
 

 

   

 

Première Rencontre AAE-ISAE 

« Sécurité opérationnelle et imprévu » 

14/03/2013 

 

COMPTE-RENDU  

La rencontre s’est déroulée à SUPAERO, dans l’amphi n° 2, de 14 à 18 h, avec le soutien du 

chantier RTRA (Réseau thématique de recherche avancée) « Facteurs Humains pour 

l’Aéronautique et l’Espace ». La diffusion du programme a été relayée par les : 

 

           et             

 

Les participants, au nombre de 82, étaient de provenance diversifiée. 

Pour tenir compte des problèmes météorologiques concernant les déplacements des  

intervenants la table ronde a été remplacée par un allongement des temps de réponse aux 

questions. Chaque exposé durait 45 minutes et était suivi d’une période de questions 
d’environ 25 minutes. 
La séance a été entièrement enregistrée en vidéo. La participation et la qualité des questions 

témoignent de la réussite de ce forum. 

Pour ceux étant restés jusqu’à la fin une réception conviviale était organisée. 
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Introduction 

Jean Pinet, ancien président de l’AAE, a rappelé le cycle précédent de forums de l’AAE : 

De 1996 à 2010, 25 forums ont traité avec succès le thème de l’intégration Homme-

systèmes. 

Le comportement humain, restant au cœur non seulement des dysfonctionnements de 

l’ensemble Homme-Systèmes mais aussi des multiples et banales récupérations 

quotidiennes positives de situations inattendues, avec ou sans automatismes,  l’Académie et 
l’ISAE ont décidé de s’attaquer aux connaissances profondes de ce comportement 

opérationnel, nécessitant à la fois l’analyse dynamique fine des phénomènes mentaux 
élémentaires et celle de leur liaison avec les phénomènes cérébraux. 

Il a été décidé d’ouvrir un cycle de forums, intitulés « Rencontres Académie-Institut » à la 

suite d’un constat : de nombreuses personnes travaillent fréquemment sur les mêmes sujets 

avec des méthodes et des objectifs souvent très proches, mais avec des diffusions et des 

jargons spécifiques rendant difficiles la connaissance et la  compréhension des résultats pour  

ceux n’y étant pas associés. Ces rencontres ont donc pour objectif la mise en commun des 

connaissances sur un même sujet par tous ceux qui y sont intéressés, opérationnels, 

chercheurs, ingénieurs, médecins, formateurs et autres. 

 

Intervention de l’Ingénieur général Jean-Claude Wanner, membre de 

l’Académie, X, SUPAERO, ingénieur navigant d’essais, ancien pilote militaire, chercheur 

autant qu’ingénieur : « Images et modèles mentaux : conscience erronée de la 

situation ». 

Il parle, de façon imagée, en s’appuyant sur de nombreux exemples, des représentations 

mentales, images et modèles, des modèles d’interfaces, de tâches, de fonctionnement des 
systèmes, de risque. 

Puis il analyse « les types de conscience erronée de la situation ». 

De cet exposé, celui d’un opérationnel, on peut tirer un important constat justifiant ce type 

de forum : 

Les modèles et analyses sont tirés essentiellement de l’observation et de l’expérience 
directes et personnelles de cas opérationnels réels. La démarche utilisée diffère totalement 

de celle requise et imposée par la recherche de type universitaire, par son aspect global et 

synthétique de super-expert (au sens de la psychologie), uniquement basée sur l’analyse des 

faits disponibles amenant à des déductions logiques. Remarquable est l’identité des résultats 
avec la combinaison de ceux provenant de dizaines de travaux particuliers menés avec les 

méthodes classiques en psychologie.  

 

Intervention du Professeur Etienne Koechlin, X, ENSAE (Ecole Nationale des 

Statistiques et de l’Administration Economique), directeur du Laboratoire de Neurosciences 

Cognitives, Ecole Normale Supérieure : « Fondements biologiques et structures 

psychologiques des décisions humaines ». 
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La fonction de décision concerne un tiers du cerveau humain, à savoir le cortex préfrontal. 

