malencontreux en favorisant une 

erreur au mauvais moment ou en interdisant la correction par un événement extérieur, réaliste, judicieusement 
provoqué. 

 
Par exemple, l'équipage attendait le passage à la verticale d'une balise à un instant calculé en tenant 

compte du vent donné par la météo. Un vent légèrement supérieur à la prévision retardait l'avion. Au moment 
attendu, un éclair provoquait fugitivement une fausse indication de passage de la balise (la situation orageuse 
était simulée par de la turbulence et des éclairs, donc non ignorée par l'équipage). Au même instant le contrôle 
de trafic aérien demandait au pilote d'annoncer le passage de la balise. Cette simultanéité d'événements poussait 
en général l'équipage à se croire à la verticale de la balise et à commencer trop tôt sa descente dans une région 
montagneuse, avec le risque évident de percuter le relief. On notera que c'est la conjonction, rare mais 
provoquée par la simulation, de nombreux événements, erreurs d'estimation du vent, éclair à l'instant prévu du 
passage de la balise, mauvaise indication du récepteur de la balise, trafic radio, relief qui conduit à une situation 
dangereuse, alors que chaque événement est banal et relativement fréquent. 

 
Il faut noter toutefois que l'un des scénarios n'a conduit aucun équipage à l'erreur. Il s'agissait d'un 

changement de piste juste avant le décollage. RACHEL a enregistré plusieurs cas réels d'équipage ayant oublié 
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de recalculer les paramètres de décollage (alors que la longueur de la nouvelle piste et la direction du vent 
étaient défavorables).  Les consignes compagnie et la pratique des équipages appelés à travailler dans des 
régions où la météo provoque souvent des changements de piste au dernier moment ont permis à tous les 
équipages d'ARCHIMEDE d'exécuter les opérations de reconfiguration de l'avion, naturellement d'ailleurs et 
sans même avoir conscience du piège tendu. 

 
Ces résultats ont conduit à consulter un fichier analogue à RACHEL mais répertoriant, non les accidents, 

mais les incidents graves. 
L'analyse du fichier "Incidents" n'a pas fait apparaître de familles nouvelles. Les accidents ne seraient que 

des incidents qui ont "mal tourné", mais ne semblent pas être de nature différente. Ceci milite en faveur du 
recueil de ce type de données, car les incidents sont beaucoup plus fréquents que les accidents et plus facile à 
analyser, en particulier parce que l'équipage peut "s'expliquer". Malheureusement, la tendance fâcheuse 
consistant à considérer que les erreurs sont des fautes, rend encore difficile la divulgation de ces données 
fondamentales pour la sécurité.  

 
Ainsi la grande majorité des équipages participant à l'opération, en conditions réalistes de simulation, mis 

dans les mêmes conditions, a commis les mêmes chaînes d'erreurs conduisant à la catastrophe. Les erreurs 
étaient toutes, prises séparément,  extrêmement banales (et dans la plupart des cas normaux corrigées 
instantanément ou sans conséquences). Ce résultat est très encourageant car il est plus facile d'identifier et donc 
de tenter de contrer des phénomènes fréquents que d'intervenir sur des événements uniques, et très rares. 

Par ailleurs, il semble bien que des procédures compagnie, claires et précises, bien intégrées par la 
pratique des équipages puisse permettre d'éviter quelques types de chaînes d'erreurs. 

Enfin, de l'avis de tous les équipages ayant participé aux essais, ce type d'opération au simulateur est 
hautement instructif. Il permet à chacun de prendre conscience du fait que nul n'est à l'abri d'un enchaînement 
malencontreux, quels que soient sa compétence et son sérieux. Il permet également de reconnaître l'existence des 
erreurs de représentation et donc peut-être de les identifier en vol réel. Une réflexion est en cours pour orienter 
une partie des vols d'entraînement au simulateur dans cette direction analogue à celle déjà connue sous le 
vocable LOFT (Line Oriented Flight Training). 

 
La mise au point d'un scénario type ARCHIMEDE nécessite plusieurs étapes. 

 
 confection d'une base de données rapportant des accidents ou des incidents rencontrés en vol opérationnel, en 

entraînement ou en formation au simulateur (Opération type RACHEL). 
 analyse de chacun des accidents/incidents de la base à l'aide de grilles adaptées et caractérisation de chacun 

d'entre eux par une chaîne d'événements (chaque événement est identifié par un premier code caractérisant le 
Facteur d'Erreur et un second code caractérisant le Défaut Système à l'origine du Facteur d'Erreur). 

 identification de chaînes ou de sous-chaînes d'événements semblables sinon communes à plusieurs 
accidents/incidents, chaînes rencontrées dans des conditions de vol analogues (telle chaîne au décollage ne 
peut être comparée à une chaîne, même analogue, en croisière haute altitude). 

Cette opération permet de définir des familles typiques d'accidents/incidents caractérisées par une 
similitude au moins grossière des circonstances essentielles et de la ou des erreurs principales commises. Ces 
familles  peuvent être à l'origine d'un scénario. 

 identification de chaînes ou de sous-chaînes d'événements que l'on pense être symptomatiques d'un type 
d'accident original. Là encore, ces chaînes peuvent être à l'origine d'un scénario. 

 si la chaîne identifiée peut être aisément simulée, élaboration d'un scénario sommaire provoquant une chaîne 
d'événements, analogue à la chaîne identifiée, dans le déroulement d'un vol compagnie type, c'est-à-dire dans 
le déroulement d'une mission bien connue des équipages.  Parmi les conditions de faisabilité d'un scénario, il 
y a lieu d'examiner si le scénario de base est très dépendant du type d'avion ou si, à des adaptations de détail 
près, il peut être considéré comme général. 

 élaboration d'un "script" détaillé décrivant le minutage précis des opérations à effectuer : 
- par le responsable du simulateur (mise en place des événements externes, tels que turbulence, 

gradients de vent, perte de visibilité ou des événements internes, tels que pannes de systèmes ou 
d'instruments de bord), 

- par le responsable de l'ATC (Air Traffic Control ou Contrôle de la Navigation Aérienne), (teneur des 
messages, variantes en fonction des réponses prévisibles de l'équipage, changement des fréquences 
radio, etc.), 

- par le responsable de la simulation du trafic radio d'autres avions (messages, codes d'identification, 
réponses ou demandes à l'ATC, etc.). 
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- par le responsable de l'essai (rôle de coordination de tous les acteurs) en particulier en cas de réactions 
possibles, mais non attendues, de l'équipage.  

Le script est tout d'abord minuté en calculant les performances de l'avion, puis vérifié par quelques essais 
au simulateur. Cette opération au simulateur permet en outre d'entraîner les divers responsables et peut 
conduire à corriger ou changer des opérations n'apparaissant pas comme réalistes à l'expérience. 

 Enfin, essai du scénario au simulateur avec un équipage qui en ignore le contenu, mais dont le rôle est d'en 
faire la critique après exécution. L'expérience montre qu'en général deux essais  au moins sont nécessaires, le 
premier ayant fait apparaître des événements imprévus et mis en évidence des erreurs de minutage. 

 
Ainsi, chaque scénario, représentatif d'une famille, est bâti en se référant à un accident réel, en ne 

modifiant que les circonstances imposées, par exemple, par le type d'avion ou les caractéristiques de la 
compagnie à laquelle appartiennent les équipages (procédures compagnie, lignes aériennes et terrains desservis, 
etc.).  

 
Citons les cas retenus pour l'opération ARCHIMEDE (l'erreur la plus caractéristique est citée, mais 

notons que le scénario ne "fonctionne" que si d'autres événements interviennent). 
 

 en cours de descente, la procédure d'approche étant déjà engagée, déroutement, pour raisons météo, aidé par 
guidage radar. Au moment où le Contrôle de Trafic Aérien donne l'autorisation de descendre sur la balise 
d'entrée du terrain de déroutement et cesse la surveillance radar; l'équipage trompé par les quelques 
changements de route précédents se fait une mauvaise estimation de la position de l'avion et entame, sans 
précautions, la descente dans une région accidentée (erreur de représentation sur la position de l'avion, en 
plan et en altitude, provoquée par la succession des événements précédant la descente). (Voir au chapitre 7 
l'accident du B727 de TWA accidenté  le 1-12-74  à Berryville aux environs de l'aéroport de Washington 
Dulles) 

 
 la procédure d'atterrissage sur un terrain dans une zone montagneuse prévoit, après passage à la verticale 

d'une balise sur l'axe d'approche, l'entrée dans un hippodrome d'attente. Le temps est orageux, le vent 
supérieur au vent météo retarde quelque peu l'avion. A l'heure prévue de passage de la balise, le Contrôle de 
Trafic Aérien demande confirmation de position ce qui amène le pilote aux commandes à regarder le 
radiocompas. A ce même instant la foudre dans un cumulo-nimbus derrière l'avion provoque le basculement 
de l'aiguille. Le pilote se croit à la verticale de la balise et entame le virage de procédure, dans une région 
dangereuse (erreur de représentation sur la position de l'avion provoquée par la conjonction de plusieurs 
événements aléatoires, appel du Contrôle de Trafic Aérien, retard sur les prévisions, basculement intempestif 
du radiocompas.). C'est ce scénario que nous avons utilisé plus haut comme exemple. 

 
 l'avion est en vue de la piste (bonne météo) lorsque le Contrôle de Trafic Aérien donne l'autorisation 

d'atterrissage, mais il est mal placé (trop haut, trop près, trop vite). Le commandant de bord décide de tenter 
l'atterrissage (alors qu'aucune urgence ne le pousse à le faire, sinon le désir de se retrouver au sol !) et tarde à 
remettre les gaz (et même poursuit une approche scabreuse) (Erreur d'estimation du risque).(Scénario dit 
d'Approche Précipitée) 

 
 l'avion se présente en finale sur la piste de gauche, lorsque le contrôle demande l'atterrissage sur la piste de 

droite (plus courte et dont le seuil est en retrait par rapport à la piste de gauche). La manœuvre de baïonnette 
est théoriquement possible mais délicate à exécuter en toute sécurité. Certains pilotes tentent la manœuvre 
plutôt que d'exécuter une remise de gaz. A cette occasion se pose le problème de la décision de remise de gaz 
et de l'exécution de la manœuvre suivant qu'elle est décidée par l'équipage ou imposée par la tour.  

 
 un cisaillement de vent au décollage n'est pas prévu par l'équipage malgré les informations météo 

(déplacement d'une zone orageuse autour du terrain, variations rapides du sens et de la direction du vent). La 
procédure adaptée (utilisation préventive de la poussée maximale au décollage, maintien de l'assiette malgré 
la chute de la vitesse indiquée pour éviter a tout prix la perte d'altitude) n'est pas appliquée, le phénomène 
n'étant pas identifié correctement; (erreur de représentation par méconnaissance du phénomène). 

 
 la prise de pression totale de l'anémomètre (l'indicateur de vitesse) du pilote aux commandes est bouchée par 

un corps étranger. Il en résulte une augmentation de la vitesse indiquée par l'anémomètre au cours de la 
montée suivant le décollage (la pression statique diminue avec la prise d'altitude et la différence totale - 
statique augmente, ce qui se traduit par une augmentation de vitesse indiquée). Le pilote non aux commandes 
est perturbé par diverses demandes du Contrôle de Trafic Aérien (changement de fréquences radio, demande 

J.-C. Wanner Vive les Pépins Chapitre 8                          178



de prévisions, changement de procédure de montée, etc.) ce qui l'empêche de surveiller les paramètres de 
vol. Le pilote aux commandes augmente l'incidence pour contrer l'augmentation intempestive de la vitesse. 
(Erreur de représentation due à une fausse information). Une fois constatée la différence d'indication des 
deux badins, suit une période de discussion au sein de l'équipage pour déterminer quel est l'instrument qui 
fournit une valeur correcte. 

 
 l'horizon artificiel du pilote aux commandes se bloque (panne mécanique non détectée sur certains avions de 

la génération 70-90). Le pilote non aux commandes est perturbé par les demandes du Contrôle de Trafic 
Aérien et ne note pas la dérive de l'assiette latérale. Dans quelques cas, une fois l'anomalie détectée, ce qui 
peut prendre de longues secondes si le pilote suit le directeur de vol, le pilote attribue  à une panne des 
commandes de vol et non à une panne de l'instrument, la non-réponse à ses actions au gauchissement. 

 
 pendant le roulage avant décollage, la tour propose un changement de piste (la piste proposée est plus courte 

et orientée vent de travers). L'équipage accepte et ne recalcule pas le carton de décollage ce qui l'amène à des 
vitesses de décision , de lever de roulette et de montée initiale erronées n'assurant pas la sécurité au 
décollage. Il ne reconsidère pas la configuration d'hypersustentation qu'il faut éventuellement envisager 
(erreur d'organisation conduisant à un non-respect des procédures).  

Ce scénario, représentatif d'une dizaine d'accidents réels, n'a donné lieu à aucune erreur de la part des 
douze équipages. L'explication de ce fait, surprenant a priori, en est que les équipages de l'ancienne 
compagnie UTA, qui participaient à ces essais,  rencontraient ce type de situation au cours de leurs missions 
en Afrique où les changements brutaux de météo imposent très souvent des changements de piste au dernier 
moment.  

 
 en début de montée, le pilote passe le pilote automatique sur le mode "maintien de la vitesse indiquée" (IAS 

HOLD). Il est au même instant perturbé par le Contrôle de Trafic Aérien et ne note pas que le mode IAS 
HOLD saute et que c'est le mode VERTICAL SPEED (maintien de la vitesse verticale) qui est mis en service 
(extinction du voyant IAS HOLD et allumage du voyant, voisin, VERTICAL SPEED). Au cours de la 
montée la vitesse indiquée régresse (pour maintenir la vitesse verticale constante). Le phénomène est aggravé 
par du givrage. Enfin des vibrations moteurs (dans les tolérances acceptables néanmoins) viennent perturber 
les trois membres d'équipage et détourner leur attention des performances de l'avion. (Erreur de 
représentation par manque d'analyse de la situation; le pilote a mis le pilote automatique sur  IAS HOLD, l'a 
vu s'afficher  et ne vérifie plus si ce mode est toujours en service; non-renouvellement de l'image mentale de 
la situation). Ce type de scénario préfigure les scénarios que l'on risque de rencontrer avec les avions 
modernes glass cockpit fortement automatisés (mauvaise connaissance du fonctionnement des automatismes, 
mauvaises prises d'information sur l'état des automatismes). (voir le paragraphe décrivant les boucles de 
contrôle de la machine en utilisant les automatismes au chapitre 4; voir au chapitre 7 l'incident survenu au-
dessus de Luxembourg le 11-11-79 au DC10 d'Aeromexico.) 

 
Il faut enfin noter que tous les scénarios rencontrés dans la réalité ne peuvent pas être simulés. Pour 

pouvoir être simulé, un scénario doit reposer sur une chaîne d'événements dont chacun peut être provoqué par 
une action extérieure de la part du Contrôle de Trafic Aérien perturbant l'équipage au "bon" moment, du 
responsable du simulateur introduisant une panne à un instant crucial, de la part du responsable du trafic radio 
émettant un message ambigu, etc. Si la chaîne contient une interprétation erronée d'un message, d'un paramètre 
de vol, il est évident qu'un tel événement ne peut être provoqué. L'expérience ARCHIMEDE a toutefois montré 
que de tels événements se produisent spontanément, mais on ne peut compter sur ce hasard pour bâtir un 
scénario valable. 

 
ARCHIMEDE n'est qu'une première tentative pour nous plonger dans le bain (ou plutôt l'océan) des 

erreurs humaines. Il nous reste encore beaucoup à faire avant de pouvoir en émerger en criant EUREKA. 
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CHAPITRE 9 
 

Si tu laisses la porte fermée à toutes les erreurs, la vérité n'entrera pas. 
Rabindranâth Tagore 

 
Il n'y a rien de plus difficile à entreprendre, de plus périlleux à 

poursuivre et de plus incertain à réussir que d'introduire un nouvel ordre 
des choses, car l'innovateur a pour adversaires tous ceux qui ont réussi 
dans les conditions anciennes et ne trouve qu'une aide tiède auprès de ceux 
qui pourront réussir dans les nouvelles. 

Nicolo Macchiabelli (1469-1527) 
 
 
 

QUELQUES REFLEXIONS SUR LE RETOUR D'EXPERIENCE 
 

Depuis les années cinquante les responsables du transport aérien se préoccupent de mettre en place les 
moyens nécessaires à l'amélioration de la sécurité des personnes transportées et des personnes survolées. Le 
résultat de ces efforts est évident. La probabilité d'accident par vol a été divisée par un facteur voisin de mille au 
cours des cinq dernières décennies. Il n'en reste pas moins que cette amélioration de la sécurité s'essouffle et 
qu'il semble bien que l'on soit parvenu à un plancher. Les derniers apports de la technologie, reposant sur 
l'utilisation d'automatismes fiables et performants, inclinent quelque peu ce plancher dans un sens bénéfique, 
mais nous nous heurtons au problème sérieux de l'erreur humaine. 

 
La recherche de l'amélioration de la sécurité est permanente dans tous les domaines de l'industrie de 

production et dans l'industrie des transports. Elle n'a pas suivi les mêmes voies que dans le transport aérien pour 
des raisons diverses. Citons trois exemples. Nous les avons déjà évoqués au chapitre 1. 

 
Dans l'industrie de production d'énergie nucléaire, l'assurance de sécurité reposait, jusqu'à la fin des 

années soixante-dix, sur l'étude de l'incident technologique le plus grave que l'on pouvait raisonnablement 
imaginer. Si la rupture d'une canalisation principale du circuit de génération de vapeur pouvait être maîtrisée 
sans conduire à la catastrophe, la sécurité était assurée. L'erreur humaine était considérée comme impossible 
grâce à une formation poussée des opérateurs. L'accident de Three Mile Island a montré, en 1979, que ces 
hypothèses étaient fausses. Un incident d'une grande banalité n'a pu être maîtrisé par suite d'une erreur humaine 
provoquée par une erreur de conception du pupitre de contrôle. 

 
Dans le transport ferroviaire, la sécurité reposait sur le respect des procédures qui, pensait-on, couvraient 

tous les cas possibles. L'erreur humaine était jugée comme impossible puisque les opérateurs étaient formés pour 
appliquer des consignes simples qu'ils devaient connaître par coeur et qu'ils se devaient d'appliquer puisqu'ils 
connaissaient par ailleurs les punitions encourues en cas de non-application. Tant que le réseau ferroviaire a été 
relativement simple, cette hypothèse du respect des procédures s'est révélée efficace. Mais les accidents 
survenus au cours des années quatre-vingts, Flaujac, Argenton sur Creuse, Gare de Lyon, Gare de l'Est en ont 
montré les limites. Les opérateurs n'ont pas su ou pas pu appliquer des procédures qu'ils connaissaient 
parfaitement. 

 
Dans le transport maritime, en particulier dans le domaine du transport passagers et véhicules, la sécurité 

reposait sur le respect des consignes assuré par la discipline bien connue des gens de mer. Là encore l'accident 
du Herald of Free Enterprise en mer du Nord a montré les limites de cette hypothèse. L'ensemble de la 
corporation a été bouleversé par le fait qu'un marin aussi expérimenté et soucieux de la sécurité que l'était le 
commandant de ce navire ait pu commettre l'erreur d'appareiller avec une porte ouverte sur le pont hangar des 
véhicules. 

 
Chacune de ces industries a donc décidé de se pencher sur le problème de l'erreur humaine qui de toute 

évidence limite les améliorations de sécurité qu'impose la morale et que réclame l'opinion publique qui ne 
supporte plus l'accident comme une fatalité incontournable.  

 
Certains esprits audacieux envisagent de supprimer l'homme dans le contrôle des véhicules, du trafic ou 

des systèmes de production. Indéniablement, cette solution éliminera les erreurs humaines, du moins les erreurs 
de pilotage et de guidage. Elle n'éliminera pas toutefois les erreurs de conception. Par ailleurs, supprimer 
l'homme au profit des automatismes suppose une connaissance exhaustive de toutes les circonstances que l'on 
peut rencontrer au cours des opérations. Nous n'en sommes pas là, il s'en faut de beaucoup, et nous ne pouvons 
pas, pour l'instant, nous passer des facultés fondamentales de l'homme, capacité de reconnaissance de situations 
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non prévues et capacité de décision reposant sur des critères qualitatifs et non quantitatifs. La présence de 
l'homme est sans conteste une cause d'accident, mais nous ne pouvons nous en passer car l'homme est le seul 
capable de faire face à l'imprévu. Il faut d'ailleurs noter que les statistiques ne nous donnent que les cas où 
l'homme s'est montré cause d'accident et jamais les cas où l'homme a évité l'accident grâce à ses qualités.  

D'aucuns rappellent que certains trains, le VAL par exemple, circulent sans conducteur. Ils utilisent cet 
argument pour montrer que l'on peut se passer de l'homme et le remplacer par des automatismes. Certes, il n'y a 
pas d'opérateur à bord du véhicule, mais il y a un homme dans la boucle au centre de contrôle du système. C'est 
lui qui prendra les décisions en cas d'événement imprévu, la sécurité étant facilitée du fait qu'il est toujours 
possible d'interrompre le trafic et d'arrêter le véhicule en attendant l'arrivée des secours ou des dépanneurs. Il est 
évident que cette solution est difficilement applicable au transport aérien où seul l'homme à bord peut intervenir.  

Pour tous les systèmes qui peuvent être bloqués quasi instantanément par une manœuvre du type arrêt 
d'urgence, il est possible d'envisager une automatisation complète. La sécurité repose alors sur l'hypothèse qu'en 
cas de défaillance des automatismes (pannes ou situation imprévue rendant inefficace un automatisme) un 
dernier automatisme de conception simple déclenche l'arrêt d'urgence. 

De  tels systèmes sont rares et nous sommes dans la situation, pour l'instant inévitable, où nous devons 
utiliser l'homme dans les boucles de contrôle des grands systèmes, car il est indispensable pour assurer la 
sécurité dans les cas imprévus. Mais nous devons éviter de le mettre dans des situations pour lesquelles il est mal 
adapté et sujet à l'erreur. 

 
Il nous faut donc améliorer nos connaissances en matière d'erreur humaine et identifier soigneusement les 

circonstances qui favorisent les dysfonctionnements des opérateurs. 
Seule une analyse du comportement des opérateurs en service nous permettra de dégager les 

circonstances critiques conduisant à l'erreur et trouver des remèdes pour limiter l'apparition de ces circonstances 
néfastes. 

 
C'est l'objet du RETOUR D'EXPERIENCE. 
 
Ce terme de retour d'expérience recouvre de nombreuses acceptions et est utilisé pour caractériser des 

opérations de nature très différentes. 
Dans de nombreuses industries, le retour d'expérience a pour objet de recenser les défaillances des 

matériels en service afin d'améliorer leur fiabilité (souci de sécurité et surtout souci d'amélioration de la 
régularité de fonctionnement). L'objectif est quelquefois de déterminer les opérateurs à risque pour les écarter 
des fonctions de responsabilité. 

Dans le domaine de la chimie le retour d'expérience a pour objet l'étude du comportement de l'installation 
de production après un incident grave ou un accident, par exemple évolution d'une nappe de gaz ou de fluide 
toxique après rupture des réservoirs ou réactions chimiques se développant dans les produits s'échappant 
intempestivement des réacteurs. Ces études sont manifestement utiles pour la sécurité (il est difficile de 
modéliser ces phénomènes sans contrôler le modèle par une expérience qu'on ne peut raisonnablement 
provoquer volontairement ), mais elles ne correspondent pas à notre objectif. 

Dans de nombreux cas, les responsables du retour d'expérience ne s'intéressent qu'aux accidents majeurs 
ayant entraîné destructions importantes et pertes de vies humaines. L'objectif est alors de trouver "la cause", dite 
majeure, de l'accident, c'est-à-dire la dernière erreur de l'opérateur, et de trouver une parade, sous forme en 
général d'une modification technologique importante, permettant d'affirmer qu'une telle catastrophe ne se 
reproduira plus. 

Les accidents sont très instructifs mais trop rares, heureusement, pour que l'expérience qu'ils fournissent 
soit suffisante pour améliorer nos connaissances en matière de comportement des opérateurs. En outre il ne s'agit 
pas de trouver une parade évitant la dernière erreur de l'opérateur. Celle-ci n'a en effet qu'un caractère 
anecdotique. Un autre opérateur dans les mêmes conditions aurait commis une autre erreur. Ce qu'il importe, 
c'est identifier les conditions dans lesquelles l'erreur a été commise et c'est trouver un moyen pour éviter que de 
telles conditions ne se reproduisent. En outre l'expérience montre qu'un accident n'est pas dû à un événement 
unique mais à une succession d'événements comportant des erreurs plus ou moins banales et, en général, sans 
conséquences. Il importe donc d'identifier cette séquence d'événements et les circonstances ayant conduit à leur 
apparition, car il est alors possible de trouver une parade limitant l'une de ces apparitions, et par conséquent 
limitant la probabilité de catastrophe. 
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Le retour d'expérience tel que nous le définissons pour couvrir notre objectif d'étude du comportement 
humain comporte donc les opérations suivantes : 

 Recueil des incidents ou accidents en service en identifiant les conditions dans lesquelles ils se sont 

déroulés. Par conditions nous entendons  
- les conditions "internes", par exemple composition, ancienneté, état physiologique (fatigue, 

maladie), état psychosociologique (soucis personnels, familiaux, professionnels ou événements 
heureux, naissance, gain à la loterie,..), etc. des membres de l'équipage. 

- les conditions "externes", vol de jour, de nuit, sans visibilité, en turbulence, présence d'instructeurs, 
de personnalités, mouvements sociaux, etc. 

 Analyse pour tout incident ou accident, de la succession des événements ayant conduit à une situation 
potentiellement dangereuse ou catastrophique en précisant, pour chacun de ces événements, les 
conditions ayant favorisé l'erreur. 

 Une fois un événement identifié, recherche du ou des défauts du système ayant créé les conditions 
favorisant l'erreur. 

 Lorsqu'un défaut système identifié participe à un nombre significatif d'incidents, recherche du ou des  
remèdes possibles pour l'éliminer ou en réduire les conséquences. 

   
 
La connaissance des conditions dans lesquelles s'est déroulé un incident est importante car elle permet 

d'estimer la probabilité de se retrouver dans des conditions analogues et donc de donner un poids aux actions 
envisageables pour y trouver remède. Pour plaisanter, il n'est peut-être pas nécessaire de passer beaucoup de 
temps à l'analyse d'un incident qui s'est déroulé sur un avion de ligne, pendant la nuit de Noël, dans la turbulence 
d'un gros orage, en période de grève partielle du contrôle aérien, après dix heures de vol, avec le ministre des 
transports dans la cabine, un commandant de bord ancien en cours de divorce et couvant la grippe et enfin un 
tout jeune copilote dont l'épouse est sur le point d'accoucher ! 

 
Rappelons-le, il ne s'agit pas, comme pour une enquête d'accident, de dégager toutes les circonstances à 

l'origine de l'incident , mais d'identifier les circonstances sur lesquelles nous pouvons agir pour en réduire la 
probabilité d'apparition. 

Nous avons dit qu'il faut agir lorsqu'un nombre significatif d'incidents a été détecté. Ce nombre 
significatif peut se réduire à l'unité si les conséquences potentielles de l'incident sont suffisamment graves et 
surtout lorsque l'on constate que la catastrophe peut être déclenchée à la suite d'une seule erreur humaine, car la 
probabilité d'erreur humaine est trop grande pour faire reposer la sécurité sur l'hypothèse que l'opérateur est 
suffisamment formé et entraîné pour éviter l'erreur.  

 
Il faut se souvenir qu'un opérateur mal entraîné commet en moyenne une erreur pour cent actions. Un 

opérateur bien formé et bien entraîné commet une erreur sur mille actions. Un opérateur très habile, très entraîné 
et particulièrement chanceux ne commettra qu'une erreur sur dix mille actions. Mais cette fréquence est encore 
trop élevée pour que la sécurité soit assurée par le seul respect des procédures. Il est donc fondamental de 
détecter tous les incidents dus à une seule erreur d'opérateur et trouver des remèdes (détrompage mécaniques ou 
automatiques, systèmes d'avertissement, procédures de vérification par un autre opérateur, etc.). A titre 
d'exemple rappelons que lorsque sur notre ordinateur personnel nous tapons la commande "FORMAT A:", en 
général le message "Attention vous allez effacer tous les fichiers. Confirmez la commande." est affiché et 
nécessite la réponse "OUI" (Trois lettres à taper pour éviter la réponse réflexe !). Ce message de confirmation est 
bien utile si par mégarde nous avons tapé la commande "FORMAT C:". Sans ce message, nous risquons 
d'effacer tout le disque dur, ce qui peut être très fâcheux ! Par contre interdire l'effacement de façon 
systématique n'est pas une solution, car cette opération peut se révéler nécessaire. 

 
Détecter des erreurs effectives ou potentielles nécessite une certaine préparation et la connaissance a 

priori des types d'erreurs généralement commises par les opérateurs. Nous allons examiner les conditions dans 
lesquelles sont commises les erreurs en notant que ce n'est pas l'erreur elle-même qui nous intéresse mais les 
circonstances qui ont favorisé son apparition. 

L'analyse ne doit pas se contenter d'identifier les seuls événements ayant conduit à des erreurs humaines, 
événements que nous appelons événements d'Opérabilité (c'est l'opérateur qui est en cause). Il faut rajouter les 
événements dits de Sensibilité aux Perturbations et les événements dits de Manœuvrabilité que nous définirons 
plus loin. Sans la description de ces événements en effet, les erreurs commises peuvent ne pas être 
compréhensibles (une erreur commise, par exemple mauvaise correction d'une assiette latérale anormale, en 
turbulence, n'a pas de sens si l'on n'a pas précisé la perturbation préalable.). 
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Revenons sur les notions d'incidents et d'accidents pour préciser le vocabulaire et quelques notions de 
base. 

 
Pour généraliser nous appellerons Machine le Système que le ou les opérateurs doivent contrôler. Dans 

les cas que nous utiliserons principalement pour illustrer notre propos, la Machine est évidement l'avion. 
 
On peut représenter l'état de fonctionnement de la machine à tout instant par un point, dit point d'état, 

dans un espace à n dimensions, chaque dimension étant attribuée à l'un des paramètres caractérisant l'état de la 
machine dans son ensemble, d'un système, d'un sous système ou d'un élément. Nous appellerons espace d'état 
l'espace dans lequel se déplace le point d'état. Ainsi les composants du point d'état d'un avion peuvent être 
l'incidence, la vitesse conventionnelle, le nombre de Mach, l'altitude, la longitude et la latitude de l'avion, 
paramètres caractérisant, entre autres, l'état de l'avion lui-même. Ce sont également les régimes de rotation des 
ensembles basse et haute pression des réacteurs, les températures devant turbines, la pression dans la bâche d'un 
circuit hydraulique, la pression cabine, la température dans le circuit de ventilation d'une génératrice, la tension 
d'alimentation d'un ordinateur, etc. 

 
 A chaque position du point d'état on peut faire correspondre une probabilité de catastrophe.  

Au "milieu" du domaine, la probabilité de catastrophe est très faible. Elle n'est toutefois pas nulle car la 
liste des paramètres définissant le point d'état n'est pas complète. A titre d'exemple d'événement négligé dans la 
caractérisation de l'espace d'état, citons la chute d'un météore percutant la cabine. On peut trouver d'autres 
événements tout aussi "exotiques" qui sont négligés, à juste titre, lors de l'élaboration de l'espace d'état mais qui 
rendent la probabilité d'accident très faible mais non nulle (tremblement de terre endommageant la piste, tsunami 
envahissant la piste, éruption solaire détruisant l'électronique de bord, etc.). Mais l'on peut citer d'autres 
événements hautement improbables mais possibles comme la panne totale des trois circuits hydrauliques, la 
panne totale des moteurs, etc (ces événements très rares ont déjà été observés !). 

Il existe par ailleurs des limites de l'espace d'état au-delà desquelles la probabilité de catastrophe est très 
voisine de l'unité. La notion de limite est floue, mais au voisinage d'une limite la probabilité de catastrophe varie 
plus ou moins rapidement d'une valeur proche de zéro à une valeur proche de l'unité. Il est toutefois commode 
de parler de limite en supposant que le franchissement d'une limite se traduit par un saut de probabilité de zéro 
(on assimile une probabilité très faible à une probabilité nulle) à un (on assimile une probabilité voisine de un à 
une certitude).  

 
Fournissons quelques exemples. 

 
L'incidence est limitée à une valeur maximale au-delà de laquelle se produit le décrochage 

aérodynamique, valeur qui dépend de la configuration avion et des conditions de vol (nombre de Mach en 
particulier). 

La vitesse conventionnelle (pratiquement la vitesse lue sur l'anémomètre)  est limitée à des valeurs 
maximales dépendant de la configuration de l'avion pour des raisons de résistance de la structure et à des 
valeurs minimales pour des raisons de Manœuvrabilité, entre autres. 

L'altitude de l'avion est limitée inférieurement par des conditions de relief et supérieurement par des 
conditions d'aérodynamique (plafond de sustentation) et de confort des passagers (pressurisation). 

Le régime de rotation des réacteurs est limité à une valeur maximale imposée par des raisons de tenue 
mécanique des ensembles tournants. 

La pression dans un circuit hydraulique ne peut dépasser une valeur critique sans risques de rupture de 
canalisations ou de joints et doit rester au-dessus d'une autre valeur critique, sans quoi les vérins 
alimentés sont inefficaces. 
 
Il faut, toutefois,  garder à l'esprit cette notion de variation de probabilité de catastrophe au voisinage 

d'une limite. Cette notion de limite est commode mais il ne faut pas en déduire qu'à l'intérieur des limites 
l'accident est "impossible", donc la sécurité "absolue" et qu'en dehors l'accident est inévitable ! 

 
C'est l'approche de ces limites qui est signalée par les alarmes, tout en conservant une certaine marge 

pour permettre à l'opérateur de réagir à temps. 
Pour les avions civils on définit un domaine autorisé, à l'intérieur duquel la probabilité d'accident est 

jugée suffisamment faible pour que l'accident y soit considéré comme hautement improbable, et un domaine dit 
périphérique à l'intérieur duquel la probabilité d'accident est encore suffisamment faible, mais d'où l'opérateur 
doit faire sortir le point d'état pour le ramener dans le domaine autorisé. La probabilité d'accident est ainsi 
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maintenue à une valeur raisonnable, compte tenu du faible temps pendant lequel le point d'état demeure dans le 
domaine périphérique. Cette représentation permet de tenir compte, en partie, de l'évolution de la probabilité 
d'accident au voisinage des limites, les alarmes se trouvant à la frontière entre le domaine autorisé et le domaine 
périphérique. 

 
Nous dirons qu'il y a accident chaque fois qu'un paramètre d'état franchit une limite. Ceci constitue une 

schématisation de la réalité mais cette définition est commode. 
 
Ainsi, assurer la sécurité revient à fournir à l'opérateur les moyens de maintenir le point d'état à l'intérieur 

des limites. 
Bien entendu, cela signifie seulement que, dans ces conditions, la probabilité d'accident est estimée 

suffisamment faible pour que l'accident soit considéré comme raisonnablement improbable. 
 
Comment se produit l'accident, c'est-à-dire le franchissement d'une limite ? 
 
  Les règles d'emploi du système imposent à l'opérateur de maintenir le point d'état à une valeur nominale 

ou dans un domaine suffisamment éloigné des limites. En général, le franchissement d'une limite est  dû  à une 
succession d'événements qui déplacent le point d'état. On notera qu'aucun des événements ne joue un rôle 
prépondérant. Aussi est-il vain de chercher à définir "la cause" d'un accident. Chaque événement joue un rôle 
dans le déplacement du point d'état et il suffit qu'un seul d'entre eux, peu importe lequel, n'ait pas lieu pour que 
l'accident soit évité. 

Ainsi dans les accidents évités de justesse (le "near miss" des anglo-saxons), on remarque bien souvent 
qu'il eût suffi de la coïncidence d'un seul autre événement pour provoquer la catastrophe; mais cet événement 
n'en aurait pas été pour autant "la cause". 

Nous retiendrons donc que nous appelons incident toute succession d'événements qui provoque le 
déplacement du point d'état et le rapproche d'une limite et qu'un accident est le résultat d'un franchissement de 
limite. 

Ainsi un accident peut se décrire par une succession d'événements dont le dernier conduit au 
franchissement d'une limite amenant la probabilité de catastrophe, blessures ou perte de vies humaines, 
destructions de matériel, à une valeur inacceptable. 

 Un incident peut se décrire par une succession d'événements dont le dernier met le système dans une 
situation dangereuse puisque voisine d'une limite. 

La distinction entre accident et incident est utile sur le plan de la justice ou de la gestion. Elle est sans 
intérêt pour le retour d'expérience en matière de sécurité. Il s'agit en effet de dégager les scénarios 
"accidentogènes", peu importe que leurs conclusions aient été plus ou moins catastrophiques. Un accident n'est 
qu'un incident qui a "mal tourné". Dans ce qui suit nous ne ferons donc plus la distinction entre accident et 
incident et les appellerons tous accidents. 

 
Un déplacement du point d'état est provoqué par des événements de trois types et de trois types 

seulement. 
 
 
- événements d'Opérabilité, 
 

L'opérateur dispose des commandes nécessaires pour maintenir le point d'état dans le domaine 
autorisé, mais il laisse le point d'état se rapprocher d'une limite ou même la dépasser. 

Les conditions favorisant l'apparition de ces événements sont la maladresse, la surcharge de 
travail, l'absence de stimuli se traduisant par une baisse de vigilance, l'erreur de représentation 
(mauvaise utilisation des données disponibles, refus a priori des données utiles, mauvaise estimation 
du risque, etc.). Nous avons déjà cité ces conditions découlant du comportement des opérateurs et y 
reviendrons ultérieurement. 

Pour ce type d'événement, les performances du système et de ses moyens de contrôle ne sont 
pas en cause. On pourrait, théoriquement, pour chaque événement, concevoir un automatisme qui 
éviterait la dérive du point d'état. C'est l'opérateur et uniquement l'opérateur qui est en cause (compte 
tenu du système de présentation des données, du système de commandes et des procédures utilisées). 

 
- événements de Sensibilité aux Perturbations, 
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Les perturbations qu'il y a lieu de considérer sont caractéristiques de la machine. Elles ne sont 
pas les mêmes pour un avion léger, un avion de transport, une centrale nucléaire ou une motrice de 
TGV. 

 
Citons quelques exemples en matière d'aviation de transport civil. 
  

Sous l'effet de Perturbations Internes (pannes, feu, action intempestive d'un passager,..) ou de 
Perturbations Externes (rafale, impact d'oiseau, givrage,...) le point d'état approche ou dépasse une 
limite, soit parce qu'il s'est lui-même déplacé, soit parce que la limite a été changée. 

 
Par Perturbation Interne, nous entendons essentiellement tout événement se traduisant par la 

perte d'une fonction assurée par l'un des systèmes (panne d'un réacteur, panne d'un régulateur, panne 
d'un transformateur dans un ensemble d'alimentation électrique, panne d'un ordinateur par exemples) 
ou par une avarie du matériel (rupture ou blocage d'un câble de commande, éclatement d'un 
pneumatique, rupture d'une canalisation hydraulique, ouverture d'une porte de soute, etc.). 

 Il faut bien noter que les événements de Sensibilité aux Perturbations Internes ne font 
intervenir que la réponse transitoire du système à l'apparition de la perturbation. Une fois la panne ou 
l'avarie établie, on se trouve en présence d'un nouveau système, ayant ses caractéristiques et ses 
performances propres, et qu'il convient d'étudier tel quel vis-à-vis des événements des trois types. 

Ainsi la panne d'un régulateur peut se traduire par un changement brutal de la valeur de 
consigne et une réponse plus ou moins rapide du système régulé jusqu'à ce que l'opérateur, ou une 
sécurité, mette le régulateur défaillant hors service. Le transitoire ainsi provoqué déplace le point 
d'état dans l'espace d'état. 

Une avarie peut avoir deux effets, le déplacement du point d'état (embardée latérale sur 
éclatement de pneumatique) ou la modification d'une limite (baisse de la vitesse maximale autorisée si 
la structure a été endommagée suite à une rupture). 

 
La modification des paramètres de fonctionnement est indépendante du comportement de 

l'opérateur, elle ne dépend que des caractéristiques du système, de la nature et de l'amplitude de la 
perturbation. Dans certains cas, il serait possible de concevoir un automatisme réduisant la réponse 
transitoire, mais non l'éliminant. Il serait illusoire de compter sur l'opérateur pour faire ce travail. 

 
- événements de Manœuvrabilité. 

 
Pour suivre un programme donné, défini par l'objectif de l'opération (suivi d'une trajectoire 

donnée) ou pour ramener le point d'état à la valeur nominale (ou dans le domaine autorisé) à la suite 
d'un écart dû à des événements des deux premiers types, l'opérateur doit effectuer une "manœuvre" 
qui, en général, amène le point d'état à se déplacer et quelquefois à se rapprocher d'une limite. Ce 
déplacement constitue un événement de Manœuvrabilité. 

 
Le déplacement du point d'état est imposé par la manœuvre à effectuer et les caractéristiques 

du système. Il ne dépend pas de l'habileté de l'opérateur. Même un automatisme infiniment performant 
ne peut l'éviter. Ces événements dépendent de la machine et du type de mission qui lui est confié. 
 

Quelques  exemples peuvent éclairer cet aspect fondamental de l'événement de Manœuvrabilité. 
 
Pour éviter un obstacle, par exemple pour éviter une collision avec un autre avion, le pilote est 

amené à effectuer une manœuvre de mise en virage. Si la manœuvre d'évitement impose une 
incidence supérieure à l'incidence maximale autorisée, le pilote se trouve en présence de deux 
solutions aussi mauvaises l'une que l'autre. Ou bien il affiche une incidence supérieure à l'incidence 
maximale et l'avion décroche, ou bien il respecte la limitation et il ne peut éviter la collision. Ainsi, 
suite à une erreur d'Opérabilité (le pilote n'a pas détecté à temps l'autre avion parce que la visibilité 
était mauvaise par exemple), la Marge de Manœuvrabilité (rayon de virage minimal) était  insuffisante 
pour faire face à la demande. 

Un exemple analogue est celui du conducteur amené à effectuer à vitesse élevée un virage 
serré imposé par la route. Ou bien il affiche le braquage des roues nécessaire pour fournir la force 
latérale assurant le virage et il dépasse la limite d'adhérence des pneumatiques, ou bien il respecte 
cette limite et la voiture sort de la route parce que le rayon de virage est insuffisant. 
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De même, face à un obstacle le conducteur freine suffisamment, mais il dépasse la limite 
d'adhérence des pneumatiques et la force de freinage s'effondre, ou bien il respecte cette limite mais le 
freinage est insuffisant. 

On notera qu'un système automatique interdisant de dépasser l'incidence maximale ou la limite 
d'adhérence ne permettrait pas d'éviter l'accident. C'est la marge de Manœuvrabilité disponible qui est 
insuffisante et aucun système ne peut l'augmenter. 

 
Nous distinguons ainsi deux types d'événements de Manœuvrabilité : 

- les événements de Manœuvrabilité de corrections d'écarts. 
L'opérateur doit effectuer une manœuvre pour ramener le point d'état à la valeur de 

consigne, à la suite d'un déplacement dû à un événement des deux autres types. 
Ainsi à la suite d'une erreur d'Opérabilité le pilote, en approche en turbulence, a laissé la 

vitesse  diminuer et l'avion passer au-dessous de la trajectoire nominale. Le pilote tire sur le 
manche pour accroître l'incidence et pousse les manettes réacteurs. Au cours de l'opération de 
correction le point d'état se déplace (l'incidence se rapproche de la limite de décrochage) et ne 
suit pas nécessairement le trajet inverse du trajet initial dû à l'effet de la turbulence.  Le trajet 
de retour est imposé par les caractéristiques du système et ne dépend pas de l'habileté de 
l'opérateur. 

Bien entendu peut se superposer à cet événement de Manœuvrabilité, un événement 
d'Opérabilité si l'opérateur effectue mal la manœuvre de correction ou ne l'effectue pas parce 
qu'il n'a pas noté le déplacement du point d'état. Mais il ne faut pas confondre ces deux types 
d'événements. 

- les événements de Manœuvrabilité imposés par la mission. 
Par exemple, le contrôle au sol demande une mise en palier provisoire au cours d'une 

descente. Pendant l'opération de mise en palier, le point d'état se déplace et, bien qu'allant 
d'une position initiale à une position finale respectant toutes deux des marges raisonnables par 
rapport aux limites, il peut se rapprocher provisoirement d'une limite (ici la limite d'incidence 
maximale). Ainsi le rapprochement d'une limite ne dépend que des caractéristiques du système 
et non de l'habileté de l'opérateur. Là encore, peut se superposer à l'événement de 
Manœuvrabilité, un événement d'Opérabilité si l'opérateur effectue mal la manœuvre. Mais il 
ne faut pas confondre ces deux types d'événement. 

 
Tous les changements de phases ou de sous phases (accélérations, virage, mise en palier 

etc.) imposent des manœuvres au cours desquelles le point d'état se déplace. C'est pourquoi les 
procédures imposent des points d'état de consigne, en prenant des marges suffisantes par rapport 
aux limites pour couvrir les manœuvres maximales raisonnablement prévisibles.  
 

En conséquence, à la suite d'une série d'événements des trois types décrits, le point d'état se rapproche 
d'une limite de telle sorte qu'un dernier événement, toujours de l'un des trois types, conduit le point d'état à 
franchir une limite, provoquant l'accident. 

 
L'étude des événements de Sensibilité aux Perturbations et des événements de Manœuvrabilité conduit à 

prendre des marges entre le point d'état et les limites de façon à pouvoir faire face aux perturbations maximales 
et aux manœuvres maximales raisonnablement probables. 

 
Il est donc important dans l'analyse de retour d'expérience de bien identifier ces événements car, outre 

l'explication de l'apparition d'événements d'Opérabilité dans les manœuvres de corrections, ils peuvent mettre en 
évidence une insuffisance des marges entre point d'état et limites et conduire à modifier les consignes 
opérationnelles (par exemple, modification des vitesses d'approche recommandées en turbulence). 

 
Ces événements sont résumés dans les grilles GASP (Grille d'Analyse des événements de Sensibilité aux 

Perturbations) et GAME (Grille d'Analyse des événements de Manœuvrabilité) présentées au chapitre 11 dans le 
cas particulier de l'analyse des incidents et accidents d'avions de transport civils. 

 
Un retour sur la notion de limite et de domaine autorisé est nécessaire avant de poursuivre plus avant. 
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Les limites que nous avons décrites jusqu'ici sont les valeurs des paramètres au-delà ou en deçà 
desquelles la probabilité de catastrophe est voisine de l'unité. Nous appellerons ces limites "limites absolues", 
tout en reconnaissant leur caractère un peu flou; en toute rigueur il faudrait définir les limites absolues avec une 
probabilité de catastrophe associée, 10

-3
/ heure par exemple; on voit tout de suite l'aspect purement théorique de 

cette définition. 
En pratique, on ne laisse pas à l'opérateur le loisir de laisser volontairement son système frôler les limites 

absolues. On lui fixe des "limites opérationnelles", correspondant à une probabilité raisonnablement faible de 
catastrophe pour fournir des marges vis-à-vis des différents aléas. Si l'on vise une probabilité globale d'accident 
de l'ordre de 10

-7
/ heure, on se fixe généralement la limite opérationnelle à cette valeur (là encore cette précision 

est toute théorique, mais l'ordre de grandeur doit être retenu). 
On définit ainsi un domaine opérationnel, à l'intérieur duquel la probabilité de catastrophe est 

raisonnablement faible, entouré d'un domaine dit "périphérique" au sein duquel la probabilité de catastrophe 
varie de 10

-7
/ heure à 10

-3
/ heure. 

L'opérateur a pour consigne de maintenir le point d'état à l'intérieur du domaine opérationnel. Si pour une 
raison quelconque le point d'état sort du domaine opérationnel pour pénétrer dans le domaine périphérique, 
l'opérateur a la consigne impérative de ramener le plus rapidement possible le point d'état dans le domaine 
opérationnel (certains automatismes sont conçus pour exercer cette fonction). 

Le point nominal d'état n'est pas en général sur la limite du domaine opérationnel. On le choisit en 
prenant des marges vis-à-vis des limites opérationnelles pour couvrir les événements d'Opérabilité, de 
Manœuvrabilité et de Sensibilité aux Perturbations et ne pas imposer à l'opérateur une surveillance permanente 
du point d'état. 

 
On voit donc apparaître deux types de marges, les marges opérationnelles entre le point d'état nominal et 

les limites opérationnelles, les marges de sécurité entre les limites opérationnelles et les limites absolues. 
 
Ainsi en configuration d'approche, train et volets sortis, la Vitesse Maximale Autorisée n'est pas la vitesse 

où pourraient apparaître des ruptures de structure, mais une vitesse inférieure (marges pour les évolutions et les 
rafales). On remarquera, en outre, que le franchissement de cette vitesse ne conduit pas à la catastrophe (on en 
est encore loin), mais impose une réduction immédiate de vitesse au pilote. Un tel franchissement doit être 
considéré comme un incident, d'autant plus grave que la pénétration dans le domaine périphérique a été profonde 
et durable, mais ne constitue pas un accident. Par contre, si la vitesse de rupture est franchie, on peut admettre 
que la limite absolue a été violée.  

 
L'étude des événements d'Opérabilité conduit à des recommandations très différentes de celle des deux 

autres types d'événements. Elle a pour objet la prévention des erreurs des opérateurs. C'est le domaine des 
facteurs humains qui nous intéresse ici plus particulièrement. 

 
Détecter des erreurs effectives ou potentielles nécessite une certaine préparation et la connaissance a 

priori des types d'erreurs généralement commises par les opérateurs. Examinons les conditions dans lesquelles 
sont commises les erreurs en notant que ce n'est pas l'erreur elle-même qui nous intéresse, mais les circonstances 
qui ont favorisé son apparition. 

 
Généralement une erreur est commise dans cinq circonstances : 

 
 l'opérateur est débordé par la charge de travail imposée par la tâche. Il n'exécute pas l'action 

appropriée au bon moment, ou bien il ne prend pas la bonne décision parce qu'il n'a pas le temps 
d'analyser les données dont il dispose, ou bien il ne prélève pas une donnée utile, ou bien il ne transmet 
pas une donnée importante.  

A titre d'exemple tiré de la vie quotidienne, citons le conducteur arrivant à un carrefour et devant lire 
un grand panneau lui indiquant toutes les directions possibles (sauf celle qui l'intéresse). Surchargé par la 
lecture et le travail d'identification des villes précédant ou suivant sa destination, il ne surveille pas la 
route et ne perçoit que trop tard le véhicule qui a ralenti devant lui pour les mêmes raisons de surcharge 
de travail. Ne parlons pas du cas, réel, vu aux environs de Lille, où le panneau indique "Toutes 
directions" à droite et "Autres directions" à gauche, ce qui impose une charge de travail intense de 
décision ! 

 

 le système ne fournit aucun stimulus à l'opérateur parce que tout est stable. Dans ces conditions 
l'attention de l'opérateur est réduite et il rate une action, ne relève pas un changement d'état, oublie de 
prendre une décision ou de transmettre une information. 
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Ces deux situations, charge de travail trop élevée ou manque de stimuli, dépendent de l'état physiologique et 

psychosociologique de l'opérateur. La charge de travail peut être trop forte ou l'attention peut être trop réduite 
pour un opérateur travaillant à deux heures du matin, fatigué, grippé, anxieux ou préoccupé, alors que la charge 
ou l'attention est normale pour un opérateur reposé, en début de mission, sain et sans souci.  

 

 l'opérateur commet un geste maladroit, prononce un mot à la place d'un autre, entend "de travers" un 
message, lit une valeur erronée sur un indicateur parce qu'il est mal éclairé, etc. Toutes ces erreurs sont 
regroupées sous le nom de lapsus (gestuel, verbal, auditif, etc.) ou de maladresses.  

A titre d'exemples, l'opérateur accroche une commande avec sa manche en cherchant à en atteindre 
une autre. L'opérateur demande une manœuvre "à droite" en pensant "à gauche" (qui n'a pas commis 
cette erreur en guidant un conducteur en ville sur un trajet difficile !). 

Ou bien encore, l'opérateur renverse sa tasse de café sur un pupitre électronique provoquant un 
court-circuit fatal ou déclenche une commande en posant sa documentation sur une touche sensible, 
etc. 

Il faut noter que bien souvent une erreur de conception de matériel facilite ce genre d'erreur (il faut 
prévoir un porte gobelet et une tablette pour la documentation par exemple). 

 

 Conscience Erronée de la Situation. 
 

Il y a cinq types de Conscience Erronée de la Situation 
 
a/ Une Image Présente, Externe ou Interne, est erronée ce qui conduit à une mauvaise décision 

d'action ou à une mauvaise estimation de l'Image Future. 
Par exemple, le pilote pense qu'il a déjà dépassé la colline dans l'axe de la piste alors que cette 

colline est encore devant et il commence sa descente trop tôt. 
Le contrôleur pense, à tort, qu'il n'y a pas de trafic sur la piste en service et il donne l'autorisation 

d'atterrir sur cette piste. 
 

b/ Une Image Future, Externe ou Interne, est erronée ce qui conduit à une mauvaise décision d'action. 
Par exemple, le pilote pense que les performances de l'avion sont suffisantes pour monter 

rapidement et éviter le sommet de la colline. 
Le contrôleur pense que son ordre de décollage va être immédiatement suivi d'effet et qu'en 

conséquence la piste sera rapidement disponible pour un atterrissage. 
 

c/ Utilisation d'un mauvais Modèle de Tâche conduisant à une mauvaise Image désirée. 
Une mauvaise définition des responsabilités de l'équipage ou une mauvaise définition de la 

répartition des tâches entre les membres de l'équipage ou entre l'équipage et le contrôleur peuvent 
conduire à des erreurs sur le choix du Modèle de Tâche et par la même à une erreur sur une Image 
Désirée. 

 
d/ Utilisation d'une Image "a priori" 

L'opérateur ayant exécuté ou croyant avoir exécuté une séquence d'actions décidées au temps T1, 
bâtit au temps T2 une Image Présente identique à l'Image Future qu'il avait prévue au temps T1 ou 
qu'il avait bâtie à la suite d'observation d'événements entre les temps T1 et T2. Il ne vérifie pas 
l'exactitude de cette Image ou ne vérifie que les paramètres  qui confirment cette prédiction. 

 
e/ Utilisation d'un mauvais  Modèle de Risque  

L'opérateur a en tête des Images Présentes et Futures exactes, mais il n'évalue pas correctement le 
risque associé à ces situations. 

 
Ces erreurs sont résumées dans la grille dite GAFE  (Grille d'Analyse des Facteurs d'Erreurs), dont 

l'origine lointaine est la grille utilisée au cours de l'opération RACHEL (voir chapitre 8) et plus récemment la 
grille GAFH (Grille d'Analyse des incidents sous l'aspect Facteur Humain) mise au point avec la Marine 
Nationale et la société Technicatome pour le retour d'expérience sur les sous-marins nucléaires. 

 
Toutes ces erreurs ont des causes premières qu'il convient d'identifier pour les combattre. Ce n'est pas en 

effet  l'erreur finale qu'il convient d'éliminer. Cette dernière est la conséquence quasi inévitable, sauf coup de 
chance, de circonstances préalables que seule une analyse fine des événements permet de reconnaître. Il arrive 
aussi que l'erreur une fois commise n'ait pas de conséquences graves (entamer la descente finale deux minutes 
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trop tôt dans la région parisienne n'a pas les mêmes conséquences que dans la région grenobloise !). Il n'en reste 
pas moins que cette erreur a été commise et qu'il est important d'analyser les circonstances qui l'ont générée. En 
effet, répétons-le, les mêmes causes ayant les mêmes effets, tout porte à croire que ce type d'erreur se reproduira 
et que l'on n'aura pas toujours la chance qu'elle soit commise dans des conditions telles que les conséquences 
n'en soient pas catastrophiques. 

Ainsi nous ne saurions trop insister sur la nécessité du retour d'expérience et l'analyse des incidents en 
service, chacun exposant franchement les erreurs commises en détaillant soigneusement les circonstances 
préalables. Il ne sert à rien de signaler une erreur d'affichage de fréquence de balise si l'on ne précise pas la 
succession des opérations, des manœuvres, des décisions, des échanges d'informations qui ont précédé l'erreur. Il 
ne s'agit pas de s'indigner devant l'erreur commise et de sanctionner, mais de comprendre l'enchaînement des 
faits pour éviter que cet enchaînement ne se reproduise trop fréquemment. 

 
Le Retour d'Expérience ce n'est ni Accuser, ni Excuser mais Expliquer. 

 
Cette démarche est fondamentale. On ne peut prévoir tous les cas possibles et qui pourra prendre les 

mesures nécessaires pour limiter les erreurs si celles-ci sont soigneusement dissimulées ? 
 
 
 
Les incidents décrits dans les fiches de RETOUR D'EXPERIENCE doivent être présentés, nous venons de le 

voir, sous forme de chaînes d'événements de trois types 
 
- les événements d'Opérabilité mettant en cause les caractéristiques de l'opérateur humain, 
- les événements de Sensibilité aux perturbations externes et internes, 
- les événements de Manœuvrabilité caractérisant les manœuvres imposées par l'objectif de la tâche ou les 

manœuvres de corrections d'écarts. 
 
La description des événements eux-mêmes, doit être précédée d'une description des conditions générales 

dans lesquelles se sont déroulés ces événements (conditions physiques telles que température, éclairage, 
visibilité, etc., conditions physiologiques, psychologiques et sociologiques des opérateurs.). 

 
La connaissance de ces dernières conditions est utile à deux titres : 

- D'une part elles peuvent influer sur l'apparition des erreurs. Ainsi des températures extrêmes, une 
ambiance sonore intense, la fatigue, les soucis personnels, etc. réduisent les capacités des opérateurs et 
favorisent les erreurs, sans en être pour autant la cause directe. Elles agissent en tant qu'Amplificateurs 
du Risque d'Erreur. Leur connaissance permet donc d'expliquer l'apparition d'erreurs aux cours 
d'événements d'opérabilité. 

Très souvent la fatigue est citée comme cause d'une catastrophe. C'est le plus souvent une mauvaise 
analyse. En effet la fatigue ne fait que favoriser l'apparition d'une erreur, mais encore faut-il que cette 
erreur soit potentielle. Fatigué ou non, si l'opérateur n'est pas dans une situation où une erreur est 
possible, il n'en commettra pas ! Seuls quelques cas de conditions physiologiques extrèmes peuvent être 
cause directe de catastrophe (évanouissement, malaise incapacitant, mort subite, aveuglement par une 
lumière intense, etc.) parce qu'ils rendent impossible la conduite de la machine. 

 
- Leur connaissance permet d'autre part d'estimer la probabilité de retrouver des conditions analogues en 

service et donc permet de juger l'utilité de trouver un remède pour limiter la probabilité d'apparition 
d'incidents du même type. Si ces conditions se révèlent exceptionnelles on peut estimer qu'il n'est pas 
nécessaire de pousser l'analyse de l'incident jusqu'à la recherche de remèdes. 

 
 
 
La GARE (Grille des facteurs Amplificateurs du Risque d'Erreur) dresse la liste des principales 

conditions générales dans lesquelles se sont déroulés les événements. (voir chapitre 11) 
 
 
 
Une fois reconnus les événements d'opérabilité caractérisés par la GAFE, il nous reste à identifier les 

causes premières des cinq Facteurs d'Erreurs que nous venons de citer et les causes de la plupart des Facteurs 
d'amplificateurs de gravité. Ces causes premières se répartissent en cinq groupes de défauts de conception du 
système . 
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Le RADOS (Répertoire d'Analyse des Défauts Opérationnels Système)  est destiné à identifier le 
Défaut du Système ayant contribué à l'apparition de chaque événement d'Opérabilité. 

 

 les Défauts d'Organisation 
 

Ces défauts se divisent eux-mêmes en quatre catégories : 
 
 les opérateurs ne savent pas ce qui est de leur responsabilité, ce qu'ils doivent faire eux-mêmes, ce 

qu'ils ne doivent pas faire, ce qu'ils peuvent déléguer, quelles informations ils doivent transmettre 
et à qui. Autrement dit la répartition des taches entre les divers opérateurs est mal définie, du 
moins dans l'esprit des opérateurs. En conséquence ils omettent une opération croyant qu'elle n'est 
pas de leur ressort ou exécutent une action normalement impartie à un autre opérateur. Ce type 
d'erreur est bien souvent à l'origine d'une erreur de représentation pour un autre opérateur. 

A titre d'exemple la responsabilité de l'anticollision avec le relief est du ressort du contrôle au 
sol ou de l'équipage suivant les phases de vol, ce qui peut engendrer une certaine confusion. 

 
Ce type de défaut correspond à la question "Qui doit faire ?". 


 les définitions des objectifs, des contraintes, des marges disponibles comportent des erreurs ou des 

oublis, ce que nous regroupons sous le terme de Tâches mal définies. 
 Dans certains cas, les situations nominales recommandées sont trop près des limites ce qui 

laisse des marges trop faibles pour couvrir les aléas (erreur d'Opérabilité, Perturbations, 
Manœuvres). 

 Il arrive aussi bien souvent que les opérateurs s'imposent eux-mêmes des contraintes inutiles, 
par exemple mettent en priorité la régularité avant la sécurité ("faire l'heure" pour la SNCF, atterrir 
immédiatement même dans des conditions limite pour un pilote de transport). 

 
Ce type de défaut correspond à la question "Que doit-on faire ?". 
 

 les opérateurs ne savent pas comment exécuter leur tâche ou encore les procédures qu'on leur 
impose sont mal adaptées aux caractéristiques de l'opérateur humain et aux moyens dont ils 
disposent en homme et matériel. 

 
Cette situation a des origines multiples, 
- procédures matériellement défectueuses (erreurs de frappe, photocopie imparfaite, etc.), 
- procédures imparfaites parce que mal rédigées, complexes, non expliquées, rédigées en 

termes juridiques et non en termes techniques ou opérationnels, 
- procédures trop générales laissant l'opérateur devant un choix difficile à faire, 
- procédures imposant des charges de travail ponctuelles trop élevées ou imposant des tâches 

fastidieuses (longs temps d'attente entre opérations, attente d'un événement qui ne se 
produit que très rarement, surveillance sans événements notoires) néfastes à la vigilance  
(attention il ne s'agit pas de charger les opérateurs par des opérations artificielles ou inutiles 
!), etc. 

 
A titre d'exemple de procédure mal conçue citons le cas où une vérification est demandée et où 

rien n'est prévu si la vérification est négative. "Vérifiez, au bout de dix minutes de chauffage, que 
le four est à 150°" et rien n'est prescrit si la température relevée est 140° ! 

Quelquefois les procédures sont rédigées par des juristes dans le but, non avoué, de faire porter 
toute la responsabilité sur les opérateurs en cas d'erreur. Cela se traduit par des consignes du style 
"Il n'est pas interdit de ne pas ouvrir le robinet tant que le réservoir n'est pas plein.". Nous n'avons 
rien inventé; des pages entières du règlement d'une grande compagnie de transport terrestre étaient 
rédigées sur ce principe (cette situation s'est heureusement améliorée depuis quelque temps !). 
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Cela se traduit le plus souvent par des opérations ratées, à l'origine d'erreurs de représentation 
pour l'opérateur lui-même ou pour un autre opérateur qui pense que la tâche de son collègue a été 
correctement exécutée. 

 
Ce type de défaut correspond à la question "Comment faire ?". 

 
 
 les opérateurs ne disposent pas de moyens suffisants, en personnel ou en matériel pour exécuter 

leur tâche. Cela conduit en général à des surcharges de travail, quelque fois de courte durée, mais 
suffisantes pour conduire à l'erreur. Ce cas se rencontre souvent dans les postes de travail à charge 
moyenne faible ne justifiant pas un nombre d'opérateurs suffisant pour faire face aux pointes ou 
dans le cas de procédures prévoyant des transmissions de données alors que les moyens de 
transmission ne sont pas disponibles (centre de contrôle fermé la nuit par exemple). 

 
 Ce type de défaut correspond à la question "Avec qui et quoi peut-on faire ?". 

 

  les défauts de Conception de  la Machine. 
 

Le matériel n'a pas été conçu en tenant compte des caractéristiques physiques, physiologiques et 
psychologiques des opérateurs, ou encore la conception repose sur des principes pouvant conduire, 
dans des cas rares mais possibles, à des situtions dangereuses. 

 
Ces défauts sont à l'origine d'une saisie erronée de données ou d'une erreur d'action sur une 

commande conduisant à une erreur de représentation. A titre d'exemples citons les touches 
d'ordinateur trop petites et trop rapprochées (problème de désignation en turbulence), les messages 
comportant des signes tels que *, # ou & ayant des significations différentes d'un message à l'autre, les 
codes de couleurs reposant sur plusieurs philosophies, etc.. 

Citons les commandes de ponts roulants constituées d'un boîtier comportant six touches alignées 
indiquées L (pour Left, gauche), R (pour Right, droite), FW (pour Forwards, vers l'avant), BW (pour 
Backwards, vers l'arrière), U (pour Up, haut), D (pour Down, bas), alors que le boîtier peut être 
orienté n'importe comment par rapport à la charge ce qui fait perdre toute signification aux notions de 
gauche, droite, avant et arrière. Citons encore le cas où la touche Up est située au dessous de la touche 
Down ! (Là encore, nous n'avons pas inventé ces exemples !). 

Nous avons donné de nombreux exemples de ce type de défaut d'interface dans les chapitres 3 et 4. 
 
Les interfaces sont les pupitres d'instruments, les pupitres de commandes, les transparents isolant le 

poste de pilotage du monde extérieur, les moyens d'observation de l'environnement, les moyens de 
communication entre les opérateurs, les textes de consignes et de procédures. 

 
Ces défauts peuvent être divisés en trois groupes, illustrés par quelques exemples : 
 mauvaise conception de base. 

- Structure conçue en négligeant un processus de rupture possible (cas du Comet pour lequel 
le dessin des hublots conduisait à une concentration de contraintes, acceptables en efforts 
statiques mais inadmissibles en contraintes alternées, phénomène dit de "fatigue" mal 
connu à l'époque). 

- Automatisme dont la logique peut conduire, dans certains cas, à une situation dangereuse 
(cas de certains pilotes automatiques, équipant les avions de l'avant dernière génération, 
dont un mode de base, maintien de la vitesse verticale, conduisait, à haute altitude, à une 
réduction de la vitesse aérodynamique allant, sans protection, jusqu'au décrochage et la 
perte de contrôle.Voir l'accident du DC10 d'Aeromexico décrit au chapitre 7). 

- Le principe de l'automatisme interdisant la sortie des destructeurs de portance tant que les 
deux amortisseurs de train ne sont pas enfoncés (ce qui évite la manœuvre dangereuse 
d'ouverture en vol) a conduit à l'accident de Varsovie déjà cité au chapitre 2.  

- Siège éjectable de la première génération à commandes entièrement manuelles pour le 
largage de la verrière, la commande d'éjection, la séparation du siège et du pilote, 
l'ouverture du parachute (l'accélération brutale à l'éjection conduisait la plupart du temps à 
l'évanouissement du pilote qui se trouvait quelque peu handicapé pour effectuer 
manuellement les deux dernières manœuvres vitales, séparation du siège et ouverture du 
parachute !). 

 mauvaise conception de l'interface sur le plan ergonomie mécanique. 
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Eclairage, chauffage, ventilation, sièges, dispositions et tailles des afficheurs, dispositions, 
tailles, formes et débattements des commandes, dispositions, formes, tailles, couleurs et 
caractères des étiquettes,  etc. La conception ne tient pas compte des capacités mécaniques et 
physiologiques, de la taille et de la forme des membres de l'opérateur humain.  

 mauvaise conception de l'interface sur le plan ergonomie mentale. 
Echelles, zéros des afficheurs, sens d'action des commandes, synoptiques, schémas sur 

écran, etc. Nous renvoyons aux nombreux exemples donnés dans les chapitres 2 et 3. 

 les défauts de Conception de la Formation 
 
Ces défauts peuvent être divisés en deux groupes : 
 

 mauvaise conception de la formation de base  
- méconnaissances dans les domaines élémentaires de la lecture, de l'écriture, des calculs 

mentaux, de l'arithmétique, des langues parlées, etc.; 
- méconnaissances dans le domaine des techniques, mécanique, physique, électricité, 

électronique, informatique, aérodynamique, hydraulique,  résistance des structures, 
usinage, soudage, langue technique, etc. 

