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Préambule 

Nos travaux s'inscrivent dans le cadre général des recherches menées sur les 

Environnements Informatiques pour l'Apprentissage Humain (EIAH). Plus spécifiquement, nous 

nous intéressons aux environnements fondés sur les techniques de réalité virtuelle (RV), dédiés à 

la formation professionnelle. 

Les activités d'apprentissage que nous visons dans cette thèse concernent la formation 

aux procédures professionnelles à risque et/ou d'urgence qui se déclinent sous forme d'étapes 

se décomposant en sous-étapes avec des contraintes d'ordre et de temps. Les caractéristiques 

des procédures que nous venons d'énoncer délimitent ainsi le spectre de validité des 

propositions que nous faisons. 
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1.1. Introduction 
Depuis que les progrès technologiques ont permis de porter la RV sur des ordinateurs 

personnels et que ses coûts se sont considérablement réduits, le secteur de la formation utilise de 

plus en plus des environnements fondés sur les techniques de RV. Deux idées fortes augurent des 

perspectives prometteuses pour le développement de la RV dans le domaine de la formation 

[Burkhardt et al. 2003]. La première est que les technologies de la RV introduisent une flexibilité 

originale dans les possibilités de présenter l'information à l'apprenant selon de multiples formats 

et points de vue, en mode interactif. La seconde idée est que ces technologies réintroduisent la 

perception et la motricité dans la conduite des interactions médiatisées à visée pédagogique, à 

travers la recherche d'une forme de sensori-motricité "naturelle". 

Le recours aux techniques de RV dans le domaine de l'apprentissage/formation présente de 

nombreux avantages par rapport à la formation en environnement réel [Lourdeaux 2001]. Parmi 

ces avantages, nous retenons : la possibilité de faire des erreurs sans que l'apprenant soit en 

danger ou que la sécurité soit mise en cause ; la possibilité de modéliser des terrains 

d'entraînement inaccessibles (espace, terrains ennemis, voie ferrée très fréquentée) ; simuler des 

scénarios impossibles à reproduire (accidents) et/ou des incidents rares, etc. 

Comme pour d'autres types de formations informatisées, la RV offre des possibilités au 

niveau du scénario. Le formateur peut changer les scénarios en fonction de l’évolution du formé (en 

simplifiant, complexifiant les tâches) ; modifier l’environnement selon les objectifs pédagogiques ;  

faire le suivi d'activités à travers plusieurs sessions d'apprentissage, etc. Les potentialités offertes 

par ce média constituent un outil pédagogique extrêmement intéressant pour le formateur, 

notamment en termes de rétroactions possibles sur l'environnement pour guider les apprenants ou 

en termes de moyens/fonctionnalités possibles à mettre en œuvre lors de séances de débriefing. 

Concernant les rétroactions, elles peuvent se faire de différentes façons :  

• ajouter des repères visuels en surimpression, ajouter des repères sonores, faire clignoter des objets 

pour attirer l'attention de l'apprenant, etc. 

• limiter les capacités d'action de l'apprenant en lui interdisant certaines opérations, par exemple 

en contraignant ses degrés de liberté ou en accentuant les retours d'efforts. 

Parmi les fonctionnalités/moyens possibles à mettre en œuvre, notamment pour les séances 

de débriefing, nous pouvons citer :  

• la possibilité de faire refaire à l'apprenant une séquence particulière ou revenir à une action 

donnée grâce à la réversibilité des actions (le rejeu) ;  

• ou encore la possibilité d'enregistrer les données de la session et de la visionner avec les 

apprenants sous différents points de vue. 
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Après ce tour d'horizon, qui se voulait très succinct, autour de la RV et son rapport au 

monde de la formation1, nous présentons le contexte dans lequel s'inscrivent nos travaux, le projet 

APLG. Ce projet, dont l'objectif est de tirer profit des avantages des techniques de RV pour la 

formation mentionnés ci-dessus, a nourri la problématique de notre thèse. 

1.2. Contexte : Le projet Atelier Pédagogique Logiciel Générique 
Le projet Atelier Pédagogique Logiciel Générique (APLG) [Lourdeaux et al. 2005] s'intéresse 

à la conception et au développement des environnements virtuels pour la formation (EVF). Il a été 

financé par le réseau Recherche et Innovation en Audiovisuel et Multimédia (RIAM) pour une 

durée de vingt quatre mois allant de mars 2004 à mars 2006. Il a regroupé huit partenaires venant 

des secteurs de l'industrie, de la formation et de la recherche scientifique :  

1. L'AFPA : premier organisme de formation professionnelle pour adultes en France. L'AFPA 

travaille sur les médias issus des technologies de l'information et de la communication 

pour la formation, particulièrement le média réalité virtuelle. Elle offre ainsi un large 

champ d’observation et d’analyse des usages des produits existants ;  

2. Le Centre de Robotique d'ARMINES –École des mines de Paris : est un des premiers 

centres de recherche français à avoir mené des travaux en réalité virtuelle, plus 

particulièrement sur la problématique de l'immersion et de l'interaction. En 2001, une 

thèse a été menée entre ce centre et la Direction de la Recherche et de la Technologie de la 

SNCF, autour de la réalité virtuelle pour la formation à l'intervention sur infrastructure 

ferroviaire [Lourdeaux 2001] ;  

3. CS Communication & Systèmes : société de services en informatique et éditeur de logiciels. 

CS a une équipe importante de recherche et développement en réalité virtuelle. Elle a, 

entre autres, conçu et développé pour l'AFPA un environnement virtuel de formation au 

soudage CS WAVE© [Steib et al. 2005] [Mellet d'Huart & Michel 2005] ; pour EADS 

Airbus, un simulateur de cockpit pour la formation de son personnel (pilote, copilote et 

équipe de maintenance) ;  

4. Clarté : le Centre LAvallois de Ressources Technologiques a une forte expérience en 

développement industriel et d'expertise en formation en environnement virtuel. En 

collaboration avec l'AFPA, Clarté a conçu et développé VTT©, un environnement virtuel 

pour l'apprentissage du fraisage [Crison et al. 2004] [Mellet d'Huart et al. 2004] ;  

5. Daesign : entreprise spécialisée dans les jeux, produits éducatifs et interactifs. Les 

environnements scénarisés et la simulation comportementale sont devenus les principaux 

champs de recherche de l'entreprise, dont la technologie AVA (Agents Virtuels 

Autonomes) ;  

6. SNCF : Société Nationale des Chemins de Fers Français qui, depuis plusieurs années, 

exploite la formation sur simulateur. Actuellement, elle fait un effort important en 
                                                 
1 Pour le lecteur intéressé, se reporter à [Burkhardt et al. 2003] dans un ouvrage de référence "Le traité de la réalité 
virtuelle" de [Fuchs et al. 2003]. 
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recherche et développement pour élaborer des formations basées sur les techniques de 

réalité virtuelle. En collaboration avec ARMINES, la SNCF a conçu et développé SOFI, 

rebaptisé FIACRE (formation individuelle des agents de conduite à l'aide de la réalité 

virtuelle), un simulateur pour la formation des agents de conduite TGV à la vérification et 

à la maintenance des appareils de voie [David & Lourdeaux 2001] [Lourdeaux 2001] ;  

7. LEI : le Laboratoire d'Ergonomie Informatique de l'Université Paris 52, est associé à ce 

projet pluridisciplinaire pour intégrer la composante ergonomique et apporter son 

expertise dans ce domaine ;  

8. LIUM : le Laboratoire d'Informatique de l'Université du Maine, est partenaire du projet en 

tant qu'expert en matière d’Environnements Informatiques pour l’Apprentissage Humain 

(EIAH). Il a vocation, dans ce projet, à s’intéresser aux aspects liés à l'apprentissage, au 

suivi et à l'assistance aux apprenants. 

1.2.1. Objectifs du projet APLG 
Le projet APLG souhaite initier une démarche novatrice dans la conception des 

environnements virtuels destinés à la formation. Les activités visées concernent l'apprentissage et 

la formation de procédures professionnelles ; par exemple, la formation des agents de conduite 

TGV à la vérification et à la maintenance des appareils de voie. 

Le projet ambitionne d'atteindre plusieurs objectifs de nature et de niveau différents : 

• Étudier les moyens permettant de tirer le meilleur parti des techniques de la réalité virtuelle (RV) 

pour l'apprentissage et la formation, en exploitant certaines fonctionnalités de la RV comme 

l'augmentation de la réalité (donner plus à voir et à percevoir que dans les situations réelles). Par 

exemple, l'environnement de formation au soudage CS WAVE® utilisé par l'AFPA, permet de 

rendre visible en cours d'activité de soudage une représentation du bain de fusion, et cela de façon 

directement corrélée avec une bonne ou une mauvaise tenue de la torche. 

• Concevoir et développer une bibliothèque logicielle utilisable et instanciable sur tout EVF. Le but 

est de réduire les charges en termes de développement en permettant à un concepteur 

d'instancier un jeu de fonctionnalités correspondant à la nature et aux objectifs du système 

développé. Cette bibliothèque permet notamment d'exprimer des contraintes et des règles qui 

servent à gérer des systèmes d'assistance à l'apprenant et des niveaux d'augmentation de la RV. 

• Inscrire la dimension pédagogique au cœur de la conception des EVF. Le but est de s'intéresser 

davantage aux fonctionnalités pédagogiques à proposer à l'apprenant et au formateur, qu'aux 

techniques de RV utilisées pour y parvenir. Il s'agit en l'occurrence d'offrir aux concepteurs 

pédagogiques des fonctions génériques et personnalisables afin : 

o d'assister l'apprenant durant la réalisation des procédures ;  

o d'assister le formateur dans la préparation de scénarios ainsi que dans sa gestion des 

situations d'apprentissage. 

                                                 
2 Actuellement ECI pour Ergonomie-Comportement-Interactions. 
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1.2.2. L'implication du LIUM dans le projet APLG 
Le LIUM a été associé au projet en tant qu'expert des Environnements Informatiques pour 

l'Apprentissage Humain (EIAH). Au sein du projet, le LIUM devait mener une réflexion sur les 

modalités d'assistance à l'apprenant dans le cadre d'un scénario donné. Cette réflexion devait 

s'intéresser en particulier : 

• à l'analyse des interactions apprenant-monde virtuel et aux types d'observables pouvant être 
recueillis ;  

• au diagnostic à mettre en place pour pouvoir interpréter ces observables ;  
• à la spécification des types et des modalités de rétroaction et d'assistance à mettre en 

oeuvre. 

Les trois points précédents ont nourri la problématique de la thèse avec, comme toile de 

fond, la spécificité des activités d'apprentissage que nous visons, à savoir les procédures 

professionnelles à risque et/ou d'urgence. Cette spécificité nous amène à poser une hypothèse forte, 

que nous exposons plus loin, sur laquelle repose nos travaux et nous permet ainsi de circonscrire le 

spectre de validité de nos propositions. Les travaux présentés dans cette thèse portent sur les deux 

premiers points (l'analyse des observables et le diagnostic). Bien que nous n'ayons pas approfondi 

la question relative aux règles de rétroaction et d'assistance à mettre en oeuvre, nous avons "posé 

des jalons" et dégagé plusieurs éléments permettant de le faire. 

1.3. Éléments de problématique 

1.3.1. Spécificités des activités d'apprentissage visées 
Les activités visées par nos travaux sont fondées sur l'apprentissage par l'action [Schank et 

al. 1999] [George 1983] ; plus spécifiquement, elles concernent l'apprentissage des procédures 

professionnelles à risques et/ou d’urgence. Ces procédures peuvent : 

• être complexes comme le diagnostic de pannes sur des appareils sophistiqués ;  

• comporter des risques comme réparer des appareils de voie sur les lignes à grande vitesse ;  

• revêtir un caractère d'urgence comme les protocoles de réanimation et de secourisme. 

Ces procédures se caractérisent par le respect, souvent "strict", des consignes, protocoles et 

procédures établis car des "erreurs"3 peuvent occasionner de lourdes conséquences. Par exemple, si 

un patient est victime d'un arrêt respiratoire, il faut absolument assurer et maintenir une 

ventilation et une oxygénation adéquates. Sinon, ses chances de survie sont sérieusement 

compromises. 

Ces procédures se caractérisent également par une prescription précise et détaillée de leurs 

différentes étapes, de la manière dont ces dernières s'agencent et des circonstances dans lesquelles 

ces procédures sont mises en oeuvre. Dans l'exemple précédent, la ventilation et l'oxygénation du 

patient se font en suivant un protocole d'"assistance respiratoire avancée" bien défini et composé de 

                                                 
3 Pour l'instant, nous utilisons le terme générique "erreur". Cette notion polysémique sera définie plus loin. 
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plusieurs étapes. Ce protocole indique également que cette oxygénation ne peut se faire que si le 

patient est inconscient et n'a pas de réflexe nauséeux. 

L’objectif de l’apprentissage dans ce genre de procédures est d'amener l'apprenant à 

"respecter" la procédure prescrite et le rôle du formateur consiste à superviser l'apprentissage et en 

particulier, à repérer les "erreurs" de l'apprenant afin d’y remédier. La notion d’"erreur" étant 

définie ici comme un écart à la procédure prescrite [Leplat 1985, 1990]. 

1.3.2. La nécessité d'assister les apprenants et de soutenir le formateur 
De par la spécificité de ces activités, il est alors intéressant et important d'étudier les 

moyens à mettre en œuvre pour assister les apprenants lors de la réalisation de ces procédures. En 

effet, celles-ci étant très engageantes et comportant des facteurs de stress, de temps et d'urgence, il 

apparaît nécessaire de faire le suivi d'activité des apprenants et de les assister en cas de besoin. S'il 

est maintenant admis par tous les acteurs participant à la conception des EIAH qu'il est nécessaire 

d'intégrer l'enseignant humain (tuteur/formateur) dans le dispositif de formation, il n'en demeure 

pas moins que la participation d'un tuteur humain pose le problème du temps passé par ce dernier 

pour suivre et analyser l'activité de chaque apprenant, temps qui peut vite devenir rédhibitoire 

[Labat 2002]. Donc, si la présence d'un formateur pour assister les apprenants semble nécessaire, 

elle n'est probablement pas suffisante pour au moins deux raisons. La première est que ce type 

d'activités requiert une attention soutenue et quasi permanente du formateur et, compte tenu de 

ses facultés propres et des caractéristiques du contexte, ce dernier ne peut tout observer et 

analyser. La seconde est que, pour des raisons de coût et de disponibilité, le formateur doit gérer 

plusieurs apprenants à la fois et, de ce fait, sa tâche de suivi et d'assistance peut se retrouver 

décuplée. Pour (au moins) ces deux raisons, nous pensons qu'il est utile et intéressant de soutenir 

le formateur dans sa propre activité de suivi et d'assistance aux apprenants. 

1.3.3. Les erreurs comme point d'entrée pour assister l'apprenant 
Nos travaux s'appuient sur l'hypothèse suivante : pour assister l'apprenant, le formateur 

s'appuie sur les "erreurs" que commet l'apprenant. Dans le domaine de la formation 

professionnelle, on parle plutôt de dysfonctionnement. Ce concept tient une place importante dans 

les pratiques de formation professionnelle [Michel 1996]. La pédagogie du dysfonctionnement 

repose sur l'alternance entre la mise en situation professionnelle et la situation pédagogique. Du 

côté de la mise en situation professionnelle, les personnes sont confrontées à la tâche 

professionnelle telle qu'elle devrait être réalisée par une personne qualifiée. Du côté de la 

formation, les personnes sont préparées aux concepts de base de l'activité. Les situations 

pédagogiques exploitent ensuite les dysfonctionnements rencontrés à l'occasion de leurs activités 

professionnelles [Mellet d'Huart 2004]. Dans ce manuscrit, nous n'utiliserons pas la notion de 

dysfonctionnement mais plutôt la notion d'"erreur" en référence aux travaux sur lesquels nous nous 

appuyons. La notion d'"erreur" (cf. §1.5.1.2 et §2.3.2) englobe autant ses aspects observables, 

appelés actions erronées que ses aspects inobservables, appelés mécanismes causaux sous-jacents. 
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1.4. Problématique 
Nous faisons donc l'hypothèse que les situations d'"erreur" constituent une source de 

connaissances pour l'apprenant et pour le formateur. Ce sont donc ces situations qui sont 

susceptibles d'intéresser le formateur en premier lieu. Il doit alors disposer d'informations 

qualitatives qui caractérisent ces situations afin d'avoir des éléments d'appréciation pour décider 

de quand, pourquoi et comment intervenir auprès de l'apprenant. Et la capacité du système 

informatique à renseigner le formateur sur ces situations représente un élément déterminant pour 

l'efficacité de son intervention. Nos travaux se focalisent sur les moyens à mettre en œuvre pour 

renseigner le formateur sur ces situations, i.e. lui fournir des informations qualitatives sur les 

"erreurs" de l'apprenant. Autrement dit, nous cherchons à répondre à la question suivante : 

Comment renseigner le formateur sur les situations d'"erreurs"? 

Autrement dit : 

• Comment détecter ces situations? 

• Comment caractériser l'"erreur" observée? 

• Comment faire des hypothèses sur ses causes? 

Pour répondre aux questions susmentionnées, nous avons adopté la démarche suivante. 

1.5. Démarche méthodologique 

1.5.1. Analyser l'activité de l'apprenant pour déceler les écarts 
Un apprenant qui réalise une tâche prescrite donnée dans un dispositif informatique de 

formation, produit une activité ; l'activité étant définie comme un processus temporel et comme une 

réalisation, par opposition à la tâche, définie elle comme une prescription d'objectifs et de 

procédures [De Montmollin 1995]. Nous proposons d'analyser cette activité de manière 

automatique et en temps réel. Cette analyse consiste à projeter l'activité de l'apprenant sur le 

modèle de la procédure (ou tâche) prescrite que l'apprenant est supposé réaliser, et cela afin de 

déceler les écarts [Leplat 1985, 1990]. Ces écarts peuvent être considérés, selon les cas, comme des 

"erreurs". 

Cette analyse, par différences entre tâche prescrite et activité, vise à faire le suivi de l'activité 

de l'apprenant, i.e. suivre son évolution lors de la réalisation de la procédure prescrite et 

diagnostiquer ses "erreurs". Cette analyse est faite dans l'objectif de rendre compte de cette activité, 

et plus spécifiquement des "erreurs" (lorsqu'elles sont avérées), au formateur qui supervise et 

contrôle le processus d’apprentissage (cf. Figure 1). Ce diagnostic peut alors être exploité par le 

formateur ou le système informatique pour apporter de l'assistance à l'apprenant en cas de besoin. 
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Figure 1 : Rôles du système informatique 

Donc, les questions qui sous-tendent cet objectif (analyse et diagnostic de l'activité de 

l'apprenant) sont :  

1. Comment décrire la procédure (ou tâche) prescrite (que l'apprenant doit réaliser), i.e. quel langage 

de description des tâches choisir pour modéliser les procédures de façon à pouvoir exploiter la 

modélisation pour faire une analyse, par différences entre tâche prescrite et activité, et détecter les 

"erreurs" de l'apprenant ?  

2. Comment identifier les observables issus de l'activité de l'apprenant de façon à pouvoir comparer 

cette activité à la procédure prescrite ? et comment recueillir ces observables de l'environnement 

de formation ?  

1.5.1.1. Modéliser la tâche prescrite 
Pour répondre à la question relative à la description de la tâche prescrite et de l'activité de 

l'apprenant, nous nous sommes orientés vers l'ergonomie des Interfaces Homme-Machine (IHM) 

pour deux raisons non disjointes. La première est que la modélisation des tâches et l'analyse de 

l'activité des opérateurs occupe une place prépondérante dans le domaine des IHM et que l'analyse 

du travail préalable à la formation est la contribution la plus ancienne de l'ergonomie aux 

questions de formation [Ombredane 1955]. La seconde raison, corrélée à la première, est que nos 

travaux ont été réalisés dans le cadre du projet APLG qui, nous le rappelons, s'intéresse à la 

conception et au développement des EVF. Et dans le cadre de la conception des environnements 

interactifs de manière générale, une tendance répandue pour modéliser les tâches des futurs 

utilisateurs, consiste à explorer les méthodes, modèles/formalismes et outils utilisés dans le 

domaine de l'ergonomie des IHM. 

Nous avons donc étudié trois formalismes orientés tâche : HTA (Hierarchical Task Analysis) 

de [Annett & Duncan 1967] ; GOMS (Goals Operators Methods Selection rules) de [Card et al. 

1983] ; et MAD STAR ou MAD* (Modèle Analytique de Description des tâcheS orienTé spécificAtion 

d'inteRface) [Hammouche 1995] [Gamboa Rodriguez 1998] [Scapin & Bastien 2001]. Nous avons 
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retenu MAD* car il présente plusieurs avantages par rapport à notre problématique. Cependant, 

nous avons identifié une limite de MAD* liée à une spécificité intrinsèque au domaine de 

l'apprentissage/formation. Nous avons alors modifié et adapté MAD* en nous inspirant d'un 

paradigme de l'ingénierie des connaissances, le paradigme Tâche/Méthode. Le résultat de ce 

métissage est le Modèle de dEscription de Tâches pour l'assIStance et le Suivi de l'apprEnant 

METISSE [El-Kechaï 2006] [El-Kechaï & Després 2005, 2006, 2007b]. La description des procédures 

avec METISSE a été pensée dans le but de : (1) pouvoir identifier ce que l'apprenant fait et plus 

précisément, les écarts en faisant une analyse par différences entre tâche prescrite et activité et (2) de 

pouvoir exploiter la description pour apporter de l’assistance à l'apprenant ; autrement dit, 

embarquer des connaissances à caractère pédagogique et stratégique permettant au formateur de les 

expliciter aux apprenants quand il intervient auprès d’eux. 

En revanche, nous n'avons pas étudié la question relative à l'utilisation du langage METISSE 

par les concepteurs pédagogiques et/ou les formateurs. Cette question aurait soulevé une 

problématique d'une autre nature et aurait donné une orientation différente à nos travaux. En effet, 

répondre à cette problématique aurait nécessité de se pencher sur la question de l'appropriation du 

langage par les concepteurs pédagogiques/formateurs et de l'usage qu'ils en font. Modéliser les 

procédures en utilisant le langage METISSE nécessite une compréhension des différentes 

connaissances qu’il permet de modéliser et des concepts qui le sous-tendent. Cette compréhension et 

cette appropriation auraient nécessité notamment de spécifier et de développer un outil ou un éditeur 

pour l’aide à la modélisation des scénarios pédagogiques en y intégrant par exemple des services 

d’explication (pour expliquer les différents champs du langage, …) et de vérification de cohérence 

(pour vérifier que le modèle produit par les concepteurs pédagogiques et/ou formateurs ne présente 

pas des redondances, des ambiguïtés, …). Cela dit, cette problématique représente une perspective 

intéressante à étudier pour de futurs travaux. 

1.5.1.2. Utiliser une classification d'"erreurs" pour caractériser les écarts 
Quand l'analyse, par différences entre tâche prescrite et activité, révèle la présence d'un 

écart, il est alors intéressant de caractériser (qualifier) cet écart, qui peut constituer une "erreur". 

Un moyen de le faire consiste à utiliser une classification ou une taxinomie d'erreurs. Nous 

proposons de diagnostiquer ces écarts et de les caractériser en utilisant la classification des actions 

erronées de Erik Hollnagel [Hollnagel 1993b]. Cet auteur s'intéresse à l'étude de l'erreur humaine, 

plus spécifiquement à l'étude de la fiabilité humaine dans les systèmes critiques. Hollnagel fait une 

distinction claire entre une action observable que peut réaliser un agent, et les facteurs et 

processus qui l'ont générée. De ce fait, il rejette le terme "erreur humaine", parce que désignant de 

manière confuse ces deux aspects, et utilise le terme actions erronées pour faire référence aux actions 

observables. Pour mettre en évidence cette distinction, Hollnagel emprunte deux termes à la 

génétique, les phénotypes et les génotypes, pour désigner respectivement, les actions erronées et les 

mécanismes causaux sous-jacents.  
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Hollnagel propose une classification claire et exhaustive de ces actions erronées. Nous avons 

fait le choix de cette classification pour plusieurs raisons. Elle est adaptée aux procédures 

professionnelles qui sont décrites sous forme de tâches hiérarchiques avec des contraintes d'ordre 

et de temps. Les actions erronées faisant référence aux actions observables, leur identification peut 

être systématisée, i.e. peut être prise en charge par le système informatique. Cela peut être réalisé 

moyennant une analyse par différences entre tâche prescrite et activité. Cette classification repose 

sur une variété importante d'actions erronées, recouvrant ainsi un grand nombre de "déviations" 

possibles dans l'exécution d'une tâche. Enfin, ces actions erronées sont clairement décrites, ce qui 

facilite l'implémentation de cette classification. 