Juste à l’arrière du cortex préfrontal se situe le cortex moteur, région dédiée à l’élaboration 
et la gestion de la commande motrice. Cette organisation est logique puisque le cortex 

préfrontal décide tandis que le cortex moteur s’occupe d’exécuter ce qui est décidé. 
Ce système est soumis à de fortes contraintes dont l’Humain s’accommode naturellement 

mais qui constituent des limitations strictes : 

- la sérialité dans les actions conscientes, 

- le nombre maximal de 2 à 3 d’ensembles de modèles mentaux (routines) alternatifs 

pouvant être surveillés simultanément, 

- le choix binaire de ces ensembles suivant leur fiabilité. 

Avec leurs localisations dans le cerveau les éléments suivants sont analysés : 

la motivation, la volatilité, l’absence de modèles mentaux jugés fiables. 
Les différences individuelles sont mentionnées : individus explorateurs ou exploiteurs, la 

sensibilité au contexte. 

Ces résultats proviennent de recherches neuropsychologiques en laboratoire et relient 

directement des traits du comportement à des activités localisées dans le cerveau, ce qui 

relie les aspects qualitatifs de la psychologie à des mécanismes désormais connus du 

cerveau. 

Ils expliquent concrètement les limitations observées en formation et en actions 

opérationnelles. 

 

Intervention conjointe du Professeur Frédéric Dehais , M2R sciences 

cognitives, doctorat SUPAERO, HDR, et du Docteur Mickael Causse, de l’équipe 

Facteurs Humains et Neuroergonomie, ISAE – Formation SUPAERO : « Persistance dans 

l’erreur en aéronautique : l’approche de la Neuroergonomie ». 

Les cas suivants sont présentés, avec des séquences video : 

Conflit entre émotion et cognition ; charge mentale et performance d’exécution ; conflit 

entre informations visuelles et auditives ; contre-mesures cognitives basées sur la 

déconnexion d’informations ; détection de l’effet tunnel. 
Il s’agit de recherche appliquée à des cas opérationnels, appuyés sur des résultats 

d’expérimentation INSERM, avec : 

- des moyens divers de mesures : mesures physiologiques (rythmes cardiaques, électro-

encéphalogrammes, spectroscopie en infrarouge), IRMf, oculométrie, enregistrements 

vidéo, 

- des méthodes d’exploitation diverses (estimation de difficulté d’exécution, recherche 

statistique de corrélations, cartes de chaleur). 

Les résultats rejoignent ceux des deux exposés précédents dans l’analyse des erreurs 
opérationnelles. 

Ce type de recherches est important car il donne la possibilité de trouver des critères 

quantitatifs, mesurables, où le facteur temps est enfin explicité, donc permettant de 
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s’évader de l’aspect qualitatif et cinématique de la psychologie pour entrer dans la définition 

dynamique des comportements. 

 

Conclusion du forum 

Jean Pinet souligne les trois aspects différents des recherches menées sur le même sujet du 

comportement opérationnel et de ses limitations mentales. Ils sont complémentaires et 

surtout ils permettent la corrélation entre les modèles cinématiques de la psychologie, les 

mécanismes cérébraux et une dynamique quantifiable des comportements opérationnels. 

Il est désormais envisageable de trouver et d’utiliser des critères quantitatifs objectifs pour 

ces comportements, pour leurs limites humaines dynamiques (fonctions du temps), ce qui 

est important pour ceux définissant la conduite des avions et ceux les conduisant, pour la 

conception des systèmes et des procédures et pour la formation des pilotes, pour la 

sécurité. 

Les remerciements sont adressés aux intervenants, aux nombreux participants et à SUPAERO 

ayant accueilli et organisé le forum. 

 

Suite à donner 

Les sujets traités peuvent donner lieu à de nombreux thèmes de thèses de doctorat. 

Le prochain forum est envisagé en automne prochain, peut-être ailleurs qu’à SUPAERO, à 

l’UTM ou ailleurs. 
 

 

 

 

ENREGISTREMENTS 

 

Video : 

Les enregistrements des 3 interventions peuvent être consultés sur le site ISAE grâce au 

lien : 

 

http://recherche.isae.fr/fr/departements/centre_aeronautique_spatial_cas/axes_recherche/recherc

he_facteur_humain_telechargements 

 

Supports des présentations 

Texte de M. Wanner ..........................................................................................................................5
Diapos de M. Koeshlin......................................................................................................................11
Diapos de MM. Deshais et Causse ...................................................................................................30
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TEXTE  JCW  14-03-13 
 

 
 

Jean-Claude Wanner 
Mars 2013 

 
Lorsque l’on pilote un système, un processus quelconque, que ce soit un avion ou une centrale 

nucléaire, on est en butte à 4 types de facteurs d’erreurs. Par facteur d’erreurs nous entendons les 
conditions qui conduisent l’opérateur à se tromper et non les erreurs elles-mêmes. 