-  méconnaissance des règles générales de transmission de l'information, méconnaissance des 
règles de sécurité, méconnaissances dans le domaine du comportement de l'homme face à 
la machine, etc. 

 mauvaise conception de la formation spécifique au système  
- méconnaissance  

des modèles de fonctionnement du système conduisant à des erreurs de décisions,  
des modèles utilisés pour la captation des données, 
des modèles utilisés pour l'action sur les commandes, 
de l'organisation en cours (répartition des tâches), 
des procédures, 
de l'organisation générale de l'entreprise et de ses objectifs,  

- manque d'entraînement ou mauvaises méthodes d'entraînement, 
- mauvaise mise à jour des connaissances (formation continue). 
 

 les Défauts de conception ou de réalisation de la Documentation, 
les Informations erronées, non transmises ou matériellement mal transmises aux utilisateurs,  


La documentation comprend la documentation technique relative aux matériels, les documents de 

navigation (cartes et documents terrains), les documents administratifs, etc. 
Les informations, qui constituent une documentation provisoire, concernent les modifications de 

matériels, de procédures, d'organisation, les incidents ou accidents identifiés, etc. 
 
 Défauts matériels  

Documentation inexistante, mal présentée matériellement (photocopie défectueuse, taille ou 
volume incompatible avec une utilisation dans le poste, etc.). Nous avons ainsi vu des plans 
d'installations à consulter sur le terrain par tous les temps, pluvieux ou venteux, constitués 
d'une feuille de six mètres sur deux ! 

Information non transmise (erreur de transmission, liste de destinataires incomplète ou 
erronée), mal présentée matériellement ou mal transmise (Fax défectueux, incomplet, etc.). 

 Contenu erroné  
Les données fournies par la documentation conduisent à des erreurs quant aux modèles 

utilisés pour la saisie des données, les décisions, la transmission des informations et les actions 
sur les commandes. 

La documentation est rédigée par les concepteurs et n'est pas adaptée aux besoins de 
l'utilisateur qui n'y trouve pas ce qu'il y cherche. Citons par exemple un manuel de vol d'un 
avion de ligne, où il est nécessaire de consulter cinq chapitres différents pour identifier les 
symboles figurant sur la planche affichée sur écran cathodique pour surveillance du train 
d'atterrissage (chapitre Train, chapitre Commandes de Vol, chapitre Frein, chapitre 
Pneumatiques, chapitre Commandes de roulage). 

Nous avons vu des cartes d'approche de terrains contenant des erreurs sur des relèvements 
de balises ou indiquant des fréquences fausses. Sur l'une de ces cartes figurait la mention 
"Attention le GPWS peut retentir au cours de l'approche". Rappelons que le GPWS (Ground 
Proximity Warning System) signale une altitude trop faible par rapport au relief. La moitié des 
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pilotes consultés sur la signification de ce message a déclaré "cela signifie que l'on ne doit pas 
tenir compte de cette alarme" et l'autre moitié a déclaré "il faut impérativement remettre les 
gaz". Le moins que l'on puisse dire est que cette indication est fâcheusement ambiguë. Nous ne 
savons d'ailleurs toujours pas quelle en est la signification réelle ! 

 
A titre d'exemple vécu, nous reproduisons, sur les pages suivantes, deux cartes d'approche 

à vue de la base d'Hyères. Nous laissons au lecteur le soin d'y détecter l'erreur. On imaginera 
sans peine la confusion mentale du pilote faisant une approche à vue du terrain en se repérant 
sur la carte fausse ! 

 
Les informations fournies contiennent des erreurs (codes de référence incomplets ou 

contenant des fautes de frappes, schémas faux, incomplets ou périmés, etc.). 
Quelquefois les opérateurs utilisent une documentation "sauvage" (carnet personnel dont le 

contenu est incontrôlable). 
 

 les Défauts Réglementaires. 
Pour assurer la sécurité, la puissance publique impose, par la loi, un certain nombre de règles que 

les concepteurs et les utilisateurs se doivent de respecter sous peine de sanctions. 
Or il arrive que ces règles deviennent caduques parce que les techniques ou les conditions 

d'emploi ont évolué. Les appliquer aveuglément peut conduire à un défaut système appartenant à l'une 
des quatre catégories que nous venons de définir. 

Le problème des défauts de réglementation est suffisamment vaste pour que nous y consacrions un 
chapitre entier (voir chapitre 10). 

 
* * * * * 

 
Les défauts systèmes, que nous venons de décrire, sont résumés dans la grille RADOS qui dérive en 

partie de la grille GAFH  utilisée pour le retour d'expérience sur les sous-marins nucléaires. 
 
Vous trouverez pages suivantes un exemple étonnant de documentation erronée pouvant conduire à la 

catastrophe. 
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Pour compléter la confusion du pilote, les deux cartes ne se trouvaient pas côte à côte, mais sur deux pages 
recto-verso, ce qui en interdisait la comparaison. 

Pour le lecteur intrigué, nous lui conseillons de noter comment est écrit le nom de la base militaire de Cuers 
sur l'une et l'autre carte. C'est là que réside le mode de détection, bien caché, de l'erreur ! 
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Cinq remarques s'imposent enfin. 
 

 Il n'y a pas de correspondance biunivoque entre un Facteur d'Erreur de la GAFE ou un Facteur 
d'Amplification de Risque d'Erreur et un Défaut Opérationnel Système, tout au plus des corrélations fortes. 
Ainsi les maladresses ont très souvent pour origine une mauvaise conception du poste sous l'aspect 
ergonomie mécanique. Les erreurs de représentation par mauvaise utilisation de l'information sont souvent 
dues à un défaut de conception du poste sous l'aspect ergonomie mentale, mais elles peuvent provenir d'un 
défaut d'organisation (mauvaise répartition des tâches), etc.  

 

 L'utilisation des grilles GAFE , RADOS, GASP, GAME et GARE exige un complément d'information qu'il 
est hors de propos de développer ici, pour préciser, par des exemples, les types d'erreurs et de défauts trop 
sommairement décrits dans les lignes qui précèdent (voir le chapitre 12). 

 

 L'analyse des incidents et accidents est un travail de spécialiste. Il est hors de question de demander au 
rapporteur de faire lui-même cette analyse et de proposer des remèdes. C'est la confrontation des analyses de 
plusieurs incidents qui peut mettre en lumière un défaut système, permettre une évaluation des risques qu'il 
entraîne et guider l'analyste vers une proposition de remède. Il est donc nécessaire de mettre sur pied une 
organisation de retour d'expérience chargée de collecter les incidents et de les analyser, et de proposer des 
voies de recherche aux organismes compétents pour trouver des remèdes. Les analystes ne doivent pas être 
des ingénieurs débutants, mais d'anciens opérateurs (pilote de ligne en début de retraite par exemple pour les 
accidents aériens) connaissant bien les conditions réelles d'utilisation des matériels. 

 

 L'analyste doit faire deux hypothèses fondamentales avant de commencer une analyse, à savoir : 
 

- l'opérateur est discipliné et n'a pas enfreint volontairement les règles de sécurité, 
- les faits rapportés ont été fidèlement décrits. 
 
Ce n'est qu'avec des arguments solidement étayés que l'analyste peut conclure, en fin d'étude, que 

l'opérateur a transgressé une règle de sécurité volontairement et non par suite d'erreurs ou que les faits 
rapportés sont faux. 

 

 Nous nous sommes axés sur la prévention des accidents dus aux erreurs de l'équipage. Autrement dit nous 
avons défini un type d'événement redouté, la perte de vies humaines pour les personnes transportées et les 
personnes survolées et un type "d'agression", l'erreur des équipages. Nous y avons subrepticement ajouté 
d'autres types d'agression, les agressions internes (pannes), les agressions atmosphériques (rafales, 
cisaillements de vent, givre, etc.), les agressions par les obstacles (relief, oiseaux, autres avions) et les 
agressions par l'action intempestive des passagers. Une étude de sécurité complète du système de transport 
aérien ne devrait pas se contenter de ces seuls types d'événements redoutés et d'agressions. Ce sont les plus 
importants, mais bien d'autres études relevant du retour d'expérience pourraient être menées dans le même 
esprit. Nous donnons en Annexe 1 une liste non exhaustive d'événements redoutés et d'agressions qu'il 
pourrait être intéressant d'étudier pour compléter une étude de sécurité du transport aérien ou pour toute 
étude de sécurité industrielle. Il est à noter que bien des incompréhensions en matière de retour d'expérience 
viennent du fait que les objectifs de chacun (types d'événements redoutés et types d'agressions) ne sont pas 
toujours clairement précisés. Il est évident que l'étude des détériorations ou du vol de matériel de cabine 
passager par vandalisme, l'étude des pertes d'exploitation par défaut de fourniture de carburant dans certaines 
contrées éloignées ou les effets du terrorisme peuvent relever des mêmes techniques de retour d'expérience 
mais exigent une organisation et des experts différents pour mener à bien l'analyse. 

 
 
 

Le chapitre 11 est consacré à l'application pratique des méthodes d'analyse reposant sur l'utilisation des 
grilles GAFE, RADOS, GARE, GAME et GASP. 
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GAFE a été traduit en anglais par GOOF (Grid Of Operator Failure d'où Goofy, personnage bien 
connu de Walt Disney) 
  
et RADOS traduit par RAFT (Rapid Analysis Failures Table )(radeau).   
 
"To make a Smurf gasp" signifie "couper le souffle à un Schtroumpf". 
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CHAPITRE 10 
Le règlement, c'est le règlement ! 

 
Adjudant Flick 

 
 

LES DÉFAUTS DE RÈGLEMENTATION 
 
 
Dans le domaine du transport aérien, l'Etat, en vertu de conventions internationales (Conventions de 

Varsovie et de Chicago, ayant entre autres actions, créé l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale) 
impose aux constructeurs un Règlement dit de Navigabilité que doivent respecter les aéronefs destinés au 
transport de passagers. L'Etat vérifie, par des essais, entre autres moyens, que les nouveaux avions satisfont ces 
règles et sanctionne un résultat correct par la délivrance d'un Certificat de Navigabilité. D'autres règles sont 
imposées pour vérifier la conformité des avions de série à la définition des premiers avions utilisés pour les 
essais de certification. Enfin, un règlement est destiné à vérifier que les compagnies aériennes utilisatrices ont 
mis en place les moyens et les procédures nécessaires à l'assurance d'une sécurité raisonnable. 

 
Ce type de règlement se retrouve dans tous les domaines des industries de production ou des transports. 

La directive Seveso en est un exemple dans le domaine des industries de production fabricant des matériaux 
intermédiaires dangereux. 

 
Dans d'autres domaines, l'administration peut imposer des règles qui n'ont pas un objectif de sécurité mais 

des objectifs très différents, par exemple assurer la régularité des opérations financières et comptables. 
 
Il arrive qu'une règle, judicieuse à une époque devienne caduque ou même néfaste à une autre époque, 

compte tenu des évolutions de la technique ou des méthodes d'exploitation. Dans d'autres cas deux règles, 
rédigées par des organismes différents et destinées à traiter des événements redoutés différents face à des types 
d'agression différents peuvent se révéler contradictoires au moment de leur application. 

 
Les défauts décrits au chapitre précédent ont donné lieu à de nombreux développements dans les premiers 

chapitres. Nous nous sommes donc contentés de les citer rapidement. Par contre, les Défauts d'origine 
réglementaire ont un caractère spécifique et nouveau. Il est donc nécessaire de leur consacrer quelques pages 
particulières. 

 
Très souvent les Défauts dits Réglementaires ont pour origine une méthode défectueuse d'élaboration des 

règles.  
 
Il est très commode d'énoncer une règle de sécurité en imposant un moyen et c'est cette méthode qui est 

utilisée dans de nombreux règlements. Elle a l'avantage de faciliter la rédaction et la vérification de la règle. Le 
moyen est décrit en termes techniques et il suffit d'en vérifier la présence et la conformité sur le système réalisé. 

 
Cette méthode a quatre inconvénients majeurs : 
 
- En général, l'objectif de sécurité initial et les arguments techniques ayant présidé au choix et à la 

conception du moyen, ne figurent pas dans la règle et sont rapidement oubliés. On se contente 
d'appliquer la règle sans en connaître le bien fondé. Or l'évolution des techniques, des procédures 
d'utilisation, des conditions d'emploi peut  rendre le moyen inutile ou même néfaste. 

- Certains concepteurs ou utilisateurs se contentent d'appliquer la règle, même s'ils la savent inutile ou 
néfaste, pour se protéger sur le plan juridique. "En cas d'accident, je suis inattaquable puisque j'ai 
appliqué la règle prescrite !". 

- Les rédacteurs des règles n'ont pas conscience de leur responsabilité en définissant, en lieu et place du 
concepteur, en dehors du contexte réel de création et d'utilisation du matériel, les moyens d'assurer la 
sécurité. 

- Enfin, et c'est le défaut le plus grave, cette méthode sclérose totalement l'innovation en interdisant toute 
solution originale autorisée par l'évolution de la technique et des conditions d'emploi. 

 
Donnons un exemple caricatural de ce type de défaut réglementaire. 
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Au cours des années 60 on imposait la règle suivante pour la conception des câbles liant, sur les planeurs, 
le manche aux gouvernes. "Si le cheminement du câble à l'intérieur de la structure impose des coudes de plus de 
15°, il faut assurer cette déviation en installant une poulie folle". L'objectif, non précisé, était d'éviter des 
coincements de câbles par frottement ce qui aurait rendu l'appareil impilotable. Or un constructeur proposait de 
placer un guide enduit de téflon en lieu et place de la poulie. Il est évident que le règlement, écrit bien avant la 
guerre, ne pouvait envisager l'utilisation d'un matériau tel que le téflon. Le constructeur eut de grosses difficultés 
pour faire admettre que sa solution répondait à l'objectif, caché, de sécurité. La réponse de l'administration était 
"on ne peut certifier un planeur sans les poulies imposées par le règlement". Or un guide en téflon assure 
beaucoup mieux le glissement du câble, sans parties mobiles sujettes, elles aussi, à des défaillances. Bien 
entendu, la démonstration de sécurité nécessita de nombreux essais de validation de la solution (vieillissement et 
usure en particulier). 

 
La seule méthode efficace pour éviter les défauts que nous venons de citer consiste à établir des règles 

imposant des objectifs de sécurité et non les moyens de les atteindre. Ce règlement doit être accompagné d'une 
liste de "moyens acceptables de démonstration de conformité". Ces moyens de démonstration sont, par exemple, 
des méthodes d'essai permettant de vérifier que l'objectif est atteint. La grosse difficulté réside dans la 
quantification des objectifs. On s'en tire généralement en imposant des performances au moins égales à celles 
des systèmes actuellement en service. Parmi les moyens de démonstration, on peut ajouter une ou des 
dispositions technologiques ayant fait leurs preuves, en en restreignant l'utilisation à la condition que les 
modalités d'emploi soient inchangées.  

Cette méthode dite de réglementation par objectif a le gros avantage de laisser la porte ouverte à toutes les 
innovations. C'est au concepteur de montrer que sa solution conduit au même niveau de sécurité, ce qui reporte 
la responsabilité du choix des solutions sur le concepteur et non sur les services officiels qui n'en ont pas les 
moyens. C'est l'une des raisons pour lesquelles elle est souvent rejetée par les concepteurs qui trouvent plus 
confortable de ne pas assumer cette responsabilité et de la laisser à un service où elle se dissout dans l'anonymat. 

A titre d'exemple, citons le problème de sécurité lié à la résistance des pare-brise d'avion face aux impacts 
d'oiseaux. La méthode par moyens consiste à imposer un matériau et des méthodes de dimensionnement et de 
fabrication ayant fait leurs preuves sur des avions connus. La méthode par objectif impose seulement une 
méthode de démonstration de résistance à l'impact dans des conditions normalisées, vitesse d'impact, masse et 
taille des volatiles, ces conditions étant reconnues comme représentatives du risque maximal encouru 
raisonnablement probable.  

 
Ces considérations justifient l'ajout d'une cinquième ligne au répertoire RADOS intitulée Défauts 

Réglementaires.  
 
Donnons quelques exemples supplémentaires. 
 
- La réglementation impose aux responsables de chantiers sur la voie publique de signaler les travaux par 

des panneaux comprenant, entre autres, un panneau de limitation de vitesse à 50 km/h. Pour éviter de se 
voir imputer la responsabilité d'un accident au voisinage d'un chantier, les entrepreneurs de travaux 
publics posent alors un panneau de limitation de vitesse à coté de chaque tas de cailloux ce qui amène 
les automobilistes à les considérer comme superflus et rend la signalisation inefficace dans les cas, 
rares, où elle serait utile. 

- L'accident ferroviaire d'Argenton sur Creuse a une origine réglementaire analogue. La présence de 
travaux importants sur la voie a conduit à la mise en place d'une profusion de signalisations d'alarme 
parfaitement réglementaires. L'abondance de ces signaux a provoqué une surcharge de travail 
temporaire sur le mécanicien qui n'a pas effectué le ralentissement nécessaire en temps utile et entraîné 
un déraillement fatal. 

- Les organismes de certification des avions des Etats Unis avaient interdit l'emploi de systèmes 
hydrauliques pour actionner les gouvernes au moment de la mise en service des avions à réaction civils, 
estimant que ces systèmes n'étaient pas suffisamment fiables. Les concepteurs du Boeing 707 furent 
donc obligés de mettre en place un système purement mécanique très complexe de commandes de vol. 
Or des systèmes hydrauliques, qui avaient fait leurs preuves sur les avions militaires, auraient permis de 
résoudre simplement le problème des efforts aérodynamiques élevés dus aux grandes vitesses 
d'écoulement sur les gouvernes. Il fallut attendre sept accidents fatals en service avant que Boeing ne 
parvienne à maîtriser la complexité de son installation. Là encore l'administration avait imposé un 
moyen et non un objectif de sécurité. 

Fort heureusement cette interdiction ne fut pas maintenue ce qui permit d'installer des commandes 
hydrauliques sur des avions comme le DC8 et la Caravelle où la preuve de leur fiabilité fut établie. 
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- Citons un exemple plus complexe.  
Un avion n'est stable que si son centre de gravité se situe en 
avant d'un point appelé foyer qui dépend principalement de la 
géométrie de l'aile. 
 
Sur un avion classique à aile droite ce point se situe environ à 
25% de la corde de l'aile en arrière du bord d'attaque. Pendant 
très longtemps le règlement stipula, avec juste raison, que l'on 
devait démontrer que l'avion était stable pour la position du 
centre de gravité la plus arrière que l'on peut rencontrer en vol. 
Il faut savoir en effet que le centre de gravité de l'avion se 
déplace au cours du vol et d'un vol à l'autre. Sa position 
dépend en effet de la répartition de la charge marchande 
(passagers et fret) le long du fuselage et de la consommation 
du combustible dans les différents réservoirs. 

 
Or cette règle fut mise en défaut lors de la conception de Concorde.  
Le foyer, fixe sur les avions subsoniques, n'a pas la même position sur les avions supersoniques selon 

que la vitesse est inférieure ou supérieure à la vitesse du son (lorsque l'avion vole à la vitesse du son, 
limite entre les deux régimes, il vole à un nombre de Mach égal à 1). Ce phénomène est dû au fait que 
l'écoulement de l'air autour de l'aile est très différent en régime subsonique   (Mach inférieur à 1) et en 
régime supersonique  (Mach supérieur à 1). Le foyer passe d'une position située, en régime subsonique, 
à environ 50% de la corde centrale de l'aile delta à une position située à environ 60% de cette même 

corde en régime supersonique. Un avion centré de façon à être stable en subsonique (centre de gravité 
situé en avant du point à 50%) se trouve alors être trop stable en supersonique. Un tel centrage en avant 
du foyer subsonique conduit en supersonique à des positions de gouvernes en dehors du profil de l'aile 
générant une traînée aérodynamique prohibitive et une consommation de combustible interdisant la 
traversée de l'Atlantique. Il est donc nécessaire de reculer le centre de gravité de l'avion en régime de 
vol de croisière à Mach 2. Ceci est obtenu en déplaçant du combustible entre un réservoir situé à l'avant 
du fuselage et un réservoir situé à l'arrière. Dès lors l'avion, stable et correctement équilibré en 
supersonique, se trouve à un centrage qui le rendrait instable en subsonique. Aussi en fin de croisière, le 
combustible est-il transféré de nouveau de l'arrière à l'avant de façon à se retrouver en situation stable 
pour les manœuvres de descente et d'atterrissage. 

 

 
Mais il est évident que la règle 

"L'avion doit être stable avec la position du centre de gravité la plus arrière rencontrée en vol" 
ne peut plus être satisfaite ! 

Ainsi l'évolution des techniques avait rendu caduque une règle qui s'était révélée judicieuse pendant 
les cinquante premières années de l'industrie aéronautique. 

Il fallut des prodiges de rhétoriques pour convaincre l'administration américaine, par ailleurs peu 
disposée à accepter Concorde, de modifier le règlement pour tenir compte de ces nouvelles conditions 
d'emploi. La solution consista à démontrer qu'en cas de retour intempestif en régime subsonique à partir 
du vol de croisière (trois moteurs éteints fonctionnant en moulinet et un moteur bloqué, cas hautement 
improbable), il restait suffisamment d'énergie disponible à bord pour, au cours de la décélération 
inévitable, ramener le centre de gravité, par transfert de combustible, en position acceptable en 
subsonique. 
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- Que dire des règlements administratifs, mal interprétés, imposant le verrouillage de locaux pour des 
raisons de secret militaire et interdisant de fait l'accès à des commandes de sécurité ou gênant 
l'évacuation en cas de catastrophe.  

 
- Certains règlements fixent des limites aux doses d'exposition de la population et des travailleurs à des 

produits ou des radiations dangereuses. Ces règles sont nécessaires. Mais il faut prendre garde à ne pas 
céder à la tentation d'augmenter les exigences, sans de bonnes justifications, sous le prétexte d'améliorer 
la sécurité et sous la pression de l'opinion publique. Ainsi, après la catastrophe de Tchernobyl, certains 
pays ont exigé une radioactivité nulle pour tous les produits alimentaires! Or chacun sait qu'il y a 
partout une radioactivité naturelle non nulle (la dose apportée par Tchernobyl, en moyenne, en France, 
correspond à la dose reçue en quinze jours dans le Massif Central et en un mois et demi à Paris !). 

 
Dans les conclusions du RAPPORT SUR LES CONSÉQUENCES DES INSTALLATIONS DE 

STOCKAGE DE DÉCHETS NUCLÉAIRES SUR LA SANTÉ PUBLIQUE ET 
L'ENVIRONNEMENT, on peut lire 

 
Ceci va nous obliger à diminuer l'exposition des travailleurs du nucléaire en améliorant les 

procédés industriels et à faire tendre rapidement vers zéro les rejets de radioéléments dans 
l'environnement, une exigence que pointe un récent accord international certes non encore ratifié mais 
qui trace la seule voie d'avenir envisageable. 

 
(C'est nous qui avons souligné les mots qui nous semblent sujets à critique) 

 
Cette démarche, louable dans ces intentions, est néanmoins utopique et dangereuse, ce qui est pour le 

moins fâcheux pour une mesure qui se veut augmenter la sécurité de l'humanité et de l'ensemble de la 
faune et de la flore mondiales. 

La sécurité dans le domaine de la production d'énergie nucléaire est un sujet délicat à aborder car il 
fait surgir des peurs incontrôlées reposant sur les vieux thèmes de l'apprenti sorcier ou de Frankenstein. 
Aussi allons nous abandonner ce sujet controversé pour montrer par l'absurde, dans des domaines 
familiers, que la recherche du risque nul est utopique, inutile et même néfaste. 

 
Chacun admet qu'un séjour prolongé sous l'eau se traduit par la mort. Il est dangereux de rester trop 

longtemps immergé. Le risque de périr noyé, c'est-à-dire la probabilité de se trouver dans ces conditions 
dangereuses d'immersion, est relativement faible dans la vie de tous les jours, du moins pour les citadins. 
Mais ce risque n'en est pas nul pour autant.  Une collision sur le Pont Neuf peut projeter ma voiture dans 
la Seine et je peux rester coincé par la ceinture de sécurité qui refuse de se déverrouiller ! Le tunnel de la 
station Saint Michel peut se fissurer et la Seine peut envahir le réseau du métro. Je peux glisser en entrant 
dans ma baignoire, m'assommer et me noyer dans trente centimètres d'eau. Chacun va objecter que le 
risque de se trouver dans l'une de ces situations fâcheuses est complètement négligeable et c'est vrai. Il 
n'en reste pas moins que si je recherche un risque nul de noyade dans Paris, je ne peux me permettre de ne 
pas envisager ces situations (et bien d'autres que nous pouvons tout autant imaginer !). Pour se rapprocher 
du risque nul il serait donc judicieux que le Parlement vote une loi imposant le port obligatoire d'une 
brassière automatiquement gonflable au contact de l'eau. C'est techniquement possible, pourquoi s'en 
priver !  

Autant mettre en place des moyens pour réduire un risque trop élevé jusqu'à une valeur raisonnable est 
judicieux, autant mettre en place des moyens coûteux pour réduire un risque déjà si faible qu'il est 
considéré comme négligeable, est totalement absurde. 

Ainsi imposer la ceinture de sécurité à bord des voitures est-il judicieux car le risque de blessures 
graves ou mortelles est important en cas d'accident et la fréquence des accidents de la route est encore 
trop élevée. Par contre imposer le port de la brassière pour éviter la noyade en ville est pour le moins 
discutable. 

Il est bien préférable de porter son effort sur des risques encore trop élevés dans la vie de tous les 
jours plutôt que de chercher à minimiser les risques déjà négligeables. Ainsi chercher à diminuer les 
risques dus à l'utilisation du gaz de ville, par explosions ou asphyxie, est beaucoup plus efficace que de 
chercher à limiter les risques de noyades. La réponse bien souvent est que l'une des mesures n'empêche 
pas l'autre et chacun de s'écrier "la sécurité n'a pas de prix". La réponse est bien connue "la sécurité n'a 
pas de prix, mais elle a un coût". Le coût d'une opération d'amélioration de la sécurité se mesure en Euros, 
mais en réalité ce sont des moyens en hommes et en matériels qui sont utilisés et les ressources ne sont 
pas illimitées. On ne peut consacrer l'effort des soixante millions de français à la seule amélioration de 
sécurité. Il faut quand même en garder une bonne partie pour la production, le transport et la distribution. 
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Ainsi l'amélioration de la sécurité impose-t-elle un choix d'objectifs judicieux qui ne repose pas sur 

des sentiments et des raisonnements mal étayés, mais sur un vrai bilan coût efficacité afin de faire porter 
l'effort dans les domaines où la sécurité est encore insuffisante.  

 
Il faut en outre se garder des risques imaginaires et éviter de prendre des mesures pour les couvrir. 

 
Par ailleurs augmenter la sécurité dans un domaine peut se traduire par une diminution de sécurité 

dans un autre domaine. C'est ici que nous rencontrons l'aspect néfaste d'une mesure prise trop rapidement. 
Reprenons notre exemple absurde de brassière. Le gonflage intempestif de la brassière peut faire perdre le 
contrôle de la voiture et provoquer un accident mortel ! La gêne causée par le port de la brassière peut 
augmenter les embouteillages et bloquer le passage d'une ambulance, etc. 
 

Une position raisonnable est la suivante. 
Tant qu'un risque est bien identifié et jugé encore trop élevé, il est judicieux de mettre en place des 

moyens pour le réduire. Mais chercher à réduire encore un risque estimé négligeable n'est pas raisonnable 
car une telle opération se fait au détriment d'autres opérations plus utiles et peut même se révéler 
dangereuse dans d'autres domaines. 

 
Encore faut-il s'entendre sur la notion de risque négligeable. Un risque doit être estimé négligeable s'il 

est considéré comme tel par un groupe d'experts indépendants par comparaison avec les risques naturels 
analogues que chacun encourt tous les jours (voir quelques réflexions sur le sujet dans le chapitre 15). 
 
- Les règles doivent reposer sur des bases scientifiques sérieuses sous peine d'imposer des contraintes 

abusives et inutiles avec une double conséquence,  
- rendre le système économiquement non viable. 

Ainsi imposer de quadrupler tous les systèmes critiques sur les avions de transport réduirait la 
charge marchande d'un AIRBUS à quelques dizaines de places. Imposer une radioactivité nulle 
interdirait la consommation de tous les aliments. 

- imposer des solutions faisant courir d'autres risques. 
Ainsi, dans une unité de production chimique, réduire la quantité d'effluents gazeux polluant 

l'environnement, peut être obtenu en balayant l'installation avec un gaz inerte, azote ou gaz 
carbonique. Mais la présence de ces gaz peut conduire à des accidents graves et même mortels 
pour les travailleurs. On ne peut courir ce risque que si l'abaissement de la pollution est réellement 
nécessaire. 

 
- Citons enfin la confusion fâcheuse qui règne dans les esprits des représentants de la puissance publique, 

des concepteurs et des utilisateurs en ce qui concerne les différences de statut entre les règles de sécurité 
imposées par la loi, les normes et l'homologation des matériels. 

 
Dans le domaine aéronautique un représentant de l'état a le devoir de vérifier l'application correcte des 

règles de sécurité imposées par le règlement de certification des avions. Ces règles relevant du domaine 
de la loi, il n'est pas question pour lui d'accorder des dérogations. S'il constate que la loi est défectueuse, 
il est de son devoir de le signaler et de demander une modification, mais cette dernière démarche relève 
du législateur et non du technicien seul. 

Dans certains cas, le règlement impose l'application de normes nationales ou internationales. 
L'application de ses normes devient alors obligatoire au même titre que les autres règles, mais seules ces 
normes sont obligatoires et le technicien responsable de la certification ne peut, de son chef, imposer 
l'application d'autres normes. 

 
Quelquefois, une démarche technique amène à exécuter des essais préliminaires sur des matériels, 

permettant d'en vérifier quelques performances. Si ces essais sont réussis, le matériel est dit homologué. 
Si le concepteur utilise ces matériels il est évident qu'il est inutile de répéter les essais d'homologation 
au cours des essais de certification. L'utilisation de matériels homologués facilite donc la tâche de 
certification mais elle n'est ni imposable ni suffisante. Il faut en effet vérifier que les performances 
relevées dans les essais d'homologation sont conformes aux besoins de sécurité et que les conditions 
d'emploi des matériels homologués respectent également les règles de sécurité. 
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Enfin, il arrive que le même technicien responsable de la certification d'un avion civil, ait également la 
responsabilité de vérifier la conformité au cahier des charges des performances d'un avion de transport 
militaire commandé par l'Etat. Le cahier des charges imposera des règles de sécurité analogues à celles 
imposées aux avions civils, mais ces règles n'ont pas le même caractère. Les règles de certification des 
avions civils ont, rappelons le encore une fois, un caractère légal. Par contre, le cahier des charges d'un 
avion militaire n'est imposable au concepteur qu'à la suite d'un contrat passé par l'Etat client. Rien 
n'empêche le technicien, représentant de l'Etat client, d'imposer des règles plus sévères ou moins sévères 
que les règles de certification. En effet, les soucis de sécurité pour les avions militaires ne sont pas les 
mêmes que les soucis de sécurité pour les avions civils. Le technicien peut imposer, par contrat, 
l'application de normes autres que celles imposées par le règlement de certification et exiger l'utilisation 
de tel matériel homologué. Le technicien peut enfin accorder des dérogations aux exigences du cahier 
des charges. Il agit en effet dans le domaine contractuel en tant que représentant de l'Etat client et non 
dans le domaine légal en tant que représentant de l'Etat garant de la sécurité. 

 
En définitive cette confusion des rôles de l'Etat client et de l'Etat garant de la sécurité conduit ainsi 

bien souvent à des Défauts Réglementaires. 
 



CHAPITRE 11 
 

GUIDE D'ANALYSE D'UN INCIDENT 
 

GAFE (Grille d'Analyse des Facteurs d'Erreurs) 
 RADOS (Répertoire d'analyse des Défauts Opérationnels du Système) 

 
GARE (Grille des facteurs Amplificateurs de Risque d'Erreur) 

GASP (Grille d'Analyse des événements de Sensibilité aux Perturbations) 
 GAME (Grille d'Analyse des événements de Manœuvrabilité)  

 
Ce chapitre reprend un grand nombre de notions développées dans les chapitres précédents de façon à 

pouvoir être lu de façon autonome et utilisé comme guide indépendant. 
 
Les incidents décrits dans les fiches de RETOUR D'EXPERIENCE doivent être présentés sous forme de 

chaînes d'événements de trois types 
- les événements d'Opérabilité mettant en cause les caractéristiques de l'opérateur humain, 
- les événements de Sensibilité aux perturbations externes et internes, 
- les événements de Manœuvrabilité caractérisant les manœuvres imposées par l'objectif de la tâche ou les 

manœuvres de corrections d'écarts. 
 
La description des événements eux-mêmes, doit être précédée d'une description des conditions générales 

dans lesquelles se sont déroulés ces événements (conditions physiques telles que température, éclairage, 
visibilité, etc., conditions physiologiques, psychologiques et sociologiques des opérateurs.). 

La connaissance de ces conditions est utile à deux titres. 
- D'une part elles peuvent influer sur l'apparition des erreurs. Ainsi des températures extrêmes, une 

ambiance sonore intense, la fatigue, les soucis personnels, etc. réduisent les capacités des opérateurs et 
favorisent les erreurs, sans en être pour autant la cause directe. Elles agissent en tant qu'amplificateurs de 
gravité de la situation. Leur connaissance permet donc d'expliquer l'apparition d'erreurs aux cours 
d'événements d'opérabilité. 

- Leur connaissance permet, d'autre part, d'estimer la probabilité de retrouver des conditions analogues en 
service et donc permet de juger l'utilité de trouver un remède pour limiter la probabilité d'apparition 
d'incidents du même type. Si ces conditions se révèlent exceptionnelles, on peut estimer qu'il n'est pas 
nécessaire de pousser l'analyse de l'incident jusqu'à la recherche de remèdes. 

 
La GARE dresse la liste des principales conditions générales dans lesquelles se sont déroulés les 

événements, conditions agissant comme Amplificateurs du Risque d'Erreurs.  
 
La GAFE est destinée à permettre d'identifier le Facteur d'Erreur caractérisant chaque événement 

d'Opérabilité. 
 
Le facteur d'erreur ne caractérise pas à la nature de l'erreur elle-même commise par l'opérateur, mais plutôt 

les conditions particulières d'exécution de la tâche ayant favorisé l'apparition de l'erreur. Mis dans les mêmes 
conditions, divers opérateurs commettront des erreurs différentes, par exemple non-observation d'une déviation 
d'un paramètre important, mauvaise décision d'action, action intempestive ou non appropriée, oubli de 
transmission d'une information, transmission d'une mauvaise information, erreur de destinataire, etc. 

 
Le RADOS est destiné à identifier le ou les Défauts du Système ayant contribué à l'apparition de 

chaque événement d'Opérabilité, quelquefois à l'apparition des événements des deux autres types et enfin 
à l'origine des conditions générales favorisant l'erreur. 

 
La GASP est destinée à identifier le type de perturbation d'un événement de Sensibilité aux 

Perturbations. 
 
La GAME est destinée à identifier le type de manœuvre exécutée au cours d'un événement de 

Manœuvrabilité. 
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Ces Grilles et le Répertoire ne peuvent être utilisés sans quelques explications complémentaires qu'il est 
impossible d'y faire figurer pour des raisons d'encombrement évidentes. Il est donc nécessaire de les compléter 
par un Guide, objet du présent exposé. Grilles et Répertoire sont donnés plus loin. 

 
Ce Guide ne peut être utile qu'au spécialiste de l'analyse des fiches de RETOUR D'EXPERIENCE. Son 

contenu n'a rien de confidentiel, mais il est nécessaire de bien connaître les caractéristiques, bonnes et 
mauvaises, de l'opérateur humain pour être en mesure de l'utiliser avec profit. Il serait illusoire d'envisager de le 
confier aux rédacteurs des fiches en espérant les voir effectuer des analyses correctes et utilisables. Il constitue 
tout au plus un pense-bête permettant au spécialiste de conforter son analyse préalable en consultant les 
exemples d'erreurs typiques, ou les exemples de défauts du système illustrant chaque case de la Grille ou du 
Répertoire. Il devra être complété progressivement, par ce même spécialiste, à la lumière du retour d'expérience 
lui-même. 

 
Une partie des considérations qui vont suivre ont été présentées dans les chapitres 9 et 10. Nous les 

reprenons afin d'obtenir un exposé complet qui peut être utilisé sans avoir à se référer à ces chapitres. 
  
La Grille GAFE est constituée de quatre colonnes correspondant aux quatre types d'opérations rencontrées 

dans l'exécution de la tâche et de quatre lignes correspondant aux différents Facteurs d'Erreurs. La dernière ligne 
est divisée en cinq rubriques correspondant aux cinq types d'erreurs de représentation. 

 
Le Répertoire RADOS est constitué des mêmes quatre colonnes et de cinq groupes de lignes correspondant 

aux différents types de Défauts des systèmes. A chaque Facteur d'Erreur identifiée par la GAFE, on peut faire 
correspondre un défaut système du Répertoire. On prendra garde au fait qu'il n'y a pas de correspondance 
automatique entre les Facteurs d'Erreurs repérées par la GAFE et les types de Défauts du RADOS (bien qu'il y 
ait généralement une forte corrélation, tel type de Défaut favorisant le plus souvent tel Facteur d'Erreur). 

 
 
Les grilles GASP et GAME dépendent du type de Machine dont on étudie les incidents. Il est évident qu'un 

avion de transport est sensible à la turbulence de l'atmosphère, ce qui n'est pas le cas pour une motrice de TGV. 
Les perturbations internes, c'est-à-dire les pannes, sont spécifiques. Enfin, les manœuvres imposées par la 
mission ou les manœuvres de correction dépendent du type de machine étudiée. L'annulation du dérapage au 
moment du toucher des roues au cours d'un atterrissage par vent de travers (manœuvre dite de décrabe) est 
spécifique à l'avion de transport et n'a pas d'équivalent sur le TGV ou une centrale nucléaire. Aussi ne 
donnerons-nous, en fin d'annexe, les grilles GASP et GAME utilisées dans l'aéronautique qu'à titre d'exemple. 

 
La grille GARE dépend elle aussi du type de Machine étudiée. Nous donnons toutefois, en fin de ce chapitre, 

une liste assez complète, bien que sans doute non exhaustive, des facteurs d'Amplification de Risque d'Erreurs 
les plus courants. Chaque utilisateur pourra éliminer les facteurs non adaptés à son cas particulier. 
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LES OPÉRATIONS D'EXÉCUTION DE LA TÂCHE. 
 

L'étude des opérations exécutées par un opérateur, ou une équipe d'opérateurs, pour accomplir une tâche 
donnée, montre que ces diverses opérations sont de quatre types. Ainsi toute tâche peut être décrite par une 
succession d'opérations des types suivants, correspondant au mode de fonctionnement séquentiel dit "en canal 
unique" de l'opérateur. 

- Saisie de l'information, 
- Traitement de l'information aboutissant à une décision, 
- Transmission de l'information, 
- Action 

 (L'ordre de succession des opérations n'est pas systématiquement l'ordre indiqué ici, la décision pouvant par 
exemple être de saisir une autre information). 
 
Saisie et traitement de l'information (sigle s) 
 

L'opérateur capte une information par l'un de ses sens. Dans un processus industriel, la capture d'information 
se fait très généralement par les yeux (lecture d'un instrument, observation de l'environnement,...), souvent par 
l'ouïe (capture d'un message oral, reconnaissance d'un signal sonore, voire d'un bruit,...) ou par le toucher 
(reconnaissance de la forme, de la position d'une commande, évaluation de l'effort sur une commande,...), plus 
rarement par l'odorat (reconnaissance d'une odeur anormale,...) ou par le goût (eau plus ou moins salée,...). 

 
La saisie de l'information nécessite: 

 la mise en service volontaire du capteur humain (opération cognitive) 

 la référence, plus ou moins consciente, à trois types de modèles stockés de façon plus ou moins parfaite 
dans la mémoire de l'opérateur (voir chapitres 3 et 4) 
 le modèle de localisation des sources d'information (pour savoir où capter l'information recherchée), 
 le modèle d'identification des sources d'information (pour pouvoir vérifier, si nécessaire, que la source 

d'information est bien celle souhaitée), 
 les modèles de transposition de l'information (ces modèles permettent de transformer une information 

brute, position d'une aiguille, couleur d'un voyant, forme d'un sigle ou d'une icône, en une information 
utilisable par le cerveau pour une décision ultérieure). 

Il peut être utile de préciser si la source d'information est le système lui-même (transmission d'information 

Machine Homme) ou un autre opérateur (transmission Homme  Homme). Si la source d'information est la 
machine, l'opération de saisie est déclenchée par une décision de l'opérateur (la décision pouvant être "forcée" 
par la machine dans le cas d'une alarme). Si la source d'information est un autre opérateur communiquant 
verbalement, l'opération de saisie est "forcée" par l'émetteur du message et l'information est en général fugitive. 
Les erreurs sont analogues dans les deux cas mais les défauts système à l'origine peuvent être très différents. Si 

nécessaire, le sigle s pour saisie sera complété du sigle mh (transmission d'information Machine Homme) ou 
du sigle hh (transmission Homme  Homme). 

 
Décision (sigle d) 
 

Après avoir saisi une ou plusieurs informations, l'opérateur en fait une synthèse pour prendre une décision 
sur la suite à donner quant à l'exécution de sa tâche. La décision peut être de plusieurs sortes: 

 attendre, c'est-à-dire reporter à plus tard, avec un délai estimé, la capture d'autres informations (balayage des 
diverses informations disponibles ou capture d'un paramètre précis dont on prévoit la variation à terme), 

 saisir une autre information précise pour compléter la synthèse, 

 déterminer la commande sur laquelle on va agir, avec évaluation du sens et de l'amplitude de l'action sur la 
commande, 

 transmettre une information avec détermination de la nature du message, du mode de transmission et du 
destinataire. 
La prise de décision nécessite la connaissance des Modèles de Fonctionnement du système à contrôler, c'est-

à-dire les relations entre commandes, état de l'environnement et paramètres d'état du système. Elle nécessite 
également la connaissance des Modèles de Risque. Certaines décisions peuvent être prises à l'aide de procédures 
qui facilitent l'interprétation des informations et le choix d'actions qui en résulte, sans passer par les modèles de 
fonctionnement du système. 
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Transmission de l'information (sigle t) 
 

Les transmissions d'information sont multiples. Elles dépendent de la nature du message à transmettre, du 
moyen de transmission, du destinataire. 

 
Les messages peuvent être 

 des messages oraux exprimés en langage naturel, 

 des messages exprimés en langage normalisé (message dont la forme et/ou le contenu ont été précisés par 
une règle générale de transmission), 

 des messages exprimés en langage codé (code alphabétique ALPHA pour A, ...., ZOULOU pour Z), 

 des messages réduits à la valeur d'un paramètre, valeur numérique, valeur binaire ou discrète, etc. 
 
Les moyens de transmission sont également variés, 

 transmission orale, par sifflet, etc. 

 transmission à l'aide d'un clavier (clavier type ordinateur, pavés spécialisés, touche unique spécialisée, 
bouton poussoir de commande de la sirène d'alarme générale, etc.) 

 transmission par signaux optiques, par gestes, par pavillons, etc.. 

 transmission par bâton pilote, etc. 

 transmission écrite manuelle,  etc. 
 
Le destinataire peut être  

 un autre membre de l'équipe (en vue directe ou non), 

 un opérateur ou un groupe d'opérateurs extérieurs, 

 l'opérateur lui-même pour une mémorisation de l'information à usage ultérieur. 

 un système de stockage de l'information  
 introduction d'une valeur de consigne pour un automatisme 
 entrée d'une donnée dans un historique 
 entrée d'une donnée dans un cahier de signalement                                                                                                                
 entrée dans une fiche de signalement d'avarie 
 compte rendu d'événement (fiche RETOUR D'EXPERIENCE), etc. 

 
La transmission d'information nécessite pour l'opérateur de disposer de modèles stockés de façon plus ou 

moins parfaite dans sa mémoire, à savoir des modèles (voir chapitres 3 et 4) 

 de localisation des moyens de transmission, 

 d'identification des moyens de transmission                   
(pour pouvoir vérifier, si nécessaire, que le moyen de transmission est bien celui souhaité), 

 de mode d'action des moyens de transmission, 

 d'identification des organismes destinataires. 
Il peut être utile de préciser si le destinataire de l'information transmise est le système lui-même 

(transmission d'information Homme  Machine) ou un homme  (transmission Homme   Homme). Les 
erreurs sont analogues dans les deux cas mais les défauts système à l'origine peuvent être très différents. 

Si nécessaire le sigle t pour transmission sera complété  

du sigle hm (transmission d'information Homme  Machine)  
ou du sigle hh (transmission Homme   Homme). 
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Action  (sigle a) 
 

L'opérateur actionne une commande, en général à l'aide de la main, d'un doigt, quelque fois avec le pied. 
Pour les opérations de maintenance les commandes peuvent être les divers outils, les commandes des outillages 
et les commandes des systèmes de contrôle et de mesure. 

Toute action nécessite 
 

 la mise en service volontaire de l'actionneur humain (main, doigt ou pied), (opération cognitive), 

 la référence, plus ou moins consciente, à quatre types de modèles, stockés de façon plus ou moins parfaite 
dans la mémoire de l'opérateur, à savoir des modèles (voir chapitres 3 et 4) 
  de localisation des commandes (pour savoir où se situe la commande désirée), 
  d'identification des commandes (pour pouvoir vérifier que la commande saisie est bien celle souhaitée); ce 

modèle peut se réduire à la reconnaissance par la forme, la taille, la couleur. 
  de mode d'action des commandes (pour savoir dans quel sens agir pour obtenir l'effet désiré, tirer, 

pousser, lever, tourner à gauche, etc.) 
  de localisation du retour d'information sur l'état de l'organe commandé (l'état de l'organe commandé n'est 

pas toujours fourni par la position de l'actionneur lui-même; ainsi dans le cas d'une commande de vanne 
par bouton poussoir agissant sur un moteur d'ouverture ou de fermeture, il est nécessaire d'avoir une 
information sur la position de la vanne elle-même). 

 
Certaines opérations de transmission d'information (par manipulation de claviers et de touches) s'apparentent 

à des actions sur des commandes. On prendra garde à ne pas les confondre. Une action a pour objet une 
modification de l'état du système, ce qui n'est pas le cas pour une transmission d'information ( la distinction est 
subtile lorsque la transmission d'information est l'envoi d'une valeur de consigne à un automatisme). 

 
 
 
 
Il faut enfin noter qu'une tâche peut être décrite par une succession d'opérations des quatre types décrits; 

mais, nous l'avons déjà dit, cette succession n'est pas systématiquement dans l'ordre Saisie d'information, 
Décision, Transmission et Action. 
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LES FACTEURS D'ERREURS (Grille GAFE). 
 

 Les Facteurs d'Erreur liés aux caractéristiques et limitations anatomiques et physiologiques des 
opérateurs  

 
 Charge de travail (sigle C), 

 La charge de travail est trop élevée, conduisant à un échec de l'opération par saturation des 
possibilités de l'opérateur. 

 
 Lapsus (sigle L) ou maladresses. 

Les lapsus peuvent être gestuels (on accroche une commande avec la manche, on tape sur la touche 
d'à côté, on écrit une lettre à la place d'une autre ou on inverse les lettres d'une syllabe), verbaux (on 
prononce un mot à la place d'un autre), visuels (on "voit" un signal qui n'a pas été émis), auditifs (on 
entend une alarme qui n'a pas retenti). 

 

 Les Facteurs d'Erreurs liés aux caractéristiques psychologiques des opérateurs 
 
  Absence de stimuli (sigle A), 

 Le manque de stimuli en provenance du système conduit à une perte de vigilance de l'opérateur. 
 
Erreur de Représentation ou Conscience Erronée de la Situation. 

 
Ces facteurs d'erreur peuvent être divisées en cinq groupes, 
 
 Une Image Présente, Externe ou Interne, est erronée (Sigle SPE ou SPI) 

La mauvaise image provient en général d'une mauvaise saisie d'une information ou d'un message. 
 Une Image Future, Externe ou Interne, est erronée (Sigle SFE ou SFI) 

La mauvaise image provient en général de l'utilisation d'un modèle de fonctionnement erroné. 
 Une Image Désirée, Externe ou Interne, est erronée (Sigle SDE ou SDI) 

La mauvaise image provient en général de l'utilisation d'un mauvais modèle de tâche. 
 Utilisation d'une Image, Externe ou Interne,  "a priori" (Sigle SAE ou SAI) 

Refus de l'information qui permettrait de rétablir la vérité. 
 Utilisation d'un mauvais  Modèle de Risque  

Les images présentes, futures et désirées sont exactes mais l'opérateur sous estime le risque lié à la 
situation. Pour une mauvaise estimation du risque correspondant à la situation externe sigle SRE. 
Pour une mauvaise estimation du risque correspondant à la situation interne sigle SRI. 
 

 Enfin il faudrait ajouter une dernière ligne portant le sigle X pour couvrir les cas qui n'entreraient dans 
aucune des rubriques précédentes, dans la mesure où nul ne peut prétendre à l'exhaustivité. Bien entendu, 
une erreur ne peut être classée dans cette dernière ligne qu'avec des justifications appropriées et une révision 
de la grille doit être proposée pour couvrir les cas analogues. 
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UTILISATION DE LA GRILLE GAFE. 
 
Pour chaque événement d'Opérabilité, il faut se poser deux questions, 
- dans quelle catégorie se classe l'opération de déroulement de la tâche au cours de laquelle s'est produit 

l'événement, autrement dit dans quelle colonne de la grille se situe l'événement décrit ? 
- sous quelle rubrique se classe le Facteur d'Erreur d'Opérabilité étudié, autrement dit dans quelle ligne de la 

grille le plaçons-nous ? 
Dans bien des cas il est impossible de choisir une case unique pour caractériser l'événement parce que 

l'on manque d'informations. Ainsi, seul l'opérateur peut préciser, par exemple, qu'il a saisi la mauvaise 
commande parce que sa charge de travail était trop élevée (Ca), parce qu'il utilisait un mauvais modèle de 
localisation des commandes (SPIa) ou par suite d'une simple maladresse (La). Dans le doute, il faut caractériser 
l'événement par les trois sigles possibles (Ca ou SPIa ou La). Enfin, la reconnaissance d'une maladresse simple 
n'est à envisager que si l'on peut éliminer les trois autres cas possibles (C, A, S). 

 
Par ailleurs le choix de la colonne ne fait qu'identifier l'opération au cours de laquelle l'erreur s'est 

manifestée. 
Dans bien des cas le fait qu'une erreur survienne à l'occasion de telle ou telle opération n'est 

qu'anecdotique. Mis dans les mêmes conditions un autre opérateur ou le même opérateur commettrait une erreur 
à l'occasion d'une opération d'un autre type. 

 Ceci est toujours le cas pour le Facteur d'Erreur Absence de Stimuli conduisant à la chute de la vigilance. 
Dans ce cas, il est inutile en conséquence de préciser la colonne et le sigle caractérisant le Facteur d'erreur se 
réduira à A sans plus de précision. 

C'est souvent vrai pour le Facteur d'Erreur Charge de Travail élevée. Néanmoins il peut être utile de 
préciser la colonne pour pouvoir vérifier ultérieurement, lors de la comparaison de plusieurs incidents du même 
type, si l'erreur ne survient pas quasi systématiquement pour le même type d'opération, ce qui peut être un guide 
utile pour déterminer le type de Défaut Système en cause. Si par exemple on constate que l'erreur survient 
souvent au cours d'une saisie d'information, il faut vérifier si la procédure ne conduit pas à une surcharge de 
travail en exigeant de nombreux relevés de paramètres dans un temps trop court. 

La précision de l'opération en cours est très utile dans le cas du Lapsus car le type d'opération en cause 
caractérise le type de lapsus, visuel, verbal, auditif ou gestuel. Par exemple un lapsus gestuel peut être 
l'indication d'une mauvaise disposition des commandes favorisant une maladresse. 

Enfin dans les cas de la Conscience Erronée de la Situation, la précision de la colonne n'est utile que pour 
la première rubrique, Mauvaise Image Présente, pour préciser au cours de quelle opération, saisie d'information, 
transmission d'information, action, la fausse image a été forgée. Pour les quatre autres rubriques préciser la 
colonne ne fait que signaler au cours de quelle opération l'erreur est survenue, ce qui n'est qu'anecdotique et ne 
caractérise pas le Facteur d'Erreur.   

 
Dans certains cas il est difficile, par manque d'information à la lecture du rapport d'incident, de préciser la 
colonne de la grille. On remplace alors les sigles s, d, a et t par le sigle *. 

 

J.-C. Wanner Vive les Pépins Chapitre 11                                  212



EXEMPLES ILLUSTRANT L'UTILISATION DE LA GRILLE GAFE. 
 

Nous illustrons chaque case par des exemples pour mieux faire comprendre ce qu'en couvre le sigle. 
 

 COLONNE (s)       Saisie et traitement de l'information  
 

  CHARGE de TRAVAIL TROP FORTE (Cs) 
 Au cours d'une opération de conduite, l'opérateur doit, dans un temps réduit, exécuter trop d'opérations 

pour accomplir la tâche requise (par exemple reconfiguration rapide après panne). Il n'observe pas 
une variation significative sur un paramètre important en dehors de son champ d'action immédiat. 

 Au cours d'une opération de maintenance corrective à effectuer dans un temps limité pour des raisons 
de délai de retour à la disponibilité opérationnelle, l'opérateur se trompe en relevant une valeur de 
contrôle à vérifier avant de poursuivre sa tâche. 

 
 LAPSUS (Ls) 
 Lecture erronée d'une étiquette, par exemple CR00012 au lieu de CR00021, bien que l'étiquette soit 

parfaitement éclairée et correctement écrite. 
 L'opérateur croit entendre un message d'alarme alors que ce n'est qu'un bruit sans signification. 
 L'opérateur croit entendre le message "OUI" en réponse à une interrogation alors que son interlocuteur 

a répondu "QUI" 
Il est parfois difficile de faire la différence entre ce type d'erreur, très courante dans la vie de tous 

les jours, et l'erreur de modèle a priori (SA) pour laquelle l'opérateur "ne lit ou n'entend que ce qu'il 
s'attend à lire ou à entendre"  

"Le robinet CR0012 doit être ici"; je vois l'étiquette CR0021 et je me dis "c'est bien ce que je 
pensais, voici le robinet CR0012". 

"La situation est délicate! d'ici qu'une alarme retentisse il n'y a pas loin"; j'entends un bruit et me 
dis "c'est bien ce que je pensais, voilà l'alarme". 

"Le collègue doit normalement me répondre OUI"; j'entends un bruit et je me dis" c'est bien ce 
que je pensais, il est d'accord". 

 
 CONSCIENCE ERRONEE DE LA SITUATION (SPs) 

 L'opérateur oublie de renouveler son image mentale de la situation et raisonne sur une image "vieillie" 
qui ne reflète plus la réalité, certains paramètres ayant changé. "Il n'y a aucun obstacle autour du 
véhicule, je l'ai vérifié (en réalité cette vérification date de quelques instants et la situation s'est 
modifiée); je peux donc effectuer ma manœuvre en toute sécurité !". (SPes) 

Le courant a été coupé et l'opérateur l'a vérifié il y a plusieurs minutes. Il ne pense pas à le vérifier à 
nouveau avant une nouvelle intervention, alors que la tension a été rétablie, entre temps, par un autre 
opérateur. (SPIs) 

 L'opérateur confond, lors d'une opération d'échange d'essieu sur une voiture SNCF, le repérage par 
rapport au boggie et le repérage par rapport à la voiture (mauvais modèle de repérage). (SPEs) 

 L'opérateur se trompe d'instrument de contrôle; il lit la température à relever sur le troisième 
thermomètre et non sur le quatrième. (SPIs) 

C'est le cas typique d'erreur de modèle de localisation de la source d'information dont les origines 
possibles sont multiples (voir les exemples RADOS), 
- entraînement sur un pupitre simulé non conforme au pupitre opérationnel (l'opérateur est 

"intellectuellement" au fait de cette différence mais le réflexe acquis à entraînement l'emporte sur 
la connaissance),(Défaut Système Fss) 

-  disposition des instruments sur le panneau en contradiction avec la disposition spatiale des points de 
mesure sur le système réel ou sur le schéma de conduite(Défaut Système Hcs). 

Ce type d'erreur peut être aggravé par une erreur du modèle d'identification des sources 
d'informations si la distinction entre une dizaine d'instruments de mêmes formes ne peut se faire 
que par lecture d'un étiquetage ésotérique; par exemple étiquettes K22A, K22B, K22C,...... pour 
des points de mesure repérés sur le schéma T421, T422, T423,....cet état de fait malheureux 
provenant du fait que les numérotations sur le pupitre et sur le schéma de conception, utilisé pour 
la conduite, ont été faites par des responsables n'ayant pas les mêmes préoccupations et surtout pas 
celle de la conduite (Défaut Système Hcs).  

 L'opérateur relève une valeur erronée d'un paramètre parce qu'il n'a pas noté la position d'un 
commutateur de changement d'échelle. Il interprète la position de l'aiguille avec une mauvaise échelle 
(erreur de modèle de transposition). (SPIs) 
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 Un bouton poussoir permet, à chaque appui, de modifier la valeur de l'échelle de mesure et/ou le type 
de paramètre mesuré. Le résultat de cette action est affiché en bonne et due place, mais l'opérateur 
ignorant la dernière action sur le poussoir (de sa part ou, plus grave, de la part d'un autre opérateur) 
oublie de consulter cette information sur l'indicateur auxiliaire et interprète à tort l'information 
transmise par l'indicateur principal (erreur du modèle de localisation ou erreur de modèle de 
transposition). (SPIs) 

 L'opérateur relève une valeur erronée d'un paramètre parce qu'il se trompe sur la valeur du zéro de 
l'échelle (c'est le seul instrument du panneau dont la graduation débute à 20 et non à zéro) (erreur de 
modèle de transposition). (SPIs) 

 Au cours d'une opération de maintenance, l'opérateur relève une valeur erronée à l'aide de son 
multimètre car il a oublié que l'échelle des ohms est croissante vers la gauche (erreur de modèle de 
transposition). (SPIs) 

 Au cours d'une opération de maintenance l'opérateur relève la tension en un mauvais point du circuit 
(erreur de modèle de localisation de la source d'information). (SPIs) 

 

 COLONNE (d)      Décision après traitement de l'information 
 
 CHARGE de TRAVAIL TROP FORTE (Cd) 
 De nombreux paramètres sont à relever et à synthétiser dans un temps très court. L'opérateur commet 

alors une erreur de diagnostic en ignorant par exemple un paramètre essentiel ou se contente d'une 
décision réflexe reposant sur une analyse trop partielle de la situation. 

 LAPSUS (Ld) 
 L'opérateur a bien analysé la situation mais il prend la décision contraire ou toute autre décision par 

"confusion mentale". L'opérateur a identifié que le bogie avant était défectueux et il démonte le bogie 
arrière tout en pensant qu'il fait attention à démonter "le bon".  

Il est souvent difficile de distinguer ce type de lapsus du lapsus d'Action (La) ou du lapsus de 
saisie de l'information (Ls). 

 CONSCIENCE ERRONEE DE LA SITUATION (SPd) 

 Le pilote ayant lu le cap 80 (alors que le cap réel est 30) décide de virer à gauche pour rejoindre le cap 
50. (SPEd) 

 Le pilote ayant vu basculer l'aiguille du radio compas pense avoir passé la verticale de la balise et 
décide la mise en descente alors que le basculement est le résultat d'un éclair d'orage. (SPEd) 

 Centrale de Three Mile Island. Une panne des turbines provoque l'absence de refroidissement du circuit 
secondaire et donc une surchauffe du circuit primaire imposant l'arrêt d'urgence automatique (chute 
des barres, ouverture d'une vanne de décharge pour limiter la surpression transitoire). Douze secondes 
après le début de chute des barres, les automatismes envoient, comme prévu, l'ordre de fermeture de 
la vanne de décharge. Celle-ci est signalée refermée, mais un incident mécanique la maintient ouverte. 
Le chef de quart se fait donc une image fausse de l'état du cœur (en train de se vider) et il prend la 
décision, fâcheuse, mais logique pour lui, de couper l'alimentation de secours en eau  déclenchée par 
les automatismes qui ont détecté une baisse de niveau dans le cœur. (SPId) 


 COLONNE (t)      Transmission de l'information 

 
 CHARGE de TRAVAIL TROP FORTE (Ct) 
 l'opérateur ayant à transmettre un message urgent pendant une période "chargée", ne transmet pas le 

message, en transmet un erroné, se trompe de destinataire ou de canal de transmission. 
 LAPSUS (Lt) 
 C'est le cas le plus classique du lapsus verbal. On pense qu'il faut commander une manœuvre "à 

gauche" et l'on prononce "à droite". On commande "à descendre" alors que l'on pense attentivement à 
bien commander "à monter". C'est également le cas du lapsus gestuel que l'on retrouve aussi en La; on 
appuie sur la mauvaise touche ce qui conduit à une erreur de destinataire (qui n'a pas fait de faux 
numéro au téléphone sans que la Poste soit en cause). 

 CONSCIENCE ERRONEE DE LA SITUATION (SPt) 

 L'opérateur se fait une fausse image de l'état du système de transmission. Il émet son message sur 
"public adress" et non sur la fréquence du contrôle de circulation aérienne. Il pense émettre alors que 
l'énetteur est en panne. Il emet sur une mauvaise fréquence, etc.
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 COLONNE (a)      Action 
 
 CHARGE de TRAVAIL TROP FORTE (Ca) 

 
 Au cours d'une opération de conduite, l'opérateur doit, dans un temps réduit, exécuter trop d'opérations 

pour accomplir la tâche requise, reconfiguration après avarie par exemple. Il rate ou oublie d'effectuer 
une action sur une commande ou encore se trompe de commande. 

 Au cours d'une opération de maintenance corrective à effectuer en temps limité pour des raisons 
opérationnelles, l'opérateur se trompe de pièce à échanger et laisse la pièce défectueuse en place. 

 LAPSUS (La) 
 C'est le cas le plus classique du lapsus gestuel. On veut atteindre une commande un peu éloignée et l'on 

accroche au passage une autre commande. Sur mouvement inattendu de plate-forme, une commande 
ou une action "de travers" est enclenchée. C'est souvent ce genre d'erreur qui figure implicitement 
dans les rapports d'incidents derrière les vocables "maladresses" ou "action malencontreuse". Il est 
parfois bien difficile à l'analyse de faire la différence entre l'erreur gestuelle et l'erreur de modèle de 
localisation des commandes. 

 CONSCIENCE ERRONEE DE LA SITUATION (SPa) 

 L'opérateur agit sur le troisième levier au lieu du quatrième (erreur de modèle de localisation des 
commandes),  

 L'opérateur  ferme une vanne en tournant le volant dans le sens classique alors qu'il est en présence 
d'une vanne particulière qui se ferme en sens inverse (erreur de modèle de sens d'action), 

 L'opérateur  ferme CJ 00120 au lieu de CJ00012 par mauvaise identification de la commande (erreur 
de modèle d'identification des commandes), 

 L'opérateur  vérifie le résultat de son action sur une vanne par l'intermédiaire d'un poussoir actionnant 
un moteur de fermeture et se trompe d'indicateur de retour de position. 

 
Les deux dernières erreurs sont à rapprocher des erreurs de saisie d'information mais résultats et 

remèdes sont différents. 
 

 FACTEURS D'ERREUR INDEPENDANTS DU TYPE D'OPERATION 


 ABSENCE de STIMULI, Perte de Vigilance (A) 
 L'opérateur placé devant un panneau de contrôle dont les informations sont figées depuis plusieurs 

heures, ne note pas la dérive d'un paramètre important ou l'apparition d'une signalisation ou encore 
n'agit pas sur une commande au moment requis parce que sa vigilance est amoindrie par une situation 
non évolutive ne lui fournissant aucune information intéressante. 

 Surveillance du scope de contrôle pour la détection des fissures d'essieu, avec une détection très rare 
d'anomalie. 

 Surveillance du scope radar pour assurer l'anticollision avec les autres navires, avec une détection très 
rare d'objectifs. 

 Au cours d'une opération de maintenance un opérateur laisse déborder un réservoir car l'opération de 
remplissage se déroule depuis de longues minutes, sa seule tâche étant d'attendre la fin de cette 
opération. 

 La situation est stable et l'opérateur en conclut qu'elle va le rester et qu'il n'est pas nécessaire de 
surveiller le processus. Il peut aussi faire un diagnostic réflexe reposant sur une erreur de 
reconnaissance de la situation. 

 L'opérateur, ayant à transmettre un message de routine au cours d'une attente "sans rien à signaler", ne 
transmet pas le message, transmet un message erroné ou se trompe de destinataire. Il peut également 
se tromper de canal de transmission par erreur de touche. 

 


 CONSCIENCE ERRONEE DE LA SITUATION. Image future erronée. (SF) 
 L'opérateur utilise un modèle faux, dû par exemple à une formation inadaptée ou à un modèle 

simpliste. Il utilise ainsi un modèle général de fonctionnement du système, valable dans 95% des cas, 
alors que la situation du système exigerait un modèle plus élaboré ou un modèle différent (voir Défaut 
Système Fsd). 

 Le pilote pense que sa trajectoire montante lui permettra de passer l'obstacle mais il surstime les 
performances de son avion. 
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 Le conducteur freine tardivement parce qu'il surestime les capacités du système de freinage (il pense 
que le système ABS réduit les distances de freinage). 

 Le conducteur pense que la distance de freinage à 100 km/h est seulemnt le double de la distance de 
freinage à 50 km/h. 

 CONSCIENCE ERRONEE DE LA SITUATION. Image désirée erronée. (SF) 
 Après décollage le pilote vire à gauche en suivant la procédure habituelle, mais exceptionnellement le 

contrôle a demandé un virage à droite. (SFE) 
 L'opérateur chargé du reprofilage des roues au tour en fosse ne change pas les données de référence en 

passant d'un modèle à un autre. (SFI) 
 Alors que le contrôle a imposé un changement de piste tardif  pour une piste plus courte et avec vent 

défavorable, l'équipage ne change pas les vitesses caractéristiques de décollage (vitesse de décision 
d'abandon ou de poursuite du décollage, qui dépend de la longueur de la piste et des force et direction 
du vent) 

 L'opérateur démonte le troisième disjoncteur et non le quatrième parce qu'il est convaincu que c'est le 
troisième qui commande le système défaillant dont il a la réparation à charge. Il raisonne sur un 
modèle fonctionnel inadapté. (SFI) 

 L'opérateur utilise un système de transmission inadapté à la situation. Il se trompe de destinataire (il 
transmet à la hiérarchie au lieu du collègue) ou de nature de message (il croit nécessaire de 
transmettre telle information alors que le destinataire en attend une autre). Il se trompe de moyen de 
transmission (message oral au lieu de message écrit). Il estime qu'il suffit de transmettre sur un réseau 
de diffusion générale, sans préciser son code émetteur ni celui du destinataire, ni s'assurer de l' 
"Accusé de réception" ("A toi"). 

 CONSCIENCE ERRONEE DE LA SITUATION. Image "a priori". (SA) 
 Au cours d'une opération de conduite ou de maintenance, l'opérateur lit une valeur erronée ou 

interprète faussement une indication par voyants parce qu'il est convaincu que la valeur relevée ou la 
signalisation "doit être normale " puisque la situation était jusqu'à présent normale et qu'il a, pense-t-
il, effectué correctement les opérations nécessaires. 

 Au cours d'une opération de maintenance, l'opérateur remplace successivement plusieurs exemplaires 
d'un même système, les jugeant tous défectueux, alors que la panne vient d'ailleurs. 

 Au cours d'une opération de maintenance, l'opérateur met en place un système sortant de révision. Il le 
juge "bon" a priori et cherche la panne ailleurs si une anomalie est détectée.

 L'opérateur mesure la tension sur un circuit normalement coupé et interprète ce qu'il lit sur le voltmètre 
comme une erreur de l'instrument et non comme la présence réelle d'une tension. (exemple de 
mauvaise utilisation du VAT Vérificateur d'Absence de Tension). 

 Au moment précis d'une action sur une commande une alarme survient. L'opérateur ne pousse pas le 
diagnostic plus loin et attribue la cause de l'anomalie à son action. (SAI). 

 L'opérateur sait qu'une panne est déjà survenue. Un fonctionnement anormal survient, accompagné ou 
non d'une alarme. L'opérateur attribue ce dysfonctionnement à la panne connue sans faire un 
diagnostic plus approfondi ("ça y est, ça recommence !). (SAI) 

 L'opérateur refuse d'admettre la réalité d'un feu moteur. Il invoque un mauvais fonctionnement des 
alarmes. En un mot il considère que "cela ne peut lui arriver, à lui qui n'a jamais eu de pépins".  

 Au cours d'une opération de maintenance dans un atelier de la RATP, un opérateur ayant terminé sa 
tâche sur fosse, transmet l'information "train bon", puis, constatant qu'il a oublié d'effectuer une 
opération, coupe à nouveau le courant, verrouille le disjoncteur avec le cadenas et retourne dans la 
fosse sans prévenir. Le conducteur chargé de sortir le train, sachant "a priori" le "train bon" croît que 
l'opérateur a oublié de remettre le courant et de retirer le cadenas; il rétablit la tension en "court-
circuitant" la sécurité imposée par le cadenas. 