1.5.1.3. Identifier et recueillir les observables 
Outre les caractéristiques intrinsèques aux procédures que nous visons (contraintes d'ordre et 

de temps), la classification des actions erronées de Hollnagel (cf. §2.3.3) dégage des éléments quant à 

l'identification des observables qui permettent de faire une analyse par différences entre tâche 

prescrite et activité. En effet, cette classification nous a amenés à modéliser les actions réalisables 

dans l'EVF et les objets du monde virtuel sur lesquels elles portent de manière à pouvoir : comparer 

les actions réalisées par l'apprenant (qui sont observées) aux actions qu'il devait réaliser (qui sont 

attendues) ; et à détecter les modifications opérées dans l'EVF (cf. §2.9.2 et §3.6.1). 

Pour recueillir ces observables, nous analysons les interactions apprenant-monde virtuel en 

les filtrant moyennant les deux modèles sus-mentionnés (cf. §3.6.1.1 et §5.1.1). Cette façon de 

procéder correspond ainsi à un premier niveau d'interprétation de l'activité de l'apprenant pour 

faire une analyse, par différences entre tâche prescrite et activité. 

1.5.2. Faire une reconnaissance de plans pour interpréter l'activité de 
l'apprenant 

Quand l'apprenant réalise la tâche prescrite, il met en action des formes de pensée, utilise des 

algorithmes et des heuristiques, emploie des techniques, adopte des stratégies, prend des décisions et 

répond par une action. Cette régulation inobservable (qui est "dans la tête" de l'apprenant) joue un 

rôle déterminant dans la planification et la réalisation de la tâche [Hoc 1987] [Leplat 1990]. La notion 

de plan étant définie en psychologie comme "une représentation schématique et/ou hiérarchisée 

susceptible de guider l'activité du sujet" [Hoc 1987]. Dans notre contexte et dans son acception 

communément admise en Intelligence artificielle (IA), un plan est défini comme "un enchaînement 

d'actions, entièrement déterminé, visant à atteindre un but donné" [Py 1990, 2001], un but  étant 

défini comme un état désiré du système. Dans la planification, le but est donné et la planification 

consiste alors à générer les plans pour réaliser ce but, c'est-à-dire à réaliser un certain nombre 

d'actions permettant d'atteindre ce but. La reconnaissance de plans (RP) est le processus réciproque. 

Dans la RP, les plans possibles sont donnés et la RP consiste alors à inférer le but ou le plan de 

l'agent que l'on observe en s'appuyant sur ses actions observables. 
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Pour analyser et interpréter l'activité de l'apprenant sur la base du modèle de la procédure 

prescrite, nous proposons de faire de la RP. Nous proposons un mécanisme de RP qui s'appuie sur les 

deux éléments présentés précédemment : le langage de description de tâches METISSE et la 

classification des actions erronées de Hollnagel. La procédure que l'apprenant est censé réaliser dans 

le cadre de sa formation (tâche prescrite) est modélisée avec le langage METISSE et le mécanisme de 

RP consiste à projeter l'activité de l'apprenant sur ce modèle. En présence d'un écart, le mécanisme 

l'identifie et le caractérise en s'appuyant sur la classification de Hollnagel et cela en se focalisant sur 

les actions observables de l'apprenant. En utilisant différents algorithmes que nous proposons [El-

Kechaï 2006; El-Kechaï & Després 2006, 2007b], le mécanisme de RP permet : 

• d'inférer la (les) tâche(s) que l'apprenant poursuit à un moment donné ;  

• d'inférer le(s) plan(s) qu'il met en œuvre pour réaliser cette (ces) tâche(s) ;  

• et de diagnostiquer et caractériser les actions erronées que l'apprenant commet. 

Le mécanisme de RP que nous proposons a fait l'objet d'une évaluation menée par un 

partenaire du projet APLG, le LEI  (Laboratoire d’Ergonomie Informatique de Paris 54). Cette 

évaluation a été réalisée selon une méthodologie relevant du domaine de l'évaluation des prototypes 

d'environnements virtuels [Burkhardt 2006a]. Elle repose essentiellement sur la simulation de 

sessions d'utilisation du démonstrateur par un apprenant et l'inspection des informations 

disponibles au niveau de l'interface du formateur relativement à des objectifs de suivi de 

l'apprenant [Burkhardt 2006b]. 

1.5.3. Inférer les causes sous-jacentes aux actions erronées de l'apprenant 
Une fois les actions erronées de l'apprenant détectées et caractérisées par le mécanisme de RP, 

il est alors intéressant et utile pour le formateur de connaître les "raisons" qui sont à l'origine de leur 

occurrence. Un moyen de le faire est d'investiguer des méthodes qui permettent de faire une analyse 

rétrospective, c'est-à-dire une analyse a posteriori d’événements permettant de "remonter" aux causes 

en prenant comme point de départ l'action observée qui a provoqué ces événements. 

Nous avons fait le choix d'investiguer les méthodes issues du domaine de l'étude de la fiabilité 

humaine ou HRA (Human Reliability Analysis). Deux raisons expliquent ce choix. La première est 

que les méthodes de HRA sont appliquées, pour la plupart, à l’étude et à la prédiction de la 

performance humaine dans le contexte des systèmes critiques. Nous pensons qu’elles peuvent 

constituer un cadre intéressant pour suivre et comprendre les "erreurs" produites par les apprenants 

dans les situations d’apprentissage qui nous intéressent. En effet, les procédures professionnelles que 

nous visons, i.e. les procédures à risques et/ou d'urgence, s'apparentent à celles utilisées dans le 

domaine de la conduite des systèmes critiques (caractéristiques des tâches et des situations, criticité, 

"intolérance" aux erreurs, etc.). De ce fait, l’application des méthodes de HRA dans l’apprentissage de 

telles procédures permet de mieux "comprendre" pourquoi ces erreurs surviennent, d’apporter un 

retour d’expérience aux apprenants et de tirer profit de ces enseignements. La seconde raison est que 

                                                 
4 Actuellement ECI pour Ergonomie-Comportement-Interactions. 
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lorsque nous avons investigué le domaine de recherche sur l'étude de l'"erreur humaine" pour trouver 

une classification des erreurs qui répond à notre problématique (cf. §2.3), nous nous sommes très vite 

aperçus qu'il existe une variété importante de classifications. Selon [Reason 1993], ces classifications 

peuvent elles-mêmes faire l'objet d'une taxinomie en trois niveaux : le niveau conceptuel exploite les 

hypothèses sur les mécanismes cognitifs impliqués dans la production d'erreur ; le niveau 

comportemental s’intéresse à la partie observable du comportement erroné ; et le niveau contextuel 

s'intéresse aux caractéristiques observables de l'erreur mais aussi à des hypothèses causales. Les 

classifications de ce dernier niveau (contextuel) présentent un intérêt pour notre problématique. En 

effet, le caractère observable des erreurs nous permet de systématiser leur détection (elle peut donc 

être prise en charge par le système informatique). De plus, l'aspect relatif aux hypothèses causales 

représente un point important dans notre problématique puisque nous voulons renseigner le 

formateur sur les causes susceptibles d'expliquer la production des actions erronées. Cet état des 

choses nous a donc conduit vers les travaux dans le domaine de la fiabilité humaine, où bon nombre 

de classifications se situent au niveau contextuel, plus précisément les travaux de Hollnagel 

[Hollnagel 1993a,1993b, 1996, 1998, 2000, 2006]. 

Outre la classification des actions erronées, cet auteur propose une méthode appelée CREAM 

(Cognitive Reliability and Error Analysis Method) qui permet de rechercher les mécanismes causaux 

susceptibles d'expliquer l'occurrence des actions erronées [Hollnagel 1998]. Cette méthode présente 

trois avantages pour notre problématique : 

• Le point de départ de l’analyse rétrospective de CREAM est l'action erronée et dans notre cas, elle 

est obtenue par le mécanisme de reconnaissance de plans (RP) ;  

• CREAM ne fonctionne pas comme une "boîte noire". Cette méthode fournit, après plusieurs 

itérations, les causes possibles qui peuvent expliquer la production de l'action erronée, mais plus 

encore les différents liens causaux possibles qui ont permis de remonter aux causes. En d’autres 

termes, les liens causaux sont visibles et clairs. De ce fait, le formateur est plus à même de 

"comprendre" les inférences qui ont conduit aux résultats qui lui sont proposés. 

• Cette méthode peut être appliquée à différents domaines et applications. 

CREAM est utilisée dans le domaine de la HRA par des analystes experts humains pour 

l’analyse rétrospective d’événements. Cette utilisation demeure, à notre connaissance, manuelle. Nous 

proposons donc de systématiser et d'automatiser l’analyse rétrospective de CREAM, moyennant :  

d'une part, des modifications et des adaptations à notre contexte ; d'autre part, l'utilisation de la 

théorie de Dempster-Shafer, appelée théorie de l'évidence [Dempster 1967; Shafer 1976] pour évaluer 

la plausibilité des différentes hypothèses causales [El-Kechaï & Després 2007c,2007d]. 

L’objectif de cette proposition est de montrer comment automatiser la méthode CREAM pour 

pouvoir l'utiliser comme moyen d’assister le formateur dans sa tâche de suivi et d’assistance aux 

apprenants. En d’autres termes, l’objectif principal de cette proposition est de pouvoir inférer, de 

manière automatique, les mécanismes causaux qui peuvent expliquer l’occurrence des actions 
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erronées de l'apprenant afin de les proposer au formateur. Nous pensons que de telles informations 

sont pertinentes pour le formateur. Il dispose ainsi de toutes les informations qui concernent la 

situation d'"erreur" : l'action erronée de l'apprenant, ses hypothèses causales et la succession des liens 

causaux. Nous pensons que ces éléments constituent des informations qualitatives sur lesquelles le 

formateur peut s'appuyer pour décider de la situation et intervenir auprès de l'apprenant. 

La méthode CREAM est une méthode éprouvée et très utilisée dans son domaine originel. 

Pour valider le mécanisme qui automatise CREAM, nous avons réalisé des tests en l'appliquant à la 

procédure MAIL de la SNCF. Ces tests consistent à faire varier les corrélations qui peuvent exister 

entre le contexte dans lequel les actions erronées sont produites et les trois grandes familles de causes 

(Personne, Technologie et Organisation). L'objectif visé par ces tests est de vérifier que les résultats 

obtenus par le mécanisme correspondent bien à ceux que nous aurions pu avoir si nous avions 

appliqué la méthode CREAM manuellement. 

1.6. Contributions 
Les contributions des travaux présentés dans cette thèse sont les suivantes : 

1. L'élaboration du langage de description de tâches METISSE pour modéliser les procédures 

professionnelles à risques et/ou d'urgence hiérarchiques. Ce langage a été pensé dans le but de 

faire une analyse par différences entre tâche prescrite et activité. Nous nous sommes attachés à 

mettre en avant les caractéristiques des tâches que nous jugeons intéressantes et pertinentes 

pour pouvoir : (a) détecter les actions erronées de l'apprenant ; (b) exploiter ces caractéristiques à 

des fins pédagogiques, i.e. utiliser ces caractéristiques dans les règles de rétroaction et 

d'assistance à l'apprenant. 

2. un mécanisme de RP qui permet d'inférer ce que fait l'apprenant : ses objectifs, les plans qu'il met 

en œuvre pour les atteindre, et ses actions erronées en s'appuyant sur : (1) le modèle METISSE ;  

(2) le modèle des actions réalisables dans l'EVF et le modèle des objets du monde virtuel ; (2) la 

classification des actions erronées de Hollnagel pour caractériser les écarts une fois qu'ils sont 

détectés par analyse entre tâche prescrite et activité. 

3. un mécanisme qui permet d'inférer, à partir des actions erronées, les mécanismes causaux sous-

jacents susceptibles d'expliquer l'occurrence de ces actions erronées. 

1.7. Organisation du mémoire 
Conformément à la démarche méthodologique exposée ci-dessus, le deuxième chapitre est 

consacré à la modélisation des procédures professionnelles. Dans une première partie, nous exposons 

les notions clés qui sous-tendent notre approche. Dans une deuxième partie, nous décrivons la 

classification des actions erronées de Hollnagel. Dans une troisième partie, nous présentons le 

langage de description des tâches METISSE qui permet de modéliser les procédures. Dans cette 

partie, nous donnons des exemples sur la manière d'exploiter les différentes caractéristiques de ce 

langage pour détecter les actions erronées de l'apprenant ; et élaborer des règles de rétroaction et 

d'assistance. 
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Le troisième chapitre est consacré au mécanisme de RP. Dans la première partie, nous faisons 

un état de l'art sur la RP en évoquant les principaux défis qu'elle cherche à relever et en citant 

quelques travaux dans ce domaine. Ensuite, nous situons notre approche relativement à certains 

travaux et décrivons ses principes généraux. Dans la seconde partie, nous détaillons notre 

mécanisme de RP qui, en s'appuyant sur : (1)  le modèle de la procédure que l'apprenant a à réaliser, 

décrite avec le langage METISSE ; (2) les modèles des actions et des objets du monde ; et (3) la 

classification des actions erronées de Hollnagel, permet d'inférer les plans mis en œuvre par 

l'apprenant et de détecter ses actions erronées en les caractérisant conformément à ladite 

classification. 

Le quatrième chapitre est consacré à la dernière proposition de nos travaux. Nous proposons 

un mécanisme qui, en prenant comme entrée une action erronée détectée par le mécanisme de RP, 

permet d'inférer ses causes. 

Le cinquième chapitre est consacré à l'architecture et à l'implémentation informatiques. 

Nous concluons le manuscrit par les apports de nos travaux, leurs limites et leurs perspectives. 

En annexe, sont présentés les différents éléments évoqués et non détaillés dans le manuscrit 

tels que : la modélisation avec le langage METISSE de la procédure du dégagement d'une 

obstruction des voies respiratoires causée par un corps étranger ; un exemple d'une analyse 

rétrospective détaillée avec la méthode CREAM : le cas réel de l'accident à l'usine nucléaire Ginna ; la 

description détaillée du schéma de classification de CREAM avec les tables de correspondance 

causes-effets ;  la répartition des causes spécifiques dans les trois grandes familles de causes ;  

quelques résultats du mécanisme d'inférence des causes. 
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Résumé du chapitre 

Identifier et caractériser les "erreurs" produites par les apprenants quand ils réalisent une 

procédure prescrite (qu'on leur demande de faire), suppose disposer d'une représentation de cette 

prescription, i.e. disposer d'un modèle de cette procédure. Ce modèle servant de référent, nous le 

comparons à ce qui est réellement réalisé par l'apprenant pour identifier les écarts et caractériser 

ses "erreurs" et ce, en nous appuyant sur les observables que nous avons identifiés. 

Dans ce chapitre, nous abordons la question qui sous-tend cet objectif, à savoir : quel 

langage de description des tâches utiliser afin de modéliser les procédures? et Comment décrire 

les différentes erreurs qui peuvent survenir? 

Pour y répondre, nous commençons par présenter les éléments de problématique qui 

orientent les choix que nous faisons. Ensuite, nous présentons la classification des actions erronées 

de Hollnagel sur laquelle nous nous appuyons pour caractériser les erreurs de l'apprenant. Nous 

finissons sur le volet qui a trait à la modélisation des tâches. Notre démarche consiste à explorer 

les modèles de l'ergonomie des Interfaces Homme-Machine (IHM), parmi lesquels, nous retenons 

le modèle MAD STAR. Cependant, ce modèle souffre de certaines limites par rapport à notre 

problématique, ce qui nous amène à le modifier et à l'adapter en y intégrant un paradigme de 

l'Ingénierie des connaissances (IC), le paradigme Tâche/Méthode (T/M). Le résultat de ce 

métissage est le langage de description de tâches orienté suivi et assistance de l'apprenant 

METISSE. Ce langage est pensé de manière à mettre en avant les caractéristiques des procédures 

qui sont pertinentes pour : détecter les actions erronées de l'apprenant, conformément à la 

classification choisie ; faire des rétroactions et apporter de l'assistance aux apprenants. 
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PARTIE A : La détection des "erreurs" 
2.1. Introduction 

Comme déjà précisé dans le chapitre 1, nous nous intéressons à des activités fondées sur 

l'apprentissage par l'action [Schank et al. 1999] [George 1983], plus exactement aux procédures 

professionnelles à risques et/ou d’urgence, comme la formation des agents de conduite TGV (Trains à 

Grande Vitesse) de la SNCF à la maintenance des appareils de voie. 

Ces procédures se caractérisent par le respect, parfois "strict", des consignes, protocoles et 

procédures établis car des "erreurs"5 peuvent occasionner de lourdes conséquences. L’objectif de 

l’apprentissage est donc que l'apprenant apprenne à "respecter" la procédure et le rôle du formateur 

consiste à repérer les "erreurs" de l'apprenant afin d’y remédier ; la notion d’"erreur" étant définie ici 

comme un écart à la procédure prescrite. 

Un apprenant qui réalise une procédure donnée dans un dispositif informatique de formation, 

produit une activité. Nous proposons d'analyser cette activité pour : suivre l'apprenant dans son 

activité d'apprentissage afin de l'assister en cas de besoin ; et rendre compte de cette activité au 

formateur qui contrôle le processus d’apprentissage. Pour apporter de l'assistance à l'apprenant, le 

formateur a besoin de connaître ce que l'apprenant fait, et plus spécifiquement, les "erreurs" qu'il 

commet. Il nous faut donc décrire les procédures que l'apprenant doit faire afin de pouvoir 

détecter ses "erreurs". 

Dans la première partie de ce chapitre, nous commençons par présenter les notions clés qui 

sous-tendent notre approche, dont certaines sont spécifiques à la formation professionnelle. Ensuite, 

nous présentons une classification des "erreurs" utilisée dans le domaine de la fiabilité humaine, la 

classification des actions erronées de Erik Hollnagel. Cette classification est adaptée et pertinente 

pour la formation aux procédures professionnelles à risque et/ou d'urgence. Elle constitue la toile de 

fond pour la modélisation des tâches que nous visons. 

2.2. Les notions clés de notre approche 

2.2.1. Tâche Prescrite, Activité et Ecart 
Les oppositions tâche/activité et tâche prescrite/tâche effective (ou réelle) ont nourri plusieurs 

débats classiques et dialectiques de différents champs de recherche comme la psychologie, 

l'ergonomie cognitive, ou encore la didactique [De Montmollin 1995] [Leplat 1990] [Leplat & Hoc 

1983]. L’objet ici n’est pas de s’essayer à une synthèse des points de vue des différents protagonistes, 

mais plus à définir les notions de tâche prescrite et activité telles que nous les utilisons dans notre 

contexte. 

                                                 
5 Pour l'instant, nous utilisons le terme générique "Erreur". Cette notion polysémique sera définie plus loin. 
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Nous souscrivons à la distinction faite par [De Montmollin 1995] entre l'activité comme un 

processus temporel et comme une réalisation, par opposition à la tâche comme une prescription 

d'objectifs et de procédures. Ce point de vue met l'accent sur l'existence d'une tâche prescrite qui, 

quand elle est réalisée par un opérateur dans une situation donnée (contexte), produit une activité ou 

une tâche effective. Nous adoptons donc les définitions de [De Montmollin 1995] :  

• La tâche prescrite est une description "rationnelle" d'objectifs et de procédures. Elle représente un 

ensemble de prescriptions, consignes et contraintes qui sont représentés par l'apprenant comme 

des données de la situation, c'est ce qui est à faire. 

• L'activité est la mise en œuvre, en terme de comportement, in situ, de la tâche prescrite. 

Autrement dit, une activité est un processus temporel dénotant une réalisation de la tâche 

prescrite. Elle indique ce que fait réellement l'apprenant, par opposition à ce qu'il est supposé 

faire. Par conséquent, elle se caractérise par l'objectif que l'apprenant se donne et les actions qu'il 

met en œuvre pour l'atteindre. 

Un point sur lequel s'accordent les différents protagonistes des débats opposant la tâche 

prescrite à l'activité est la mise en évidence de l'écart entre ce qui est prescrit par l'organisation 

(procédures, consignes,...) et ce qui est réellement fait par les acteurs [Suchman & Wynn 1984] 

[Randall 1997]. Le processus de transposition d'une tâche prescrite donnée en activité, chez un 

opérateur ou un agent, suit les quatre étapes suivantes : 

1. L'opérateur (l'apprenant dans notre cas) récupère de son prescripteur (formateur) un certain 

nombre de procédures, de prescriptions et de consignes, qui lui permettent de se représenter la 

tâche prescrite ;  

2. celle-ci sera redéfinie par l'apprenant, en fonction d'une situation ou d'un contexte donnés, 

3. puis, une nouvelle fois transformée, cette fois dans l'activité (celle qui est mise en œuvre dans 

l'action) en prenant en compte les caractéristiques immédiates de la situation/contexte. Les deux 

transformations citées sont illustrées dans la Figure 2 par les flèches rouges. 
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Figure 2 : Le processus de transposition de la tâche prescrite en activité 
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4. L'apprenant redéfinit continuellement sa représentation de la tâche prescrite en fonction de son 

activité (flèche en pointillés). Cette représentation qui est à la base de la planification et de 

l'exécution des actions (activité) est elle-même modifiée au fur et à mesure de la réalisation de la 

tâche : quand une action est exécutée, l'apprenant perçoit et interprète le résultat et les effets de 

son action, c'est-à-dire le(s) changement(s) d'état de l'environnement (flèche en pointillés). Cette 

perception et interprétation jouent en retour, dans un processus dynamique, le rôle de contrôle et 

de régulation ; autrement dit, du maintien ou de la modification de la représentation de la tâche 

prescrite. 

Les transformations décrites plus haut peuvent être décrites à la lumière du modèle de double 

régulation de l’activité développé en psychologie cognitive [Leplat 1997] [Rogalski 2004] dont le 

schéma est illustré par la Figure 3. Ce modèle souligne les deux processus de double détermination 

de l'activité par la situation et le sujet, et de double impact sur les composants de la situation et sur le 

sujet ; ces impacts modifient en retour les conditions de l'activité, dans un processus dynamique de 

régulation. 
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Figure 3 : Schéma de double régulation de l’activité (d’après [Leplat 1997]) 

Les étapes citées ci-dessus donnent lieu donc à des transformations qui peuvent être faibles ou 

importantes suivant certains paramètres [Leplat & Hoc 1983] [Richard 1985] : la précision des 

procédures et des prescriptions, le niveau d'expertise de l'apprenant et les contraintes qui sont liées à 

la situation ou au contexte. Ces transformations génèrent donc des écarts entre la tâche prescrite et 

l’activité observée de l'apprenant (flèche à double sens dans la Figure 2). C'est sur la base de cet écart 

que notre approche repose. 

Une définition classique de l'"erreur" est l'écart à la norme [Leplat 1985, 1990]. Le problème 

réside donc dans la définition précise de cette norme. Plusieurs référentiels peuvent être 

considérés : le référentiel de la tâche prescrite telle qu'elle est définie par les concepteurs, le référentiel 

des opérateurs de la profession constitué de l'ensemble des tâches effectuées par un opérateur type du 

domaine, et le référentiel de l'opérateur lui-même où c'est l'activité individuelle de l'opérateur qui est 

prise en compte. Dans la formation professionnelle, les procédures sont généralement bien identifiées 

et la prescription est relativement précise. Pour analyser l'activité des apprenants et mesurer les 

écarts, ce sont ces prescriptions qui vont constituer dans notre cas le référentiel de la tâche prescrite, 

i.e. ce sont ces procédures, telles que décrites dans le référentiel métier, que nous modélisons. 
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2.2.2. Compétence et Performance 
Le champ de la formation professionnelle est orienté vers la préparation des personnes à 

l'exercice d'emplois qualifiés ou d'activités nécessitant des compétences et de ce fait, son approche est 

centrée sur l'acquisition des compétences professionnelles [Leplat 1995] [Pastré 1997] [Samurçay & 

Pastré 1998] [Samurçay & Rogalski 1998]. 

La didactique professionnelle est née à partir des objectifs et questions issus directement 

de la formation professionnelle où la question principale porte sur les modalités et les conditions 

d’acquisition et de transmission des compétences professionnelles. La notion de compétence qui 

constitue le coeur du système conceptuel de la didactique professionnelle est définie par 

[Samurçay & Pastré 1998] comme « un ensemble organisé de représentations (conceptuelles, 

sociales et organisationnelles) et d’organisateurs d’activité (schèmes, procédures, raisonnements, 

prise de décision, coordination) disponibles en vue de la réalisation d'un but ou de l'exécution 

d'une tâche ». Ces mêmes auteurs postulent un modèle dynamique de développement des 

compétences, composé de plusieurs étapes : 

1. Les compétences commencent à se construire autour des situations prototypiques où la 

conceptualisation est presque confondue avec les règles d’action ;  

2. Elles se développent par la construction des classes de situations qui intègrent la variété 

des situations rencontrées ;  

3. Elles continuent à se développer par un processus de conceptualisation et de schématisation des 

situations de travail. Ce processus ne retient que les données pertinentes pour l’action (on sait 

faire et on comprend pourquoi on ne fait pas autrement). 