Le premier facteur d’erreur est la charge de travail trop élevée. Grâce à l’automatisation, ce 
genre de facteur d’erreur apparaît de moins en moins dans les analyses d’accidents aériens.  

Le deuxième facteur d’erreur est la charge de travail trop faible et l’absence d’informations 
visuelles ou auditives conduisant à une chute de vigilance. Il faut reconnaître que l’apparition des 
systèmes très automatisés conduit ou peut conduire de temps en temps à une chute de vigilance de 
l’opérateur.  

Le troisième type est la maladresse, le lapsus. Grâce à l’ergonomique mécanique améliorée 
des cockpits ce facteur d’erreur se fait de plus en plus rare. 

Enfin le dernier facteur d’erreurs est la conscience erronée de la situation que nous allons 
examiner plus en détails en se focalisant sur le transport aérien. 

 

Les représentations mentales 
 
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. Dans ce 
qui suit, nous appellerons Machine le système contrôlé par l'opérateur (c'est l'avion lui-même pour 
l'équipage, la cabine passager pour le personnel navigant commercial, le trafic aérien pour le 
contrôleur,..)  

 
A/ Images mentales. 

Elles doivent être divisées en deux sous types. 
a/ Image du monde extérieur à la Machine. 

Position, par rapport à l'avion, des aérodromes, des waypoints, des balises radio, du relief, de 
la piste. 
Position des autres avions par rapport à l'avion. 
Position des systèmes nuageux par rapport à l'avion. 
Au sol, position, par rapport à l'avion, des pistes, des taxis ways, 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. 
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, valeurs sélectées 
des paramètres du pilote automatique, température sélectée du conditionnement d'air,..). 
Interlocuteurs internes disponibles (pilote, copilote, mécanicien, équipage  commercial, 
passagers,..). 
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Les exemples que nous avons donnés sont valables pour l’équipage d’un avion. 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, dite Présente Externe, de l'état actuel du monde 
extérieur, une Image, dite Présente Interne, de l'état actuel du monde intérieur. Dans ce but il 
recueille les informations disponibles au travers des différentes interfaces (voir paragraphe B1). 

 
Au début de chaque sous phase de la mission, l'opérateur bâtit une Image Désirée Externe et 

une Image Désirée Interne, 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 Images Désirées sont bâties à partir des Images Présentes en utilisant des Modèles de 
Tâche (voir paragraphe B2). 

 
Enfin l'opérateur bâtit un certain nombre d'Images Futures Externes ou Internes, 

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'une d'elles est "ne rien faire". 

Les Images Futures sont bâties à partir des Images Présentes en utilisant des Modèles de 
Fonctionnement des Systèmes (voir paragraphe 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. 

L’opérateur choisit parmi les actions possibles celle qui conduit à une Image Future la plus 
proche possible de l’Image Désirée. Il fait en outre appel à un Modèle de Risque lui permettant 
d’estimer que la situation future présente un risque acceptable (voir paragraphe B4). 

 
B/ Modèles Mentaux. 

1/ Modèles d'Interfaces qui peuvent être divisés en deux sous types. 
  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 

Interface de communication 
 Réception de données 
 Modèle d'action des commandes de communication qui aide l'opérateur à manipuler les 

commandes de réception. 
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 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. 

 
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 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. 

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 permettant au pilote de modifier le plan de vol, 

d'introduire des contraintes, d'entrer une nouvelle piste de destination,… 
Les Images Futures 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 
Images Désirées. 

7

Retour page de garde Retour au sommaire



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'État des 
Systèmes qui sont une partie des Images Internes 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 
Images Présentes Internes et Externes et le risque lié à la situation  prévue (donnée par les Images 
Futures Internes et Externes). 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. 

 
Ainsi la représentation mentale de la situation est faite d'Images (Externes, Présente, Future ou 

Désirée et Internes, Présente, Future ou Désirée) 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 des situations présentes, désirées et futures conduit à 

une " Conscience Erronée de la Situation " 
 

 

 

Les Types de 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 estimation 
de l'Image Future donc à une mauvaise décision d'action. 