  L'opérateur peut également ne tenir compte que des informations confirmant le modèle a priori qu'il 
s'est forgé (j'ai coupé le disjoncteur et ai vérifié sa coupure; le voltmètre est donc faux et je n'en tiens 
pas compte; le cadenas est en place, mais je connais l'opérateur, il est étourdi et ce jour là très pressé 
de rentrer chez lui !). 

  Dans le même esprit, on remarquera que bien souvent, à la lecture d'un compte-rendu de réunion, on 
constate que les divers participants n'ont entendu que ce qu'ils désiraient entendre. 

 CONSCIENCE ERRONEE DE LA SITUATION. Modèle de risque erroné. (SR) 
 L'opérateur ne reconnaît pas la gravité de la situation parce qu'il ignore être dans un cas dangereux. Il 

ignore que telle vibration dans telle partie de la structure est dangereuse, alors qu'une vibration de 
même amplitude et de même fréquence est anodine, il en a fait l'expérience, en d'autres endroits. 

 L'opérateur de maintenance ne débranche pas la pompe à graisse, ignorant le danger de travailler à 
proximité. 

J.-C. Wanner Vive les Pépins Chapitre 11                                  216



 Le pilote d'avion léger ne met pas en route la pompe de gavage au décollage, car il estime négligeable 
le phénomène de vapor lock (bulle de gaz dans le circuit de carburant, bloquant l'arrivée d'essence au 
moteur et provoquant son arrêt). 

 Le pilote se pose avec une vitesse excessive, sur une piste courte et mouillée, avec vent arrière sachant 
qu'il a déjà rencontré séparément de telles situations mais en oubliant que la conjonction de ces trois 
événements conduit à un risque sérieux. 

 Le pilote traverse un gros nuage d'orage en estimant que la turbulence et la foudre ne sont pas aussi 
dangereux qu'on veut bien le dire. 

 Un plaisancier s'aventure à traverser le Pas de Calais dans le brouillard en coupant la route des navires 
de commerce. 

 Un alpiniste amateur se lance dans une course en montagne sans aucun équipement. 
 
 
On remarquera que l'accident de TCHERNOBYL est particulièrement instructif. On y rencontre 

les cinq types de Conscience Errronée de la Situation ! 
 
 

On notera par ailleurs qu'il ne faut pas s'imaginer que l'opérateur est conscient de ces comportements 
aberrants et en déduire une présomption de faute. Rappelons qu'il est hors de sujet du présent guide d'émettre des 
jugements ou des justifications de comportement. Un observateur extérieur peut s'étonner de voir des opérateurs 
sérieux et consciencieux se comporter ainsi mais il doit se convaincre que le raisonnement des opérateurs 
plongés dans cette situation d'erreur diabolique est parfaitement logique; ce raisonnement repose sur des 
hypothèses fausses difficiles à remettre en cause dans le feu de l'action. 
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LES TYPES DE DÉFAUTS SYSTEME (Répertoire RADOS) 

 
Les types de Défauts sont regroupés en  cinq classes. 
 

 la mauvaise organisation du travail de l'équipe, de l'unité, de la direction, de l'entreprise, etc. (sigle O). 
Ces défauts se divisent eux-mêmes en quatre catégories 

 
 les opérateurs ne savent pas ce qui est de leur responsabilité, ce qu'ils doivent faire eux-mêmes, ce 

qu'ils ne doivent pas faire, ce qu'ils peuvent déléguer, quelles informations ils doivent transmettre. 
En conséquence, ils omettent une opération croyant qu'elle n'est pas de leur ressort ou exécutent 
une action normalement impartie à un autre opérateur. Ce type d'erreur est bien souvent à l'origine 
d'une erreur de représentation pour un autre opérateur. 
(Réponse à la question Qui doit faire ?, sigle complémentaire r pour responsabilité) 

 
 les définitions des objectifs, des contraintes, des marges disponibles comportent des erreurs, ce 

que nous regrouperons sous le terme de Tâches mal définies. En particulier, les situations 
nominales recommandées sont trop près des limites, ce qui laisse des marges trop faibles pour 
couvrir les aléas (erreur d'Opérabilité, Perturbations, Manœuvres). Ou encore l'opérateur se définit 
un objectif de tâche qui ne lui a pas été prescrit ("faire l'heure", "atterrir a tout prix",etc). 
(Réponse à la question Que doit-on faire ?, sigle complémentaire e pour exécution) 

 
 les opérateurs ne disposent pas de moyens suffisants, en personnel ou en matériel, pour exécuter 

leur tâche. Cela conduit en général à des surcharges de travail, quelque fois de courte durée, mais 
suffisantes pour conduire à l'erreur. Ce cas se rencontre souvent dans les postes de travail à charge 
moyenne faible ne justifiant pas un nombre d'opérateurs suffisant pour faire face aux pointes. 

Tâche prévoyant des transmissions d'informations alors que les moyens de transmission ne 
sont pas disponibles (centre de contrôle fermé la nuit par exemple). 

 
(Réponse à la question Quels moyens pour faire ?, sigle complémentaire m pour moyen) 
 

 les opérateurs ne savent pas comment exécuter leur tâche ou encore les procédures qu'on leur 
impose sont mal adaptées aux caractéristiques de l'opérateur humain et aux moyens dont ils 
disposent en homme et matériel. 
(Réponse à la question Comment faire ?, sigle complémentaire p pour procédure) 

Cette situation a des origines multiples, 
- procédures matériellement défectueuses (erreurs de frappe, photocopie imparfaite, etc.), 
- procédures imparfaites parce que mal rédigées, complexes, non expliquées, 
- procédures trop générales laissant l'opérateur devant un choix difficile à faire, 
- procédures imposant des charges de travail ponctuelles trop élevées ou imposant des tâches 

fastidieuses (longs temps d'attente entre opérations, attente d'un événement qui ne se 
produit que très rarement, surveillance sans événements notoires) néfastes à la vigilance  
(attention il ne s'agit pas de charger les opérateurs par des opérations artificielles ou inutiles 
!), etc. 

 
Cela se traduit le plus souvent par des opérations manquées à l'origine d'erreurs de 

représentation pour l'opérateur lui-même ou pour un autre opérateur qui pense que la tâche de son 
collègue a été correctement exécutée.  

 
Il est à noter qu'il est quelquefois difficile de distinguer les défauts de type e (Que doit-on faire ?) des 

défauts de type p (Comment doit-on faire ?). Est-ce la procédure qui traduit mal la tâche ou est-ce la tâche 
qui a été mal définie ? Il est toutefois important de faire la distinction car les remèdes sont différents. 
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  la mauvaise conception de la machine (sigle H) 
La conception de base repose sur des hypothèses ne prenant pas en compte toutes les situations 

envisageables et conduit dans certains cas, rares mais possibles, à des situations dangereuses. 
La conception des interfaces ne tient pas compte des caractéristiques physiques, physiologiques ou 

psychologiques de l'opérateur moyen. 
Les interfaces sont les pupitres d'instruments, les pupitres de commandes, les transparents isolant le 

poste de commande du monde extérieur, les moyens d'observation de l'environnement, les moyens de 
communication entre les opérateurs, les textes de consignes et de procédures. 
 

Ces défauts peuvent être divisés en trois groupes, 
 mauvaise conception de base  

(sigle complémentaire b pour base) 
Structure ne résistant pas dans des conditions particulières, automatismes conduisant à des situations 
dangereuses, .. 

 mauvaise conception de l'interface sur le plan ergonomie mécanique 
(sigle complémentaire m pour mécanique) 
Eclairage, chauffage, ventilation, sièges, disposition, taille des afficheurs, disposition, taille, forme, 
débattements des commandes, disposition, forme, taille, couleur, caractères des étiquettes, .. 

 mauvaise conception de l'interface sur le plan ergonomie mentale 
(sigle complémentaire c pour conception) 
Echelles, zéros des afficheurs, sens d'action des commandes, synoptiques, schémas sur écran, .. 


 la mauvaise conception de la formation  (sigle F) 

Ces défauts peuvent être divisés en deux groupes, 
 mauvaise conception de la formation de base 

 (sigle complémentaire b) 
- méconnaissances dans le domaine de la formation élémentaire, lecture, écriture, calcul mental, 

arithmétique, langage parlé ou écrit, etc. 
- méconnaissances dans le domaine des techniques, mécanique, physique, électricité, électronique, 

informatique, aérodynamique, hydraulique,  résistance des structures, usinage, soudure, langage 
technique, etc. 

- méconnaissances de l'organisation générale de l'entreprise et de ses objectifs, des règles générales de 
transmission de l'information, des règles de sécurité, méconnaissances en matière de facteur 
humain, etc. 

 mauvaise conception de la formation spécifique au système  
(sigle complémentaire s) 
méconnaissances  

- des modèles de fonctionnement du système conduisant à des erreurs de décisions,  
- des modèles utilisés pour la captation d'information, 
- des modèles utilisés pour l'action sur les commandes, 
- de l'organisation en cours (répartition des tâches), 
- des procédures, 

- manque d'entraînement ou mauvaises méthodes d'entraînement, 
- mauvaise mise à jour des connaissances (formation continue). 


 les Défauts de conception ou de réalisation de la Documentation, 

les Informations erronées, non transmises ou matériellement mal transmises aux utilisateurs, 
(sigle D) 

La documentation comprend la documentation technique relative aux matériels, les documents de 
navigation (cartes et documents terrains), les documents administratifs, etc. 

Les informations, qui constituent une documentation provisoire, concernent les modifications de 
matériels, de procédures, d'organisation, les incidents ou accidents identifiés, etc. 

 Défauts matériels 
(sigle complémentaire m) 

Documentation inexistante, mal présentée matériellement (photocopie défectueuse, taille ou 
volume incompatible avec une utilisation dans le poste, etc.).  

Information non transmise (erreur de transmission, liste de destinataires incomplète ou erronée), 
mal présentée matériellement ou mal transmise (Fax défectueux, incomplet, etc.). 
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 Contenu erroné  
(sigle complémentaire c) 

Les données fournies par la documentation conduisent à des erreurs quant aux modèles utilisés 
pour la saisie des données, les décisions, la transmission des informations et les actions sur les 
commandes. 

La documentation est rédigée par les concepteurs et non adaptée aux besoins de l'utilisateur qui n'y 
trouve pas ce qu'il y cherche.  

Quelquefois les opérateurs utilisent une documentation "sauvage" (carnet personnel dont le 
contenu est incontrôlable). 

Les informations fournies contiennent des erreurs (codes de référence incomplets ou contenant des 
fautes de frappes, schémas faux, incomplets ou périmés, etc.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D'après PEYO 
 

Exemple de mauvaise conception de la documentation. 
 
 

 Réglementation inadaptée (sigle R). 
 

L'évolution des techniques, des méthodes d'utilisation des matériels peuvent rendre caduques et même 
néfastes des règles qui se sont montrées longtemps utiles et efficaces. Ce type d'erreur apparaît surtout 
lorsque les règlements ont été rédigés en imposant des moyens plutôt que des objectifs de sécurité.  

 
 

 Enfin, une dernière ligne a été crée portant le sigle Z  pour couvrir les cas qui n'entreraient dans aucune 
des rubriques précédentes, dans la mesure où nul ne peut prétendre à l'exhaustivité. Bien entendu, un défaut 
ne peut être classé dans cette dernière ligne qu'avec des justifications appropriées et une révision du 
répertoire doit être proposée pour couvrir les cas analogues. 
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EXEMPLES ILLUSTRANT L'UTILISATION DE LA GRILLE RADOS. 
 

 COLONNE (s) Saisie et traitement de l'information 
 ORGANISATION (Qui doit faire ?) (Ors) 
 L'opérateur ne relève pas les informations qu'il doit normalement surveiller car il pense que cette tâche 

incombe à un autre. Au cours d'une opération de maintenance il constate une anomalie (des coffres 
sont restés ouverts par exemple), mais ne le signale pas pensant que ce n'est pas à lui de la faire (pas 
dans ses attributions) et que d'autres s'en chargeront normalement. 

 Au cours d'une opération de chargement, l'un des opérateurs, responsable de la surveillance du 
déplacement des charges, ne s'occupe que d'un secteur géographique restreint pensant que les autres 
secteurs sont surveillés par d'autres opérateurs. 

 Au cours d'une opération d'accostage du navire un observateur à la passerelle constate la présence d'un 
obstacle imprévu et ne le signale pas au responsable de la manœuvre pensant que ce n'est pas de son 
ressort. 

 
 ORGANISATION (Que doit-on faire ?) (Oes) 
 L'opérateur ne connaissant pas les limites de la tâche à effectuer relève simplement quelques 

informations partielles et ne saisit pas les informations dont il ignore l'importance. 
 
 ORGANISATION (Quels moyens pour faire ?) (Oms) 
 L'opérateur ne relève pas correctement une information car le moyen de mesure mis à sa disposition est 

inadapté (précision, échelle trop grande, etc.) 
 L'opérateur ne dispose pas du personnel qualifié pour effectuer une mesure ou lire une information. 
 L'opérateur ne dispose pas du nombre de personnels suffisant pour surveiller le déplacement d'une 

charge au cours d'une opération de manutention. 
 
 ORGANISATION (Comment doit-on faire ) (Ops) 
 La procédure mise à la disposition de l'opérateur ne précise pas sur quel instrument relever une 

information alors que plusieurs afficheurs fournissent la même information mais avec des précisions 
différentes. 

 
 
 CONCEPTION de BASE  (Hb) 

Nous donnons ici des exemples de défauts de conception généraux sans qu'il soit possible de les 
affecter à l'une plutôt qu'à l'autre des colonnes de la grille. 
 La structure a été conçue en ne tenant pas compte de phénomènes physiques dangereux dans certaines 

conditions de fonctionnement (phénomènes de fatigue ou de flottement des structures par exemple). 
- Exemple du Comet dont la structure avait été conçue sans tenir compte du phénomène de fatigue 

du fuselage due aux contraintes alternées produites par la pressurisation de la cabine passagers, 
phénomène mal connu à l'époque. 

 La logique de fonctionnement d'un automatisme ne tient pas compte de certaines circonstances, rares 
mais possibles, ce qui conduit à des réponses aberrantes de l'automatisme ou à une mise hors service 
intempestive. 

- Exemple de l'accident d'ARIANE V. Un logiciel de surveillance de la dérive latérale au départ de 
la fusée a commandé la remise à zéro des centrales à inertie provoquant des ordres abusifs de 
corrections de trajectoires aboutissant à la rupture de la structure. Ce logiciel, parfait pour 
ARIANE IV a été utilisé tel quel sur ARIANE V, alors que le domaine possible de dérive latérale 
au décollage était différent. 

- Exemple de quelques pilotes automatiques des avions de l'avant dernière génération. Le mode de 
base du pilote automatique en montée était un mode assurant une vitesse verticale constante. Ce 
mode était mis en service automatiquement en cas de défaillance du mode en service, sans que 
l'équipage en soit clairement prévenu. Or à haute altitude, le maintien de la vitesse verticale 
conduit à une réduction de la vitesse aérodynamique (les moteurs plein gaz ne peuvent assurer la 
performance de montée). La réduction de vitesse pouvait alors se poursuivre jusqu'au décrochage 
aérodynamique, c'est-à-dire la perte de contrôle de l'avion (Voir au chapitre 7 l'exemple de 
l'accident du DC10 d'Aeromexico). 

 La conception de base peut reposer sur des hypothèses fausses de fréquence d'apparition de pannes, ce 
qui conduit, en service, à des défaillances graves de systèmes avec perte de fonctions utiles à la 
sécurité. 
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 Les seuils d'apparition d'alarme sont trop près des limites et ne laissent pas aux opérateur le temps de 
réagir pour ramener la machine dans le domaine opérationnel. 

 
 CONCEPTION des INTERFACES  (Hms) 
 Un capteur défectueux transmet une valeur erronée à un instrument d'un panneau de surveillance. 
 Une clé dynamométrique mal étalonnée indique une valeur d'effort erronée. 
 Un instrument mal éclairé dont l'aiguille grise se déplace sur fond gris avec des graduations blanches 

délavées conduit à une erreur de lecture. 
  La signalisation est "masquée" par le soleil. 
 Etiquetage défectueux du système sur lequel doit se dérouler une opération de maintenance (étiquette 

manquante, masquée partiellement par de la graisse, local mal éclairé). 
 La procédure écrite fournie à l'opérateur comporte une erreur matérielle (ligne manquante en bas de 

page par suite d'une mauvaise photocopie, pages interverties, erreur de frappe, etc.) 
 

 CONCEPTION des INTERFACES  (Hcs) 
  Numérotation défectueuse ou ambiguë des organes à identifier. 
  Numérotation anarchique des organes et des instruments. 
Les synoptiques ne sont pas orientés comme sur le "terrain" alors que l'opérateur peut voir 

simultanément le synoptique et le terrain. 
La disposition des instruments sur le panneau est en contradiction avec la disposition spatiale des 

points de mesure sur le système réel ou sur le schéma de conduite 
 Un cas particulièrement pervers est celui de la signalisation en relation non biunivoque avec le 

phénomène à signaler. Par exemple, on ne transmet pas la position réelle d'un organe à l'aide d'un 
capteur approprié mais un paramètre plus ou moins en relation avec cette position. Par exemple, ordre 
d'un système automatique de changement de position (en général l'ordre est suivi d'effet sauf s'il y a 
panne de l'actionneur, alors indécelable par l'opérateur). 

- Exemple industrie nucléaire 
Catastrophe nucléaire de Harrisburg (Three Mile Island). Ce n'était pas la position fermée de la 

vanne de décharge du circuit primaire qui était signalée mais l'ordre de fermeture. 
- Exemple RATP  

Si le verrou du frein d'immobilisation reste bloqué mécaniquement, la signalisation indique 
que le frein est desserré, alors que le frein est serré. 
- Exemple transport aérien. 

Sur le DC10 accidenté à Ermenonville (Chapitre 7), la signalisation, au tableau de bord, du 
verrouillage de la porte de soute était liée, non pas à la mise en place du verrou mais à la position 
de la poignée de fermeture. 

 
 FORMATION de BASE  (Fbs) 
 La formation de base n'a pas suffisamment insisté sur la nature, l'ordre de grandeur, l'importance des 

paramètres nécessaires au contrôle du processus. 
 
 FORMATION SPECIFIQUE  (Fss) 
 La formation spécifique n'a pas suffisamment insisté sur la disposition des instruments de mesure (d'où 

une erreur de localisation de la source d'information), sur les particularités des échelles de mesure 
(zéro, échelle, sens de variation, etc.. d'où une erreur sur le modèle de transposition de l'information), 
sur les moyens d'identification des sources d'information, etc. 

 L'entraînement a été effectué sur un système différent du système réel (simulateur par exemple) avec 
une disposition non conforme des instruments sur le pupitre. 


 

 DOCUMENTATION  (Dms) 
 La documentation sur les sources d'information est inexistante, incomplète, mal reproduite, 

difficilement maniable sur le terrain (plans de grandes dimensions ou manuels multiples) inutilisables 
en extérieur ou encore contient des erreurs matérielles (fautes de frappe sur des codes d'identification 
d'instruments par exemple). 

 
 DOCUMENTATION  (Dcs) 
 La documentation sur les sources d'information est  difficilement compréhensible ou trop dispersée et 

conduit à des erreurs de saisie de données. Par exemple, il n'est pas clairement précisé que les 
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étendues de mesure des instruments donnant les valeurs de plusieurs paramètres analogues ne sont pas 
identiques (zéros et échelles différentes). 

 Les schémas fournis sont des schémas de conception et non des schémas d'utilisation, les organes ne 
sont pas disposés sur le schéma comme sur le "terrain". 

 Les schémas fournis sont des reproductions en noir et blanc de schémas en couleurs et l'identification 
des sources d'information fait appel à la couleur. 

 Une modification des sources d'information n'est pas signalée (Dms) ou signalée avec erreurs (Dcs) 
aux opérateurs (panne de capteur, changement de type d'instrument avec par exemple changement 
d'échelle, déplacement des instruments sur le tableau de bord avec par exemple interversion de deux 
instruments mesurant des paramètres de même nature, changement de fréquence d'une balise, etc.) 

 
. REGLEMENTATION  (Rs) 
 La réglementation impose des signalisations de sécurité qui surchargent inutilement l'opérateur 

(panneaux multiples d'avertissement de travaux sur la voie). 
 La réglementation impose des types d'instruments d'une technologie dépassée. 


 COLONNE (d)      Décision après traitement de l'information 

 
 ORGANISATION (Qui doit faire ?) (Ord) 
 Une décision est prise par un opérateur qui n'a pas les qualifications nécessaires ou le niveau 

hiérarchique prévu et qui, par suite, n'a pas accès aux informations adéquates permettant cette 
décision. 

Par exemple, un opérateur constate une anomalie, mais ne se sentant pas responsable ne la signale 
pas à son supérieur pensant que c'est à lui de réagir. Au contraire il décide d'intervenir de sa propre 
initiative sans signaler au bon niveau de décision l'intervention en cours. 

 Une décision est prise par un responsable de haut niveau qui ne dispose pas des informations 
appropriées. 

 Un incident survient alors qu'un opérateur de maintenance fait un accompagnement en ligne sur une 
rame RATP. Il prend sur lui de faire le dépannage sur place, alors que l'objectif des exploitants est de 
dégager le train le plus rapidement possible. 

 
 ORGANISATION (Que doit-on faire ?) (Oed) 
 L'organisation n'a pas prévu les actions à entreprendre dans des situations particulières, rares, mais 

prévisibles. 
 
 ORGANISATION (Quels moyens pour faire ?) (Omd) 
 L'opérateur ne dispose pas des moyens matériels nécessaires ou adaptés à sa prise de décision (abaques 

ou schémas incomplets ou peu précis par exemple). Ce cas est quelque fois difficile à distinguer du 
cas suivant (Opd), des problèmes d'interface (Hmd et Hcd) ou des problèmes de documentation (Dmd 
et Dcd) 

 
 ORGANISATION (Comment doit-on faire ?) (Opd) 
 Les procédures de décision ne sont pas adaptées ou ne sont pas précisées. 
 Les procédures de décision sont ambiguës ou difficiles à interpréter (en particulier interdiction sur 

critères négatifs du style "il n'est pas interdit de ne pas ouvrir le robinet si le réservoir n'est pas 
plein"). 

 La procédure prévoit des vérifications avant enclenchement de la suite des opérations (points d'arrêt), 
mais ne précise pas ce qu'il convient de faire si les vérifications ne sont pas acquises. Par exemple la 
procédure prévoit, avant intervention sur un circuit, de vérifier qu'il est bien hors tension. Cette 
recommandation est judicieuse, encore faut-il préciser ce que doit faire l'opérateur s'il constate que le 
circuit est toujours sous tension, "ouvrir le disjoncteur D312"," en référer à la hiérarchie (comment et 
dans quels délais)"," attendre (combien de temps)", etc. Il est clair que laissé à sa propre initiative, 
l'opérateur peut sortir du domaine de sécurité prévu pour l'intervention, dès lors que les limites, 
techniques et fonctions du temps, peuvent dépendre d'événements indépendants du seul opérateur. 





 CONCEPTION de BASE  (Hb) 

J.-C. Wanner Vive les Pépins Chapitre 11                                  224



voir les exemples donnés pour la colonne s saisie des informations. 
 

 CONCEPTION des INTERFACES  (Hmd) et (Hcd) 
Ce type d'erreur est généralement rare, une mauvaise décision provenant le plus souvent, dans le cas 

d'une erreur d'interface, d'une mauvaise information. On peut néanmoins citer les quelques éventualités 
suivantes. 
 Une erreur matérielle dans la présentation d'un schéma de décision sur écran induit une mauvaise 

décision de la part de l'opérateur (Hmd). 
 Une erreur de logiciel d'aide à la décision induit une mauvaise décision de la part de l'opérateur (Hmd). 
 Le cahier des charges de rédaction du logiciel d'aide à la décision n'a pas prévu le cas particulier dans 

lequel se trouve l'opérateur face à son système ce qui amène ce dernier à une erreur de diagnostic 
donc de décision (Hcd). 

 Un synoptique d'aide à la décision, par une mauvaise présentation (par exemple arbre de décision trop 
"touffu") ou par des questions mal posées (par exemple avec des doubles négations), peut conduire à 
une erreur de décision (Hcd). 

 Une formulation ambiguë peut conduire à l'erreur, par exemple "si la condition A n'est pas réalisée, 
non-interdiction de passer la pompe en grande vitesse" (Hcd). 

 Une information touffue, difficile à synthétiser peut conduire à une erreur de décision (Hcd). 
 

 FORMATION de BASE  (Fbd) 
 La formation de base a présenté des modèles de principe de fonctionnement du système incompris par 

les opérateurs ( par exemple, l'opérateur croit que la relation pression - température est la loi des gaz 
parfaits de Mariotte alors que c'est la loi de vapeur saturante qui est en cause). 

 
 FORMATION SPECIFIQUE  (Fsd) 
 La formation spécifique fournit des modèles trop généraux de fonctionnement du système, modèles qui 

ne sont pas applicables dans quelques cas particuliers. Dans ces cas là, les opérateurs font reposer 
leurs décisions sur le principe général non applicable. 

 L'entraînement a été effectué sur un système différent du système réel (simulateur par exemple) avec 
des modes de fonctionnement simplifiés non conformes aux modes de fonctionnement réels. 

 
 DOCUMENTATION  (Dmd) 
 La documentation sur les modèles de fonctionnement permettant les décisions est inexistante, 

incomplète, mal reproduite, difficilement maniable sur le terrain (organigrammes de grandes 
dimensions ou manuels multiples inutilisables en extérieur) ou encore contient des erreurs matérielles 
(fautes de frappe sur des codes d'identification  d'organes par exemple). 

 Une modification des règles et consignes de conduite, de l'organisation (répartition des tâches par 
exemple) n'est pas transmise. 

 Une information d'interdiction de survol n'a pas été transmise ce qui conduit l'équipage à une mauvaise 
décision sur la trajectoire à suivre. 

 
 DOCUMENTATION  (Dcd) 
 La documentation sur les modèles de fonctionnement permettant les décisions est  difficilement 

compréhensible, ou trop dispersée, et conduit à des erreurs de décision. Par exemple, les 
organigrammes de décision comportent des ambiguïtés ou encore ne présentent que le modèle de 
fonctionnement général du système, et renvoient les cas particuliers à des annexes sans en signaler 
l'importance sur le plan sécurité. 

 Une modification des règles et consignes de conduite, de l'organisation (répartition des tâches par 
exemple)  est transmise avec erreurs aux opérateurs . 

 
 REGLEMENTATION  (Rd) 
 La réglementation impose des accords multiples de la hiérarchie retardant la prise de décision dans des 

cas d'urgence. 





 COLONNE (t)      Transmission de l'information 
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 ORGANISATION (Qui doit faire ?) (Ort) 
 L'organisation n'a pas prévu la liste complète des émetteurs et des destinataires des messages dans tous 

les cas possibles. Par exemple, en situation de maintenance lorsqu'une impossibilité de poursuivre 
apparaît, qui prévenir et quelle information transmettre ? 


 ORGANISATION (Que doit-on faire ?) (Oet) 
 L'organisation n'a pas prévu la liste systématique des moyens de transmission des messages et des 

méthodes d'utilisation des moyens de transmission, en couvrant tous les cas possibles de 
fonctionnement normal et d'incidents des systèmes de transmission. Par exemple, en cas de panne 
d'interphone que dois-je faire en fonction de l'urgence et du type de destinataire ? 

 
 ORGANISATION (Quels moyens pour faire ?) (Omt) 
 L'opérateur ne dispose pas des personnels nécessaires ou adaptés à la transmission des informations 

(personnel non qualifié en particulier). 
 L'organisation n'a pas prévu que les moyens de transmission des messages ne sont pas disponibles là 

où se trouve l'opérateur (absence de téléphone par exemple). 
 
 ORGANISATION (Comment doit-on faire ?) (Opt) 
 Quelquefois l'opérateur est obligé de mémoriser un certain nombre de valeurs pendant un temps plus 

ou moins long (cas de transmission de l'opérateur vers lui-même). Cette opération de mémorisation 
comporte des risques d'erreurs ou d'oubli. L'organisation a-t-elle prévu des moyens simples de 
stockage provisoire de l'information (ardoise, papier, planchette, tableau "gras", système d'affichage 
mécanique ou électronique, etc.). 

 L'organisation n'a pas prévu de procédures simples d'émission des messages d'urgence (numéros 
d'appel banalisés des services d'urgence à rechercher dans l'annuaire général par exemple). 

 
 CONCEPTION de BASE  (Hb) 

voir les exemples donnés pour la colonne s saisie des informations. 
 

 CONCEPTION des INTERFACES  (Hmt) 
 Le système de transmission de l'information est dégradé, par exemple par panne ou insuffisance 

mécanique, électrique ou électronique, par brouillage ou bruitage (ambiance sonore élevée) ou par 
mauvaise visibilité (éclairage non nominal, brouillard,...). 

 Les claviers de commande des moyens de transmission sont inadaptés à la manipulation (touches trop 
petites, pas assez espacées, le pupitre est trop éloigné de l'opérateur, etc.) 

 
 CONCEPTION des INTERFACES  (Hct) 
 Le système de transmission ne permet pas d'identifier facilement le canal de transmission (affichage de 

fréquence prêtant à confusion) ou d'identifier clairement le destinataire des messages. 
 Les claviers de commande de transmission facilitent les confusions, panneau carrés de cent touches de 

formes et de couleurs identiques, choix du destinataire (interphone, émission radio) fait par un 
inverseur indépendant du bouton poussoir d'émission, etc. 

 
 FORMATION de BASE  (Fbt) 
 La formation de base n'a pas suffisamment insisté sur les règles et les procédures générales de 

transmission de l'information, nécessité de s'identifier clairement en tant qu'émetteur, nécessité de 
préciser le destinataire, nécessité d'utilisation de format précis de message (code alphabétique par 
exemple), etc. 

 La formation de base n'a pas suffisamment insisté sur l'organisation de l'entreprise et les règles de 
sécurité justifiant les besoins et les moyens de transmission d'information. 


 FORMATION SPECIFIQUE  (Fst) 
 La formation spécifique n'a pas suffisamment insisté sur les moyens et méthodes de transmission de 

l'information et n'a pas justifié les procédures à utiliser. 
 L'entraînement a été effectué sur un système différent du système réel (simulateur par exemple) sans 

entraînement à la transmission des informations. 

 DOCUMENTATION  (Dmt) 
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 La documentation sur les moyens et les procédures de transmission est inexistante, incomplète, mal 
reproduite, difficilement maniable sur le terrain (listes multiples de destinataires ou de fréquences  
inutilisables en extérieur, caractères trop petits difficilement lisibles sous faible éclairage) ou encore 
contient des erreurs matérielles (oubli de mise à jour, fautes de frappe sur les codes,  les noms de 
destinataires ou les fréquences par exemple). 

 Une modification des règles et consignes de transmission, une modification de l'organisation 
(changement des destinataires des messages), une modification d'un annuaire, n'est pas transmise  aux 
opérateurs. 

 
 DOCUMENTATION  (Dct) 
 La documentation sur  les moyens et les procédures de transmission est  difficilement compréhensible 

ou trop dispersée et conduit à des erreurs. Les annuaires ou les listes de fréquences comportent des 
ambiguïtés ou rendent difficile la recherche d'un code de correspondant. 

 Une modification des règles et consignes de transmission, une modification de l'organisation 
(changement des destinataires des messages), une modification d'un annuaire, est transmise avec 
erreurs aux opérateurs. 

 
 REGLEMENTATION  (Rt) 
 La réglementation impose l'utilisation de types de messages lourds retardant d'autant la transmission 

d'information dans les cas d'urgence. 



 COLONNE (a)      Action 

 
 ORGANISATION (Qui doit faire ?) (Ora) 
 L'opérateur n'exécute pas les actions prévues parce qu'il croit que c'est à un autre de les faire. C'est le 

problème de partage des tâches entre le mécanicien d'entretien et l'électricien (qui doit entretenir les 
capteurs  ? ). 

 L'opérateur entreprend des actions normalement dévolues à un autre ce qui peut provoquer des 
incompréhensions de part et d'autre tant que les opérateurs ne communiquent pas.  

 
 ORGANISATION (Que doit-on faire ?) (Oea) 
 L'organisation n'a pas prévu la liste systématique des actions et des procédures à suivre, en couvrant 

tous les cas possibles de fonctionnement normal et incidentels des systèmes. Par exemple, a-t-on 
prévu quelle procédure suivre, ou quitter, en cas d'impossibilité de poursuivre une opération de 
maintenance ? 

 
 ORGANISATION (Quels moyens pour faire ?) (Oma) 
 L'opérateur ne dispose pas des moyens en personnel pour exécuter toutes les actions dans le temps qui 

lui est imparti pour accomplir la tâche.  
 L'opérateur ne dispose pas des moyens matériels (outillage, engins de chantier, matériel de levage, etc.) 

adaptés à l'exécution de la tâche.  
 
 ORGANISATION (Comment doit-on faire ?) (Opa) 
 C'est dans cette catégorie qu'entrent le non-respect des procédures établies et le recours aux procédures 

"exotiques"  du style "tu vas voir, j'ai ça dans mon calepin". L'analyse nécessite alors de se poser la 
question "Pourquoi la procédure prévue n'a pas été suivie (impossibilité physique, manque de moyens 
en homme ou en matériel, mauvaise interprétation, procédure mal adaptée, adaptation de "règles de 
l'art" non appropriées, etc.) avant d'assimiler l'erreur à une faute contre la discipline. 

Ainsi, au cours des manœuvres de refoulement de trains coupés en atelier, la procédure 
réglementaire n'est pas respectée. Le shuntage de la boucle de sécurité n'est pas mis en place et le 
manipulateur en loge arrière est utilisé. La manœuvre n'en est pas modifiée, mais le frein de secours 
est inutilisable. 

C'est l'exemple dramatique et réel du pilote qui décide de parcourir la piste avec les réacteurs à fort 
régime et en freinant énergiquement, afin de chauffer l'atmosphère et ainsi dissiper temporairement le 
brouillard. Il en est résulté une température anormale des freins qui a conduit à l'explosion des 
pneumatiques une fois le train rentré après le décollage et la destruction fatale des circuits 
hydrauliques. 
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 CONCEPTION de BASE  (Hb) 
voir les exemples donnés pour la colonne s saisie des informations. 
 

 CONCEPTION des INTERFACES  (Hma) 
  Les commandes ne sont pas adaptées à l'opérateur (touches trop petites, insuffisamment espacées, 

leviers de taille, forme, débattement rendant la manipulation mal commode ou fatiguante, etc.). 
 Les commandes dont la manipulation peut conduire à des changements d'états irréversibles ou 

dangereux ne sont pas protégées par des caches en interdisant la manipulation intempestive (boutons 
d'arrêt d'urgence, signal d'évacuation immédiate des locaux, etc.) 


 CONCEPTION des INTERFACES  (Hca) 
 Les commandes  sont disposées suivant une logique prêtant à confusion (panneaux carrés de cent 

touches de formes et de couleurs identiques, repérables uniquement par un code; série de leviers 
identiques disposés parallèlement, repérables uniquement par un code ou par leurs positions 
respectives,..) . 

 Les commandes  sont disposées suivant une logique sans rapport avec la disposition des organes 
commandés. 

 Les commandes  ont un sens d'action inhabituel (robinet s'ouvrant dans le sens à visser, potentiomètre 
diminuant le volume d'amplification dans le sens à visser, etc.). 

 Les commandes  ont un sens d'action sans relation avec l'effet sur l'organe commandé (un levier tiré 
vers le haut déplace la charge vers le bas, poussé à droite déplace la charge vers la gauche ou vers 
l'avant, etc.). 

 Un mauvais fonctionnement du système de commande rend une commande inefficace ou erronée; par 
exemple un bouton poussoir est appuyé, il s'allume pour signaler uniquement qu'il a été poussé, mais 
l'ordre n'a pas été transmis au système (effet pervers analogue à celui décrit en Hcs). L'opérateur est 
ainsi trompé par un faux retour d'information sur l'effet de la commande. Le même effet pervers peut 
être obtenu par une commande mécanique ou électrique débranchée; le levier ou l'interrupteur a été 
mis en bonne position mais l'ordre n'a pas été transmis. 


 FORMATION de BASE  (Fba) 
 La formation de base n'a pas suffisamment insisté, au niveau des principes, sur l'influence, l'effet (sens 

et efficacité, effets parasites), des commandes sur le processus à contrôler. 
A titre d'exemple la présentation de la loi d'Ohm sous la forme P = R.I2 fait croire qu'il faut 

augmenter la résistance d'une chaufferette (alimentée par le secteur à voltage constant) pour 
augmenter la puissance de chauffage, alors que la présentation sous la forme P = V2 /R  démontre sans 
ambiguïté qu'il faut effectuer l'opération inverse. 

 
 FORMATION SPECIFIQUE  (Fsa) 
 La formation spécifique n'a pas suffisamment insisté sur la disposition spatiale des commandes (d'où 

une erreur de localisation des commandes), sur les particularités des sens d'action des commandes, sur 
les moyens d'identification des commandes (formes, couleurs, étiquetage, etc.), sur les retours 
d'information d'état des organes commandés, etc. 

 L'entraînement a été effectué sur un système différent du système réel (simulateur par exemple) avec 
une disposition, des types de commandes non conformes aux commandes réelles sur le pupitre. 

 
 DOCUMENTATION  (Dma) 
 La documentation sur les commandes est inexistante, incomplète, mal reproduite, difficilement 

maniable sur le terrain (plans de grandes dimensions ou manuels multiples) inutilisables en extérieur 
ou encore contient des erreurs matérielles (fautes de frappe sur des codes d'identification des 
commandes par exemple). 

 Une modification des commandes (position, forme, identification, sens d'action, etc.) n'est pas signalée  
aux opérateurs (panne, changement de type de commande avec, par exemple, changement de sens 
d'action, déplacement des commandes sur le tableau de bord avec, par exemple, interversion de deux 
commandes agissant de façon analogue sur le système, etc.). 

 
 DOCUMENTATION  (Dca) 
 La documentation sur les commandes est  difficilement compréhensible ou trop dispersée et conduit à 

des erreurs d'action. Par exemple, il n'est pas clairement précisé le sens d'action particulier d'une 
commande, ses effets parasites sur le contrôle du système. 
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 Les schémas fournis sont des schémas de conception et non des schémas d'utilisation, les commandes 
ne sont pas disposées sur le schéma comme sur le poste de travail. 

 Une modification des commandes (position, forme, identification, sens d'action, etc.) est signalée avec 
des erreurs aux opérateurs (panne, changement de type de commande avec changement de sens 
d'action, par exemple, déplacement des commandes sur le tableau de bord avec interversion de deux 
commandes agissant de façon analogue sur le système,  par exemple, etc.). 

 
 REGLEMENTATION  (Ra) 
 La réglementation impose le verrouillage de certaines commandes interdisant leur utilisation en cas 

d'urgence. 
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GRILLE DES FACTEURS AMPLIFICATEURS DE RISQUE D'ERREUR 
 

 Facteurs physiques. (sigle Pk) 
 Facteurs externes. (sigle Pke) 

 Confort réduit 
- sièges 
- posture anormale 
- local confiné, étroit 
- travail dans l'espace 

 Tenue de travail gênante 
- combinaison de sécurité (sécuracide, spatiale, etc.) 
- gants, bottes, casque, lunettes, masque (antipoussière, oxygène), écouteurs, sourdines 

 Mouvements de plate-forme 
- vibrations 
- secousses 
- oscillations lentes 
- travail en impesanteur 
- travail sous facteur de charge 

 Ambiance 
- Températures extrêmes 
- Pression anormale (travail en caisson pressurisé, à faible pression) 
- Humidité 
- Eclairage violent ou trop faible 
- Bruits 
- Odeurs 

 Horaire d'exécution de l'opération à l'instant de l'incident 
- Début de mission, Fin de mission 
- Reprise du service, remise en route des installations 

le matin, en début de semaine, après un jour chômé, après une période de congé annuel 
- Arrêt du service, arrêt des installations 

le soir, en fin de semaine, avant un jour chômé, avant la période de congé annuel 
- Opérations pendant le week end, un jour chômé, pendant la période de congé annuel 
- Changement des équipes de quart 
- Après un changement des horaires (systèmes de transports) 

 Tâches spéciales 
- Entraînement sur système réel 
- Entraînement sur simulateur 
- Essai sur système réel 
- Essai sur simulateur 
- Mission non commerciale (convoyage, ..) 

 Etat du système à l'instant de l'incident 
- Fonctions non assurées par la machine 
- Capteurs, chaînes de transmission de données, afficheurs en panne 
- Commandes, chaînes de commande, actionneurs en panne 
- Chaînes de transmission, émetteurs, récepteurs en panne 
- Systèmes, sous systèmes, automatismes en panne 

 

  Facteurs internes. (sigle Pki) 
 Utilisation de médicaments 
 Absorption d'alcool 
 Usage de drogues 
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 Facteurs physiologiques. (sigle Pg) 
 Fatigue 
 Besoins 

- Faim 
- Soif 
- Besoins naturels 

 Etats pathologiques 
- Nausées 
- Etats "grippaux" 
- Douleurs (tête, dents, oreilles, yeux, dos, etc.) 
- Douleurs gastriques, abdominales, musculaires, articulaires, etc. 
- Démangeaisons 
- Incapacitation (évanouissement, décès) 
- etc. 
 

 Facteurs psychologiques. (sigle Pz) 
 Peur 
 Angoisse 
 Préoccupations personnelles 

- heureuses (réussite amoureuse, promotion, gain au jeu, etc.) 
- malheureuses (échec amoureux, réprimande, perte au jeu, problèmes de santé, etc.) 

 Préoccupations et soucis familiaux (maladie d'un membre de la famille, naissance prochaine, 
chômage du conjoint, d'un enfant, problèmes financiers, etc.)  

 Etat psychopathologique (perte de mémoire, "folie", etc.) 
 

 Facteurs sociologiques. (sigle S) 
 
 Facteurs internes. (sigle Si) 

 Composition de l'équipe ou de l'équipage 
 qualification des membres (ancienneté, connaissances) *  
 sous effectif occasionnel 
 présence de stagiaires 
 conflits internes à l'équipe 

 
 Facteurs externes. (sigle Se) 

 Climat social (grèves, manifestations) 
 Présence d'un visiteur 
 Présence d'un instructeur 
 Présence d'un examinateur 
 Présence d'une personnalité 
 

On notera que parmi ces facteurs, certains sont directement dus à une mauvaise conception ergonomique du poste (confort, tenue de 
travail, ambiance), à des problèmes d'organisation (horaires, besoins physiologiques ou facteurs sociologiques) ou à des problèmes de 
conception de base (pannes de la machine). Il faut les signaler à ce stade d'observation car ils constituent des facteurs aggravant pouvant 
expliquer les erreurs observées, mais il faut également les noter parmi les défauts du système à corriger. 

 
 
A la suite d'un accident, l'enquête permet généralement de retrouver la plus grande partie de ces facteurs. 

Par contre, dans bien des cas de simples incidents, il est difficile d'obtenir des renseignements suffisants pour 
déterminer les facteurs psychologiques et sociologiques internes. 

                                                           
* Voici quelques exemples de composition d'équipage entraînant des risques: 

- Un officier brillant, mais jeune et sans grande expérience pratique et un vieux sous officier très pragmatique et peu soucieux des 
aspects théoriques. 

- Un commandant de bord ancien et un tout jeune copilote, avec deux attitudes possibles du commandant, 
- bienveillant, il se préoccupe de la formation de son jeune collègue et en oublie de mener à bien sa propre tâche, 
- malveillant, il ne pense qu'à mettre en évidence les manques de son collègue et à s'en indigner. 

- Equipage constitué de deux commandants de bord de même ancienneté. 

 

J.-C. Wanner Vive les Pépins Chapitre 11                                  231



GRILLE D'ANALYSE DES ÉVÉNEMENTS DE SENSIBILITÉ AUX PERTURBATIONS 
 
 

GASP 
 
 
 

Grille définie pour l'étude des incidents et accidents d'avions de transport civils 
 
 

 
Perturbations externes Sigle 

rafale Sraf 
gradient de vent Sgrv 
turbulence Stur 
foudroiement Sfdr 
givrage Sgiv 
grêlons Sgrl 
variation brutale de l'état de la piste (trous, flaque d'eau, etc.) Spst 
oiseaux Soix 

 
 
 
 
 
 

Perturbations internes Sigle 
panne de système  
(il s'agit de la perturbation provoquée par l'apparition de la panne et 
 non de l'effet de la panne établie) 

Span 

feu Sfeu 
perte de pressurisation Sprs 
perturbation commise par un passager Spax 

 
 

 
Ces grilles sont caractéristiques du système de transport civil aérien. Elles ne sont valables que dans ce cas. 
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GRILLE D'ANALYSE DES ÉVÉNEMENTS DE MANŒUVRABILITÉ 
 

GAME 
 
 
 

Grille définie pour l'étude des incidents et accidents d'avions de transport civils 
 
 

Manœuvres correctives Sigle 

correction de vitesse ou de Mach Mcm 
correction d'incidence ou d'assiette longitudinale Mci 

Mcd correction de dérapage 
Mca correction d'assiette latérale 
Mcc correction de cap 
Mch correction d'altitude 

 
 
 
 
 
 

Manœuvres imposées par la mission Sigle 

changement de vitesse ou de Mach Mmm 
changement de pente (en particulier arrondi) Mmp 
changement de cap (mise en virage, virage, sortie de virage ) Mmc 
changement d'altitude (mise en montée ou en descente, montée ou descente, mise en palier) Mmh 
changement de configuration (train, volets, etc.) Mmf 

 
 
 

Ces grilles sont caractéristiques du système de transport civil aérien. Elles ne sont valables que dans ce cas. 
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Retour d'Expérience sur le Retour d'Expérience ! 
 

Les notions de Facteur d'Erreur et d'Amplificateur de Risque. 
 

L'utilisation des grilles pour l'analyse des incidents, en particulier les incidents de la base de donnée de 
l'ASRS*, nous a montré que la notion de Facteur d'Erreur n'était pas toujours bien comprise par les analystes. Il 
y a souvent confusion dans les esprits entre Facteur d'Erreur, Cause et Type d'Erreur. 

Un Facteur d'Erreur, rappelons-le une fois de plus, définit les conditions au cours desquelles une erreur est 
commise, mais ne caractérise ni le type d'erreur commise, ni les causes de cette erreur. Par exemple une Charge 
de Travail élevée peut amener l'opérateur à ne pas remarquer la dérive d'un paramètre important, d'oublier 
d'exécuter une action nécessaire de correction, d'exécuter une autre action que celle nécessaire, de mettre trop de 
temps à l'exécuter, d'oublier de transmettre un message, etc. Mais le même Facteur d'Erreur peut ne conduire à 
aucune erreur. Mis dans la même situation, avec le même Facteur d'Erreur, par exemple au cours d'un exercice 
au simulateur reproduisant cette situation, deux opérateurs différents ou le même opérateur au cours de deux 
exercices différents, commettront des erreurs différentes. Ainsi les types d'erreur ne sont pas caractéristiques 
d'un Facteur d'Erreur. 

 
Un Facteur d'Erreur définit la situation mentale de l'opérateur au moment où il commet une erreur. 
 
Cette définition explique pourquoi nous avons mis dans la même grille GAFE, la Charge de Travail élevée, 

l'Absence de Stimuli, la Maladresse et les Erreurs de Représentation.  
 
Montrons, à l'aide d'un modèle de fonctionnement très simpliste du cerveau, ce que nous appelons 

"situation mentale" de l'opérateur. 
 
Dans le cas du premier Facteur d'Erreur, Charge de Travail élevée, le cerveau de l'opérateur n'a pas assez 

de neurones disponibles pour exécuter la tâche requise. Dans le second cas, Absence de Stimuli, les neurones 
sont "déconnectés"de l'évolution de la tâche à surveiller et "connectés" sur une tâche étrangère, souvenir du 
dernier film, de la dernière partie de campagne, du bricolage en cours,... Pour le dernier Facteur, la Maladresse, 
les neurones de l'opérateur ne sont pas correctement connectés, ce qui conduit à une mauvaise exécution de 
l'opération prévue, recueil d'information, action sur une commande, nature du message oral, etc. Dans ce cas de 
Maladresse, il est souvent difficile de préciser pourquoi et comment les neurones sont mal connectés, sauf, 
quelquefois, dans le cas d'une fausse manœuvre quand l'opérateur réagit instinctivement sans noter les obstacles 
dans son environnement ou dans le cas du message erroné quand l'opérateur utilise le mauvais mot parce qu'il 
vient juste d'entendre ce dernier. Enfin dans le cas des Erreurs de Représentation, la fausse image conduit à des 
connexions inadéquates des neurones. 

Ne donnons pas à ce modèle du cerveau plus de valeur qu'il n'en a, c'est-à-dire aucune ! Il ne représente 
qu'une image commode pour illustrer notre propos. 

 
Au cours d'une analyse d'un accident ou d'un incident, il est très important de ne pas s'en tenir au niveau 

de la grille GAFE des Facteurs d'Erreur, mais d'essayer d'expliquer la présence de ces Facteurs d'Erreur en 
examinant la grille RADOS. Les cinq articles de cette grille donnent une origine possible des Facteurs d'Erreur. 
Nous préférons utiliser le terme "origine" plutôt que "cause", parce que l'identification des causes profondes 
d'une erreur relève du travail du psychologue et non de celui du technicien. L'identification des origines d'un 
Facteur d'Erreur, plutôt que de ses causes, est suffisante pour l'objectif poursuivi par le technicien de la sécurité, 
à savoir définir les modifications à apporter au Système pour améliorer la sécurité. 

D'un autre côté, nous pensons que les psychologues doivent maintenir la grille GAFE telle quelle, parce 
qu'elle aide à préciser la situation mentale de l'opérateur au cours de chacun des événements conduisant à un 
accident. Mais les psychologues doivent compléter cette grille par une autre grille, parallèle à la grille RADOS, 
montrant la relation entre les Facteurs d'Erreur et les erreurs elles-mêmes. Ce travail est très important mais il 
dépasse les compétences des techniciens ! 

 
Nous avons également observé, lors de nos études avec la NASA, la tentation, pour les analystes en 

formation, à mélanger les articles de la GARE avec ceux de la GAFE, c'est-à-dire à confondre les Facteurs 
d'Erreur avec les Amplificateurs de Risque. 

                                                           
* La base ASRS est un recueil, sous la responsabilité de la NASA, d'environ 80 000 rapports volontaires d'incidents survenus dans le 
domaine du transport aérien. Elle est gérée par la société Batelle.   
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Or il y a une grande différence entre ces deux notions. Un Facteur d'Erreur caractérise une situation 
mentale temporaire de l'opérateur. Un Amplificateur de Risque est plus permanent et est présent dans un certain 
nombre d'événements. Un Amplificateur de Risque, par exemple la fatigue ou une préoccupation d'ordre 
sociologique, accroît le désordre mental lorsque celui-ci est déjà présent. Par exemple, en utilisant notre modèle 
simpliste du cerveau, la fatigue réduit le nombre de neurones disponibles pour faire face à une charge de travail 
donnée ou augmente le nombre de mauvaises connexions conduisant à la maladresse. Des préoccupations 
réduisent les chances de détecter une fausse image de la situation opérationnelle. Mais nous devons noter que la 
fatigue est sans effet si aucun Facteur d'Erreur n'est présent. Fatigué ou non, un opérateur ne commettra pas 
d'erreur s'il n'a rien à faire ! Ainsi les Amplificateurs de Risque ne sont-ils jamais seuls à l'origine d'un accident, 
sauf peut-être dans les cas, peu fréquents, où l'opérateur est totalement hors circuit, mort ou évanoui. 

 
Il est néanmoins important, au cours d'une analyse, d'identifier les Amplificateurs de Risque. 
 
Répétons ce que nous avons déjà dit sur ce sujet. L'ensemble des Amplificateurs de Risque, présents dans 

un incident ou un accident, donne une idée de la probabilité d'observer le même type de situation dans d'autres 
cas. A titre d'exemple déjà cité, une erreur est commise par Charge de Travail trop élevée, avec un équipage très 
fatigué, une météo exécrable (turbulence, grêle, éclairs,..), un pilote dont l'épouse est sur le point d'accoucher, un 
copilote en cours de divorce et en présence du président de la compagnie dans le cockpit ! Il n'est sans doute pas 
nécessaire d'envisager une modification coûteuse du cockpit pour réduire la charge de travail dans une situation 
analogue. 

 
Par contre les Amplificateurs de Risque ont généralement une origine qui peut être identifiée par un 

article de la grille RADOS. Les défauts du système ainsi identifiés doivent alors être pris en compte au même 
titre que les défauts à l'origine des Facteurs d'Erreur. 

 
 

La notion d'Erreur de Représentation. 
 
Cette notion abondamment développée jusqu'ici n'est peut-être pas bien caractérisée par ce terme 

d'"Erreur de Représentation". Ce terme, consacré maintenant par l'usage, pourrait être remplacé par "Mauvais 
Etat Mental", "Mauvaise Configuration Mentale", "Confusion Mentale", "Conscience erronée de la Situation" 
pour éviter le mot "erreur", car nous avons tendance à confondre l'état mental de l'opérateur et l'erreur elle-même 
commise (il y a erreur de représentation sur le terme "erreur de représentation" !). Nous avons ainsi connu de 
nombreuses difficultés à expliciter le concept auprès de nos interlocuteurs de la NASA, la langue et la démarche 
intellectuelle de type Anglo-Saxon, pragmatique et non cartésienne, ajoutant à la confusion ! 

 
Essayons de préciser le concept, sans changer le terme. 
 
Lorsque l'opérateur prend une décision, lorsqu'il capte des informations, lorsqu'il transmet un message, 

lorsqu'il agit sur une commande  ou lorsque qu'il ne fait rien et attend,  il utilise quatre types de représentations 
mentales, 

 
1/  des images du "monde" qui peuvent être divisées en deux types principaux, 
 

1a/ images du monde extérieur au système, par exemple  
- positions des autres avions, position des obstacles, météorologie.., pour un pilote d'avion, 
- situation de la demande en énergie sur le réseau, énergie externe disponible en cas de panne, 

météorologie (glaces entravant la réfrigération..),.. pour l'opérateur d'une centrale nucléaire,  
- situation des stockages extérieurs pour un opérateur d'une entreprise de production, 
- situation, disponibilité des entités destinées à dialoguer au cours de la mission, situation, 

disponibilité du réseau de transmission 
 

1b/ images du monde intérieur au système, par exemple  
- configuration de l'avion, couvrant non seulement la configuration géométrique, trains et 

volets, mais également l'état des systèmes (moteurs, circuit de combustible, automatismes,..) 
(marche, arrêt, en panne partielle ou total), 

- état du cœur du réacteur (pleine puissance, réduit, arrêt à chaud, arrêt à froid,..), de l'étage de 
fourniture d'énergie, des systèmes de sécurité, des auxiliaires,.. pour une centrale nucléaire. 
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- état des machines de production, état des systèmes de transport internes,.. pour une usine de 
production. 

 
 

2/  des modèles de fonctionnement des systèmes qui représentent comment chaque système travaille en 
situation normale, en situation de panne partielle ou totale et qui permettent d'identifier les pannes de 
système. 

Il faut prendre garde à ne pas confondre ces modèles avec les images d'état des systèmes décrits en 
1b ou avec les images du système de transmission décrit en 1a.  

Une image d'état d'un système définit si le système est sur Marche, sur Arrêt, s'il est partiellement 
ou totalement en panne. Un modèle de système définit comment fonctionne théoriquement un 
système. Bien entendu le modèle de fonctionnement du système, choisit par l'opérateur, peut dépendre 
de l'état du système et donc de son image d'état. Par exemple l'opérateur n'utilisera pas le même 
modèle de fonctionnement du cœur (et donc le même modèle de pilotage), suivant que le réacteur est 
à pleine puissance ou en arrêt à chaud.  

De même un opérateur n'utilisera pas le même modèle d'organisation des transmissions avec les 
organismes extérieurs suivant que l'image qu'il se fait de l'état du système de transmission est celle 
d'un système intègre ou celle d'un système partiellement en panne (utilisation de procédure d'urgence 
simplifiées par exemple si le système de transmission est passé en situation secours). 

Attention ! Le choix d'un mauvais modèle de fonctionnement peut provenir d'une ignorance de 
l'opérateur qui utilise le même modèle de fonctionnement quel que soit l'état réel du système ou d'une 
erreur sur l'identification de l'état du système qui lui fait choisir le modèle adapté à la situation perçue 
et non le modèle adapté à la situation réelle. 

Ces modèles peuvent être très simplifiés ou trop simplifiés et par suite inadaptés à quelques 
situations exceptionnelles. Ils peuvent être plus complexes avec le risque de mauvaise utilisation par 
difficulté d'application dans des cas particuliers.  

 
- 3/ les modèles d'interface opérateurs – machine, qui permettent le dialogue homme – machine. 

Ces modèles comportent 
- les modèles de localisation des instruments 
- les modèles d'identification des instruments 
- les modèles de transposition de l'information 
 
- les modèles de localisation des commandes 
- les modèles d'identification des commandes 
- les modèles de mode d'action des commandes 
- les modèles de retour d'information sur les positions de commande 
Il faut y ajouter tous les modèles analogues utilisés pour les transmissions d'information. 
 

- 4/ le "Modèle de Tâches" qui lui permet de définir l'objectif de la sous phase en cours d'exécution 
 
- 5/ le "Modèle de Risque" qui aide l'opérateur à estimer le danger lié à l'état de sa machine, état externe 

et état interne et au résultat envisagé des opérations qu'il a décidé d'exécuter. 
Par exemple le temps est calme, l'avion est en croisière haute altitude et tous les systèmes 

fonctionnent normalement. Le pilote estime alors que le risque est très faible. Le temps est exécrable, 
neige, givrage et turbulences fortes, l'avion est en phase d'approche à basse altitude, un moteur en 
panne, sur un terrain de montagne et le trafic aérien est intense. Le pilote estime, avec juste raison, 
que le risque est élevé et qu'il faut éviter toute manœuvre intempestive. 

 
 

Lorsque l'opérateur utilise une mauvaise représentation mentale, il prend généralement de mauvaises 
décisions. Les conséquences de ces décisions sont d'une autre nature que les conséquences d'erreurs dues à une 
charge de travail trop élevée, à une absence de stimuli ou à une maladresse. En cas d'erreur de représentation il y 
a en général un délai avant la catastrophe. Par exemple, suite à une charge de travail trop élevée, le pilote ne voit 
pas que l'altitude est trop basse compte tenu du relief. L'impact avec le sol ne va pas tarder. Dans une autre 
situation le pilote s'imagine que l'avion est au Nord du terrain alors qu'il est en réalité au Sud. Cette situation 
n'est que potentiellement dangereuse et ne conduit à la catastrophe que si le pilote décide de descendre sur le 
Sud montagneux. 
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L'opérateur d'une centrale nucléaire s'imagine que les systèmes de sécurité sont disponibles alors qu'une 
panne, non perçue les a mis hors service. Tant que le fonctionnement du cœur sera nominal, ne nécessitant pas la 
mise en service des sécurités, la situation ne sera que potentiellement dangereuse. 

 
Les origines de ces Consciences erronées de la situation sont très nombreuses. Sans prétendre à 

l'exhaustivité nous pouvons citer les quelques exemples suivants qui complètent ceux déjà donné. 
 

A/  En raison d'une charge de travail élevée, d'une absence de stimuli du fait que la situation est stationnaire 
depuis un long moment, le pilote ne remarque pas la panne d'un système, la proximité d'un autre avion, le 
survol d'un "way point"*,.. 

A la suite d'une maladresse, un interrupteur a été mis en position "arrêt" et cet événement n'a pas été 
remarqué. 

La conséquence de ces événements est une fausse image mentale extérieure au système (le pilote ignore 
le danger dû à la présence d'un autre avion ou il pense que le "waypoint" est encore devant l'avion) ou la 
conséquence en est une fausse image intérieure (le pilote pense que le système en panne ou que le système 
mis sur "arrêt" est toujours en service et il l'utilise). La probabilité de se trouver dans ce type de situation est 
augmentée en cas de fatigue de l'équipage, de souci ou de conflit social (GARE). 

B/ L'opérateur fait une lecture erronée d'un paramètre (problèmes d'éclairage ou de visibilité). Par exemple il lit 
une pression de 50 bars au lieu de 40 bars sur un manomètre, il lit une température de 60°C au lieu de 80°C 
sur un thermomètre. 

En raison de la mauvaise fidélité d'un haut-parleur, l'opérateur interprète à tort un message oral d'un autre 
opérateur ("vanne six fermée" alors que le message est "vanne dix fermée"). 

L'opérateur actionne la mauvaise touche d'un clavier trop petit. Il tape 106 au lieu de 109 par confusion 
entre la seconde et la troisième ligne du clavier (confusion classique conduisant à taper un mauvais numéro 
de téléphone). 

Ces erreurs proviennent généralement d'une mauvaise conception du tableau de bord (RADOS). 
Toutes ces erreurs ont pour conséquence une mauvaise image de la situation du système. 

C/ L'opérateur relève une donnée sur le mauvais instrument (modèle de localisation des sources d'information). 
Par exemple il relève la température de la turbine 3 au lieu de la température de la turbine 2. 

Le paramètre affiché sur un instrument dépend de la position d'un commutateur, ce qui conduit par 
exemple le pilote à lire une vitesse verticale au lieu d'un angle de pente (modèle d'identification des 
instruments). 

La couleur ambre d'un paramètre affiché sur un écran de contrôle est vue comme rouge et interprétée 
comme une alarme. La position de l'aiguille d'un instrument est interprétée comme indiquant une valeur 
autorisée parce que l'opérateur n'utilise pas la bonne échelle de mesure sur un instrument comportant 
plusieurs échelles, le choix de l'échelle étant choisi par un commutateur situé loin de l'instrument (modèles 
de transposition de l'information). 

D/ L'opérateur n'actionne pas le sélecteur adéquat, mettant ainsi en service un automatisme non désiré (modèle 
de localisation des commandes). 

L'opérateur met un sélecteur en position haute pensant mettre ainsi en service l'automatisme qu'il 
commande, mais il s'agit d'un sélecteur à positions multiples et l'automatisme est ainsi mis en veille (modèle 
de mode d'action des commandes). 
Généralement les erreurs du type C ou D  sont dues à une utilisation de mauvais modèles de poste de travail, 

conséquence d'un entraînement insuffisant ou d'un entraînement fait sur un simulateur différant du poste de 
travail réel. 
E/ Le pilote a programmé sur le FMS* une descente depuis 20000 pieds avec une phase de réduction de vitesse 

de 300 à 250 nœuds en passant à 10000 pieds et un atterrissage automatique sur la piste 05 Gauche. Mais une 
modification de la piste d'atterrissage de 05 Gauche à 05 Droite, demandée par le contrôle d'aéroport lorsque 
l'avion est en descente à 15000 pieds est rapidement reprogrammée par le pilote. Cette reprogrammation a 
supprimé la phase de réduction de vitesse à 10000 pieds. Le pilote ignore ou a oublié cette caractéristique du 
FMS qui fait que la reprogrammation d'une phase, ici l'atterrissage, annule la programmation des phases 
précédentes. Il pense alors que la réduction de vitesse s'effectuera à 10000 pieds et laisse l'avion pénétrer 
l'espace aérien d'approche au-dessous de 10000 pieds à une vitesse excessive. 

                                                           
* Un waypoint est un point arbitraire de navigation, sans réalité physique, défini par le contrôle aérien et déterminé par ses coordonnées 
géographiques, longitude et latitude, ou par sa position en distance et relèvement par rapport à un point géographique connu (balise ou 
aéroport par exemple). 
* Le FMS, Flight Management System est un "super" pilote automatique avec lequel le pilote peut programmer plusieurs phases successives 
de vol. Le FMS envoie alors des consignes de cap, vitesse, pente et altitude au pilote automatique afin d'exécuter les manoeuvres successives 
ainsi programmées. 
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Ce type d'erreur est généralement dû à un entraînement insuffisant n'insistant pas assez sur le 
comportement des automatismes. Il peut être aussi dû à l'utilisation de procédures trop complexes ou a une 
conception des systèmes imposant un modèle de fonctionnement sophistiqué comportant trop de cas 
spécifiques. 

F/ La chronologie des événements précédents, actions sur les commandes, lectures de paramètres, décisions, 
transmissions et réceptions de messages a conduit l'opérateur à se bâtir une image "a priori" intérieure ou 
extérieure. 

Par exemple le pilote a placé le sélecteur de train d'atterrissage sur "sorti" et a été perturbé par un 
message du contrôle aérien. Aussi ne vérifie-t-il pas les lampes de train et pense-t-il que le train est 
effectivement sorti (puisqu'il a actionné le sélecteur !) alors qu'une panne a fait échouer la manœuvre. 

L'opérateur sait qu'une certaine panne s'est produite pendant le quart précédent. Une alarme retentit. 
L'opérateur, sans vérifier, attribue l'alarme à la panne connue et lance une mauvaise procédure de correction. 

L'opérateur agit sur un interrupteur et au même moment retentit une alarme. L'opérateur bâtit une 
explication que nous qualifierons d'exotique pour expliquer cette coïncidence qui n'est que le fruit du hasard. 

Chaque jour l'opérateur doit exécuter la même tâche et en vérifier le bon accomplissement. Chaque jour 
la vérification se révèle positive. Or, un jour, l'une des manœuvres échoue et le résultat est négatif. Mais 
l'opérateur ayant toujours observé jusqu'ici un résultat positif ne note pas que le résultat est 
exceptionnellement négatif et il poursuit la procédure comme s'il était positif. 

Chaque jour, sur cet aéroport, le pilote doit virer à droite après décollage. Exceptionnellement le contrôle 
d'aéroport demande un virage à gauche et en prévient le pilote au moment où il quitte le parking. Bien que le 
pilote ait accusé réception du message, il oublie la consigne après décollage et vire à droite comme 
d'habitude.  

G/ Au cours de l'approche finale de la piste d'atterrissage, la vitesse est 50 nœuds supérieure à la vitesse 
recommandée dans le manuel de vol. Mais le pilote ne corrige pas cet écart ne remarquant pas que le risque 
est élevé de dépasser l'extrémité de piste après l'atterrissage. Il utilise un mauvais modèle de risque. 

Il n'est pas évident de reconnaître ce type d'erreur et de faire la distinction avec le cas de type (A) pour 
lequel le pilote n'a pas noté l'écart de vitesse à cause, par exemple, d'une charge de travail trop élevée avec 
une atmosphère très turbulente. 

L'utilisation d'un mauvais modèle de risque est généralement due à une mauvaise formation et des 
méthodes d'entraînement n'insistant pas assez sur les différentes conditions à risque. 

 
Lorsqu'une erreur de représentation est identifiée, il est alors nécessaire de définir le type de 

représentation mentale en cause, Image erronée 1.a, 1.b, mauvais Modèle 2, 3 ou Modèle de Risque 5. 
- dans le cas 1.a l'image en cause est l'image de la situation de la machine par rapport à son 

environnement, position de l'avion par rapport au relief et aux autres avions (on parle alors d'Image 
3D), position de la motrice du train sur le réseau et position des autres trains, état de la connexion de 
la centrale d'énergie dans le système de distribution, .. Ce peut être aussi l'image du réseau de 
transmission (l'erreur étant souvent la mauvaise identification de l'émetteur et du destinataire d'un 
message). 

- dans le cas 1.b il est nécessaire de préciser de quel système l'opérateur se fait une fausse image, quel 
était l'état réel du système (marche, arrêt, en panne partielle ou totale,..) et quelle était la 
représentation que s'en faisait l'opérateur. 

- dans le cas 2 il faut définir quel système est en cause et en quoi le modèle de fonctionnement utilisé par 
l'opérateur était faux (par exemple utilisation d'un modèle trop simplifié non valable dans ce cas 
particulier de fonctionnement,..). 

- dans le cas 3 il faut définir quel mauvais modèle était utilisé (modèle de capture d'information, modèle 
d'action sur les commandes, modèle d'utilisation des moyens de transmission), quel élément de 
l'interface et quel type de modèle (localisation, identification, transposition, mode d'action,..) étaient 
en cause. Cette information est très importante pour préciser si et où il faut modifier la conception de 
l'interface ou modifier les méthodes d'entraînement et de formation. 

 
Enfin il est utile de préciser si possible l'utilisation d'images ou de modèles retenus "a priori" par 

l'opérateur, car les remèdes ne reposent pas en général sur des modifications technologiques mais sur des 
méthodes de formation et d'entraînement mettant en relief  ce type de comportement "diabolique" des opérateurs. 
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Méthodes de Codification et d'Analyse 

 
L'analyse des seuls accidents est insuffisante parce que les accidents sont, heureusement, rares. Il est 

nécessaire d'analyser les incidents pour y trouver les défauts du système qui sont à l'origine d'accidents 
potentiels. Mais l'on se trouve face à une tâche de grande ampleur, car les incidents sont très nombreux. Il est 
ainsi nécessaire de bâtir une méthode de classement des incidents permettant de les grouper par familles afin de 
les retrouver aisément pour les analyser.  