4. Enfin, elles se manifestent dans des situations imprévues ou très rares, i.e. 

l’opérateur/sujet se libère des schématisations développées en 3. 

Pour accompagner l'apprenant dans l'acquisition de compétences à travers les différentes 

évolutions citées, le formateur, qui joue un rôle de médiateur central, doit disposer d'informations 

qualitatives et d'outils de suivi d'activité. Cela peut se faire moyennant d'une part, une analyse par 

différences entre tâche prescrite et activité ; d'autre part, une modélisation de la tâche prescrite qui 

rend compte de la diversité et de la variabilité des situations. En d'autres termes, dans le but 

d'amener les apprenants à se focaliser et à réfléchir sur les invariants des situations et tâches 

proposées, il est intéressant d'embarquer dans la modélisation de la tâche prescrite des connaissances 

qui relèvent de la situation (contexte), de la stratégie et de la pédagogie. Ces connaissances peuvent 

alors être exploitées par le formateur pour les expliquer et/ou les expliciter à l'apprenant quand il 

intervient auprès d'eux, à plus forte raison, s'il est assisté par le système informatique dans sa tâche 

de suivi d'activités -s'il dispose d'informations synthétiques et contextuelles pertinentes sur l'analyse 

par différences ou écarts entre tâche prescrite et activité. 

Par ailleurs, dans la formation professionnelle en général et dans les procédures d'urgence 

et/ou à risques en particulier, la notion de performance est centrale. Malgré la pluralité de ses 
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acceptions, la compétence s'apparente à, et se construit autour de, trois notions principales que sont 

les savoirs, la capacité et la performance. Si la compétence est entendue comme la mobilisation d'un 

ensemble de savoirs, savoir-faire et savoir-être6, elle renvoie aussi à la capacité d'agir, au sens de 

"pouvoir-faire", d'un individu pour agir dans une situation spécifique. Si la compétence est de l'ordre 

de l'action potentielle, la performance est de l'ordre de la réalisation effective et donc se "juge" en 

fonction de son efficacité. Or, comme déjà précisé, dans les procédures qui nous intéressent, la 

performance est centrale. Par conséquent, les actions qui ne conduisent pas au but attendu ou qui ne 

produisent pas les résultats escomptés, peuvent avoir de lourdes conséquences (non rétablissement 

de l'aiguillage des appareils de voie, dépressurisation d'une centrale nucléaire, etc.). En d'autres 

termes, ces procédures se caractérisent par leur "intolérance" aux erreurs. L'objectif de la formation 

est souvent le respect, parfois "strict", des consignes, protocoles et procédures établis. En cela, elles se 

différencient des procédures plus "lâches" où les opérateurs peuvent avoir une certaine latitude dans 

les actions à réaliser. Donc l'intérêt de se pencher sur la détection des écarts par rapport à la tâche 

prescrite (norme) pour déceler des "erreurs" et mesurer la performance prend tout son sens. Cet 

aspect constitue la motivation première des travaux présentés dans cette thèse. 

2.3. Le choix de la classification des "erreurs" que nous utilisons 

2.3.1. L’étude sur les "erreurs humaines" : Généralités 
L’"erreur humaine" a été très étudiée principalement à l’initiative de deux domaines très 

demandeurs : l’industrie de l’énergie nucléaire et l’aéronautique. La raison principale est que les 

"erreurs humaines" couplées aux défaillances des systèmes techniques (en résultant, s'y ajoutant ou 

les provoquant) peuvent générer des accidents aux conséquences graves, voire catastrophiques 

(explosions de centrales nucléaires, accidents d’avions, etc.)7. 

Les approches proposées et les résultats obtenus par ces recherches, bien qu’ils s’appliquent en 

premier lieu à ces deux domaines initiateurs, ont une portée plus large. Pendant longtemps, la 

dichotomie facteur technique- facteur humain a été comprise comme un moyen de mieux cibler la 

prévention. Par la suite, au lieu d’opposer ces deux facteurs, la tendance était de les conjuguer puisque 

les hommes et les systèmes interagissent dans le cadre d’une tâche donnée dans des conditions définies 

[Fadier et al. 1994]. Ainsi, la prévention des "erreurs humaines" passe par la compréhension de 

l’homme : comment réfléchit-il, comment se représente-t-il les machines qu’il conduit et les tâches qu’il 

réalise, comment collabore-t-il avec autrui, comment réagit-il aux contraintes ? Si des efforts 

considérables ont été consentis pour répondre à toutes ces interrogations, une autre préoccupation 

gagnait du terrain : comment apporter à l’homme un retour d’expérience afin qu’il apprenne autant de 

ses échecs que de ses succès ? L’erreur peut être prévue, analysée, évitée, mais en plus, elle est source 

de connaissances pour tous les acteurs du système. 

                                                 
6 ou compétences conceptuelles, techniques et humaines selon la trilogie classique de [Katz 1974]. 
7 L’histoire regorge d’exemples édifiants, tristement célèbres, comme les catastrophes de Three Miles Island (1979), de 
Bhopal (1984), de Tchernobyl (1986), du Ténérife (1977), du Vol 123 de la Japan Airlines (1985). 



CHAPITRE 2   

38 

Les travaux qui s’intéressent à l’"erreur humaine" sont très nombreux et plusieurs modèles, 

méthodes et classifications ont été proposés. Selon [Reason 1993], les classifications des erreurs 

publiées dans la littérature peuvent elles-mêmes faire l’objet d’une taxinomie. Cette meta-

classification comporte trois niveaux : conceptuel, comportemental et contextuel. 

• Le niveau conceptuel exploite les hypothèses sur les mécanismes cognitifs impliqués dans la 

production d'erreur. Ce type de classification est plus basé sur une modélisation théorique de 

l’erreur que sur des données observables. 

• Le niveau comportemental s’intéresse à la partie observable du comportement erroné. Les 

classifications de ce niveau peuvent s’intéresser à la caractéristique formelle de l'erreur comme 

par exemple, le mauvais ordonnancement des actions, mais aussi à ses conséquences comme les 

dommages causés.  

• Le niveau contextuel s'intéresse aux caractéristiques formelles de l'erreur (aspects observables) 

mais également aux hypothèses causales. Il représente une sorte d’intermédiaire entre les deux 

autres niveaux de la classification. Il permet en particulier de mettre en évidence l’interaction 

complexe entre des facteurs déclenchants et les mécanismes d’erreur sous-jacents. 

Les classifications de ce dernier niveau (contextuel) présentent un intérêt pour notre 

problématique. En effet, le caractère formel de l'erreur nous permet de systématiser la détection 

des erreurs observables. Autrement dit, cet aspect peut être pris en charge par le système 

informatique. De plus, l'aspect relatif aux hypothèses causales représente un point important dans 

notre problématique puisque nous nous voulons également renseigner le formateur sur les causes 

des erreurs observables. Cet état des choses nous a donc conduit vers les travaux dans le domaine de 

la fiabilité humaine, où bon nombre de classifications se situent au niveau contextuel, et plus 

précisément les travaux de Erik Hollnagel. 

2.3.2. L’étude de la fiabilité humaine 
Un courant répandu dans l'étude de l'"erreur humaine" est axé sur l'étude de la fiabilité 

humaine (Human Reliability Analysis ou HRA) dans la conception et l’utilisation de systèmes 

critiques. La définition standard de la fiabilité humaine est « la capacité de l’homme à accomplir une 

fonction requise dans des conditions données pour une période donnée » [Leplat 1985] [Villemeur 

1988]. Plusieurs déclinaisons probabilistes de la fiabilité humaine existent, dont celle de Hollnagel 

« the probability that a person will perform according to the requirements of the task for a specified 

period of time” [Hollnagel 1998]. 

La démarche générale de l’analyse de la fiabilité humaine consiste à étudier les tâches que 

les opérateurs doivent accomplir, pour en déduire les erreurs qu’ils sont susceptibles de commettre et 

quantifier leur probabilité d’occurrence, et ce afin de pouvoir éventuellement parer à ces erreurs. Ce 

courant s'intéresse notamment au développement des techniques d'identification d'erreurs (ou HEI 

pour Human Error Identification) avec le calcul des probabilités d'occurrence de ces erreurs en 
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faisant : de la prédiction (a priori) d'erreur ; ou de l’analyse d’événements (a posteriori) pour la 

recherche des causes qui sont à l’origine de la production de ces erreurs. Là encore, plusieurs 

méthodes de HRA8 ont été proposées. Dans la littérature, elles sont classées selon l’orientation 

générale et l’objectif de la méthode ; ou selon une taxonomie qui distingue deux générations9 de 

méthodes [Hollnagel 1998] [Kirwan 1994]. L’hypothèse sous-jacente à la plupart des méthodes de 

première génération10, dites « classiques », est que les individus sont considérés pratiquement au 

même niveau que les autres éléments d'un système technique, à la seule différence qu'ils sont 

influencés par les conditions dans lesquelles ils opèrent et qu'ils ont une qualité intrinsèque : s'ils 

commettent une erreur ou une action susceptible d'avoir des conséquences néfastes, ils peuvent 

effectuer une récupération et gérer le danger spontanément. THERP (Technique for Human Error 

Rate Prediction) [Swain & Guttman 1983] est une méthode représentative de la première génération. 

A l’inverse des méthodes de HRA de première génération, celles de seconde génération 

reposent sur la prise en compte de la dimension cognitive contextualisée de l’action humaine 

[Hollnagel 1998], et séparent clairement le phénomène de l’action erronée de la cause sous-jacente, 

alors que la plupart des approches avaient précédemment tendance à opérer une confusion entre ces 

deux phénomènes, les regroupant sous la catégorie générique de l’"erreur humaine". La méthode 

CREAM (Cognitive Reliability and Error Analysis Method) [Hollnagel 1998], même si elle s’est moins 

répandue que THERP, est l’un des efforts les plus aboutis dans les méthodes de HRA de deuxième 

génération. Hollnagel a ainsi proposé une distinction claire entre une action observable, qu’il nomme 

action erronée, réalisée par un opérateur et les mécanismes causaux qui l'ont générée [Hollnagel 

1998]. Pour mettre en évidence cette distinction, Hollnagel a emprunté deux termes de la génétique 

que sont les phénotypes et les génotypes. Les phénotypes désignent les patterns des actions erronées et 

les génotypes désignent les patterns des mécanismes causaux sous-jacents. En cela, la prise en 

compte des phénomènes cognitifs s’inscrit en réaction au modèle mécaniste de l’opérateur, sous-

jacent (ou explicite) dans les méthodes de première génération[Hollnagel 1996, 1998]. Dans cette 

approche, les défaillances cognitives sont à la source des actions erronées qui, à leur tour, génèrent 

des conséquences non désirables. 

Bien que les méthodes de HRA soient appliquées, pour la plupart, à l’étude et à la prédiction de 

la performance humaine dans le contexte des systèmes critiques, nous pensons qu’elles peuvent 

constituer un cadre intéressant pour suivre et comprendre les erreurs produites par les apprenants 

dans les situations d’apprentissage qui nous intéressent. En effet, les procédures professionnelles que 

nous visons, i.e. les procédures à risques et/ou d'urgence, s'apparentent à celles utilisées dans le 

domaine de la conduite des systèmes critiques (caractéristiques des tâches et des situations, criticité, 

"intolérance" aux erreurs, etc.). De ce fait, l’application des méthodes de HRA dans l’apprentissage de 

                                                 
8 Dans la suite de la thèse, nous utiliserons le terme HRA pour désigner étude de la fiabilité humaine. 
9 La frontière entre ces deux générations se situe au tournant des années 1990 
10L’origine des méthodes de HRA remonte aux années 1960 mais leur prolifération s’est accentuée au milieu des 
années 1980 suite à l’accident de la centrale nucléaire de Three Miles Island en 1979 [Hollnagel 2006]. 
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telles procédures permet de mieux "comprendre" pourquoi ces erreurs surviennent, d’apporter un 

retour d’expérience aux apprenants et de tirer profit de ces enseignements. 

2.3.3. La classification des actions erronées de Hollnagel 
Les travaux de Hollnagel comporte en fait deux volets. Le premier concerne la classification 

actions erronées (ou phénotypes) [Hollnagel 1993b] que nous présentons ci-après. Le second volet est 

la méthode CREAM qui permet d'inférer les mécanismes causaux (génotypes) [Hollnagel 1998] qui 

peuvent expliquer l'occurrence des phénotypes. CREAM est détaillée dans le chapitre 4. 

Les phénotypes sont structurés sous forme de deux classes : les phénotypes simples et les 

phénotypes complexes (cf. Figure 4). Les phénotypes simples représentent des écarts (déviations) 

simples par rapport à un chemin idéal spécifié. Les phénotypes complexes sont construits à partir des 

phénotypes simples. Un phénotype peut être (cf. Figure 5) : 

• une action au mauvais moment qui est liée au temps et/ou à la durée ;  
• une action de mauvais type qui concerne les caractéristiques physiques d’une action telles que : la 

force (trop ou pas assez) ;  la distance (trop près, trop loin) ; la vitesse (trop vite, trop 
lentement) ; et la direction (en avant, en arrière, à gauche, à droite) ;  

• une action sur le mauvais objet qui concerne une action réalisée sur un objet voisin, similaire ou 
sans relation avec l’objet sur lequel elle devrait porter ;  

• une action au mauvais endroit qui concerne les problèmes de séquence (omission, répétition, saut, 
inversion, insertion, intrusion). 
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Figure 4 : Liens entre les phénotypes simples et les 
phénotypes complexes [Hollnagel 1993b, 1998] 

Figure 5 : La classification des actions 
erronées de [Hollnagel 1993b, 1998] 

Les phénotypes simples comprennent : 

• la répétition : l'action est répétée ;  
• l'inversion : l'ordre de deux actions adjacentes est inversé ;  
• l'omission : une action dans une séquence est omise ;  
• l'action retardée : l'action est réalisée trop tard ;  
• l'action prématurée : l'action est réalisée trop tôt ;  
• le remplacement : une action de la tâche est remplacée par une autre de mauvais type ;  
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• l'insertion : une action qui existe ailleurs dans la tâche est insérée dans la séquence courante ;  
• l'intrusion : une action qui est en dehors/sans rapport avec la tâche (extraneous action) est insérée 

dans la séquence courante. 

Les phénotypes complexes comprennent : 
• la répétition d'une séquence (recommencer) ;  
• l'inversion d'une séquence ou un saut (jumping) ;  
• arrêt prématuré (undershooting) : saut des actions restantes ;  
• side-tracking11 : un segment d'actions sans rapport est exécuté puis la séquence correcte est reprise ;  
• capture : une séquence d'actions, semblable, est exécutée mais la séquence originale n'est pas 

reprise ;  
• branching : une mauvaise "branche" est prise au moment d'un choix (choice point) ;  
• overshoot : une séquence d'actions continue à s'exécuter après s'être correctement terminée ; par 

exemple, en ne reconnaissant pas une condition de terminaison ou l'atteinte du but. 

La signification de différents phénotypes cités est résumée dans le Tableau 1. 

Tableau 1 : La signification des différents phénotypes ([Hollnagel 1993b]) 

Action  externe (extraneous) ou action non pertinente est effectuée« Mauvaise » action

Action effectuée trop vite, avec une trop grande vitesse ou qui s’est achevée trop tôtTrop vite

L’ordre de deux actions adjacentes est inverséInversion

L’action précédente est répétéeRépétition

Une ou plusieurs action(s) qui ont déjà été effectuées, sont effectuées à nouveau« Sauter en arrière»

Une ou plusieurs action(s) d’une séquence ont été sautée(s)« Sauter en avant »

Action qui n’a pas été effectuée. Ceci inclut notamment l’oubli de(s) la dernière(s) action(s) d’une 
séquence (interruption)

OmissionSéquence 

Objet qui a été utilisé par inadvertance, bien qu’il soit sans rapport avec celui qui devrait être utiliséObjet sans rapport

Objet qui est similaire en apparence à celui qui devrait être utiliséObjet similaire

Objet qui est à proximité (physique) de celui qui devrait être utiliséProcheMauvais 
objet

Le mauvais type de mouvement, comme appuyer sur un bouton au lieu de le tournerMauvais mouvement

Mouvement dans la mauvaise direction, i.e. avant au lieu de arrière ou gauche au lieu de droiteMauvaise directionDirection

Action effectuée trop lentement, avec peu de vitesse ou qui s’est achevée trop tardTrop lent

Mouvement pris trop près (pas assez loin)Trop courte 

Mouvement pris trop loinTrop loin Distance
Magnitude  
(grandeur)

Vitesse 

Surplus de force, trop d’effortsTrop fort

Force insuffisantePas assezForce

Action arrêtée plutôt qu’elle ne devraitTrop courte

Action qui a continué au-delà du point où elle devrait être arrêtéeTrop longueDurée

Action qui n’a pas du tout été effectuée (dans l’intervalle autorisé)Omission

Action qui a commencé trop tard (action retardée)Trop tard

Action qui a été effectuée trop tôt, avant qu’un signal ne soit donné ou que les conditions requises 
pour son exécution ne soient satisfaites ou établies (action prématurée)

Trop tôtTemps

Définition/ExplicationPhénotypeGroupe du 
phénotype
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2.3.4. L'adéquation de la classification de Hollnagel à notre contexte  
Cette classification est appropriée pour notre approche pour plusieurs raisons. Elle est adaptée 

aux procédures professionnelles qui sont décrites sous forme de tâches hiérarchique avec des 

contraintes d'ordre (séquentialité, parallélisme, simultanéité) et de temps (liens temporels entre 

                                                 
11 Dans le cas où la traduction française de certains termes est peu satisfaisante, nous gardons leur forme originelle. 
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étapes/actions ou durée). Les actions erronées faisant référence aux actions observables, leur 

identification peut être systématisée, i.e. peut être prise en charge par le système informatique en 

faisant une analyse par différence entre tâche prescrite et activité. Cette classification repose sur une 

variété importante d'actions erronées, recouvrant ainsi un grand nombre de "déviations" possibles 

dans l'exécution d'une tâche. Enfin, ces actions erronées sont clairement décrites, ce qui facilite 

l'implémentation de cette classification. 

2.4. Ce que nous retenons 
Des notions exposées précédemment, nous retenons trois éléments importants : 

1. Les procédures, et plus spécifiquement, les procédures à risque et/ou d'urgence, telles que définies 

dans le référentiel métier, constituent dans notre étude la tâche prescrite, i.e. la norme, pour 

mesurer les écarts par rapport à l'activité des apprenants. 

2. Notre approche est centrée sur la notion d'écart, c'est ce que nous voulons identifier. 

3. Dans la formation aux procédures à risque et/ou d'urgence, les notions de compétence et de 

performance représentent des éléments clés. Nous faisons l'hypothèse que, pour faire le suivi 

d'activité des apprenants et leur apporter de l’assistance, le formateur et le système informatique 

s'appuient sur les écarts détectés suite à l’analyse par différences entre tâche prescrite et activité. 

Ces écarts peuvent constituer des erreurs, nos travaux se focalisent donc sur leur identification et 

leur caractérisation. Nous rappelons que ce sont ces mêmes éléments (le type de procédures 

visées, les notions de compétence et de performance) qui ont présidé au choix que nous avons fait 

sur la classification des erreurs. 

Nous faisons donc l’hypothèse que pour leur apporter de l'assistance, le formateur et le 

système informatique s'appuient sur les écarts et les erreurs produites par les apprenants par une 

analyse par différences tâche prescrite-activité. Pour cela, nous modélisons la tâche prescrite telle que 

définie dans le référentiel métier ou le domaine de formation cible. Cette modélisation est pensée 

dans la perspective d'une exploitation pédagogique. Par conséquent, le pouvoir d'expression du 

langage de description dédié a trait aux caractéristiques des procédures que nous jugeons pertinentes 

à exprimer et à mettre en avant pour : 

• apporter de l'assistance aux apprenants 

• identifier et caractériser leurs erreurs. 

Par ailleurs, notre modélisation se veut "générique" par rapport : (i) au type de procédures 

visées, i.e. les procédures professionnelles hiérarchiques ; à l'environnement de formation dédié. En 

d'autres termes, le langage de description de tâche permettant de modéliser ces procédures est 

indépendant du domaine de tâche cible et de l'EVF. 
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PARTIE B : La modélisation des tâches 
2.5. Modélisation des tâches : Généralités 

 « Un moyen d'identifier les caractéristiques humaines et leur manifestation dans l'activité, 

d'un point de vue comportemental et cognitif, est l'analyse des tâches (task analysis) » [Scapin & 

Bastien 2001]. Dans le sens le plus large du terme, l'analyse des tâches est le processus par lequel on 

recueille des données sur les tâches réalisées par des opérateurs dans des situations données. Pour 

réaliser ce processus, plusieurs méthodes peuvent être employées : interviews semi-dirigées, traces, 

protocoles d'explicitation, observations directes des situations de travail, études ethnographiques, etc. 

Alors que ces méthodes et techniques ont leurs propres caractéristiques, problèmes et limites ;  

transcrire les données recueillies pour pouvoir les exploiter représente un autre problème. Le 

processus de structuration des données collectées est appelé modélisation des tâches. 

L'ergonomie des Interfaces Homme-Machine (IHM) et l'Ingénierie des Connaissances (IC) sont 

deux domaines où la modélisation des tâches occupe une place importante. Néanmoins, les buts 

recherchés par la modélisation diffèrent. Pour l'ergonomie des IHM, la formalisation obéit à des 

objectifs de conception ou d'évaluation du système interactif [Scapin & Bastien 2001] [Van Welie 

2001] [Tricot & Nanard 1998]. Pour l'IC, la modélisation est guidée par, entre autres, un objectif de 

construction de systèmes capables de simuler les performances des experts dans un domaine 

particulier pour des tâches précises [Chandrasekaran et al. 1998] [Krivine & David 1991]. 

Pour l'ergonomie des IHM, quatre objets d'étude apparaissent dans la modélisation des tâches 

(cf. Figure 6) : l’opérateur, la tâche que l'opérateur réalise, l’activité mise en œuvre pour réaliser une 

tâche et le contexte dans lequel l'opérateur et sa tâche évoluent. La notion de tâche est alors vue 

comme un support de description de l'activité. 

Activité

Opérateur

Tâche

Contexte

Activité

Opérateur

Tâche

Contexte

 

Figure 6 : Les objets d'étude de l'analyse des tâches 

L'IC s'intéresse aux mêmes objets d'étude mais en se focalisant sur les processus opératoires 

qui engendrent l'activité d'un sujet en termes de connaissances mises en jeu. Le sujet met en action 

des formes de pensée, utilise des algorithmes et des heuristiques, emploie des techniques, adopte des 

stratégies et prend des décisions. La notion de tâche est alors vue comme un support de description 

du raisonnement. 
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Bien que la frontière entre la modélisation par tâches de l'activité et la modélisation par tâches 

du raisonnement ne soit pas aussi claire [Scapin & Pierret-Goldbreich 1989], les deux perspectives 

sont intéressantes. 

2.6. La modélisation des tâches en ergonomie 
L'analyse du travail préalable à la formation est la contribution la plus ancienne de 

l'ergonomie aux questions de formation[Ombredane 1955]. La littérature anglo-saxonne parle plutôt 

d’analyse de la tâche « the term task analysis (…) generally refers to analyses which have implication 

in training ». L'idée étant d'exploiter les données issues de l'analyse du travail pour fonder la 

conception et/ou la modification de la formation. Cette analyse peut porter sur le travail des 

opérateurs expérimentés et/ou sur les apprenants et la situation de formation [Vermersch 1977]. Il 

existe deux types d'analyse : les analyses centrées sur la personne et les analyses centrées sur la 

tâche [Patrick 1980, 1992]. Le premier type d'analyse est lié aux capacités cognitives de l'opérateur 

qui sont mobilisées ou requises pour l'exécution de la tâche. Le second type concerne le but recherché 

par l'exécution de la tâche, l'équipement et les conditions de travail, ou encore les activités 

observables associées à la tâche. Ce type d'analyse permet de spécifier les besoins, les objectifs et le 

contenu du programme de formation. Les deux analyses peuvent être complémentaires ; toutefois, 

« most analyses for training purposes have focused on task-oriented data » [Patrick 1992]. Nous 

investiguons les modèles et formalismes hiérarchiques de la seconde approche (orientée tâche) 

puisque les procédures professionnelles que nous visons se déclinent sous forme d'étapes qui se 

décomposent en sous-étapes avec des contraintes d'ordre et de temps. 

Nous avons étudié trois formalismes : HTA (Hierarchical Task Analysis) de [Annett & Duncan 

1967] ; GOMS (Goals Operators Methods Selection rules) de [Card et al. 1983] ; et MAD STAR ou 

MAD* (Modèle Analytique de Description des tâcheS orienTé spécificAtion d'inteRface) [Hammouche 

1995] [Gamboa Rodriguez 1998] [Scapin & Bastien 2001].  