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). 
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). 
 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. 
 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 "Y" au 
clavier au lieu de "T". 

 Le pilote ne parvient pas à bâtir une image cohérente de la situation parce que les 
informations dont il dispose sont insuffisantes ou lui semblent contradictoires. Par exemple 
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l’assiette longitudinale est importante, la poussée maximale et pourtant l’altitude diminue 
ce qui lui semble anormal et le pousse à mettre en doute quelques unes des informations. 

 
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.  

Ainsi la Conscience Erronée de la Situation n'est pas le seul facteur d'erreur. 
  

B/ Une Image Future, Externe ou Interne, est erronée ce qui conduit à une mauvaise décision 
d'action. 

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. 
 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. 
 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). 

- Mauvais Modèle de Mécanique du Vol conduisant à une erreur sur la trajectoire 
future. 

Le pilote pense pouvoir atteindre l'altitude demandée par le contrôle au prochain 
waypoint mais la vitesse verticale nécessaire est supérieure à la vitesse verticale 
disponible. 

- 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,..) 
 
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. 
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. 
 
D/ Utilisation d'une Image "a priori" 

9
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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. 
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 qui est caractéristique de ce type d’erreur 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. 

 
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. 
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. 

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. 

 
Lors de l’analyse d’un accident ou d’un incident, il est fondamental de caractériser le type de 

conscience erronée de la situation ayant favorisé l’erreur qui a contribué à la catastrophe. Mais ce 
n’est qu’une étape permettant de détecter quel défaut système est à l’origine de ce facteur d’erreur 
et ainsi proposer les corrections favorisant la sécurité. 

10
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Theoretical optimum

human performance

Three forced-choice paradigm

Select correct responses based on partially ambiguous perceptual cues 

12
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Prior inference
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M . Causse &  F. Dehais- 

Isae Supaéro

causse,dehais@isae.fr

Persistance dans l’ erreur en aéronautique :

l’ approche de la Neuroergonomie

MMMM . CCCCaaauuusssssseee &&&&  FFFF. DDDDeeehhhhaaaiiiisss- 

1
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Cockpits neuropsychologiquement compatibles (Previc, 2000). 

Pilotage et IRMf (Peres et al., 2000). Pilotage et inhibiteurs de 

l’acétylcholinestérase (Yesavage et al., 2002)

Sarter, N. & Sarter, M. (2003). Neuroergonomics: opportunities and 

challenges of merging neurosciences with ergonomics. Theoretical 

Issues in Ergonomics Science. 4: 142-150 

Parasuraman, R. & Rizzo, M. (2007). Neuroergonomics, The Brain At 

Work . Oxford University Press  

Neuroergonomie

Utilisation des outils théoriques et pratiques des 

neurosciences :

Erreur humaine

Charge de travail

Cockpits et Systèmes adaptatifs

Du laboratoire au Terrain
3

Historique :  collaboration Isae-Inserm 

(depuis 2004)

430

Retour page de garde Retour au sommaire



 

Emotion et

 prise de décision 

August 2005 July 2007May 2006

“Persévération”

Prise de décision à l ’ atterrissage:  un conflit cognition/

émotion? Thèse M.  Causse (2010)/J.  Pastor

6
31
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August 2005 July 2007May 2006

“Persévération”

Biais émotionnels :
pression 
économique/
passager
situation 
aversive
incertitude et 
complexité
une défaite...

Prise de décision à l ’ atterrissage:  un conflit cognition/

émotion? Thèse M.  Causse (2010)/J.  Pastor
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August 2005 July 2007May 2006

“Persévération”

Biais émotionnels :
pression 
économique/
passager
situation 
aversive
incertitude et 
complexité
une défaite...

Biais émotionnels :
pression 
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passager
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complexité
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Prise de décision à l ’ atterrissage:  un conflit cognition/

émotion? Thèse M.  Causse (2010)/J.  Pastor

6
Neuroéconomie [Dreher et al, 06, 

Corricelli et al, 05...]