 
Pour chaque rapport d'incident, nous envisageons deux niveaux d'étude associés à deux différentes 

méthodes, la Codification et l'Analyse proprement dite.. 
 

La Codification 
 

Il faut noter que le niveau Codification a pour seul objet de fournir des moyens et des critères permettant 
d'extraire d'une base de données des sous ensembles présentant des similarités afin d'identifier des problèmes 
opérationnels significatifs et de dégager d'éventuels événements précurseurs. Une fois obtenu un sous ensemble 
de taille raisonnable par tri automatique, il est alors possible d'entamer des Analyses détaillées. 

Dans ce but, le processus de Codification doit être relativement simple à appliquer par du personnel 
connaissant les systèmes en cause (transport aérien, transport maritime ou terrestre, centrale nucléaire, usine de 
production, etc.) et ne doit exiger qu'un minimum de temps d'exécution. 

 
La méthode de Codification consiste à choisir l'une des rubriques suivantes : 
 
1 - Est-ce que l'un des Facteurs d'Augmentation du Risque (de la liste GARE) est d'une importance telle 

qu'il constitue l'explication quasi unique de l'incident ? (par exemple, fatigue ou malaise tels que 
l'opérateur est dans une situation où il ne peut pratiquement pas agir). Un tel cas doit être explicite.1  

 
2 - Est-ce que le principal Facteur d'Erreur est une Charge de Travail extrême ? 

Ce cas ne doit être retenu que si la Charge de Travail est si élevée que l'opérateur ne peut exécuter sa 
tâche tout en ayant une conscience parfaite de la situation. Ce cas doit être explicite ou évident 
implicite.2 

 
3 - Est-ce que le principal Facteur d'Erreur est une Chute de Vigilance extrême ? 

Ce cas ne doit être retenu que si l'équipage est totalement hors service, aucun pilote dans le cockpit, 
équipage en train de dormir ou perturbé par un événement extérieur retenant totalement leur attention. 
Ce cas doit être explicite ou évident implicite. 2 

 
4 - Est-ce que le principal Facteur d'Erreur est un Lapsus verbal, oral ou gestuel ayant un effet quasi 

immédiat et évident ? (langue ayant manifestement fourché, maladresse telle qu'un mouvement 
malheureux de manchette vient couper un moteur). Ce cas doit être explicite ou évident implicite. 2 

 
5 – Si aucune des rubriques 1 à 4 n'a été retenue, nous sommes en présence d'un cas de  Conscience Erronée 

de la Situation. 

 
Ce cas doit être divisé en trois sous rubriques : 

5.1 – Image Externe erronée 
La Conscience Erronée de la Situation est relative à la situation extérieure (position de l'avion, 
météo, état de la piste, autres trafics,etc.) 

5.2 – Image Interne erronée 
La Conscience Erronée de la Situation est relative à la situation interne au système dont l'opérateur 
est responsable. 

5.3 – Les Images Externes et Interne sont correctes mais l'opérateur utilise un mauvais Modèle de 
Risque. 
 

                                                           
1 Explicite signifie que le rapporteur a formellement  cité le cas. 
2 Evident implicite signifie que le rapporteur n'a pas cité formellement le cas, mais que la lecture du rapport ne laisse aucun doute sur sa 

réalité. 

J.-C. Wanner Vive les Pépins Chapitre 11                                  239



En fonction du degré de détails du rapport, il est généralement possible d'être plus précis et de fournir 
une sous division des rubriques 5.1 et 5.2. Le plus souvent on pourra définir des listes déroulantes dans 
lesquelles l'analyste pourra choisir une ou plusieurs rubriques. 

En outre l'analyste pourra citer un (ou plusieurs) Facteur d'Augmentation du Risque (s'il ne l'a pas déjà 
désigné comme cause quasi unique de l'incident). 

 
La planche présentée ci-dessous schématise le processus de Codification. 
 
L'analyste, au niveau de la Codification, doit essayer de préciser, dans le cas d'une Conscience Erronée 

de la Situation, quelle Image est erronée, Interne ou Externe. Il est aidé par quelques listes déroulantes 
proposant les divers types possibles d'Images. Les listes présentées ci-dessous ne sont pas exhaustives. Elles 
ne constituent que des exemples et doivent être complétées par l'expérience.  
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L'Analyse 
 

A ce niveau l'opération de Codification doit avoir été déjà exécutée, ce que nous supposerons. 
 
L'objectif de l'Analyse est d'obtenir une meilleure compréhension de l'incident en identifiant les 

Facteurs d'Erreur en cause, s'il en existe d'autres que ceux repérés par la Codification et surtout en mettant 
en évidence les domaines d'actions possibles pour améliorer la sécurité. Ces domaines sont décrits dans la 
grille RADOS. La phase d'Analyse est plus détaillée et doit compléter la phase de Codification. Parfois une 
meilleure compréhension de l'incident peut amener à revoir la Codification. Il faut espérer que cela sera 
relativement peu fréquent. 

 
L'analyse d'un incident doit se faire de la façon suivante. 
 

- Identifier les conditions générales dans lesquelles s'est déroulé l'incident (utilisation de la grille GARE 
pour préciser les facteurs d'amplification de gravité). Cette première analyse doit permettre d'estimer 
la probabilité de retrouver des incidents analogues dans les mêmes conditions générales. 

  
- Identifier l'événement final ayant conduit à la catastrophe ou ayant conduit à une situation 

potentiellement dangereuse. Ainsi, le franchissement intempestif d'un feu rouge en voiture peut se 
traduire par un accrochage plus ou moins dramatique (pertes de vies humaines, blessures, dégâts 
matériels), par un incident plus ou moins fâcheux (prison, retrait du permis de conduire, amende, 
etc.), par une simple peur rétrospective ou par rien du tout si l'on n'a rien vu !. Quelles que soient les 
conséquences de l'événement final, il est important d'analyser la succession des événements qui en 
sont à l'origine. 

 
- Identifier et décrire chronologiquement les événements d'Opérabilité, de Manœuvrabilité, de 

Sensibilité aux Perturbations ayant conduit à l'événement final. 
 

En pratique, cette recherche se fait en remontant dans le temps la suite des événements en se posant 
à chaque étape la question "quels sont les événements préalables qui ont conduit le système et le ou 
les opérateurs à être dans cette situation ?". La chronologie n'est rétablie qu'une fois identifiés tous les 
événements et doit être revérifiée en "descendant" le temps. 

 
- Caractériser chaque événement de Manœuvrabilité et de Sensibilité aux Perturbations en utilisant les 

grilles GAS et GAME. 
 
- Caractériser chaque événement d'Opérabilité en utilisant la grille GAFE. Bien noter que plusieurs 

événements avec erreurs de l'opérateur peuvent être en cause et ne pas s'en tenir à la dernière erreur. 
 

L'erreur en elle-même n'a qu'un intérêt anecdotique; mis dans les mêmes conditions un autre 
opérateur commettra une autre erreur, mais il y a de grandes chances pour qu'il commette une erreur 
analogue. Ce qui importe de noter, c'est le Type d'Opération au cours de laquelle l'erreur a été 
commise et le Facteur d'Erreur, c'est-à-dire les conditions dans lesquelles l'erreur a été commise. 

 
Lorsqu'une "Conscience Erronée de la Situation" est mise en évidence, essayer de l'identifier, de 

façon aussi complète que possible en fonction de la qualité du narratif et en tenant compte de toutes 
les autres informations disponibles. Cela devrait confirmer, compléter ou peut-être rectifier le choix 
fait durant la phase de Codification. "Compléter" devrait être relativement fréquent, parce que la 
phase Codification n'extrait que les faits les plus saillants, mais d'autres aspects d'une Conscience 
Erronée de la Situation peuvent apparaître laissant la possibilité d'une identification plus précise. Il 
sera ainsi nécessaire d'identifier quelles Images sont erronées et si le Modèle de Risque est mis en 
cause (en se référant aux cinq types de Conscience Erronée de la Situation ) 

 
- Compléter, si nécessaire, la liste des Facteurs d'Augmentation du Risque d'Erreur impliqués. 
 
- Une fois la chronologie établie, rechercher pour chaque Facteur d'Erreur ainsi identifié, pour les 

Facteurs Amplificateurs de Risque et quelquefois pour les événements de Sensibilité aux 
perturbations et les événements de Manœuvrabilité,  le type de Défaut système qui peut être à l'origine 
de cette situation et le caractériser par une case du Répertoire RADOS. 
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Il n'y a pas de correspondance systématique entre une case de la GAFE, une rubrique de la GARE, 
de la GASP ou de la GAME et une case du RADOS, tout au plus des corrélations fortes. Ainsi une 
erreur due à une charge de travail trop élevée (Cs ou Ca) est en général la conséquence d'une 
procédure mal adaptée (Ops ou Opa), mais elle peut aussi avoir pour origine une mauvaise conception 
de l'interface (Hms ou Hma) ou une erreur d'organisation (Oms ou Oma).  

 
- Il se peut par ailleurs que l'on ne puisse identifier sûrement le Facteur d'Erreur et le type de Défaut. 

Ainsi l'action intempestive sur une commande peut être soit un Lapsus (La) résultant d'une mauvaise 
conception de l'interface (touches de clavier trop petites et trop rapprochées par exemple) (Hma), soit 
une erreur de représentation (SPIa) (mauvaise connaissance du modèle de positionnement des 
commandes) due à un défaut de Formation spécifique (Fsa). L'analyse devra proposer ces différentes 
possibilités. 

 
- Certains facteurs d'amplification de risque d'erreur identifiés par la grille GARE peuvent avoir pour 

origine des Défauts Système. Il convient d'identifier ces Défauts au même titre que les défauts à 
l'origine des événements d'Opérabilité. Ainsi l'inconfort dû au port de casques ou de gants mal adaptés 
relève de Défauts du type Hm (Interface Homme Machine sur le plan mécanique). La présence de 
visiteurs intempestifs ou de personnalités, la constitution d'équipages "à risque", relèvent de Défauts 
d'Organisation.  

Bien entendu, les facteurs cités dans la grille GARE n'ont pas tous un Défaut Système pour origine. 
Ainsi les soucis financiers ou les déboires sentimentaux des opérateurs ne relèvent pas d'un Défaut 
Système, ce qui ne les empêche pas d'influer sur leur comportement ! 

Il n'en reste pas moins que des dispositions spéciales d'organisation peuvent réduire la fréquence 
d'apparition de ces amplificateurs de risque. C'est ainsi que l'armée de l'air américaine a interdit 
provisoirement de vol les pilotes dont l'épouse était sur le point d'accoucher !  

 
- Enfin certains événements relevant de la GASP ou de la GAME peuvent avoir pour origine un Défaut 

système. Par exemple une procédure mal conçue peut conduire à effectuer une manœuvre d'amplitude 
anormalement élevée, à subir une rafale trop importante (la procédure n'a pas interdit la sortie en mer 
par vents force 10), à subir une panne dangereuse (procédure de maintenance défectueuse), etc. 

 
 
- Une fois identifiés les Défauts Système chercher leurs fréquences d'apparition dans les analyses des 

autres incidents et si nécessaire envisager des mesures correctives.  
 

La fréquence d'apparition d'un Défaut, et du Facteur d'Erreur dont il est la cause, n'est qu'un guide 
pour décider de l'urgence et de la nécessité d'élaboration d'un remède. La fréquence critique peut se 
réduire à l'unité si les conséquences potentielles de l'incident sont suffisamment graves et surtout 
lorsque l'on constate que la catastrophe peut être déclenchée à la suite d'une seule erreur humaine, car 
la probabilité d'erreur humaine est trop grande pour faire reposer la sécurité sur l'hypothèse que 
l'opérateur est suffisamment formé et entraîné pour éviter l'erreur.  

 
 

d'après HERGÉ 

 
La mauvaise climatisation de la cabine est à l'origine de l'incident mais n'en est pas la cause. Ce n'est qu'un 
facteur amplificateur de risque. 
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 CHAPITRE 12 
C'est en forgeant que l'on devient forgeron 

 
 

Ce n'est pas parce que l'on est un bon opérateur 
que l'on ne commet pas d'erreur, ce n'est pas 
parce que l'on a commis une erreur que l'on n'est 
plus un bon opérateur. 

D'après Ellie Wiesel 

 
Les considérations développées jusqu'ici avaient pour but de dégager les principes d'analyse des incidents 

et accidents rencontrés en service et elles nous ont permis de mettre en évidence un certain nombre de défauts 
système caractéristiques. Elles vont maintenant nous amener à dresser une liste, non exhaustive, de règles pour 
aider à la conception des systèmes et à proposer une méthode d'analyse critique d'un système existant avant son 
utilisation opérationnelle. 

Les règles pour la conception d'un poste ne sont pas des règles impératives, mais plutôt des conseils. Il est 
toutefois recommandé de se poser pour chacune d'elles la question, "La règle a-t-elle été respectée ?" et dans le 
cas où elle n'a pas été respectée de noter et de justifier les raisons qui l'ont fait abandonner, afin d'améliorer le 
guide. 

 
LES ERREURS AU MOMENT DE LA CONCEPTION 

 
 

"L'erreur humaine est à l'origine de tous les accidents. Si les utilisateurs sont mis hors de cause, ce sont 
les concepteurs qui sont responsables". Voici l'un des lieux communs les plus entendus dans les réunions, 
symposiums ou congrès traitant de la sécurité. 

Il est vrai qu'un certain nombre d'erreurs peuvent être commises par les concepteurs. Quelles sont ces 
erreurs, comment les réduire, quels sont les outils et les procédures nous permettant de les combattre ? 

Lorsque l'on conçoit un nouveau système, c'est avec l'idée, justifiée, de faire mieux que les systèmes en 
service,  "mieux" signifiant des performances supérieures, des coûts de production et d'exploitation  inférieurs, 
une sécurité d'utilisation ou une sûreté de fonctionnement accrues. 

La conception nécessite donc le plus souvent une exploration de domaines nouveaux, c'est-à-dire une 
extrapolation des connaissances. Il est bien évident que toute extrapolation comporte des risques d'erreurs. 

 
 Donnons quelques exemples d'extrapolations dans le domaine de la conception des avions. 
Sans vouloir être exhaustif, nous pouvons citer 
 

- A performances égales ou voisines, même domaine de vol (vitesses et altitudes), charge marchande du 
même ordre de grandeur, 

- réduction des masses à vide (réduction des coûts de fabrication et d'exploitation) 
Utilisation de matériaux nouveaux (composites en particulier), changement d'architecture et de forme, 

calculs plus "serrés" de pièces élémentaires, méthodes nouvelles d'assemblage ou d'usinage, etc. 
Ces moyens sont valables aussi bien pour la structure de l'avion lui-même que pour les aménagements 

cabine, les moteurs, les systèmes, les câblages, etc.  
- amélioration de la finesse aérodynamique, ce qui réduit la poussée nécessaire des moteurs et donc la 

consommation kilométrique de carburant. 
 Choix d'architecture différente (forme en plan et épaisseur relative de la voilure, taille du fuselage, 

implantation des gouvernes, etc.). Modification de forme en vol (flèche variable, becs, volets, 
gouvernes par déformation continue de structure, etc.). Soufflage ou aspiration de la couche limite. 
Centrage arrière rendant l'avion naturellement instable ce qui augmente la portance (donc la finesse) à 
même incidence (l'avion est alors rendu artificiellement stable par des systèmes automatiques), etc.   

- amélioration du rendement des moteurs conduisant à une réduction de la consommation spécifique 
(rapport consommation/poussé). 

 Amélioration du rendement des compresseurs et turbines par amélioration de leurs caractéristiques 
aérodynamiques, amélioration du rendement de combustion, optimisation du taux de compression et de 
la température devant turbine, réalisation d'une architecture permettant de faire varier le taux de dilution 
en fonction de la vitesse et du  Mach, etc. 
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- amélioration de la sécurité d'utilisation 
Une augmentation de la sécurité se traduit par une diminution de la probabilité d'accident en 

utilisation. 
Utilisation, par exemple, de systèmes interdisant les dépassements du domaine autorisé pour l'avion 

ou certains sous-ensembles (interdiction de dépassement de l'incidence de décrochage). Mise en place 
de systèmes redondants dissemblables limitant les pertes de fonctions vitales. 

- amélioration de la sûreté d'emploi 
Une augmentation de la sûreté se traduit par une meilleure régularité d'utilisation, les systèmes 

remplissant leurs fonctions avec une probabilité de défaillance diminuée. 
Mise en place de systèmes redondants pour limiter les pertes de fonctions interdisant le vol si elles 

sont détectées avant décollage. 
- augmentation de la durée de vie 

Utilisation de matériaux nouveaux. Changement des méthodes d'assemblage et d'usinage. Systèmes 
automatiques réduisant la fatigue des structures en évolution ou en turbulence. 

 
- Changement du domaine de vol (vitesse, distance franchissable) ou de la charge marchande. 

Les moyens sont analogues à ceux que nous venons de citer, mais les extrapolations sont en général 
plus audacieuses car il ne s'agit pas de "gratter" seulement quelques pour cents. 

Le passage de Mach 1 pour les avions expérimentaux au cours des années 50 a été rendu difficile du 
fait de la mauvaise connaissance, à l'époque, des phénomènes aérodynamiques autour de cette vitesse 
critique. Les méthodes de calcul, sans ordinateurs, étaient inutilisables et les résultats expérimentaux, 
inexploitables, parce que les mesures en soufflerie sont perturbées par les multiples réflexions des ondes 
de choc sur les parois. Seules les expérimentations vraie grandeur, quelque fois douloureuses, ont permis 
d'accroître les connaissances et de résoudre les multiples problèmes de la barrière sonique.  

 Passer du vol transsonique au vol à Mach 2 dans la décennie suivante a nécessité un effort également 
considérable.  

On remarquera en outre que les concepteurs de l'époque n'étaient même pas sûrs de l'existence d'une 
solution pour le programme Concorde. Il s'agissait en effet de concevoir un avion de transport d'une 
centaine de passagers, d'une durée de vie de l'ordre de trente mille heures, volant à Mach 2 pendant deux 
heures et demie à chaque étape alors que l'on ne disposait que de l'expérience des avions militaires (durée 
de vie de l'ordre de cinq mille heures) ne restant en supersonique que quelques dizaines de minutes à 
chaque vol. Cette remarque prend toute sa valeur lorsque l'on sait que les Américains, à la même époque, 
ont échoué dans leur tentative de réalisation d'un avion de transport Mach 3 (la technologie disponible à 
l'époque ne permit pas de trouver une solution. Cet échec a été masqué sous des prétextes écologiques !). 

 
 
On voit que les possibilités d'erreurs de conception conduisant à de mauvais choix sont multiples. 

Quels sont les moyens dont disposent alors les concepteurs pour limiter ou corriger leurs erreurs ? 
Nous voyons se dégager au premier abord deux types principaux d'erreurs possibles au niveau de la 

conception : 
- les erreurs matérielles, du type introduction, recopie ou transmission d'une grandeur erronée, travail 

sur un plan périmé, erreur de calcul, etc.  
- les erreurs dues à l'utilisation d'un modèle de calcul non valable. 
Les concepteurs disposent de modèles, traduits en code de calcul, permettant de prévoir les 

performances (masses, résistance structurale statique et dynamique, caractéristiques aérodynamiques, 
performances globales, etc.). 

 L'introduction des données de base se fait par des méthodes de CAO (conception assistée par 
ordinateur) qui limitent les erreurs par leur présentation synthétique sous forme de dessins, de schémas 
beaucoup plus parlant que des tableaux numériques. 

Par exemple le maillage d'une pièce, pour le calcul de résistance à des efforts donnés, se fait de façon 
quasi automatique, une fois la pièce dessinée; l'opérateur n'intervient que pour des modifications 
judicieuses en quelques endroits où son expérience lui a montré la nécessité d'un maillage différent ou 
plus serré. La présentation sur écran du maillage sous forme d'une vue tridimensionnelle tournante lui 
permet de détecter les anomalies d'un seul coup d'oeil. 

Le résultat des calculs de la masse, de la position du centre de gravité de la pièce, des inerties, est 
automatiquement stocké dans un fichier général, provisoire ou définitif après accord des autorités. Une 
possibilité d'erreur pourrait être, pour prendre un exemple simpliste, l'entrée d'une mauvaise masse 
volumique du matériau. Aussi est-il nécessaire de l'introduire, non sous forme d'une valeur numérique (on 
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peut se tromper d'un ordre de grandeur en ne positionnant  pas correctement la virgule ou se tromper de 
chiffre au clavier !), mais en désignant le matériau sur une liste alphabétique préétablie. Bien entendu, le 
choix du matériau doit être confirmé par présentation du nom en clair du seul matériau choisi et par 
accord de l'opérateur. On retrouve la règle classique "il ne faut jamais avoir à introduire une nouvelle fois 
une grandeur dont la valeur est déjà stockée". Il en va de même pour les coordonnées de l'origine et les 
cosinus directeurs des axes du trièdre de référence dans lequel est calculée la pièce, ainsi que pour les 
cotes principales figurant sur le plan d'ensemble. Ces dernières grandeurs doivent figurer dans le fichier 
général sous un nom de code caractérisant la pièce et être appelées par ce seul nom de code en le 
désignant à l'écran sur la liste des noms de code. 

Enfin, quelques programmes de CAO comportent des modules permettant d'automatiser certaines 
opérations, telles que recopie d'un même circuit, d'une même pièce suivant un schéma préétabli, 
recherche, à partir d'un schéma de principe, de disposition optimale des pièces répondant à des critères 
d'encombrement, d'économie, etc. Ces opérations automatiques, non seulement font gagner du temps de 
conception, mais évite également des erreurs en supprimant les opérations manuelles de passage du 
schéma théorique, facile à interpréter par le cerveau humain, à la disposition pratique quelquefois moins 
évidente.  
 

Ceci ne constitue qu'un exemple des règles de conception, élémentaires et bien connues, à suivre pour 
limiter les erreurs. 

Celles-ci peuvent se réduire à quatre règles de base  
- disposer d'un fichier unique de données (ce fichier doit être organisé en sous-fichiers pour faciliter 

la recherche des données), 
- ne jamais introduire "manuellement" une grandeur qui existe déjà dans le fichier. 
- présenter les résultats sous forme de schémas, graphiques, plans cotés, vues 3D, etc. plus faciles à 

lire synthétiquement qu'un tableau de chiffres. 
- automatiser toutes les opérations répétitives, fastidieuses et mal adaptées au cerveau humain. 

 
Ces règles sont faciles à énoncer. Elles ne sont pas aussi faciles à mettre en pratique et demandent une 

étude soignée de l'organisation du projet. 
 Les méthodes de vérification peuvent également être complétées par la fabrication de maquettes 

d'installation qui jouent un rôle analogue à celui des présentations 3D sur écran. Ces maquettes sont, 
grâce aux méthodes modernes de présentation 3D, de moins en moins utiles pour vérifier que le dessin ne 
comporte pas d'incompatibilités spatiales. Par contre, elles peuvent se révéler très utiles pour les études 
d'accessibilité intervenant dans les études de maintenabilité. Il n'est pas évident par ailleurs d'évaluer les 
possibilités d'accessibilité, de démontage et de montage de pièces sur une seule présentation 3D. Des 
programmes spécifiques facilitent cependant ce type d'étude et permettent de se passer des maquettes 
d'installation. 

 
Les méthodes de CAO disponibles pour certains types de systèmes (en particulier les systèmes 

électroniques), vont jusqu'à la simulation du fonctionnement du système en réponse à des entrées variées. 
C'est un excellent moyen pour vérifier que le système que l'on vient de concevoir répond bien au cahier 
des charges. Par contre, il peut être utile de compléter certaines études par des simulations spécifiques. 
Par exemple, les modèles de calcul aérodynamiques permettent de prévoir les coefficients 
aérodynamiques d'un avion, mais il est nécessaire de les introduire dans des modèles de calcul de 
mécanique du vol pour voir si les performances et les qualités de vol sont satisfaisantes. En effet, 
quelques règles de l'art permettent de prévoir le bon ou le mauvais comportement d'un avion, connaissant 
quelques coefficients aérodynamiques importants (ce qui constitue un bon guide préliminaire pour le 
concepteur), mais ces règles sont en général insuffisantes. Seul un passage au simulateur permet de 
valider les choix effectués. Rappelons toutefois que ces vérifications ne sont valables que dans la mesure 
où les modèles utilisés sont valables (attention aux extrapolations dont nous reparlerons plus loin !). 
 

Les systèmes devenant de plus en plus complexes, un certain nombre de méthodes d'analyses est 
devenu nécessaire pour détecter des fonctionnements néfastes qui peuvent apparaître dans des 
circonstances particulières et rares, difficilement prévisibles par le simple bon sens, au seul examen des 
schémas de principe. Ce sont les méthodes du type Sneak Analysis (Méthode de détection des causes 
insidieuses). Ce genre d'outil est sûrement destiné à être développé comme aide à la conception.  

Bien entendu les quatre règles énoncées plus haut ne sont destinées qu'à limiter les erreurs du genre 
lapsus calami, ce mot s'appliquant, par généralisation audacieuse, à l'erreur matérielle de frappe de la 

 J.-C. Wanner Vive les Pépins Chapitre 12                            245



mauvaise touche au clavier, à l'utilisation d'un plan périmé, à l'oubli de recopie d'un circuit ou d'un 
élément de circuit, à la "faute" de calcul. Elles ne couvrent pas les erreurs de modèles de calcul que nous 
allons examiner maintenant. 

 
L'ingénieur dispose de toute une panoplie de moyens destinés à vérifier ou infirmer les choix 

effectués avec les modèles de calcul existants. 
 
Ces moyens vont de l'essai partiel sur éprouvettes, maquettes, éléments échelle un, aux essais sur 

prototypes. 
Les essais sur éprouvette sont par exemple utilisés pour déterminer ou confirmer les caractéristiques 

élémentaires d'un matériau nouveau, d'une nouvelle méthode d'assemblage ou d'usinage. 
Les essais sur maquettes en soufflerie fournissent les caractéristiques aérodynamiques de l'avion ou 

de certaines de ses parties. Les conditions de similitudes exactes (nombre de Reynolds et nombre de 
Mach identiques en vol et en soufflerie) n'étant pas réalisées bien souvent, pour des raisons 
technologiques de taille de maquette entre autres, ces essais ne fournissent pas directement les 
coefficients aérodynamiques de l'avion projeté. Ils sont plutôt utilisés pour vérifier la validité des modèles 
de calcul dans des conditions assez voisines de la réalité et permettre une extrapolation moins hasardeuse. 

Des essais de fonctionnement et de fiabilité de systèmes sont souvent effectués sur des sous-systèmes 
prototypes placés dans des conditions d'ambiance aussi réalistes que possibles avec simulation, par calcul 
des sollicitations d'entrée. Par exemple, les chaînes de commande de vol électro-hydrauliques sont testées 
avec simulation des ordres d'entrée venant du pilote; les réactions de l'avion (mécanique du vol) sont 
calculées pour introduire par des vérins les efforts aérodynamiques simulés sur les gouvernes. De même, 
les ordres du pilote automatique en réponse aux mouvements de l'avion sont introduits comme entrées 
complémentaires aux ordres du pilote (le pilote automatique peut être le système réel lui-même ou, dans 
un premier temps, un système simplement simulé lui aussi). Là encore, la simulation n'est pas complète. 
Même si les modèles de mécanique du vol sont valides, les conditions d'ambiance ne sont pas toujours 
suffisamment représentatives (pression, température, vibrations, déformation de structure, etc.). Ces 
essais peuvent donc détecter certaines erreurs de conception mais ne les détecteront pas toutes. 

Les essais de structure permettent de soumettre des parties de l'avion  (demi voilure, fuselage, train, 
volets, becs, empennage, gouvernes, etc.) à des sollicitations statiques (efforts mécaniques avec 
simulation quelques fois d'ambiance thermique) ou dynamiques (essais de fatigue, mécanique ou 
thermique). Ces essais permettent de valider les calculs de résistance aux efforts que l'on estime devoir 
survenir au cours de vols réels et de déterminer la marge disponible entre les efforts maximaux estimés en 
vol et les efforts mesurés conduisant à la rupture. Là encore une incertitude demeure puisque l'on soumet 
la structure, réelle, à des efforts dont la grandeur et la répartition ne sont que les résultats des calculs et 
essais aérodynamiques. Une autre incertitude provient du fait que les cellules d'essai sont construites avec 
des méthodes de fabrication en général différentes des méthodes de fabrication série. 

Un autre phénomène limite la résistance des structures, c'est le phénomène de flottement (flutter chez 
les anglo-saxons). Ce phénomène se traduit par l'excitation d'un mode de vibration sous l'effet de forces 
aérodynamiques instationnaires dues aux déformations de structure provoquées par un autre mode de 
vibration. Par exemple, la vibration de flexion en envergure d'une gouverne provoque des variations 
locales de forces aérodynamiques qui excitent la vibration en torsion de cette gouverne. Ce phénomène 
peut conduire à des ruptures en fatigue et dans certains cas (flottement explosif) se traduire par des 
ruptures statiques quasi instantanées. Là encore on dispose de modèles de calcul, combinant le calcul des 
modes vibratoires des structures et le calcul des forces aérodynamiques instationnaires dues aux modes 
vibratoires. Les méthodes de calcul des forces aérodynamiques sont sujettes à caution dans le domaine 
transsonique. Les mesures de modes de vibration sont effectuées au sol et ne donnent que les modes à 
vitesse aérodynamique nulle (la "rigidité" de la structure en vol, donc ses modes de vibration, dépend des 
efforts aérodynamiques globaux auxquels elle est soumise). Des essais en soufflerie sur maquette souples 
"dynamiquement semblables" constituent un autre moyen d'approche du problème. On voit néanmoins 
que les extrapolations sont tributaires de nombreuses hypothèses sur la validité des modèles que les 
expériences en laboratoire ne sont pas toujours susceptibles de confirmer. 

 
Restent enfin les essais du ou des prototypes. Ils fournissent sans conteste une bonne estimation des 

performances et des qualités de vol de l'avion. Ils peuvent ainsi valider les modèles de calcul de 
mécanique du vol dans le domaine réellement exploré. L'extrapolation aux "domaines interdits en vol" 
perd de son imprécision et en justifie l'exploration au simulateur. Par des mesures judicieuses de 
pressions et de températures en quelques points de la structure et quelques mesures, par sonde laser, du 
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champ des vitesses au voisinage des parois, un recoupement des prévisions des caractéristiques 
aérodynamiques permet de valider les prévisions en la matière, et donc de confirmer les estimations de 
charge utilisées dans les essais statiques et les essais de fatigue de structure, de valider les modèles de 
champs aérodynamiques dans les entrées d'air, etc. Des mesures d'amortissement en vol des modes de 
vibration de la structure permettent également de recouper les estimations des caractéristiques de 
flottement. 

 
Un dernier type d'étude reste à effectuer et c'est l'un des points les plus délicats actuels. Il s'agit de 

vérifier la non nocivité des agressions externes venant de l'atmosphère et ou de la pollution 
électromagnétique. 

L'atmosphère, rafales, cisaillements de vents est désormais relativement bien connue. Il n'en a pas 
toujours été ainsi. Par exemple, lors de la mise au point de Concorde nous ne disposions que peu 
d'informations sur les turbulences que l'on pouvait rencontrer aux altitudes de croisières de cet avion, 
altitudes supérieures à celles des avions de transports subsoniques. La réponse de l'avion aux 
perturbations atmosphériques est calculable par des méthodes relevant de l'aérodynamique et de la 
mécanique du vol si l'on connaît les perturbations maximales à couvrir. 

Par ailleurs, les avions modernes utilisent des systèmes électroniques qui peuvent se révéler sensibles 
aux perturbations électromagnétiques, perturbations d'origine naturelle (orages, rayonnement cosmiques), 
d'origine humaine (installations de production et de transport électrique, installations industrielles) ou 
d'origine interne (interactions entre systèmes électroniques eux-mêmes, ordinateurs, téléphones portables 
individuels des passagers). Ces perturbations, surtout les perturbations industrielles, sont encore mal 
connues et des études sont à faire pour les préciser, mais il est hautement probable que quelques accidents 
ont eu ces perturbations pour origine. 

 
Un dernier problème se pose enfin aux concepteurs des avions modernes. Les ordres entre le manche 

et les gouvernes, entre les manettes de gaz et les moteurs circulent maintenant par l'intermédiaire de 
câblages électriques et d'ordinateurs. Par exemple le pilote envoie, avec le manche, un ordre 
d'augmentation de pente et c'est l'ordinateur qui envoie les ordres aux gouvernes (par l'intermédiaire des 
servocommandes) pour obtenir la réponse désirée de façon optimale (précision, rapidité, amortissement, 
suppression des mouvements parasites, etc.). Il est donc nécessaire de mettre en place des logiciels 
réalisant ces fonctions de transformation entre la demande du pilote, les réponses de l'avion et l'action sur 
les gouvernes. 

Il est évident que des erreurs peuvent se glisser dans la rédaction des logiciels, au niveau de la 
rédaction des cahiers des charges et de la rédaction des instructions elles-mêmes. Or une erreur peut avoir 
des conséquences catastrophiques en provoquant une réponse aberrante de l'avion ou en bloquant le 
programme rendant l'avion impilotable. La vérification des logiciels ne peut se faire par des méthodes 
d'essais analogues à celles utilisées pour l'estimation de fiabilité des matériels. Il ne sert à rien de faire 
"tourner un logiciel" en le sollicitant par des valeurs d'entrée répétitives. Il faudrait trouver une méthode 
assurant que toutes les combinaisons possibles des valeurs d'entrée ont été examinées et l'on n'est jamais 
sûr de l'exhaustivité. 

Les solutions à ce problème sont diverses. 
Une organisation rationnelle des logiciels faisant appel à des langages haut niveau réduit les risques 

d'erreurs (mais ne les élimine pas tous). Des méthodes de vérification systématique des organigrammes de 
calcul, des listes de variables, etc. ont été mises au point. Il est hors de propos de les expliciter ici. 

Certains ont préconisé la rédaction des logiciels par des équipes indépendantes. Mais des erreurs 
communes peuvent subsister, dues par exemple à des erreurs de logique dans le cahier des charges ou 
dues à des méthodes de programmation identiques utilisées par les deux équipes. Nous avons déjà cité le 
cas d'un sous-programme de calcul des racines carrées, donnant des résultats aberrants dans le cas des 
carrés parfaits, utilisé par deux équipes indépendantes partageant la même bibliothèque ! 

Il n'en reste pas moins que l'on est actuellement incapable d'estimer la probabilité de panne d'un 
logiciel donné, avec des méthodes analogues à celles utilisées pour estimer la probabilité de panne d'un 
matériel. 

 
La seule solution consiste donc à faire de la redondance, non pas en utilisant plusieurs ordinateurs 

indépendants fonctionnant avec le même logiciel (seule la défaillance du matériel est couverte par cette 
solution ce qui n'est toutefois pas inutile), mais en utilisant des ordinateurs dissemblables fonctionnant 
avec des logiciels dissemblables. Par logiciels dissemblables nous n'entendons pas des logiciels rédigés 
par des équipes différentes avec des langages différents. Une telle solution couvre les erreurs de 
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programmation mais ne couvre pas les erreurs de logique du cahier des charges. La dissemblance doit 
s'étendre jusqu'au cahier des charges lui-même. L'idéal est d'utiliser d'une part des ordinateurs digitaux 
avec un cahier des charges prévoyant toutes les fonctions nécessaires à l'optimisation du vol, d'autre part 
des calculateurs analogiques (dissemblance du matériel et nécessairement dissemblance du cahier des 
charges) avec un cahier des charges ne prévoyant que les fonctions minimales nécessaires à la sécurité du 
vol (cf chapitre 2).  

En conséquence, si le programme des ordinateurs digitaux "se plante", le vol et le retour au terrain 
sont assurés par les calculateurs analogiques, la mission n'étant plus remplie mais l'avion étant sauvé. 

 
On voit ainsi que l'ingénieur dispose de nombreux moyens (nous ne les avons pas tous cités), pour réduire les 

incertitudes et éliminer une grande partie des erreurs de conception dues aux imperfections des modèles. 
 

Nous venons de voir ainsi comment limiter les deux types d'erreurs que nous avons cités. 
 

Il existe un troisième type d'erreur de conception que nous n'avons pas encore envisagé dans ce chapitre. 
 

Ces erreurs sont commises chaque fois que le concepteur ne tient pas compte des caractéristiques de 
l'opérateur humain, futur utilisateur chargé du pilotage ou de l'entretien de la machine. 

 
Nous avons abondamment décrits les défauts d'interface homme machine pour ne pas les répéter ici. 

 
Un grand nombre de règles de conception limitant les erreurs d'interface sera rappelé plus loin. 
Elles relèvent toutes du bon sens mais nous avons mis près de quarante ans d'expérience à les rassembler. En 

définitive, le bon sens, chose au monde la mieux partagée, comme chacun sait, est peut-être tellement partagé 
qu'il faut y ajouter quelques grains d'hellébore pour perfectionner les recettes de sécurité ! 

 
 Notons que la mise au point de l'interface nécessite de nombreuses vérifications sur simulateurs puis sur 

prototype et enfin sur le système réel en début de mise en service, en faisant appel aux avis des futurs 
utilisateurs. L'expérience montre en effet que toute solution élaborée autour d'un tapis vert ou d'une planche à 
dessin et jugée géniale par l'ensemble des concepteurs peut se révéler stupide dès que l'on peut en voir une 
réalisation pratique. Il est indispensable, insistons sur ce point fondamental, d'essayer les solutions sur maquette, 
sur simulateur, sur prototype en présence des futurs utilisateurs. Le chapitre 13 précise cette notion de 
simulation. 

Cette dernière démarche comporte cependant bien des écueils.  
Bien souvent, nous en avons des exemples dans le domaine des transports terrestres, on présente le nouveau 

poste de travail à quelques opérateurs peu préparés, au cours d'une réunion formelle en présence de responsables 
de haut niveau. A la question "Que pensez-vous de ce nouveau poste, avez-vous des critiques à formuler ?", la 
réponse est bien souvent "Non, monsieur le Directeur, ce nouveau poste nous semble parfait". Et tout le monde 
quitte, satisfait, la réunion; les utilisateurs ont été consultés !  

Le problème est quelquefois différent dans d'autres domaines mais pas plus simple. 
Bien souvent l'utilisateur moyen est peu ouvert aux innovations. Voilà dix ou vingt ans qu'il travaille sur le 

même système. Il en connaît tous les défauts et sait en tenir compte. Changer de machine, c'est changer 
d'habitudes, perdre une qualification durement acquise. Cet état d'esprit se manifeste, au cours de la formation 
sur un matériel nouveau, par des remarques du style "Mais sur le 737 ce n'était pas comme ça, il y avait quatre 
opérations à faire et maintenant on obtient le résultat en une seule opération ! C'est complètement déroutant. 
C'est trop simple, les jeunes ne vont plus savoir piloter, etc. !". Nous avons rencontré cette attitude aussi bien 
chez les pilotes de ligne (l'allusion au 737 n'est pas innocente) que chez les conducteurs de machines de 
chantiers de travaux publics. 

Il est donc nécessaire de faire appel à des utilisateurs ouverts aux nouveautés, mais quand même capables de 
critiques. Il faut faire aussi le tri de ces critiques car il y a en général autant d'avis que d'utilisateurs. 

Dans le domaine des transports aériens, l'avis des pilotes d'essais, fondamental pour la mise au point, est 
néanmoins insuffisant car ils connaissent mal la vie de tous les jours des pilotes de ligne, avec leurs servitudes et 
leurs contraintes. 

En un mot, le problème est extrêmement complexe et à chaque incident un peu grave on recueille les 
doléances de toutes parts. "Ah ! si l'on nous avait écoutés", s'écrient les uns. "Nous avons recueilli tous les avis 
favorables et tous les avis contraires, comment faire un choix ?", s'écrient les autres. 

Bien souvent les utilisateurs regrettent de ne pas avoir été consultés et les concepteurs regrettent de ne pas 
avoir pu consulter plus d'utilisateurs ou d'en avoir consulté trop ! Chacun ignore que les syndicats d'un côté et les 
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directions des compagnies aériennes de l'autre, ont des politiques prudentes limitant la consultation des 
utilisateurs. Il faut se trouver des arguments juridiques pour se défendre en cas de pépins graves ! 

Cette constatation sévère va nous servir d'introduction au chapitre 14, sécurité et problèmes juridiques. 
 
Pour le moment examinons les règles de conception sur le plan de l'ergonomie des interfaces. 

REGLES DE CONCEPTION D'UN POSTE 
 
 

Nous allons retrouver, bien entendu, des règles déjà citées, mais regroupées de façon différente pour 
servir plus facilement de guide, alors qu'elles n'ont été évoquées jusqu'ici que comme conséquences du 
comportement de l'opérateur. 

Que l'on nous pardonne de nous répéter, mais nous savons qu'il est nécessaire de taper plusieurs fois sur 
un clou pour l'enfoncer durablement ! 
 

 
a/ Détecter les circonstances où une erreur unique de l'opérateur peut conduire à la catastrophe, 

afin d'en réduire la fréquence d'apparition. 
C'est la même raison qui a conduit à faire en sorte qu'une défaillance unique d'un système ne conduise 

pas à une catastrophe, car nous ne pouvons démontrer que la panne unique a une probabilité 
suffisamment basse pour être négligée. La solution pour les systèmes réside dans la redondance 
dissemblable. 
 
Il nous faut entreprendre une démarche analogue pour l'erreur unique de l'opérateur.  
On peut exiger de l'opérateur qu'il fasse de l'auto vérification de ses actions. Cette démarche, en vogue 

dans certaines industries car elle limite le nombre d'opérateurs affectés à une tâche, présente un risque important 
car il est très difficile à chacun de se remettre en cause, comme le montrent tous les exemples d'erreurs de 
représentation diaboliques. Chacun sait combien il nous est difficile de relire, pour correction, un texte que nous 
venons de rédiger alors que nous détectons plus facilement les erreurs dans un texte dont nous ne sommes pas 
l'auteur 

Une seconde solution, résultant de cette dernière remarque, consiste à "redonder" l'opérateur en lui 
adjoignant un ou plusieurs autres opérateurs dont la tâche consiste à vérifier les actions du premier. Cette 
solution améliore sans doute la sécurité, mais elle se révèle souvent insuffisante car une telle redondance 
manque de "dissemblance". Les opérateurs ont tendance, dans la même situation et plongés dans la même action, 
à commettre les mêmes erreurs et à ne pas voir les erreurs des autres (ce n'est pas le cas de la relecture, après 
coup, du texte d'un autre, c'est, ici, le cas de la vérification, "sur le tas", des actions de l'autre). Nous avons 
donné de nombreux exemples où deux ou trois opérateurs commettent, en équipe, la même erreur.  

 
Enfin, comme nous l'avons souligné au chapitre 6, une bien meilleure solution consiste à faire 

effectivement de la redondance dissemblable en adjoignant à l'opérateur un automatisme qui peut avoir 
différents modes d'action, 

- interdire l'action erronée elle-même. 
Entrent dans cette catégorie tous les systèmes de détrompage, par exemple les dispositifs 

mécaniques interdisant des montages erronés, les dispositifs de verrouillage n'autorisant que des 
enchaînements prédéterminés de diverses commandes. 

Font partie également de ce type de solution, tous les dispositifs automatiques inhibant les actions 
de commandes conduisant à des dépassements du domaine autorisé (automatismes sur les avions 
modernes, interdisant le dépassement d'une incidence limite, de la vitesse maximale ou du nombre de 
Mach maximal, etc.) 

- prévenir l'opérateur qu'il vient de mettre son système dans une situation qui, à terme, peut devenir 
dangereuse et lui indiquer de façon simple et claire la procédure à suivre pour revenir dans un état sûr. 

Ainsi un système automatique détecte que l'avion est en descente, à basse altitude, basse vitesse, 
moteurs réduits et train d'atterrissage non sorti. Il prévient le pilote que cette configuration peut être 
dangereuse à terme si le vol se poursuit ainsi jusqu'à l'atterrissage. 

On ne peut envisager dans un tel cas un système interdisant l'atterrissage en remettant par exemple 
automatiquement les gaz (il faut bien se poser dans le cas d'une panne de train !) ni sortant 
automatiquement le train (il se peut qu'exceptionnellement le pilote veuille se poser train rentré, par 
exemple en cas d'atterrissage de détresse sur une piste très courte). 

Les systèmes, dits de test de cohérence, entrent dans cette catégorie (systèmes vérifiant que la 
configuration du système est cohérente avec la phase en cours de la mission). Ces systèmes constituent 
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une application de la philosophie de l'approche par état que nous avons décrite comme remède aux 
erreurs de représentations provoquées chez les opérateurs par leur appréhension chronologique des 
événements. 

 
- prévenir l'opérateur qu'il s'apprête à faire une manoeuvre dont les conséquences peuvent être graves et lui 

demander de confirmer sa volonté d'action par une seconde manoeuvre qui ne doit pas être réflexe. 
Ce sont de telles dispositions que l'on rencontre sur les micro-ordinateurs personnels lorsque l'on 

s'apprête à détruire un fichier de données ou à formater un disque ou une disquette non vierges.  
Sur ordre de destruction ou de formatage, apparaît un message avertissant des conséquences de cet 

ordre et demandant confirmation. Cette confirmation doit être faite sous une forme qui ne soit pas 
réflexe, par exemple taper sur la touche "Entrée" au clavier. Ce doit être une opération demandant à 
l'opérateur une action cognitive, par exemple taper les trois lettres "OUI" au clavier. Un système 
automatique ne peut interdire la manoeuvre car elle peut, dans certains cas, se révéler utile et sans les 
conséquences graves dont seul un opérateur humain peut être juge. 

- limiter les conséquences de la manoeuvre erronée en agissant automatiquement sur le système. 
Par exemple, un dispositif coupe la traction sur une locomotive lorsque le mécanicien déclenche une 

action de freinage (voir l'accident de la gare de l'Est au chapitre 7). 
Un système automatique interdit, sur véhicule routier, le blocage des roues même si, par réflexe, le 

conducteur écrase le frein (système type ABS). 
Si le mécanicien d'un train ne respecte pas la signalisation d'arrêt imposé par un carré fermé, un 

dispositif automatique (le KVB) freine le train pour lui éviter de pénétrer dans une zone à protéger (en 
particulier pénétrer sur une voie déjà occupée par un autre train). 

Ce dernier exemple est très caractéristique. Répétons ce que nous avons déjà écrit. L'expérience 
montre en effet que malgré tous les efforts de formation et les mises en garde, les mécaniciens "brûlent" 
"trop souvent" les carrés et qu'à chaque incident la hiérarchie constate, avec tristesse et étonnement, que 
ces erreurs sont commises par des opérateurs sérieux, compétents, conscients de leurs responsabilités et 
bien entraînés. 

Nous avons mis le terme "brûlent" entre guillemets pour bien montrer que cette erreur n'est pas le 
résultat d'une action délibérée de la part des mécaniciens qui, en réalité, ratent l'information "carré 
fermé" et l'ignorent involontairement. 

Nous avons dit "trop souvent". Cela ne signifie pas que les mécaniciens font tous les jours ce type 
d'erreur. Ces erreurs sont heureusement rares, mais encore trop fréquentes pour entrer dans le domaine 
du risque résiduel admissible. 

Or le fait de passer un carré fermé relève de l'erreur quasi unique. En effet, un signal d'avertissement 
précède le carré fermé. Mais si ce signal précurseur n'est pas perçu, pour diverses raisons, perturbation 
extérieure, chute de vigilance due à la fatigue, surcharge de travail momentanée, habitude de voir le 
signal "toujours ouvert", etc. tout porte à croire que le carré fermé ne sera pas non plus perçu car non 
prévu. Bien sûr, ce signal précurseur est utile et il diminue la probabilité d'erreur, mais il est insuffisant 
pour ramener la probabilité d'erreur dans un domaine acceptable. Il est donc nécessaire d'adjoindre au 
carré un système automatique n'en rendant pas catastrophique le franchissement intempestif. 

 
b/ Fournir des informations réellement utiles et non ambiguës. 

Il s'agit de fournir des informations en rapport direct avec la situation réelle du point d'état par rapport 
aux limites et avec l'état réel du système. 

Cette règle peut sembler évidente. Elle est en réalité bien souvent transgressée. Au risque de nous répéter 
rappelons quelques exemples caractéristiques que nous avons déjà décrits. 

L'accident de la centrale nucléaire d'Harrisburg (Three Mile Island) en est l'exemple le plus spectaculaire. 
Le tableau de contrôle de la centrale comportait un voyant indiquant, non pas la position de la vanne de décharge 
du circuit primaire de refroidissement du coeur, mais l'ordre de fermeture (ou d'ouverture) envoyé par le système 
de surveillance de la pression primaire. L'opérateur interpréta la signalisation de vanne comme une signalisation 
de position fermée. Or, malgré l'ordre de fermeture envoyé par le système automatique de surveillance de 
pression (c'est cet ordre qui était signalé), la vanne était restée coincée ouverte. Le circuit de refroidissement 
primaire s'est donc vidé ce qui a conduit à la fusion partielle du coeur. 

Une erreur analogue est à l'origine de l'accident du DC 10 des Turkish Airlines à Ermenonville (voir 
chapitre 7). Le pilote avait eu confirmation de la fermeture correcte des soutes à bagages par la consultation des 
voyants correspondants sur son tableau de bord. Or la porte d'une des soutes était en réalité incorrectement 
verrouillée, d'où son ouverture en vol, une dépressurisation brutale, la rupture du plancher cabine et la 
destruction des câbles de commande de la gouverne de profondeur. La non signalisation de cet état dangereux 
provenait du fait que le micro-switch de contrôle indiquait la position de la poignée de fermeture et non la 
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position des verrous. Un opérateur particulièrement musclé avait réussi à mettre la poignée en position fermée en 
forçant sur les verrous qui n'étaient pas en bonne position. Là encore l'alarme ne signalait pas le non verrouillage 
lui-même de la porte mais la position d'un dispositif qui ne lui était pas strictement lié. 

Nous retiendrons qu'une information doit avoir une signification non ambiguë pour limiter les erreurs de 
représentation. 
c/ Ne pas fournir des informations difficiles à interpréter. 

 
Il ne faut pas obliger l'opérateur à effectuer des opérations mentales compliquées pour en déduire la 

marge par rapport aux limites, l'écart par rapport aux consignes ou l'état réel du système. 
 
L'exemple que nous avons déjà cité est celui de la présentation  d'un paramètre sous forme digitale et de 

sa limite sous forme analogique ou la disposition inverse. 
 
On notera, par ailleurs, que  la présentation digitale est néfaste pour le pilotage d'un paramètre car il est 

très difficile d'estimer la grandeur de l'écart par rapport à la consigne, de saisir le signe de cet écart et son  sens 
de variation, alors que toutes ces données sont évidentes en présentation analogique. Il est ainsi beaucoup plus 
facile et rapide de lire la vitesse sur un tachymètre classique à aiguille que sur un tachymètre numérique. 
L'opérateur saisit la position de l'aiguille par une opération de reconnaissance de forme et en déduit quasi 
instantanément si la vitesse est dans un domaine acceptable. Sur un tachymètre numérique, il lui faut interpréter 
la lecture des chiffres et comparer mentalement le résultat aux limites du moment. 

 
Une règle est de ne fournir des présentations digitales que pour les paramètres qui doivent être utilisés 

pour des calculs précis et non pour le pilotage qui doit rester analogique. 
 
Une fois de plus, insistons sur le fait que les technologies disponibles ont pendant longtemps limité les 

possibilités de présentation d'information. Il faut comprendre que, maintenant, grâce aux progrès de 
l'informatique, sur le plan performances et coûts, tout est possible. La seule limitation réside dans  l'imagination 
des concepteurs et dans les habitudes routinières des utilisateurs. 

 
Rappelons la règle "il faut schématiser et non symboliser". 

 
d/ Ne fournir que les informations utiles. 

Autrement dit, il importe de supprimer toutes les informations inutiles. Cette remarque est évidente mais 
combien de fois oubliée. 

 
Il est néfaste d'augmenter la charge de travail par la lecture de paramètres inutiles, mais la tentation est 

grande pour le concepteur d'ajouter sur le tableau de contrôle tel ou tel paramètre sous prétexte qu'il est 
facilement mesurable et qu'il "peut toujours servir". 

 
Dans certains cas, ajouter des paramètres redondants peut faire naître l'espoir d'obtenir de l'opérateur un 

contrôle de cohérence. Cet espoir est en général irréaliste, car l'opération de contrôle de cohérence augmente 
énormément la charge mentale et est très souvent abandonnée par l'opérateur. Elle nécessite en outre des 
raisonnements complexes et le risque de conclusion erronée est très élevé. 

Ainsi dans le cas de la centrale d'Harrisburg (Three Mile Island), l'opérateur disposait de 19 paramètres 
qui lui auraient permis de conclure à l'ouverture de la vanne de décharge ! Il a interprété de travers quelques 
paramètres pour justifier l'hypothèse de la vanne fermée et il a complètement ignoré les autres (pourquoi vérifier 
une hypothèse fermement établie ?). Par exemple la température élevée à la sortie de la vanne a été considérée 
comme normale car l'opérateur savait que la vanne fuyait quelque peu. 

 
S'il est inutile de présenter des paramètres redondants, il n'est par contre pas inutile de s'en servir pour 

effectuer un contrôle automatique de la cohérence des informations, et de ne présenter à l'opérateur que le 
résultat de l'opération de contrôle, sous la forme d'un seul paramètre permettant l'interprétation facile de la 
situation, la valeur de ce paramètre étant la meilleure estimation possible compte tenu des informations 
disponibles. 

 
 On voit, ici, les techniques de l'intelligence artificielle s'introduire subrepticement ! L'estimation de la 

meilleure valeur d'un paramètre peut résulter en effet de telles techniques, encore dans leurs premiers 
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balbutiements. Il n'en est pas moins vrai qu'il est temps d'en prévoir l'utilisation prochaine. Une fois de plus, ces 
techniques vont poser de faux problèmes de philosophie d'emploi sinon d'éthique. 

 
Nous avons déjà vu proposer l'affichage d'un paramètre global unique, permettant une décision simple et 

rapide, accompagné de l'affichage de tous les paramètres élémentaires utilisés pour la création du paramètre 
global. L'intention était de demander à l'opérateur de vérifier la cohérence du résultat proposé par l'ordinateur ! 

 
Nous retrouvons ici la démarche naïve déjà prônée dans l'aéronautique à l'occasion de l'introduction, dans 

le courant des années cinquante, des servocommandes  et plus récemment des commandes électriques. Il n'est 
pas inutile de détailler ces problèmes. 

 
Au début des années cinquante, les avions se sont heurtés au problème de la croissance des efforts aux 

commandes, liée à l'augmentation de la vitesse aérodynamique. Les pilotes, agissant sur les gouvernes par 
l'intermédiaire des commandes mécaniques, ne pouvaient plus fournir les efforts nécessaires. Le manche se 
révélait un bras de levier insuffisant. Il était donc naturel de remplacer la chaîne de commande mécanique par 
une chaîne comportant un amplificateur artificiel d'effort, la servocommande. Bien entendu, cette amplification 
nécessitait la mise en place d'une source auxiliaire d'énergie, la pompe hydraulique. Immédiatement se posa le 
problème de la fiabilité de cette source d'énergie. Il fut donc proposé de mettre en parallèle avec la 
servocommande, une liaison purement mécanique permettant au pilote de se retrouver en liaison  directe avec la 
gouverne. On voit immédiatement l'aberration d'une telle prescription. Le pilote n'est pas assez musclé pour 
fournir les efforts, mais on compte sur lui pour les fournir quand même en cas de panne du système destiné à le 
remplacer! 
 

Les avions modernes ne comportent plus de liaison mécanique entre manche et gouvernes. La sécurité est 
assurée par une redondance suffisante du système hydraulique. 

 
Au milieu des années 80, on a vu apparaître un nouveau système de commandes, les commandes 

électriques. Ces systèmes permettent au pilote d'envoyer des ordres de trajectoire à un ordinateur de bord qui 
commande le déplacement des gouvernes (par l'intermédiaire des servocommandes) afin de respecter les ordres 
prescrits. Il est alors possible de piloter des avions naturellement instables, l'ordinateur agissant suffisamment 
rapidement sur les gouvernes pour maintenir l'équilibre même instable. 

 
Cette possibilité de pilotage d'un avion en situation instable ne résulte pas d'un choix vicieux ! On sait 

depuis longtemps qu'un avion instable, parce que centré arrière, a de meilleures performances qu'un avion stable 
(la démonstration de cette affirmation sort du cadre de cet exposé), mais cette propriété était inutilisable en 
pratique puisque l'avion était impilotable. Les commandes électriques permettent enfin de profiter de cette 
propriété. 

 
Bien entendu une panne d'alimentation électrique ou une panne de l'ordinateur a des conséquences 

dramatiques puisque la liaison pilote servocommandes ne se fait que par l'intermédiaire de l'ordinateur. On a vu 
aussitôt de bons esprits recommander de placer en parallèle avec la liaison manche - ordinateur - 
servocommandes, une liaison directe et mécanique manche - servocommandes pour remédier aux pannes de 
l'ordinateur ou de la génération électrique. On tombe sur un problème analogue au précédent. On compte sur le 
pilote pour maîtriser un système instable et remédier ainsi aux défaillances du système qui est seul capable 
d'assurer l'équilibre ! 

 
Dans le cas de la servocommande, on espérait que le pilote pourrait devenir soudainement Goliath en cas 

de panne hydraulique. Dans le cas des commandes électriques, on espérait voir notre Goliath se transformer de 
plus en David véloce en cas de panne électrique. 

 
On constate maintenant que la compréhension de certaines situations nécessiterait l'installation à bord 

d'un système expert destiné à faire l'analyse à la place du pilote. Et bien entendu certains beaux esprits (toujours 
les mêmes!) proposent de demander au pilote de contrôler le système expert pour en détecter les erreurs de 
diagnostic! Cette fois notre Goliath - David devrait se doubler d'un Einstein! 

 
La solution ne réside pas dans la surveillance impossible du système expert par l'opérateur mais dans une 

fiabilité du système telle que la panne en soit jugée raisonnablement improbable. Il nous reste maintenant à 
mettre sur pieds les méthodes permettant de bâtir des systèmes experts ayant une fiabilité suffisante et des 
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moyens permettant d'évaluer cette fiabilité. Ceci est une autre histoire, mais la solution ne réside pas dans 
l'utilisation de l'homme avec ses défaillances et ses faiblesses. Le Goliath - David - Einstein n'existe pas ! 
 
e/ Fournir de l'information. 

Nous avons déjà insisté longuement sur cette caractéristique de l'opérateur humain qui a besoin de 
stimuli, en particulier d'informations en provenance de la machine. 

Nous renvoyons le lecteur aux chapitres 3, 4 et 5 pour plus de détails sur ce sujet. 
Précisons toutefois un point important touchant la reconfiguration d'un système après panne. 
 
Une panne ayant été signalée à l'opérateur par une alarme appropriée, il importe à celui-ci d'effectuer un 

certain nombre de manoeuvre pour retrouver un état sûr, bien que dégradé. 
Plusieurs solutions sont possibles pour aider l'opérateur dans cette tâche. 
- la solution classique consiste à lui fournir une procédure ou une check-list qui constitue un résumé,  de 

la procédure, un pense-bête permettant de n'oublier aucune opération. Le choix entre procédure 
détaillée et check-list dépend de la fréquence de la panne. Pour une panne courante une check-list est en 
général suffisante. Pour une panne rare il est préférable de fournir une procédure complète. Ce choix 
dépend également de la rapidité d'intervention nécessaire. La difficulté principale réside dans la 
présentation de la procédure d'identification de la panne et de choix de la procédure de reconfiguration. 

- une solution moderne, mise au point sur les Airbus 320,.., 380, consiste, d'une part, à présenter sur un 
écran le schéma du système en panne avec identification des organes défaillants, d'autre part à afficher 
sur un autre écran la check-list à appliquer. Sur le panneau de contrôle des systèmes, au plafond, entre 
les pilotes, la commande du premier organe dont il faut modifier l'état est signalée par l'allumage d'un 
voyant. L'opérateur exécute alors la première opération indiquée sur la check-list en agissante sur la 
commande qui lui est signalée par le voyant. Dès que l'état de l'organe est modifié, la première ligne de 
la check-list s'efface. Par ailleurs le nouvel état de l'organe est signalé sur le schéma (par exemple un 
robinet d'intercommunication passe sur le schéma de la configuration ouverte à la configuration 
fermée). L'organe suivant à commander est signalé sur le panneau de contrôle. L'opérateur est ainsi 
guidé pas à pas dans l'exécution de la procédure. Il se peut que la procédure soit à compléter lors d'une 
autre phase de vol, par exemple au cours de l'approche précédent l'atterrissage. Dans ce cas l'opérateur 
est prévenu qu'il aura à compléter la reconfiguration ultérieurement et la check-list complémentaire est 
affichée en temps voulu. Enfin une fois la procédure terminée, le nouvel état de l'avion est signalé en 
précisant les changements de performance dus à cet état dégradé (par exemple augmentation de la 
distance de freinage en cas de perte d'un système hydraulique). 

 
On peut dès lors se poser la question suivante. 
A partir du moment où les automatismes sont programmés pour indiquer sur quelle commande l'opérateur 

doit agir, ne serait-il pas aussi simple de faire agir directement ces automatismes sur la commande sans exiger 
une manoeuvre manuelle de la part de l'opérateur ? 

 
La réponse à cette question est OUI, il faut totalement automatiser, si la reconfiguration doit être faite très 

rapidement dans des conditions où la sécurité risque d'être compromise par une manoeuvre erronée ou trop lente. 
C'est le cas par exemple de la panne moteur au décollage qui est effectivement entièrement automatisée avec 
action sur les commandes de vol pour maintenir une trajectoire saine ainsi que sur les commandes moteurs pour 
obtenir le maximum de poussée disponible sur les moteurs restants et pour couper l'alimentation du moteur 
défaillant. 

Par contre la réponse est NON pour toutes les autres manoeuvres n'exigeant pas une habileté 
exceptionnelle de la part des opérateurs. La reconfiguration manuelle permet aux opérateurs de prendre 
conscience progressivement du nouvel état des systèmes et donc d'en être parfaitement informé une fois la 
manoeuvre effectuée.  

 
Une tentative de reconfiguration entièrement automatique avait été entreprise par EDF dans le cadre 

d'une recherche, sur simulateur d'étude, de commande informatisée d'une centrale nouvelle génération. Les 
opérateurs ont unanimement rejeté la solution proposée. Ils constataient qu'une alarme survenait avec une 
avalanche de messages signalant toutes défaillances secondaires, notaient que les alarmes disparaissaient 
progressivement suite aux actions des automatismes jusqu'à ce qu'un dernier message signale que tout était 
rentré dans l'ordre (nous simplifions un peu !). Ils se plaignaient tous de ne rien comprendre "il s'est passé 
quelque chose; tout est rentré dans l'ordre, mais c'est très désagréable de ne pas savoir ce qui s'est passé !".  
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Ainsi la reconfiguration manuelle guidée par l'ordinateur permet de fournir toute l'information utile à 
l'opérateur sur le nouvel état du système. 

 
f/ Fournir des informations permettant la prévision. 
 

Les informations de ce type sont les informations sur l'état du système à contrôler et sur le sens et 
l'amplitude de ses variations. Disposant de ces informations, l'opérateur peut alors prévoir l'évolution du système 
à l'aide de ses divers modèles de représentation. 

 
Il est évident que les opérations mentales de prévision nécessitent une certaine charge de travail de 

recueil de données, d'interprétation de la situation présente et d'extrapolation dans le temps. 
 
On a quelquefois cherché à réduire cette charge de travail en présentant à l'opérateur, non la situation, 

mais la position des commandes permettant de corriger les écarts par rapport aux valeurs de consigne. 
Incontestablement on supprime ainsi toute charge de travail d'interprétation de la situation et de choix des 
commandes, mais on supprime, par la même occasion toute possibilité de prévision de la part de l'opérateur. 
Celui-ci est dès lors obligé de capter en permanence les indications d'ordre de position de commandes, car il 
n'est pas en mesure de prévoir l'évolution temporelle de ces ordres. 

On remplace ainsi une charge de travail intelligente d'interprétation et de prévision par une charge de 
travail stupide de recueil continue d'informations, l'opérateur se trouvant ramené au niveau d'un servomécanisme 
pur. 

C'est là l'occasion de faire la différence, dans les opérations de "contrôle de processus" entre ce que nous 
appelons les opérations de conduite et les opérations de pilotage. 

 
Nous appellerons pilotage toutes les actions qui, relevant d'une tactique à court terme, permettent de 

maintenir ou de faire évoluer un paramètre de pilotage ou un paramètre de fonctionnement de la machine, c'est-
à-dire maintenir ou faire évoluer une valeur de consigne. 

 
Les opérations de conduite relèvent d'une stratégie à plus long terme permettant de gérer le processus. 

Elles portent sur le respect des objectifs de la mission. Elles reposent sur des prévisions d'évolution du processus 
et sont la conséquence d'opérations de comparaison entre prévision et observation. Ce sont elles qui sont à 
l'origine des valeurs de consigne pour les paramètres de pilotage, les paramètres de fonctionnement des 
systèmes, les automatismes. 

Les opérations de pilotage peuvent être très facilement automatisées parce qu'elles relèvent d'algorithmes 
de décision très simples, consistant à réduire les écarts entre valeur de consigne et valeur mesurée. 

Dans un contrôle de processus, il y a toujours intérêt à soulager l'opérateur des opérations de pilotage en 
le remplaçant par des automatismes, tout en lui laissant le travail noble de conduite pour lequel les algorithmes 
de décision sont beaucoup plus délicats à élaborer. En général,  il n'est pas facile de prévoir toutes les situations 
possibles, donc de prévoir toutes les réponses nécessaires. 

 
Par suite il importe de supprimer à l'opérateur toutes les tâches subalternes de pilotage pour lui laisser 

l'esprit libre pour l'analyse de la situation, l'appréciation de son évolution et le choix des stratégies qui en 
résultent. Nous avons présenté en détail le problème de l'automatisation au chapitre 6 après avoir examiné les 
caractéristiques positives de l'opérateur humain. 

 
Il a été quelquefois proposé un pilotage des processus dit "aux alarmes". Autrement dit dans un tel mode 

de commande, on ne présente aucune valeur des paramètres d'état du système. On ne fait que signaler l'approche 
d'une limite par la mise en service d'une alarme. 

On voit tout de suite combien ce mode de conduite est en contradiction avec la recommandation proposée 
dans ce paragraphe. On oblige l'opérateur à une veille permanente, sans la moindre possibilité de prévision. Il ne 
sait ni quand ni quelle alarme va se signaler. La situation est évidemment insupportable. 

 
Enfin, parmi ces recommandations, il ne faut pas oublier la présentation des modes des systèmes 

automatiques et la présentation des modes qui doivent s'enchaîner normalement. Ainsi au cours d'une montée 
jusqu'à une altitude sélectée, il est nécessaire de prévenir le pilote que le mode suivant, mise en palier, va être 
mis en service. 
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Ainsi, à titre d'exemple, sur avion, l'indicateur de mode (FMA, Flight Mode Anonciator, Indicateur de 
mode du pilote automatique) doit présenter les informations suivantes  lors d'une montée en "Open Climb" 
(Montée plein gaz à une vitesse sélectée par le pilote 300 kt par exemple), 

 
 
 
 
 

- jusqu'à 29000 ft   "Open Climb 300 kt" (Montée Plein Gaz 300 noeuds) en Vert sur la première ligne 
de l'écran, 

 

Open Climb 300kt en Vert 
  

 
- de 29000 ft à 29300 ft "Open Climb 300 kt" toujours en Vert et sur la seconde ligne  "Altitude 

Capture 30000 ft", (capture de l'altitude par mise en palier à 30000 ft) en Magenta clignotant, 
 

Open Climb 300kt en Vert 
Altitude Capture 30000 ft en Magenta Clignotant 

 
 - de 29300 ft à 29500 ft "Open Climb 300 kt" en Vert clignotant et sur la seconde ligne  "Altitude 

Capture 30000 ft" en Magenta fixe, 
 

Open Climb 300kt en Vert Clignotant 
Altitude Capture 30000 ft en Magenta  

 
- de 29500 ft à 29800 ft "Altitude Capture 30000 ft" en Vert sur la première ligne sur la seconde ligne  

"Altitude Hold 30000 ft", (maintien du palier à l'altitude de 30000 ft) et en Magenta clignotant, 
 

Altitude Capture 30000 ft en Vert 
Altitude Hold 30000 ft en Magenta Clignotant  

 
- de 29800 ft à 30000 ft "Altitude Capture 30000" en Vert clignotant et sur la seconde ligne  "Altitude 

Hold 30000 ft" en Magenta fixe, 
 

Altitude Capture 30000 ft en Vert Clignotant 
Altitude Hold 30000 ft en Magenta 

 
- à 30000 ft  "Altitude Hold 30000 ft" en Vert fixe  
 

Altitude Hold 30000 ft en Vert 
  

 
Les messages en Magenta sur la seconde ligne indiquent le mode futur, le clignotement indique 

que le changement de mode va avoir lieu. Deux changements de mode sont ainsi signalés, le passage au 
mode Capture d'altitude à 29500 ft (500 ft au-dessous de l'altitude de palier sélectée) et le passage en 
tenue d'altitude (à l'altitude 30000 ft sélectée). 
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g/ Fournir des alarmes qui ne passent pas inaperçues.  
 