HTA est l'ancêtre des méthodes d'analyse. Elle utilise une décomposition hiérarchique des 

tâches qui sont définies comme des activités que les opérateurs accomplissent pour atteindre un but. 

Le but est alors défini comme un état désiré du système. Néanmoins, c'est la hiérarchie des tâches 

qui est modélisée dans la notation utilisée dans HTA, les buts ne sont pas explicitement représentés. 

Dans [Kirwan & Ainsworth 1992], HTA est expliqué en termes de hiérarchies de buts et de 

hiérarchie de tâches. Outre cette confusion entre tâche et but, aucune précision n'est donnée quant à 

la manière dont le modèle pourrait être implémenté [Van Welie 2001]. Pour ces raisons, nous n'avons 

pas retenu HTA. 

GOMS est une famille de techniques proposées pour modéliser et décrire la réalisation d'une 

tâche par un être humain. Les buts (Goals) représentent les objectifs que l'utilisateur essaie 

d'atteindre et sont spécifiés sous forme hiérarchique. Les opérations (Operators) sont les actions 

élémentaires qui vont être enchaînées par l'utilisateur pour réaliser l'objectif fixé. Les méthodes 
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(Methods) sont une séquence d'opérations élémentaires qui, regroupées, permettent d'accomplir un 

objectif. Enfin, les règles de sélection (Selection rules) sont les règles de décision utilisées pour le choix 

d'une méthode pour atteindre un objectif quand plusieurs règles sont applicables. L'analyse avec la 

méthode GOMS propose un ensemble de techniques pour l'évaluation de l'efficacité humaine sur un 

système existant en termes d'utilisabilité (temps de réalisation de la tâche, temps d'apprentissage de 

la tâche…). Autrement dit, la tâche modélisée est celle qui est "codée" dans l'outil ; d’ailleurs GOMS 

est fréquemment utilisé dans le cadre de l'évaluation de systèmes interactifs et se focalise 

principalement sur la mesure des performances d'un opérateur face à un système existant. Pour cette 

raison, nous n'avons pas retenu GOMS. 

2.6.1. Le modèle MAD STAR 
La Méthode Analytique de Description des tâches MAD [Scapin & Pierret-Goldbreich 1989] est 

fondée sur une approche psycho-ergonomique. Le formalisme MAD qui lui est associé est basé sur un 

paradigme de l'intelligence artificielle, la planification hiérarchique [Sacerdoti 1977] en l'élargissant 

à la hiérarchie d'items. Chaque item est caractérisé par un ensemble de descripteurs distinguant 

l'aspect déclaratif (connaissances du domaine) de l'aspect procédural (décomposition des tâches en 

une combinaison de sous-tâches et d'actions). Son utilisation sur des études de terrain a révélé des 

insuffisances qui ont conduit à reconsidérer bon nombre d'aspects. La refonte de MAD a donné 

naissance au modèle MAD* (Modèle Analytique de Description des tâcheS orienTé spécificAtion 

d'inteRface), une version orientée-objets visant un caractère implémentable [Hammouche 1995] 

[Gamboa Rodriguez 1998]. 

Le modèle MAD* offre une syntaxe formelle, avec des constructeurs de synchronisation, des 

attributs de coordination et des attributs orientés spécification d'interface. Le modèle est basé sur 

une unité constitutive l'Unité-Tâche (UT) qui se veut être la granularité minimale du modèle et qui 

est caractérisée par deux aspects : le Corps de l'UT et sa Décomposition (cf. Figure 7).  

Unité-Tâche (UT)

Corps de l'UT Décomposition de l’UT

Conditions Noyau

Unité-Tâche (UT)

Corps de l'UT Décomposition de l’UT

Conditions Noyau
 

Figure 7 : Les composantes de l'Unité-Tâche dans MAD* 

Le corps de l'UT définit les informations qui caractérisent chaque tâche (Noyau), les conditions 

nécessaires à son exécution (Préconditions et Postconditions), et les objets utilisés. Le Noyau 

comporte plusieurs champs caractérisant la tâche (nom, but, priorité, etc.). Les Conditions de l'UT 

sont de deux catégories : les Préconditions et les Postconditions. Les premières sont des conditions 

spécifiant l'état du monde nécessaire à l'exécution de la tâche. Les Postconditions, ne sont pas des 

conditions stricto sensu, elles spécifient les objets qui ont été changés par l'exécution de la tâche ainsi 

que les modifications faites. La décomposition de l’UT se fait de manière hiérarchique via des 
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constructeurs : la séquence (SEQ) exprime l'enchaînement séquentiel de plusieurs tâches, 

l'alternative (ALT) traduit la possibilité de choix entre plusieurs tâches, le parallélisme (PAR) 

désigne l'exécution entrelacée de plusieurs tâches par un même opérateur, et la simultanéité (SIM) 

dénote l'exécution simultanée de plusieurs tâches par des opérateurs différents. 

Dans MAD*, la modélisation des objets du monde est complètement dissociée de la 

modélisation des tâches elles-mêmes. Pour décrire les objets du monde, qui interviennent dans les 

conditions des tâches, trois types d'éléments sont utilisés dans MAD* : MADclasse, MADinstance et 

MADattribut. Ces éléments décrivent les caractéristiques des objets du monde qui sont organisés 

sous forme de classes en indiquant des liens de composition et de spécialisation. 

2.6.2. Intérêt de MAD* par rapport à nos objectifs 
Bien que MAD* soit un modèle orienté spécification d'interface, il présente des points 

intéressants par rapport à notre problématique, outre le fait qu'il propose une décomposition 

hiérarchique des tâches. 

MAD* sépare bien l'entité tâche des objets qu'elle manipule (qui interviennent dans les 

conditions). La modélisation des objets du monde sous forme de classes est complètement dissociée de 

la modélisation des tâches elles-mêmes. Cette dissociation est intéressante à deux titres. D'une part, 

de par son indépendance vis-à-vis du monde modélisé (donc de l'environnement) et du domaine de 

tâche, le modèle des objets du monde proposé par MAD* est générique, ce qui correspond à notre 

démarche. D'autre part, nous souhaitons exploiter la modélisation des tâches pour apporter de 

l'assistance aux apprenants. Et les objets manipulés par les tâches peuvent être concernés par les 

rétroactions du système et/ou du formateur pour attirer l’attention de l'apprenant ou l'aider à mieux 

se représenter certains objets. Les rétroactions peuvent par exemple porter sur : 

• les attributs d’un objet, comme changer sa couleur (mettre en rouge un bouton dangereux), son 
échelle (agrandir un élément petit dans le monde) ou son point de vue (montrer un objet en 
perspective s'il est difficile à accéder), etc. ;  

• les comportements des objets, comme faire clignoter un objet, etc. 

Les constructeurs de MAD* véhiculent une sémantique intéressante à exploiter pour 

l'interprétation de l'activité de l'apprenant, pour la détection des erreurs et pour l'élaboration des 

explications lors des rétroactions. La diversité des constructeurs (SEQ, ALT, PAR, SIM, ET, OU) 

permet d'exprimer plusieurs types de liens entre les sous-tâches et offre de ce fait la possibilité 

d'interpréter plus aisément l'activité de l'apprenant. Par exemple, si l'apprenant entame une sous-

tâche puis, la suspend pour entamer une autre et si ces deux sous-tâches sont reliées par le 

constructeur PAR alors ce comportement est "jugé" correct. En revanche, si l'apprenant "saute" une 

sous-tâche dans un enchaînement séquentiel ou s'il inverse deux sous-tâches qui se succèdent 

(adjacentes) alors ce comportement est identifié comme erroné. Enfin, il est intéressant d'utiliser le 

constructeur dans les explications comme, par exemple, signifier qu'il y a un enchaînement séquentiel 

des différentes actions « pour bouger l'aiguille du moteur, il faut d'abord introduire la clé dans le 
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moteur, ensuite tourner la manette dans la position main, ensuite… » ; ou encore pour signifier à 

l'apprenant que toutes les sous-tâches doivent être faites, quelque soit l’ordre dans lequel elles sont 

réalisées quand les sous-tâches sont reliées par un constructeur ET...  

2.6.3. Limites de MAD* par rapport à nos objectifs 
Nous avons identifié une limite importante de MAD*. La décomposition des tâches est quasi 

monolithique et le formalisme ne rend pas compte de plusieurs manières de réaliser une même tâche. 

Bien que l'opérateur ALT exprime un choix entre des sous-tâches alternatives, il indique cependant, 

une et une seule sous-tâche est exécutée [Scapin & Bastien 2001] et il est nécessaire que les 

conditions des sous-tâches soient mutuellement exclusives [Hammouche 1995]]. Cette définition, 

restrictive à notre sens, ne permet d'exprimer que des alternatives contingentées par des objets 

extérieurs à l'apprenant. Elle ne permet pas, par exemple, de décrire des tâches alternatives dont le 

choix d'exécution peut relever d'une stratégie liée à la situation/contexte ou d'une préférence de 

l'apprenant ou d'une stratégie pédagogique du formateur. 

Pour illustrer cette limite, nous allons donner l'exemple de la procédure MAIL (Manoeuvre 

d'AIguiLle désignée) de la SNCF. Lorsqu'un train circule sur les lignes à grande vitesse (LGV), il est 

amené à franchir des aiguillages qui l'orientent vers sa destination. Ces aiguillages sont contrôlés à 

distance par un aiguilleur du Poste d'Aiguillage et de Régulation. Celui-ci est informé en permanence 

de l'état de l'aiguillage. Il peut arriver qu'un problème technique dégrade ou supprime ce contrôle à 

distance. Dans ce cas, l’aiguilleur s'adresse au conducteur du train arrivant sur l'aiguille défectueuse 

et lui délivre une procédure l'amenant à stopper son train et à se rendre sur place pour : vérifier l'état 

de cette aiguille (VAIG, acronyme de "Vérification d'AIGuille désignée"), ou en modifier l'état (MAIL). 

L'agent de conduite doit alors12 : 

• arrêter son train ;  
• aller à pied inspecter l'aiguillage qui peut se situer à plusieurs centaines de mètres ;  
• vérifier la direction offerte ;  
• manoeuvrer manuellement ces aiguilles (dans le cas de la procédure MAIL) ;  
• et enfin, rendre compte de la manœuvre réalisée. 

Concernant la dernière étape de MAIL, i.e. pour rendre compte de la manœuvre, le conducteur 

doit téléphoner à l’aiguilleur pour faire un rapport de ce qu'il a fait. Il peut le faire en utilisant soit le 

téléphone de voie (tâche [Rendre compte sur la voie]13), soit le téléphone du train (tâche [Rendre 

compte du train]). La position du téléphone de voie peut donner lieu à trois configurations (cf. Figure 

8) : (a) le téléphone est du même côté que le conducteur, et se trouve entre l'aiguille qu'il vient de 

manœuvrer et le train, (b) le téléphone est du même côté que le conducteur, mais dans une position 

différente de la situation (a), i.e. il se situe avant le train ou après l'aiguille ; (c) le téléphone est sur le 

côté opposé (il faut traverser la voie). 

                                                 
12 Dans cet exemple, nous donnons une version simplifiée de la procédure MAIL, elle est détaillée dans la partie B de ce chapitre. 
13 Par convention d'écriture, les tâches sont mises entre crochets []. 
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Tél (c)

Aiguille

Conducteur

Tél (b) Tél (a) Tél (b)

Tél (c)  
Figure 8 : Les différentes positions possibles du téléphone 

La description de la tâche Rendre Compte de la procédure MAIL en utilisant MAD* est illustrée 

par la Figure 9. L'alternative qui décompose la tâche [RendreCompte] en deux sous-tâches 

[RendreCompteSurVoie] et [RendreCompteDansTrain], et l'alternative qui décompose la tâche 

[Manoeuvrer] en deux sous-tâches [ManoeuvrerModeNormal] et [ManoeuvrerModeMoteur] ne sont pas 

de même nature. Pour manœuvrer l'aiguille, l'alternative dépend d'une donnée de la 

procédure ; l’aiguilleur indique au conducteur le mode de la manoeuvre (en mode normal ou en mode 

moteur14). 
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Figure 9 : La procédure MAIL modélisée avec MAD* 

En revanche, pour rendre compte, le conducteur peut aussi bien faire le compte rendu en 

téléphonant sur la voie ou en téléphonant de la cabine du train. En cela, la première alternative 

dépend d'un paramètre de la procédure (une donnée de la situation) alors que pour la seconde, elle 

dépend du choix fait par le conducteur. Qu’il téléphone de la voie ou du train, le résultat demeure le 

même bien qu'il n'ait pas procédé de la même façon. Cependant, il y a une différence entre ces deux 

alternatives. La tâche [RendreCompteSurVoie] a comme conditions d'exécution ("Manœuvre moteur 

effectuée"15 ET "Téléphone disponible sur la voie") ; et la tâche [RendreCompteDansTrain] a comme 

condition d'exécution "Manœuvre moteur effectuée". Si le téléphone est sur la voie opposée, et il y a 

du brouillard et/ou des trains circulent sur la voie opposée (la sécurité personnelle n’est pas 

assurée) ; alors il est préférable de regagner le train pour rendre compte plutôt que de prendre des 
                                                 
14 Ces deux modes diffèrent uniquement par le fait que pour le mode moteur, il faut reprendre la clé (la retirer du moteur).  
15 Par convention d'écriture, les conditions sont mises entre guillemets " ". 
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risques en traversant la voie. A l’inverse, il est préférable de rendre compte sur la voie si le téléphone 

est sur la même voie que le conducteur et se trouve entre l’aiguille manœuvrée et le train (situation 

(a) de la Figure 8). Cela est d’autant plus indiqué si la manœuvre n’a pas abouti (l’aiguille ne colle pas 

dans la nouvelle direction) ; le conducteur pourrait, dans ce cas, recevoir d’autres instructions de 

l’aiguilleur et revenir plus rapidement à l’aiguille. 

Pour exprimer le fait qu'il est plus pertinent de rendre compte sur la voie quand le téléphone est 

dans la situation (a), il n'existe pas dans MAD* de champ spécifique pour le faire. On pourrait mettre 

cette "connaissance" dans les conditions d'exécution mais cela suppose que ce champ pourrait comporter 

des conditions qui ne sont pas de même nature. 

Dans le domaine de la formation (et plus généralement de l'apprentissage), il est important et 

utile de discriminer ce qui est de l'ordre d'une alternative contingentée par des données de la 

situation, de ce qui de l'ordre de la manière de réaliser une tâche, c'est-à-dire une méthode. Et dans 

ce cas, il est utile d'embarquer dans la modélisation des connaissances pédagogiques et/ou 

stratégiques pour pouvoir les exploiter et les expliciter dans les rétroactions à fournir aux 

apprenants. Pour cette raison, nous nous sommes appuyés sur le paradigme Tâche/Méthode. 

2.7. Apport du paradigme Tâche/Méthode 
Ce paradigme, issu de l'ingénierie des connaissances, vise à modéliser et opérationnaliser une 

démarche de résolution de problèmes au "niveau connaissance" [Newell 1982]. Cette démarche est 

exprimée à l'aide de deux primitives : tâche et méthode. Les tâches identifient les différents problèmes 

à résoudre et les méthodes identifient les différentes façons possibles de résoudre un problème 

[McDermott 1988]]. Une méthode peut décomposer une tâche en sous-tâches (méthode de 

décomposition) ou la résoudre directement par une procédure (méthode opérationnelle). Plusieurs 

méthodes peuvent être définies comme réalisant une même tâche. Dans ce contexte, un mécanisme 

sélectionne la tâche la plus pertinente, puis la méthode la plus favorable à la réalisation de la tâche 

sélectionnée. Ce mécanisme de sélection se fait en fonction du contexte courant et/ou de critères 

relevant d'un niveau stratégique. 

Un terrain d'application intéressant des travaux relevant de ce paradigme, est la construction 

de systèmes à base de connaissances (appelés résolveurs pédagogiques) utilisés pour l'enseignement 

de méthodes de résolution de problème. C'est le cas du système EMMA (Enseignement de Méthodes 

Mathématiques Appliquées) [Choquet et al. 1997] [Choquet et al. 1998]. La modélisation de la 

démarche de résolution de problèmes est basée sur les travaux sur DSTM (Dynamic Selection of 

Tasks and Methods) [Trichet 1998] [Trichet & Tchounikine 1999]. Cette modélisation a été adaptée 

et affinée avec les enseignants du domaine et a servi de modèle conceptuel pour le résolveur 

pédagogique. Cette adaptation s'est faite en modifiant les primitives tâche et méthode en y intégrant 

des champs spécifiques pour représenter des connaissances qui sont liés au domaine. Différentes 

exploitations pédagogiques de la compétence mise dans le résolveur, ont été envisagées et 
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opérationnalisées : présentation et justification de la résolution tenue par le système, analyse des 

propositions de l'élève lors de la résolution conjointe élève/système. 

Les travaux sur DSTM et EMMA ont montré qu'une modélisation, basée sur le paradigme 

tâche/méthode, peut embarquer des connaissances sur les stratégies d'enseignement afin de 

systématiser leur exploitation. Nous nous sommes inspirés de ces travaux pour le type de 

modélisation que nous visons. 
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PARTIE C : Le langage METISSE 
Dans cette partie, nous présentons le langage de description de tâches METISSE (Modèle de 

dEscription de Tâches pour l'assIStance et le Suivi de l'apprEnant) [El-Kechaï 2006; El-Kechaï & 

Després 2005, 2006, 2007b] que nous proposons pour modéliser les procédures professionnelles. 

METISSE est fondé sur le modèle MAD* (cf. partie B), que nous avons modifié et adapté aux 

spécificités de la formation en y intégrant le paradigme Tâche/Méthode. 

2.8. Éléments de modélisation 
Nous rappelons que les deux objectifs qui sous-tendent la modélisation des tâches que nous 

visons sont : (1) de pouvoir identifier ce que l'apprenant fait et plus précisément, pouvoir caractériser 

les écarts, et par conséquent, les actions erronées commises en faisant une analyse par différences 

entre tâche prescrite et activité et en s'appuyant sur la classification de Hollnagel et (2) de pouvoir 

exploiter la modélisation pour apporter de l’assistance à l'apprenant ; autrement dit, embarquer des 

connaissances à caractère pédagogique et stratégique permettant au formateur de les expliciter aux 

apprenants quand il intervient auprès d’eux. 

Plus précisément, le système informatique se base sur le modèle de la tâche prescrite pour :  

• identifier l'action de l'apprenant dans un ensemble d'actions possibles ;  

• faire des hypothèses sur ses intentions, i.e. sur le (ou les) but(s) qu'il poursuit en fonction des 

actions observées ;  

• identifier le contexte et les conditions dans lesquels il a réalisé ces actions ;  

• et identifier la façon dont il a procédé pour atteindre un but ou réaliser une tâche ainsi que les 

résultats qu'il a produits. 

Au regard de ces différents objectifs, nous avons dégagé un certain nombre de caractéristiques 

de représentation de la tâche prescrite dont le modèle doit rendre compte : 

• l'objectif (ou le but) de la tâche. Cette information peut être exploitée par le formateur (ou le 

système informatique) pour expliquer (ou expliciter) en quoi consiste la tâche si l'apprenant 

poursuit un objectif différent de ce qui est attendu ;  

• les résultats attendus de la tâche qui jouent un double rôle de : (a) référent évaluatif pour 

l'apprenant, pour le formateur et pour le système informatique (en mesurant l'écart entre la 

production de l'apprenant et celle attendue) et (b) de signal de fin d'exécution de la tâche ;  

• les conditions nécessaires pour l’exécution de la tâche. Cette information indique quand la tâche 

peut être exécutée. Ces conditions peuvent être exploitées par le formateur (ou le système 

informatique) pour montrer qu’une tâche exécutée par l'apprenant ne devait pas l’être car ses 

conditions ne sont pas satisfaites. Cela peut se faire en montrant les conséquences d’une telle 

erreur. Par exemple, dans la procédure de décollage d’un avion sur un simulateur de vol, si 

l'apprenant actionne le démarreur alors que le réservoir de carburant n'est pas ouvert, le 



CHAPITRE 2   

52 

formateur (ou le système informatique) peut faire clignoter un voyant rouge indiquant une chute 

du niveau de carburant, présageant une panne sèche ;  

• la décomposition hiérarchique d'une tâche en plusieurs niveaux d'abstraction jusqu'à atteindre 

des tâches élémentaires (des actions). Cette hiérarchisation, sous forme d'arbre, permet 

d'identifier l'action dans l'arbre, et par remontées successives, la (ou les) tâche(s) abstraite(s) 

auxquelles elle est rattachée. Cette hiérarchisation permet de rendre compte de ce que fait 

l'apprenant et de comment il le fait ;  

• les liens qui existent entre les sous-tâches d'une même décomposition permettent de spécifier 

comment les sous-tâches s’articulent et s’enchaînent. En cas de non respect de ces contraintes 

d’ordre par l'apprenant, le formateur peut exploiter ces liens pour expliquer l'agencement des 

tâches ;  

• les différentes méthodes pour réaliser une tâche (atteindre un objectif). Comme dit précédemment 

(cf. §2.6.3), une pratique courante dans le domaine de l’apprentissage (ou de la formation) consiste 

à prescrire une tâche en expliquant aux apprenants plusieurs manières possibles pour la réaliser. 

Ces méthodes se différencient généralement par : le contexte dans lequel elles peuvent 

s'appliquer ; leur pertinence par rapport au domaine cible, au contexte courant ou aux 

pratiques/préférences/stratégies pédagogiques de l'enseignant. Cet aspect est important dans la 

modélisation que nous adoptons, c’est ce qui explique la prise en compte du paradigme 

Tâche/Méthode. 

Avant de détailler METISSE, nous reprenons plus en détails la procédure MAIL de la SNCF. 

Cette procédure va servir d'exemple principal pour la modélisation. Mais comme cette procédure ne 

rend pas compte de tous les champs prévus dans notre modélisation, nous nous appuyons également 

sur d'autres exemples tirés des protocoles d'urgence en médecine. 

La Procédure MAIL de la SNCF 

La formation des conducteurs de TGV de la SNCF englobe plusieurs procédures, dont la 

procédure MAIL que nous avons évoquée dans la section 2.6.3. Le conducteur, avant de descendre du 

train, doit emporter avec lui une clé de berne16, ensuite, il doit : 

• trouver le poteau contenant les clés du moteur d’aiguille à manœuvrer, qui peut se situer à 
plusieurs centaines de mètres ;  

• ouvrir le capot du boîtier de clés avec la clé de berne (Figure 10 ) ;  
• prendre la clé de droite (Figure 10 ). Le poteau contient deux clés identiques en apparence mais 

c'est la clé droite qui va servir à la manœuvre et c'est surtout cette clé qui coupe la commande 
électrique ;  

• trouver le moteur d’aiguille à manœuvrer (Figure 10 ) ;  
• soulever le capot de clé du moteur, insérer la clé dans le moteur (Figure 10 ) ;  
• placer la manette de sélection "main/moteur" sur la position "main" (Figure 10 ) ;  

                                                 
16 Une clé de berne, appelé aussi carré, est une clef, à section carrée, utilisée par les cheminots pour utiliser tous les 
équipements à accès restreint. 
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• basculer (éventuellement basculer une seconde fois) le levier pour manoeuvrer l’aiguille ;  
• vérifier que l’aiguille colle dans la nouvelle direction (Figure 10 ) ;  
• enfin rendre compte (en utilisant le téléphone de voie ou le téléphone du train). 

La Figure 10 représente les différentes étapes de MAIL qui peuvent être réalisées dans 

l'environnement virtuel FIACRE® (formation individuelle des agents de conduite à l'aide de la réalité 

virtuelle) de la SCNF. 

1 2 3

4 5 6

1 2 3

4 5 6

 
Figure 10 : Les différentes étapes de la procédure MAIL dans l'EVF FIACRE® 

2.9. Le langage de description des tâches METISSE 
METISSE décrit la tâche prescrite avec les primitives Tâche et Méthode qui décrivent 

respectivement les caractéristiques déclaratives (quoi faire) et procédurales (comment faire) d’une 

tâche. Les primitives Tâche et Méthode sont composées de plusieurs items (cf. Tableau 2) qui sont 

détaillés ci-après. En nous appuyant sur des exemples de la procédure MAIL et de protocoles 

d'urgence en médecine, nous donnons des exemples de leur exploitation pour : 

• la détection des actions erronées de l'apprenant conformément à la classification de Hollnagel ;  

• et l'élaboration des règles de rétroaction et d'assistance. 

La Figure 14, p58 représente la description de la procédure MAIL avec le langage METISSE. 