G. Bush & al, 00 : stroop de 

comptage “deux deux deux”

Whalen & al, 98 : stroop 

émotionnel “assassin assassin”

cortex cingulaire antérieur

G. Bush & al, 00 : stroop de 

comptage “deux deux deux”

Whalen & al, 98 : stroop 

émotionnel “assassin assassin”””

cognition

émotion émotion

cognition

Activation De-activationAAAAAccctttttiiiiivvvaaatttttiiiiiooonnn DDDDDeee-aaaccctttttiiiiivvvaaatttttiiiiiooonnnnn
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Prise de décision à l ’ atterrissage:  un conflit cognition/

émotion? Thèse M.  Causse (2010)/J.  Pastor
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Situation aéronautique
Reproduction en laboratoire

Décision rationnelle sous incertitude avec récompense

Prise de décision à l’ atterrissage:  un conflit cognition/

émotion? Thèse M. Causse (2010)/J.  Pastor

Protocole en IRMf 
récompense monétaire (gains 
réels) : atterrissage 
“récompensé”, remise de gaz 
“punie”
manipulation de l’incertitude

Situation aéronautique
Reproduction en laboratoire

Décision rationnelle sous incertitude avec récompense

Prise de décision à l’ atterrissage:  un conflit cognition/

émotion? Thèse M. Causse (2010)/J.  Pastor
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Protocole en IRMf 
récompense monétaire (gains 
réels) : atterrissage 
“récompensé”, remise de gaz 
“punie”
manipulation de l’incertitude

s

Etude des aires cérébrales 

impliquées dans la “bascule”

rationnelle/émotionelle

Situation aéronautique
Reproduction en laboratoire

Décision rationnelle sous incertitude avec récompense

Prise de décision à l’ atterrissage:  un conflit cognition/

émotion? Thèse M. Causse (2010)/J.  Pastor

 
 

Prise de décision à l’ atterrissage:  un conflit cognition/

émotion? Thèse M. Causse (2010)/J.  Pastor
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Prise de décision à l’ atterrissage:  un conflit cognition/

émotion? Thèse M. Causse (2010)/J.  Pastor

[Causse et al, N euroimage, 2013]

 

Charge mentale 

36
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Charge mentale et performance 

exécutive :  thèse G.  Durantin

Activité du PFC en situation de “saturation” 
cognitive :

fatigue : dé-activation du PFC [Smith & al, 99,05]  
(EEG) 

stress : déactivation du CPFDL et baisse de la 
capacité de WM [Qin et al, 09] (IRMf)

émotion : déactivation du CPFDL [Simpson et al, 
2001], et baisse de la capacité de WM [Dolcos, 06] 
(IRMf)

double tâche : déactivation CPFDL [Goldberg et 
al, 98] (IRMf) ≠  sur-activation [J aeggi et al, 03]

Charge mentale et performance 

exécutive :  thèse G.  Durantin
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Charge mentale et peformance 

exécutive :  thèse G.  Durantin

Charge mentale et peformance 

exécutive :  thèse G.  Durantin

Expérience “écologique” : tâche de mémoire 
[Causse et al, 2011, Taylor et al, 05] et tâche 
pilotage interdépendantes 

38
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Charge mentale et performance 

exécutive :  thèse G.  Durantin/

Charge mentale et performance 

exécutive :  fNIRS

Le  cortex préfrontal se “désengage” quand la charge mentale est trop importante

39
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surdité aux alarmes

17

Surdité aux alarmes :  un confl i t visuo-auditi f  ?

Thèse S.  Scannella 2011/J.  Pastor

40
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Explications de “haut niveau”  [Wickens et al, 09, Edworthy et al, 91 ...]

Modulation vision/audition [Colavita, 79; Kramer et al, 95, Cape et Baron, 09]

Inattentional deafness [MacDonald & Lavie,11]
17

Surdité aux alarmes :  un confl i t visuo-auditi f  ?

Thèse S.  Scannella 2011/J.  Pastor

Alarmes = consommatrices de ressources

Inhibition précoce de l’alarme

18

Surdité aux alarmes :  un confl i t visuo-auditi f  ?

Thèse S.  Scannella 2011/J.  Pastor
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[Scannella et al., revision - Int. J. Psychophysio] 41
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19

Surdité aux alarmes :  Thèse L.  Giraudet dirigée 

par M.  Causse et C.  Jouffrais

20

Surdité aux alarmes :  Thèse L.  Giraudet dirigée 

par M.  Causse et C.  Jouffrais

 Alarmes perçues 

 Alarmes négligées 

[Giraudet et al., submitted Beh. Brain Research] 42
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SCENARIO :

Panne de train à 900ft

Alarme (86.3 dB) 

Fort gradient de vent

SSSSSCENARIO :

PPPPanne de train à 900ft

AAAAAlarme (86.3 dB) 

FFFFort gradient de vent

21

Surdité aux alarmes :  un confl i t visuo-auditi f  ?