Deux grands types d'informations peuvent parvenir à l'opérateur, s'il est en mesure de les recueillir, pour 
le prévenir d'une anomalie dans la conduite du système. Ce sont les alarmes programmées et les alarmes non 
programmées dont on trouera les définitions au chapitre 5 

 
 
 

 
 

Nous avons vu que les alarmes programmées peuvent se classer en quatre catégories : 
- les alarmes qui indiquent l'approche d'une limite pour un paramètre de pilotage ou un paramètre de 

situation 
- celles qui indiquent l'approche d'une limite pour un paramètre de fonctionnement d'un système. 
- celles qui indiquent un fonctionnement anormal ou la panne d'un système. 
- celles qui indiquent que le système n'est pas dans une configuration correcte correspondant à la phase en 

cours de la mission. 
 
Les alarmes des deux premiers types sont destinées à réduire les probabilités d'événement d'Opérabilité 

dans la mesure où elles complètent les informations de l'opérateur sur la proximité d'une limite. Nous disons 
bien "dans la mesure où elles complètent l'information". Comme nous l'avons précisé plus haut, il est aberrant de 
ne fournir que l'information d'alarme sans affichage permanent de la valeur du paramètre correspondant. 

Il est évident que dans la mesure où l'on est capable de détecter l'approche de la limite, il est beaucoup 
plus judicieux d'en laisser la surveillance et le contrôle à un dispositif automatique, ce qui ne dispense pas de 
maintenir le système d'alarme en cas de panne des automatismes et reprise du pilotage en manuel. 
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Les alarmes du troisième type, signalant des pannes de systèmes, sont nécessaires dans la mesure où elles 

conduisent à une prise de décision ou une action de la part de l'opérateur. 
 
Les alarmes du quatrième type sont beaucoup plus délicates à réaliser car elles nécessitent la 

reconnaissance automatique de la phase de la mission et de l'état réel du système. Elles sont destinées à éviter les 
erreurs de représentation, dans le cas où le changement d'état imposé par la mission a été mal effectué ou non 
effectué par l'opérateur. 

Un système permettant la reconnaissance de la phase de vol  et la comparaison entre la configuration 
réelle et la configuration recommandée a été breveté par l'Aérospatiale et la société APSYS, sous le terme 
général de Test de Cohérence. 

Il est évident que la reconnaissance de la phase atterrissage ne peut se faire en repérant la position du 
train d'atterrissage car cela interdirait de reconnaître une configuration anormale, train rentré, dans cette phase de 
vol ! Le principe de reconnaissance de la phase repose sur la mesure de paramètres de vol comme l'altitude, la 
vitesse et le nombre de Mach, quelquefois les régimes moteurs (caractéristiques d'un état si la vitesse est 
constante), etc. et la constatation que l'ordre d'enchaînement des phases de vol n'est pas arbitraire (par exemple, 
caricatural, la phase atterrissage ne peut suivre la phase croisière haute altitude). En outre, le système est 
capable, non seulement de signaler les erreurs de configuration, mais de conseiller sur la configuration optimale 
compte tenu de contraintes supplémentaires. A titre d'exemple, le système peut reconnaître que la configuration 
d'atterrissage n'est pas respectée (volets insuffisamment sortis par exemple), mais peut en outre recommander 
parmi les configurations admissibles, la configuration optimale, par exemple "plein volets" et non "volets en 
position 3" étant donné la longueur de piste en service et la force du vent. Bien entendu, ces informations 
doivent être connues du système, ce qui est facile pour la piste en service car le FMGS (Flight Management and 
Guidance System, système de navigation et de guidage) contient cette information. Il faudra attendre la mise en 
service des transmissions automatiques des données météo pour obtenir la force et la direction du vent sur la 
piste.  Une étude menée sur le fichier RACHEL (voir Chapitre 8) a montré que si les pilotes avaient disposé d'un 
tel système, et avaient suivi les instructions proposées, environ la moitié des accidents répertoriés auraient sans 
doute pu être évités. Dans tous ces accidents, l'erreur initiale était une erreur de représentation se traduisant par 
une incohérence entre la représentation mentale du pilote et l'état réel du système, et l'accident lui-même ne se 
produisait que plusieurs minutes après l'erreur initiale. Cela aurait laissé suffisamment de temps au système pour 
détecter la situation anormale, et au pilote pour la corriger. 

 
La philosophie d'établissement d'un système d'alarme est très délicate à établir. Les quelques règles 

suivantes peuvent néanmoins servir de guide. 
 

- Limiter le nombre d'alarmes au strict nécessaire car une alarme doit être rapidement perçue et interprétée. 
Le panneau d'alarmes lumineuses ne doit pas prendre l'aspect d'un "arbre de Noël". 

Une méthode de limitation du nombre d'alarmes du type pannes de systèmes est la hiérarchisation. 
On ne signale que les pannes primaires, c'est-à-dire celles qui sont à l'origine du non fonctionnement 

des sous-systèmes qui en dépendent. 
Par exemple, seule la panne d'une génératrice électrique sera signalée, mais non la panne des sous-

systèmes qu'elle alimente. La signalisation des pannes secondaires n'est fournie que sur demande de 
l'opérateur, une fois les opérations de sauvegarde effectuées et lorsque le bilan des systèmes disponibles 
s'impose. 

On peut espérer simplifier le tableau d'alarmes en remplaçant des alarmes lumineuses par des alarmes 
sonores. Mais il faut se souvenir qu'une alarme sonore n'est en général pas perçue en cas de charge de 
travail intense ; elle est plus difficile à identifier (sauf si elle se présente sous forme d'un message vocal) 
et est plus fugitive. 

En règle générale, il vaut mieux utiliser un signal sonore comme signal général d'alarme, incitant 
l'opérateur à chercher l'anomalie sur le panneau lumineux et le panneau d'instruments. 
 

- Dans la mesure du possible doubler une alarme du type respect des limites par un système de surveillance et 
de contrôle automatique de la limite. 

Pour ces alarmes il faut choisir judicieusement le seuil de déclenchement à proximité de la limite. 
Une alarme qui se déclenche trop loin de la limite risque de fonctionner trop souvent et perdre par là 

son caractère de gravité. Par contre, déclenchée trop tard, elle perd de son efficacité, car elle ne laisse 
plus à l'opérateur le temps de réagir. 
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Si un compromis entre ces deux exigences ne peut être trouvé, c'est que la marge entre le point d'état 
nominal et la limite est trop étroite. Il faut revoir les consignes d'utilisation et modifier les valeurs 
nominales. 

- Pour les alarmes du type configuration, les présenter si possible sous forme d'une suppression d'une 
information essentielle, à condition toutefois que cette information puisse être rapidement rétablie par 
action volontaire de l'opérateur. 

Cette méthode est sans doute préférable à la présentation d'une information supplémentaire, qui risque 
de ne pas être perçue, parce que non attendue par l'opérateur. N'oublions pas en effet que ce type d'alarme 
est destiné à combattre les erreurs de représentations "diaboliques" et que l'opérateur n'est pas en situation 
mentale d'accueil d'une information mettant en doute son modèle. 

C'est ainsi que plutôt que de signaler le train d'atterrissage non sorti en phase d'approche par une 
alarme lumineuse ou sonore se superposant à une quantité déjà trop grande d'informations, il est peut-être 
préférable  d'occulter l'indicateur de vitesse, instrument que le pilote ne peut ignorer au cours de 
l'approche et de lui substituer un message d'avertissement du type "Attention, train non sorti". 

Dans la mesure du possible, nous l'avons déjà souligné, il est toutefois bien préférable de présenter 
l'information permettant de saisir l'état du système sous une forme la plus proche possible de la réalité, 
c'est-à-dire sous une forme analogique, plutôt que sous toute forme symbolique plus difficile à 
interpréter. Il est probable que la vue directe du train, plutôt que l'interprétation de la couleur de trois 
lampes, éviterait des atterrissages train rentré par erreur de représentation. 

C'est l'occasion de se poser le problème de la présentation du résultat du test de cohérence signalé plus 
haut. Une simple alarme sonore ou visuelle est sûrement inefficace. L'opérateur est en état d'erreur de 
représentation diabolique et il risque d'écarter l'alarme sous prétexte que "c'est encore une fausse alarme" 
ou même ne pas la percevoir. De nombreuses études sont encore à mener pour présenter une alarme 
"immanquable". Rappelons toutefois que convaincre quelqu'un n'est pas lui imposer le résultat; mais 
l'amener à faire le raisonnement l'amenant de lui-même à la conclusion. Peut-être faudra-t-il présenter 
non le résultat brutal du test de cohérence mais les arguments ayant conduit à détecter l'incohérence. Par 
exemple présenter un message sous la forme "l'avion est à basse altitude, la vitesse est faible, les moteurs 
sont au régime d'approche avant atterrissage et je constate que le train n'est pas sorti. Si vous devez vous 
poser, il serait utile de sortir le train ! Qu'en pensez-vous ?".  

 
h/ Limiter le nombre d'actions et faciliter l'élaboration des tactiques et stratégies. 

La limitation du nombre d'actions peut s'obtenir, comme nous l'avons vu, en automatisant toutes les 
actions tactiques simples où l'opérateur n'aurait qu'un rôle de servomécanisme et en lui laissant les opérations de 
conduite qui en général nécessitent peu d'actions sur les commandes. 

L'élaboration des tactiques et des stratégies passe par une compréhension de l'état du système et de son 
évolution. La compréhension rapide d'un état ne peut se faire en général pour les systèmes un peu complexes, 
qu'à partir d'une représentation analogique, la représentation digitale étant réservée, nous l'avons déjà dit, à une 
analyse précise, n'exigeant pas d'action rapide. 

Avec l'introduction massive de l'informatique dans les contrôles de processus industriels, on a vu 
apparaître des présentations d'information sous forme d'états tabulés, sur écran ou, pire, sur imprimante. Ces 
états permettent a posteriori de suivre de façon très précise l'évolution passée de l'état du système, mais ils ne 
permettent en aucun cas de suivre son évolution en "temps réel" et d'avoir une évaluation globale et rapide de 
son évolution passée. L'imprimante, périphérique classique, doit être éloignée de la salle de contrôle, car elle ne 
peut servir que de "mouchard" et doit être remplacée par des écrans fournissant l'évolution dans le temps des 
paramètres d'état à contrôler et des limites correspondantes, sous forme analogique et non sous forme digitale. 
L'opérateur doit disposer également de claviers de commandes lui permettant de faire varier simplement et 
rapidement la présentation (échelles, paramètres regroupés, fonctions de paramètres, rappel de données passées, 
présentation dans l'espace de phases, etc.). 

Contrairement à ce qui s'est passé dans les industries de production, l'imprimante n'a pas fait son 
apparition à bord des avions, mais quelquefois la présentation digitale des informations a envahi les écrans, ce 
qui n'est pas mieux. 

Nous avons déjà vu que l'opérateur utilise trois types de modèles pour saisir l'information, les modèles de 
localisation et de vérification des sources d'information et les modèles d'interprétation de l'information. Il est 
impératif de simplifier ces modèles par une localisation logique des instruments et une homogénéisation des 
présentations (échelles, zéros, sens de variation, etc.). On se reportera aux chapitres 4, 5 et 6 pour plus de détails 
sur ces règles élémentaires de conception des tableaux d'instruments de contrôle. 
 
i/ Étudier la localisation et le mode d'action des commandes. 
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Nous ne reviendrons pas sur ces points qui ont été largement développés aux chapitres 4 à 6. 
 
Nous rappellerons seulement que la conception des commandes, ou pour être plus précis des actionneurs, 

relève d'une branche de l'ergonomie que nous appellerons l'ergonomie mécanique et qui traite des formes, tailles, 
positions, déplacement des commandes compatibles avec les dimensions et les possibilités de déplacement des 
membres. Cette discipline est très utile et a connu récemment de nombreux développements par la constitution 
de banques de données ergométriques, permettant d'introduire des modèles "géométriques et dynamiques"  
d'opérateurs types dans un système général de conception assistée par ordinateur. 

Cette démarche est fondamentale au moment de la conception d'une salle de contrôle ou d'un poste de 
pilotage. Il est très important de vérifier que les opérateurs pourront voir facilement les instruments sans être 
amenés à prendre des postures pénibles, qu'ils pourront atteindre, déplacer librement les commandes sans être 
contraints à des contorsions inutiles et fatigantes. Mais il faut également retenir qu'une telle démarche n'est que 
le premier pas d'une itération, le deuxième devant faire intervenir les considérations imposées par l'ergonomie 
mentale, considérations que nous avons largement développées jusqu'ici. Une commande doit d'abord être 
facilement manipulable, mais son mode d'action doit être également conforme au modèle mental de l'opérateur. 

Le troisième pas de l'itération conduisant à la conception définitive d'une salle de contrôle ou d'un poste 
de pilotage, passe enfin par des essais grandeurs, de préférence sur des simulateurs d'étude ou sur des machines 
prototypes, car seule l'expérience réelle avec un opérateur averti du problème peut fournir une critique valable 
des solutions proposées. On prendra garde toutefois aux opérateurs qui cherchent à mettre leur virtuosité en 
évidence en élaborant un système de commandes et d'instrumentation qu'ils sont seuls à maîtriser! On se 
reportera à la fin du chapitre 13 pour plus de détails sur ce type de problème. 
 
j/  Concevoir des schémas sur écrans adaptés aux opérateurs 

Quitte à nous répéter voici quelques règles présidant à la conception des schémas sur écran. 
- "coller" le plus possible à la réalité, en respectant au mieux les échelles et les dispositions spatiales, 
- si le respect rigoureux des échelles est impossible, faire en sorte que l'opérateur ait quand même une idée 

raisonnable des distances et des proportions en jeu. 
Par exemple, une canalisation et la vanne associée passant un débit de un mètre cube par minute sera 

représentée plus "grosse" qu'une canalisation et un robinet d'alimentation en eau potable. La liaison avec 
un système éloigné sera représentée avec une interruption bien identifiable faisant comprendre que 
l'échelle de distance ne peut être respectée. 

Sur une présentation cartographique respecter les distances (ce point peut sembler évident; or les cartes 
de navigation en approche aux instruments actuellement utilisées sur les avions de ligne ne respectent pas 
cette règle, ce qui est manifestement une source d'erreurs). 

-  éviter les "symboles" pour représenter les organes, en leur préférant des "schémas" simplifiant les détails 
de construction mais reproduisant l'essentiel de la forme et permettant de saisir d'un coup d'oeil la 
fonction et l'état de l'organe (position ouvert ou fermé, sous tension ou hors tension, etc.). 

- éviter de ne représenter les états des organes que par des couleurs conventionnelles. Les différents états 
seront représentés par des variations de forme du schéma (robinet avec un boisseau bouchant ou non la 
canalisation par exemple). 

- limiter à l'essentiel les renseignements figurant sur le schéma, en particulier les mesures, quitte à les faire 
apparaître à la demande de l'opérateur ou si un seuil est dépassé (voir le paragraphe concernant les 
alarmes). 

- dans le même esprit les dénominations d'organes seront réduites en nombre à l'indispensable (quitte à 
pouvoir appeler ces renseignements au moment où ils se révèlent nécessaires). 

On réfléchira à la possibilité de dénominations et en particulier de numérotation différente de celles du 
concepteur et du constructeur du système. Les risques d'erreurs d'identification peuvent être liés à des 
numérotations similaires, justifiées pour le concepteur, mais peut-être inutiles ou néfastes pour 
l'utilisateur. Une dénomination simplifiée est parfois possible ce qui allège d'autant le dessin. 

- dans la mesure du possible on s'efforcera à faire tenir le schéma complet sur un seul écran, ce qui peut 
conduire à un choix de matériel permettant une surface de représentation plus grande. 

 Si plusieurs écrans sont nécessaires à la représentation du schéma complet, on prévoira une planche 
générale permettant de voir le schéma simplifié dans sa totalité et une possibilité de "zoom" faisant 
apparaître le schéma détaillé. 

Il doit être alors envisagé de disposer de deux écrans, l'un pour le schéma général avec identification 
facile de la zone zoomée présentée sur le deuxième écran. 

La commande de défilement de la zone zoomée se fera alors par déplacement du repère de zone sur 
l'écran du schéma général. Ce dernier déplacement se fera par une souris, une boule roulante, un 
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minimanche ou un "touch pad" (voir chapitre 4). Dans la suite de ce paragraphe nous désignerons cette 
commande par le terme général "souris". Par exemple un déplacement vers la droite et le haut de la "souris" 
se traduira par un déplacement vers la droite et le haut du repère de zone sur le schéma général (ce qui est 
intuitif si l'on regarde ce schéma) et par un glissement de l'image sur le deuxième écran représentant le 
schéma agrandi en sens contraire (ce qui est beaucoup moins intuitif lorsque l'on ne regarde que cet écran). 

Dans le cas d'un seul écran, déconseillé mais quelquefois imposé par la place disponible, le choix de la 
méthode de déplacement de la zone zoomée, sans repasser par le schéma général, devra être 
particulièrement étudié, car deux solutions sont possibles; le schéma est considéré comme fixe et la 
"souris" commande les déplacements de la fenêtre de visualisation sur le schéma (c'est la solution donnée 
ci-dessus) ou encore la fenêtre est fixe et l'on déplace le schéma sous la fenêtre (ce qui conduit à l'inversion 
du sens de la commande par rapport à la solution précédente, mais ce qui semble plus facile à interpréter en 
absence de vision du schéma général). 

Il est préférable que la commande de déplacement avec la "souris" ne se fasse pas par désignation d'une 
direction en "cliquant" après positionnement du curseur sur une bordure (ou un coin de l'écran) ou sur des 
emplacements sélectionnés sur l'écran (rectangles identifiés Haut, Bas, Gauche, Droite, par exemple). Il est 
préférable qu'il se fasse en déplaçant la souris dans le sens du mouvement désiré en maintenant le bouton 
enfoncé (opération de "brossage"). 

La commande de déplacement ne doit pas être constituée de touches du clavier (touches H, B, D, G ou 
flèches), car le déplacement doit pouvoir être effectué en gardant les yeux sur l'écran. 

D'une façon générale, toutes les manoeuvres de commande de la visualisation du schéma (apparition de 
renseignements complémentaires, appel de données sous forme d'état tabulés ou de courbes, désignation 
d'organes, etc.), doivent se faire sans passer par un clavier pour éviter la fatigue créée par le passage de la 
vue de l'écran à la vue d'un clavier. A la rigueur un clavier spécialisé, très simple, constitué de quelques 
touches seulement, peut être utilisé pour des fonctions très répétitives qu'il peut être commode d'exécuter 
rapidement sans passer par la "souris" et un menu de désignation. 

 
k/ Lutter contre les erreurs de représentation 

La plupart des recommandations faites jusqu'ici ont pour objet de limiter la charge de travail des 
opérateurs, de maintenir leur vigilance et de limiter les erreurs de représentation des trois premiers types 
(erreurs sur les images présentes, futures et désirées). Elles sont sans effet pour limiter l'apparition des erreurs 
des deux derniers types (images "a priori" et modèle de risques erroné) 

 
Une première méthode pour lutter contre les erreurs des deux derniers types consiste 

- d'une part à faire connaître aux opérateurs leur existence, existence généralement méconnue; le 
comportement apparemment aberrant de certains opérateurs au cours d'incidents ou d'accidents connus 
est souvent mis sur le compte de la négligence et de l'incompétence, mais n'est pas reconnu comme un 
comportement explicable par la nature même des hommes ("fallait-il être bête ou étourdi pour n'avoir pas 
vu que la situation était critique !"). L'expérience nous a montré que la mise en évidence de l'erreur 
diabolique dans l'utilisation du plan manuscrit décrit au chapitre 3 (paragraphe "Les erreurs de modèles 
ou erreurs de représentation") pour se guider dans un coin de banlieue inconnu, permet à chacun de ne 
plus se faire "piéger". Cela n'empêche pas l'erreur initiale mais évite de se fourvoyer ultérieurement. 
Toute discordance entre le monde observé et les indications du plan ne sont pas interprétées comme des 
erreurs du rédacteur du plan mais comme un signal d'alarme obligeant à faire demi-tour pour retrouver 
des indications cohérentes !   

- d'autre part à montrer aux opérateurs que la mise en erreur diabolique peut se produire, non seulement 
dans la vie de tous les jours, mais également dans la vie professionnelle et que tout opérateur aussi 
sérieux, compétent, expérimenté soit il, peut un jour commettre ce type d'erreur. 
 

Dans l'aéronautique, ces deux objectifs peuvent être atteints par des opérations du type connu sous le 
nom de CRM (Cockpit Ressource Management, formation des équipages à la gestion des informations et 
des commandes, coordination avec les autres membres de l'équipage). On y insiste sur l'enchaînement des 
erreurs de représentation, doublées de vol LOFT (Line Oriented Flight Training, entraînement sur des cas 
de vol réels) au simulateur, vols introduisant des conditions favorisant les erreurs de représentations (les 
scénarios des vols de l'opération ARCHIMEDE sont des exemples de scénarios à introduire dans ces vols 
d'entraînement). 

Au cours de la deuxième série d'essais ARCHIMEDE, deux membres d'équipage, qui avaient déjà 
subi une première expérience lors de l'opération précédente (seuls ces deux opérateurs ont été dans ce cas 
de "redoublement"), ont détecté plus tôt que les autres la chaîne des erreurs en train de se commettre et 
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ont reconnu que l'expérience acquise avait fortement contribué à ce succès. Il est difficile d'en tirer un 
résultat statistiquement valable; il est toutefois encourageant. 

 
Une seconde méthode repose sur la remarque suivante. L'opérateur ne se remet pas en cause à chaque 

instant. Le vécu de ses actions ne lui permet pas de douter de leur bien fondé et de leur réussite; "J'ai 
enclenché le mode Contrôle de Vitesse, donc le mode suivi par le Pilote Automatique ne peut être que 
celui-ci". Il ne passe pas son temps à revérifier ce qu'il a déjà fait et, pense-t-il, bien fait. Pour le chef de 
quart de la centrale nucléaire de Three Mile Island, la vanne de décharge était fermée et bien fermée, 
puisqu'il avait observé cette fermeture sur le panneau d'instruments. Il n'avait aucune raison de remettre 
en doute ce résultat. 

Ainsi est-ce le vécu chronologique des faits, quelquefois mal interprétés, qui interdit pratiquement à 
l'opérateur de se remettre en cause. 

Si par contre un observateur étranger, n'ayant pas vécu le déroulement des faits précédents, analyse la 
situation, il a des chances de détecter des anomalies car il est obligé  pour effectuer son analyse de 
vérifier la cohérence des informations fournies sans s'en remettre à sa mémoire des faits passés. Ainsi un 
observateur extérieur analysant le comportement du réacteur nucléaire de TMI, dans l'ignorance des faits 
passés, aurait sans doute conclu que la vanne de décharge ne pouvait qu'être ouverte, ce que n'imaginait 
pas, en toute bonne foi, le chef de quart. 

 
Cette démarche est connue sous le nom d'Analyse par Etat. Elle a été appliquée par EDF dans les 

centrales nucléaires françaises. En cas d'incident on fait appel à un ingénieur qui n'a pas participé à la 
conduite, (ISR  pour Ingénieur Sécurité Radioprotection) qui fait l'analyse par état et donne un diagnostic 
indépendant du diagnostic fait par l'équipe de quart. De la confrontation des conclusions peut jaillir 
l'étincelle réduisant les erreurs de représentation en cours. 

 
Cette méthode n'est pas applicable directement sur toutes les machines, mais il n'est pas impossible de 

voir à terme un système expert jouer le rôle de l'ISR. Il reste encore bien des progrès à faire dans ce sens 
et de nombreuses études doivent être menées, ne serait ce que sur la façon de présenter le résultat du 
diagnostic à l'équipage pour que celui-ci ne le rejette pas  en commettant une nouvelle erreur de 
représentation ("encore une erreur du système expert !"). Nous avons cité plus haut le système connu sous 
le nom de Test de Cohérence qui doit pouvoir être généralisé à d'autres contrôles de processus. 
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MÉTHODOLOGIE GÉNÉRALE DE L'ÉTUDE D'UN POSTE 
en phase de DÉFINITION 

 
Pour chaque mission ou grande phase ou sous phase, on établira un schéma opérationnel, c'est à dire un 

schéma illustrant la suite des décisions/actions requises de l'équipage. 
 
Sont associées à ce schéma : 

- des Règles générales de conception des interfaces (à établir dans le langage et l'organisation du concepteur).  
Les développements précédents décrivant le comportement des opérateurs humains, les défauts 

systèmes typiques et la réalisation des interfaces serviront de base à l'établissement de ces règles. 
- des Règles propres au projet concerné (telles que Code de couleur, symbologie générale etc.) 
 
Deux démarches sont ensuite conduites, la première descendante, la seconde ascendante. 

 
DÉMARCHE DESCENDANTE 
 

À chaque nœud du schéma opérationnel, c'est à dire à chaque endroit ou une décision ou action est 
requise de l'équipage, il convient d'examiner: 

- Les informations nécessaires pour les prises de décisions (et non les informations complémentaires qui 
peuvent être utiles par exemple au personnel chargé de la maintenance) et les modes d'accès à ces 
informations. 

- Les actions à faire sur le système pour matérialiser les décisions. Généralement, une action doit être 
effectuée, action sur une commande, transmission d'information etc. 

- Les comptes-rendus de ces actions, c'est à dire les moyens dont dispose l'équipage pour s'assurer que 
l'action projetée a bien été exécutée. 

 
Pour chacune des opérations précédentes : 

- Les passer au crible des méthodes détaillées d'analyse déjà expliquées (accès aux informations, lisibilité, 
interprétation, informations inutiles... actions élémentaires, accès, commodité, ambiguïté etc.) 

- Tester le respect des règles générales. Identifier les difficultés, les éventuels besoins de dérogations ou les 
demandes de modification de ces règles. Dans ces derniers cas, les justifications appropriées devront être 
fournies et enregistrées (souci de traçabilité et de vérification de la cohérence des diverses démarches). 

- Considérer les erreurs "plausibles" des opérateurs et leurs conséquences. Un certain jugement 
d'opérationnels expérimentés est utile pour estimer la "plausibilité" ; en effet, il est impraticable de 
considérer toutes les erreurs physiquement possibles des opérateurs ; dans le doute toutefois, il vaut 
mieux pécher par excès "d'extension" que par limitation excessive du nombre d'erreurs considérées, 
l'expérience prouvant que le champ des erreurs rencontrées en service est souvent plus grand que ce que 
l'on aurait imaginé. 

- On considérera notamment les 3 principes suivants : 
1/ Les conséquences ne devront pas être catastrophiques à une échelle de temps compatible avec les 

conditions opérationnelles. 
2/ Il devra être évident qu'une erreur bien identifiable a été commise. 
3/ La correction devra être facile et le moyen de la faire évident. 

 
Dans cette démarche, si un poste représentatif n'est pas disponible, on pourra s'aider de maquettes 

simples, modestement animées (micro simulateurs sur PC). Plus précisément, l'usage de tels micro simulateurs 
assez tôt dans l'avancement du projet permet de réduire le nombre de corrections à faire ultérieurement lorsque 
celles-ci deviennent coûteuses ou de réduire le nombre de cas où l'on est obligé de "vivre avec" une solution 
modestement satisfaisante. 

 
Au cours de cette démarche, il est utile de demander à des opérateurs extérieurs au projet de manipuler 

les maquettes et micro simulateurs pour détecter les erreurs plausibles. En effet les concepteurs ne peuvent 
imaginer les actions "exotiques" possibles qu'ils savent inutiles puisque non programmées. Par exemple ils 
n'envisageront pas d'utiliser, dans le logiciel en cours de mise au point, la commande CTRL ALT F4 non 
programmée alors qu'un opérateur extérieur, raisonnant par analogie avec des programmes du commerce, 
essaiera cette commande pouvant conduire à un plantage catastrophique puisque non prévu. 
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DÉMARCHE ASCENDANTE 
 

Dans cette démarche, on essaiera de regrouper des sous-ensembles de quelques nœuds consécutifs ou 
d'une branche entière ou enfin de branches issues d'un même nœud de décision. 
 

A cette phase, on vérifiera des éléments qui n'étaient pas forcément visibles à l'étude de chaque nœud ou 
que les enchaînements font apparaître, à savoir : 

- le respect des règles générales, 
- la cohérence des divers éléments entre les travaux élémentaires effectués au niveau de chaque nœud, 
- les besoins  de dérogation  ou  de révision  des règles générales,  toujours avec justification et 

enregistrement, 
- les erreurs non vues précédemment ou dont l'examen sur un plan plus global est utile, avec les mêmes 

règles d'évaluation que dans la démarche descendante, 
- la commodité et l'efficacité des opérations. 

 
Dans ce travail, il sera avantageux s'aider de "démonstrateurs" dynamiques (mini simulateurs !...), 

permettant de jouer d'une manière assez représentative des éléments ou phases significatives de missions. On 
notera que ces mini simulateurs (ou les micro simulateurs envisagés plus haut) sont des ensembles relativement 
peu coûteux, assez rapidement développés et d'une grande souplesse d'emploi. 
 

On remontera jusqu'au moment où : 
- les questions sont jugées suffisamment dégrossies pour qu'on ne puisse plus sensiblement progresser, 
- le "démonstrateur" devient trop complexe ou se révèle incapable du niveau de synthèse nécessaire, 
- le passage à un vrai simulateur bien représentatif est possible et jugé nécessaire. 

 
 
 
Remarques complémentaires. 
 

- On notera que les questions d'Interface Homme Système (IHS) ne sont pas du seul ressort de spécialistes 
consacrés à l'IHS ; une sensibilisation plus générale des concepteurs est nécessaire (présence dans chaque 
service au moins de "témoins", ayant suivi une formation rapide). 

- Il y a cependant une nécessité de disposer de personnes plus spécialement formées à ces problèmes et plus 
aptes à les considérer de points de vue opérationnels aussi bien "qu'engineering".  

Ceci conduit à constituer de petites équipes intégrées, capables de réaliser elles-mêmes les mini ou 
micro simulations et auxquelles participe de façon fréquente un opérateur. 

- Une cellule prospective de recherche appliquée IHS, suffisamment dégagée des contraintes à court terme 
est utile pour préparer l'avenir. 
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GUIDE D'EVALUATION D'UN POSTE DE TRAVAIL 
 

L'analyse d'un poste de travail a pour objet l'identification des erreurs potentiellement graves commises 
par les opérateurs en observant leurs comportements dans l'accomplissement de leurs tâches quotidiennes. 
L'observation peut aussi porter sur le comportement des opérateurs sur simulateur d'étude et sur simulateur 
d'entraînement, en prenant garde toutefois aux biais introduits par les techniques de simulation. Il peut être 
également instructif d'observer les opérateurs en cours de formation. Certaines erreurs, commises en début de 
formation, disparaissent naturellement au cours de la progression, d'autres persistent et il est très important 
d'expliquer ces comportements anormaux pour en identifier la cause, mauvaise formation sans doute, mais peut-
être Défauts d'interface, d'organisation, etc.   

Ainsi l'observation des opérateurs peut-elle permettre de détecter des Facteurs d'Erreur typiques, d'en 
évaluer les conséquences potentielles, d'estimer leurs probabilités d'apparition et de mettre en place les actions 
ou les moyens permettant de réduire leurs fréquences (il est utopique de penser que l'on éliminera toutes les 
erreurs, mais réduire par dix la fréquence d'un Facteur d'Erreur, c'est réduire d'autant la probabilité de l'accident 
qu'il peut entraîner). Ces méthodes viennent heureusement compléter le Retour d'Expérience exposé au chapitre 
précédent.  

 
Détecter des Facteurs d'Erreur effectifs ou potentiels nécessite une certaine préparation et la connaissance 

a priori des types de Facteurs d'Erreurs généralement présents dans les opérations et les Défauts Systèmes qui les 
favorisent. 
 

Quelques remarques importantes s'imposent avant d'aborder les méthodes d'observation. 
Une fois le Défaut identifié, organisation, interface, documentation, formation, réglementation, il paraît 

évident. On en arrive à se demander pourquoi personne ne l'a découverte plus tôt. Mais il faut reconnaître que 
détecter les Défauts et les identifier demande un état d'esprit et une méthode qu'il n'est pas évident d'acquérir. 
Les opérateurs eux-mêmes sont souvent incapables de détecter les erreurs potentielles, et même celles qu'ils 
commettent réellement. Elles sont en effet pratiquement toujours corrigées, par l'opérateur lui-même ou par un 
autre membre de l'équipe, et bien souvent elles sont sans conséquences, donc, en toute bonne foi, oubliées une 
fois commises. Chacun s'habitue aux Défauts d'organisation et de conception, trouve intuitivement des remèdes, 
des palliatifs qui masquent les difficultés. Chacun modifie les procédures, en les simplifiant quelque fois 
abusivement. Et ça marche ! Comme les enchaînements d'erreurs critiques sont relativement rares et que ces 
enchaînements ne conduisent heureusement que peu souvent à la catastrophe, personne ne prend conscience du 
fait que la situation est potentiellement dangereuse. 

Lorsqu'un Défaut d'interface dans un poste de travail est mis en évidence et signalé à un "responsable", la 
réponse est bien souvent la suivante : 

"Oui, bien sûr, ce dispositif n'est pas fameux, mais les opérateurs s'en accommodent très bien. La preuve en 
est que nous n'avons pas encore eu d'incidents le mettant en cause  et voilà dix ans que nous l'utilisons !". 

Or rappelons que pour démontrer, par expérience directe, la fiabilité d'un poste (sur le plan de l'erreur 
humaine entre autres) en tenant compte des objectifs de sécurité que l'on s'impose raisonnablement (moins d'un 
accident tous les dix millions d'heures) il faut fonctionner plus de 2665 ans sans accident (c'est une règle que les 
statisticiens démontrent aisément et qui est justifiée dans l'Annexe 2). On voit tout de suite le poids ridicule des 
dix ans d'expérience sans accident.  

Par ailleurs, il faut savoir également que par l'entraînement on peut parvenir à faire faire n'importe quelle 
tâche à un opérateur. Il suffit d'aller au cirque pour en prendre conscience. Mais il faut ne pas oublier que plus la 
tâche est difficile, plus le risque est grand de commettre une erreur. La sagesse populaire l'exprime sous la forme 
imagée "à force de jouer au ###, on finit un jour par gagner !". 

 
Quelque fois la réponse est : 

"Modifier ce dispositif ne ferait qu'améliorer le confort des opérateurs. Nous ne pouvons faire des dépenses 
de confort". 

Or le confort est une condition importante de sécurité et non pas un luxe inutile. Toute diminution de la 
pénibilité d'une tâche augmente les capacités de l'opérateur à faire face aux surcharges de travail et aux 
événements inattendus. De plus, le terme de confort est utilisé très souvent pour écarter un problème gênant. 

 
Enfin nous avons également entendu: 
"Il suffit de demander aux opérateurs de faire particulièrement attention ! Je vais faire une note de 

service leur rappelant qu'ils se doivent d'être vigilants". 
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Ces "responsables" oublient que lorsqu'un piège est mis en place, il finit toujours par attraper quelqu'un, 
et pas seulement les imbéciles, les insouciants et les indisciplinés,  quelles que soient les mises en garde qui n'ont 
d'effet que pendant quelques jours, même chez les plus scrupuleux des opérateurs. 

Ces remarques étant faites, regardons quels sont les moyens disponibles pour limiter les erreurs 
identifiées. L'identification des Défauts Système à l'origine des erreurs est un guide pour l'établissement des 
remèdes.  

 
Les moyens d'action pour limiter les erreurs sont de six sortes. 

 

 amélioration de l'organisation.  
 en précisant les objectifs des tâches. 
 en précisant la responsabilité de chacun, ce qu'il doit faire lui-même, ce qu'il ne doit pas faire, ce qu'il 

peut déléguer, quelles informations il doit transmettre.  
 en mettant à la disposition des opérateurs les moyens nécessaires en hommes et en matériels. 
 en présentant les procédures sous forme de consignes claires, faciles à interpréter et à appliquer et non 

pas sous forme de note de service noyant la procédure au milieu de considérations administratives ou 
techniques la justifiant. Ce n'est pas une raison pour ne pas justifier les procédures à appliquer, mais 
c'est un autre problème. 

 

 amélioration de la conception de la machine et de l'interface homme machine.  
 conception de la machine ne conduisant pas à des situations dangereuses.  
 disposition, forme, lisibilité, dimensions, facilité d'identification, facilité d'interprétation des 

instruments, etc.  
 disposition, forme, accessibilité, facilité d'identification, sens d'action des commandes, etc.  
 

Nous sommes déjà revenus longuement sur ces points dans le guide des erreurs de conception car 
les moyens et les méthodes à mettre en oeuvre découlent directement de l'identification de chaque 
Facteur d'Erreur et de chaque Défaut Opérationnel Système. 

 

 amélioration de la documentation et de l'information. 
 conception de la documentation sous ses aspects matériels, lisibilité (couleurs et graphismes), 

commodité de manipulation,  
 conception de la documentation pour l'adapter aux besoins des opérateurs, intelligibilité des textes et 

des graphiques, facilité de recherche d'un renseignement,..  
 

 amélioration de la formation.  
 amélioration de la formation de base,  
 amélioration de la formation spécifique sur la machine,  
 amélioration des méthodes de contrôle des connaissances.  

 modification de la réglementation. 


 diffusion de l'information sur les incidents potentiels. 

En attendant que d'autres mesures aient pu être prises, il est fondamental de prévenir les opérateurs de 
l'existence d'un piège potentiel. C'est insuffisant, on ne peut s'en contenter, mais cela peut provisoirement 
éviter des erreurs fatales. 

Bien entendu, il ne s'agit pas de se contenter de donner des consignes générales de sérieux, de travail, 
de vigilance, mais de mettre en valeur les pièges identifiés et de décrire quelques moyens, provisoires, 
pour les détecter et les éviter. 
 
Rappelons quelques règles générales de conception des postes et de rédaction des procédures. Elles vont 

constituer l'ossature du guide d'observation et de détection des Facteurs d'Erreurs, mais ont été précisées en 
début de chapitre, en particulier par des exemples, pour être pratiquement utilisables.  

 
 Détecter les circonstances où une erreur unique de l'opérateur peut conduire à la catastrophe, et faire en 

sorte que ce genre d'erreur ne puisse se produire qu'avec une probabilité suffisamment faible pour être 
estimée négligeable (système de "détrompage", avertissement du danger de la manoeuvre en en 
demandant confirmation, système automatique interdisant la manoeuvre dangereuse, etc.). 

 J.-C. Wanner Vive les Pépins Chapitre 12                            265



 
Cette règle constitue la règle de conception la plus importante. 

 
 Fournir des informations sur les paramètres intéressant la sécurité, et leurs positions relatives par rapport 

aux limites. 
 Ne pas fournir trop d'informations (certaines informations sont inutiles parce que redondantes ou sans 

rapport avec le fonctionnement du système). 
 Fournir toutes les informations utiles. Cette règle peut sembler évidente et pourtant elle est bien souvent 

oubliée. 
 Fournir des informations qui ne soient pas ambiguës. 
 Fournir des informations faciles à interpréter  (les opérations mentales d'interprétation occupent le 

cerveau de l'opérateur qui peut alors laisser échapper une autre information utile, commettre une erreur 
d'interprétation ou ne pas avoir le temps d'exécuter les actions nécessaires sur les commandes). 

 Fournir des informations permettant la prévision. 
 Fournir des alarmes qui ne passent pas inaperçues. 
 Concevoir des schémas sur écrans adaptés aux opérateurs. 
 Ne pas exiger un trop grand nombre d'actions sur les commandes, et faire en sorte que ces actions soient 

sans ambiguïté, faciles à concevoir et à enchaîner. 
 Ne pas laisser l'opérateur sans information, son attention est à ce prix. 
 Laisser à l'opérateur la possibilité de fonctionner "en boucle", c'est-à-dire de corriger  ses  actions en 

suivant l'évolution des paramètres d'état à corriger (le fonctionnement en "boucle ouverte" correspond à 
des actions que l'on qualifie d'actions "exigeant une habileté exceptionnelle de la part de l'opérateur"). 

 Disposer les commandes suivant une logique non contraire à la disposition des organes commandés sur la 
machine ou sur le terrain. 

 Faire en sorte que le mode d'action de la commande (pousser, tirer, tourner, lever, etc.) ne soit pas en 
contradiction avec l'effet de la commande sur la machine. 

 Lutter contre les erreurs de représentation. 
 

En définitive, l'objectif général de ces règles est essentiellement de réduire la charge de travail de 
l'opérateur, fonction des quantités d'information qu'il saisit, traite et fournit au système, de maintenir sa 
vigilance et de limiter les risques de mauvaises interprétations des informations conduisant à des erreurs 
de représentation de l'état du système, ou à une utilisation de modèles erronés d'actions sur les 
commandes. 
 
Nous sommes, maintenant, en mesure d'élaborer une méthode d'observation d'un poste de travail en 

fonctionnement réel ou en simulation et de rédiger un guide à l'usage des observateurs. Nous ne justifierons pas 
les règles énoncées, ces justifications se trouvant dans tout ce que nous avons exposé jusqu'ici. Le lecteur 
retrouvera par ailleurs de nombreux exemples déjà cités, mais ordonnés suivant une logique différente. 

 Avant de commencer l'observation, essayer de mettre en confiance les opérateurs (plus facile à écrire 
qu'à faire sur le terrain, nous en sommes conscients !). 

Expliquer  
 que l'observation, qui va se dérouler sur de nombreuses séances, n'a pas pour objet la détection de 

fautes et l'application de sanctions; le "Retour d'Expérience" n'est pas le "Retour de Bâton", 
 que l'observation a pour seul objet la détection des pièges possibles dans lesquels tout opérateur est 

susceptible de tomber quel que soit son sérieux, son travail et sa compétence, 
 que tomber dans un piège n'est pas déshonorant,  
 que si l'on est tombé dans un piège, il y  intérêt à le signaler car un autre opérateur ne tardera pas à y 

tomber lui aussi avec peut être des conséquences plus graves, 
 que les pièges ont pour origine une conception défectueuse du poste de travail, une organisation ou 

des procédures mal adaptées, une formation mal assimilée, une documentation défectueuse, une 
information erronée, et sont indépendants de l'opérateur, 

 que les Défauts de conception, d'organisation ou de rédaction des procédures, de documentation, 
d'information ne proviennent pas de l'incompétence des concepteurs et des responsables, (on ne peut 
tout prévoir) et que seule l'expérience, bien comprise, peut permettre de corriger ces Défauts 
imprévisibles au départ, 

 que la détection des pièges est une opération délicate car la plupart des erreurs commises par les 
opérateurs sont, en général, fugitives, corrigées rapidement et inconsciemment et en général 
heureusement sans conséquences, 
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 que ce n'est pas parce qu'une erreur détectée n'a pas eu de conséquences qu'il ne faut pas s'en occuper, 
 que ce n'est pas parce qu'une erreur  a déjà été signalée qu'il ne faut pas la signaler à nouveau, 
 que ce n'est pas parce qu'aucun "pépin" grave ne s'est produit jusqu'ici qu'il n'y en aura jamais, 
 enfin que le Retour d'Expérience est le seul moyen susceptible d'améliorer la sécurité. 

 Préparer l'observation en se fixant un champ  réduit de recherche des erreurs. 
 

On ne peut observer le comportement de tous les opérateurs en même temps et surveiller l'apparition de 
tous les types d'erreurs au cours d'une même séance. Il est donc recommandé de se fixer un thème, par 
exemple le suivi d'une procédure particulière en cherchant à y détecter les conditions favorisant l'apparition 
d'erreurs liées aux problèmes de charge de travail trop fortes, aux problèmes de pertes de vigilance, aux 
problèmes de mauvaise représentation ou aux maladresses. 

 

 Charge de travail et perte de vigilance 
Il est recommandé de déterminer, au préalable, par observation de l'ensemble du poste de travail 

les points critiques potentiels (organisation, procédures, sources d'information, moyens de commande, 
moyens et procédures de transmission) qui risquent de provoquer des erreurs liées à la charge de 
travail ou les erreurs liées à la chute de vigilance. 

Il est recommandé de préparer l'observation en cherchant à déterminer à l'avance les périodes qui 
risquent d'être critiques en prenant connaissance des  tâches à exécuter. 

 Erreurs de représentation 
Il est recommandé de déterminer, au préalable, par observation de l'ensemble du poste de travail, 

les points critiques potentiels (organisation ...) qui risquent de provoquer des erreurs de 
représentation.  

Avant chaque séance, on dressera la liste des points critiques qui ont des chances d'être confirmés 
compte tenu du programme de tâches prévu.  

 Maladresses 
Là encore, il est recommandé de déterminer, au préalable, par observation de l'ensemble du poste 

de travail, les points critiques potentiels dus à une mauvaise conception ergonomique du poste 
(éclairage, taille des commandes, lisibilité des informations, etc.) 

 
Une liste des points critiques à examiner, liste non exhaustive, mais qui pourra être complétée à l'usage, 

mise à jour et publiée, est fournie en fin de chapitre. 
 

 Rappelons, et cette remarque est fondamentale qu'il n'est pas question de noter les erreurs finales elles-
mêmes, erreurs qui peuvent prendre des formes très différentes et dont les conséquences sont graves ou 
anodines, mais qui n'ont pas d'intérêt en elles-mêmes. Il ne s'agit pas en effet de combattre ces erreurs-là mais 
les origines de ces erreurs.  Si la charge de travail est trop élevée, l'opérateur peut se tromper en relevant une 
information erronée, en agissant sur la mauvaise commande, en transmettant une mauvaise information ou en 
oubliant de la transmettre, en prenant une mauvaise décision, etc. Peut importe cette erreur. Ce qu'il est 
fondamental de comprendre, ce sont les origines de l'augmentation de charge de travail. Il s'agit donc 
d'observer les événements qui ont conduit à ces erreurs, et identifier les Défauts de conception, 
d'organisation, de documentation, de formation, de réglementation qui en ont facilité l'apparition. C'est en 
effet sur ces événements que nous pourrons agir, en en réduisant la fréquence d'apparition, avec les moyens 
décrits plus haut. 

 

 Enfin il est impératif, au cours d'une observation de noter l'état physique (fatigue, maladie) et l'état 
psychosociologique (soucis personnels, familiaux, professionnels) des opérateurs ainsi que l'environnement 
de travail (températures extrêmes, présence de personnalités dans le poste, agitation sociale, etc.). Ceci 
permet de relativiser le degré de gravité des anomalies observées.  

La grille GARE, Grille des Facteurs Amplificateurs de Risque d'Erreur, donnée au chapitre 11 peut être 
utile pour ne pas oublier de noter l'un de ces facteurs.  
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LISTE DES DEFAUTS SYSTEME TYPIQUES 
 
 
Cette liste ne constitue qu'un catalogue pouvant servir de pense-bête pour détecter les erreurs potentielles 

lors de l'étude préalable d'un poste de travail ou pour identifier les causes des erreurs commises lors d'une 
observation. Elle s'inspire des défauts donnés en exemple au Chapitre 11. 

Si un Facteur d'Erreur, potentiel ou observé, est détecté, il est indispensable d'en préciser la nature et son 
contexte. A titre d'exemple on ne peut se contenter de citer "erreur de représentation due à un mauvais étiquetage 
d'un voyant d'alarme"; encore faut-il préciser de quel voyant il s'agit, quelle est sa fonction et en quoi étiquetage 
est-il défectueux (absent de conception, absent par détérioration, illisible par usure, illisible parce que masqué 
par une coulure de peinture, une tache de graisse, message prêtant à confusion (I et 1, O et 0, B et 8 etc.), 
symbole difficile à interpréter, etc.). 

Une fois de plus rappelons qu'il n'est pas question de décrire l'erreur commise mais les conditions ayant 
conduit à l'erreur et d'en déduire le Défaut du système à l'origine de ces conditions. 

 

 ORGANISATION 
  Problèmes de responsabilité d'exécution des tâches 
 Les opérateurs ne connaissent pas clairement quelles sont les tâches dont ils sont responsables (par 

exemple répartition des responsabilités entre l'agent de circulation et l'aiguilleur, entre le commandant 
de bord et le copilote). 

 Les opérateurs ne connaissent pas clairement le rôle de leur chef, de leurs collègues, de leurs 
subordonnés. 

 Les opérateurs ne connaissent pas clairement les objectifs des tâches dont ils sont responsables. 
 L'organisation a mis en place des opérateurs n'ayant pas la qualification requise (sous qualification et 

sur qualification). 
 Les opérateurs s'inventent des objectifs fantaisistes. 
 Les opérateurs ignorent à quels destinataires ils doivent transmettre des informations. 
 Les opérateurs se fixent des contraintes a priori s'ajoutant ou se substituant aux contraintes réelles  

(en particulier ils privilégient la régularité au détriment de la sécurité, avec le souci de "faire 
l'heure". Les pilotes de ligne tentent l'atterrissage dans des conditions limites plutôt que de 
remettre les gaz.) 

 Les règles établies au niveau de l'établissement sont en contradiction avec les règles locales (problème 
de la décentralisation des responsabilités en matière de sécurité). 

 Problèmes de moyens 
 Les opérateurs ne sont pas en nombre suffisant pour exécuter toutes les tâches. 
 Les moyens matériels mis à la disposition des opérateurs ne sont pas adaptés aux tâches, en nombre 

et/ou en nature. 
- moyens de mesure 
- moyens de manutention 
- outillage  
- documents aidant la décision (procédures, schémas, abaques, organigrammes de choix de 

procédure ou organigrammes de décision, etc.) 
- moyens de transmission (émetteur-récepteur portable, téléphone portable, etc.) 
- etc. 

 Problèmes de méconnaissance des méthodes d'exécution de la tâche (procédures) 
 Les opérateurs se font un faux devoir d'appliquer les procédures de mémoire sans consulter les 

procédures écrites. 
 Les opérateurs ne disposent pas de procédures écrites faciles à consulter et doivent se reposer sur leurs 

souvenirs de formation. 
 Les opérateurs disposent de procédures matériellement erronées, pour l'une ou plusieurs des raisons 

suivantes 
- erreurs de frappe 
- erreur de recopie mécanique (la photocopieuse a "mangé" la dernière ligne d'une page)(d'où la 

règle élémentaire suivante: une procédure doit être matériellement inscrite dans un cadre; si le 
cadre n'apparaît pas dans son intégralité, sur la reproduction, la copie doit être rejetée.)  

- erreur de recopie manuelle, 
- pages interverties 
- etc. 

 J.-C. Wanner Vive les Pépins Chapitre 12                            268



 Les opérateurs n'appliquent pas la procédure recommandée mais une procédure modifiée par l'usage 
(petit carnet personnel). 

 Les opérateurs appliquent la procédure sans en comprendre les raisons et l'interprètent à tort. 
 Les opérateurs appliquent les règles d'échange d'information (en particulier rédaction des documents 

réglementaires) de façon routinière sans en comprendre la justification (par exemple, dépêche 
d'ouverture de gare expédiée en retard avec un horaire d'envoi antidaté). 

 Problèmes de conception de procédure 
 Les opérateurs disposent de documentations sous une forme non adaptée au travail de tous les jours, 

règlements généraux en particulier. 
 Les opérateurs disposent de procédures mal adaptées à leurs besoins (Check List sommaire pour des 

opérations ponctuelles effectuées rarement, procédures très détaillées pour les opérations de routine). 
 Les opérateurs disposent de procédures non mises à jour. 
 Les méthodes de mise à jour des procédures sont inexistantes, peu claires ou trop lourdes. 
 Les opérateurs disposent de procédures incomplètes ne couvrant pas tous les cas possibles. 
 La méthode permettant de déterminer la procédure à appliquer repose sur des critères confus. 
 Les opérateurs ne savent pas déterminer si telle procédure les concerne ou non, "dans ce cas là". 
 La procédure a été conçue sans se soucier des difficultés d'application, 

- l'opérateur doit effectuer seul plusieurs opérations simultanées, nécessitant plus de deux mains, 
- la procédure impose des pointes de charge de travail que ne peut assurer le personnel réellement mis 

en place, 
- la procédure ne tient pas compte de la disposition réelle des sources d'information et des commandes 

sur le poste de travail (action sur une commande en surveillant le résultat sur un afficheur situé à 
l'autre bout du poste, par exemple) 

- la procédure impose une réaction immédiate et rapide à des événements rares alors que l'opérateur 
n'a rien d'autre à faire que d'attendre (problème de vigilance) 

- la procédure ne précise pas les moyens, les outils et les informations à utiliser. 
- la procédure ne tient pas compte des erreurs possibles des opérateurs (confusion de commandes ou 

d'instruments de mesure, voisins, semblables et mal identifiés) 
 La procédure comporte des opérations de vérification, mais oublie de préciser les actions à 

entreprendre en cas de vérification négative. (une méthode de détection de ce type d'erreur consiste à 
tracer l'organigramme des actions de l'opérateur. On constate qu'un seul embranchement est prévu à la 
suite de la vérification et que l'organigramme comporte "une patte en l'air"). 

 La procédure comporte des points de vérification tardifs imposant de repartir à zéro en cas d'échec de 
la vérification. 

 La procédure ne comporte pas de points de rendez-vous pour vérification de l'accomplissement des 
tâches de chacun des opérateurs avant d'entamer les phases suivantes. 

 La procédure, trop générale dans un souci louable de simplification et d'homogénéisation, impose des 
contraintes inutiles dans un certain nombre de cas. Il en résulte un non-respect de quelques unes de 
ces contraintes, "justifié" dans certains cas mais anormalement généralisé à tous les cas.  

 La procédure est écrite de façon peu claire (par exemple négation sur une interdiction, tel que, "il n'est 
pas interdit, dans le cas du paragraphe b, alinéa 2 du manuel d'exploitation général de ne pas fermer le 
robinet si le remplissage du réservoir n'est pas terminé".). 

 La procédure ne prévoit pas les actions à entreprendre en cas de panne ou d'indisponibilité temporaire 
de moyens (par exemple, indisponibilité de téléphone ou fermeture temporaire d'un poste). 

 La procédure n'est plus adaptée à une installation qui vient d'être modifiée. 
 La consigne locale entre en conflit avec les règlements applicables. 
 La procédure ne tient pas compte de l'état d'automatisation du poste (réduction du personnel 

conduisant à des pointes de charge de travail, longs moments d'inactivité préjudiciable au maintien de 
la vigilance) 

 La procédure ne tient pas compte du fait que l'automatisation a fait perdre certains savoir faire. 
 Les consignes temporaires parviennent en retard . 
 La durée de validité des consignes temporaires n'est pas précisée. 
 Les procédures ne prévoient pas les règles d'échange d'information. 
 La procédure prévoit une vérification de bonne exécution par l'opérateur lui-même ou par un second 

opérateur qui n'a pour tâche, ingrate et fastidieuse, que d'observer que les opérations prévues ont été 
exécutées et correctement exécutées. Il est bien préférable de faire exécuter de temps en temps, par 
l'opérateur ou par un autre opérateur, des mesures dont le résultat permet d'affirmer ou d'infirmer la 
bonne exécution des dernières opérations. 
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 CONCEPTION DES INTERFACES 
 
 Méconnaissance des règles d'ergonomie mécanique 
 L'éclairage est défectueux  

- trop fort interdisant la vision de l'extérieur ou la vision des écrans cathodiques, 
- trop faible conduisant à des erreurs de lectures (lecture d'un paramètre, d'une étiquette 

d'identification d'un instrument ou d'une commande), 
- changeant la vision des couleurs par rapport à la vision en lumière naturelle, 
- provoquant des reflets interdisant la vision de l'extérieur, des écrans cathodiques, des 

instruments, 
- le soleil "masque" l'information, etc.. 

 Le confort est insuffisant (chauffage, sièges, espace repos, circulations autour des postes, etc.) causant 
une fatigue inutile des opérateurs ou des risques de maladresses. 

 Il n'est pas prévu d'emplacement commode pour placer la documentation en cours d'utilisation, la 
nourriture ou les boissons. 

  Les commandes, les instruments ont une forme, une taille, une disposition spatiale, non adaptées à la 
morphologie des opérateurs 

- touches trop petites alors que, par exemple, l'opérateur travaille normalement avec des gants, 
- instruments trop petits, éloignés de l'opérateur en position normale de travail, 
- efforts à exercer sur les commandes incompatibles avec la force moyenne d'un opérateur, 
- commandes ou instruments hors de portée mécanique ou visuelle de l'opérateur à poste, 

l'obligeant à des déplacements inutiles et fatigants, etc. 
 Les commandes sont disposées trop serrées sur le pupitre ce qui conduit à des risques de d'accrochage 

intempestif. 
 Les commandes critiques ne sont pas protégées par des caches. 
 Les afficheurs sont peu lisibles, ce qui induit une erreur de captation de l'information brute 

 - aiguille grise se déplaçant sur un fond gris face à des graduations grises ou difficilement lisibles, 
- afficheur numérique composé de caractères peu lisibles (trop fins, mal dessinés, trop petits, peu 

lumineux, manquant de contraste avec le fond, etc.), 
- échelle mal dessinée (toutes les graduations sont identiques en taille) et valeurs numériques mal 

positionnées, absentes ou peu lisibles. 
- les aiguilles sont placées loin du fond de l'instrument, ce qui induit des erreurs de parallaxe, 
- etc. 

 Les codes de couleur prêtent à confusion (par exemple, utilisation du mauve, du violet et du magenta 
avec des significations différentes sur écran cathodique alors que les commandes de luminosité et de 
contraste, à la disposition de l'opérateur, peuvent modifier les couleurs) 

 Étiquetage  

- La logique d'étiquetage est celle du concepteur et ne répond pas aux besoins de l'utilisateur  
Les étiquetages des voies ferrées, des aiguilles et des carrés ont été faits de façon 

indépendante, ce qui conduit à des incohérences à l'utilisation, le même numéro étant, par 
exemple, utilisé pour une voie, un carré et une aiguille qui n'ont aucun rapport logique entre eux. 

Les étiquetages des robinets, des canalisations, des réservoirs ont été faits, indépendamment, 
par les concepteurs de ces trois systèmes ce qui les rend incohérents. 

- Les étiquettes sont constituées de messages prêtant à confusion. 
- codes trop longs, deux codes d'étiquettes voisines ne différant que par un caractère en milieu 

de code, 
- utilisation de caractères ambigus, 
- codes de longueurs variables ce qui ne permet pas de vérifier l'intégrité de l'étiquette. 

- L'étiquetage d'origine a été remplacé par un étiquetage sauvage, bricolé, compréhensible 
seulement pour les vieux opérateurs, mais perturbant pour les nouveaux.  

- Les étiquettes sont écrites avec des caractères trop petits et difficilement lisibles 

- Les étiquettes ont disparu ou sont illisibles parce que salies, usées,  partiellement masquées par 
de la poussière, de la graisse, des coulées de peinture, etc. 

 Le système de transmission de l'information est dégradé, par exemple par panne ou insuffisance 
mécanique, électrique ou électronique, par brouillage ou bruitage (ambiance sonore élevée) ou par 
mauvaise visibilité (éclairage non nominal, brouillard,...). 
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A titre d'exemple la manipulation, délicate, d'un étage de fusée exige des transmissions par 
émetteurs portatifs entre les divers opérateurs. Un haut parleur dans l'atelier diffuse en permanence 
des messages de routine du type "on demande à monsieur Dunabla de rappeler le 3615". Les 
opérateurs, consultés, déclarent qu'ils se forcent à ne pas écouter ces messages qui les perturbent et de 
toute façon ne les concernent pas!  


 Localisation des sources d'information 
 Les afficheurs sont disposés suivant une logique ne correspondant pas aux besoins des opérateurs, 

(leur disposition ne tient pas compte de la représentation mentale des opérateurs). Il faut noter qu'il y a 
toujours une logique de conception des tableaux de bord mais que cette logique n'est pas toujours la 
bonne, surtout sur les systèmes anciens pour lesquels les problèmes d'ergonomie étaient totalement 
ignorés. 
- les afficheurs ont été disposés sur un pupitre par un concepteur n'ayant aucun souci d'ergonomie (il a 

suivi le cahier des charges dressant la liste des paramètres à afficher classés suivant un ordre 
alphabétique, ou les a disposés avec un souci d'esthétique inapproprié, etc.) 

- les afficheurs sont disposés de façon à minimiser l'encombrement, ce qui conduit à regrouper 
arbitrairement des afficheurs dont les fonctions sont très différentes, 

- un TCO (Tableau de Contrôle Optique représentant les voies ferrées et leur état d'occupation) est 
orienté suivant la règle "Paris à gauche", valable pour les plans papiers, mais conduisant à le 
disposer en sens inverse par rapport aux voies telles que vues du poste 

 Les afficheurs sont disposés de façons différentes sur les différents postes de travail qu'un même 
opérateur est susceptible d'utiliser, ce qui lui demande un effort d'adaptation, à chaque utilisation, 
favorable aux erreurs de localisation des sources d'information. 

 Les afficheurs sont disposés en ne tenant pas compte de la disposition des commandes dont ils 
dépendent logiquement (le paramètre servant de contrôle à l'action d'une commande est affiché loin de 
cette commande, les instruments donnant le retour d'information de deux commandes placées côte à 
côte, sont présentés côte à côte mais intervertis, la commande de gauche étant contrôlée par 
l'indicateur de droite, etc.) 

 

 Identification des sources d'information 
 Les afficheurs ont tous la même forme, la même couleur sans étiquetage. 
 L'identification du paramètre affiché est faite par des sigles, des symboles difficiles à interpréter. 
 La logique d'étiquetage est déficiente (voir les problèmes généraux d'étiquetage en début de guide) 
 

 Transposition de l'information 
La transposition de l'information brute fournie par l'afficheur en une grandeur utilisable par l'opérateur se 
fait avec erreur: 
 L'échelle est à l'inverse du sens habituel (croissante vers le bas pour une échelle verticale, croissante 

de droite à gauche pour une échelle horizontale ou croissante en sens inverse du sens d'horloge). 
 Le sens de variation du paramètre affiché doit être conforme au sens d'évolution physique de ce 

paramètre (la vitesse verticale doit être représentée par un déplacement haut bas et non gauche droite). 
 L'échelle n'est pas linéaire ce qui rend difficile les interpolations. 
 Plusieurs échelles sont disponibles, le choix de l'échelle dépendant d'une commande annexe, ce qui 

nécessite avant lecture de vérifier la position de la commande de changement d'échelle. 
 Plusieurs paramètres sont affichés sur le même instrument avec plusieurs aiguilles ou plusieurs index 

se déplaçant sur une même échelle, l'identification des aiguilles ou des index se faisant par leur 
couleur, un symbole, un caractère alphanumérique. 

 Plusieurs afficheurs de paramètres de même nature n'ont pas les mêmes échelles (l'opérateur peut 
transposer un paramètre en utilisant les règles de transposition du paramètre voisin) 

- les zéros sont différents, 
- les valeurs maximales sont différentes, 
- la taille des graduations, leur nombre sont différents. 

 L'affichage se fait par voyant de couleur, par clignotement à fréquence variable, d'une façon générale 
sous une forme symbolique demandant un effort de transposition reposant sur la mémoire. 

 L'information est fournie par un signal sonore (une alarme en général) qu'il faut identifier par sa 
fréquence sonore ou sa fréquence de répétition. 

 L'information est fournie sous une forme analogique et il faut l'interpréter par un écart par rapport à 
une valeur mémorisée sous forme numérique. 
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 L'information est fournie sous une forme numérique et il faut l'interpréter sous forme de vitesse de 
variation ou d'écart par rapport à une valeur mémorisée. 

 L'information est fournie sur une échelle graduée en pour cents et les consignes sont fournies sous 
forme de valeurs absolues imposant la transformation des valeurs lues en valeurs absolues. 

 Un cas particulièrement pervers est celui de la signalisation en relation non biunivoque avec le 
phénomène à signaler. Ainsi, on ne transmet pas la position réelle d'un organe à l'aide d'un capteur 
approprié mais un paramètre plus ou moins en relation avec cette position (par exemple, ordre d'un 
système automatique de changement de position; en général l'ordre est suivi d'effet sauf s'il y a panne 
de l'actionneur, alors indécelable par l'opérateur). C'est ce type d'erreur d'interface qui est à l'origine 
de la catastrophe nucléaire américaine de Harrisburg (TMI) ou de l'accident du DC10 d'Ermenonville. 

 

 Localisation des commandes 
 Les commandes sont disposées suivant une logique ne correspondant pas aux besoins des opérateurs, 

(leur disposition ne tient pas compte de la représentation mentale des opérateurs). Il faut noter qu'il y a 
toujours une logique de conception des tableaux de bord mais que cette logique n'est pas toujours la 
bonne, surtout sur les systèmes anciens pour lesquels les problèmes d'ergonomie étaient totalement 
ignorés). 
- les commandes ont été disposées sur un pupitre par un concepteur n'ayant aucun souci d'ergonomie 

(il a suivi le cahier des charges dressant la liste des commandes classées suivant un ordre 
alphabétique, ou les a disposés avec un certain souci d'esthétique industrielle, etc.) 

- les commandes sont disposées de façon à minimiser l'encombrement, ce qui conduit à regrouper 
arbitrairement des commandes dont les fonctions sont très différentes (commande agissant sur un 
paramètre vital à manipuler avec précaution située à côté d'une commande utilisée pour de banales 
opérations de routine par exemple). 

- un exemple anecdotique déjà cité est fourni par la disposition des commandes de mise hors service 
de quelques escaliers roulants de la RATP (stations Gare du Nord et Halles entre autres). 
L'étiquette affichée sous l'interrupteur placé à gauche mentionnait "Arrêt de l'escalier droit". 

 Les commandes sont disposées de façons différentes sur les différents postes de travail qu'un même 
opérateur est susceptible d'utiliser, ce qui lui demande un effort d'adaptation à chaque utilisation 
favorable aux erreurs de localisation des commandes (les claviers d'ordinateurs ont des touches de 
fonctions réparties de façons différentes, par exemple). 

 Les commandes sont disposées en ne tenant pas compte de la disposition des afficheurs des paramètres 
sur lesquels elles agissent. 

 Les commandes sont disposées sur le pupitre en ne tenant pas compte des positions des organes 
commandés sur le terrain ou sur le tableau de retour d'information d'état des organes commandés (par 
exemple l'aiguille A est représentée sur le TCO au-dessus de l'aiguille B et la commande de l'aiguille 
A est placée au-dessous de la commande de l'aiguille B sur le pupitre de commandes). 

 

 Identification des commandes 
 Les commandes ont toutes la même forme, la même couleur sans étiquetage. 
 L'identification de la commande est faite par des sigles, des symboles difficiles à interpréter. 
 La logique de l'étiquetage est déficiente (voir les problèmes généraux d'étiquetage en début de guide) 
 Les étiquettes ont disparu ou sont illisibles parce que  salies, usées, etc. (rappel des problèmes 

d'ergonomie mécanique). 
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 Mode d'action des commandes 
 Une commande particulière a un mode d'action différent des commandes du même type ou un mode 

d'action contraire à l'usage habituel. Par exemple, un robinet particulier s'ouvre dans le sens à visser, 
un potentiomètre réduit le volume dans le  sens à visser. 

 La position "Marche" des interrupteurs est arbitraire et varie d'un interrupteur à l'autre, en haut, en bas, 
à gauche, à droite. 

 Les inverseurs sont orientés dans le sens haut-bas (en position haute, l'étiquette du haut est masquée ce 
qui peut faire croire que c'est la fonction indiquée sur l'étiquette du bas, démasquée, qui est mise en 
service). 

 Le sens d'action de la commande n'est pas homogène avec le résultat de l'action sur l'organe commandé 
(un déplacement de la commande d'une grue vers l'avant provoque le déplacement à gauche ou vers le 
bas de la  charge commandée). 

 L'information de retour de position de la commande présente un défaut correspondant à l'un des 
critères exposés pour la capture des informations. 
 
Un exemple typique de ces erreurs de conception des commandes est celui des engins de chantier où 

les commandes à la disposition de l'opérateur se présentent sous forme de leviers parallèles, identiques, à 
déplacement avant - arrière. L'identification d'un levier ne se fait que par sa position dans la rangée et le 
mode d'action sur la charge à manipuler n'a rien à voir avec le déplacement de la commande !  

  

 Transmission des informations 

 Le système de transmission de l'information est dégradé pour des raisons analogues à celles 
développées pour la captation des informations ou l'action sur les commandes. 

  Les opérateurs ne respectent pas les règles d'identification des Émetteurs et des Destinataires lors des 
transmissions par radio. 

  Les opérateurs ne collationnent pas les messages. 