Par souci de clarté, nous n’avons pas représenté toutes les tâches, méthodes et items. 
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Tableau 2 : Les primitives Tâche et Méthode de METISSE 

Nom
Résultats
Contexte d’entrée (CE)
Contexte Favorable (CF)
Type : 

- Simple (décrit l’action). 
- Décomposition : Constructeur + {liste des sous-

tâches} où Constructeur ∈ {SEQ, PAR, ET, OU, SIM}

Nom
Objectif
Résultats attendus 
Attributs: Option, Interruption, Temps [Début, Fin, 
Durée], Centralité.
Conditions: d’exécution, déclenchantes, 
spécifiques, d’arrêt.
Méthodes associées avec préférences 
(Préférence de réalisation, Préférence Pédagogique)

MéthodeTâche
Nom
Résultats
Contexte d’entrée (CE)
Contexte Favorable (CF)
Type : 

- Simple (décrit l’action). 
- Décomposition : Constructeur + {liste des sous-

tâches} où Constructeur ∈ {SEQ, PAR, ET, OU, SIM}

Nom
Objectif
Résultats attendus 
Attributs: Option, Interruption, Temps [Début, Fin, 
Durée], Centralité.
Conditions: d’exécution, déclenchantes, 
spécifiques, d’arrêt.
Méthodes associées avec préférences 
(Préférence de réalisation, Préférence Pédagogique)

MéthodeTâche

 

2.9.1. Les primitives Tâche et Méthode de METISSE 
2.9.1.1. La primitive Tâche 
La primitive Tâche est composée des items suivants : 

2.9.1.1.1. Nom 
C'est une description en langage naturel du nom de la tâche, et ce conformément au vocable 

utilisé dans le domaine. Par exemple, dans la procédure MAIL, la tâche [Prendre ses agrès]17 (cf. 

Figure 14) signifie "prendre les outils", il s'agit en l'occurrence de la clé de berne. 

2.9.1.1.2. Objectif 
C'est une description en langage naturel de l'objectif de la tâche. Cet item qui vise à faciliter la 

compréhension de l'objectif attendu de la tâche sert, par exemple, à l'expliquer à l'apprenant en cas de 

besoin. 

2.9.1.1.3. Résultats attendus 
C'est une description des résultats attendus suite à l'exécution de la tâche. Ce sont des 

contraintes sur les objets du monde qui doivent être satisfaites suite à l'exécution de la tâche. Les 

résultats attendus s'expriment donc en fonction des objets du monde. Par exemple, le résultat attendu 

de la tâche [Aiguiller] est que l’aiguille change d'état et colle dans la nouvelle direction. Comme dit 

précédemment, ces résultats jouent un double rôle de : (a) référent évaluatif pour l'apprenant, pour le 

formateur et pour le système informatique (en mesurant l'écart entre la production de l'apprenant et 

celle attendue) et (b) de signal de fin d'exécution de la tâche. 

2.9.1.1.4. Les attributs 
Chaque tâche a quatre attributs : Option, Interruption, Temps et Centralité. 

Option indique si la tâche est optionnelle (facultative). Dans MAIL (cf. Figure 14), la tâche 

[Embrayer] est optionnelle, sauf dans le cas où le levier n’est pas embrayé. Quand le conducteur 

arrive au niveau de l'aiguille, il n'a aucun moyen de savoir si le levier est embrayé ou non. Quand il 

rabat le levier une première fois, si l'aiguille ne bouge pas, alors le levier n'était pas embrayé, il doit 

alors basculer le levier à nouveau dans le sens opposé mais cette fois-ci, pour bouger l'aiguille 

(effectuer la tâche [Aiguiller]). Dans le cas contraire (l'aiguille bouge au premier mouvement du 

                                                 
17 Par convention d'écriture, les tâches sont mises entre crochets [], les méthodes entre parenthèses () et les conditions 
entre guillemets "". 
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levier), le levier était déjà embrayé et le conducteur vient de réaliser la tâche [Aiguiller] ; dans ce cas, 

la tâche [Embrayer] n'est pas obligatoire. Cet exemple est assez particulier car il est associé à une 

condition sur l'état du levier (voir conditions spécifiques plus loin). Il peut y avoir des tâches 

optionnelles qui ne sont associées à aucune condition spécifique ; si elles ne sont pas réalisées, il n'y a 

aucune incidence sur la suite de la procédure. Prenons le cas d'un patient qui présente une 

hypotension18. La tâche qui consiste à administrer au patient du sérum salé19, peut être suivie d'une 

surélévation de ses membres inférieurs de manière à ce qu'ils soient plus hauts que la tête (appelée 

aussi position de Trendelenburg), favorisant ainsi une montée plus rapide du sang20. Cette dernière 

tâche ([Surélever]) n'a pas de caractère obligatoire et de ce fait est optionnelle. Dans le cas d'une tâche 

optionnelle (sans conditions spécifiques), le formateur (ou le système informatique) peut ne pas en 

tenir compte si elle est omise/délaissée par l'apprenant. 

Interruption indique si une tâche peut être interrompue durant son exécution. Cet attribut que 

nous avons pris de MAD* est utile notamment pour la prise en compte des tâches critiques qui ne 

doivent pas être interrompues lors de leur exécution. Par exemple, dans les protocoles d'assistance 

respiratoire avancée, quand un patient présente une dette en oxygène importante, il faut le 

préoxygéner avec un ballon autoremplisseur, ensuite il faut procéder à une intubation21. Cette 

dernière tâche ([Intuber]) ne peut pas être interrompue quand elle est commencée. 

Temps : permet d'intégrer la notion de temps qui est importante dans les procédures à risque 

et/ou d'urgence. Ses sous attributs (Début, Fin, Durée) permettent de spécifier les interdépendances 

temporelles entre tâches (inter-tâches) ou la durée des tâches (intra-tâche). Par exemple, concernant 

le cas de liens inter-tâches, pour désarmer le système d'alarme du bâtiment du LIUM un jour férié, il 

faut [Entrer dans le bâtiment] ensuite [Désarmer] (cf. Figure 11) où cette dernière tâche doit se faire 

dans les 30s qui suivent la première, sinon l'alarme anti-intrusion se déclenche. Concernant le cas de 

durée de tâches ou d'actions, prenons l'exemple de l'action [Injecter 3mg de morphine] (cf. Figure 12). 

La morphine est un analgésique22 administré en cas de douleurs intenses, notamment 

postopératoires (par exemple, suite à une amputation). Pour injecter 3mg de morphine, l'injection 

doit se faire entre 15 et 25secondes23. Si elle est faite dans un laps de temps plus court (plus 

rapidement), il y'a un risque d'arrêt cardiovasculaire par délpression des centres régulateurs de la 

respiration, au niveau du cerveau. 

                                                 
18 La Tension Artérielle (TA) s'exprime en fonction de deux valeurs : la systole (pression maximale au moment de la 
contraction du cœur) et la diastole (pression minimale au moment du "relâchement"du cœur). L'hypotension 
correspond à la baisse de la tension sanguine à moins de 90 mmHg (mm de mercure) pour la pression systolique. 
19 On parle de faire un remplissage vasculaire avec des cristalloïdes. 
20 S'il n'y a pas de contre-indication majeure comme par exemple, un traumatisme crânien ou cervical. 
21 Introduction, par la bouche ou par le nez, d'une sonde dans la trachée, qui permet de conserver la perméabilité des 
voies aériennes supérieures et de réaliser en connexion avec un respirateur, une ventilation artificielle. 
22 Analgésique : qui atténue ou supprime la sensibilité à la douleur. 
23 On parle de titration morphinique. 



CHAPITRE 2   

56 

Entrer dans le bâtiment un jour férie

Entrer (dans
le bâtiment)

Désarmer

30s
TF(Entrer) TF(Désarmer) = TF(Entrer ) + 30s

TD(Entrer)
TD(Désarmer) TD = Temps Début

TF = Temps Fin

Entrer dans le 
bâtiment SEQ

Entrer dans le bâtiment un jour férie

Entrer (dans
le bâtiment)

Désarmer

30s
TF(Entrer) TF(Désarmer) = TF(Entrer ) + 30s

TD(Entrer)
TD(Désarmer) TD = Temps Début

TF = Temps Fin

Entrer dans le 
bâtiment SEQ

 

Injecter 3mg 
de morphine

15 à 25s
TD TF

Injecter 3mg 
de morphine

15 à 25s
TD TF

 

Figure 11 : Exemple de liens temporels inter-tâches Figure 12 : Exemple de durée d'une action

L'attribut Temps avec ses sous attributs (Début, Fin, Durée) permettent de détecter les actions 

erronées de type la tâche a commencé trop tôt/trop tard, la tâche a duré trop longtemps/pas assez (cf. 

Figure 13). Nous reviendrons sur la détection de ce type d'actions erronées dans le chapitre 3 consacré 

au mécanisme de reconnaissance de plans que nous proposons. 

Une tâche/action est exécuté correctement/temps

FinDébut

Durée

Début 
prématuré

Début 
retardé

Fin 
prématurée

Fin 
retardée

Une tâche/action commence trop tôt

Une tâche/action commence trop tard

Une tâche/action se termine trop tôt

Une tâche/action se termine trop tard

Une tâche/action qui a dune durée trop courte

Une tâche/action qui a dune durée trop longue

Une tâche/action est exécuté correctement/temps

FinDébut

Durée

Début 
prématuré

Début 
retardé

Fin 
prématurée

Fin 
retardée

Une tâche/action commence trop tôt

Une tâche/action commence trop tard

Une tâche/action se termine trop tôt

Une tâche/action se termine trop tard

Une tâche/action qui a dune durée trop courte

Une tâche/action qui a dune durée trop longue

 
Figure 13 : Les actions erronées liées au temps (tiré de [Hollnagel 1993b] sur la base de la terminologie 

de [Allen 1983]) 

Centralité indique l'importance de la tâche du point de vue du concepteur pédagogique. Un 

exemple de règle de rétroaction qui exploite cet attribut est ({«Si une tâche Ti a une centralité élevée» 

et «en la réalisant, l'apprenant fait des actions erronées» et «Ti comporte des sous-tâches de centralité 

faible»} alors {proposer à l'apprenant une version simplifiée de Ti en élaguant ces tâches filles}). La 

tâche [Manœuvrer] dans MAIL a une Centralité très importante ; une version simplifiée de cette 

tâche, consiste à "dispenser" l'apprenant d'aller au moteur (supprimer la tâche [Aller au moteur]) en 

le positionnant face au moteur de façon automatique dans l’EVF. Ainsi, l'apprenant se concentre sur 

ce qui est plus important. 

2.9.1.1.5. Les conditions 
Les Conditions de la tâche sont des contraintes sur les objets du monde et sur le temps, et sont 

de quatre types : les conditions d'exécution, les conditions déclenchantes, les conditions spécifiques et 

les conditions d'arrêt.  
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Les conditions d'exécution permettent de spécifier sous quelles conditions une tâche/action 

peut être réalisée. Dans MAIL, la tâche [Ouvrir boîtier] du poteau qui contient les deux clés, a 

comme condition d'exécution, disposer de la clé de berne ("CléBerne_dansMain_1"). 

Les conditions déclenchantes permettent de spécifier les circonstances selon lesquelles une 

tâche/action doit être réalisée. Cet attribut caractérise ainsi des situations critiques que l'on retrouve 

souvent dans les procédures que nous visons. Par exemple, dans les protocoles d'urgence, si pendant 

l'observation du patient qui souffre d'hypertension, le moniteur affiche une TA de 160/100, il faut 

immédiatement administrer en IV (intra-veineuse) un antihypertenseur sinon, il y'a un risque 

d'hémorragie et anévrisme24 cérébraux ou d'arrêt cardiaque. 

Les conditions spécifiques permettent de définir sous quelles conditions une tâche optionnelle 

devient obligatoire. En reprenant l'exemple cité plus haut de la tâche [Embrayer] de MAIL, cette 

tâche a comme condition spécifique "Levier non embrayé".  

Les conditions d’arrêt permettent de définir combien de fois, ou jusqu'à quelle condition une 

tâche doit être répétée. Prenons l'exemple du dégagement d'une obstruction des voies respiratoires 

causée par un corps étranger chez l'enfant (cf.Annexe A). Si l'enfant est conscient, il faut faire des 

poussées abdominales ou la manœuvre de Heimlich25. Cette tâche ([Faire poussées abdominales]) est 

répétitive car il faut continuer les poussées abdominales jusqu'à ce que le corps étranger soit expulsé 

ou que l'enfant perde conscience. Ce sont ces deux conditions qui dictent l'arrêt de cette tâche.  

Ces différentes conditions permettent de détecter des erreurs d’activation et de terminaison 

des tâches, par exemple quand l'apprenant entame une tâche alors que ses conditions d’exécution ne 

sont pas satisfaites. Dans l’exemple de MAIL, une action erronée est détectée si l'apprenant essaie de 

bouger l’aiguille une première fois alors que le levier n’est pas libre, i.e. n’a pas réalisé la tâche [Placer 

Manette sur Position “main”]. Dans l’exemple de la manœuvre de Heimlich, une action erronée est 

détectée si l'apprenant arrête les poussées abdominales alors que le corps étranger n'est pas expulsé 

et que l'enfant est conscient. 

Le résultats attendus et les conditions de la tâche sont des contraintes sur les objets du monde 

et sur le temps, i.e. ils s’expriment en fonction des objets du monde et du temps (cf. §2.9.2). 

 

                                                 
24 Cavité contenant du sang liquide ou coagulé. 
25 Cette manœuvre a pour but de provoquer une hyperpression dans le thorax, et donc dans les poumons, l'air ayant 
alors tendance à "tenter une sortie" vers la seule voie possible, la trachée. Cela permet généralement de débloquer et 
de faire sortir le corps étranger. 
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Figure 14 : La procédure MAIL modélisée avec le langage METISSE 
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2.9.1.1.6. Les méthodes associées avec leurs préférences 
Comme déjà précisé, plusieurs méthodes peuvent être définies comme réalisant une même 

tâche. Ces méthodes se différencient généralement par le contexte dans lequel elles peuvent être 

mises en œuvre ; leur pertinence par rapport au domaine cible ; ou encore selon des critères relevant 

d'un niveau stratégique ou pédagogique. Pour cela, nous avons associé à ces méthodes deux types de 

préférences. Le premier est lié à un choix de réalisation ; le second à un choix pédagogique. Ainsi, si 

le formateur à un moment donné et/ou dans un contexte précis, veut faire pratiquer une méthode 

particulière plutôt qu'une autre (bien qu'elle soit correcte), il pourra pondérer les dites méthodes en 

mettant des préférences. Pour illustrer cela, prenons l'exemple d'une tâche T avec deux méthodes M1 

et M2. Si le formateur estime que pour réaliser la tâche T, M1 est plus optimale (en termes de temps 

de réalisation, d'étapes nécessaires pour la réaliser, etc.) ; et que M2 est plus pertinente pour 

l'apprentissage (permet de mieux comprendre en quoi consiste la tâche) même si elle est moins 

optimale. Supposons que l'apprenant (cas 1) trouve des difficultés à réaliser T en utilisant les deux 

méthodes sans y parvenir (commence une méthode puis l'abandonne puis tente la seconde) ; ou 

(cas 2) a tendance à mobiliser la méthode M1 pour différentes raisons. Le formateur peut alors 

assister l'apprenant en : 

•  (cas 1) le guidant, de manière soutenue pour réaliser T par la méthode M1, en expliquant en quoi 

elle est plus optimale (que M2). ou encore en rejouant la scène après une session (séance de 

débriefing) en revenant sur les erreurs commises. 

• (cas 2) éliminant les conditions qui permettent de mobiliser la méthode M1 pour le mettre en 

situation de résolution de problèmes et observer ainsi comment il va adapter sa résolution à une 

nouvelle situation. Prenons la situation d'un malade qui présente une hypotension sévère 

(inférieure à 60mmHg). Il existe deux méthodes permettant d'augmenter sa tension 

artérielle : faire la surcharge/remplissage (administrer au malade du sérum salé) ou faire une 

compression par un pantalon anti-choc (PAC). La première méthode (la surcharge) est indiquée en 

milieu hospitalier car dans ce cas, du personnel médical qualifié est à disposition pour piquer le 

malade au niveau de la carotide (favorisant une pénétration plus rapide du sérum). La seconde 

méthode (PAC) est quant à elle préconisée en milieu extra-hospitalier pour deux raisons. La 

première est que la plupart des dispositifs d'intervention (ambulances et centres de secours) sont 

équipés de PAC. La seconde est qu'elle ne nécessite pas des compétences comme celles requises 

pour la première méthode et un secouriste seul face au malade peut l'appliquer (ne nécessite pas 

de tierce personne). De plus, cette méthode est rapide (il suffit de gainer le malade au niveau des 

jambes et de l'abdomen avec le PAC) et est recommandée si le malade présente une hémorragie 

de l'abdomen (la pression exercée par le PAC au niveau de l'abdomen permet de ralentir, voire 

stopper l'hémorragie). Supposons que le formateur veuille faire appliquer la méthode PAC par le 

secouriste stagiaire. Il pourra mettre l'apprenant en milieu extra-hospitalier, seul, avec comme 

seul équipement le PAC. 
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2.9.1.2. La primitive Méthode 
La primitive Méthode est composée des items suivants : 

2.9.1.2.1. Nom 
C'est une description en langage naturel du nom de la méthode. Par exemple, la méthode 

(Rendre Compte sur la voie) permet de réaliser la tâche [RendreCompte]. 

2.9.1.2.2. Contexte d'entrée (CE) 
C'est une description des conditions dans lesquelles une méthode peut être mobilisée (ou mise 

en œuvre). Par exemple, le CE de la méthode (Rendre Compte sur la voie) est la présence (ou 

disponibilité) du téléphone sur la voie. 

2.9.1.2.3. Contexte favorable (CF) 
C'est une description des conditions dans lesquelles la méthode est particulièrement 

pertinente. En reprenant l'exemple précédent, la tâche [RendreCompte] a deux méthodes (Rendre 

Compte sur la voie) et (Rendre Compte Dans le Train). Le CF de cette dernière méthode est 

{"Téléphone est sur la voie opposée" ET {"Sécurité personnelle non vérifiée" OU "visibilité réduite"}}. 

En effet, si le téléphone est sur la voie opposée et il y a du brouillard ou la vitesse de circulation des 

trains est de 170km/h alors, il est préférable de regagner le train pour rendre compte plutôt que de 

prendre des risques en traversant. A l’inverse, il est préférable de rendre compte sur la voie si le 

téléphone est sur la même voie que le conducteur et se trouve entre l’aiguille manœuvrée et le train. 

Cela est d’autant plus indiqué si la manœuvre n’a pas abouti (l’aiguille ne colle pas dans la nouvelle 

direction) ; le conducteur pourrait, dans ce cas, recevoir d’autres instructions et revenir plus 

rapidement à l’aiguille. 

2.9.1.2.4. Résultats 
C'est une description des résultats produits par la méthode. Deux méthodes associées à une 

même tâche (réalisant la même tâche), peuvent produire des résultats différents. Dans le cas de 

l'exemple précédent, il s'agit du même résultat (compte rendu fait). Pour illustrer des résultats 

différents, nous prenons un exemple de la vie courante. Pour réaliser la tâche [Acheter un billet de 

train], (au moins) trois méthodes peuvent être mises en œuvre : (1) acheter un billet électronique sur 

le site de la SNCF et l'imprimer soi-même ; (2) acheter un billet sur le site de la SNCF et le retirer 

d'une billetterie automatique (bornes libre service) ou au guichet ; (3) acheter le billet au guichet de la 

gare. Ces méthodes se différencient par leur CE, les deux premières nécessitent d'avoir une 

connexion à Internet et le paiement par carte bancaire. La première nécessite une imprimante. Elles 

se différencient également par les résultats qu'elles produisent. La première produit un billet 

électronique nominatif qu'il faut présenter avec une pièce d'identité lors du contrôle et qui n'est pas 

remboursable (il peut être annulé avant le départ du train mais aucun remboursement n'est 

effectué). En revanche, le second n'est pas nominatif, ne nécessite pas de pièce d'identité et peut-être 

partiellement ou totalement remboursé selon les conditions en vigueur. 
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Le Contexte d'entrée, le Contexte favorable et les Résultats sont des contraintes sur les objets du 

monde (cf. Figure 15). 

2.9.1.2.5. Type de la méthode 
Deux types de méthodes existent, les méthodes opérationnelles et les méthodes de 

décomposition. Quand une tâche ne peut plus être décomposée en sous-tâches dans la description, 

autrement dit, elle correspond à une action, alors cette action est une méthode opérationnelle. Par 

exemple, la méthode opérationnelle associée à la tâche [Ouvrir le boîtier] est l'action ouvrir le boîtier. 

En revanche, une tâche abstraite est décomposée en deux ou plusieurs sous-tâches par une méthode 

de décomposition. Cette décomposition se fait via un constructeur qui spécifie comment les sous-

tâches de la tâche décomposée s'agencent et s'enchaînent. Cinq constructeurs, inspirés de MAD*, sont 

prévus pour spécifier les liens entre les sous-tâches. 

• SEQ ou la séquence, exprime l'ordre séquentiel des sous-tâches. Dans MAIL, la tâche [Prendre clé 

droite] est décomposée en une séquentielle de quatre sous-tâches [Aller au poteau], ensuite 

[Ouvrir boîtier], ensuite [Prendre clé droite], ensuite [Fermer boîtier].  

• PAR ou le parallélisme, indique l'exécution entrelacée des sous-tâches. Il s'agit de sous-tâches qui 

peuvent se chevaucher durant leur exécution. Prenons l'exemple des soins d'urgence cardio-

vasculaire, en milieu préhospitalier. Si la personne est inconsciente, si elle ne respire pas et qu'il 

n'y a aucun signe de circulation, alors il faut alterner les compressions thoraciques avec les 

insufflations. Ces deux tâches se font de façon parallèle. 

• SIM ou la simultanéité indique l'exécution simultanée de deux actions par l'apprenant. SIM dans 

METISSE est différent du SIM de MAD*. Dans MAD*, il dénote l'exécution simultanée de 

plusieurs tâches par des opérateurs différents. Dans METISSE, SIM ne s'applique qu'aux actions. 

Nous avons donc modifié ce constructeur de MAD* pour deux raisons. La première est que, dans 

nos travaux, nous nous intéressons à des procédures réalisées par un seul apprenant à la fois. 

Autrement dit, nous n'avons pas abordé le cas d'activités collectives engageant plusieurs 

apprenants en même temps. La seconde raison est que dans les procédures que nous visons, il 

existe des actions qui doivent être réalisées par la même personne et ce, de manière simultanée. 

Dans l'exemple du dégagement d'une obstruction des voies respiratoires causée par un corps 

étranger (cf. Annexe A) il faut faire des insufflations et boucher les narines du patient en même 

temps. 

• ET indique l'exécution de toutes les sous-tâches, peu importe dans quel ordre elles sont exécutées. 

Dans la procédure MAIL, une fois la manœuvre effectuée et avant de rendre compte, le 

conducteur doit récupérer la clé du moteur et vérifier l'aiguille. Il doit réaliser ces deux tâches, peu 

importe dans quel ordre il procède. 

• OU indique l'exécution d’au moins une des sous-tâches. 
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2.9.2. Les objets du monde 
Les primitives Tâche et Méthode utilisent, dans certains items les objets du monde (cf. Figure 

15) puisque leurs conditions et leurs résultats sont des contraintes sur les objets du monde, i.e. sont 

des tests d'état d'un ou de plusieurs attributs des objets du monde. 