14 sujets : 8 “deafness” vs 6 “alarme”
χ2(1) = 7.02, p = .008, Φ=.708  (35 fois plus de chances de remettre les gaz 

si alarme entendue) [Dehais, et al., 2012]

SCENARIO :

Panne de train à 900ft

Alarme (86.3 dB) 

Fort gradient de vent

SSSSSCENARIO :

PPPPanne de train à 900ft

AAAAAlarme (86.3 dB) 

FFFFort gradient de vent

21

Surdité aux alarmes :  un conflit visuo-auditif ?
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Contre-mesures 

cognitives

Définition de contre-mesures cognitives

23

“un moyen d’action pour pallier un biais cognitif”

44
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“Orienting” network [Posner et Dehaene, 94]

 Pulvinar : lésion [Laberge et al., 92; Rafal et Posner, 87] - 

stresseurs [Tracy et al., 00]

Définition de contre-mesures cognitives

23

“un moyen d’action pour pallier un biais cognitif”

“Orienting” network [Posner et Dehaene, 94]

 Pulvinar : lésion [Laberge et al., 92; Rafal et Posner, 87] - 

stresseurs [Tracy et al., 00]

Définition de contre-mesures cognitives

23

“un moyen d’action pour pallier un biais cognitif”
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“Orienting” network [Posner et Dehaene, 94]

 Pulvinar : lésion [Laberge et al., 92; Rafal et Posner, 87] - 

stresseurs [Tracy et al., 00]

Définition de contre-mesures cognitives

23

“un moyen d’action pour pallier un biais cognitif”

“Orienting” network [Posner et Dehaene, 94]

 Pulvinar : lésion [Laberge et al., 92; Rafal et Posner, 87] - 

stresseurs [Tracy et al., 00]

Définition de contre-mesures cognitives

23

“un moyen d’action pour pallier un biais cognitif”
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“Orienting” network [Posner et Dehaene, 94]

 Pulvinar : lésion [Laberge et al., 92; Rafal et Posner, 87] - 

stresseurs [Tracy et al., 00]

Définition de contre-mesures cognitives

23

“un moyen d’action pour pallier un biais cognitif”

“Orienting” network [Posner et Dehaene, 94]

 Pulvinar : lésion [Laberge et al., 92; Rafal et Posner, 87] - 

stresseurs [Tracy et al., 00]

Définition de contre-mesures cognitives

Retrait ciblé d’information

Envoi d’un message d’alerte dans le champ 
visuel 

23

“un moyen d’action pour pallier un biais cognitif”
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“Orienting” network [Posner et Dehaene, 94]

 Pulvinar : lésion [Laberge et al., 92; Rafal et Posner, 87] - 

stresseurs [Tracy et al., 00]

Définition de contre-mesures cognitives

Retrait ciblé d’information

Envoi d’un message d’alerte dans le champ 
visuel 

Désengagement/ ré-accrochage 

attentionnel réalisés par l’IHM  

23

“un moyen d’action pour pallier un biais cognitif”

24

Expérimentation :  conflit opérateur-

robot

Groupe Contrôle : 9/12 n’ont pas détecté la panne et ont persisté

48
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24

Expérimentation :  conflit opérateur-

robot

Groupe Contrôle : 9/12 n’ont pas détecté la panne et ont persisté

25

Expérimentation :  conflit opérateur-

robot

Groupe Contre-mesure : 11/11 ont détecté la panne, 10/11 ont 

laissé le robot rentrer

[D ehais et al, 2012, Human Factors]49
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25

Expérimentation :  conflit opérateur-

robot

Groupe Contre-mesure : 11/11 ont détecté la panne, 10/11 ont 

laissé le robot rentrer

[D ehais et al, 2012, Human Factors]

Sans Contre-mesure

Contre-mesure

Techniques Neuro-floues

26

Coopération “Machine Learning 
Team” E. Rachelson (Isae)

Adapter l ’ interaction :  détection de la tunnélisation 

attentionnelle.  thèses N.  Régis et S.  Pizziol/  C.  Tessier 
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