  Les numéros ou les fréquences d'appel des postes de sécurités ont des valeurs difficiles à mémoriser 
et/ou à afficher. 


 DOCUMENTATION 

 

 Défauts matériels. 
 Les opérateurs disposent de documents non mis à jour. 
 Les méthodes de mise à jour des documents sont inexistantes, peu claires ou trop lourdes. 
 La documentation sur les sources d'information ou sur les commandes est inexistante, incomplète, 

mal reproduite, difficilement maniable sur le terrain (plans de grandes dimensions ou manuels 
multiples inutilisables en extérieur) ou encore contient des erreurs matérielles (fautes de frappe sur 
des codes d'identification d'instruments par exemple). 

 La documentation sur les modèles de fonctionnement permettant les décisions est inexistante, 
incomplète, mal reproduite, difficilement maniable sur le terrain (organigrammes de grandes 
dimensions ou manuels multiples inutilisables en extérieur) ou encore contient des erreurs 
matérielles (fautes de frappe sur des codes d'identification  d'organes par exemple). 

 La documentation sur les moyens et les procédures de transmission est inexistante, incomplète, mal 
reproduite, difficilement maniable sur le terrain (listes multiples de destinataires ou de fréquences  
inutilisables en extérieur, caractères trop petits difficilement lisibles sous faible éclairage) ou 
encore contient des erreurs matérielles (oubli de mise à jour, fautes de frappe sur les codes,  les 
noms de destinataires ou les fréquences par exemple). 

 

 Défauts de conception. 
 La documentation sur les sources d'information est  difficilement compréhensible ou trop dispersée 

et conduit à des erreurs de saisie de données. Par exemple, il n'est pas clairement précisé que les 
étendues de mesure des instruments, donnant les valeurs de plusieurs paramètres analogues, ne 
sont pas identiques (zéros et échelles différentes). 

 La documentation sur les commandes est  difficilement compréhensible ou trop dispersée et 
conduit à des erreurs d'action. Par exemple, il n'est pas clairement précisé le sens d'action 
particulier d'une commande et ses effets parasites sur le contrôle du système. 
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 La documentation  sur les modèles de fonctionnement permettant les décisions est  difficilement 
compréhensible ou trop dispersée et conduit à des erreurs de décision. Par exemple, les 
organigrammes de décision comportent des ambiguïtés, ou encore ne présentent que le modèle de 
fonctionnement général du système et renvoient les cas particuliers à des annexes sans en signaler 
l'importance sur le plan sécurité. Les organigrammes de décision font appel à des conditions 
quelques fois négatives au milieu de conditions généralement positives. 

 La documentation sur  les moyens et les procédures de transmission est  difficilement 
compréhensible ou trop dispersée et conduit à des erreurs. Les annuaires ou les listes de 
fréquences comportent des ambiguïtés ou rendent difficile la recherche d'un code de 
correspondant. En particulier, les numéros d'appel des postes de sécurité sont noyés dans la liste 
générale. 

 Les schémas fournis sont des schémas de conception et non des schémas d'utilisation, les 
commandes, les organes, les points de mesure ne sont pas disposés sur le schéma comme sur le 
poste de travail. La numérotation des organes est une numérotation faite par les concepteurs et 
inadaptée aux besoins des utilisateurs. 

 Les opérateurs utilisent une documentation "sauvage" (carnet personnel dont le contenu est 
incontrôlable) 

 

 Information générale 
 Une modification des sources d'information n'est pas signalée ou signalée avec erreurs aux 

opérateurs (panne de capteur, changement de type d'instrument avec, par exemple, changement 
d'échelle, déplacement des instruments sur le tableau de bord avec, par exemple, interversion de 
deux instruments mesurant des paramètres de même nature, etc.). 

 Une modification des règles et consignes de conduite, de l'organisation (répartition des tâches par 
exemple) n'est pas transmise ou est transmise avec erreurs aux opérateurs. Par exemple, le 
changement de fréquence d'une balise, la mise hors service d'une installation ne sont pas 
transmises ou sont transmises avec retard. 

 Une modification des commandes (position, forme, identification, sens d'action, etc.) n'est pas 
signalée ou signalée avec des erreurs aux opérateurs (panne, changement de type de commande 
avec par exemple changement de sens d'action, déplacement des commandes sur le tableau de 
bord avec par exemple interversion de deux commandes agissant de façon analogue sur le 
système, etc.). 

 Une modification des règles et consignes de transmission, une modification de l'organisation 
(changement des destinataires des messages), une modification d'un annuaire, n'est pas transmise 
ou transmise avec erreurs aux opérateurs. 

 Les consignes provisoires sont transmises avec retard. 
 Les consignes provisoires sont transmises sans préciser les conditions de validité temporelles et 

locales. 


 FORMATION 
 

 Formation de base 
 Les opérateurs ne disposent pas des connaissances élémentaires suffisantes et adaptées  (lecture, 

écriture, calcul mental ou arithmétique,  etc.). 
 Les opérateurs ne connaissent pas suffisamment la langue parlée ou ne savent pas lire la langue écrite 

(en particulier, problèmes posés par l'utilisation de personnels intérimaires étrangers). 
 Les opérateurs ne disposent pas des connaissances techniques suffisantes et adaptées  (mécanique, 

résistance des structures, électricité, électronique, informatique, hydraulique, aérodynamique, etc.). 
 Les opérateurs ne disposent pas des connaissances suffisantes et adaptées  sur les techniques de base 

(usinage, soudage, câblage, etc. ). 
 Les opérateurs ne disposent pas des connaissances suffisantes et adaptées  sur l'organisation de 

l'entreprise. 
  Les opérateurs ne connaissent pas, ou connaissent mal, les règles générales de transmission de 

l'information. 
 Les opérateurs ne connaissent pas, ou connaissent mal, les règles générales de sécurité et les règles 

générales de discipline. 
 Les opérateurs ne connaissent pas ou connaissent mal les comportements de l'opérateur humain 

sources d'erreurs ou de défaillances (ils n'ont pas lu Vive les Pépins !). 
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 Formation spécifique 
 Les opérateurs ne disposent pas des connaissances techniques suffisantes et adaptées  sur les modèles 

de fonctionnement du système dont ils ont la charge. 
 Les modèles de fonctionnement proposés sont trop simplifiés pour couvrir tous les cas de 

fonctionnement possibles. 
 Les modèles de fonctionnement retenus par les opérateurs en formation sont trop simplifiés pour 

couvrir tous les cas de fonctionnement possibles. 
 La formation n'a pas suffisamment insisté sur les particularités des systèmes de présentation 

d'information et des systèmes de commandes, ce qui induit des erreurs sur les trois modèles utilisés 
pour la saisie des informations et les quatre modèles utilisés pour les actions sur les commandes. 

 Les objectifs des procédures n'ont pas été clairement exposés; en particulier les événements redoutés 
couverts par les procédures n'ont pas été suffisamment détaillés en précisant les risques encourus en 
cas de non - application ou d'application partielle des procédures. 

 Les documents fournis au cours de la formation sont insuffisamment renseignés, partiellement erronés 
ou inexistants (voir tous les problèmes généraux de documentation). 

 La formation est périmée, en ce sens qu'elle porte sur des systèmes ou des procédures qui ne sont plus 
en service. 

 La formation continue, permettant d'approfondir ou de mettre à jour les connaissances, est inexistante 
ou insuffisante. 

 Les opérateurs ne connaissent pas ou connaissent mal les règles de sécurité spécifiques au système 
dont ils ont la charge. 

 

 Simulation 
 Les commandes et les instruments sont disposés de façons différentes sur le poste de travail et sur le 

simulateur d'entraînement, ce qui demande à l'opérateur un effort d'adaptation favorable aux erreurs 
de localisation des commandes ou aux erreurs de localisation des sources d'information. 

 Les commandes ont une forme et un mode d'action différents sur le poste de travail et le simulateur 
d'entraînement ce qui demande à l'opérateur un effort d'adaptation favorable aux erreurs 
d'identification des commandes et  de mode d'action des commandes. 

 Les instruments sont différents sur le poste de travail et le simulateur d'entraînement ce qui demande à 
l'opérateur un effort d'adaptation favorable aux erreurs de transposition de l'information. 

 Le modèle de fonctionnement du simulateur est trop simplifié par rapport au modèle de 
fonctionnement réel du système ce qui favorise l'utilisation de modèles de fonctionnement inadaptés 
aux situations réelles. 

 

 Contrôle des connaissances. 
 Le contrôle de connaissance se réduit à une vérification des connaissances livresques des opérateurs 

du type résolution mathématique de problèmes théoriques. 
 Le contrôle de connaissance est effectué par des méthodes du type QCM (Question à Choix 

Multiples). 
Cette méthode est très appréciée des services de formation en ce sens qu'elle simplifie énormément 

la correction des épreuves jusqu'à l'automatiser, mais elle a le défaut rédhibitoire de ne pas estimer 
correctement les connaissances réelles des opérateurs. Ou bien la réponse de la question relève du 
simple bon sens et non des connaissances réelles de l'opérateur ou bien la question est posée de façon 
ambiguë et seule la connaissance a priori du piège permet de répondre correctement (ce qui incite les 
opérateurs à apprendre par coeur les réponses !). 

Il est maintenant possible d'automatiser la correction du contrôle en profitant des méthodes de 
simulation sur micro-ordinateur obligeant les opérateurs à utiliser leurs connaissances réelles pour 
résoudre les problèmes pratiques posés. 

 

 Information de Retour d'Expérience 
 Les incidents relevés en service n'ont pas fait l'objet d'une diffusion suffisante auprès des opérateurs 

avec mise en garde pour couvrir, temporairement, des cas analogues (problème de diffusion du Retour 
d'Expérience entravée par le souci, légitime, d'anonymat). 

 Les incidents observés en service par les opérateurs et la hiérarchie de proximité n'ont pas fait l'objet 
d'un rapport suffisant aux autorités de sûreté  
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- rapport ne relatant que les conséquences matérielles et non la description des événements à 
l'origine de l'incident, 

- rapport non transmis par crainte de sanctions ou de critiques, 
- rapport non transmis car portant sur des événements déjà cités de nombreuses fois, etc.; 
Les mauvaises raisons pour bloquer la remontée de l'information sont légions. 
 

 RÉGLEMENTATION 
 

  Les règles imposées n'ont pas un objectif de sécurité mais des objectifs très différents, par exemple 
assurer la régularité des opérations financières et comptables. 

  Une règle, judicieuse à une époque devient caduque ou même néfaste à une autre époque, compte tenu 
des évolutions de la technique ou des méthodes d'exploitation. 

  Deux règles, rédigées par des organismes différents et destinées à traiter des événements redoutés 
différents face à des types d'agression différents peuvent se révéler contradictoires au moment de leur 
application. 

  La méthode d'élaboration des règles est défectueuse. 
Il est très commode d'énoncer une règle de sécurité en imposant un moyen et c'est cette méthode 

qui est utilisée dans de nombreux règlements. Elle a l'avantage de faciliter la rédaction et la 
vérification de la règle. Le moyen est décrit en termes techniques et il suffit d'en vérifier la présence et 
la conformité sur le système réalisé. Nous renvoyons le lecteur au Chapitre 10 pour plus de détails sur 
le sujet. 

 
 
 
 
 

 
 

   
 

 
d'après GOSCINNY et UDERZO 

 
Une mauvaise interprétation peut être la source d'une erreur de représentation mais conduit toujours à une représentation critiquée. 
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CHAPITRE 13 
Simulateur n.m. Personne qui simule un trouble, un 

symptôme, une maladie. 

Exemple Le simulateur du pavillon 3 vient de 

mourir. 

 
 

QUELQUES REFLEXIONS SUR LES TECHNIQUES DE SIMULATION 
 

 
Il est évident que disposer d'un outil reproduisant fidèlement le comportement d'un système peut apporter 

beaucoup aux concepteurs et utilisateurs. 
 
L'outil le plus fidèle est le système lui-même. Ceci justifie la construction de prototypes. Mais il est 

évident qu'un prototype coûte cher, qu'il arrive tard après qu'aient été faits des choix quasi-irréversibles, qu'il ne 
peut, sans risques excessifs, pour le matériel et pour le personnel, être poussé aux limites du domaine 
d'utilisation. 

Un prototype trouve sa justification, ce n'est pas le lieu ici d'en discuter. Il n'en reste pas moins qu'il est 
très utile de disposer le plus tôt possible de systèmes simulant le système réel. 

 
Les développements de l'informatique fournissent des solutions qui révolutionnent les méthodes de 

conception traditionnelles. 
 
Le DAO (Dessin Assisté par Ordinateur) permet de "voir" le système en trois dimensions bien avant la 

réalisation d'une maquette. Une maquette est un simulateur puisqu'il simule l'occupation spatiale du système réel. 
Le DAO est également un outil de simulation, puisqu'il permet d'essayer diverses solutions géométriques ou 
cinématiques. La CAO (Conception Assistée par Ordinateur), en général associée au DAO, permet de soumettre, 
par le calcul, le futur système à des efforts mécaniques et des contraintes thermiques. Là encore, nous disposons 
d'un moyen permettant des décisions précoces avant de disposer de banc d'essais de charges statiques et 
thermiques, de fatigue mécanique et thermique, bancs qui eux aussi peuvent être considérés comme des 
simulateurs. 

 
Grâce à l'informatique, il est enfin possible de représenter, plus ou moins fidèlement, l'évolution dans le 

temps des paramètres caractéristiques d'un système en réponse à des variations de commandes ou des 
sollicitations de l'environnement. 

Ce sont ces systèmes que l'on appelle en général des simulateurs, bien que la simulation, nous venons de 
le voir, recouvre un domaine plus vaste. 

Mais ce terme de simulateur, même employé avec cette signification restrictive de simulateur de 
fonctionnement, couvre en réalité des systèmes répondant à des objectifs très différents. Cela conduit à des 
confusions fâcheuses dans la conception et l'utilisation de ces systèmes, par confusion sur les tâches à leur 
confier. 
 

LES DIFFERENTES CLASSES DE SIMULATEUR. 
 
Nous distinguerons deux grandes classes de simulateurs de fonctionnement: 

- les Simulateurs de Comportement Système qui ont pour tâche 
- la compréhension des phénomènes physiques expliquant le comportement du système à étudier, 
- l'exploration des limites du domaine d'utilisation sûr en cas d'événements perturbateurs rares, difficiles 

et dangereux à essayer sur le système réel. 
- le comportement accidentel au-delà des limites. 

- les Simulateurs d'Interface Homme - Machine qui ont pour objet l'étude du comportement des opérateurs 
face au nouveau système. Ces simulateurs se divisent encore en deux sous classes   

- les simulateurs d'étude destinés à concevoir la meilleure interface (disposition des instruments et des 
commandes), 

- les simulateurs d'entraînement destinés à la formation des futurs opérateurs ou au maintien des 
connaissances des opérateurs en service. 

 
Les objectifs étant différents, les caractéristiques générales de conception de ces machines sont 
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différentes. 
 
 
 

LES MODELES MATHEMATIQUES. 
 
Les Simulateurs de Comportement Système doivent comporter des algorithmes serrant au plus près la 

réalité physique. Ainsi un échangeur doit-il être représenté par l'ensemble des équations traduisant le plus 
fidèlement possible les échanges thermiques et les écoulements hydrodynamiques dans les canalisations. Les 
algorithmes sont alors des "modèles de connaissance". Bien entendu chaque modèle de connaissance a ses 
limites de validité et utilise, sans le dire, des modèles dits de "représentation", qui ne font que représenter le 
phénomène physique sans l'expliquer. C'est ainsi que les écoulements hydrodynamiques sont représentés par des 
lois empiriques traduisant l'évolution des pressions par des "pertes de charges" réparties le long des 
canalisations. En réalité ces lois empiriques ne font qu'utiliser les résultats que l'on pourrait obtenir en intégrant 
les équations de Navier. Ces mêmes équations considérées comme un modèle de connaissance reposent sur des 
considérations macroscopiques traduisant, statistiquement, le comportement du fluide à l'échelle moléculaire. 
Elles reposent ainsi sur des modèles de représentation, sous-jacents, par exemple le modèle des forces de 
viscosité. 

Ainsi les Modèles Mathématiques des Simulateurs de Comportement Système sont-ils bâtis en utilisant 
des algorithmes choisis pour fournir au mieux la réponse du système à des sollicitations, dans un domaine de 
validité qu'il importe de bien identifier, domaine d'autant plus large que les modèles utilisés sont plus des 
modèles de connaissance que des modèles de représentation. Mais il faut prendre garde à ce qu'un modèle ne 
donne jamais le comportement réel dans tous les cas. 

Utiliser des modèles de connaissance de plus en plus fouillés augmentera le domaine de validité, mais 
augmentera par la même occasion la complexité et donc le temps de calcul. Un compromis est nécessaire entre 
domaine de validité et temps de calcul (et nous ne parlons pas du risque d'erreur de logiciel qui croît lui aussi 
avec la complexité des modèles). 

Il est donc fondamental, au moment de la conception d'un Modèle Mathématique, de se poser la question 
de l'amplitude nécessaire et suffisante du domaine de validité, fonction des objectifs fixés aux études utilisant ce 
modèle. 

Il se peut que simuler un échangeur par un modèle de représentation simple soit largement suffisant si 
l'on est sûr de ne pas avoir à faire face à des situations simulées hors du domaine de validité du modèle. On peut 
ainsi utiliser une simple table donnant les deux températures de sortie en fonction  des débits et des températures 
d'entrée et représenter les transitoires par des réponses du premier ordre entre valeurs initiales et valeurs finales 
fournies par la table. Mais il est évident que ce modèle ne permettra pas d'étudier des cas d'obstruction ou de 
rupture de canalisations de l'échangeur.  

 Ces mêmes considérations sont valables pour les Modèles Mathématiques utilisés pour les Simulateurs 
d'Interface Homme - Machine. Il faut là aussi se poser le problème du domaine de validité nécessaire et 
suffisant. 

Très souvent des modèles de représentation simples, déduits de calculs faits à l'aide des Simulateurs de 
Comportement Système, peuvent se révéler largement suffisants. Il s'agit en effet d'étudier le comportement de 
l'opérateur face au tableau d'instruments et de commandes. Il suffit que l'évolution des paramètres, suite aux 
actions de l'opérateur, soit réaliste et non pas fidèle à la troisième décimale. Sauf cas particulier, le 
comportement de l'opérateur ne sera pas changé si l'équilibre attendu est obtenu en deux minutes trente au lieu 
des deux minutes vingt-huit données par le calcul du Modèle Mathématique sophistiqué du Simulateur de 
Comportement Système. 

Il est par contre beaucoup plus important que le "tableau de bord" soit aussi proche que possible de la 
réalité, condition qui est en général sans intérêt pour le Simulateur de Comportement Système. L'objectif du 
Simulateur de Comportement Système est en effet de connaître la réponse précise du système à des sollicitations 
précises. Il faut donc introduire des entrées programmées et enregistrer les réponses et non pas introduire des 
entrées mal définies, comme celles produites par un opérateur, et se contenter de "voir" la réponse sur les 
instruments. 

 
Nous voyons ainsi se dessiner les différences fondamentales entre les deux grandes familles de 

simulateur. 
 
- un Simulateur de Comportement Système doit être constitué autour d'un logiciel sophistiqué (qui n'est 

pas obligé de fournir les réponses en temps réel) avec des entrées préprogrammées et des sorties 
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enregistrées pour études ultérieures. 
 
- un Simulateur d'Interface Homme - Machine doit être bâti autour d'un logiciel simple, travaillant 

nécessairement en temps réel, avec une représentation aussi fidèle que possible de l'interface. 
 
En conséquence, il est néfaste d'essayer de bâtir un Simulateur universel répondant aux deux objectifs, 

sous peine de surdimensionner inutilement le système. 
 

LES SIMULATEURS D'INTERFACE HOMME - MACHINE. 
 
Revenons maintenant aux objectifs des simulateurs d'interface homme - machine. 
 

Les simulateurs d'étude. 
 
Un simulateur d'étude a pour objet de définir, le plus tôt possible au cours de la conception, l'interface la 

mieux adaptée aux opérateurs. 
Le logiciel doit être capable de représenter le fonctionnement normal du système, ainsi que son 

comportement dans un certain nombre de cas incidentels typiques. Il n'est pas nécessaire toutefois de représenter 
le comportement accidentel, c'est-à-dire une fois dépassées les limites de fonctionnement sûr. Il ne s'agit pas, par 
exemple, de voir l'évolution des paramètres une fois déclenchée la fusion du coeur d'une centrale nucléaire ou 
une fois dépassée l'incidence de décrochage d'un avion de ligne. Ce problème n'est pas celui de l'interface 
homme - machine (ce peut être par contre celui du Simulateur de Comportement Système, dans la mesure où les 
connaissances actuelles permettent une modélisation valable). 

L'interface homme - machine, visualisation du monde extérieur, panneaux d'instruments, écrans, 
commandes doit être représentée avec réalisme et surtout doit pouvoir être modifiée souplement, car il s'agit, 
non pas de vérifier la validité d'une disposition connue, mais d'essayer diverses solutions. Il faut savoir en effet 
que généralement les solutions envisagées sur la planche à dessin n'apparaissent pas toujours optimales une fois 
présentées aux opérateurs. De nombreuses retouches, quelque fois de détail, sont souvent nécessaires. Il ne faut 
pas qu'une modification de l'interface se traduise par des jours de travail de découpage de tôle et de câblages. 

 
Nous avons dit que l'interface devait être réaliste. Cela ne veut pas dire strictement conforme à la réalité. 

La forme précise d'un inverseur importe peu. Il suffit que l'inverseur utilisé entre dans la gamme des 
manipulateurs connus de l'opérateur. C'est sa position sur le tableau et son sens de manipulation qui sont 
importants à tester plutôt que sa forme. Bien sûr la forme devra être étudiée, mais dans un second stade 
seulement. 

De même la technologie des écrans n'est pas fondamentale, ce sont les paramètres qui y sont présentés, 
leur type de présentation (analogique, numérique, courbes, diagramme) qui sont importants à définir. Bien 
entendu il ne faut pas utiliser un écran texte noir et blanc pour simuler un écran graphique couleur haute 
définition, mais la taille et la qualité de l'écran ne sont pas fondamentales à ce stade de l'étude. 

 
A cette occasion il est bon de noter qu'une étude préalable sur "maquette informatique" doit permettre de 

défricher un certain nombre de points avant d'essayer la solution sur simulateur (c'est ce que nous avons appelé 
les micro simulateurs au chapitre précédent). Il n'est en effet pas  nécessaire de disposer de la réponse réelle du 
système pour estimer la qualité d'une présentation d'information ou d'une disposition de commande. Il suffit 
souvent de bâtir une maquette animée sur micro-ordinateur pour juger la validité d'une solution. Le choix par 
exemple entre une présentation digitale ou analogique, la taille des caractères, la précision et l'orientation 
(verticale ou horizontale) des échelles, le libellé, la taille, la couleur, la position sur écran des messages, etc. peut 
se faire sur une maquette animée par un petit programme très simple. C'est la solution ainsi définie qui sera 
validée ultérieurement sur simulateur, puis sur prototype, avec de meilleures chances de succès rapide. 

 
En définitive, un Simulateur d'Etude de l'Interface Homme - Machine doit répondre aux critères 

minimaux suivants 
- posséder un logiciel aussi simple que possible donnant des réponses réalistes aux sollicitations et 

capable de simuler les principales situations incidentelles, car la définition de l'interface doit se faire en  
prenant également en compte le fonctionnement anormal. 

- être bâti autour d'un tableau de bord réaliste facilement modifiable.  
 

Les simulateurs de formation. 
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Un simulateur de formation doit répondre à d'autres exigences, car ses objectifs sont différents. 
Quelques considérations sur les objectifs et méthodes de formation doivent être développées au préalable. 
Les opérateurs de systèmes complexes ne sont plus en contact direct avec la machine comme nous l'avons 

vu tout au long des chapitres de cet ouvrage. Ils doivent travailler à l'aide de modèles de représentation mentaux 
traduisant en "images", plus ou moins proches de la réalité, les informations dont ils disposent sur le tableau de 
bord ou provenant du "monde". 

 
 
L'élaboration des stratégies et tactiques nécessite la connaissance correcte de l'état réel du système. Or 

cette connaissance, sous forme d'une image dans le cerveau de l'opérateur, repose sur deux types fondamentaux 
de prise d'information, 

- la "lecture" d'un certain nombre de paramètres caractéristiques, 
- la connaissance des événements antérieurs. 
 

Ainsi l'image mentale de l'opérateur peut être faussée pour deux raisons, 
mauvaise interprétation des lectures, dont les causes sont légions 

- non lecture par suite d'une surcharge de travail ou par manque de vigilance, 
- erreur de localisation de la source d'information, 
- erreurs instrumentales, 
- brouillage (transmissions d'informations orales dans une ambiance sonore importante ou mauvais 

éclairage d'un instrument), 
- erreur de zéro, d'échelle, etc. 

  Ces erreurs ont été abondamment décrites aux chapitres 2 à 6. 
 mauvaise interprétation des événements antérieurs, dont les raisons sont nombreuses également 

- l'action précédente était une commande mal exécutée (erreur de commande, erreur de sens d'action 
de la commande, panne de la commande, etc.). L'opérateur croit alors que le résultat attendu a été 
obtenu et il ne le vérifie pas. 

- deux événements, bien d'indépendants, se sont produits de façon concomitante (par exemple, 
ouverture d'un disjoncteur au moment de la mise en service d'un système hydraulique totalement 
indépendant). L'opérateur leur attribue une relation de cause à effet ce qui le conduit à "inventer" un 
modèle explicatif aberrant. 

- la stratégie élaborée est une stratégie classique qui est efficace dans 99% des cas. Dans le cas, rare, 
où elle est inefficace, voire néfaste, l'opérateur l'applique sans vérifier le résultat qui ne fait pas de 
doute pour lui ou l'applique et ne comprend plus le déroulement des événements, aberrants pour lui. 
Il s'explique la situation en inventant des pannes et son modèle mental devient de plus en plus 
inadapté. Ce  type d'erreur peut se produire lorsque l'opérateur, mal formé, s'est bâti un mauvais 
modèle de comportement du système, par exemple en généralisant abusivement une règle empirique 
qui ne s'applique que dans certains cas. 

- des automatismes ont fait évoluer l'état à l'insu de l'opérateur, qui dès lors ignore cette suite 
d'événements et ne les prend pas en compte dans l'évolution de son image mentale du système. 

- l'opérateur refuse de croire les informations qui lui sont présentées (alarmes interprétées comme une 
panne du système d'alarme lui-même, valeur "anormale" indiquée par un instrument interprétée 
comme une panne de capteur, etc.), car contraires à ce qu'il attendait compte tenu des événements 
précédents.  

- etc. 
Là encore ce type d'erreur a été largement décrit. 

 
L'élaboration d'une mauvaise image mentale conduit à une erreur de représentation ou à une Conscience 

Erronée de la Situation.  
 
La lutte contre les erreurs de représentation passe par des améliorations technologiques, fiabilité des 

capteurs, amélioration des instruments (éclairage, homogénéisation des zéros et des échelles, répartition spatiale 
des informations, hiérarchisation des alarmes évitant l'effet "arbre de Noël"...), disposition des commandes, etc. 
C'est l'un des rôles des simulateurs d'étude que d'aider au choix des meilleures solutions en la matière. 

 
La formation est également un outil de lutte contre les erreurs de représentation. 
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La formation permet en effet d'atteindre une connaissance détaillée du tableau de bord, c'est-à-dire des 
instruments, de leur disposition, de la signification et du rôle de chaque paramètre, de la disposition et du sens 
d'action et du rôle des commandes. Un entraînement au simulateur permet "d'automatiser" les opérations les plus 
courantes et de mettre en mémoire les modèles de localisation et de vérification des sources d'information, les 
modèles d'interprétation des informations ainsi que les modèles de localisation, de vérification et de sens d'action 
des commandes. Nous reviendrons sur les caractéristiques nécessaires d'un bon simulateur répondant à cet 
objectif. 

 
 
La lutte contre les erreurs dues à une Image a priori ou à l'utilisation d'un mauvais modèle de risque est 

beaucoup plus délicate. 
 
Plusieurs stratégies ont été proposées. Elles ne sont pas concurrentes mais, à notre avis, complémentaires. 
L'une  des stratégies repose sur la formation. Nous ne citerons que celle là, les autres sortant du cadre de 

ces réflexions sur les simulateurs (approche par état, systèmes de détrompage, chapitre 12). 
 
Généralement les opérateurs ignorent l'existence même des erreurs de représentation. Les incidents ou 

accidents dont ces erreurs sont la cause, sont très souvent interprétés, une fois les événements "décortiqués", 
comme résultant de l'incompétence de l'opérateur: "ce n'était pourtant pas difficile de détecter l'existence d'une 
petite brèche dans le primaire, il y avait 19 paramètres dont les valeurs anormales pouvaient alerter l'opérateur! 
(accident de la centrale nucléaire de Three Mile Island)". 

 
Il est donc important de faire connaître ce type d'erreur aux opérateurs en leur en signalant l'existence par 

des présentations théoriques et en les mettant en évidence par des analyses d'incidents réels. 
Mais il est également nécessaire de mettre les opérateurs, au simulateur, dans des situations d'erreur de 

représentation, pour leur montrer que cela n'arrive pas qu'aux incompétents. Ce type d'expérience, entamée dans 
l'aéronautique a déjà porté ses fruits en permettant à des équipages de prendre conscience de la réalité du 
phénomène (expérience ARCHIMEDE, voir Chapitre 8). 

 
Ces quelques rappels sur les problèmes d'erreur d'opérateurs étant faits, revenons au problème particulier 

des simulateurs de formation. 
 
Rappelons que former c'est fournir les bons modèles d'action et les bonnes images mentales permettant 

une analyse correcte des situations. 
Convaincre quelqu'un ne consiste pas à lui imposer, brutalement, ses propres conclusions. Cela consiste 

à l'amener, de lui-même, aux mêmes conclusions, en l'aidant à formuler un raisonnement analogue. 
De même former quelqu'un ne consiste pas à lui imposer brutalement les théories, les modèles et les 

images. Cela consiste à l'amener, de lui-même, à se forger les bons modèles à partir de sa propre expérience. 
Le formateur n'est là que pour guider c'est-à-dire indiquer le bon chemin et redresser les erreurs. 

La simulation est l'un des moyens d'acquisition des bons modèles par l'expérience personnelle, à 
condition de disposer d'un formateur qui surveille en permanence les opérations de formation et contrôle la 
"naissance" des images mentales et des modèles dans le cerveau de l'opérateur pour éviter au mieux les 
déviations. 

 
Les opérations de formation nécessitent, outre les moyens audiovisuels classiques, des moyens de 

simulation qui là encore doivent être adaptés au but recherché. 
 
 

LES DIFFERENTS TYPES DE SIMULATEURS DE FORMATION. 
 
Nous distinguerons quatre types de simulateurs de formation. 
 
 Les simulateurs  destinés à faire comprendre la physique des phénomènes rencontrés. 
 

Il s'agit de faire effectuer aux opérateurs des "travaux pratiques" peu coûteux, disponibles en salle et 
sans danger pour le matériel et le personnel. Ce sont des simulateurs en ce sens qu'ils sont interactifs. 
L'opérateur manipule lui-même pour observer le résultat de ses actions. Il n'intervient pas au moyen des 
commandes classiques, mais il fait varier des paramètres d'environnement, programme des entrées, etc. 
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pour voir comment évolue le système dans ces conditions. 
Par exemple, il dispose d'un modèle de fonctionnement du pressuriseur d'un réacteur nucléaire et 

peut faire varier le volume et la température du fluide primaire, la température du pressuriseur. Agissant 
sur les chaufferettes (dont il peut régler l'allure) ou la douche (dont il peut régler le débit et la 
température), il peut examiner comment évolue la pression. Les commandes, on le voit, sont 
artificielles, mais l'opérateur peut ainsi acquérir le modèle physique correct de fonctionnement du 
pressuriseur et comprendre les lois qui le régissent. 

 
 
De tels simulateurs nécessitent des logiciels relativement simples, reposant sur des modèles de 

connaissance et quelquefois sur des modèles de représentation. 
 
Les commandes à la disposition des opérateurs sont le clavier et la souris, en prenant garde à ce que 

la manipulation soit la plus simple possible. L'informatique doit être complètement transparente pour 
l'opérateur. Il ne faut pas qu'il soit bloqué par un apprentissage fastidieux du système informatique. 

 
Enfin les résultats doivent être présentés sous forme d'images schématisant la réalité, de façon à 

faciliter la formation des bonnes images mentales. On peut y adjoindre des courbes et des diagrammes 
dans la mesure où ce type de présentation s'avère strictement nécessaire à la compréhension des 
phénomènes. 

Ainsi dans notre exemple on présentera une vue en coupe simplifiée du pressuriseur, avec une 
représentation du niveau, un manomètre et un thermomètre. On peut à l'occasion de certains essais et 
dans un deuxième temps, montrer en outre les évolutions du point de fonctionnement, pression, 
température sur un diagramme où figure la loi de pression de vapeur saturante ou représenter les 
évolutions de la pression et de la température en fonction du temps.  

 
 Les simulateurs  destinés à se mettre en tête 

- la répartition  spatiale des  instruments, les paramètres représentés, les échelles, les zéros (modèles 
de localisation et de vérification des sources d'information et modèles de transposition des 
informations), 

- la répartition spatiale des commandes, leur rôle, leur sens d'action (modèle de localisation et de 
vérification des commandes, modèles d'action des commandes), 

- la répartition spatiale et la signification des alarmes, 
- les opérations de manipulation du tableau de bord, éclairage,  verrouillage et déverrouillage des 

commandes, manipulation des caches de protection, manoeuvre des écrans cathodiques, des 
systèmes de changement d'échelles, connaissance des claviers et rôle des touches, etc.  

 
De tels simulateurs peuvent se réduire à des maquettes fixes, mais il est fructueux de les animer 

quelque peu. En particulier, les commandes d'écran doivent s'accompagner de présentations 
d'information réalistes, permettant une manipulation proche du réel. Il faut avoir vu l'effet de telle 
commande d'appel d'un diagramme pour mémoriser facilement le mode opératoire. 

 
Il peut sembler luxueux de disposer de tels simulateurs et penser qu'il est moins onéreux d'utiliser 

le simulateur complet d'entraînement pour ce type de formation. C'est un bilan à faire, mais en général 
les simulateurs d'entraînement sont saturés et il n'est pas, en outre, toujours facile de pouvoir montrer 
toutes les manipulations possibles sur un simulateur en fonctionnement car l'on y est tributaire des 
opérations simulées en cours. Par ailleurs il est indispensable que les opérateurs soient parfaitement 
au fait des divers modes opératoires du tableau de bord pour profiter au mieux des leçons de 
l'expérience au simulateur complet. Les conséquences de l'apparition d'une brèche au primaire et les 
consignes à appliquer seront ignorées de l'opérateur perdu dans la manipulation chaotique de son 
écran de contrôle! 

 
 Les simulateurs  destinés à comprendre le fonctionnement d'un sous système particulier. Ce type de 

simulateur est en général nommé simulateur de fonction. 
C'est un système intermédiaire entre le premier et le dernier type. On est proche du simulateur 

complet, mais seule une ou quelques fonctions sont simulées. 
Le logiciel est évidement plus simple que celui du simulateur complet, encore que la 

représentation de l'interface avec les autres systèmes ne soit pas toujours simple. L'interface avec 
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l'opérateur peut également être simplifiée puisque seules quelques fonctions sont simulées. 
 
Dans certains cas, l'interface avec l'opérateur peut être réduite à un simple écran où sont 

représentées sur plusieurs "pages" facilement manipulables, les informations et les commandes. C'est 
ainsi que nous avons pu réaliser, sur micro-ordinateur, un simulateur de la fonction RCV (contrôle 
volumétrique et chimique) d'un REP 900 MW d'EDF. Le tableau de commande occupait 24 pages 
d'écran, le tableau d'instruments 18 pages et le tableau d'alarmes 5 pages. Chaque page pouvait être 
rapidement appelée en désignant, avec le pointeur de souris, la partie de pupitre concernée sur un 
schéma général. L'expérience a montré qu'après une ou deux séances d'un quart d'heure les opérateurs 
oubliaient l'aspect manipulation du simulateur lui-même pour se consacrer aux problèmes spécifiques 
du RCV simulé. Ce simulateur, qui a été achevé il y a près de vingt ans, ne bénéficiait que des 
techniques d'écrans CGA (320 x 200 pixels en 4 couleurs). Il est évident que les écrans actuels 
(SuperVGA 1024 x 780 pixels ou plus, de 256 à près de 17 millions de couleurs) facilitent les 
problèmes d'imagerie, comme en témoignent les simulateurs de démonstration que nous avons 
récemment réalisés. 

 
L'avantage de tels simulateurs est de permettre de focaliser l'attention de l'opérateur stagiaire sur la 

seule fonction simulée sans se soucier du fonctionnement d'ensemble. L'acquisition des bonnes 
images mentales et des manipulations réflexes s'en trouve dès lors facilitée parce que plus simples et 
moins nombreuses à mémoriser. 

 
 Les simulateurs  destinés à comprendre le fonctionnement du système complet. 

La caractéristique essentielle d'un tel simulateur est de posséder une interface homme - machine 
identique à l'interface réelle. 

Pour qu'une simulation soit parfaite, il faut : 
- que la tâche imposée à l'opérateur soit identique à la tâche réelle (identité de tâche), 
- que l'opérateur  dispose de moyens d'actions identiques sur le système simulé et sur le 

système réel (identité de commandes).  
- que  l'opérateur dispose d'informations identiques sur l'état et l'évolution de l'état du système 

simulé d'une part, et sur  l'état et l'évolution de l'état du système réel d'autre part (identité 
d'informations). 

 
On constate rapidement que le meilleur simulateur est le système lui-même. Néanmoins la 

simulation, même avec quelques imperfections, s'impose : 
- pour réduire les coûts. Même un calculateur très complexe coûte moins cher qu'un avion de 

ligne, une centrale nucléaire, un navire pétrolier, une motrice de TGV. 
- pour réduire les risques d'expérimentations. Un crash à l'atterrissage, un arrêt d'urgence, un 

échouage, un freinage de détresse sont plus confortables au simulateur. 
- pour augmenter la fréquence possible des expérimentations. Le calculateur peut en moins 

d'une seconde ramener l'avion simulé en position de début d'approche prêt pour un nouvel 
essai, alors que la même manoeuvre réelle demande une dizaine de minutes pour être 
exécutée. Ramener le TGV Trans Manche à l'entrée du tunnel n'est pas simple autrement 
qu'au simulateur ! 

- pour permettre l'expérimentation  dans des conditions extrêmes identifiables et 
reproductibles. Les turbulences extrêmes sont rares et si l'on veut entraîner les équipages 
d'avion de ligne dans ces conditions, on n'est jamais maître des  états de l'atmosphère réelle. 

 
Pour des raisons de coût et quelques fois pour des raisons de principe, il n'est pas toujours possible 

de satisfaire les trois critères d'identité de tâche, d'identité de commande, d'identité d'information. 
 
Il peut sembler que le premier critère d'identité de tâche soit le plus facile à satisfaire. Il suffit de 

demander à l'opérateur de faire la "même chose", donc lui fixer les mêmes objectifs de mission. 
 
En réalité, le problème se complique du fait que l'opérateur a bien souvent du mal à oublier qu'il 

travaille sur simulateur et que dans ces conditions les incidents les plus graves sont sans 
conséquences. 

 
Nous allons voir que le respect des deux autres critères réduit l'ampleur du problème. Il est 

J.-C. Wanner Vive les Pépins Chapitre 13                                                                   283  



nécessaire néanmoins de rendre l'environnement de l'opérateur aussi réaliste que possible. 
 
L'absence de certains détails que l'on ne pense pas toujours à reproduire, comme une légère 

vibration, un bruit de conditionnement d'air, un bruit de moteur, voire même une odeur, peut 
empêcher l'opérateur de "s'y croire". Seuls les opérateurs ayant une bonne expérience du système  à 
simuler ou de systèmes analogues peuvent signaler les détails à ne pas oublier. Si les opérateurs 
portent normalement en service une tenue spéciale, uniforme par exemple, il est important qu'ils la 
portent en simulation. Il est stupide de gâcher une séance de simulation par une sonnerie intempestive 
de téléphone ou l'intrusion d'une personne étrangère à l'action simulée.  

En outre seuls les mêmes opérateurs, par souvenir des conditions réelles, peuvent recréer les 
conditions psychologiques leur permettant d'oublier qu'ils sont sur simulateur. 

 
Ainsi un pilote chevronné "ressentira" les accélérations sur un simulateur d'avion, sans 

reproduction du mouvement cabine, parce que, par réflexes acquis en vol, il contractera ses muscles 
abdominaux sur informations d'évolutions de l'avion, provenant de la visualisation du monde 
extérieur et de ses actions sur les commandes. Par contre un opérateur ignorant tout du vol réel ne 
ressentira rien. Une solution retenue sur les simulateurs d'avion à base fixe consiste à gonfler un 
coussin sur le siège pilote au moment des accélérations. Si le pilote est soigneusement sanglé sur le 
siège, l'augmentation de la réaction du siège sur son corps lui suggère l'augmentation de son poids 
apparent lors d'une évolution et l'aide à recréer psychologiquement l'ensemble des sensations perçues 
dans ces conditions (il est impossible de reproduire la sensation désagréable produite par le 
mouvement des joues et du menton attirés "vers le bas" au cours d'un virage serré !). 

Par ailleurs, un opérateur ignorant la conduite réelle du système risque d'utiliser les petits défauts 
de la simulation comme informations complémentaires, parce qu'il ne les identifie pas comme étant 
des défauts. On peut ainsi voir des techniciens chargés d'un système de simulation, mais ignorant la 
conduite réelle, faire preuve d'une dextérité vexante pour les opérateurs chevronnés. En réalité, ils 
pilotent un autre système que le système réel avec des informations qui n'existent pas dans la réalité et 
que les pilotes confirmés ne pensent même pas à utiliser. 

 
Ces remarques font ressortir le fait que l'on ne doit pas espérer faire apprendre à piloter  sur un 

simulateur. Il est par contre possible de "transformer" un pilote sur un nouvel avion. Dans ce cas, le 
pilote connaît les procédures générales et les ambiances réelles. Il ne reste qu'à lui apprendre les 
particularités de la machine qu'il ne connaît pas encore. Il peut ainsi apprendre les procédures, les 
"mécaniser" et les comprendre. Mais un débutant ne pourra acquérir sur simulateur ce que l'on appelle 
le "sens de l'air", c'est-à-dire la connaissance des conditions réelles d'ambiance du vol et des réflexes 
élémentaires de pilotage. 

 
Ainsi un simulateur peut-il aider un pilote confirmé à connaître les particularités d'un nouveau 

système et à s'entraîner à l'application de procédures particulières. Dans le cas d'un simulateur 
d'entraînement, il est donc recommandé de s'appliquer à reproduire fidèlement la disposition des 
commandes et des instruments de contrôle pour que l'opérateur puisse acquérir les "automatismes" 
valables pour le réel. Par contre, un simulateur didactique destiné à faire comprendre le rôle et le 
fonctionnement des systèmes peut être moins fidèle. Il s'agit de comprendre intellectuellement avant 
d'acquérir les automatismes. 

 
Rendre les commandes aussi réalistes que possible est certainement le critère le plus facile à 

respecter. 
 
Il faut toutefois distinguer les différents types de simulateurs. Pour un simulateur d'entraînement, 

nous venons de le voir, il est indispensable de respecter strictement les formes et la disposition des 
commandes. Il s'agit, en effet, de faire acquérir à l'opérateur les modèles corrects de localisation des 
commandes et de mode d'action des commandes. Par contre pour les simulateurs d'étude et les 
simulateurs didactiques le respect du critère d'identité des commandes peut être plus lâche. Il suffit 
que les commandes soient d'un modèle réaliste. 

 
Les informations fournies par les instruments sont très faciles à reproduire. Le problème est 

beaucoup plus délicat en ce qui concerne les informations provenant de l'environnement pour les 
simulateurs de véhicules. Or une grande partie des informations nécessaires au  pilotage provient du 
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monde extérieur, qu'il convient donc de représenter. 
 
De nombreuses solutions technologiques sont disponibles lorsqu'il s'agit de représenter ce que 

l'opérateur observe du monde extérieur, projection sur écran d'images prises par une caméra se 
déplaçant par rapport à une maquette, projection d'images synthétiques calculées en temps réel, etc. 
Cette dernière solution a fait ces dernières années des progrès décisifs et elle supplante désormais la 
première. Tous ces dispositifs ne fournissent en général qu'une vision sans relief, ce qui est suffisant 
pour simuler la vision d'un paysage relativement éloigné. Le déplacement relatif des objets suffit pour 
restituer l'impression de relief. Par contre, lorsqu'il s'agit de représenter le champ visuel proche, 
l'absence de relief est très nettement ressentie et peut perturber l'opérateur. Des progrès restent à faire 
dans ce domaine, mais des solutions sont à l'étude, de moins en moins coûteuses sur le plan du 
matériel et amortissables pour le logiciel, si les pratiques de simulation se généralisent. 

 
La représentation des forces d'inertie pose un problème de principe impossible à résoudre. Seule la 

reproduction de la trajectoire réelle permettrait de faire subir les forces d'inertie réelles à l'opérateur. Il 
semble heureusement que l'homme soit plus sensible aux variations des forces d'inertie qu'aux forces 
d'inertie elles-mêmes. 

Ainsi avec des mouvements d'amplitudes limitées, il est possible de rendre compte de ces 
variations. Les mouvements de la cabine du simulateur sont ceux de la machine à simuler, filtrés par 
un filtre passe-haut, le retour en position moyenne étant assuré par des mouvements dont les 
accélérations sont inférieures au seuil de perception de l'opérateur. Il est par ailleurs possible de 
"représenter" les facteurs de charge continus, du moins normaux à la trajectoire, par un gonflement du 
coussin de siège, nous l'avons déjà vu et les variations de direction de la verticale apparente par des 
mouvements de la cabine autour de la verticale, tout en laissant la visualisation de l'extérieur fixe par 
rapport à la cabine. Il est ainsi possible par de multiples "astuces" de tromper l'opérateur et lui fournir 
un succédané de sensations, qu'il identifie, "psychologiquement", aux sensations réelles, s'il connaît 
bien l'environnement naturel du véhicule. 

 
Les considérations que nous venons de développer relèvent du bon sens. Il est fondamental de ne 

pas oublier l'objectif de la simulation projetée. 
 
Un simulateur d'entraînement doit permettre à l'opérateur de bâtir solidement ses modèles de 

représentation personnels. Il importe donc de l'aider dans cette tâche et faire en sorte de ne pas fausser 
la représentation et risquer de le conduire vers des modèles faux. En particulier le logiciel doit 
pouvoir non seulement présenter le fonctionnement normal du système mais également le 
fonctionnement dans les cas des incidents fréquents caractéristiques. Un tel simulateur ne peut 
généralement pas être bâti sur micro-ordinateur surtout lorsque le système doit être piloté par une 
équipe sauf pour les petits systèmes (on retrouve alors les caractéristiques des simulateurs de 
fonction). 

 
 
 

LES ESSAIS AU SIMULATEUR. 
 

Il nous reste maintenant à interpréter les essais effectués soit au simulateur, soit sur le véhicule ou sur le 
système réel. 

 
Les estimations de la charge de travail. 

Les méthodes d'évaluation de la charge de travail sont évoquées dans l'annexe 3. Nous y renvoyons le 
lecteur. 

 
Les études d'erreurs de représentation. 

La notion d'erreur de représentation est encore trop récente pour que de nombreux essais aient déjà été 
entrepris sur le sujet. Il est évident que l'observation directe et objective de l'ensemble opérateur - système ne 
peut en aucun cas fournir la moindre indication puisque tout se passe dans la tête de l'opérateur ! 

 
Néanmoins des opérateurs, bien au courant du problème des erreurs de modèles, peuvent, après essais, 

dresser la liste des problèmes rencontrés et des erreurs potentielles, erreurs possibles sur les modèles de 
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localisation des sources d'information et des commandes, sur les modèles de mode d'action des commandes et 
d'interprétation de l'information. Un tel résultat était déjà obtenu sur avion avec les études cabine, mais la notion 
d'erreur de modèle étant ignorée, un certain flou existait sur les raisons qui faisaient que l'opérateur émettait des 
critiques. On peut maintenant espérer une certaine organisation de recherche des erreurs possibles. Les notions 
de modèles de conduite, de pilotage, de commande, de fonctionnement, de configuration peuvent également 
aider à organiser la critique. 

 
Enfin l'observation des opérateurs en cours de travail peut aider à détecter les conditions potentielles 

d'entrée dans les erreurs de représentation et surtout les raisons de sortie d'erreur. Le vrai problème est la 
recherche des conditions physiques et psychologiques qui conduisent l'opérateur à se frapper le front et s'écrier 
"Bon Sang, mais c'est bien sûr!". 

 
 
Il est évident que l'observation est très délicate car elle risque de troubler l'opérateur. Par ailleurs, on voit 

difficilement l'observateur demander à l'opérateur en cours d'essai s'il croît être en erreur de représentation ! On 
tombe sur toutes les difficultés bien connues des études de psychologie expérimentale. 

 
Actuellement, les recherches de méthodes expérimentales s'orientent vers l'enregistrement aussi fidèle 

que possible des actions de l'opérateur. La séance de simulation est alors rejouée devant l'opérateur, sur le 
simulateur lui-même, le plus tôt possible après l'essai. On lui fournit le maximum de renseignements sur son 
comportement ; par exemple on lui signale, en temps réel, sur quels instruments ou commandes se portait son 
regard, quelles commandes ont été manipulées, etc. Il est alors possible de l'interroger sur le contenu de ses 
pensées à chaque instant, en espérant que le déroulement des événements sous ses yeux lui permettra de se 
remémorer ce qu'il avait en tête à ces instants. L'expérience montre d'ailleurs que bien souvent l'opérateur est très 
étonné de voir en détail la succession des opérations qu'il a effectuées quelques instants avant; il en avait gardé 
un souvenir très différent (c'est d'ailleurs l'une des origines des erreurs de représentation). 

 
On consultera le Chapitre 8 donnant quelques détails des opérations ARCHIMEDE (Action de Recherche sur le 
Comportement Humain en Incident. Méthode d'Evaluation et de Détection des Erreurs) consistant à faire 
exécuter, à des équipages entraînés, des vols simulés reproduisant des conditions accidentogènes tirées de 
l'exploitation d'accidents réels. 



CHAPITRE 14 
 
 

La Morale et le Droit, hérités de la sagesse des Anciens, nous 
imposent de punir fermement toutes les erreurs sauf une, l'erreur 
judiciaire. 

Miss Anne Hexamin 
 
 
 

SECURITE ET RESPONSABILITE PENALE 
 

L’abondante littérature traitant des problèmes de sécurité montre la grande difficulté que rencontre la 
justice lors de la détermination des responsabilités, à l'occasion d'accidents intervenant dans les systèmes 
industriels complexes. On y constate combien il est injuste de ne retenir que la responsabilité de l'agent qui a 
directement été la cause d'un dommage et nous partageons totalement ce point de vue. Nos études des accidents, 
dans le domaine des industries de production et dans le domaine des transports, nous ont en effet montré à 
l'évidence qu'un accident est dû à une succession malheureuse d'événements et que le dernier ne peut pas être 
considéré comme la cause de la catastrophe, de préférence à l'un quelconque des autres événements. Il suffit 
qu'un seul des événements de la chaîne n'ait pas lieu pour que l'accident soit évité. 

 
Pour bien analyser un accident afin de trouver des remèdes ou des parades pour le futur (c'est l'un des 

rôles des techniciens chargés de la sécurité) il est presque toujours nécessaire de remonter loin en amont de 
l'événement final pour établir, en essayant d'atteindre l'exhaustivité, la chaîne  d'événements, ayant conduit à la 
catastrophe. On constate alors bien souvent, en particulier lors de l'analyse des grandes catastrophes, que chaque 
événement  de la chaîne, ainsi reconstituée, est d'une grande banalité, et s'est déjà produit de nombreuses fois 
sans conséquence. On constate également que ces événements appartiennent à des domaines très divers et 
résultent de problèmes d'organisation générale de l'entreprise, des règles d'entretien et de maintenance du 
matériel, des méthodes de conception des matériels et des interfaces homme - machine, des procédures d'emploi 
et de conduite, etc. Si nous soulignons ce fait, ce n'est en aucun cas pour rejeter la notion de responsabilité, 
comme on nous le reproche souvent, mais pour mettre en évidence les grandes difficultés que la justice 
rencontre à trouver "le seul et unique responsable" de tous ces événements. Généralement des erreurs (ou des 
fautes) ont été commises par des opérateurs, c'est exact, mais également par les concepteurs, les autorités 
responsables de la sécurité, les compagnies exploitantes, etc. ! 

 
Il est pour nous évident que toute faute mérite sanction, dans la mesure où la faute est réellement établie. 

Ainsi le responsable d'un système de transport de passagers ou de fret qui, par des dispositions d'organisation 
interne, oblige ses opérateurs, conducteurs ou pilotes, à exécuter des opérations au-delà des durées légales du 
travail, le responsable d'une unité de production qui néglige, volontairement, dans un souci illégitime de 
productivité, les règles élémentaires de sécurité,  doivent être sanctionnés au même titre que le conducteur qui 
roule à 200 km/h ou qui double en haut de côte. La faute est dans ces divers cas, évidente, indépendamment des 
conséquences et nous estimons que la sanction doit être aussi lourde que ces manquements patents aux règles 
élémentaires de sécurité aient été suivis ou non de conséquences graves (mais ceci est un autre problème !). 

 
Notre propos n'a pas pour objet de prôner une politique de laxisme à tout prix dans la recherche des 

responsabilités en matière d'accidents industriels en transformant toute faute en erreur, loin de là. Nous voulons 
seulement montrer que l'application brutale de l'article 212-6 du Code pénal  peut conduire à transformer toute 
erreur en faute,  et dans quelques cas à transformer une démarche normale, tenant compte des impératifs de 
sécurité, en une faute, pour peu que s'en mêlent des circonstances, prévisibles peut-être, mais hautement 
improbables. C'est ainsi que le but de chaque analyse d'accident est d'en retrouver, dans la mesure du possible, 
toute la genèse et si des erreurs humaines sont détectées de rechercher si elles sont explicables par des erreurs de 
conception, ou d'organisation ou si elles sont réellement des fautes. Il est évident que condamner l'auteur d'une 
erreur due à une mauvaise conception du tableau de commande d'une machine n'empêchera pas un autre 
opérateur de commettre la même erreur. La punition n'aura d'effet que si une faute contre la discipline a été 
commise. 

 
Donnons quelques exemples de cas concrets destinés, non pas à définir des responsabilités, mais à faire 

réfléchir les juristes avec nous, comme nous avons tenté de le faire lors de plusieurs colloques Juristes 
Ingénieurs à Bordeaux en 1991 puis à Lyon depuis 1993. 
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Rappel des expériences ARCHIMEDE 
 
Les opérations RACHEL, SEMIRAMIS et ARCHIMEDE, menées pour le compte de la Direction 

Générale de l'Aviation Civile, avaient pour objectif une meilleure compréhension du rôle des erreurs humaines 
dans la genèse des accidents aériens. Nous les avons décrites au chapitre 8, nous n'y reviendrons pas et 
rappellerons simplement les conclusions qui nous intéressent ici sur le plan juridique. 

 
Les équipages ont tous reconnu que les scénarios étaient très conformes à la réalité d'un vol et qu'ils n'ont 

pas eu l'impression d'avoir été "piégés" par des événements anormaux que l'on ne peut rencontrer en vol. 
Nous pensions observer une ou deux erreurs. Le résultat a été tout autre ! 
Chaque scénario a provoqué  systématiquement, des déviations importantes proches de l'accident. 
Les événements, dont la succession conduit à cette situation critique sont d'une extrême banalité (petites 

erreurs courantes commises très souvent mais la plupart du temps corrigées très rapidement ou sans 
conséquences dans le contexte et par suite rarement notées par les équipages). 

 
C'est l'enchaînement malencontreux de ces erreurs qui est rare, mais non l'occurrence de chaque erreur. 
 
Le rôle des scénarios était de provoquer cet enchaînement malencontreux en favorisant une erreur au 

mauvais moment ou en interdisant la correction par un événement extérieur, réaliste, judicieusement provoqué. 
 
Ces résultats ont conduit à examiner un fichier analogue au fichier RACHEL mais répertoriant, non les 

accidents, mais les incidents graves. 
Une analyse du fichier "Incidents" n'a pas fait apparaître de familles nouvelles. Les accidents ne seraient 

que des incidents qui ont "mal tourné", mais ne semblent pas être de nature différente. Ceci milite en faveur du 
recueil de ce type de données, car les incidents sont beaucoup plus fréquents que les accidents et plus facile à 
analyser, en particulier parce que l'équipage peut "s'expliquer". Malheureusement la tendance fâcheuse 
consistant à considérer que les erreurs sont des fautes rend encore difficile la divulgation de ces données 
fondamentales pour la sécurité. Nous avons évoqué ce problème dans le chapitre traitant du Retour 
d'Expérience.  

Ce rappel "technique" des expériences ARCHIMEDE étant fait nous pouvons nous interroger sur les 
responsabilités des équipages, des compagnies aériennes et des concepteurs d'avions de ligne. 

 
Si la grande majorité des équipages participant à l'opération, en conditions réalistes de simulation, mis 

dans les mêmes conditions, commet les mêmes chaînes d'erreurs conduisant à la catastrophe, on est en droit de 
se poser la question de la responsabilité des équipages qui ont été réellement impliqués dans les accidents. 
Sachant que les erreurs étaient toutes, prises séparément,  extrêmement banales (et dans la plupart des cas 
normaux corrigées instantanément ou sans conséquences), on peut également se poser la question de la 
responsabilité des compagnies et des concepteurs. 

 
Nous nous garderons bien de trancher, n'étant que techniciens et non juristes ! 
 
Il se peut, par ailleurs, qu'un opérateur se révèle par trop sujet à l'erreur. Ce cas est rare, car en général, ce 

genre de défaut est détecté au moment de la formation. Il peut arriver cependant, qu'un élève, brillant pendant la 
formation (c'est un fort en thème), soit incapable de prendre ses responsabilités, une fois plongé dans l'univers 
non protégé du réel. S'il n'est pas question, à notre avis, de le sanctionner pour ses maladresses ou ses erreurs, il 
n'en reste pas moins qu'il est du devoir de ses supérieurs de l'orienter vers d'autres tâches, surtout si ces erreurs 
compromettent la sécurité. Cette réorientation ne doit pas être considérée comme une sanction mais comme une 
opération de sécurité, au même titre que l'on changera d'affectation un opérateur devenu inapte pour des raisons 
de santé. Dans l'état actuel de notre morale il est remarquable de constater que l'on fera plus facilement accepter 
à la communauté et à l'intéressé un changement de poste pour raison médicale (la vision de nuit du conducteur 
s'est détériorée), que par suite d'une accumulation malheureuse d'incidents plus ou moins graves mettant en 
doute ses capacités de conduite. Le changement de responsabilité d'un opérateur mal adapté à sa tâche sera 
envisagé comme une sanction et non comme une opération de sécurité. Il est vrai que nous sommes considérés 
comme coupables de faire des "fautes" d'orthographe (qui ne sont que des erreurs bien involontaires car nous ne 
voyons vraiment pas à qui profite la faute !), alors que personne ne nous reprochera d'être daltonien. Quelle 
différence entre quelques cellules mal organisées du cerveau et quelques cellules mal venues de la rétine ? Cette 
fois c'est aux moralistes que nous posons la question. 

 

J.-C. Wanner Vive les Pépins Chapitre 14    296 



Un problème de conception. 
 
Les gouvernes des avions de transports modernes ne peuvent être actionnées directement  par le pilote 

agissant sur le manche ou le palonnier. Les  efforts aérodynamiques sur les gouvernes aux vitesses de croisières 
sont en effet trop importants pour pouvoir être équilibrés par une liaison mécanique entre commandes et 
gouvernes. Il est nécessaire d'assister le pilote en plaçant entre la commande et la gouverne un système 
amplificateur connu sous le nom de servocommande. Les servocommandes sont actuellement constituées par des 
vérins hydrauliques placés au voisinage des gouvernes. La commande des vérins est soit une commande 
mécanique (tringles et câbles liant le manche et le palonnier au tiroir de commande du vérin), soit une 
commande électrique (la position du manche est transmise par câble électrique à un moteur attaquant le tiroir du 
vérin, le plus souvent par l'intermédiaire d'un ordinateur). 

 
Il est évident que la fiabilité du système de transmission des ordres du pilote aux gouvernes est 

fondamentale pour la sécurité du vol. Aussi les constructeurs ont-ils le souci permanent d'assurer une fiabilité 
optimale à ces systèmes. 

 
Qu'entend-on par fiabilité optimale ?  
Le premier réflexe consiste à proposer une absence totale de panne ! Hélas, tous les techniciens le 

confirmeront, la sécurité absolue n'existe pas, nous avons abondamment disserté sur ce sujet. 
On peut améliorer la fiabilité d'un système en lui adjoignant des systèmes redondants, mais combien ?  
Actuellement les systèmes de commandes hydrauliques sont triplés sur les avions de ligne et rendus 

physiquement indépendants (autrement dit la panne de l'un des systèmes est sans effet sur le bon fonctionnement 
des autres systèmes). Cette disposition conduit à une probabilité de perte totale  des commandes de l'ordre de un 
sur un milliard par heure de vol (10-9/h), la perte d'un seul système ayant une probabilité de l'ordre de un sur 
mille par heure (10-3/h.) (voir le Chapitre 2 et l'Annexe 2). 

 
Faut-il aller plus loin et installer quatre systèmes redondants ? Tous les techniciens interrogés répondront 

non à cette question pour plusieurs raisons, 
- il n'est pas physiquement possible de disposer plus de trois vérins par gouverne sans avoir à effectuer des 

changements très délicats de conception, 
- installer un système hydraulique supplémentaire augmentera la masse à vide de l'avion et réduira d'autant 

sa charge marchande (à masse au décollage constante imposée par des considérations de performances 
minimales assurant la sécurité au décollage), 

- augmenter la complexité de l'installation du système hydraulique augmente les probabilités de non 
indépendance des circuits redondants et ne va donc peut-être pas dans le sens de la sécurité (problème 
bien connu de la défiabilisation par un excès de souci de fiabilisation.), 

- les autres systèmes vitaux de l'avion, circuits électriques, circuits d'alimentation en combustibles, 
structure, etc., ont des fiabilités voisines de celle du système hydraulique. Il serait illusoire d'augmenter la 
fiabilité du seul système hydraulique sans augmenter la fiabilité des autres systèmes, sinon la fiabilité 
globale de l'avion n'en serait pas augmentée pour autant. 
 
On peut admettre que le premier argument est réfutable. Les ingénieurs n'ont qu'à faire preuve d'un peu 

d'imagination ! Il faut toutefois là encore penser au fait qu'augmenter la complexité ne va pas toujours dans le 
sens de la sécurité, comme le rappelle le troisième argument. 

Au deuxième argument on peut répondre que le souci de la sécurité passe avant celui de la rentabilité. 
Ceci est vrai dans la mesure où les "améliorations" de sécurité ne rendent pas le produit fini économiquement 
inexploitable (rappelons le vieil adage, déjà cité, " la sécurité n'a pas de prix, mais elle a un coût! "), ce qui 
risque d'arriver si l'on augmente la fiabilité de tous les systèmes pour répondre au dernier argument. Quelle 
compagnie achèterait un avion de la taille de l'AIRBUS A380 pour transporter une vingtaine de passagers 
seulement parce que la place disponible dans le fuselage est pratiquement toute occupée par les systèmes ! 

 
En définitive l'ensemble des responsables de la conception des avions des générations actuelles est 

d'accord pour admettre que le triplement des systèmes hydrauliques est la solution raisonnable. On se reportera 
au chapitre 15 traitant du risque résiduel admissible. 

 
Tout le monde admet donc qu'une probabilité de un sur un milliard par heure de vol pour la panne totale 

d'hydraulique est "raisonnable". Bien entendu, cela signifie que chaque concepteur s'assure que les systèmes 
hydrauliques répondent aux règles de l'art et passent avec succès les épreuves sévères de qualification permettant 
d'affirmer que le niveau de un sur un milliard est raisonnablement assuré. 
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Il n'en reste pas moins qu'il reste une chance (ou plutôt une malchance) sur un milliard par heure de vol 
pour qu'une panne totale des circuits hydrauliques ne conduise un jour à la catastrophe. 

 Or ce n'est parce qu'un phénomène est hautement improbable qu'il ne se produit pas. 
Envisageons une flotte de 4000 avions de la classe AIRBUS. Si l'on admet que chaque avion effectue en 

moyenne 14 heures de vol par jour (chiffre certainement sous estimé), cela représente 4000 x 14 x 365 # 
20.000.000 heures par an. Ainsi la probabilité d'observer une panne totale d'hydraulique de probabilité 
élémentaire de 10-9/heure, sur un avion de la flotte en 10 ans d'utilisation est-elle de l'ordre de vingt pour cent ! 

 
Que fera alors la justice si un tel événement malheureux se produit. ? Cherchera-t-elle un "coupable" ? 

Bien entendu il lui faudra s'assurer que toutes les règles de sécurité en matière de fabrication, maintenance, 
conditions d'emploi, formation du personnel ont été respectées et par le constructeur et par la compagnie 
utilisatrice. 

 
Si une faute a été commise dans l'un de ces domaines, il lui faudra certainement condamner le coupable.  
 
Mais il est parfaitement possible que l'accident ne provienne que de la conjonction malheureuse de la 

panne "normale et prévue" de chacun des trois circuits. 
Et si à l'occasion de cet accident avec pertes de vies humaines, la justice venait à mettre son nez dans les 

dossiers d'incidents ?  Cette fois ce sont les responsables de la sécurité qui se sentent mal à l'aise. Que répondre 
au juge d'instruction s'étonnant que des incidents analogues se soient déjà produits et que l'on n'ait pas encore 
réagi ? Plutôt que de risquer une mise en examen et une condamnation ne vaudrait-il pas mieux ignorer les 
incidents et mettre l'accident sur le compte de la fatalité. 

 
Cette attitude peut sembler étonnante, mais nous avons connu des responsables d'une grande industrie 

refuser de faire des études de sécurité de peur de voir la justice se retourner contre eux dans le cas d'un accident 
survenant dans des conditions estimées hautement improbables au cours de l'étude et donc écartées  à juste titre. 

 
A l'occasion d'un accident aérien, nous avons vu en effet des magistrats, d'une nation étrangère et 

néanmoins amie, faire le raisonnement faux mais très convaincant suivant: "Vous me dites que cet événement est 
hautement improbable, soit, mais il s'est produit; par conséquent ou bien vous avez commis une faute 
d'estimation ou bien vous avez négligé volontairement de traiter ce cas; vous êtes donc coupable !". 

Il est évident, pour tous les spécialistes des probabilités que "hautement improbable" ne signifie pas 
impossible. Pour s'en convaincre il suffit de calculer la probabilité de gagner le gros lot au Loto, c'est-à-dire de 
prévoir six numéros gagnants sur quarante-neuf. Il y a environ une chance sur  quatorze millions de gagner, 
événement par conséquent hautement improbable. Or presque à chaque tirage il y a un gagnant, ce qui ne 
signifie pas que le calcul de la probabilité soit faux, mais que le nombre de joueurs est grand! En effet la 
probabilité pour qu'il y ait un gagnant si vingt millions de grilles ont été joués est de 76 %. Elle monte même à  
98,6 % pour trois tirages de vingt millions de grilles. Les curieux trouveront en annexe 2 la justification de ces 
chiffres.  

Une fois de plus ce n'est pas au technicien de trancher. Nous nous contenterons de poser le problème qui 
est loin d'être un cas d'école fabriqué pour la cause. 

 
Il nous parait intéressant de citer, à cette occasion, Monsieur Raymond Nivet, Ingénieur des Arts et 

Manufactures, Expert agréé par la Cour de Cassation. Dans un article publié en Octobre 1989 dans la revue 
EXPERTS, il écrit: 

"Incidemment, la montée en puissance du consumérisme s'est naturellement traduite par une 
augmentation considérable des actions intentées contre les constructeurs. Cette tendance a malheureusement un 
effet néfaste sur la sécurité aérienne; on peut comprendre une tendance chez les constructeurs à limiter la 
circulation des informations sur les incidents ou dysfonctionnements, ou ce qui revient pratiquement au même, à 
les faire transiter par leurs services juridiques. Pire encore, ils pourront hésiter à imposer les modifications au 
matériel que l'étude d'un incident feraient apparaître souhaitables sinon nécessaires, de peur que cette démarche 
soit interprétée comme un aveu de négligence ou imprudence dans la mise en service de ce matériel dans sa 
configuration initiale." 

Cet état d'esprit, fâcheux, mais bien compréhensible, ne se rencontre pas que dans le domaine 
aéronautique. Citons quelques exemples dans le domaine médical. 