•Résultats attendus

Conditions
•D'exécution
•Déclenchantes
•Spécifiques
•Arrêt Objets du 

monde

Horloge+
•Contexte d'entrée
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•Résultats

Méthode

 
Figure 15 : Liens entre les primitives de METISSE et les objets du monde 

Pour décrire ces objets, nous nous sommes inspirés de MAD*. Les objets du monde virtuel sont 

représentés sous forme de hiérarchies d'objets avec des liens de composition et de spécialisation. Trois 

éléments sont utilisés : classe, instance, attribut. Cette modélisation des objets du monde est 

intéressante pour plusieurs raisons. Elle est générique dans le sens où elle permet de représenter les 

objets du monde de différentes manières, grâce à l'héritage multiple des classes. Cette modélisation 

est indépendante de l'environnement virtuel dans lequel l'apprenant évolue. En outre, comme nous 

l'avons évoqué dans la section 2.6.2, les objets manipulés par les tâches et les méthodes peuvent être 

concernés par les rétroactions du système et/ou du formateur pour attirer l’attention de l'apprenant 

ou l'aider à mieux se représenter certains objets. Ces rétroactions peuvent porter notamment sur : les 

attributs d’un objet (couleur, échelle, point de vue) ; ou encore ses comportements (faire clignoter un 

objet, etc.). De ce fait, la modélisation des objets sous forme de classe, instance, attribut se prête à ce 

genre de rétroactions. Par ailleurs, les actions de l'apprenant portant sur les objets du monde, il est 

utile et intéressant de pouvoir détecter les actions erronées relatives à ces objets. Par conséquent, 

nous avons besoin de traduire le fait qu'un objet est similaire à un autre, est proche (physiquement) 

d'un autre ou n'a aucune relation avec un autre. Par exemple, si l'apprenant prend la clé gauche au 

lieu de prendre la clé droite, il est important de préciser que l'action est erronée parce qu'elle porte 

sur un autre objet mais aussi que l'objet en question est de la même famille que l'objet attendu et 

qu'il est également proche physiquement. Cette information est importante du point de vue 

pédagogique parce qu'elle donne des indications sur l'"origine" de l'action erronée. Autrement dit, la 

modélisation des objets du monde doit rendre compte des distances sémantiques et/ou physiques des 

objets pour pouvoir comparer l'action réalisée par l'apprenant à celle qu'il est supposé faire 

(attendue). Donc la modélisation sous forme de hiérarchies d'objets avec des liens de composition et 

de spécialisation, telle que proposée dans MAD*, se prête à cette exigence. 
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Pour toutes ces raisons, nous avons donc modélisé les objets du monde virtuel, avec trois 

éléments (classe, instance, attribut) et organisés sous forme de hiérarchies (cf. Figure 16). 
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•attributs (liste Attributs)
•instance(s) 
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Figure 16 : Les trois éléments classe, instance et attribut 

2.9.2.1. Les classes d'objets du monde (WorldObjectClass) 
Les classes d'objets du monde sont des représentations abstraites des objets du monde et 

permettent de décrire le squelette des différentes instances d'objets du monde virtuel. Elles ne sont 

pas directement utilisables telles quelles dans l'état du monde. Par exemple, "Objet préhensible" est 

une classe permettant de représenter des objets qui peuvent être saisis comme une clé ou un 

stéthoscope. Une classe possède une liste d'attributs qui sont initialisés dans les instances de cette 

classe. Une classe d'objet peut hériter de plusieurs autres classes (héritage multiple). Par exemple, 

une clé est "objet préhensible" mais également un "objet tournable26" (cf. Figure 17). Une sous-classe 

hérite des attributs de ses classes mères. Si une classe n’autorise pas la création d'instances, alors 

elle est abstraite et possède des attributs dont d'autres classes peuvent hériter. Par exemple, la classe 

Conteneur définit une classe abstraite d'objet pouvant contenir d'autres objets, elle possède alors un 

attribut contenu dans lequel des objets peuvent être stockés. Pour modéliser certains éléments d'un 

cockpit, on peut avoir une classe Panel qui est une sous-classe de la classe Conteneur. Cette classe 

(Panel), ainsi que ses instances peuvent contenir d’autres objets (comme des boutons ou des cadrans) 

par le biais de l’attribut contenu. 

2.9.2.2. Les instances d'objets du monde (WorldObjectInstance) 
Les instances d'objets du monde sont les objets que manipulent les tâches et les méthodes. Ils 

correspondent aux objets qui existent dans le monde virtuel. Une instance d'objets du monde est 

construite à partir d'une classe. Une instance hérite des attributs définis dans la classe dont elle a 

hérité27. Pour reprendre l'exemple de l'objet Panel d'un cockpit, il peut exister deux instances (voire 

plus), Panel de cadrans et le Panel de commandes. Ou encore la clé droite et la clé gauche sont deux 

instances de la classe clé qui est une sous-classe de la classe objets préhensibles (cf. Figure 17). 

                                                 
26 Pour des raisons de commodité, nous utilisons ce terme, qui n'existe pas dans la langue française, pour désigner un 
objet que l'on peut tourner. 
27 Les notions de classe d'objets, d'instance d'objet sont utilisées ici en référence aux objets du monde virtuel et non 
aux objets au sens POO (Programmation Orientée Objet). 
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Figure 17 : La modélisation des objets dans la procédure MAIL 

2.9.2.3. Les attributs (Attribute) 
Un attribut est caractérisé par son nom, son type et sa valeur. Les attributs peuvent être de 

type classique : booléen, chaîne de caractères, entier, réel, date. Nous avons introduit, en complément 

dans notre modèle, des types d'attribut correspondant à des classes pour pouvoir définir le fait qu'un 

objet du monde contient un autre objet ou une liste d'autres objets du monde. Par exemple, le poteau 

est une instance de la classe conteneur et a donc un attribut contenu qui a comme type l'objet clé 

(puisque le poteau comporte deux clés). Les conditions et résultats des primitives Tâche et Méthode 

portent sur ces attributs, i.e. sont des tests d'état d'un ou de plusieurs attributs. Par exemple dans 

MAIL, pour réaliser la tâche [Bouger l'aiguille] (cf. Figure 14), il faut d'abord libérer le levier en 

plaçant la manette sur position "Main". Donc le CEx de [Bouger l'aiguille] est levier.état=libre, i.e. 

l'objet levier a un attribut état qui est de type chaîne de caractères. 

Les objets ont également des comportements donc, des méthodes au sens des langages objet 

[Meyer 1988]. Comme précisé dans la section §2.6.2, les rétroactions peuvent porter sur les attributs 

des objets comme leur changer de couleur ou d'échelle. Il serait également intéressant d'exprimer 

certains comportements de ces objets comme les animations ; par exemple, on peut agir sur l'objet 

moteur en le faisant pivoter pour le voir sous différentes perspectives. Cet aspect a été prévu dans la 

perspective d'utiliser ces comportements dans les règles de rétroaction. Cela étant, à l'heure actuelle, 

nous ne les avons pas implémentés. 

2.9.3. Les Conditions 
Pour représenter les conditions et résultats des tâches et des méthodes de METISSE, nous 

utilisons une grammaire inspirée de MAD*. Cette grammaire est récursive et est composée des 

éléments suivants : 
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• Conditions : est une combinaison non vide de Conditions ou de Condition délimitées par un 

Opérateur logique. 

• Condition : est une comparaison de deux Élément de Condition suivant un opérateur relationnel. 

• Élément de Condition : est soit une "Valeur", soit une opération arithmétique entre deux Element 

de Condition, soit un attribut d'un objet du monde. 

• Attribut d'un objet du monde : cet attribut peut être l'attribut d'une instance ou d'une classe 

d'objets du monde. Pour évaluer cet attribut, on regarde la valeur courante de l'objet du monde. 

• Valeur : une valeur est soit une date, un numérique, une chaîne de caractères ou un booléen. 

• Opérateur logique ∈ {AND, OR, XOR, NOT}. 

• Opérateur relationnel∈ {=, ≠, < , > ,≥, ≤}. 

• Opérateur arithmétique ∈ {+, -, *, /, %}. 

Il est possible d'exprimer une condition en fonction d'une classe d'objets du monde (et non 

forcément d'une instance) pour deux raisons. D'une part, certaines instances d'objets du monde 

peuvent ne pas exister dans l'EVF au démarrage du scénario (au début de la session). Par exemple, 

dans les protocoles de prise en charge préhospitalière de la douleur d'un patient, la tâche qui consiste 

à mélanger un analgésique et un anti-inflammatoire (eg. paracétamol et kétoprofène), le mélange 

résultant n'existe qu'après la réalisation de cette tâche. Donc l'instance de l'objet "mélange" n'est 

créée dans l'EVF et n'est observable qu'une fois la tâche réalisée. D'autre part, en laissant cette 

possibilité, le concepteur pédagogique peut créer des tâches plus abstraites. Par exemple, la tâche qui 

consiste à prendre une seringue de 10cc (ml) pour injecter un produit. Au lieu d'exprimer la condition 

en fonction d'une instance d'objet "l'apprenant doit prendre la seringue1", cette condition pourrait 

s'exprimer en fonction de la classe de l'objet "l'apprenant doit prendre une seringue dont le volume 

maximum est de 10cc". Si plusieurs seringues de 10cc existent, l'apprenant peut prendre n'importe 

laquelle (seringue 1 ou seringue2, etc.) à partir du moment où elle respecte la contrainte de volume. 

La description de la procédure MAIL, c'est-à-dire les primitives Tâche et Méthode ainsi que les 

objets du monde qu'elles manipulent ont été décrites en utilisant l'éditeur d'ontologies Open-Source 

Protégé. Nous détaillons cela dans le chapitre 5 qui est consacré à l'implémentation et à l'architecture 

informatiques de notre système. 

2.10. Conclusion 
La modélisation avec le langage de description de tâches METISSE que nous avons présentée 

dans ce chapitre, a pour objectif d'embarquer des caractéristiques des procédures qui nous semblent 

pertinentes à exploiter pour : 

• procéder à une analyse par différence entre tâche prescrite – activité. Cette analyse nous permet 
ainsi de mesurer l'écart et de le qualifier, suivant le cas, d'action erronée en nous appuyant sur la 
classification de Hollnagel. 

• apporter de l'assistance à l'apprenant en cas de besoin. 
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A l'heure actuelle, c'est le premier objectif sur lequel nous avons le plus travaillé. Le 

mécanisme de reconnaissance de plans qui s'appuie sur cette modélisation pour identifier ce que fait 

l'apprenant, et plus particulièrement, ses actions erronées, fait l'objet du chapitre 3. Le chapitre 4 est 

consacré à l'inférence des mécanismes causaux sous-jacents à ces actions erronées. 

Le second objectif, bien qu'il n'ait pas fait l'objet d'une étude approfondie (élaboration des 

règles de rétroaction), a permis de dégager les spécificités de la modélisation. Cet état des choses est 

lié à l"historique" du projet APLG dans lequel nous avons travaillé. Au départ, le LIUM devait mener 

une réflexion et se focaliser sur les modalités d'assistance à l'apprenant dans le cadre d'un scénario 

donné. Donc, nous avons commencé par la modélisation des procédures qui permet de dégager les 

observables pertinents à recueillir pour faire le suivi d'activités. Une réorganisation des étapes au 

sein du projet a fait que nous nous sommes plus investis dans la phase, initialement "collégiale", 

d'interprétation de l'activité de l'apprenant. C'est ce qui explique que les items que nous avons mis 

dans les primitives Tâche et Méthode ont été pensés en vue de spécifier des règles de rétroaction 

automatiques générées par le système informatique pour assister l'apprenant ou pour informer le 

formateur de la situation. 

Nous pensons que le principal apport du langage METISSE est de conjuguer le pouvoir 

d'expression du modèle MAD*, modèle répandu et reconnu dans le domaine de l'ergonomie des 

Interfaces Homme-Machine, avec le paradigme Tâche/Méthode. En effet, METISSE permet de 

représenter plusieurs caractéristiques des procédures professionnelles : leur décomposition 

hiérarchique, l'ordonnancement de leurs étapes à travers les différents constructeurs, la temporalité, 

etc. Outre ces caractéristiques provenant essentiellement de MAD* (voir Tableau 3), METISSE 

distingue ce qui est à faire (tâche) de comment le faire (méthode) et cette distinction, inspirée du 

paradigme Tâche/Méthode, différencie les méthodes selon le contexte dans lequel elles peuvent être 

mises en œuvre, le contexte dans lequel elles sont pertinentes et également selon les préférences 

pédagogiques. En outre, METISSE ne dépend pas du domaine cible, ce qui lui confère un caractère 

générique ; cette généricité se limite évidemment aux procédures professionnelles hiérarchiques. 

Dans nos travaux, nous n'avons pas abordé la question liée à l'utilisation de cette modélisation 

par les concepteurs pédagogiques et les formateurs. Autrement dit, nous n'avons pas étudié ou 

développé des outils dédiés à la prise en main du modèle par ces acteurs de la formation. Se pencher 

sur une telle question aurait donné une autre orientation des travaux et soulevé une autre question 

de recherche, le but de ce travail étant de montrer que moyennant cette modélisation, nous pouvons 

mettre en avant des caractéristiques intéressantes des procédures et donner les moyens de les 

exploiter dans les rétroactions pédagogiques et pour la détection des actions erronées. 

Par ailleurs, dans ce que nous avons présenté, ce sont uniquement les procédures qui sont 

réalisées par un seul apprenant qui sont mises en avant. Nous ne nous sommes pas intéressés à des 

activités collectives engageant plusieurs apprenants dans une même activité. Cela étant, METISSE, 

est inspiré de MAD* et ce dernier est adapté aux activités collectives, notamment via le constructeur 
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SIM que nous avons modifié (cf. Tableau 3). Une adaptation de METISSE à une activité collective est 

possible moyennant certainement la modification et l'ajout de caractéristiques des procédures 

prenant en compte la dimension collective. 

Tableau 3 : Quelques éléments de comparaison entre METISSE et MAD* 

METISSE  Champ Inspiré de 
MAD* ?  Différence avec MAD* 

 Oui  

Nom  Oui  

Objectif Oui But 

 

Résultats attendus Non Dans MAD*, deux champs existent :  
État final du monde : liste d'objets modifiés 
dans la post-condition de sortie 
Condition de sortie : spécifie les objets qui ont 
été changés par la tâche, ainsi que les 
modifications faites 

Option Oui Facultatif 

Interruption Oui  

Temps Oui  

Attributs 

Centralité Oui  

d'exécution Oui  

déclenchantes Oui  

spécifiques Non  

d'arrêt Oui  

Tâche 

Conditions 

Méthodes 
associées avec 
préférences 

Non  

 Non  

Nom  Non  

Résultats Non  

Contexte d'entrée Non  

 

Contexte favorable Non  

Simple Oui Élémentaire Type 

Décomposition Oui  

SEQ Oui  

PAR Oui  

ET Oui  

OU Oui  

Méthode  

Constructeur 

SIM Même nom 
Signification 
différente 

Dans MAD*, SIM dénote l'exécution simultanée 
de plusieurs tâches par des opérateurs 
différents 
Dans METISSE, SIM indique l'exécution 
simultanée de deux actions par l'apprenant 
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Résumé du chapitre 
Les procédures auxquelles nous nous intéressons se caractérisent par leur "intolérance" aux 

erreurs dans le sens où elles peuvent occasionner de lourdes conséquences. L’objectif de 

l’apprentissage est que l'apprenant "respecte" la procédure, le rôle du formateur consiste donc à 

repérer les erreurs de l'apprenant et à en rechercher les causes afin d’y remédier, la notion 

d’erreur étant définie ici comme un écart à la procédure prescrite. 

Nous présentons dans ce chapitre un mécanisme de reconnaissance de plans (RP) qui 

permet d'analyser l'activité de l'apprenant en vue d'inférer ce qu'il fait, les objectifs qu'il poursuit, 

les plans qu'il met en œuvre pour y parvenir et les erreurs qu'il fait. Ce mécanisme s'appuie sur les 

deux éléments présentés dans le chapitre précédent : le langage de description de tâches METISSE 

et la classification des actions erronées de Hollnagel. La procédure que l'apprenant est censé 

réaliser dans le cadre de sa formation (tâche prescrite) est modélisée avec le langage METISSE et 

la RP consiste à interpréter ce que l'apprenant fait et inférer ses plans en s'appuyant sur le modèle 

de cette procédure. Quand l'apprenant fait un écart par rapport à la procédure, la RP peut 

identifier cet écart et le caractériser conformément à la classification de Hollnagel et cela en se 

focalisant sur les actions observables de l'apprenant. 





  MÉCANISME DE RECONNAISSANCE DE PLANS 

73 

PARTIE A : La reconnaissance de plans 

La reconnaissance de plans a fait (et continue de faire) l'objet de nombreux travaux dans la 

communauté d'intelligence artificielle (IA), et se trouve à la croisée de diverses disciplines : systèmes 

tutoriels, langage naturel, compréhension d'histoires, modélisation de l'apprenant, etc. En 

particulier, la reconnaissance de plans d'actions (plan recognition) suscite de nombreux efforts 

multidisciplinaires (voir par exemple [Allen et al. 1990]). L'objectif de cette partie n'est pas de faire 

une synthèse des recherche faits dans ce domaine mais plutôt de faire une présentation générale de 

celui-ci et de citer quelques approches remarquables pour ensuite situer nos travaux. 

3.1. Généralités sur la reconnaissance de plans 

3.1.1. Définition de la reconnaissance de plans 
Le terme "plan" connaît différentes acceptions, selon le contexte dans lequel il est utilisé [Py 

1990, 2001]. La définition la plus répandue est celle qui considère un plan comme un ensemble 

d'actions réalisées par un agent visant à atteindre un but ;  un but étant défini comme un état désiré 

du monde. La génération de plans consiste à déterminer la séquence d'actions produisant le but 

recherché. La reconnaissance de plans est le processus réciproque. Elle consiste à inférer, à partir 

de l'observation de quelques actions, le (ou les) plan(s) mis en œuvre par l'agent observé [Py 1990, 

2001] [Mao & Gratch 2004]. Cet agent est généralement un être humain dont on souhaite déduire les 

objectifs (ou buts) et l'observateur est le dispositif de reconnaissance de plans [Mao & Gratch 2004]. 

Une des difficultés de la RP est d’inférer le plan conduisant au comportement observé de 

l’agent en se basant sur une observation partielle de celui-ci jusqu’au moment présent, la RP se 

faisant en temps réel dans la majorité des cas. Ce processus d'inférence des plans de l'agent se fait à 

partir de l'observation de ses actions qui peuvent être "physiques" (actionner un levier) ou "parlées" 

(affirmer verbalement un fait). 

L'inférence d’un plan, à un instant donné, peut être utile pour :  

• prédire le comportement futur de l’agent ;  

• interpréter son comportement passé ;  

• générer des actions pour influencer l'agent lui-même. 

3.1.2. Les hypothèses (assumptions) qui sous-tendent la RP 
La nature du processus de RP dépend des hypothèses (assumptions) qui peuvent être 

formulées concernant plusieurs éléments, parmi lesquels : le rôle que l'agent observé joue dans la 

tâche de reconnaissance et la séquence d'actions considérée. 
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Concernant le rôle joué par l'agent observé dans le processus de reconnaissance, on distingue 

trois types de RP. Les deux premiers, établis par [Cohen et al. 1982], sont plus répandus que le 

troisième, proposé par [Geib & Goldman 2001] : 

• Keyhole recognition : l’agent observé n’essaie pas d’influencer le processus de RP. Le système 

l’observe discrètement comme à travers "un trou de serrure" (keyhole). Ce type de RP est utilisé 

notamment dans les systèmes d’aide et d'assistance générant des conseils sans avoir été 

explicitement sollicités. 

• Intended recognition : l’agent observé est coopératif et la RP est intentionnelle car il aide 

l’observateur (système ou humain) à trouver son plan. L'agent observé réalise délibérément des 

actions pour aider la RP. Ce type de reconnaissance se retrouve typiquement dans des 

environnements coopératifs. 

• Adversarial recognition : l’agent observé essaie délibérément et activement de contrecarrer le 

processus de reconnaissance en empêchant l’observateur d’identifier son plan. Ce dernier type est 

particulièrement difficile à étudier et se retrouve essentiellement dans des environnements 

compétitifs de type jeux. 

Concernant la séquence d'actions considérée pour la RP, diverses suppositions existent sur 

ce que l'observateur observe réellement [Goldman et al. 1999; Mao & Gratch 2004] : 

• Fully-observable action sequence : beaucoup d'approches supposent une séquence d'actions 

totalement observable en commençant à partir de la première action dans le plan. Cette 

supposition est typiquement à la base des travaux sur la modélisation de l'utilisateur, où il est 

admis que le système peut observer toutes les actions que l'utilisateur réalise et l'ordre dans 

lequel elles surviennent. 

• Partially-observable action sequence : des approches plus générales autorisent des "trous" dans la 

séquence dans lesquelles certaines actions n'ont pas été observées ou sont inobservables mais 

dont les effets sont observables [Pynadath & Wellman 1995] [Goldman et al. 1999]. 

3.1.3. Le processus de reconnaissance de plans "classique" 
La RP démarre avec une série de buts qu’un agent est susceptible de poursuivre, et une action 

observée. La RP a alors la tâche de déduire le but de l’agent et de déterminer comment l’action 

observée contribue à atteindre ce but. Pour cela, le système de RP est traditionnellement doté d’une 

série d’actions que l’agent est susceptible de faire et d’une série de plans qui expliquent comment 

l’agent peut atteindre son but en réalisant ces actions. L'ensemble de ces plans constituent une 

bibliothèque de plans et inclut les conditions préalables de chaque action, les sous-buts qu'une action 

à atteindre, et les effets ou les buts de l’exécution de l’action. 

Pour déduire le but de l’agent à partir de l’action observée, une approche "classique" consiste à 

construire une séquence de buts et d’actions, qui lie l’action observée à un des buts possibles du 

domaine. Cela est accompli par le chaînage d'une action aux buts réalisés par l'action, de ces buts à 

d'autres actions pour lesquelles le but est une condition préalable ou un sous-but, de ces actions à 
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leurs buts, etc. 

Cela est illustré par la Figure 18 où les Ai sont des actions et les Gj (Goals) sont des buts à 

atteindre. Par exemple, le chemin d’inférence A1, Ga, A4, Gb, A5, Gx fournit une explication sur la 

manière dont l'action observée A1 contribue au but Gx. 

A1

A2 A3

Ga

A4

Gb Gc

A5 A6

Gx Gy GzGw

A1

A2 A3

Ga

A4

Gb Gc

A5 A6

Gx Gy GzGw

 
Figure 18 : Le chaînage pour l'inférence de plans [Carberry 2001] 

3.1.4. Les défis de la RP 
3.1.4.1. La réduction de l'espace d'hypothèses 
La reconnaissance des buts et des plans prévus pour les réaliser n’est pas une tâche facile 

[Carberry 2001]. En effet, plusieurs plans ou hypothèses pourraient expliquer les observations et le 

principal défi de la RP consiste alors à désambiguïser et faire le choix parmi les différentes 

hypothèses concurrentes, on parle alors de faire de la réduction d'hypothèses. En effet, dans la 

plupart des situations réalistes, le lien entre les différentes informations et le chaînage décrit par la 

Figure 18 produisent de nombreuses hypothèses sur le (ou les) plan(s) de l’agent, et certaines sont 

plus plausibles que d’autres. Différentes méthodes ont été proposées et des techniques ont été mises 

en œuvre pour réduire l’espace des hypothèses viables [Carberry 2001]. Nous pouvons distinguer les 

méthodes basées sur des heuristiques et les méthodes numériques, nous citons quelques travaux 

relevant de chacune d'entre elles. 

[Wu 1991] considère que les systèmes de RP ne doivent pas travailler de manière passive avec 

l’information fournie par l’agent observé, mais doivent demander une information spécifique qui 

aiderait le système à désambiguïser suffisamment le plan pour l’interaction courante. Pour cela, Wu 

dans une méthode par heuristiques, a développé une analyse discriminante (decision-theoretic 

approach) qui tient compte de l'utilité des différentes hypothèses et des questions potentielles du 

système pour identifier la question la plus pertinente. [Perrault & Allen 1980], dans une 

reconnaissance de type Intended recognition et dans le cas de système de reconnaissance de la parole, 

dévalorisent une hypothèse d’un plan partiel de l’agent si elle est le résultat d’une ou de plusieurs 

déductions alternatives. 
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[Raskutti & Zukerman 1991] dans une reconnaissance de même type (Intended recognition) 

ont conçu une approche probabiliste fondée sur les lois de Bayes pour estimer la probabilité des 

différentes hypothèses concurrentes. Le domaine étudié peut également contribuer à juger de la 

plausibilité des hypothèses alternatives à propos du plan de l’agent. [Carberry 1990a] a notamment 

mis au point une stratégie, fondée sur des études psychologiques sur la déduction et le pouvoir de 

décision chez l’humain, qui pourrait sanctionner les inférences rationnelles par défaut sur le plan de 

l'agent mais différer des conclusions injustifiées jusqu'à ce que davantage d'évidence ait été 

accumulée. Cette stratégie a été mise en application en utilisant la théorie de l'évidence (ou théorie 

de Dempster-Shafer) pour représenter le poids que les différentes preuves donnent aux hypothèses 

alternatives et calculer le poids combiné obtenu par les preuves multiples. Selon [Carberry 2001], 

les systèmes de RP gagneraient en performance s’ils pouvaient s’adapter à un agent particulier 

dont on cherche le plan. C'est par exemple possible, lorsque les utilisateurs répètent toujours les 

mêmes actions face à un objectif déjà rencontré. L’observateur peut alors avoir une préférence 

pour une hypothèse précise. Par exemple, [Bauer 1994, 1995, 1996] a travaillé sur les situations 

(comme le traitement des mails) dans lesquelles les utilisateurs répètent des patterns d'actions 

(des séquences répétitives). Il considère ces patterns comme des préférences déduites de l'activité 

des utilisateurs et il utilise la théorie de l'évidence pour les représenter. D'autres travaux comme 

ceux de [Lesh 1997] ont poursuivi sur l'approche initiée par Bauer pour une adaptation plus 

générale à l'utilisateur. 

La réduction de l’espace d’hypothèses est donc un problème qui peut être abordé sous 

différents angles. De nombreuses autres méthodes ont été étudiées, mais peu ont été réellement 

évaluées au niveau de leur efficacité dans des situations réalistes [Carberry 2001]. 

3.1.4.2. La robustesse 
Le problème de la robustesse des systèmes de RP est un problème que peu de systèmes actuels 

gèrent totalement [Carberry 2001] [Mao & Gratch 2004]. La robustesse peut tout d'abord être 

affectée par le bruit dans les données fournies en entrée, ce bruit limitant plus ou moins fortement la 

capacité du système à identifier le plan de l’agent observé. Généralement, un système de RP prend 

en entrée trois éléments : 

1. une bibliothèque de plans contenant les connaissances du système sur les buts potentiels et les moyens 

pour les atteindre, 

2. les informations données en entrée par l’agent dont on cherche le plan, 

3. et les plans partiels qui sont déjà déduits des observations. 

En supposant que chaque nouvelle information (i) peut être associée à un ou plusieurs 

plans de la bibliothèque, et (ii) l'action (ou le but qui en découle) peut être "raccordé(e)" au plan 

partiel déjà inféré ; le bruit peut alors provenir des perturbations ou des déficiences pouvant 

exister dans chacune des trois entrées du système. Le bruit peut ainsi conduire à la déduction 

d’un plan final incorrect, voire à la déduction d’aucun plan. Le bruit peut notamment provenir 
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des hypothèses fausses sur les plans déjà inférés (3ème entrée) et également des actions réalisées 

par l'agent pour atteindre le but qu'il s'est fixé mais qui s'avèrent inappropriées pour le domaine 

(extraneous actions). La plupart des systèmes de RP font l'hypothèse que les connaissances de 

l'agent sont un sous-ensemble des connaissances du système et de ce fait, ne tiennent pas compte 

de la présence de misconceptions sur la manière d'atteindre les buts du domaine. [Pollack 

1986a,1986b] a été la première à attribuer des croyances (beliefs) à l'agent et les distingue de 

celles du système et, par conséquence, "tolère" des déviations ou variations, i.e. des actions 

inappropriées, dans les plans. L'approche de Pollack se différencie de celle de [Brown & Burton 

1978] dans leur système Buggy dans le sens où elle n'a pas "encodé" dans le système les plans 

erronés. Cependant, Pollack n’a appliqué son système qu’à de très simples variations, comme 

l’omission d’une contrainte. 

En plus du bruit dans les données, la RP peut être entravée par l’incomplétude de la 

bibliothèque de plans. Selon [Carberry 2001], il est irréaliste de supposer qu'une bibliothèque est 

complète. La RP peut également être entravée dans le cas précis de l’adversarial recognition 

(cf.§3.1.2), si l’agent essaie délibérément de contrecarrer le processus de reconnaissance. Cela 

étant, peu de systèmes s’attaquent à tous ces problèmes à la fois. 

3.1.4.3. L'extension de la RP à des plans hors-domaine 
La plupart des recherches en RP ont "raisonné" sur des buts d’un domaine précis et les actions 

qui contribuent à les atteindre. Cependant, dans de nombreuses situations, le système peut être 

sévèrement entravé parce qu'il ne raisonne pas sur une plus grande variété d'objectifs. [Wilensky 

1981, 1983] fut le premier à attacher de l’importance aux objectifs hors-domaine pour la RP. Il a 

étudié la reconnaissance de metaplans (plans à propos de plans), pour résoudre notamment le 

problème du conflit entre deux objectifs opposés. Il a appliqué son approche dans le domaine de la 

compréhension d'histoires (story understanding). Dans le même ordre d'idées [Lambert & Carberry 

1991] ont proposé un système d'inférence qui reconnaît la classe du plan (domaine, résolution de 

problèmes ou communication) pour raisonner sur les plans. Cette reconnaissance se fait de manière 

incrémentale au fil de l'évolution du dialogue et de l'interaction. Ces travaux ont montré la nécessité 

d'étendre la RP à des objectifs hors-domaine, néanmoins, peu d’efforts ont été consacrés à 

l'intégration de tels raisonnements dans des systèmes de RP. 

3.1.5. Quelques travaux sur la RP 
Plusieurs approches de RP existent, parmi lesquelles nous retrouvons les approches formelles 

et les approches probabilistes. 

[Kautz 1990, 1991; Kautz & Allen 1986] ont présenté la première théorie formelle de la RP, 

qui s’appuie sur un modèle de raisonnement non-monotone28, la circonscription. Dans leur théorie, 

                                                 
28 La reconnaissance est dite non-monotone si certaines conclusions tirées d'un ensemble donné de suppositions ne 
peuvent plus être tirées d'un plus grand ensemble de suppositions. 
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toute action observée fait partie d'un ou de plusieurs plans de haut niveau. Le processus de RP 

consiste à minimiser cet ensemble de plans de haut niveau, de façon à produire une explication aux 

observations ; une explication étant définie comme un ensemble non vide de plans recouvrant toutes 

les observations. Le principe de minimisation se justifie par le fait que les sujets observés cherchent à 

réaliser correctement leurs plans, et donc que les actions observées ont une certaine cohérence [Py 

2001] [Nerzic 1993]. Cette théorie s’applique à une BC, spécifique au domaine considéré, qui décrit 

les plans comme des graphes où les actions de haut niveau sont les nœuds racines, et les autres 

actions sont des nœuds dépendant de celles de haut niveau avec des liens de spécialisation et de 

décomposition. La spécialisation donne les chemins alternatifs de réalisation d’une action plus 

générale (par exemple, les actions "se rendre par avion à X" et "se rendre par voiture à X" sont des 

spécialisations de l’action "se rendre à X") et la décomposition spécifie les sous-actions qui composent 

une action. Deux principales critiques ont été émises à l'encontre des travaux de Kautz et Allen. La 

première est que leur approche ne permet pas de reconnaître des plans incorrects. La seconde est 

qu'il n'y a pas de priorité entre les plans retenus, i.e. il n'y a pas de distribution de probabilités entre 

les plans retenus. 

[Charniak & Goldman 1989, 1991, 1993] ont été les premiers à utiliser un modèle probabiliste 

de la RP. Ils utilisent un langage de premier ordre pour la représentation des plans et les réseaux de 

croyances (belief nets) pour l'inférence de plans. Dans un réseau de croyances bayésien, les nœuds 

représentent des variables aléatoires, et les arcs qui relient ces nœuds représentent les dépendances 

causales (relations de cause à effet). Ces arcs renferment la distribution des probabilités 

conditionnelles. Quand les réseaux bayésiens sont utilisés dans la RP, les nœuds racine représentent 

les hypothèses sur les plans de l'agent et les autres nœuds sont des propositions. Les lois de Bayes 

sont utilisées pour calculer la probabilité de chaque hypothèse par un phénomène de propagation 

dans le réseau. Néanmoins, la représentation des plans utilisée par Charniak et Goldman est basée 

sur des prédicats qui sont fondés sur des collections d'actions. Ce type de représentation est adapté 

pour modéliser des taxonomies d'actions de type "est une sorte de" ou "fait partie de" (part-of, is-a) et 

n'est donc pas adaptée pour représenter d'autres caractéristiques de plans comme l'agencement 

d'actions, i.e. le séquencement d'actions [Goldman et al. 1999] [Mao & Gratch 2004]. 

En cela, l'approche de [Huber et al. 1994] se différencie de l'approche précédente en utilisant 

un langage plus général appelé PRS (Procedural Reasoning System) pour spécifier les plans. Ce type 

de représentation englobe des aspects comme le séquencement d'actions, la décomposition de buts en 

sous-buts, les plans conditionnels, etc. 

Dans la même veine que les travaux de Charniak et Goldman, d'autres approches 

probabilistes ont utilisé d'autres théories. Par exemple, [Carberry 1990b] et [Bauer 1995] ont utilisé 

une RP fondée sur la théorie de l'évidence de Dempster-Shafer [Dempster 1967; Shafer 1976] et leur 

approche distingue le manque de croyances (lack of evidence) pour une proposition (i.e. inconnue) de 

la croyance contre cette proposition. 
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Les approches que nous venons de citer utilisent différentes représentations de plans : les 

taxonomies d'actions (Kautz et Allen), les réseaux associatifs (Charniak et Goldman), PRS (Huber, 

Durfee et Wellman), les modèles contextuels (Carberry). La plupart d'entre elles requièrent des 

structures de plans additionnelles pour "faire fonctionner" le processus de RP. 

3.2. La RP appliquée aux environnements d'apprentissage 
Les techniques de RP ont été utilisées dans divers domaines et applications informatiques 

comme (liste non exhaustive) la résolution collaborative de problèmes ; la modélisation de 

l'utilisateur ; la description automatisée des séquences d'images ; et -le domaine qui a connu le plus 

grand nombre de travaux et de techniques- la compréhension, l'interprétation et le traitement du 

langage naturel. 

Malgré la diversité des approches et techniques proposées, elles ont reçu relativement peu 

d’attention pour les systèmes tuteurs intelligents (STI) et les environnements d'apprentissage [Greer 

& Koehn 1995] [Carberry 2001]. Les problèmes de robustesse, tels que discutés dans la section 

3.1.4.2, sont très fortement accentués dans ce genre de domaines car les apprenants sont par 

définition incompétents dans le domaine et de tels utilisateurs tendent à faire des erreurs [Greer & 

Koehn 1995]. En cela, ce domaine est intéressant à étudier pour rechercher des stratégies améliorant 

la robustesse de la RP. 

Par ailleurs, la RP telle qu'elle est appliquée aux domaines où elle est le plus utilisée (cités plus 

haut) s'apparente étroitement à la RP appliquée aux environnements informatiques pour 

l'apprentissage humain (EIAH)29 dans le sens où les défis que nous venons de résumer demeurent les 

mêmes (réduction de l'espace d'hypothèses, robustesse, etc.). Cela explique d'ailleurs la transposition 

des techniques utilisées au domaine des EIAH (réseaux bayésiens, théorie de l'évidence de Dempster-

Shafer, etc.). En revanche, ce sont les objectifs visés par les systèmes intégrant une RP, et de ce fait 

les méthodologies sous-jacentes, qui les différencient. Dans le domaine des EIAH, la RP vise à établir 

un diagnostic des connaissances et des savoir-faire de l'apprenant. Pour ce faire, deux courants de 

représentation des connaissances existent, sans pour autant être complètement cloisonnés. Le 

premier courant est axé sur le diagnostic de l'apprenant au niveau épistémique (au niveau des 

connaissances), notamment ceux qui visent la modélisation de l'élève (student modeling) [Self 1988; 

Shute & Psotka 1996]. Il s'intéresse à la représentation du domaine visé par l'apprentissage, i.e. le 

domaine cible, sous forme de modèle d'états (state models) où la connaissance de l'apprenant est 

représentée à différentes étapes du processus d'apprentissage. Parmi les travaux de ce courant, nous 

pouvons citer ceux de [Conati et al. 2002], [Tchétagni & Nkambou 2002], [Conati & VanLehn 1996], 

[Conati & VanLehn 1996],[Greer & Koehn 1995] et [Corbett et al. 1997]. Par exemple, Conati, 

Gertner et VanLehn ont développé ANDES, un système tuteur intelligent dédié à l'apprentissage des 

mécanismes de la physique newtonienne à un niveau universitaire. Dans ANDES, les auteurs ont 

                                                 
29 Nous utilisons l'acronyme EIAH pour englober tous les environnements d'apprentissage, y compris les ITS. 
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mis en œuvre une RP qui permet d'inférer, à partir des actions de l'étudiant, son degré de maîtrise 

des règles de la physique newtonienne. Ils font à la fois de la RP et de l'évaluation de connaissances 

(knowledge assessment) en utilisant plusieurs réseaux bayésiens. Par exemple, dans le réseau 

représentant les actions et les règles, on retrouve deux types de nœuds, ceux qui représentent des 

actions que peut réaliser l'étudiant et ceux qui représentent des règles de la physique newtonienne. 

Un nœud action peut avoir un ou plusieurs nœuds règles. Ce lien de parenté signifie que si l'étudiant 

réalise une action donnée, il est possible d'inférer le degré de maîtrise des règles nécessaires à la 

réalisation de cette action (nœuds parents). Inversement, connaissant le degré de maîtrise des règles 

nécessaires à une action donnée, la probabilité d'occurrence de cette action peut être estimée/calculée. 

En résumé, à chaque nœud correspond une table de probabilités conditionnelles calculées en utilisant 

les lois de Bayes. 

Le second courant est axé sur le diagnostic de l'apprenant "au niveau des habiletés/procédés". 

Il s'intéresse à la représentation des processus par lesquels l'apprenant résout des problèmes, sous 

forme de modèles procéduraux. Les modèles d'état (premier courant) sont adaptés à l'apprentissage 

de concepts tandis que les modèles procéduraux sont plus appropriés pour l'acquisition d'habiletés et 

de savoir-faire. Dans le second courant, le domaine cible est généralement modélisé sous forme de 

procédures et la RP consiste à comparer l'activité de l'apprenant à un ensemble de solutions modèles, 

élaborés généralement par les experts du domaine, pour en mesurer les écarts. Ces écarts peuvent 

être, selon le cas, caractérisés comme des erreurs ou des misconceptions en utilisant notamment une 

bibliothèque de bugs comme c'est le cas dans les systèmes BUGGY [Brown & Burton 1978] et 

PROUST [Johnson 1990] [Johnson & Soloway]. La détection de ces écarts a généralement pour but la 

remédiation et l'assistance aux apprenants. Dans le cas particulier des environnements de 

simulation ou les environnements virtuels destinés à l'apprentissage de procédures, nous pouvons 

citer les travaux de l'équipe de W. Lewis Johnson sur REACT, un système tuteur intelligent fondé 

sur la simulation pour le contrôle de dispositifs de surveillance [Hill 1993; Hill & Johnson 1995], VET 

(Virtual Environments for Training) [Johnson 1995] et sur l'agent virtuel pédagogique STEVE 

(SOAR30 Training Expert for Virtual Environment) [Rickel et al. 2000a; Rickel et al. 2001; Rickel & 

Johnson 1999a,1999b, 2000; Rickel et al. 2000b; Rickel et al. 2002]. VET est un démonstrateur 

destiné à présenter les potentialités de l'utilisation de l'agent pédagogique STEVE. VET est un 

environnement virtuel destiné à l'apprentissage de plusieurs types de procédures d'intervention de 

l'US NAVY comme la procédures de maintenance d'un compresseur. Le projet repose sur le postulat 

selon lequel un formateur humain peut être remplacé par un formateur virtuel. C'est ainsi que 

STEVE reproduit des comportements d'instructeurs humains jugés caractéristiques de leur activité 

pédagogique. VET comprend trois composants principaux : une représentation de l'environnement de 

travail ; un agent virtuel chargé de conduire le processus d'apprentissage et une base de 

connaissances dans laquelle se trouve le savoir de référence que sont les procédures d'interventions 
                                                 
30 SOAR est un langage de programmation conçu sur la base d'un modèle de la cognition humaine [Laird et al. 1987; 
Newell 1990]. 
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de l'US NAVY, décrites sous forme de modèles hiérarchiques. La particularité des travaux de l'équipe 

de W. Lewis Johnson réside dans le fait que la RP s'intéresse autant à l'analyse des actions de 

l'apprenant qu'aux modifications des objets de l'environnement d'apprentissage dans lequel elles sont 

produites31. Selon [Johnson 1995], incorporer une capacité de RP dans un environnement 

d’apprentissage de manière à le rendre plus efficace, doit être envisagé en gardant à l'esprit un 

certain nombre de questions : 

1. Combien d’informations sont requises concernant les plans de l’agent observé et quand doivent-elles 
être disponibles ? 

2. Combien d’efforts devraient être consacrés à suivre les actions de l’agent observé, par opposition à la 
surveillance de l’environnement dans lequel ces actions sont réalisées ? 

3. Dans quelle mesure le système est justifié dans l'inférence des intentions sous-jacentes aux 
actions observées? 

Nous nous sommes inspirés des travaux de cette équipe dans le sens où, outre la 

représentation hiérarchique des procédures et des plans, nous avons accordé de l'importance tant à 

l'analyse des actions de l'apprenant qu'à l'analyse des modifications de l'environnement virtuel de 

formation (EVF). Cet aspect est développé dans la seconde partie de ce chapitre. Avant cela, nous 

situons nos travaux par rapport à ce qui a précédé. 

3.3. Spécifications de notre approche de RP 
Dans notre contexte, un plan est défini comme un enchaînement d’actions qui vise à 

réaliser une tâche, i.e. atteindre un objectif. 

3.3.1. Les hypothèses (assumptions) et les défis 
La RP que nous proposons dans cette thèse est de type keyhole recognition (cf. §3.1.2) car 

l'apprenant observé n’essaie pas d’avoir un impact sur le processus de RP. Il n'essaie pas de 

contrecarrer le processus de RP et n'est pas, non plus, engagé dans un processus de coopération pour 

résoudre une ambiguïté sur les plans potentiellement suivis. 

Concernant la séquence d'actions considérée lors de la RP, nous admettons la présence de 

"trous" dans la séquence d’actions observables (i.e. partially-observable action sequence) pour deux 

raisons non disjointes. La première est liée au type d'environnement dans lequel l'apprenant évolue 

et la seconde est liée au modèle de la procédure prescrite que l'apprenant est censé réaliser. Les 

environnements virtuels pour la formation (EVF) peuvent être considérés comme des 

environnements ouverts dans le sens où l'apprenant peut réaliser des actions non prévues. Certaines 

de ces actions, bien qu'il soit possible de les réaliser dans l'environnement, peuvent être à la fois sans 

rapport avec la (ou les) procédure(s) à réaliser mais également inintéressantes pour l'interprétation 

du comportement de l'apprenant. Par exemple, le déplacement d'un agent de conduite de TGV vers le 
                                                 
31 Lors de la RP, la prise en compte concomitante de l'environnement (i.e. l'influence du contexte) et des actions qui y 
sont réalisées se retrouve également dans des travaux hors du domaine des EIAH, comme ceux de [Goldman et al. 
1999] sur les procédures de gestion de crise dans le domaine du contrôle industriel. Ces procédures sont, par ailleurs, 
modélisées également sous forme de procédures hiérarchiques. 
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bas-côté des voies ferrées est une action qui peut être réalisée dans l'EVF FIACRE® (formation 

individuelle des agents de conduite à l'aide de la réalité virtuelle) mais qui n'est pas considérée dans 

la procédure MAIL (cf. chapitre 2). Ce type d'actions n'est pas pris en considération parce que si nous 

supposons que le modèle de la (ou des) procédure(s) que l'apprenant peut réaliser, représente 

l'ensemble des actions que l'apprenant peut réaliser dans l'EVF et qui ont une signification sur le 

plan pédagogique, il ne peut englober toutes les actions pouvant être réalisées dans cet 

environnement. En revanche, deux autres types d'actions sont pris en compte dans le processus de 

RP. Il s'agit des actions observables non considérées dans les procédures à réaliser et les actions 

inobservables, qui produisent des effets pouvant avoir des répercussions sur les objets du monde 

virtuel et qui sont donc susceptibles d'avoir une influence/incidence sur les autres plans (sur la suite 

de la réalisation de la procédure). Par exemple, actionner un bouton par une autre partie du corps 

autre que la main (le coude) n'est pas une action observable mais l'effet de cette action peut l'être (la 

vanne s'ouvre). En somme, dans le processus de RP que nous proposons, nous prenons en 

considération deux éléments en entrée : les actions de l'apprenant et les modifications des objets du 

monde virtuel, qu'elles soient dues à des actions observables (effets directs ou indirects) ou non. 

Comme nous le verrons dans la seconde partie de ce chapitre, cette dichotomie (question 2 de 

[Johnson 1995]) nous permet ainsi de détecter l'influence des modifications des objets de l'EVF sur 

les plans. 

Dans nos travaux, nous nous sommes focalisés sur la réduction de l'espace d'hypothèses et la 

robustesse. En revanche, nous n'avons pas traité la question de l'extension de la RP à des plans hors-

domaine (cf. §3.1.4.3). Pour la réduction de l'espace d'hypothèses, nous adoptons une approche par 

heuristiques. Pour les problèmes de robustesse (cf. §3.1.4.2), nous avons pris en compte deux 

éléments importants. Le premier consiste à coupler l'analyse des actions de l'apprenant avec 

l'analyse des modifications des objets du monde pour réduire le bruit dans les entrées. Le second 

élément concerne la prise en compte de plusieurs "déviations possibles" (par rapport au chemin 

idéal) de l'apprenant en nous appuyant sur la classification erronées de [Hollnagel 1993b, 1998, 

2000]. 

3.3.2. Les principes de notre approche 
La tâche prescrite est constituée de l'ensemble des procédures que l'apprenant peut avoir à 

réaliser dans le cadre de sa formation. Ces procédures sont décrites, telles que définies dans le 

référentiel métier, par le concepteur pédagogique en utilisant le langage de description de tâches 

METISSE (présenté dans le chapitre précédent). Un scénario est une instanciation partielle de la 

tâche prescrite. Il correspond au choix du formateur sur les tâches que l'apprenant doit réaliser à un 

moment donné de son parcours. Un scénario peut alors correspondre à une procédure complète ou à 

une partie d’une procédure. Dans le processus de RP, nous utilisons deux bibliothèques de plans : une 

partielle correspondant au scénario et une complète correspondant à la tâche prescrite (cf. partie B). 
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Soient Ai une action représentée par une croix sur la Figure 19, Scj le scénario courant sur 

lequel travaille l'apprenant (ellipse centrale), TP la tâche prescrite (seconde ellipse) et AP l'ensemble 

des actions possibles dans l'EVF (troisième ellipse). Les quatre types d'actions que nous considérons 

dans le processus de RP sont (cf. Figure 19) : 

1. Ai ∈ Scj. L'action appartient au scénario, i.e. appartient à la bibliothèque partielle (cas 1) ;  

2. Ai ∈ TP-Scj. L'action appartient à la tâche prescrite mais n'appartient pas au scénario, i.e. 

appartient à la bibliothèque complète mais n'appartient pas à la bibliothèque partielle (cas 2) ;  

3. Ai ∈ AP-TP-Scj. L'action n'appartient ni au scénario ni à la tâche prescrite, mais appartient aux 

actions réalisables dans l'EVF, observables et dont les effets sont également observables (cas 3) ;  

4. Ai est inobservable (quatrième ellipse) dont les effets sont observables (cas 4). 

TP

Cas 1
Scj

AP

Cas 2

Cas 3

Cas 4

TP

Cas 1
Scj

AP

Cas 2

Cas 3

Cas 4

 

Figure 19 : Les quatre "projections possibles" d'une action 

Les deux premiers cas sont faciles à identifier. Pour les cas 3 et 4, deux éléments de Ai sont 

nécessaires : sa classe d'actions et ses effets. Succinctement, la classe d'actions (définie plus en détails 

dans la section 3.6.1.2) permet de représenter une action en dehors de tout contexte. Par exemple 

[Prendre] et [Tourner] sont des classes d'actions. Si la classe d'actions de Ai est identifiée, i.e. elle 

existe dans les classes d'actions définies dans la modélisation, et si ses effets sont observables et ont 

une influence sur les autres plans, alors nous nous retrouvons dans le cas 3. Si la classe d'actions de 

Ai n'est pas identifiée mais que ses effets sont observables et ont une influence sur les autres plans, 

alors nous nous retrouvons dans le cas 4. Pour affirmer que les effets des actions (dans les cas 3 et 4) 

ont une influence sur les plans (et donc sur le processus de RP), nous exploitons les liens qui existent 

entre les plans et les objets du monde (cf. §3.5.2). A chaque modification d'un objet, les plans qui y 

sont liés sont informés de cette modification et en tiennent compte dans le calcul de leur propre état 

(cf. §3.6.2). Si un ou plusieurs plan(s) change(nt) d'état, alors les effets des actions influencent bien le 

processus de RP. Cette influence peut, selon le cas, être significative. Nous reviendrons en détails sur 

cet aspect dans la seconde partie de ce chapitre. 

Concernant la représentation des plans, nous n'avons pas élaboré de nouvelles structures pour 

représenter les plans. Le système de RP repose entièrement sur le modèle de la tâche prescrite qui est 

décrite avec le langage METISSE. En d'autres termes, à partir de ce modèle, les plans (définis dans 

la partie B) sont construits en utilisant les tâches et les méthodes de METISSE. Un plan est 
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l'association d'une tâche avec une de ces méthodes ; donc pour une tâche donnée, il y a autant de 

plans que de méthodes. Les plans ont en fait la même structure que les tâches et les méthodes, à la 

seule différence que pour les plans, nous avons ajouté des informations supplémentaires qui 

indiquent leur évolution durant le processus de RP. En d'autres termes, la tâche prescrite décrite avec 

METISSE est déclarative et reste inchangée alors que les plans, qui sont représentés avec la même 

structure, évoluent dynamiquement en fonction de l'activité de l'apprenant. 