 
Le cancer du larynx peut être soigné de deux façons, 

- par voie chirurgicale (laryngectomie partielle conservatrice) qui risque de provoquer des 
pneumopathies ou des accidents post opératoires (risques faibles mais non nuls) mais qui conduit à la 
guérison du cancer dans 90% des cas, 

- par radiothérapie ce qui ne conduit à la guérison que dans 60% des cas. 
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Actuellement la première solution n'est pas pratiquée aux Etats Unis car un échec est mis sur le compte 
du chirurgien, alors que pour la seconde méthode un échec est mis sur le compte de la maladie. Or il est évident 
que statistiquement, un malade a intérêt à suivre la première méthode car le risque est faible et l'espérance de 
gain importante pour lui, alors que le chirurgien a intérêt à suivre la seconde car il finira bien, un jour ou l'autre, 
s'il suit la première, par tomber sur un mauvais cas qui lui sera préjudiciable.  

 
Un certain nombre de fractures relève de traitements chirurgicaux permettant de "réparer" le squelette 

endommagé à l'aide de prothèses internes provisoires ou définitives. Or ces techniques ne sont pas utilisées aux 
Etats Unis. On leur préfère des fixateurs externes qui réparent moins bien, mais qui ne font courir aucun risque 
au médecin qui ne peut se voir reprocher un accident, rare là encore mais possible, lié à l'acte chirurgical, en 
particulier à l'anesthésie, ou au risque d'infection. 

 
Enfin, et nous nous en tiendrons là pour éviter la lassitude chez le lecteur, le nombre d'accouchements par 

césarienne augmente régulièrement aux Etats-Unis, non parce que les femmes deviennent plus fragiles, mais 
parce que le risque de procès est plus faible pour le gynécologue que lorsque l'accouchement est pratiqué par 
voie naturelle. 

 
Il se trouve qu'heureusement les ravages du consumérisme ne se sont pas encore trop fait sentir en 

France, mais nous sentons venir l'orage. L'affaire récente de la non détection par échographie d'une 
malformation du foetus in utero doit nous mettre en garde contre la tentation de supposer que tout 
dysfonctionnement ne peut que provenir de la faute du praticien. De toute façon nous voyons difficilement, dans 
le climat actuel, un chirurgien ou un médecin faire part à ses confrères  de sa dernière erreur pour les mettre en 
garde et leur faire profiter de son expérience, malheureuse, mais instructive. Cependant, comme le montrent de 
nombreux articles de la revue "Responsabilité" (revue de formation sur le risque médical dont le numéro 1 date 
de mars 2001 et dont le président du conseil de rédaction est le Professeur Claude Sureau, ancien président de 
l'Académie de Médecine), le corps médical a pris conscience de la nécessité du Retour d'Expérience et œuvre 
dans ce sens.  

 
En conclusion nous pensons que l'application rigoureuse du Code pénal en matière d'accident du travail 

peut conduire à une amélioration de la sécurité en montrant aux dirigeants que le non-respect des règles de 
sécurité n'est peut-être pas rentable.  Elle risque toutefois d'avoir un effet pervers en poussant ces mêmes 
dirigeants peu scrupuleux à faire de la "sécurité juridique", c'est-à-dire se contenter d'appliquer la lettre des 
règles de sécurité sans se soucier de leur efficacité. 

Par contre l'application trop rigoureuse de la loi, dans les cas complexes du type de ceux que nous avons 
évoqués, en cherchant à tout prix un coupable, est néfaste à la sécurité en ce sens qu'elle conduit tous les acteurs 
industriels à se garder de faire part de leurs erreurs à la communauté de peur de voir leur franchise se retourner 
un jour contre eux à l'occasion d'une catastrophe. 

Or l'amélioration de la sécurité passe impérativement par le retour d'expérience, c'est-à-dire par la 
connaissance des erreurs et défaillances rencontrées en service n'ayant pas entraîné de catastrophe. Les accidents 
sont trop rares, heureusement, pour que l'on se contente de leurs analyses pour en tirer des leçons. Par contre les 
incidents sont multiples et porteurs de toute l'information nécessaire à la compréhension et à la prévision des 
chaînes d'événements conduisant à la catastrophe. Encore faut-il pouvoir les connaître. Seul un climat de 
confiance, déculpabilisant, permettra de recueillir ces informations fondamentales.  

 
Messieurs les juristes, s'il vous plaît, aidez-nous dans cette démarche ! 
 
Il nous faut mettre en évidence un autre obstacle d'origine juridique au Retour d'Expérience. 
 
A l'occasion d'un accident, la justice a pour rôle de déterminer les responsabilités et a donc pour souci 

majeur, que nous ne lui contestons pas, de préserver les preuves. Cela se traduit par une protection physique de 
la situation résultant de la succession des événements ayant conduit à la catastrophe. Cette protection, nécessaire 
pour éviter une falsification possible des preuves, se traduit par deux types d'actions. 

 
La mise sous scellés des divers enregistrements, bandes magnétiques, disquettes, disques durs, 

photographies, films etc.. 
 
La mise sous scellés des preuves matérielles, en particulier épaves, pièces cassées, locaux incendiés, 

produits chimiques plus ou moins dégradés, etc. 
 
On comprendra la frustration des ingénieurs responsables de la sécurité qui pensent que l'explication de la 

catastrophe ou du moins les circonstances précises ayant précédé la catastrophe, se trouvent dans les 
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enregistrements qu'ils ne peuvent consulter. On comprendra leur anxiété à l'idée qu'un autre accident est possible 
et qu'ils ne peuvent le prévenir faute d'éléments leur permettant de trouver un remède. 

On comprendra également leur regret de voir des informations disparaître du fait de la mise sous scellés 
des preuves matérielles. En effet l'analyse d'une fracture fraîche sur une pièce peut fournir des informations sur 
les causes de cette rupture, fatigue, dépassement de la limite d'effort statique ou d'effort dynamique, etc. La 
corrosion de la fracture par oxydation à l'air masque peu à peu ces informations avec le temps. Il en va de même 
des produits chimiques résultant par exemple d'une combustion. Les réactions chimiques se poursuivent 
inexorablement et il est de plus en plus difficile de remonter aux informations initiales.  

 
On objecte bien souvent que pour assurer la sécurité en attendant la levée des scellés, il suffit d'arrêter 

l'exploitation du système en cause. Mais les conséquences économiques d'une telle mesure peuvent être 
catastrophiques. Il est évident que si la sécurité est en cause, il est plus que raisonnable d'interdire de vol tel type 
d'avion. Est-ce justifié par de simples considérations juridiques ? 

   
Pour pousser les choses au pire que se passerait-il si un accident se produisait suite à une protection 

malencontreuse des preuves, par exemple explosion de produits chimiques mis sous scellés ? Le juge 
d'instruction serait-il considéré comme l'un des responsables de ce nouvel accident ? 

 
Il nous parait indispensable de concilier les objectifs des techniciens et des magistrats. En aucun cas les 

techniciens ne désirent entraver le cours de la justice et nous ne pensons pas que les magistrats n'aient pas le 
souci d'assurer la sécurité. Il est donc fondamental de dégager des procédures de préservation des preuves sans 
pour autant en empêcher la consultation par des personnes compétentes. Il ne nous parait pas impossible de 
réaliser des copies conformes des enregistrements sans détérioration des originaux et avec toutes les garanties 
juridiques de leur non falsification. Il ne nous parait pas impossible de pratiquer l'analyse des pièces en présence 
d'experts et de magistrats garants de la non destruction des preuves. 

 
Il est évident que la mise au point de ces procédures doit se faire en dehors de toute situation de 

catastrophe. En conclusion de ce chapitre, nous proposons donc la mise sur pied de groupes de travail juristes - 
techniciens pour bâtir ces procédures dans les principaux domaines de la technique, nucléaire, chimie, pétrole, 
transports terrestres, maritimes, aériens, etc. La sécurité a tout à y gagner et la justice n'a rien à y perdre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
Ce chapitre constitue une mise à jour d'un article paru dans la revue "Préventique" n° 46 Juillet/Août 1992. La première partie a été présentée 
au  colloque "Juriste Ingénieur" de Mars 1993 organisé par l'Ecole Nationale de la Magistrature et l'Institut Européen de Cindynique. 



    CHAPITRE 15      
  

Le météore qui avait détruit le réservoir d'oxygène du 
vaisseau spatial "Star Queen" était un géant, d'au moins un 
centimètre de diamètre et pesant au moins dix grammes. En 
se référant aux tables, le temps moyen entre deux collisions 
avec un tel monstre, était de l'ordre de dix puissance neuf 
jours, soit trois millions d'années. La certitude virtuelle qu'un 
tel événement ne se reproduirait pas au cours de l'histoire de 
l'humanité ne donnait qu'une faible consolation à l'équipage. 
 
Extrait de la nouvelle de science fiction "Breaking Strain, 
expedition to Earth" 
de Arthur Clarke, membre de la Royal Astronomical Society. 

 
 

LA NOTION DE RISQUE ADMISSIBLE 
 
 
Y a-t-il un risque admissible ? Cette question a-t-elle même un sens ? 
 
De quel genre de risque s'agit-il ? On ne considérera ici que les risques touchant la vie ou la santé des 

hommes et on écartera les risques de nature économique, financière, industrielle etc. C'est bien d'ailleurs lorsqu'il 
y a victime que l'opinion publique s'émeut, demande des sanctions contre les coupables et clame "plus jamais 
cela". Pour des raisons affectives et psychologiques notamment, cette attitude se comprend parfaitement et nous 
sommes tous susceptibles de l'avoir un jour ou l'autre. Autant un individu est prêt à admettre, non sans douleur, 
un deuil résultat d'un cataclysme naturel incontrôlable et imprévisible, autant il admet fort mal qu'il soit plus ou 
moins le fait d'une erreur ou négligence humaine et que, par conséquent, il aurait pu être évité. En raison des 
progrès de la médecine, même le décès suite à maladie n'est plus systématiquement admis, si l'on a l'impression 
que le malade aurait pu être mieux soigné. 

On n'abordera pas ici ce problème des responsabilités ou culpabilités, civiles ou pénales et on se limitera à 
une analyse des risques et à cette notion très floue, pour l'opinion comme pour les acteurs concernés, de risque 
admissible. Mais un risque peut-il être admissible, tolérable ? 

On dira sans doute qu'il peut en être ainsi si l'on est le seul concerné ou si l'on appartient à un groupe 
spécifique qui l'accepte délibérément. Après tout, un alpiniste prend des risques et le sait. Mais si d'autres que les 
"volontaires" subissent les effets des risques pris, qu'en est-il alors ? 

On verra que cette notion incertaine, et même ambiguë, de risque admissible est cependant inévitable. 
 
 

Risques et activité humaine 
 

Nous reprenons ici quelques notions qui ont été développées dans le chapitre 2 afin de mieux cerner le 
problème du risque admissible sans se référer à ce lointain chapitre. 

 
Toute activité humaine implique un risque. C'est vrai des activités les plus triviales telles que la 

promenade en famille, et cet exemple montre que les parents acceptent alors un risque pour leurs enfants. Ne 
parlons pas du bricolage ou jardinage du dimanche, souvent dangereux. Phénomène bien connu des hôpitaux! 
Ces risques-là sont généralement acceptés par habitude : ils sont "à taille humaine". C'est le cas du coup de 
marteau sur le doigt où l'on ne peut invoquer que sa propre maladresse; mais que dire de la scie électrique ou de 
la tondeuse à gazon mal protégée ou dont on a ôté la sécurité ? 

Mais l'activité humaine génère des risques plus complexes et souvent collectivement plus importants dès 
lors que des énergies importantes sont mises en jeu. Citons les moyens de transport (automobile, chemins de fer, 
bateaux, avions), les bâtiments (feu, ascenseurs, conduites de gaz...), les grandes installations industrielles 
(chimie, énergie, nucléaire...) et même les gradins d'un stade de football ou les boites de nuit. Bien entendu, les 
acteurs s'appliquent très généralement à "prendre des précautions" et s'efforcent de minimiser les risques courus. 
C'est surtout vrai dans les grands projets industriels où la minimisation des risques fait partie des "règles du jeu". 

Dans des domaines moins ambitieux techniquement, la prévention du risque se limite souvent à un respect 
des règlements : issues de secours de la boite de nuit, non inflammabilité des matériaux etc. On suppose alors 
que la puissance publique ou ses agents "ont fait leur métier" et que le respect du règlement assure la sécurité, 
quitte à tout remettre en cause si, malheureusement, un accident se produit. 

Dans l'industrie jusqu'aux environs des années 60, l'idée était confusément répandue que le risque nul 
existait. Cette idée est encore d'ailleurs très présente dans l'opinion, la publicité et surtout les médias. "Nous 
avons fait tout le nécessaire, vous ne risquez rien". "Un tel accident ne se produira jamais plus". Ou, plus 

J.-C. Wanner  P.Lecomte   Vive les Pépins     Chapitre 15   301 



chauvin : "Un tel événement ne peut pas se produire en France". Bien sûr, des accidents se produisaient quand 
même; ils étaient alors nécessairement le résultat de négligences, de légèreté, voire de méchanceté ou, in fine, à 
défaut, de la fatalité. Le destin, bref ! Des ratés du système, mais il fallait poursuivre l'objectif du risque nul. 

Des exemples ? Des marges de calcul importantes assurent que le pont résistera à des charrois bien plus 
lourds que la charge maximale autorisée (ce qui permit pendant la guerre à des chars de 10t de franchir des ponts 
limités à 1,5t!) ou que le téléphérique peut supporter 5 fois la charge maximale de skieurs. Des procédures bien 
définies assurent la sécurité dans des situations opérationnelles ou de pannes bien définies. Il suffit alors de les 
respecter. C'est ce que certains appelaient la sécurité intrinsèque. 

L'approche précédente rassure, mais elle est un mirage, un mirage dangereux. C'est la méthode de 
l'autruche : le danger n'existe plus. Puisqu'il n'existe plus, point n'est besoin de l'identifier. C'est le tout ou rien. 
A défaut d'inventaire, des éléments sont restés inaperçus dans un tiroir, ou bien se sont introduits subrepticement 
après inspection du dit tiroir. 

Le pont est surabondant, mais par fort vent, peut apparaître un phénomène vibratoire, dit de flottement, 
qui le détruit rapidement (pont de Tacoma aux Etats-Unis). Le téléphérique est surabondant statiquement, mais 
l'on a changé de matériau pour la potence et des phénomènes de fatigue, inconnus ou négligés auparavant à juste 
titre, deviennent déterminants (accident d'un téléphérique dans les Alpes françaises au début des années 60). Les 
procédures définies sont correctes, mais apparaissent des circonstances ou des pannes non envisagées, un 
malentendu, une rédaction ambiguë et la porte du ferry n'est pas fermée ou le frein du train n'a plus de pression 
ou deux trains sont envoyés en sens inverse sur une voie unique sans possibilité de les intercepter et de les 
stopper. 

 
Puisqu'il est inévitable qu'un risque résiduel existe, mieux vaut essayer de l'identifier, de le chasser avec 

obstination, ou à défaut de le borner. Comme, de plus, le travail effectué est imparfait et que les circonstances 
peuvent changer, il faut que cette activité soit continue, aidée d'une surveillance non moins continue. 

Une évolution importante s'est donc développée il y a quelques quarante ans. L'apparition de systèmes très 
complexes (comme peuvent l'être un avion moderne, une aventure spatiale, une centrale nucléaire), l'importance 
des dangers courus (avions de plus de 400 places, risques liés aux matières fissiles...), l'usage de technologies ou 
l'exploration de domaines d'action sur lesquels l'expérience est faible (Concorde, espace, centrales nucléaires...) 
rendaient indispensable ce changement de méthodologie. 

On a donc entrepris des analyses très détaillées des risques éventuels avec des arbres de défauts possibles, 
une analyse des conséquences etc. Un tel travail étant quasiment infini si l'on ne le borne pas, on a tenté de 
quantifier les probabilités des événements élémentaires participant à cette analyse. Si une probabilité trop basse 
peut être attribuée avec confiance à un événement ou combinaison d'événements, la situation correspondante 
peut alors être négligée. Bien entendu, les résultats d'un tel travail sont constamment utilisés pour concevoir et 
justifier un système aussi sûr que possible. 

De plus, pour éviter les risques liés à des estimations erronées de bonne foi, une surveillance continue en 
exploitation permet de justifier qu'il n'y a pas d'erreur grossière sur les probabilités estimées ou, dans le cas 
contraire, de revoir l'analyse, les procédures et même la conception. 

La description des méthodes permettant de mettre en oeuvre le rouleau compresseur évoqué ci-dessus sort 
du cadre de cet ouvrage. Disons simplement que leur application apporte beaucoup au concepteur comme à 
l'exploitant et que leur application à des installations ou systèmes conçus antérieurement auraient été féconde. 

 
On conçoit bien les principaux avantages d'une telle approche : 

- Elle oblige tous les concepteurs, pour définir, justifier tant les matériels que les procédures, à un constant 
souci de sécurité. Elle implique tous les acteurs et leur fournit une méthode de travail unique dans un 
projet donné. 

- Elle fournit un guide âne pour reconnaître ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas. Ceci n'évacue 
nullement l'expérience et le bon sens, mais leur ajoute un juge de paix supplémentaire. 

- Elle permet d'estimer l'opportunité ou l'inopportunité de tel dispositif ou de telle modification. On 
s'apercevra, par exemple, qu'une disposition qui paraissait bénéfique au premier coup d'oeil, mais qui 
complique le dispositif, n'apporte éventuellement rien par suite d'effets seconds. 

- Elle requiert généralement la constitution d'un service ou bureau Sécurité qui définit les méthodologies à 
appliquer, revoit les analyses et les synthétise, décloisonnant ainsi les spécialistes de diverses disciplines. 

- Elle identifie les points difficiles et potentiellement critiques qui devront faire l'objet d'une surveillance 
particulière pendant les essais et en utilisation. 

- Elle identifie  le  niveau  de sécurité  visé, que l'on espère atteint et,  a contrario,  les  événements, 
circonstances ou pannes que l'on a délibérément acceptés de ne pas considérer. 

A l'évidence, cette approche est à la fois plus réaliste et plus sûre que celle de l'autruche. Elle n'est pas non 
plus sans danger et recèle un certain nombre de pièges si elle est appliquée sans discernement. Sans entrer dans 
trop de détails, prenons quelques exemples. 

- L'estimation des probabilités élémentaires de situations ou de pannes n'est pas toujours de la même 
qualité. Il existe une probabilité de se tromper sur la probabilité! La probabilité de rafales d'une certaine 
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importance est connue avec une assez grande précision. Mais tous les phénomènes ne sont pas aussi 
bien connus. La panne simple aux effets catastrophiques doit donc être systématiquement écartée, sauf 
justification "en béton", en raison des conséquences considérables que peut avoir une erreur 
d'estimation. 

- La combinaison des probabilités pour estimer le résultat pour une situation complexe ressort de 
méthodes logiques et mathématiques bien maîtrisées. Mais il peut exister des risques cachés résultant 
d'interactions non évidentes et passant par des chemins très détournés. Par exemple, plusieurs circuits 
hydrauliques, indépendants et correctement ségrégués, peuvent se trouver vibrer sur une même 
fréquence mécanique, générée rarement, mais occasionnellement par tel équipement, et, en conséquence 
tomber en panne de manière quasi-simultanée. 

- Il est important que les situations potentiellement catastrophiques résiduelles soient grossièrement 
équiprobables. Dans le cas contraire, une erreur d'estimation pourrait avoir des conséquences 
démesurées par rapport à l'erreur commise. Ce point a déjà été cité au chapitre 2, rappelons en 
l'explication. Supposons que le taux de risque accepté corresponde à une probabilité de catastrophe 
inférieure à 10-7 par heure de fonctionnement et que ce risque résiduel résulte de 100 situations 
catastrophiques ayant chacune une probabilité de 10-9. Une erreur d'un facteur 100 sur l'une de ces 
situations lui donnera une probabilité de 10-7, et la probabilité globale de catastrophe passera à 2.10-7, 
dégradation encore tolérable. Si, en revanche, la probabilité globale de catastrophe résulte d'une 
situation ayant une probabilité de 0,9.10-7 et de 99 autres se partageant le 0,1.10-7 restant, une erreur 
d'un facteur 100 sur la première situation lui conférera une probabilité de 0,9.10-5, totalement 
inacceptable. 

- Il y a des risques externes spécifiques qui n'apparaissent pas naturellement dans une étude de sécurité. 
Faut-il considérer le crash d'un B747 sur une centrale nucléaire. Et l'arrivée d'un météorite ? De quelle 
taille ? Comment assurer qu'un logiciel vital est libre d'erreurs. Sauf précautions particulières, une 
même erreur peut affecter tous les éléments supposés indépendants et redondants. 

- Les opérateurs peuvent commettre des erreurs. Les systèmes doivent le prévoir et faire en sorte que les 
conséquences n'en soient pas catastrophiques. Mais doit-on supposer que le pilote d'un avion de 
transport va délibérément passer sous le téléphérique de l'aiguille du Midi, pour faire joli  ?etc. 
 

Même appliquée correctement, avec soin et discernement, la méthode suivie n'est pas sans poser un 
certain nombre de problèmes à l'opinion publique, au monde juridique, aux assurances etc. Car, d'une certaine 
manière, elle montre clairement que l'accident est "non improbable", que, d'une certaine manière, il était 
"prévisible". Le technicien dira, non sans raison, que l'application de la méthode ne crée pas le risque - elle 
conduit même à mieux le réduire. Le risque existait même auparavant, au temps de la sécurité intrinsèque. 
Simplement, on ne l'identifiait pas, on ne le quantifiait pas aussi clairement : il n'apparaissait pas dans les 
dossiers de justification ! Qu'en résulte-t-il en cas d'accident ? 

 
Nous prendrons  trois exemples tous empruntés au monde aéronautique. 
 

-  La distribution des rafales dans l'atmosphère est bien connue avec une assez bonne précision en raison de 
nombreuses études conduites dans le monde entier depuis longtemps. Les avions sont calculés pour 
résister sans dommages sérieux à un certain niveau de rafales dont la probabilité est bien déterminée. De 
plus, il existe des statistiques tenues à jour par l'expérience en service et les méthodes de calcul et de 
justification des structures sont bien maîtrisées avec une grosse expérience. 

Un jour, au-dessus de la Sierra Nevada américaine, un B52 de l'US Air Force rencontra la rafale du 
siècle et la dérive cassa. Par chance, l'équipage réussit à ramener l'avion au sol, mais l'accident n'était pas 
passé loin. La même aventure aurait aussi bien pu survenir à un avion civil. 

-  Pour la plupart des avions de transport actuels, l'existence d'énergie hydraulique est vitale : la vitesse et la 
taille des avions rendent impossible l'usage de la seule force humaine pour déplacer les gouvernes. La 
pérennité de la fourniture hydraulique est généralement assurée par trois circuits indépendants, dûment 
ségrégués, et dont les équipements constitutifs sont très fiables et, de plus, fortement redondants. Nous 
avons déjà cité cet exemple au chapitre 12. 

 
Sur un DC10 américain, une avarie du réacteur central, pourtant envisagée, conduisit à une projection 

de débris à haute énergie suivant une distribution spatiale fort peu probable : les trois circuits furent 
coupés. L'équipage, qui n'avait plus de commandes de vol du tout, réussit le tour de force, à l'aide d'un 
pilotage différentiel des deux moteurs restant et grâce à la collaboration du Contrôle au sol, à ramener 
l'avion vers un terrain de secours où l'avion fit néanmoins un crash assez violent : il y eut des morts mais 
aussi des survivants, revenant de très loin. En un sens, cet accident était prévisible. 
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-  Les avions sont conçus pour résister au givrage, qui est un phénomène assez bien connu et bien quantifié. 
Les règlements fixent les givrages maximaux à considérer, ce qui veut dire que des givrages plus sévères 
sont possibles et sont quelquefois, très rarement, rencontrés. 

 
Qu'est-ce alors qu'un risque admissible ? 
 

Y a-t-il donc un risque admissible ? 
Une première réponse consisterait à dire : c'est le risque contre lequel je ne peux rien. La fatalité en 

quelque sorte. Nous ne pouvons en rien nous prémunir contre un météorite qui nous tomberait sur la tête ; nous 
sommes donc obligés d'admettre ce risque. 

En fait, même cette réponse élémentaire est plus complexe qu'il n'y paraît. Nous pourrions nous promener 
munis de casques - parapluie résistant à certaines tailles de météorites, qu'imaginerait sans peine ce cher savant 
Cosinus. Laissons la facétie de côté pour constater que l'impuissance varie avec le temps et les progrès de la 
technique. Pour l'instant, on ne sait guère annoncer les tremblements de terre. Il y a pourtant des pays à risques. 
Faut-il évacuer le Japon, la zone de San Francisco et la région de Nice ? Et pourtant, sur longue période, un 
tremblement de terre y est probable! Les risques volcaniques sont moins imprévisibles ; prend-on pour autant 
toutes les mesures nécessaires pour qu'une éruption ne cause pas de victimes ? 

 
Mauvaise réponse à notre question. 
 
Le risque admissible est-il celui que l'opinion publique tolère ? En un sens certes, car, d'une manière ou 

d'une autre, l'opinion publique aura toujours finalement raison. Mais ce risque ainsi défini est-il en fait défini, 
contrôlable, maîtrisable ? 

L'opinion publique se montre souvent incohérente, comme d'ailleurs chacun des membres qui la constitue, 
car il est bien établi que le danger ou le risque est une notion que les humains apprécient naturellement fort mal. 
Telle personne refusera de prendre l'avion parce que c'est trop dangereux, mais n'hésitera nullement à prendre sa 
voiture, beaucoup plus dangereuse, ou à faire de la varappe. 

Est-ce l'impression confuse de la maîtrise de soi ? Je conduis ma voiture moi-même et je fais de la 
varappe. Bref, je suis maître de moi comme de l'univers, mais peu disposé à me livrer à d'autres. Comportement 
psychologiquement explicable, mais erroné. Le risque aérien tient compte des populations de pilotes telles 
qu'elles sont. Et en voiture, je cours des risques du fait des autres. Je suis loin d'être infaillible moi-même et n'ai 
point besoin d'être extralucide pour m'en apercevoir. 

Incohérente, l'opinion publique l'est aussi suivant les secteurs de l'activité humaine. Un accident 
circonscrit à l'intérieur d'une centrale nucléaire et qui ferait 10 morts, soulèverait beaucoup plus d'indignation 
que la mort de 30 personnes dans un carambolage général sur autoroute. Les accidents provoqués par le gaz 
dans nombre de villes sont moins dramatiquement perçus qu'un accident d'avion, quoique ceux-ci commencent à 
se banaliser dans l'opinion. 

L'incohérence peut aussi se manifester dans les échelles de temps. Un crash unique faisant 500 morts en 
une fois et survenant une fois dans l'année est beaucoup plus mal ressenti que 10 crash à 50 victimes chacun 
étalés sur un an. Quant aux accidents de la route, ils semblent faire partie de l'inévitable, à telle enseigne que 
l'opinion publique s'élève quelquefois contre des mesures destinées à améliorer la sécurité routière. Que dire par 
exemple des événements statistiquement non significatifs avancés pour récuser le port de la ceinture ou du report 
du projet de loi relatif aux grands excès de vitesse ? 

C'est pour des raisons quantitatives de ce genre que la FAA américaine (Federal Aeronautical Agency) 
décida pendant les années 60 de revoir les règlements applicables aux gros porteurs, B747 d'abord puis DC10, 
Lockheed 1011, Airbus A300, pensant qu'un crash faisant plus de 300 morts ferait réagir plus fortement que des 
crash faisant environ 100 morts. La FAA a eu raison d'ailleurs, même pour de mauvais motifs, car, la technique 
le permettant et l'application des nouveaux règlements ayant été généralisée, il en est résulta une amélioration 
notable de la sécurité. Nous renvoyons volontiers aux propos déjà cités de Jean Anouilh dans l'Hurluberlu, se 
demandant ce qui est le plus triste : une veuve ou 100 veuves ? 100 veuves est-il 100 fois plus triste qu'une seule 
veuve? Allez donc le demander aux intéressées ! 

Enfin, l'opinion publique n'est pas exempte de passions, par nature irrationnelles. 
 
Récusons donc également l'opinion publique. 
 
Le risque admissible se définit-il alors par la négative, à savoir, celui qui n'est pas prohibé. C'est alors le 

législateur qui est juge et le droit qui codifie. Nous faisions plus haut allusion à la sécurité conçue comme 
respect du règlement, en parlant des issues de secours et de l'ininflammabilité des matériaux dans une boite de 
nuit. 
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C'est une solution bien commode pour l'industriel concepteur comme pour l'exploitant. Leurs tâches et 
leurs devoirs sont clairs. C'est également commode pour les assurances et en cas de litige. "Le règlement c'est le 
règlement" : le gendarme sait comment s'y prendre. 

Mais en fait, il faut se demander pour quel motif et comment le législateur a légiféré ? 
Il a pu agir en toute bonne foi et dans un réel souci de sécurité. Mais son action résulte d'avis d'experts et 

des connaissances à une époque donnée. Les phares jaunes ont été introduits en France pour des raisons de 
sécurité. Leur obligation a été supprimée récemment subrepticement pour des raisons d'harmonisation 
européenne, sans doute. A-t-on justifié l'erreur éventuelle associée à la première mesure, à savoir que les phares 
jaunes n'amélioreraient pas la sécurité, ou l'importance accordée à la seconde, si elle réduit effectivement la 
sécurité ? 

Rappelons qu'à la suite de la catastrophe de Tchernobyl un certain nombre d'états européens ont décrété 
qu'il était interdit de commercialiser des produits alimentaires dont la radioactivité ne serait pas strictement nulle 
en oubliant totalement la radioactivité naturelle ! Respecter la réglementation aurait conduit à périr de faim 
devant des monceaux de victuailles réglementairement impropres à la consommation. 

Le règlement renvoie aux experts et, par conséquent à l'état de l'art et de la technique. 
Mais la question est souvent plus compliquée encore. Le législateur est soumis à de nombreuses pressions, 

celles de ses opposants politiques, celles de son électorat, celles de l'opinion publique, celles des professions,  
des lobbies, ces dernières étant officielles et quasi codifiées aux Etats-Unis et plus souterraines en France. 

 
Récusons-nous aussi le législateur ? 
 

Le risque admissible est-il une question sans réponse ? 
 
Sûrement pas sans réponse, car ne pas répondre constitue une réponse : le hasard, à moins de suspendre 

toute activité humaine, ce qui est dépourvu de sens. 
 
Cependant, il n'existe pas de bonne réponse totalement inattaquable. Parlons donc de ce qui constitue, 

semble-t-il, la moins mauvaise solution. 
 
Elle consiste à inventorier le plus sérieusement possible les risques courus, à les quantifier, à essayer de 

définir un niveau jugé tolérable, et par conséquent admissible, à une époque donnée, dans des circonstances 
données, sur la base d'un consensus national, ou mieux international si c'est possible, consensus explicite ou 
implicite. 

 Par consensus explicite, nous entendons celui qui résulte des actes d'une conférence ou d'un organisme 
qui enregistre le niveau de sécurité requis et, pour être réaliste, les moyens acceptables de le justifier. Le 
consensus est implicite s'il est obtenu par référence à un état de l'art et à des statistiques opérationnelles qui 
identifient en fait le niveau requis. 

Ne reprenons pas le Discours sur les méthodes, à peine esquissé plus haut, et tentons d'identifier les failles 
et les mérites de cette "moins mauvaise réponse". 

 
Le consensus auquel nous nous référons est nécessairement un consensus d'experts. Ceci ne veut pas dire 

qu'il ne tienne pas compte de l'opinion publique, de la volonté politique, etc. Mais seuls des experts peuvent 
identifier ce qui est possible et ce qui ne l'est pas, manipuler les concepts pertinents pour une technologie 
donnée, identifier la nature des risques courus et traduire le tout sous une forme intelligible, non ambiguë, 
scientifiquement correcte etc.  

 
Le recours aux experts est une faiblesse, mais comment faire autrement ? Expert ne veut pas dire 

infaillible, ni extralucide. De plus, les experts sont inévitablement influençables et influencés. Ils appartiennent 
par nature à un certain milieu technique ou scientifique; ils en partagent les qualités et les défauts. Ils sont 
inévitablement déformés par ce qu'ils sont. 

De plus, ils sont soumis à des pressions, volontaires ou non, coupables ou innocentes. Leur milieu 
professionnel d'abord. Experts du nucléaire par exemple, c'est un secteur d'activité qui les intéresse, les 
passionne. Il n'y a jamais très loin entre l'information nécessaire en provenance du milieu professionnel et la 
pression d'intérêts techniques, sociaux, financiers. 

Qu'ils soient experts officiels, d'Etat ou délégués à ce titre, ou experts privés, ils peuvent être l'objet de 
pressions politiques, économiques ou financières. Sournoises, elles peuvent être les plus pernicieuses; telle 
attitude va être défavorable à l'industrie française qui a investi ailleurs, entraîner du chômage, entamer la balance 
du commerce extérieur; réfléchissez bien aux conséquences de vos décisions d'experts, ne restez pas drapés dans 
une position de vestale etc. 

L'opinion publique peut jouer un rôle pervers. Une décision technique qui serait parfaitement fondée et 
faciliterait de fait l'extension des centrales nucléaires serait mal venue. Sans prendre parti sur le fond, il suffit de 
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voir le niveau des arguments pour ou contre Super-Phénix pour réaliser que la sérénité technique ne coule pas de 
source. 

Le rôle éventuel de la justice peut aussi avoir des effets pervers. La perspective d'avoir peut-être un jour à 
témoigner ou à se défendre dans une action en justice peut distordre le jugement technique et conduire à prendre 
les décisions les plus faciles à défendre en justice et non les plus appropriées pour la sécurité. C'est le cas 
actuellement aux Etats-Unis dans le domaine médical. Devons-nous rappeler qu'il fut une époque où, étant partie 
dans un accident de la circulation, porter secours à une victime était quelquefois interprété comme un aveu de 
culpabilité! 

 
Malgré tous ces défauts, cette approche du problème est quand même la moins mauvaise possible, pour 

toute une série de raisons qui ont été explicitées plus haut. Paraphrasant W.Churchill, on pourrait dire que c'est 
la plus mauvaise des méthodes, mais que les autres sont encore pires. 

La lucidité implique cependant d'essayer de minimiser les défauts du système. Outre des principes d'ordre 
éthique de la profession et une application rigoureuse de méthodes bien identifiées, la meilleure parade est à 
trouver dans un caractère suffisamment international de la réglementation, y compris les méthodes de 
conformité, et des instances de contrôle. En effet, il est extrêmement rare que les intérêts des divers pays, des 
divers constructeurs coïncident et que les pressions politiques et autres s'additionnent sans heurts. Ceci réduit les 
risques de dérapage et, au pire, les homogénéise. 

Cependant, le jour où le libéralisme et la déréglementation sans contraintes et le jeu de la concurrence 
débridée auront conduit, dans le domaine du transport aérien, à un constructeur aéronautique unique, à un 
exploitant unique, à une autorité unique de navigabilité et à une cour de justice internationale unique installée à 
Panama ou à la république de Saint Marin, il y aura lieu de s'inquiéter de la sécurité dans ce domaine. Nous n'en 
sommes pas encore là. Croisons les doigts. 

 
Signalons un autre effet pervers potentiel de l'utilisation des avis d'experts. Dans un domaine d'activité 

donné, les experts préconisent un niveau de sécurité acceptable compte tenu des solutions technologiques 
disponibles à un moment donné. Au cours du temps les possibilités de la technique et les contraintes 
économiques évoluant, il est possible de resserrer les exigences. "On peut faire mieux, pourquoi ne pas 
demander plus ?" sera tenté de déclarer l'expert. Le problème est de savoir jusqu'où il est raisonnable d'aller. 

 
Reprenons un exemple déjà cité. 
Il est raisonnable de limiter le rejet de polluants en provenance d'une industrie de fabrication de produits 

chimiques. A un moment donné il est possible, avec des moyens techniques acceptables sur le plan économique,  
de limiter le taux de pollution à proximité des unités de production à une valeur de x%. Ce taux n'est pas 
fameux, mais moyennant quelques précautions vis à vis de la population voisine, les risques encourus, disent les 
experts, sont raisonnablement faibles. Les améliorations de la technique aidant, on voit apparaître une possibilité 
de réduire le taux de pollution. La décision, dans ce cas, ne fait aucun doute. Il faut renforcer les exigences et 
imposer ces nouvelles solutions technologiques. Arrive un moment où le taux de pollution, de l'avis d'une 
communauté d'experts, ne présente plus qu'un risque dit acceptable pour les populations du voisinage. Tout le 
monde est satisfait, bien que la querelle sur l'effet des faibles doses opposent et opposeront toujours les 
scientifiques et les écologistes purs et durs.  

Puis les améliorations technologiques se poursuivant, il devient possible de diviser encore par un facteur 
cent le taux de pollution. Certains experts déclareront "Qui peut le plus, peut le moins. Puisque cela est possible, 
sur le plan technique et sur le plan économique, pourquoi ne pas l'exiger ?". 

Est-ce bien raisonnable ? La réponse n'est pas évidente. 
Cette amélioration technologique ne recèle-t-elle pas des vices cachés qui peuvent créer des risques 

différents et nouveaux ? 
Rappelons l'exemple fabriqué pour la circonstance, mais réaliste. Nous pouvons réduire la quantité de 

polluants rejetés en balayant les unités de production avec un gaz inerte, de l'azote par exemple. Dans ce cas ne 
risquons-nous pas d'augmenter le risque d'asphyxie des travailleurs pour réduire, inutilement, un risque 
négligeable dans les populations voisines ? 

Par ailleurs toute modification a un coût, économiquement acceptable peut-être, mais qui demande quand 
même un financement. Ne serait-il pas plus judicieux d'utiliser cet argent à faire progresser la sécurité dans un 
autre domaine, la sécurité du transport routier dans le voisinage par exemple ? 

 
La question que nous posons n'est pas triviale. Actuellement le contribuable dépense beaucoup d'argent 

pour gratter quelques décimales sur la probabilité d'accidents lors de transport de matières nucléaires. Ne serait-
il pas plus judicieux de dépenser une partie de ces sommes pour améliorer le transport d'autres matières 
dangereuses, les produits chimiques en particulier, qui ont provoqué plusieurs centaines de morts alors qu'aucun 
accident de transport de matières nucléaires n'a eu jusqu'à présent la moindre conséquence.  
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L'objectif de notre société est l'intérêt général et la sécurité des hommes. Nous avons vu que le problème 
est difficile et ne connaît pas de solution parfaite. Or, le monde évolue vers de plus en plus de complexité ; les 
possibilités ouvertes aux hommes ne cessent de croître. Rassurons-nous cependant ; malgré de trop nombreuses 
bavures, la sécurité technique est également en progrès. 

Mais tout accident est un drame humain, tout accident est profondément indésirable. Il importe de 
continuer à oeuvrer tenacement pour réduire le risque, autrement dit la probabilité de catastrophe. 

La complexité inhérente au problème, les interactions profondes entre les aspects techniques, 
psychologiques, passionnels, politiques, sociaux, économiques et nécessairement juridiques font partie des 
données auxquelles il faut faire face. Nous avons vu par quelques exemples que des actions diverses, mêmes très 
bien intentionnées, peuvent avoir des effets pervers. 

Lorsque, malheureusement, un drame s'est produit, inévitablement les passions s'attisent et la sérénité 
devient plus difficile. C'est pourquoi il paraît essentiel que se développe "à froid" une compréhension mutuelle, 
constructive mais sans complaisance réciproque,  entre tous les acteurs concernés, notamment entre le monde 
juridique et le monde technique. Dans l'intérêt général, peuvent en résulter peut-être, à plus ou moins long terme, 
des évolutions, tant des approches techniques que du droit et de ses interprétations. 
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d'après GOSCINNY et UDERZO 
 

 
 

Il n'y a pas hélas de potion magique pour rendre les opérateurs humains infaillibles et les accidents impossibles. 
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CHAPITRE 16 
Il existe dans le mur du déterminisme, une 
faille dont la constante de Planck mesure 
l'épaisseur. 

Louis de Broglie 
 

 
C'est une erreur de croire que toutes les fautes 
ne sont que des erreurs, mais c'est une faute 
lourde d'estimer que toutes les erreurs sont 
des fautes. 

Frère Jehan d’Héturbine (1606 – 1669) 

POUVONS-NOUS CONCLURE ? 
 
Nous venons de montrer que l'homme est faillible, mais que nous ne pouvons éviter sa présence dans la 

conduite des grands systèmes. 
La probabilité pour que nous soyons démentis,  sur ce dernier point, de notre vivant, est suffisamment 

faible pour entrer dans le domaine du risque acceptable. 
 
Il nous faut alors lutter pour éviter, dans la mesure du possible, de mettre les opérateurs humains dans des 

conditions favorisant leurs faiblesses. Nous disposons de méthodes de conception des systèmes et d'une méthode 
de critique de cette conception, assurée par le Retour d'Expérience. Nous devons utiliser ces méthodes si nous 
voulons améliorer la sécurité qui, dans l'état actuel de la technologie, plafonne fâcheusement depuis quelques 
années du fait des conséquences des erreurs humaines. Notons toutefois une amélioration, sans doute encore 
insuffisante mais réelle de la sécurité du transport aérien due à l'utilisation raisonnée des automatismes sur les 
avions de la dernière génération dite des "glass cockpit". 

 
Une double démarche s'impose. Nous allons nous répéter mais nous avons déjà fait remarquer qu'il faut 

plus d'un coup de marteau pour enfoncer un clou. 
 
Nous devons tout d'abord détecter les défauts de chaque système en cause et trouver des remèdes pour les 

éliminer ou du moins les réduire. Nous diminuerons d'autant les probabilités d'apparition de conditions néfastes 
conduisant l'homme à l'erreur. 

 
Il nous faut ainsi  
 

- définir clairement les objectifs des tâches confiées à chacun et s'assurer qu'ils sont bien compris et 
connus, 

- répartir clairement les responsabilités d'exécution des tâches entre les opérateurs et s'assurer que cette 
répartition est bien comprise et connue de tous, 

- fournir aux opérateurs les moyens, en hommes et en matériels, suffisants pour l'exécution des tâches 
qui leur sont confiées 

- fournir des procédures simples, faciles à choisir, couvrant le maximum de cas prévisibles et s'assurer 
qu'elles sont bien comprises et connues de tous. 

 
- concevoir des machines sur des principes ne risquant pas de conduire à des situations dangereuses à 

l'insu des opérateurs. 
- concevoir des postes de travail respectant les règles de l'ergonomie "mécanique", c'est-à-dire  tenant 

compte des caractéristiques "physiologiques et anatomiques" des opérateurs. 
- concevoir des postes de travail respectant les règles de l'ergonomie "cognitive", c'est-à-dire  tenant 

compte des caractéristiques "socio psychologiques" des opérateurs. 
 
- former correctement les opérateurs en leur permettant d'acquérir, et les connaissances générales de 

base et les connaissances particulières nécessaires à la compréhension du fonctionnement des 
systèmes à contrôler. 

- vérifier l'acquisition de connaissances réelles et non formelles des opérateurs. 
 
- fournir aux opérateurs des documents faciles à manipuler et exempts d'erreurs matérielles, 
- fournir aux opérateurs des documents faciles à consulter afin d'y trouver simplement et rapidement les 

informations nécessaires, aussi complètes et exactes que possible. 
 
- enfin modifier les règlements s'ils se révèlent inappropriés à l'usage.
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Cette démarche, fondamentale, se révèle néanmoins insuffisante. Nous réduisons ainsi la probabilité de 
voir un opérateur commettre une erreur, mais cette probabilité reste encore trop élevée si une seule erreur, 
possible et prévisible, a une catastrophe pour conséquence. 

 
C'est à ce niveau que se situe la deuxième démarche. 
 
C'est le même raisonnement qui a conduit à faire en sorte qu'une défaillance unique d'un système ne 

conduise pas à une catastrophe, car nous ne pouvons démontrer que la panne unique a une probabilité 
suffisamment basse pour être négligée. La solution pour les systèmes réside dans la redondance dissemblable. 

Il nous faut entreprendre une démarche analogue pour l'erreur unique de l'opérateur. Les moyens pour 
satisfaire cette exigence sont abondamment décrits dans le chapitre 12. N'y revenons pas. 

 
Ces deux démarches, réduction des probabilités d'apparition de circonstances favorisant l'erreur, 

traitement des erreurs humaines uniques causes de catastrophes, sont à la base de toute action d'amélioration 
de la sécurité des systèmes pilotés. 

 
Verrons-nous ou plutôt, nos enfants ou petits enfants verront-ils un jour des systèmes entièrement 

automatiques sans aucune intervention humaine. Nous l'avons dit en début de cette conclusion, nous n'y croyons 
guère bien que chacun sache qu'il est très difficile de faire des prévisions. N'oublions pas que "prévoir c'est 
remplacer l'incertitude par l'erreur !" comme l'a rappelé un spécialiste de la science dite Prospective. 

 
 
 
Pour terminer cet ouvrage sur un ton aussi léger que celui utilisé en l'entamant, ce qui n'en interdit pas le 

sérieux, évoquons les ouvrages de Science Fiction. 
 
Ceux-ci nous présentent deux types de robots, d'un côté les machines énormes, omniscientes et 

omnipotentes, capables de résoudre tous les problèmes, de tout prévoir mais asservissant l'humanité et de l'autre 
les androïdes, bâtis à l'image de l'humain et risquant, eux aussi, d'asservir les hommes et même de les éliminer. 

 
Nous ne sommes pas aussi pessimistes, ce qui ne nous empêche pas de nous divertir à la lecture de ces 

histoires qui valent bien les contes de fées de notre enfance. 
 
Nous savons que la machine capable de tout prévoir est une utopie pour des raisons profondes et tout 

aussi incontournables que la croissance inéluctable de l'entropie interdisant le mouvement perpétuel ou que le 
principe d'incertitude d'Heisenberg. La non linéarité des modèles mathématiques conduit à l'impossibilité de 
prévision à terme, toute imprécision, aussi minime soit elle sur les données initiales, se traduisant par une 
modification des conditions finales, imprévisible a priori et sans commune mesure avec l'écart initial (les fameux 
attracteurs étranges ou le chaos déterministe). Ainsi ne disposerons-nous jamais de machines capables de tout 
prévoir et devrons-nous nous en remettre aux sentiments, autrement dit au "pifomètre" de l'homme pour prendre 
des décisions, même si ces décisions sont appuyées par des informations venant d'ordinateurs puissants, dotés de 
grandes mémoires et capables de traiter beaucoup d'informations en peu de temps. C'est l'homme et l'homme 
seul qui décidera de planter cette année du maïs dans son champ plutôt que du sorgho, car aucun ordinateur ne 
sera en mesure de prévoir la pluviométrie précise en août entre le dix et le trente du mois et de donner les cours 
comparatifs de l'euro, du dollar et du yen en septembre. Tout au plus pourra-t-il consulter des tables de 
probabilités, tirées de modèles météorologiques et économiques et "moulinées" par des ordinateurs tout aussi 
puissants qu'imbéciles. 

 
Quant aux androïdes, nous n'en voyons pas l'utilité. Pourquoi imiter l'homme, totalement imparfait sur le 

plan mécanique, ne disposant que de deux bras à mobilité très limitée, de deux jambes le forçant à un équilibre 
précaire, de deux yeux ne regardant que dans une seule direction ! 

Nous n'avons trouvé qu'un seul roman justifiant le robot androïde, "Les femmes de Stepford" d'Ira Levin. 
Les hommes de la petite ville américaine de Stepford remplacent leurs épouses par des copies robotisées, un peu 
améliorées sur le plan physique, excellentes cuisinières, dociles, toujours disponibles et peu bavardes. Ces 
robots sont une amélioration du complexe mixer - machine à laver -  poupée gonflable. Je doute que la meilleure 
moitié de l'humanité apprécie cette robotisation intempestive ! 

 
Il est enfin amusant de noter que le célèbre auteur de science fiction Isaac Asimov ait cru bon créer les 

lois de la robotique pour limiter les risques de domination des robots sur l'humanité, risques concrétisés par ce 
qu'il nomme le complexe de Frankenstein, la peur de voir la créature se retourner contre son créateur. Il n'a 
commis qu'une seule erreur en créant ses trois lois et en rajoutant une quatrième à la fin de son oeuvre, c'est de 
les rendre déterministes et non pas probabilistes. Cette erreur est d'ailleurs très bénéfique puisque toutes ses 
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nouvelles, pour notre plus grand plaisir, reposent sur les contradictions qui en résultent et qui laissent les robots 
coincés dans une situation les empêchant de prendre toute décision. 

 
Il est par ailleurs significatif que dans le dernier roman achevant "Fondation", il montre le vieux robot 

Daneel R. Olivaw, conçu quelques millénaires plus tôt, ne pouvant se résoudre à prendre la décision de détruire 
une planète avec tous ses habitants pour sauver le reste de l'humanité dispersé dans toute la galaxie. Le robot 
choisit le suicide et laisse la décision à un humain, car seul un humain peut prendre une telle responsabilité 
reposant sur des critères qualitatifs et une déontologie non programmable dans une machine. 

 
 
L'erreur humaine est aujourd'hui suffisamment bien connue, nous disposons maintenant d'outils pour la 

combattre et pendant longtemps encore nous ne pourrons nous passer de l'homme pour contrôler les machines. 
 
 Nous pouvons, nous devons réduire la fréquence d'apparition des erreurs humaines, en limiter les 

effets nocifs et utiliser les qualités irremplaçables de l'homme pour améliorer la sécurité de notre monde 
et ne plus considérer les catastrophes technologiques comme une malédiction inévitable et imparable. 

 
Nous devons nous garder d'adopter une attitude laxiste vis-à-vis des fautes commises mais nous 

devons également éviter de transformer toutes les erreurs en fautes et chercher systématiquement "le 
coupable" pour chaque catastrophe.  L'amélioration de la sécurité passe par l'abandon du juridisme 
aveugle et l'adoption de méthodes d'analyse constructive des incidents et des accidents en service pour en 
établir les causes profondes et non pour dénoncer des "responsables coupables". 
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d'après HERGÉ 



ANNEXE 1 
 
Sécurité. Situation dans laquelle quelqu'un, quelque chose n'est 
exposé à aucun danger, à aucun risque d'agression physique, 
d'accident, de vol, de déterioration. 
Cette installation présente une sécurité totale.  

Petit Larousse 
 

OBJECTIFS DE SECURITE 
 

Toute étude de sécurité doit préciser quels sont les événements redoutés dont on cherche à minimiser la probabilité d'apparition et 
quels sont les types d'agressions qui peuvent provoquer ces événements redoutés. A titre d'exemple, lors d'une étude de sécurité sur un navire 
destiné à effectuer une course autour du monde il faudra, parmi les événements redoutés placer les avaries de coque ou de flotteur et parmi 
les types d'agressions les objets dérivant en surface. Bien entendu d'autres événements redoutés et d'autres types d'agressions doivent être 
retenus, mais il est nécessaire de bien préciser toutes les rubriques retenues en tenant compte du fait que les moyens de sécurité à mettre en 
place peuvent être très différents suivant les choix, car certains objectifs peuvent conduire à des solutions contradictoires. Par exemple devra-
t-on privilégier le fait de ne pas perdre la course (événement redouté "perte de l'image de marque") ou le fait de parvenir à destination sans 
pertes de vies humaines et sans blessures pour l'équipage ?  

 
 
Les listes suivantes ne prétendent pas être exhaustives ! 


Evénements redoutés 
 

Pertes de vies humaines 
Personnel de l'entreprise  (accidents du travail) 
Personnes transportées, usagers 
Personnes hors de l'entreprise (riverains, personnes survolées, etc.) 

Dégradations ou pertes de matériels de l'entreprise 
Bâtiments 
Mobilier 
Matériels roulants, volants, flottants, etc. 
Machines 
Outillages 
Matériels informatiques 
Matériels et Réseaux de communication 
Archives 

Atteinte par l'entreprise, à l'environnement extérieur et/ou intérieur à l'entreprise 
Pollution 
Saleté, immondices 
Corrosion, dégradation, destruction de  matériels (voir liste ci-dessus) 
Bruit 
Bang supersonique 
Pollution électromagnétique 

Dégradations ou pertes de logiciels de l'entreprise 
Logiciels spécifiques aux systèmes utilisés par l'entreprise 
Logiciels de gestion de réseaux 
Bases de données 
Archives 

Dégradation, perte ou vol du Savoir Faire de l'entreprise 
Pertes de clientèle 

par diminution de la qualité du service rendu par l'entreprise 
par détournement de la clientèle par la concurrence 
par évolution des besoins de la clientèle 

Pertes financières 
Perte de l'image de marque

J.-C. Wanner Vive les Pépins Annexe 1   313 



Types d'agression 
 
Agressions internes au système 

 
Défaillances du personnel  

- erreur humaine, problème de fiabilité des hommes 
- incapacité physique ou mentale des opérateurs  

Défaillances du matériel (pannes, problème de fiabilité du matériel) 
Rayonnement électromagnétique des systèmes électroniques 
Fuites de produits toxiques transportés, produits, transformés, etc. 
Incendie 
Mouvements sociaux 

 
Agressions externes au système 
 

Phénomènes naturels 
Tremblements de terre 
Vents etTempêtes 

- rafales de vent latérales pour les véhicules terrestres 
- rafales de vent, turbulence, cisaillements de vent pour l'aéronautique 
- état de la mer pour la navigation maritime ou les installations off shore 
- rafales de vent pour les bâtiments terrestres, les navire ou les installations off shore 

Inondations (routes ou pistes d'atterrissage, favorisant l'aquaplanage) 
 Pluie, neige, verglas, grêle, slush, congères, etc. 
 Sécheresse réduisant les possibilités d'alimentation en eau des installations 
Températures extrêmes (effets sur les hommes et les matériaux) 
Perturbations électromagnétiques (orages, rayonnement cosmiques, etc.) 

 
Obstacles liés à des phénomènes naturels ou des activités humaines 

déformations de la chaussée (nids de poule, ornières, gravillons, etc.) 
chutes de pierres ou d'objets sur la route, la voie ferrée 
épaves, objets dérivant sur l'eau 
débris de satellites ou de lanceurs en orbite 
 

Malveillance 
Sabotage 
Terrorisme 
Guerre 
Manifestations 
Vol 
Vandalisme 
Virus informatiques 
Espionnage industriel 
Espionnage militaire 

  
Concurrence 

Légale 
Illégale (contrefaçon, dumping, etc.) 

 
Activités industrielles extérieures à l'entreprise 

Pollution, corrosion 
Saleté, immondices 
Produits toxiques 
Rayonnement électromagnétique des installations industrielles 
Rayonnement électromagnétique des systèmes de production et de transport d'énergie 

électrique
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Défaillance d'un fournisseur  
- énergie (carburant, électricité, etc.) 
- information (téléphone, réseaux informatiques, etc.) 
- matériel (pièces de rechange, matériaux, etc.) 
- personnels intérimaires 
- sous-traitance  
 

Activités humaines extérieures à l'entreprise (sans désir de nuire) 
Action intempestive des usagers 
Action intempestive des riverains 
Rayonnement électromagnétique des ordinateurs (passagers) 

 
Activités animales 

Microbes, virus et vecteurs de maladies  
Animaux venimeux 
Insectes nuisibles (mouches, moustiques, poux, puces, termites, etc.) 
Rongeurs 
Animaux aquatiques obstruant les canalisations 
Animaux de grande taille  

- bestiaux et gros gibiers pour les transports terrestres 
- oiseaux pour les transports aériens 
- cétacés pour les transports maritimes 
- bêtes féroces 

 
Activités végétales 

Algues, moisissures, mousses, etc. 
Plantes agressives (ronces, orties, etc.) 
Plantes envahissantes (lierre, racines, lianes, forêt vierge, plantes aquatiques, etc.) 
Plantes vénéneuses 

 
Activités "étatiques" 

Réglementations 
Justice 
Impositions diverses 

 
Activités des groupes de pression 
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D'après Morris et Goscinny 
 

Exemple d'événement redouté et de type d'agression non cités dans cette Annexe  démontrant que les listes sont loin d'être exhaustives. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

J.-C. Wanner Vive les Pépins Annexe 1   316 



ANNEXE 2 
 

Les statistiques montrent que dans 80 pour cent des cas les 
accidents ont l'erreur humaine pour origine. Les 20 pour cent 
restants ont la même origine, mais c'est moins grave car ils sont 
moins nombreux. 

 
 

QUELQUES CONSIDERATIONS SUR LES PROBLEMES DE SECURITE 
 
 
 
DEMONSTRATIONS DE SECURITE 
 

Les objectifs généraux de sécurité que l'on impose aux grands systèmes se traduisent, entre autres, par 
des objectifs particuliers de fiabilité au niveau des fonctions assurées par chacun des sous-systèmes. Parmi 
les sous-systèmes, il ne faut pas oublier les opérateurs humains appelés à assurer de multiples fonctions, 
certaines en secours de systèmes automatiques. 

Pour certaines fonctions critiques, les probabilités maximales de perte de la fonction peuvent ainsi 
être fixées à des valeurs aussi basses que 10

-9
 ou 10

-10
 par heure. 

Or pour démontrer, par des essais, que la probabilité de défaillance d'un système est inférieure à 10
-n

 
par heure (avec un niveau de confiance de 0,9), il est nécessaire d'effectuer 2,3.10

n
 heures d'essais sans 

rencontrer la défaillance. 
Le chapitre suivant de cette Annexe  précise la notion de niveau de confiance et l'origine de cette 

valeur de 2,3.10
n
. 

Ainsi la démonstration directe de 10
-9

 par heure exigerait d'effectuer 262 560 ans d'essais continus ! 
 On réalise ainsi que seules sont accessibles, par des essais directs, les probabilités de l'ordre de 10

-3
 

par heure qui n'exigent que 100 jours environ d'expérimentation. 
Il est toutefois nécessaire d'effectuer ces essais dans des conditions réalistes, respectant les conditions 

d'emploi et d'ambiance réelles, ce qui n'est pas toujours facile (l'impesanteur est bien évidemment irréalisable 
en laboratoire, pour des durées d'essais supérieures à quelques secondes). La plus grande prudence est donc 
nécessaire pour l'interprétation des essais de laboratoire. 

Dans certains cas, l'expérience acquise sur des matériels en service permet d'estimer des probabilités 
de défaillance un peu inférieures à 10

-3
 par heure, mais il est bien difficile de démontrer avec un niveau de 

confiance raisonnable, des valeurs inférieures à 10
-5

 par heure (rappelons que cette valeur exige 
l'accumulation de 26 ans d'expérience continue). 

 
En définitive, la démonstration de 10

-9
 ou de 10

-10
 ne peut se faire directement par essais. Il est 

nécessaire de la faire reposer sur le calcul. 
 
Si la fonction est assurée par deux systèmes et si ces deux systèmes sont indépendants, la probabilité 

de perte de la fonction est le produit des probabilités de défaillance de chacun des systèmes. 
On voit ainsi apparaître la nécessité de tripler au moins les systèmes pour pouvoir démontrer 10-9, 

puisque la probabilité de défaillance d'un seul système ne peut être démontrée inférieure à 10-3. 
 
La redondance des systèmes est donc une nécessité, non pour assurer la fiabilité d'un système, 

mais pour la démontrer. 
 
Il se peut en effet que la fiabilité réelle d'un seul système soit 10

-7
 et qu'ainsi la probabilité de perte de 

la fonction par le système redondé soit de 10
-21

. Mais nous sommes dans l'incapacité de le démontrer. Force 
nous est donc de tripler le système. 

 
Dans certains cas où la redondance est pratiquement impossible, en particulier pour les pièces 

principales de structure, la démonstration de fiabilité directe est alors également impossible. 
La démonstration de la sécurité repose dans ce cas sur des calculs aussi précis et représentatifs que 

possible, sur l'utilisation de marges pour couvrir les incertitudes, et en définitive sur l'intime conviction du 
concepteur qui s'appuie sur l'expérience accumulée par ses prédécesseurs et lui-même. 
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La démonstration de l'objectif de fiabilité par la redondance suppose l'indépendance réelle des 

composants, sinon la règle de multiplication des probabilités élémentaires n'est pas valable. 
 
L'indépendance physique des systèmes est facile à assurer dans son principe. Il suffit de vérifier que le 

fonctionnement de chacun ne dépend pas d'un seul autre et même système (en particulier sources d'énergie 
ou alimentations en fluides), créant ce que l'on a coutume d'appeler un mode commun. 

Par ailleurs, on notera que la défaillance d'un système n'est pas due à un phénomène réellement 
aléatoire. On traite l'apparition des défaillances comme des phénomènes aléatoires, mais ceci n'est qu'un 
modèle mathématique commode. En réalité, une défaillance provient du dépassement d'une limite pour l'un 
des composants du système, dépassement provenant soit des conditions d'emploi fluctuant au cours du 
temps, soit d'une caractéristique anormale du composant. 

Or si une défaillance apparaît sur l'un de deux systèmes, de même conception, constitués de 
composants fabriqués à des instants voisins avec la même méthode et les mêmes matériaux de base, il y a de 
grandes chances, les mêmes causes produisant les mêmes effets, pour que la même défaillance se produise 
sur le même composant de l'autre système. 

Ainsi deux systèmes "identiques" ne sont-ils pas réellement indépendants. 
 
La démonstration de sécurité nécessite donc d'utiliser des systèmes non seulement redondants 

mais également dissemblables pour assurer une fonction donnée. 
 
Cette conclusion est encore plus importante lorsqu'il s'agit de calculateurs. Il est évident que le même 

logiciel fonctionnant sur plusieurs calculateurs en parallèle constitue une source de  dépendance irréfutable. 
Une défaillance du matériel sur l'un des calculateurs identiques a de grande chance de se produire sur 

les autres. Mais une défaillance du logiciel se produira instantanément sur tous les calculateurs. 
On propose quelque fois de faire réaliser le logiciel par plusieurs programmeurs indépendants, en 

espérant qu'ils ne commettront pas les mêmes erreurs. La formation et les méthodes des programmeurs sont 
déjà des sources de dépendance. Mais le cahier des charges est une autre source, encore plus importante, de 
dépendance (erreur dans la logique, oubli de cas particuliers..). 

La difficulté provient du fait que l'on demande aux calculateurs d'assurer deux fonctions, une fonction 
d'optimisation pour l'économie du système et une fonction de sécurité.  La défaillance de la fonction de 
sécurité, non seulement n'assure pas l'économie, mais également ne permet pas de continuer la mission. 

 
La solution consiste donc à séparer ces fonctions. Un premier groupe de calculateurs est doté d'un 

logiciel sophistiqué (donc sujet à erreurs) pour assurer l'optimisation. Leur redondance n'est justifiée que 
pour couvrir les défaillances du matériel. 

Un deuxième groupe de calculateurs, de conception différente du premier groupe, est doté d'un 
logiciel beaucoup plus simple destiné seulement à ramener le système dans un état sûr en cas de défaillance 
du logiciel du premier groupe. Ce logiciel, plus simple et par là même probablement moins coûteux à établir, 
est moins sujet à erreurs et son cahier des charges étant différent du cahier des charges du premier groupe, il 
y a moins de chances pour qu'une erreur soit commune aux deux logiciels. Cela est encore plus vrai si le 
deuxième groupe est constitué de calculateurs analogiques et le premier de calculateurs digitaux. 

Bien entendu, dans le cas d'une redondance du seul matériel, il se peut que la fiabilité réelle du 
logiciel soit suffisante. La démonstration directe en est impossible, mais le fait d'utiliser des langages de 
programmation évolués, des méthodes éprouvées d'écriture de programme, des équipes bien préparées peut 
entraîner l'intime conviction du responsable de la conception. 

L'expérience acquise dans le domaine de l'informatique en évolution exponentielle est-elle du même 
ordre de grandeur que celle acquise en mécanique et en structure ? Nous en doutons. 

 
Une autre façon d'assurer la redondance d'un système automatique (matériel et logiciel), consiste à le 

doubler par un opérateur humain. Il est évident que les erreurs de logiciel du système et du cerveau de 
l'opérateur ont peu de chances d'être communes (sauf si les modèles de comportement du système à contrôler 
sont les mêmes, pour le concepteur du logiciel et pour l'opérateur humain). Bien entendu, il est nécessaire de 
tenir compte des défaillances particulières de l'opérateur humain pour en estimer la fiabilité et en déduire la 
fiabilité du "composite" automatisme - opérateur.    
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LES ESTIMATIONS DE FIABILITE. 
 

L'évaluation de la fiabilité d'un matériel peut se faire par des essais systématiques en laboratoire, par 
examen du fonctionnement de ce matériel en service réel ou encore par comparaison avec des matériels 
existants. 

 
Nous n'étudierons ici que l'évaluation par essais en laboratoire. 
Pour rendre plus accessible le raisonnement, nous ne chercherons pas à évaluer directement la 

probabilité de défaillance d'un matériel, mais sa durée de vie moyenne et nous reviendrons ultérieurement sur 
la relation durée de vie, probabilité de défaillance. 

 
Il est possible pour un matériel donné de mesurer sa masse, sa consommation en énergie, son volume, 

sa bande passante, d'une façon générale tout paramètre caractérisant ses performances. Il est également 
possible de mesurer sa durée de vie en le faisant fonctionner en laboratoire et en notant le temps d'apparition 
de la défaillance conduisant à la perte de la fonction assurée. 

Pour faciliter le raisonnement, nous supposerons que l'apparition d'une défaillance est du type tout ou 
rien, c'est-à-dire que la première défaillance conduit à la perte de la fonction (sans faire appel à la notion de 
fonctionnement dégradé qui compliquerait inutilement la notion de mesure de la durée de vie). Ainsi la durée 
de vie est un paramètre de performance mesurable analogue aux premiers cités. Par contre sa connaissance 
est sans intérêt puisque qu'elle n'est effective qu'une fois le matériel hors d'usage. 

 
Nous cherchons donc, non à mesurer la durée de vie d'un exemplaire d'un matériel donné, mais à 

évaluer la durée de vie d'un exemplaire quelconque de ce  matériel, construit en série, avant la mise en 
service de cet exemplaire, en faisant des mesures sur un échantillon. 

 
Cette démarche peut se faire également pour d'autres performances du matériel, pour la masse, le 

volume, la consommation, etc. On peut ainsi désirer obtenir la masse moyenne d'un matériel en faisant la 
mesure de la masse de quelques matériels d'un échantillon. Mais notons bien qu'il ne s'agit pas de mesurer la 
masse moyenne des matériels de l'échantillon; il s'agit, à partir des mesures des masses des matériels de 
l'échantillon, de fournir une estimation raisonnable de la masse moyenne des matériels de même type sur 
lesquels nous n'avons pas fait de mesure. 

 
Cette démarche est la même pour l'estimation de la durée de vie. Il s'agit, à partir de mesure de la 

durée de vie observée sur quelques matériels en laboratoire, d'en déduire une estimation de la durée de vie 
moyenne des matériels qui seront mis en service dans des conditions réelles d'emploi. La seule différence 
avec l'estimation de la masse moyenne ou de la consommation moyenne est que les matériels utilisés pour les 
essais sont nécessairement détruits en fin d'essai. 

 
On retrouve le problème d'étude des allumettes. Rien ne sert de savoir qu'une allumette particulière 

s'est bien allumée. Par contre il est intéressant, après avoir testé un lot d'allumettes, d'en déduire qu'elle est la 
probabilité de bon fonctionnement d'une allumette quelconque de la même fabrication utilisée dans les 
mêmes conditions d'environnement.  

 
La première précaution à prendre pour les essais de laboratoire est de réaliser des conditions de 

fonctionnement, ambiance (température, pression, vibrations, humidité, etc.), mise en service et arrêt, tension 
d'alimentation, etc. reproduisant au mieux les conditions réelles d'emploi. 

Nous supposerons ces conditions réalisées pour les essais d'un matériel donné. 
De nombreuses méthodes d'essais peuvent être utilisées: 

- faire fonctionner un seul système jusqu'à l'apparition de la première défaillance après n heures, 
- faire fonctionner q matériels identiques et noter le nombre n d'heures de fonctionnement à 

l'apparition de la défaillance du r-ième matériel, sans remplacer les matériels défaillants ou en 
remplaçant les matériels défaillants, 

- faire fonctionner q matériels identiques, attendre n heures et constater le nombre r de matériels 
en défaillance (avec ou sans remplacement des matériels défaillants), etc. 

En définitive nous avons mesuré un certain nombre de valeurs de durée de vie pour quelques 
matériels d'un échantillon. 
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Le statisticien considère que la durée de vie T d'un matériel est une variable aléatoire et, ayant mesuré 
quelques valeurs sur un échantillon, il essaie de caractériser cette variable aléatoire en donnant sa valeur 
moyenne entre autres, sa fonction de répartition, etc. 

  
Ainsi, pour une méthode d'essai donnée, une méthode donnée du choix des matériels constituant 

l'échantillon, et moyennant quelques hypothèses sur les lois de probabilités régissant la variable aléatoire T, 
le calcul statistique détermine trois valeurs Te, Te et P, et permet d'affirmer que la valeur moyenne du 
paramètre T peut être estimée à  Te ± Te, avec une probabilité P de ne pas se tromper. Lorsque P se 
rapproche de 1 on a de plus en plus confiance dans les résultats, d'où le nom de niveau de confiance donné à 
la variable P. 

 
Si ultérieurement on met en service un matériel X choisi au hasard, on observera une durée de vie T 

de ce matériel. On peut alors affirmer, avant mise en service du matériel X, que la valeur T que l'on 
observera, a la probabilité P d'être à l'intérieur de la bande Te ± Te. 

   
 Il se peut que les essais sur le premier échantillon se soient déroulés avec des matériels "anormaux" 

conduisant à une mauvaise estimation de Te et de la marge Te. Il se peut aussi que le matériel X en service 
soit également un matériel "anormal". La probabilité de s'être trouvé, par "hasard" dans ces cas "anormaux" 
est 1- P. 

 
Il est évident que plus on cherche à définir la marge Te  avec une probabilité P grande de ne pas se 

tromper, plus, pour un essai donné, la plage Te est grande. On se doute aussi que si l'on augmente le 
nombre des essais, on diminue Te pour P donné ou que l'on augmente P pour Te donné. 

 
En définitive chaque estimation Te de la durée de vie doit s'accompagner d'une marge Te et 

d'un niveau de confiance P. 
 
La durée de vie moyenne Tm  étant ainsi estimée par Te, on peut traduire ce résultat par une 

probabilité de défaillance par heure de fonctionnement. Il est nécessaire de faire quelques hypothèses 
supplémentaires (par exemple la probabilité de défaillance ne dépend pas du temps). Des calculs classiques 
de probabilité, que nous développerons dans le chapitre suivant, permettent ainsi de calculer, connaissant Te, 
Te, la probabilité pe de défaillance par heure estimée pour le matériel étudié. Pour fixer les idées, on peut 
ainsi dire que si l'on a observé un temps Tm de 1000 heures, la probabilité pe est de 1/1000 par heure.  

 
Là encore la valeur pe doit être présentée accompagnée d'une marge pe (calculée à partir de la marge 

Te) et du niveau de confiance P.   
 
Dans le cas particulier où la méthode d'estimation de pe consiste à faire fonctionner des matériels 

identiques pendant 2,3 10
n
 heures cumulées sans rencontrer de défaillance, le calcul, compte tenu 

d'hypothèses sur la loi d'apparition des défaillances, permet d'affirmer que la probabilité pe est inférieure à 
10-n par heure (la marge est alors de 10

-n
 à 0) avec un niveau de confiance de 0,9. 

 
Ces chiffres sont liés à la méthode d'essai et à la loi supposée d'apparition des défaillances et à 

quelques hypothèses supplémentaires. D'autres valeurs sont à retenir avec des méthodes différentes et, bien 
entendu, avec des niveaux de confiance différents. 

 
Nous retiendrons toutefois que l'ordre de grandeur du nombre d'heure d'essais est de k.10

n
 (k entier 

entre 1 et 10), pour démontrer une probabilité pe inférieure à 10
-n

 par heure avec un niveau de confiance P de 
l'ordre de 0,9. 

 

Nous avons supposé jusqu'ici que l'on cherchait à estimer la probabilité p de défaillance d'un matériel 
entièrement nouveau pour lequel on ne dispose d'aucun renseignement complémentaire concernant sa 
fiabilité. Le nombre d'essais nécessaire pour la démonstration d'une probabilité p de défaillance donnée n'est 
plus le même que celui donné ci-dessus lorsque l'on dispose de résultats d'essais en laboratoire ou de 
résultats opérationnels ayant déjà conclu à une probabilité démontrée p'. Le passage de p' à une nouvelle 
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estimation p repose sur des considérations qui sortent du cadre nécessairement limité de cet exposé, mais les 
méthodes et conclusions sont bien connues des statisticiens. 

 
En conclusion, nous retiendrons que des méthodes de mesure statistiques portant sur un échantillon de 

matériels (détruits en fin d'essai) permettent d'affirmer que la probabilité de défaillance d'un matériel de série, 
mis en service opérationnel, sera inférieure à une valeur p et ceci avec une probabilité P, dite niveau de 
confiance, de voir cette affirmation confirmée en utilisation.      

  
Une seconde conclusion s'impose. Si au cours de l'utilisation réelle d'un système, dont on a estimé, par 

essai de laboratoire, la durée de vie moyenne à 1000 heures, on observe une défaillance au bout de 10 heures 
seulement, il ne faut pas en déduire que l'on est face à un cas d'espèce, que l'on a eu la malchance de tomber 
sur un mauvais matériel, etc. En effet, la probabilité d'observer une défaillance au bout de 10 heures sur un 
matériel de durée de vie moyenne 1000 heures, n'est que de 0,01. Cela montre bien qu'il ne faut pas négliger 
cet avertissement et faire quelque chose (modifier le matériel, modifier ses conditions d'ambiance et 
d'emploi, etc.) 

 
LA LOI DE POISSON. 

 
Temps moyen d'apparition d'une défaillance  

 
Nous supposerons que la probabilité d'occurrence de la défaillance du système étudié est 

indépendante du temps. Autrement dit, quel que soit l'instant t, la probabilité d'observer une défaillance entre 
l'instant t et l'instant t + dt est p.dt où p est une constante. On suppose que la défaillance est caractérisée par 
le passage brutal, à un instant donné, de l'état "fonction assurée" à l'état "fonction non assurée". 

 
Soit Qt la probabilité pour que la défaillance n'ait pas été observée avant l'instant t et Qt + dQ la 

probabilité pour que la défaillance n'ait pas été observée avant l'instant t + dt. 
 
Pour que la défaillance n'ait pas été observée à l'instant t + dt, il faut qu'elle n'ait pas été observée 

jusqu'à l'instant t (probabilité Qt de cet événement) et qu'elle n'ait pas été observée entre les instants t et t + dt 
(probabilité 1- p.dt de ce dernier événement, puisque p.dt est la probabilité d'apparition de la défaillance 
entre t et t + dt). La probabilité de la conjonction de ces deux événements est donc le produit de la probabilité 
de chacun, soit Qt . (1- p.dt). 

 
En conséquence  

  
Qt + dQ = Qt . (1- p.dt) 

soit 
 

dQ/Qt = - p.dt 
et  

 
  Qt = e-pt   

 
puisque Qt est égal à 1 à l'instant zéro. 
 
En définitive la probabilité Pt d'observer une défaillance avant l'instant t est 1- Qt, soit 

               
   

 
Pt = 1 - e-pt  

 
(c'est la loi de POISSON). 
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Temps Moyen Entre Pannes et Probabilité Élémentaire de Panne  
 
Quelle est maintenant la relation entre la probabilité élémentaire de défaillance p et le temps moyen 

entre défaillances ou plus simplement le temps moyen d'apparition d'une défaillance (MTBF Mean Time 
Between Failures) ? 

 
A chaque temps t nous pouvons associer la probabilité Rt.dt d'observer la défaillance entre le temps t 

et le temps t + dt. Bien évidemment cette probabilité est le produit de la probabilité Qt de ne pas avoir 
observé la défaillance jusqu'au temps t par la probabilité p.dt de l'observer entre t et t + dt, soit  

 
 

Rt . dt = Qt . p . dt = p . e-pt . dt 
 
 
 

Le temps moyen d'apparition d'une défaillance est la moyenne des temps t pondérés par la probabilité 
Rt associée à chaque temps t. 

 

                                               
Ainsi un système ayant une probabilité élémentaire de défaillance de 10

-3
 / heure a un temps moyen 

d'apparition de défaillance de 10
3
 heures. 

 
Calcul de la relation Temps d'essai - Niveau de confiance 

Au bout de combien de temps d'essai aurons nous une probabilité 0,9 d'observer une défaillance ? 
 
Nous cherchons le temps T pour lequel la probabilité Pt est égale à 0,9 ,  soit : 

 
1 - e-pT  =   0,9  

 
soit  

 
 

 
T   =   - Loge(0,1) / p  =  2,3 / p  =  2,3 Tm 

 
 
Autrement dit, si j'observe le fonctionnement du système pendant un temps T égal à 2,3 fois le temps 

moyen Tm, j'ai  9 chances sur 10 d'observer une défaillance. 
 
Une autre façon d'exprimer ce résultat consiste à dire que si je n'ai pas observé de défaillance pendant 

un temps T, je peux affirmer, avec une chance sur dix de me tromper (niveau de confiance de 0,9), que le 
système a un temps moyen avant défaillance Tm supérieur ou égal à T / 2,3. En effet, si Tm est bien égal à 
cette valeur  T / 2,3 , j'avais 9 chances sur 10 d'observer une défaillance. 

 
Enfin un niveau de confiance de 0,99 nécessite d'effectuer des essais pendant un temps  
 

T = - Loge(0,01) / p  =  4,6 / p = 4,6  Tm 
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La probabilité de référence 10
-7

/heure 
 
La probabilité de périr de mort naturelle est, de nos jours, de l'ordre de 10

-3
 par an à la naissance, 

passe par un minimum de 2.10
-4

/an vers l'age de 10 ans, retrouve la valeur initiale vers 35 ans pour atteindre 
10-2/an à 60 ans et 10-1/an à 80. 

Lorsqu'il s'agit d'exprimer le risque de périr de mort naturelle, l'année est une bonne unité de temps, 
car bien que nous estimant en bonne santé à un instant donné, la possibilité de tomber malade dans l'année 
qui suit n'est pas irréaliste. 

Par contre, l'année est une unité bien trop grande lorsque nous cherchons à estimer la probabilité d'un 
accident de transport ou d'un accident du travail parce que nous ne passons que quelques heures consécutives 
dans un moyen de transport ou à un poste de travail. 

Il est dans ce cas plus commode d'utiliser l'heure comme unité de temps. La probabilité de   10
-3

 par 
an, probabilité moyenne du risque de mort naturelle, devient alors sensiblement 10

-7
 par heure (1 an = 24 x 

365 = 8760 heures # 10.000 heures). 
 
Ainsi la probabilité de 10

-7
 par heure est-elle une grandeur de référence pour les risques de 

transport ou de travail, constituant une valeur raisonnablement acceptable pour chaque mortel. C'est cette 
valeur qui est communément admise pour l'établissement des règles de sécurité. Le chapitre 15 détaille les 
considérations éthiques et économiques qui permettent de définir cette probabilité résiduelle d'accident 
admissible. 

 
Hormis le constat que 10

-7
 par heure est la probabilité de mort naturelle aux environs de 35 ans, il est 

difficile d'évaluer ce que signifie un risque ayant une telle probabilité élémentaire, car ce nombre est trop 
faible. Pour en aider l'interprétation, nous donnons sur la figure ci-dessous la probabilité d'observer un 
événement ayant une probabilité élémentaire de k.10

-n / heure (loi de Poisson) au bout d'un temps 
suffisamment long pour que cette probabilité soit comprise entre 0,1 et 1. 

On constate ainsi qu'il faut attendre 120 ans pour que la probabilité d'observer un événement de 

probabilité élémentaire 10
-7

/heure (ou 10
-3

/an) atteigne 0,1 , ce qui confirme bien que le risque de référence 
est faible. 

Par contre, un événement de probabilité élémentaire 10
-6

/heure (ou 10
-2

/an) peut être observé au bout 
de 80 ans avec une probabilité de 0,5. 

Enfin, la courbe en S donne la probabilité de mort compte tenu de la loi de probabilité de mort 
naturelle décrite en début de ce paragraphe. Ainsi, à la naissance, un individu a 4 chances sur 100 de périr à 
50 ans, 20 chances sur 100 de périr à 70 ans, 40 chances sur 100 de périr à 80 ans et enfin 70 chances sur 
100 de périr à 90 ans. Rappelons qu'il ne s'agit ici que de mort naturelle.  
 

La courbe de mortalité toute causes confondues, est moins favorable. 
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CALCUL DE LA PROBABILITE DE GAGNER AU LOTO AVEC UNE GRILLE 
 

La probabilité de tirer un bon numéro sur 49 est 1/49. Il reste alors 48 numéros disponibles. La 
probabilité de tirer un bon numéro sur 48 est 1/48 et la probabilité de tirer deux bons numéros est donc 1/49x48. 
En poursuivant le même raisonnement pour six numéros on parvient à la probabilité de 1/49x48x47x46x45x44. 
Mais ce raisonnement suppose que l'on a choisi les numéros dans un ordre déterminé. Or il y a une seule façon 
de choisir un numéro, 2 façons de choisir deux numéros, 3x2 façons de choisir trois numéros,..., 6x5x4x3x2x1 = 
720 façons de choisir six numéros dans un ordre quelconque. La probabilité de tirer les six bons numéros dans 
un ordre quelconque est donc 

 
p = 720/49x48x47x46x45x44 

 
p = 1 / 13 679 820. 

 

On vient de voir que la probabilité de périr de mort naturelle dans l'heure qui suit est de l'ordre de 10
-7

 

pour un individu dans la force de l'age. 
Ainsi la probabilité de gagner au Loto avec une grille est du même ordre de grandeur que la probabilité 

de mourir dans l'heure qui suit ! 
 

CALCUL DE LA PROBABILITE D'AVOIR UN GAGNANT POUR N GRILLES JOUEES. 
 

La probabilité qu'une grille soit gagnante est la valeur p que nous venons de calculer. La probabilité pour 
qu'une grille soit perdante est donc 1 - p. 

La probabilité pour que deux grilles soient perdantes est la probabilité de deux événements indépendants, 
la première grille est perdante, la deuxième grille est perdante. 

Cette probabilité est donc le produit des deux probabilités  (1 - p) soit (1 - p)
2
. 

La probabilité pour que n grilles soient toutes perdantes est le produit des n probabilités 1 - p, 

 soit  (1 - p)
n
. 

La probabilité pour qu'une grille au moins soit gagnante est donc la probabilité de l'événement contraire à 
l'événement "aucune grille n'est gagnante". Cette probabilité est donc 

P = 1 - (1 - p)
n
 

On remarquera que si p et n sont petits  

(1 - p)
n
  #  1 - np 

et que par suite 
P # np 

 
Mais cette formule, qui rejoint le bon sens (la probabilité pour que je gagne avec deux grilles est deux 

fois la probabilité de gagner avec une seule grille), n'est valable avec une bonne approximation que si le produit 
np est petit. Elle donne un résultat faux si np est grand et évidement absurde si np est supérieur à 1 ! 

 
 

Pour n =  13 679 820 le calcul exact donne P = 0,632 (et non 1 bien sûr !) 
Pour n = 20 000 000      P =  0,768 
Pour n = 60 000 000 (ou trois tirages de vingt millions de grilles), P = 0,9875 
 



ANNEXE 3 
 
 
 

ÉVALUATION DU RISQUE D'ERREUR HUMAINE LIÉ  
A LA CHARGE DE TRAVAIL 

 
 

LE PROBLÈME DE L'ÉVALUATION DES CHARGES DE TRAVAIL. 
 

Nous savons que les variations de difficulté d'une tâche ne se traduisent pas par une variation des 
performances de l'opérateur. Celui-ci compense une augmentation de difficulté par une augmentation de la 
charge de travail fournie, mais aucune manifestation extérieure ne permet de déceler le phénomène, sauf lorsque 
la compensation devient impossible.   Si en effet la charge de travail nécessaire dépasse la charge de travail que 
peut fournir l'opérateur, compte tenu de son état physique et de son état psychosociologique, celui-ci abandonne 
une partie de la tâche et la performance s'en ressent. 

 
On peut observer que l'opérateur répartit les paramètres à surveiller en trois classes : 
 
- les paramètres qui relèvent de la conduite de la machine (paramètres de situation) et qui intéressent la 

sécurité à long terme. L'heure d'arrivée à destination pour le mécanicien du TGV, la position du terrain de 
destination pour le commandant de bord d'un avion de transport rentrent dans cette catégorie. 

- les paramètres qui relèvent de la sécurité à court terme, c'est-à-dire ceux figurant dans la définition de 
l'objectif de la phase en cours. Lors du freinage à l'approche d'un carré fermé, la position de la motrice est 
de ce type. Lors d'une approche avant atterrissage, la position de l'avion, en écart d'altitude et en écart 
latéral par rapport à la trajectoire idéale, est également de ce type. 

- Les paramètres qui relèvent de la sécurité instantanée. Ce sont les paramètres de pilotage ou les paramètres 
de fonctionnement qui risquent de franchir une limite. La vitesse du train, la température des freins entrent 
dans cette dernière catégorie. L'incidence, l'assiette latérale de l'avion en approche sont de ce type. 

 
Lorsque la difficulté de la tâche augmente, l'opérateur, ne pouvant plus, au-delà d'un certain seuil, compenser 

par augmentation de charge de travail, abandonne progressivement la surveillance des paramètres de sécurité à 
long terme, puis la surveillance des paramètres de sécurité à court terme. Lorsqu'il ne peut même plus assurer la 
surveillance des paramètres de sécurité instantanée, la catastrophe ne tarde plus à survenir. 

C'est l'abandon de la surveillance des paramètres de sécurité à court terme qui se traduit par une variation 
caractéristique des performances de l'ensemble système - opérateur, puisque l'opérateur ne parvient pas à 
atteindre l'objectif de la tâche. 

Lorsque à la suite d'une augmentation de la difficulté, on observe une variation brusque de performance, on 
peut en conclure que l'opérateur a atteint la charge maximale qu'il peut fournir. Mais l'observation extérieure de 
l'opérateur ne permet pas de différencier des charges de travail inférieures. 

 
 Certains auteurs ont proposé de confier à l'opérateur une tâche auxiliaire aisément quantifiable et 

d'augmenter cette charge auxiliaire jusqu'à saturation (seul phénomène observable). La charge de travail 
principale serait alors d'autant plus petite qu'est grande la charge auxiliaire conduisant à la saturation. 

Ce principe de mesure repose hélas sur de nombreuses hypothèses qui se sont révélées fausses. La charge de 
travail ne peut être représentée par un paramètre unique; les charges de travail ne sont donc pas additives; par 
ailleurs la charge nécessaire pour gérer le passage de la tâche principale à la tâche auxiliaire et le passage inverse 
n'est sûrement pas négligeable. Enfin on peut se poser la question du sens de l'opération de quantification de la 
charge de travail auxiliaire, qui répétons-le ne peut être représentée par un unique paramètre. 

Force donc est de reconnaître que la méthode de la double tâche repose sur trop d'hypothèses erronées pour 
être valable. 

 
De nombreuses tentatives ont été faites par ailleurs pour corréler des paramètres physiologiques et la charge 

de travail, malheureusement toujours avec l'hypothèse fausse de la représentation de la charge de travail par un 
paramètre unique. 
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Ces corrélations existent sans conteste. Diamètre de la pupille, variabilité du rythme cardiaque, etc. varient 
avec la charge de travail telle qu'elle est ressentie par l'opérateur. Mais ces mesures ne peuvent fournir que des 
indicateurs de variation de certains composants de la charge de travail (recueil de données, activité musculaire, 
élaboration de stratégies, etc.). En aucun cas elles ne constituent des mesures absolues et reproductibles 
permettant le classement des tâches. Que signifie d'ailleurs un classement d'objets caractérisés par des 
paramètres multiples ? Ces mesures dépendent enfin de beaucoup trop d'autres facteurs et sont en général plus 
sensibles à ces facteurs qu'à la charge de travail elle-même. 

 
En définitive le seul outil disponible est l'estimation par l'opérateur lui-même de la charge de travail 

nécessitée par la tâche qu'il exécute, par comparaison avec les charges de travail correspondant à des tâches de 
référence. 

L'expérience montre en effet que des opérateurs, bien au fait du problème de simulation et d'essai sur 
prototype ou sur machine réelle, sont capables de fournir des estimations fiables et répétitives, dans la mesure où 
ils ont compris qu'il s'agit d'estimer, non la charge de travail elle-même, multiforme et mal définie, mais 
indirectement la probabilité, dans les conditions d'essai, de commettre une erreur d'Opérabilité. Précisons que 
l'on ne demande pas d'estimer la probabilité d'accident, mais seulement la probabilité conditionnelle d'erreur 
d'Opérabilité, la probabilité d'avoir à exécuter la tâche dans les conditions d'essai résultant de l'analyse de la 
mission. Autrement dit, on ne demande pas à l'opérateur de dire si la tâche est acceptable ou non sur le plan 
sécurité. On lui demande seulement d'évaluer le risque d'erreur qu'il pourrait commettre, si on lui demandait 
d'exécuter réellement cette tâche, en faisant des comparaisons avec des tâches connues et bien identifiées quant 
aux risques qu'elles entraînent. 

 
Ces remarques préliminaires étant admises, examinons la méthode d'évaluation. 
 
 
 

LA METHODE D'ÉVALUATION DES CHARGES DE TRAVAIL. 
 
 

Définition de la tâche. 
La machine à évaluer doit l'être dans le cadre bien précis d'une opération associée.  
L'opération associée à une machine est définie par un objectif global, dans un environnement donné et avec 

des conditions d'emploi précisées. 
Autrement dit on ne cherche pas à évaluer les risques liés à la machine elle-même, ce qui n'a aucun sens, 

mais les risques liés à l'utilisation de la machine dans des conditions précises. Ainsi étudier les risques causés par 
un marteau n'a pas de sens. Par contre, on peut estimer les risques d'utilisation d'un marteau au cours d'une 
opération de cloutage précise (taille du clou, matériau à clouer, présence ou non d'un autre opérateur tenant le 
clou, utilisation d'un autre outil pour positionner et maintenir le clou,  utilisation d'un autre outil pour positionner 
et maintenir en place les pièces à clouer, etc.).  

 
L'opération associée à la machine à étudier doit être découpée en phases, chaque phase étant elle-même 

découpée en sous-phases. 
Une phase est caractérisée par un objectif général, une sous-phase est caractérisée par un objectif 

élémentaire. 
Chaque objectif doit être défini avec des tolérances telles que, s'il est atteint à l'intérieur de ces tolérances, la 

sous phase ou la phase suivante puisse être entamée avec succès.   
Pour chaque sous-phase, le manuel d'utilisation ou les procédures doivent préciser la configuration 

nécessaire de la machine (configuration géométrique, mise sur marche ou arrêt des automatismes et plus 
généralement des systèmes). 

 
Pour chaque sous-phase, il faut dresser la liste des différents cas de pannes possibles et les différents cas 

d'environnement prévisibles pour évaluer les risques d'erreurs avec toutes les combinaisons pannes-
environnement éventuelles, chaque cas constituant une tâche. 

A chaque tâche on peut affecter une probabilité Pt, produit 
- de la probabilité d'avoir à effectuer la sous-phase  
- de la probabilité de la combinaison de pannes choisie, 
- de la probabilité des conditions d'environnement. 
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La probabilité d'avoir à effectuer la sous-phase est en général égale à 1 sauf pour quelques sous-phases qui 
ne sont exécutées que dans des conditions particulières, comme les opérations d'urgence (par exemple freinage 
d'urgence en cas de présence de bestiaux sur la voie, descente rapide en cas de perte de pression cabine). La 
probabilité de sous-phase est alors la probabilité d'apparition des conditions imposant l'opération d'urgence.  

 
Évaluation du risque. 

Il reste maintenant à évaluer le risque d'erreur humaine au cours de l'exécution de chacune des tâches, risque 
lié à la charge de travail imposée par la tâche, mais non risque d'erreurs d'autres types (maladresse, erreur de 
représentation, mauvaise estimation du risque, etc.). 

Après exécution, par un opérateur qualifié, d'une phase réaliste comportant plusieurs tâches, nous lui posons, 
pour chaque tâche, deux questions permettant de choisir l'une des six classes de risques repérées par les lettres A 
à F. 

Par opérateur qualifié, nous entendons un opérateur qui non seulement connaît parfaitement le système essayé, mais qui 
connaît le "métier", c'est-à-dire les conditions réelles d'emploi des systèmes ayant des missions analogues. 

Le tableau suivant résume la méthode de choix de la classe de risque. 
 

 
La première question est  
 

"Avez-vous atteint l'objectif élémentaire de la sous-phase ?" 
 

Bien entendu l'opérateur doit connaître l'objectif de chaque sous-phase avec les tolérances associées. 
 
Si la réponse à cette première question est NON, la tâche est classée F. 
 
Si la réponse est OUI, une deuxième question est posée : 
 

"Le risque d'erreur au cours de cette tâche, est-il inférieur au Risque Quotidien Maximal admissible ?" 
 
Si l'opérateur juge que les conditions d'exécution de la tâche n'entraînent pas de risque supérieur au Risque 

Quotidien Maximal admissible, c'est qu'il admet d'exécuter des tâches analogues pendant toute sa carrière 
professionnelle en courant un risque global qu'il estime suffisamment faible pour être accepté. 

 
Le risque à évaluer est soit le risque encouru par l'opérateur lui-même, soit le risque de provoquer une 

catastrophe entraînant perte de vies humaines et dégâts matériels importants. 
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Dans ces conditions, si la réponse à la deuxième question est OUI sans hésitation, la tâche est classée A. 
Si la réponse à la première question a été OUI, mais après hésitation, la réponse à la deuxième question ne 

peut être que NON et la tâche est classée E. 
Si la réponse à la deuxième question est NON sans hésitation, après avoir répondu OUI à la première, la 

tâche est classée D. 
Si la réponse à la deuxième question est NON après avoir hésité à répondre OUI, la tâche est classée C. 
Si la réponse à la deuxième question est OUI après avoir hésité à répondre NON, la tâche est classée B. 
 
Une fois une classe affectée à chacune des tâches, celles-ci sont regroupées par classes, ce qui permet de 

calculer la probabilité de chaque classe: 
 

Les tâches R1,R2,...,Rp relevant de la classe A ont été renommées Ta1, Ta2,..,Tan  de probabilités Pa1, Pa2,..,Pan   

Les tâches S1,S2,...,Sq relevant de la classe B ont été renommées Tb1, Tb2,.., Tbn  de probabilités Pb1, Pb2,.., Pbn 

 

etc. 
La probabilité PA  de la classe A est la somme des probabilités Pa1, Pa2,..., Pan . 

La probabilité PB  de la classe B est la somme des probabilités  Pb1, Pb2,..., Pbn.

Etc. 
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Pour calculer le risque lié à la sous-phase étudiée, il reste à affecter à chaque classe une probabilité de risque 
Pr à l'aide du tableau suivant (l'unité de temps est l'heure). 

 

On peut admettre qu'un opérateur moyen aura à effectuer 2000 heures par an pendant 45 ans soit 90.000 
heures pendant toute sa carrière. Or la probabilité de périr dans l'heure qui suit, de mort "naturelle", est de l'ordre 
de 10-7. Un risque est jugé acceptable si sa probabilité est du même ordre de grandeur. 

 
Si l'opérateur admet d'effectuer une tâche de classe A pendant toute sa carrière sans courir de risque jugé 

excessif, cela signifie donc que la probabilité de risque attachée à la classe A est de l'ordre de 10-7 / 90.000 soit 
environ 10-12/heure. 

Si l'on admet que l'opérateur d'essai n'a pas une connaissance exacte de tout ce qui peut arriver à un 
opérateur moyen en service, on peut donc admettre que la valeur de 10-11/heure est une bonne estimation de la 
probabilité de risque liée à la classe A. 

Nous affecterons la probabilité 10-1/heure à la classe F. Elle est en effet très voisine de 1 puisque l'opérateur 
d'essai n'a pas réussi à atteindre l'objectif de la sous phase dans les conditions imposées par la tâche. Mais cela 
ne signifie pas, pour autant, que la catastrophe soit systématiquement inévitable pour l'opérateur mis en service 
dans la même situation, d'où l'estimation à 10-1/heure. 

Ces deux estimations étant faites pour les deux classes extrêmes, les estimations pour les classes 
intermédiaires se font de façon arbitraire en supposant que le passage d'une classe à la classe de risque supérieur, 
multiplie par 100 la probabilité d'accident. 

Ce raisonnement est valable pour les opérations rencontrées dans l'industrie et dans le transport. Il est à 
réviser pour les opérations spatiales, du moins tant que les astronautes ne travailleront pas 2000 heures par an! 

 
Dans ces conditions la probabilité d'accident au cours de la sous phase  s'établit à partir du tableau : 
 

La probabilité d'accident  Icalculée pour la classe I est le produit de la probabilité d'occurrence PI de la 
classe I par la probabilité conditionnelle d'accident Pr affectée à cette classe. La probabilité d'accident P pour la 
sous phase est la somme des probabilités d'accidents I de chaque classe. 
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A titre d'exemple supposons que nous ayons obtenu les résultats d'essai suivants : 
 

La première colonne est consacrée aux classes de risque. 
 
La deuxième colonne regroupe pour chaque classe toutes les tâches qui ont été jugées appartenant à la même 
classe de risque. 
La probabilité Pt d'occurrence de chaque tâche figure dans la troisième colonne. 
Enfin dans la dernière colonne figure la probabilité Pcl de classe, qui est la somme des probabilités Pt des tâches 
de la classe. 
Les valeurs choisies ne sont données qu'à titre d'exemples, permettant de mettre en lumière les cas particuliers 
rencontrés en pratique (on notera que le nombre de tâches est réduit; en général il en figure beaucoup plus pour 
une sous-phase donnée, si l'on tient compte de toutes les combinaisons de pannes et de conditions d'emploi). 

Il est indispensable de dresser le tableau de l'ensemble des tâches sans en négliger aucune. Si l'on 

néglige par exemple les tâches j3 à j10 sous prétexte que leur probabilité 10-9 est faible, on voit que l'on 
modifie substantiellement la probabilité de la classe F. Par contre la tâche d peut être négligée a posteriori 
sans que la probabilité de la classe B en soit modifiée. 

La tâche h correspond par exemple à des conditions de freinage à un carré avec des visibilités comprises 
entre 500 et 1500 m. On pourrait décomposer cette tâche en dix "sous-tâches" h1 à h10 pour des visibilités 
de 500, 600,..., 1400 et 1500 m (la probabilité de chaque sous tâche est le dixième de la probabilité de la 
tâche h). Si les dix sous-tâches sont regroupées dans la même classe de risque, ce "raffinement" ne 
change pas la probabilité de classe. 
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Par contre les tâches j1 à j10 ne se plaçant pas dans la même classe, l'opérateur risquerait d'éprouver 
des difficultés d'estimation si on les regroupait en une seule tache j de probabilité 10-8. 

Cette remarque permet de définir la règle de découpage des tâches. Il est inutile de poursuivre la 
décomposition en sous-tâches si celles-ci se regroupent dans la même classe de risque. 

 
Si l'on demande à plusieurs opérateurs d'évaluer le risque d'une même tâche, on peut rencontrer le cas 

d'évaluations divergentes. 
Si ces évaluations sont très différentes, la même tâche étant classée par exemple en A par un opérateur 

et en F par un autre, il faut se poser le problème de la validité de l'expérimentation (mauvaise simulation 
des conditions d'emploi, mauvaise information des opérateurs, etc.) et rejeter les résultats tant que les 
différences n'ont pas été expliquées. 

Par contre des faibles différences d'évaluation (écarts d'une classe) peuvent se produire. Ces résultats 
sont directement utilisables de la façon suivante. 

Les tâches g et i ont été évaluées par trois opérateurs O1, O2, O3. Nous divisons artificiellement ces 
tâches en trois "sous-tâches", gO1, gO2, gO3, iO1, iO2, iO3 et nous répartissons les probabilités Pg et Pi des 
tâches g et i entre les sous-tâches correspondantes. Cette répartition est arbitraire. Elle peut se faire de 
façon uniforme ou en accordant plus de poids à certains des opérateurs. Dans notre exemple c'est la 
répartition uniforme qui a été choisie (Pg = 10-6 et Pi = 3.10-7). 

Les trois opérateurs ayant placé la tâche g dans la même classe D, la multiplication des opérateurs n'a 
pas changé le résultat. 

Par contre l'opérateur O3 a placé la tâche i en classe D et les deux autres en classe E. Il en résulte un 
léger changement pour la probabilité de la classe E et peu d'effet sur la probabilité de la classe D par 
rapport à une estimation reposant uniquement sur le jugement de l'opérateur O1. 

On notera que les classes ont été caractérisées par des lettres de A à F et non par des chiffres de 1 à 6 
pour éviter la tentation d'interpréter des jugements de plusieurs opérateurs en faisant une opération de 
pondération sur les numéros de classe (la classe D,66 n'a pas de sens alors qu'il peut être tentant de parler 
de la classe 5,66 !). 

 
 

On obtient alors résultat suivant: 
 

 
Il n'est pas question de donner une valeur absolue à ces résultats et d'en déduire par exemple que la 

probabilité d'accident au cours de la sous-phase étudiée est de 118,2.10-11, ni même de 1,2.10-9. 
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Cette méthode n'a pour objet que de comparer les poids relatifs des diverses tâches afin de ne pas 

négliger les cas qui pourraient apparaître a priori comme négligeables vis à vis de la sécurité, compte tenu de 
leur faible probabilité d'occurrence Pt. 

 
On voit ainsi que les tâches classées E et F dans notre exemple (choisi aux fins de démonstration !) ont un 

poids important, malgré leurs probabilités d'occurrence que l'on pourrait juger faibles a priori. Il y aurait donc 
intérêt à modifier si possible ces probabilités d'occurrence, en jouant par exemple sur la fiabilité des systèmes en 
cause ou les conditions d'emploi.   

 
Cette méthode permet également d'évaluer les poids relatifs des diverses sous-phases et de détecter a 

posteriori celles qui sont critiques et sur lesquelles il y a intérêt à porter un effort sur les plans fiabilité et 
conditions d'emploi. 

 
 
Rappelons que les améliorations peuvent être apportées sur trois points : 

 
Amélioration de l'"Opérabilité" du système en jouant, entre autres, sur : 

- la présentation des informations 
- la présentation des alarmes (en particulier hiérarchisation) 
- la disposition et les modes d'action des commandes 
- la réponse du système aux diverses commandes 
- l'automatisation de certaines opérations de conduite 
- révision des procédures 
- révision des méthodes de formation et d'entraînement. 

 
Amélioration de la fiabilité des systèmes en jouant, en autres, sur :  

- la redondance des systèmes 
- les conditions d'ambiance 
- les règles d'utilisation 
- les règles de maintenance 

 
Modification des conditions d'emploi 

par exemple, 
- interdiction d'effectuer certains travaux de nuit ou dans de mauvaises conditions météorologiques, 
- interdiction d'exécution d'une tâche en dehors d'un poste de travail déterminé, etc.. 



ANNEXE 4 
 

VESTIBULE ET PILOTAGE 
 

Lors des évolutions d'un avion, surtout d'un chasseur, le pilote se trouve soumis à des accélérations 
linéaires et angulaires et à des vitesses angulaires qui sont bien supérieures à celles rencontrées dans la vie 
courante. 

Les capteurs humains qui détectent le mouvement ne sont pas adaptés aux circonstances ainsi rencontrées 
en vol et conduisent parfois le pilote à une mauvaise interprétation de la situation ce qui se traduit par un 
phénomène de désorientation appelé quelquefois, mais improprement, vertige ou à une fausse image de la 
situation le conduisant à une erreur de représentation. 

Cette mauvaise interprétation de la situation est due aux imperfections des capteurs humains, seuil, 
précision, retard, imperfections qui sont sans effet notable dans la vie courante, mais qui ne sont plus 
négligeables lors des évolutions d'un avion. Par ailleurs des évolutions, en vol sans visibilité, peuvent également 
provoquer des troubles d'orientation du fait de la non corrélation des informations venant des divers capteurs. 

 
Les différents capteurs jouant un rôle important dans la prise de conscience de l'orientation sont  
- l'oreille interne qui détecte le sens et la grandeur des accélérations angulaires (et d'une façon plus ou 

moins nette le sens et la grandeur des vitesses angulaires) ainsi que la direction (mais non l'intensité) du 
vecteur facteur de charge, 

- la vision centrale et la vision périphérique qui détectent les positions et les vitesses angulaires, 
- les parties du corps en contact avec les surfaces d'appui qui détectent l'intensité et la direction des forces 

de contact, forces en relation directe avec la grandeur et la direction du vecteur facteur de charge subi 
par le pilote. 

 
Nous ne cherchons pas dans ce court exposé à identifier les capteurs responsables des divers troubles 

rencontrés en vol. Néanmoins, dans un simple souci de classement, nous regrouperons les différents troubles en 
cherchant à les attribuer à des défauts d'un même capteur, mais seul le bon sens et non la rigueur scientifique 
nous servira de guide. 
 
I - TROUBLES DUS AUX CAPTEURS DE GRAVITE 

 
Par capteurs de gravité, nous entendons ici tous les capteurs, oreille interne ou surfaces du corps, 

capables de fournir des informations sur l'intensité et la direction des facteurs de charge subis par le pilote. 
Ces capteurs ne sont pas plus capables que les accéléromètres placés à bord de l'avion de détecter la 

direction des forces de gravité, hormis le cas du déplacement rectiligne uniforme. Ils ne fournissent que la 
direction de la verticale apparente, c'est-à-dire la direction du vecteur facteur de charge. 

Rappelons qu'un accéléromètre linéaire mesure le facteur de charge (et non l'accélération au point de 
mesure). Le vecteur facteur de charge est égal (si le véhicule ne tourne pas autour de son centre de gravité ou si 
l'accéléromètre est placé au centre de gravité) à la résultante de toutes les forces appliquées au véhicule, excepté 
le poids du véhicule, divisée par la valeur (scalaire) du poids du véhicule. Autrement dit il mesure la différence 
vectorielle  - g entre le vecteur accélération  du véhicule et le vecteur accélération g de la pesanteur (voir 
Complément 1 en fin d'annexe). 

 
C'est ainsi qu'au cours d'un palier accéléré le pilote aura la sensation de voler en montée et qu'au cours 

d'un palier décéléré il aura la sensation de voler en descente. 
Il est bien évident que sur un véhicule terrestre ou marin, les sensations seront les mêmes, mais avec deux 

différences très importantes : 
- les niveaux d'accélérations usuels y sont beaucoup plus faibles, 
- le pilote sait que son véhicule reste sur le sol et il traduit instinctivement la sensation en terme 

d'accélération et non en terme de pente s'il sait que le véhicule se déplace horizontalement. 
 

Un avion de chasse, fortement motorisé peut avoir au décollage une accélération horizontale voisine de 
l'accélération de la pesanteur ce qui conduit à la sensation de montée avec une pente de 45°. Un avion de 
transport du type Concorde a, au lâcher des freins, une accélération de l'ordre de 0,4 fois l'accélération de la 
pesanteur, ce qui donne une sensation de montée sous un angle de 20° environ. 
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Ce type de désorientation est en général peu dangereux, dans la mesure où la vision du monde extérieur 
et en particulier de l'horizon, permet au pilote de se "recaler". Néanmoins, certains accidents au décollage 
peuvent lui être imputés lorsque les circonstances, décollage de nuit avec mauvaise visibilité, pannes de 
systèmes (moteur en particulier) absorbant une partie de l'attention du pilote, ont amené celui-ci à pousser sur le 
manche, une fois l'avion décollé, pour réduire, de façon réflexe, une pente de montée ressentie comme 
excessive. 

 
Les capteurs de gravité sont par ailleurs peu précis. Lorsque les références visuelles sont mauvaises, ils 

ne permettent pas de reconnaître la verticale avec une précision suffisante, même en vol à vitesse uniforme 
(donc sans effet de verticale apparente). C'est ainsi qu'un pilote peut prendre pour horizon, un faux horizon 
décalé de quelques degrés vers le haut ou vers le bas (banc de brume, ligne de nuages en particulier sur horizon 
marin). Cette erreur est en général sans conséquence, sauf en cas de vol à basse altitude, où le pilote peut 
découvrir très tardivement que telle ligne de crête est à une altitude supérieure à celle estimée par comparaison 
avec un faux horizon. 

 
L'incident suivant qui n'a d'ailleurs qu'un intérêt anecdotique montre bien que l'appréciation de la 

verticale (ou de l'horizontale) se fait avec une imprécision excessive. Un terrain d'Afrique possédait une ligne de 
balises d'entrée de piste, qui installée parallèlement au sol, se trouvait inclinée de quelques degrés sur 
l'horizontale; l'expérience a montré que les pilotes non avertis avaient tendance, au cours de l'approche, à mettre 
le "plan des ailes" parallèle à la ligne de balises dès que cette ligne était vue sous un angle suffisamment grand 
pour pouvoir fournir une référence. L'avion ainsi mis en léger virage sortait de l'axe d'approche et il fallait un 
temps non négligeable au pilote pour reconnaître la situation et revenir à la référence donnée par l'horizon 
artificiel pour effectuer la manoeuvre de correction. 

 
II - TROUBLES DUS AUX CAPTEURS D'ACCELERATION ANGULAIRE 
 

Les canaux semi-circulaires ne détectent les accélérations angulaires qu'au-delà d'un certain seuil et par 
ailleurs une mise en rotation suivie d'une rotation à vitesse angulaire constante se traduit au bout de quelques 
dizaines de secondes par une suppression de toute sensation de rotation ; lors de l'arrêt de cette rotation, le sujet 
a la sensation d'accélération angulaire puis de rotation constante en sens inverse (voir Complément 2). 

Ces deux types d'imperfections sont sans doute à l'origine d'un trouble bien connu des pilotes se 
traduisant, en vol sans visibilité, par la sensation de virage continu (avec une forte inclinaison latérale) alors que 
les instruments, en particulier l'horizon, montrent que le vol est parfaitement rectiligne. 

Il est difficile de préciser si cette sensation erronée est due à l'effet de seuil (mise en virage lente non 
détectée suivie d'un retour rapide au vol rectiligne) ou à l'effet d'hystérésis du capteur (retour au vol rectiligne 
après un vol en virage prolongé). Suivant les cas, il est probable que l'une ou l'autre des deux imperfections de 
l'oreille interne est la cause du trouble. Presque tous les pilotes ont rencontré, au moins une fois, ce type de 
désorientation en vol sans visibilité; c'est un phénomène extrêmement désagréable car il oblige le pilote à 
maintenir son attention de façon quasiment permanente sur l'horizon artificiel pour ne pas céder au réflexe qui le 
pousse à agir sur le manche en gauchissement pour "corriger" le virage dès qu'il surveille un autre paramètre 
(altitude, vitesse, pente, navigation, échange radio avec le contrôle au sol, etc.). 

Il est tout aussi difficile de préciser quelles sont les circonstances favorisant l'apparition de ce type de 
désorientation. Il apparaît toutefois que l'absence totale de la vision extérieure (vol de nuit dans la brume, vol 
d'entraînement sous capote), le vol en patrouille avec un mauvais horizon (le pilote, l'oeil fixé sur le leader, ne 
recueille plus d'information visuelle sur sa position par rapport à l'horizon si celui-ci n'est pas très net), une 
charge de travail élevée (qui augmente les seuils de perception minimale), un mauvais état physique et mental 
(légère congestion des sinus, usage de drogues agissant sur la circulation du sang, anxiété, etc.), favorisent  
l'apparition de ces troubles. Il faut noter qu'en vol dans les nuages de jour, la vision périphérique détecte , non 
pas l'assiette latérale, mais les variations d'assiette latérale. En général en effet les nuages ne sont pas très 
homogènes (variation de teintes, paquets plus ou moins denses, etc.), et la lumière du soleil bien que diffuse, 
donne une direction de référence. Par contre en vol de brume sous une couverture nuageuse importante de jour 
ou en vol de nuage de nuit, la vision périphérique ne détecte plus rien. 

 
D'un autre côté, il semble qu'une forte turbulence ne favorise pas l'apparition du phénomène, peut-être 

parce que les agitations de l'avion dépassent en permanence les seuils de perception. 
 
Un remède quelquefois recommandé consiste à effectuer des balancements latéraux, soigneusement 

suivis à l'horizon artificiel, ce qui permettrait de "recaler le capteur d'accélération angulaire au zéro" ! 
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III - EFFET DE CORIOLIS SUR LES CANAUX SEMI-CIRCULAIRES 
 

On sait que si un mobile se déplace avec une vitesse V par rapport à un système de référence lui-même 
animé d'un mouvement de rotation  par rapport à un système de référence absolu, le mobile est soumis à une 

accélération   = 2 .   V  (  représente le produit vectoriel; ainsi le vecteur est-il normal au plan contenant 
et V et son module est égal au produit des modules de  et de V et du sinus de l'angle entre et V; ce 
module est donc maximal si et V sont rectangulaires et nul s'ils sont parallèles). 

 
Le liquide contenu dans les canaux semi-circulaires est soumis à cette accélération ce qui peut créer une 

sensation parasite de rotation lorsque le pilote bouge la tête alors que l'avion est en évolution. 
Cette sensation est maximale lorsque la rotation de la tête se fait autour d'un axe perpendiculaire à l'axe 

de rotation de l'avion et l'effet est ressenti comme une rotation autour de la perpendiculaire commune à l'axe de 
rotation avion et à l'axe de rotation de la tête. 

 
Ainsi le fait de baisser la tête (axe de rotation de la tête horizontal gauche - droite) au cours d'un virage en 

palier (axe de rotation de l'avion vertical) se traduira par une sensation de rotation en roulis (balancement gauche 
- droite ou droite - gauche). Au cours du même virage, le fait de pencher la tête latéralement (axe de rotation de 
la tête horizontal avant - arrière), se traduira par une sensation de rotation de tangage (à cabrer ou à piquer). 

Au cours d'une ressource, le fait de tourner la tête (autour d'un axe vertical) pour regarder sur le côté, se 
traduira par une sensation de roulis ; le fait d'incliner latéralement la tête se traduira par une sensation de lacet 
(rotation autour d'un axe vertical). 

Au cours d'un tonneau (rotation de l'avion autour d'un axe parallèle à la vitesse), le fait de baisser la tête 
se traduira par une sensation de lacet et le fait de tourner la tête pour regarder sur le côté, par une sensation de 
mouvement de tangage. 

 
On peut démontrer que la rotation d'un angle  pendant le temps T autour d'un axe perpendiculaire à l'axe 

de rotation avion (vitesse de rotation ), se traduit par une sensation identique à celle que produirait la mise en 
rotation pendant le même temps T sur le troisième axe jusqu'à une vitesse angulaire : 

 
  = . sin 

 
Autrement dit, si au cours d'un virage horizontal le pilote baisse la tête en la faisant tourner de 90° (pour 

passer de la position oeil fixé au-dessus de l'horizon à la position oeil sur une banquette latérale pour changer 
par exemple une fréquence radio; = 90 etsin ), ce mouvement se traduira par une sensation de mise en 
roulis jusqu'à une vitesse de rotation égale à la vitesse de rotation de l'avion. 

Ainsi au cours d'une approche à la vitesse de 120 kt (60 m/s) en virage incliné à 30°, la vitesse de 
changement de cap est de 5,5 degrés par seconde. Le pilote aura donc l'impression en baissant la tête que l'avion 
est animé d'une vitesse de roulis de 5,5 degrés par seconde ce qui ne va pas manquer de lui faire contrer cette 
rotation apparente par un coup de manche en roulis. 

Ce phénomène est sans doute à l'origine de quelques accidents survenus en approche sur des avions de 
chasse où le pilote devait en dernier virage effectuer un changement de fréquence radio en manipulant un 
contacteur placé très en arrière sur la banquette gauche, ce qui l'obligeait à baisser fortement la tête pour le 
repérer visuellement; on a pu observer au cours de cette phase de vol des passages de l'avion sur le dos dus sans 
doute à une manoeuvre instinctive du pilote contrant une sensation erronée de rotation lui faisant croire que 
l'avion revenait  "ailes horizontales" (un changement de procédure n'imposant plus le changement de fréquence a 
été décidé et les accidents ont cessé, mais il est difficile de conclure quant à la véracité de l'explication). 

 
 

IV - FACTEURS AGGRAVANT LA DESORIENTATION 
 

De l'avis de nombreux pilotes et à la suite d'expérimentations systématiques effectuées en particulier par 
la NASA, il ressort que les phénomènes de désorientation apparaissent préférentiellement lors de manoeuvres 
effectuées au moment du passage des conditions de vol à vue aux conditions de vol aux instruments. 

 
L'expérience montre qu'il faut environ 30 secondes à un pilote pour analyser la situation lors d'un passage 

vol à vue, vol aux instruments. 
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Ce temps nécessaire au pilote pour s'habituer aux nouvelles références fournies par les instruments de 
bord a été mesuré en demandant à des pilotes d'effectuer une manoeuvre très simple de changement de cap (30° 
de changement de cap à un taux de 3°/s) dès que possible après une mise sous capote à un moment non prévu. Il 
s'agit ici de tableaux de bord conventionnels non équipés de viseurs tête haute qui fournissent des informations 
beaucoup plus proches de celles recueillies en vol à vue. 

Ceci montre combien peut être dangereux d'effectuer des manoeuvres comportant un risque de 
désorientation au moment du passage vol à vue, vol aux instruments. Aussi est-il recommandé au pilote de 
passer volontairement au vol aux instruments avant de pénétrer dans la couche de façon à s'habituer aux 
références nouvelles fournies par les instruments, alors que les informations de positions angulaires fournies par 
la vision périphérique sont encore disponibles. Il est également recommandé de ne pas effectuer, si possible, de 
manoeuvres dans les 30 secondes suivant le passage aux instruments. 

 
Nous venons de montrer que les informations de position angulaire de l'avion, fournies par la vision 

périphérique, étaient très utiles au pilotage ; leur absence en vol aux instruments favorise la désorientation. 
Il faut noter que la sensation de virage permanent, alors que l'avion vole en ligne droite n'est en rien 

supprimée par l'observation de l'horizon artificiel : c'est un processus intellectuel "douloureux" qui persuade le 
pilote que ses sensations sont fausses sans pour autant les éliminer. Par contre cette sensation cesse 
instantanément dès le passage en vol à vue. 

 
Les références visuelles sont indispensables au pilotage. La lecture de l'horizon artificiel ou des 

instruments pouvant fournir des indications d'attitude, ou celle des autres instruments (altimètre, variomètre, 
indicateur de cap, bille et aiguille) est moins commode que la vue du monde extérieur, mais elle est 
indispensable. Toute tentative de pilotage les yeux fermés se traduit par une perte de contrôle au bout d'un temps 
n'excédant pas deux minutes. Cette remarque peut sembler académique ; que l'on se souvienne toutefois qu'un 
éclair de nuit, peut aveugler un pilote pendant un temps non négligeable, d'où la nécessité en orage d'aveugler 
les fenêtres de la cabine de pilotage et d'éclairer au maximum le tableau de bord pour limiter le temps 
d'éblouissement. 

 
Nous venons de voir que la difficulté de pilotage rencontrée au moment du passage au vol aux 

instruments venait essentiellement de la perte d'informations provenant de la vision périphérique. L'expérience 
suivante que nous avons maintes fois effectuée le démontre aisément. Au cours d'approche ILS ou GCA* en 
conditions réelles de vol aux instruments (nuages de nuit ou vol sous capote) les ailes ne sont maintenues 
"horizontales", surtout par temps turbulent, que par surveillance serrée de l'horizon artificiel (en pratique, il est 
conseillé d'effectuer une lecture de l'horizon après tout autre instrument, altimètre, cap, vitesse, indicateur d'ILS, 
etc.). Si par contre, on effectue une approche avec les mêmes conditions de turbulence sans capote mais siège en 
position basse en s'astreignant à ne pas regarder à l'extérieur et à regarder uniquement les instruments, les ailes 
restent, semble-t-il miraculeusement, "horizontales" ; dans ce cas en effet, la vision périphérique capte, sans que 
le pilote en ait conscience, les changements d'assiette latérale qui sont aussitôt corrigés en agissant sur le 
gauchissement par acte purement réflexe. 

 
Ainsi l'absence de références visuelles (surtout en provenance de la vision périphérique) favorise la 

désorientation. Ce phénomène peut par ailleurs être aggravé lorsque les informations en provenance de l'oreille 
interne sont en contradiction avec les informations provenant de l'oeil : effectuer un virage à inclinaison latérale 
variable en regardant l'aile haute sur fond de ciel pur (pas de vision du mouvement) se traduit très rapidement 
par un malaise. Voler aux instruments avec un horizon artificiel en panne conduit aussi rapidement au malaise 
car les informations fausses fournies par l'instrument et collectées involontairement par l'oeil sont en 
contradictions avec le mouvement réel de l'avion ressenti par l'oreille interne (en général ce phénomène est évité 
en masquant par un cache l'horizon défaillant). 

 
Deux exemples vont illustrer le problème de la non corrélation des informations en provenance de 

l'oreille interne (et des capteurs des réactions d'appui du corps sur le siège) et en provenance de la vision 
périphérique. 

 
Nous avons tous remarqué qu'il est très pénible de suivre sur un écran de télévision et encore plus sur un 

écran large de cinéma, les images prises à bord d'un véhicule en évolution. Nous éprouvons très rapidement le 
besoin de quitter les images des yeux car nous ne ressentons pas les accélérations qui devraient accompagner les 
images. Cet effet avait d'ailleurs été abondamment exploité dans les premiers films tournés en cinérama. 
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Au cours de la mise au point du mouvement cabine d'un simulateur de vol, une erreur de programmation 
avait conduit à ce que la cabine réponde à l'envers aux sollicitations du manche en gauchissement, alors que 
l'horizon artificiel répondait correctement. L'opérateur qui n'avait pas de vue sur le monde extérieur se référait 
aux mouvements de l'horizon artificiel, correctement corrélés à ses commandes, mais ressentait, sans en avoir 
conscience, des mouvements de rotation en sens inverse. Cette situation l'a très rapidement conduit au malaise 
(c'était un pilote de chasse confirmé !) et il a fallu un certain temps avant de découvrir l'origine de ces troubles. 

 
Le malaise lié à la non corrélation entre les informations en provenance de l'oeil et de l'oreille interne est 

en partie dû au fait que l'oreille interne "pilote" l'oeil pour le maintenir fixe par rapport au monde extérieur. Ce 
dernier phénomène a une conséquence importante; lorsque l'avion est soumis à des turbulences, l'oeil maintenu, 
si la turbulence n'est pas trop intense, en position angulaire fixe par rapport au monde extérieur, est en mesure de 
capter aisément les informations en provenance de ce monde extérieur (horizon réel, position de la piste 
d'atterrissage) mais éprouve beaucoup de difficultés à recueillir les informations des instruments de bord. Cette 
remarque milite en faveur de la présentation d'informations liées au monde extérieur, collimatées à l'infini, sur 
des viseurs tête haute. 

 
Pour résumer les conditions qui favorisent l'apparition de phénomènes de désorientation, nous citerons : 

- les conditions de vol : 
- visibilité réduite, 
- turbulence, 
- vol de nuit (au décollage en particulier), 
- vol en patrouille, ravitaillement en vol par mauvaise visibilité, 
- passage du vol à vue au vol aux instruments. 

 
- le comportement du pilote :  

- mouvements de la tête en évolution (lecture de carte, changement de fréquence radio, réglage 
altimétrique, manipulation d'interrupteurs de commande du système d'arme, de boutons de 
réglage du radar, etc.), 

- tentative de vol à vue par mauvaise visibilité (surtout par passages intermittents dans les 
nuages). 

- les manoeuvres : 
- virage prolongé avec retour rapide au vol rectiligne (montée spirale et mise en palier 

rectiligne), 
- mise en virage lente, 
- accélération et décélération brutales, 
- passage au vol aux instruments au cours de manoeuvres acrobatiques, 
- variations importantes et rapides d'altitude (le non équilibrage des pressions de part et 

d'autre de l'oreille moyenne peut conduire à des troubles de l'équilibre). 
- l'inexpérience et le faible entraînement au vol aux instruments : l'expérience conduit les 

pilotes à se méfier des informations fournies par ses propres capteurs de gravité et à ne se fier 
qu'aux informations visuelles fournies par les instruments. 

- l'état physique et mental du pilote : une sinusite même légère et un état d'anxiété sont très 
favorables à l'apparition de troubles d'orientation. 

 
Parmi tous ces facteurs, nous retiendrons les plus "actifs" : 

 
- la faible expérience et le manque d'entraînement, 
- les changements de position de la tête en manoeuvre, 
- le changement de références en vol (vol à vue / vol aux instruments, vol en patrouille / vol aux 

instruments, mélange de deux modes de pilotage), 
- l'anxiété. 
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V - LES REMÈDES À LA DÉSORIENTATION 
 

On ne peut modifier les capteurs humains. Il faut se rendre à l'évidence, l'homme n'est pas fait pour voler. 
C'est ce dont tout pilote prend conscience lorsqu'il se trouve de nuit dans un beau "cunimb" (un cumulo-nimbus 
d'orage), secoué par les rafales, aveuglé par les éclairs et assourdi par le tintamarre des grêlons sur le pare-brise! 

 
On ne peut donc, à proprement parler, faire état de remèdes à la désorientation ; peut-on tout au plus 

chercher à limiter les facteurs favorisant l'apparition du phénomène. 
 
Il faut entraîner les pilotes de façon à les habituer à ignorer les "sensations" en vol aux instruments (c'est 

ce que les pilotes appellent "ne pas voler aux fesses", mais aux instruments). 
L'entraînement permet également aux pilotes de reconnaître l'existence de ces phénomènes de 

désorientation dans des conditions, où sentant leur sécurité assurée par le moniteur, ils n'en subissent que les 
effets physiologiques et non psychologiques, ce qui leur évitera l'anxiété en opération réelle; l'entraînement peut 
ainsi aider à reconnaître le phénomène et à le combattre. 

 
Par ailleurs, l'application de procédures strictes de pilotage peut limiter l'apparition du phénomène : 

 
- ne pas concentrer son attention sur un seul instrument (vérification croisée de la situation par 

balayage de tous les instruments de façon à améliorer l'évaluation de la situation de l'avion en 
oubliant les sensations), 

- ne pas bouger la tête, en vol aux instruments, ou du moins éviter les mouvements rapides de 
grande amplitude, 

- en cas de désorientation passer les commandes au copilote. Sur monoplace, essayer de se détendre 
et effectuer des manoeuvres amples de roulis contrôlées à l'horizon artificiel, 

- ne pas tenter de faire du pilotage "mixte" en mélangeant les références du vol à vue et du vol aux 
instruments, 

- passer au vol aux instruments, si possible, trente secondes au moins avant de pénétrer dans la 
couche, 

- rester si possible en vol rectiligne entre 30 et 45 secondes après passage au vol aux instruments. 
 
 
VI - CONCLUSIONS 

 
 Ce court exposé n'était pas destiné à faire le tour de la question des phénomènes de désorientation en 
vol. Il n'a traité que quelques cas rencontrés le plus fréquemment et relativement bien identifiés. Ils sont dus, le 
plus souvent à une non corrélation entre les informations assez pauvres fournies par l'observation visuelle des 
instruments de bord classiques et les sensations fournies généralement par le système vestibulaire, système que 
le 
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ANNEXE 4 

 
 

COMPLEMENT  1 
 
 
 
 

Facteur de Charge. Verticale apparente 
 
 
 

Plaçons un pendule, constitué d'une bille tenue par un fil sans masse, au centre d'inertie G de l'avion en vol.  
 
L'avion est soumis, 
 
- aux forces aérodynamiques dont la résultante au centre d'inertie est RA, 
- aux forces de propulsion dont la résultante au centre d'inertie est F, 
- aux forces de gravité dont la résultante au centre d'inertie est le poids mg. (g est l'accélération de la 

pesanteur, m la masse de l'avion) 
 
L'accélération a du centre d'inertie est égale à R/m, où R est la somme géométrique de ces trois 

résultantes (Théorème du mouvement du centre d'inertie). 
 
La bille du pendule est soumise, 
 
- à la traction T du fil 
- aux forces de gravité dont la résultante au centre d'inertie de la bille est son poids mbg. (mb est la masse 

de la bille) 
 

 
L'accélération b du centre 

d'inertie de la bille est égale à 
r/m, où r est la somme 
géométrique de  T et de  mbg. 

Le pendule étant supposé 
en équilibre par rapport à l'avion, 
l'accélération b de la bille est 

égale à l'accélération a de 
l'avion. 

 
La comparaison des deux 

diagrammes de forces montre 
alors que r et R d'une part, mg et 
mbg d'autre part, étant parallèles 
et dans le rapport de m à mb, les 

forces T et RE (somme de RA et 
F) sont parallèles et dans le même 
rapport de m à mb. 

 
 
Ainsi un pendule s'oriente dans la direction de la somme de toutes les forces appliquées à l'avion (sauf les 

forces de gravité) et la force de traction du fil est égale à cette somme multipliée par le rapport mb/m. 
 
La mesure de la force T permet ainsi de connaître la force RE. En pratique on mesure la force T (par 

l'élongation d'un ressort par exemple) et donc n = T/mbg, qui est égal à RE/mg. La valeur de n est l'intensité du 

vecteur facteur de charge dont la direction est celle du fil (donc de RE).
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Nous supposerons que l'avion ne tourne pas autour de son centre d'inertie. 
Le pilote sur son siège est soumis, 
- aux forces de contact du siège dont la résultante est RS  

- aux forces de gravité dont la résultante au centre d'inertie du pilote est son poids mpg. (mp est la masse 
du pilote). 

L'accélération p du centre 
d'inertie du pilote est égale à 
rp/m, où rp est la somme 

géométrique de  RS  et de  mpg. 
Le pilote étant fixe par rapport 
à l'avion (heureusement !), et 
l'avion ne tournant pas autour 
du centre d'inertie, p est égal à 

a. 
La comparaison des trois 

diagrammes de forces montre 
alors que les forces r, R et rp , 
d'une part, mg, mbg et mpg. 
d'autre part, étant parallèles et 
proportionnelles à m, mb et mp 

les forces T, RE et RS  sont 
parallèles et  proportionnelles à 
m, mb et mp. 

 
 

 
RS = n. mp.g 

Ainsi la réaction RS du siège sur le pilote est-elle proportionnelle à son poids et au facteur de charge n. 
Les sensations du pilote sont celles qu'il aurait si la verticale avait tourné pour être parallèle à la  résultante  
RE et si l'accélération de la pesanteur avait été multipliée par n. 

 
Dans le cas d'un 

décollage, où la poussée des 
moteurs serait égale au poids 
de l'avion, celui-ci, au lâcher 
des freins, est soumis (la 
vitesse est nulle, les forces 
aérodynamiques sont nulles), 

 
- aux forces de réaction du sol 
sur le train d'atterrissage, dont 
la résultante est RT (verticale, 
équilibrant le poids mg de 
l'avion), 
- aux forces de propulsion dont 
la résultante est F (horizontale 
et supposée de module égal à 
mg), 
- aux forces de gravité dont la 
résultante est le poids mg. 

 
 

 
La résultante RE de la poussée F et de la réaction RT du sol est alors inclinée à 45 degrés sur l'horizontale. 
Pour le pilote, tout se passe comme si la pesanteur avait tourné de 45 degrés et était multipliée par 1,4 (racine 
de 2). 
 

J.-C. Wanner Vive les Pépins Annexe 4  340  340 



J.-C. Wanner Vive les Pépins Annexe 4  341  341 

Dans le cas d'un virage dérapé (la résultante R des forces aérodynamiques n'est pas dans le plan de 
symétrie de l'avion du fait du dérapage), le pilote a l'impression que la verticale est parallèle à la force R et donc 
que l'avion "penche à droite", alors qu'il est incliné à gauche (avion vu de face sur la figure). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Examinons maintenant le décollage de la navette  montée sur son lanceur. La poussée des moteurs est 
supposée égale à 1,2 fois le poids de l'ensemble lanceur + 
navette. Le vecteur facteur de charge a un module égal à 1,2 et 
est orienté suivant la poussée F, donc suivant l'axe du lanceur. 
Le lanceur est soumis à la force F et à son poids mg, donc à une 
résultante verticale de module  F - mg.  L'accélération  est  donc 

verticale  et de module  (F - mg) / m = 0,2g soit 2 m/s2. Le pilote 
est soumis à une réaction S du siège parallèle au vecteur facteur 
de charge, donc verticale, égale à 1,2 fois son poids mpg. Il a la 
sensation que l'accélération de la pesanteur a été multipliée par 
1,2. 

 
 
 
 
 
 

La navette et son lanceur sont maintenant en altitude avec une assiette de 50°. La masse lanceur + navette 
n'est plus que 80% de la masse au décollage et 
la poussée des moteurs est inchangée. Le 
vecteur facteur de charge, toujours parallèle à 
la force de poussée F, a maintenant un module 
égal à 1,5. La résultante R de la poussée F et 
du poids mg n'est plus verticale. Il en résulte 
une accélération  dont la composante t sur le 
vecteur vitesse (égale à dV/dt) augmente la 
vitesse et la composante normale n courbe la 
trajectoire vers le bas (le rayon de courbure R 

est donné par R = V2/n). La réaction S du 
siège sur le pilote est parallèle au vecteur 
facteur de charge, donc parallèle à l'axe du 
lanceur et égale à 1,5 fois le poids mpg. Le 

pilote a la sensation d'être toujours dans la même position par rapport à la terre et de subir une pesanteur 
multipliée par 1,5.



 
Lorsque la masse lanceur + navette n'est plus que 20% de la masse au décollage (fin de combustion, 

l'assiette est de 20°), le facteur de charge, toujours parallèle à la poussée, a un module égal à 6. La réaction du 
siège sur le pilote est parallèle à l'axe du lanceur et vaut 6 fois le poids mpg. Le pilote a encore la sensation d'être 
toujours dans la même position par rapport à la terre et de subir une pesanteur multipliée par 6. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enfin la navette est en orbite à 300 km, moteur éteint. Elle est soumise à son seul poids mgh(  gh est 

l'accélération de la pesanteur à 300 km soit environ 8,94 m/s2). Son accélération est donc verticale et égale à gh.  

Si sa vitesse est horizontale et voisine de 7700 m/s, le rayon de courbure de la trajectoire est R = V2/ gh = 
6.366.000 (rayon de la terre) + 300.000 m. La navette décrit une trajectoire circulaire à l'altitude constante de 
300 km. Le vecteur facteur de charge est nul puisque la seule force agissant sur la navette est son poids. Il en 
résulte que la réaction du siège sur le pilote est nulle. Le pilote "flotte" dans la navette. Il est en état 
d'impesanteur. On remarquera qu'il est toujours soumis à son poids  mpgh (son accélération est donc  égale à gh 
comme pour la navette). Ceci explique le terme impesanteur utilisé plutôt qu'apesanteur qui signifie absence de 
pesanteur, ce qui n'est pas le cas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPLEMENT 2 
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L'oreille interne 

 
L'un des trois canaux semi-circulaires composant en partie l'oreille interne peut être schématisé comme 

indiqué sur la figure ci-dessous. 
 
Lors d'un mouvement de rotation autour d'un axe 

perpendiculaire au plan du canal, le liquide lymphatique, situé à 
l'intérieur du canal, a tendance, par inertie à rester fixe par 
rapport à un repère lié à la terre. Il est entraîné par effet de 
viscosité par la paroi du canal. Le mouvement du liquide qui en 
résulte est détecté par la déformation d'une masse gélatineuse à 
la base de laquelle parviennent les nerfs. Cette masse est en 
équilibre hydrostatique, ce qui la rend insensible aux 
accélérations linéaires. Nous supposerons que le signal envoyé 
au cerveau est fonction de la déformation de la masse 
gélatineuse donc des forces hydrodynamiques sur cette masse. 
En conséquence le signal est fonction de la vitesse d'écoulement 
du liquide lymphatique par rapport à la paroi. 
 
 
 

Soit V la vitesse linéaire de la paroi suite à une rotation  et W la vitesse linéaire d'une particule de 
masse dm du liquide lymphatique. V et W sont des vitesses absolues dans un repère lié à la terre. 

 
La force s'exerçant sur la particule, due à la viscosité du liquide, est proportionnelle à la vitesse de la 

particule par rapport à la paroi, soit V - W. Il en résulte une accélération dW/dt donnée par 
 

dW/dt  =  k . (V - W) 
 

Le capteur détecte la vitesse U = V - W du liquide par rapport à la paroi; l'équation régissant U et par 
suite le signal envoyé au cerveau, que nous assimilons à U, s'écrit alors: 
 

dU/dt  +  k . U  =  dV/dt 
 

V étant proportionnel à la vitesse de rotation (V ), la relation entre le signal U et la vitesse de 
rotation  est : 

dU/dt  +  k . U  =   . d/dt 
 

Cette équation, une fois intégrée, donne la relation, 
signal U, vitesse de rotation , pour une variation linéaire 
=  a  +  b . t 
 

U  =  U0  e-k . (t - t0)  +   . (1 -  e-k . (t - t0))      
 

où   U0 est la valeur initiale du signal à l'instant t0  
et  =   . b/ k 
 
La figure ci-contre donne l'allure du signal transmis suite à 
deux créneaux de vitesse de rotation. On constate que le 
signal suit sensiblement les variations rapides de , mais 
qu'une fois  constant, le signal s'amortit, si bien que l'arrêt 
de la rotation se traduit par un signal correspondant à une 
rotation inversée suivi d'un retour lent au zéro. C'est le 
phénomène bien connu du valseur qui une fois à l'arrêt, voit 
la salle tourner à l'envers. 
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