Nous répondons au problème de réduction de l'espace d'hypothèses (cf. §3.1.4.1) en 

utilisant des heuristiques. Ces heuristiques qui permettent de lever les ambiguïtés et décider des 

plans à retenir, dépendent en grande partie de l'évolution des plans lors du processus de 

RP : l'état de satisfaction de leurs conditions, leur état d'avancement et leurs erreurs. Nous 

avons "réifié" les différentes heuristiques, détaillées dans la section 3.6.3, sous forme de scores. A 

chaque plan (hypothèse) est associé un score traduisant sa plausibilité. Ce score est diminué 

selon les actions erronées détectées par le plan ou selon son état d'avancement. Les plans 

présentant des scores faibles sont élagués/éliminés au fur et à mesure. Cet élagage peut être 

immédiat si les informations disponibles à ce moment permettent de lever l'ambiguïté, il est 

différé dans le cas contraire. Reporter cet élagage permet ainsi de tenir compte des prochaines 

actions de l'apprenant, qui diminuent ou accentuent la plausibilité d'un plan, i.e. augmentent ou 

diminuent son score. Cette façon de procéder s'apparente à celle adoptée par Carberry (cf. 

§3.1.4.1) dans le sens où le processus de RP diffère la réduction d'hypothèses jusqu'à ce que 

davantage d'informations soient disponibles ; mais elle se différencie par le fait que nous, nous 

adoptons une approche par heuristiques alors que Carberry adopte une approche probabiliste 

(utilisation de la théorie de l'évidence) 

Dans les heuristiques proposées, nous avons également tenu compte d'une caractéristique 

particulière du plan, à savoir son appartenance au scénario. Cette heuristique privilégie ainsi les 

plans qui sont dans le scénario mais n'exclut pas ceux n'y appartenant pas. Exclure d'emblée les 

plans qui sont hors scénario mais appartenant à la tâche prescrite est trop restrictif. Comme déjà 

mentionné dans la section 1.5.4, dans le domaine de l'apprentissage ou de la formation, l'apprenant 

est par essence incompétent dans la réalisation de la tâche [Greer & Koehn 1995], donc la probabilité 

qu'il y'ait un écart par rapport au "chemin idéal", ou une confusion entre des tâches et/ou des 

méthodes est plus grande. 

Par ailleurs, pour faire de la réduction d'hypothèses, nous avons différencié le cas où il y a 

ambiguïté sur la manière d'interpréter l'action ou la tâche réalisée par l'apprenant à un moment 

donné ; du cas où il y a ambiguïté sur comment interpréter la méthode utilisée par l'apprenant pour 

réaliser une tâche donnée. Cette distinction est nécessaire car ces deux types d'ambiguïté ne sont pas 

de même nature et le raisonnement adopté pour les lever diffère. Pour le premier type, ce sont les 

informations qui concernent l'action/la tâche qui sont exploitées alors que pour le second, ce sont les 

informations qui concernent les méthodes qui sont exploitées. Pour cela, nous avons défini deux 
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types de relation entre les plans : le conflit et la concurrence. Il y a conflit quand il y a ambiguïté 

sur la manière d'interpréter certaines actions de l'apprenant (quand l’action appartient à deux 

ou plusieurs plans différents). Par exemple, dans la procédure MAIL, quand l'apprenant ouvre le 

boîtier, on ne sait pas a priori s’il le fait pour prendre la clé droite ou pour remettre la clé au 

poteau (l’action [Ouvrir Boîtier] appartient aux plans [Prendre clé droite] et [Remettre clé au 

poteau]). Il y a concurrence quand l'apprenant utilise deux ou plusieurs méthodes pour réaliser 

une même tâche. Dans MAIL, si le conducteur a fait le compte rendu de sa manœuvre en 

téléphonant sur la voie (en utilisant la méthode (Rendre Compte Sur la Voie)) ; et si, après avoir 

regagné le train, il téléphone de la cabine, cela suppose qu’il rend compte à nouveau mais en 

utilisant la méthode (Rendre Compte du Train). Dans ce cas, il y a concurrence entre les plans 

associés à ces deux méthodes qui concernent la même tâche [Rendre compte]. Le traitement de 

ces deux types de relations est détaillé dans les sections §3.6.3.1.1 et 3.6.3.1.2. 

Pour les problèmes de robustesse (cf. §3.1.4.2), nous avons pris en compte deux éléments 

importants. Le premier consiste à coupler l'analyse des actions de l'apprenant avec l'analyse des 

modifications des objets du monde pour réduire le bruit dans les entrées. Autrement dit, le 

processus de RP traite aussi bien les actions de l'apprenant que les modifications qui s'opèrent 

dans l'EVF, que ces modifications soient dues aux actions de l'apprenant ou non. Cela nous 

permet notamment de déceler des actions observables ne faisant pas partie de la tâche prescrite, 

ou des actions inobservables, qui ont des effets sur le mécanisme de RP. Cela se traduit par le 

fait que nous pouvons connaître à tout moment l'état de satisfaction des conditions d'une tâche ou 

d'une méthode (donc d'un plan), i.e. si l'apprenant peut exécuter le plan ; doit impérativement 

exécuter le plan ou si l'apprenant a atteint l'objectif associé au plan (sans forcément l'entamer ou 

finir de l'exécuter). Comme précisé plus haut, sur le plan pédagogique, cette situation est 

particulièrement intéressante à déceler parce qu'elle peut correspondre à une réalisation d'une tâche 

par l'apprenant via un "chemin inconnu ou "imprévu". Le second élément concerne la détection des 

erreurs de l'apprenant. Nous n'avons pas fait le choix d'utiliser un catalogue des erreurs typiques 

du domaine parce que cette solution serait trop dépendante du domaine. Nous n'avons pas, non 

plus, fait le choix de répondre à ce problème en nous appuyant sur une classification "classique" 

des erreurs, i.e. des erreurs communes (répétition, saut d'étape, non respect des conditions des 

tâches), comme c'est le cas dans les travaux de [Lourdeaux 2001] et [Buche 2005]. En effet, ces 

travaux se sont plus focalisés sur l'exploitation de ces erreurs classiques pour définir les règles 

d'assistance à fournir aux apprenants. L'objectif que nous nous sommes fixés est d'aller plus loin 

dans la détection des erreurs, et nous nous sommes donc focalisés sur une caractérisation plus large 

et plus détaillée des erreurs. Le fait de tenir compte de plusieurs "déviations possibles" (par 

rapport au chemin idéal) de l'apprenant et de pouvoir les caractériser, permet de mieux 

comprendre ce qu'il fait et de mieux gérer la RP en cas d'ambiguïté. Pour cela, nous nous sommes 

appuyés en grande partie sur la classification de [Hollnagel 1993b, 1998, 2000] qui propose une 

grande variété d'actions erronées. Par conséquent, un travail de modélisation important a été 
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nécessaire pour arriver à détecter finement les différentes actions erronées. Ces aspects sont 

développés dans les sections 3.6.2 et 3.6.3 de la partie B. 
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PARTIE B : Notre mécanisme de 

reconnaissance de plans 

Cette partie est consacrée au mécanisme de RP que nous proposons. Nous présentons d'abord 

son fonctionnement général en définissant les notions sur lesquelles il repose. Ensuite, nous 

détaillons le mécanisme en présentant ses différentes étapes. 

3.4. La RP : Fonctionnement général 
Le mécanisme de RP est chargé d'analyser et d'interpréter l'activité de l'apprenant. Pour cela, 

il prend en entrée deux éléments : les actions de l'apprenant et les modifications des objets du monde. 

Le mécanisme interprète ces éléments en s'appuyant sur les modèles du scénario (ce que l'apprenant 

est supposé faire à un instant donné) et de la tâche prescrite (ce qu'il peut faire tout au long de sa 

formation sur l'EVF). Ces modèles sont décrits avec le langage METISSE. Ce mécanisme s'appuie 

également sur les actions antérieurement réalisées par l'apprenant, donc sur les plans déjà inférés. Il 

se base sur ces éléments pour produire en sortie le résultat de son interprétation qui consiste en une 

liste de plans candidats susceptibles d'expliquer le comportement de l'apprenant, i.e. représentant les 

chemins possibles que l'apprenant poursuit. Ce fonctionnement général est illustré par la Figure 20. 
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Figure 20 : Fonctionnement général du mécanisme de 
RP 

Figure 21 : Les deux bibliothèques de plans 

Comme déjà précisé, le mécanisme de RP que nous proposons s'appuie sur deux bibliothèques 

de plans : la bibliothèque complète qui est créée une seule fois à partir du modèle de la tâche prescrite 

et la bibliothèque partielle qui est instanciée à chaque nouveau scénario. Comme nous l'avons déjà 

mentionné, l'intérêt de différencier ces deux bibliothèques est de pouvoir "marquer" les plans 

appartenant au scénario lors du processus de RP sans pour autant exclure ceux n'y appartenant pas. 

Ces bibliothèques de plans s'expriment en fonction des tâches et des méthodes du langage 

METISSE, lesquels utilisent les objets du monde (cf. Figure 21). 
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3.5. Les plans 

3.5.1. Définition d'un plan 
Un plan est l'ensemble des actions que l'apprenant doit accomplir pour atteindre un objectif, 

i.e. réaliser une tâche. Plusieurs plans peuvent permettre d’atteindre un même objectif, donc réaliser 

une même tâche. Un plan est en fait l’association d’une tâche et d’une de ses méthodes. Par 

conséquent, il y a autant de plans que de méthodes pour une tâche donnée. 

Un plan étant l'association d'une tâche avec une de ses méthodes, il peut être de deux 

types : simple ou composé, par analogie aux méthodes opérationnelles et de décomposition. 

• Un plan simple est l’association d'une tâche avec sa méthode opérationnelle (cf. 2.9.1.2.5). Un plan 

simple correspond à une action observable dans l’EVF. 

• Un plan composé est l’association d'une tâche avec une méthode de décomposition. Une méthode 

de décomposition décompose une tâche en n (où n ≥ 2) sous-tâches à réaliser suivant un 

constructeur défini dans la méthode (SEQ, PAR, SIM, ET, OU). Donc, un plan composé possède n 

(où n ≥ 2) plans fils qui peuvent être composés ou simples. Un plan composé est abstrait et ne peut 

donc pas être comparé directement à une action observable dans l'EVF.  

Remarque : un plan racine est un cas particulier de plan composé. Il ne possède pas de plan père. 

Un plan racine est l'association d'une tâche racine (ou tâche mère) avec une de ses méthodes. 

Soit la tâche prescrite T0 décrite avec le modèle METISSE. La Figure 22 représente sa 

décomposition hiérarchique sous forme d'arbre. Les plans composés et les plans simples sont 

représentés respectivement par la Figure 23 et la Figure 24. T0 étant la tâche racine, il y a deux plans 

racines (M01, T0) et (M02, T0). 
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Figure 22 : Un exemple de procédure décrite avec le modèle METISSE 
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Figure 23 : Les plans composés dérivés de l'arbre des tâches de la Figure 22. 
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Figure 24 : Les plans simples dérivés de l'arbre des tâches de la Figure 22. 

3.5.2. États d'un plan 
Comme déjà évoqué, les plans ont la même structure que les tâches et les méthodes desquels 

ils dérivent. Néanmoins, afin de suivre l'évolution d'un plan lors du processus de RP, i.e. lors de 

l'activité de l'apprenant, il est nécessaire d'adjoindre des informations supplémentaires qui sont à 

caractère dynamique, par opposition aux tâches et aux méthodes qui correspondent à une description 

statique/déclarative de la procédure à réaliser. Ces informations sont les états d'un plan. L'état d'un 

plan donne des indications sur la situation du plan à un instant donné de la RP. Ces indications 

portent sur deux aspects que nous qualifierons respectivement de conditionnel et dynamique. Le 

premier aspect (conditionnel) nous permet de connaître à tout moment l'état de satisfaction des 

conditions d'un plan, i.e. si l'apprenant peut exécuter le plan (les conditions de son exécution sont 

satisfaites) ; si l'apprenant a atteint l'objectif associé au plan (les conditions de réalisation du plan 

sont satisfaites) ; enfin si l'apprenant doit exécuter le plan (les conditions de déclenchement du plan 

sont satisfaites). Quant au second aspect (dynamique), il nous permet de savoir si un plan n'a pas 

encore été entamé par l'apprenant, s'il est en cours d'exécution, si son exécution est suspendue ou s'il 

s'est terminé. Il nous permet également de savoir si le plan est erroné. Ainsi, nous pouvons déduire 

de l'état dynamique des plans, les tâches non effectuées, en cours, réalisées correctement ou non et 

prédire les tâches que l'apprenant pourrait réaliser. Chaque plan a donc deux états : un état 

conditionnel et un état dynamique (cf. Figure 25). 
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Figure 25 : Les deux états d'un plan 



CHAPITRE 3   

90 

3.5.2.1. État Conditionnel 
L'état conditionnel d'un plan est lié aux conditions d'activation, de déclenchement et de 

terminaison des plans. Il permet de rendre compte de l'état de satisfaction des Préconditions et des 

Postconditions d'un plan : 

• Les Préconditions d'un plan englobe les conditions d'exécution, spécifiques, de déclenchement et 

d'arrêt de la tâche ; et le contexte d'entrée de la méthode. 

• Les Postconditions d'un plan englobe les résultats attendus de la tâche et les résultats de la 

méthode. 

L'état conditionnel est composé d'un triplet d'attributs booléens (Activable, Déclenchable, 

Réalisé). La signification de ces attributs est détaillée ci-après et résumée dans le Tableau 4. 

• L'attribut activable du plan indique que la tâche associée peut être réalisée par l'apprenant et que 

sa méthode associée peut être mobilisée. Cet état est nécessaire pour détecter une erreur 

d'activation. Par exemple, un plan est entamé par l'apprenant alors que ses Préconditions ne sont 

pas satisfaites, i.e. le plan n'est pas activable. Par exemple, dans la procédure MAIL, si 

l'apprenant se dirige vers le boîtier contenant la clé du moteur qui permet de manœuvrer l'aiguille 

alors qu'il ne dispose pas de la clé de berne, il y a erreur d'activation car le plan associé à cette 

tâche n'est pas activable. 

• L'attribut déclenchable du plan indique que la tâche doit être exécutée par l'apprenant. Cet 

attribut caractérise les situations d'urgence ou de danger. Par exemple, dans les protocoles des 

urgentistes, si les épisodes des tachycardies ventriculaires d'un patient sont soutenus (>30 

secondes) alors le plan associé à la tâche qui consiste à exécuter le protocole de choc électrique doit 

être réalisé. 

• L'attribut réalisé du plan indique que les résultats attendus de la tâche ont été obtenus. Cet 

attribut ne présuppose pas que ce plan a été réellement exécuté par l'apprenant. Nous l'avons 

volontairement ajouté pour détecter des situations particulières dans lesquelles un plan, bien qu'il 

ne soit pas complètement achevé ou qu'il n'ait pas du tout été entamé par l'apprenant, a ses 

Postconditions satisfaites, i.e. ses résultats sont déjà produits. Cette situation peut se présenter si 

l'apprenant obtient un résultat par un chemin "inconnu" ou suite à des actions inobservables 

ayant produit des effets observables. Par exemple, supposons que le conducteur de TGV chargé 

d'exécuter la procédure MAIL pour manœuvrer l'aiguille défectueuse, constate que l'aiguille est 

juste obstruée par un caillou. Supposons que ce conducteur dispose d'un pied de biche. Il serait 

alors possible qu'il veuille réparer plus rapidement l'aiguille en tentant d'extraire le caillou avec le 

pied de biche. S'il y arrive et que l'aiguille fonctionne à nouveau, i.e elle colle dans la nouvelle 

direction, alors les résultat de la tâche [Manœuvrer l'aiguille manuellement] serait produit alors 

que le plan qui permet de la réaliser (mettre la clé dans le moteur, positionner la manette sur la 

position main, embrayer et basculer le levier) n'aurait pas du tout été entamé. 
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Tableau 4 : Les attributs de l'état conditionnel d’un plan 

Attribut Plan ActivablePlan Activable
 

Plan DéclenchablePlan Déclenchable
 

Plan RéaliséPlan Réalisé
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Les conditions de la tâche et de 
la méthode sont satisfaites : 
• Conditions d'exécution de la 

tâche vérifiées 
• Condition d'arrêt de la tâche 

non vérifiées 
• Conditions spécifiques32 de la 

tâche vérifiées (si elles 
existent) 
• Contexte d'entrée de la 

méthode vérifiée 

Les conditions de déclenchement 
de la tâche et les conditions de la 
méthode sont satisfaites : 
• Conditions déclenchantes de la 

tâche vérifiées 
• Contexte d'entrée de la méthode 

vérifié 

• Résultats attendus de la 
tâche atteints 

3.5.2.2. Etat Dynamique 
L'état dynamique d'un plan est lié à son "cycle de vie" lors du processus de RP. Il est composé 

d'un quadruplet d'attributs (Activité, Conflictuel, Concurrent, Erroné). Le premier attribut 

décrit les différentes transitions de la "vie" d'un plan. Le second et le troisième attributs décrivent les 

deux types de relations qui peuvent exister entre deux ou plusieurs plans : le conflit et la concurrence. 

Le quatrième attribut indique si le plan est erroné. 

• Activité : cet attribut peut prendre quatre valeurs exclusives pour les plans composés {inactif, 

actif, en attente, terminé} et deux seulement pour les plans simples {inactif, terminé}, à l'exception 

des plans simples associés aux tâches ayant une durée d'exécution déterminée (tâches 

temporelles), qui peuvent être dans l'état actif tant que cette durée ne s'est pas écoulée. 

o Inactif : un plan est inactif si son exécution n'a pas été entamée. Pour un plan simple, 

l'apprenant n'a pas exécuté l'action. Pour un plan composé, aucun de ses plans fils (issus de 

sa décomposition) n'a été entamé, i.e. tous ses plans fils sont également inactifs. 

o Actif : un plan est actif s'il est en cours d'exécution. Pour un plan simple, si l'apprenant a 

exécuté l'action correspondante, il passe directement à l'état terminé exception faite pour 

les plans simples correspondant aux tâches temporelles, i.e. aux actions temporelles (par 

exemple, dans la procédure de dégagement d'une obstruction des voies respiratoires causée 

par un corps étranger (cf. Annexe A), faire une insufflation lente pendant 2 secondes. Pour 

ces tâches qui doivent s'exécuter pendant un temps t (les résultats attendus peuvent ne pas 

être observés avant que t soit écoulé), leurs plans simples correspondants transitent par 

l'état actif durant t avant de se terminer (ces transitions sont représentées par des flèches 

en pointillés dans la Figure 26, on remarquera que ces plans ne bouclent pas sur l'état 

actif). Pour un plan composé, il est actif quand un ou plusieurs de ses plans fils est (sont) en 

cours d'exécution, i.e. est (sont) également actif(s) ou se termine(nt). Un plan actif peut 

boucler sur cet état tant que les actions observées font partie de sa descendance, qu'elle soit 

directe ou indirecte. Les transitions des plans composés sont représentées par la Figure 27. 

                                                 
32 Nous rappelons que les conditions spécifiques indiquent dans quelles conditions une tâche optionnelle devient 
obligatoire. 
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Figure 26 : Les transitions entre les valeurs possibles de l'attribut Activité d'un plan simple 
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Figure 27 : Les transitions entre les valeurs possibles de l'attribut Activité d'un plan composé 

o En attente : cet état ne concerne que les plans composés. Un plan est en attente si 

l'apprenant a suspendu son exécution, i.e. il était en attente ou s'il était actif avant 

l'exécution de l'action courante et que cette action ne fait pas partie de sa descendance 

(directe ou indirecte). Un plan en attente peut boucler sur cet état tant que les actions 

observées ne font pas partie de sa descendance (cf. Figure 27). 

o Terminé : le plan est terminé lorsque l'apprenant a fini de l'exécuter. Un plan simple est 

considéré comme terminé si l'action correspondante a été exécutée. Un plan composé est 

considéré comme terminé si tous ses plans fils ont été exécutés par l'apprenant (sont 

également terminés). Un plan peut passer à l'état terminé même si l'apprenant a fait des 

erreurs en l'exécutant et que les résultats obtenus ne sont pas corrects, i.e. les 

Postconditions du plan ne sont pas vérifiées ; d'où l'intérêt de différencier cet état de l'état 

conditionnel réalisé (cf. § 3.5.2.1). Par exemple, dans MAIL, l'apprenant peut avoir terminé 

le plan associé à la tâche [Bouger l'aiguille] (cf. Figure 28) mais l'aiguille ne colle pas dans 

la nouvelle direction (la manœuvre n'a pas abouti). 
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…

 
Figure 28 : Un exemple de plan terminé mais non réalisé 

• Conflictuel : il y a conflit quand il y a ambiguïté sur comment interpréter certaines actions de 

l'apprenant (quand l’action appartient à plusieurs plans différents). Par exemple, dans MAIL, 

quand l'apprenant ouvre le boîtier, on ne sait pas a priori s’il le fait pour prendre la clé droite ou 

pour remettre la clé au poteau (l’action [Ouvrir Boîtier] appartient aux plans [Prendre clé droite] 

et [Remettre clé au poteau]). En termes d'état, deux (ou plusieurs) plans sont conflictuels s'ils 

passent à l'état actif, s'ils bouclent sur l'état actif ou s'ils passent à l'état terminé, en même temps, 

suite à une même action observée. Nous considérons les plans comme des entités ayant une vision 

locale (ne savent pas comment les autres plans évoluent), donc les situations de conflit sont 

détectées et traitées par un gestionnaire de plans qui a une vision de l'ensemble des plans et qui 

met à jour l'attribut conflictuel. Nous verrons dans la section 3.6.3.1 qu'il existe deux types de 

conflit. 

• Concurrent : il y a concurrence quand l'apprenant mobilise deux ou plusieurs méthodes pour 

réaliser une même tâche. Par exemple, si le conducteur a fait le compte rendu de sa manœuvre en 

téléphonant sur la voie (en utilisant la méthode (Rendre Compte Sur la Voie)) ; et si, après avoir 

regagné le train, il téléphone de la cabine, cela suppose qu’il rend compte à nouveau mais en 

utilisant la méthode (Rendre Compte du Train). Dans ce cas, il y a concurrence entre les plans 

associés à ces deux méthodes. En termes d'état, deux (ou plusieurs) plans sont concurrents s'ils 

passent à l'état actif, en attente ou terminé en même temps, et que ces plans sont associés à une 

même tâche. De manière analogue au conflit, les situations de concurrence sont détectées et 

traitées par le gestionnaire de plans qui met à jour l'attribut concurrent. Un plan peut être à la 

fois conflictuel et concurrent. 

• Erroné : ce dernier attribut indique si le plan est erroné. Dans la section 3.6.2 nous détaillons 

l'analyse que font les plans simples et les plans composés pour détecter leurs propres actions 

erronées. Cette analyse qui est réalisée moyennant des algorithmes, permet de reconnaître la 

catégorie de l'erreur. Il existe huit catégories d'erreurs dont quatre sont communes aux plans 
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simples et aux plans composés, trois spécifiques aux plans simples et une spécifique aux plans 

composés. Les quatre catégories communes aux deux types de plans (simples et composés) 

peuvent être liées : au scénario ; aux conditions des plans ; aux contraintes temporelles, i.e. au 

temps et à la durée des tâches (ne concernent que les plans associés aux tâches temporelles) ; et à 

la répétition d'un plan. Les trois catégories spécifiques aux plans simples peuvent être liées : à la 

classe d'actions ; à l'objet cible sur lequel porte l'action ; et au paramètre de l'action. Enfin, la 

dernière catégorie qui est spécifique aux plans composés peut être liée au constructeur de la 

méthode de décomposition. Ces catégories sont détaillées dans la section 3.6.2. Les plans ont une 

vision locale et sont capables de détecter ces huit catégories d'erreur mais c'est le gestionnaire de 

plans qui a une vue de l'ensemble des plans qui décide si l'erreur est effective. 

Les différentes combinaisons des quatre attributs de l'état dynamique des plans que nous 

venons de voir sont représentées par la Figure 29. On remarquera que certaines combinaisons n'ont 

pas lieu d'exister, par exemple un plan inactif ne peut être en conflit, vu qu'il n'a aucune activité. 

Dans la partie consacrée à l'analyse globale des plans, ces différentes combinaisons vont servir à faire 

de la réduction d'hypothèses. 

Pl
an

 a
ct

if
Pl

an
 e

n 
at

te
nt

e
Pl

an
 e

n 
te

rm
in

é

Conflit Conflit et
concurrence

Pl
an

 in
ac

tif

Conflit, 
concurrence

et erreur

Concurrence Concurrence
et erreur

Conflit
et erreur

ErreurNormal

Pl
an

 a
ct

if
Pl

an
 e

n 
at

te
nt

e
Pl

an
 e

n 
te

rm
in

é

Conflit Conflit et
concurrence

Pl
an

 in
ac

tif

Conflit, 
concurrence

et erreur

Concurrence Concurrence
et erreur

Conflit
et erreur

ErreurNormal

 
Figure 29 : Les différentes combinaisons du quadruplet d'attributs de l'état dynamique des plans 

3.5.3. Caractéristiques détaillées des plans 
3.5.3.1. Les plans simples 
Soit Mopi la méthode opérationnelle qui associe l'action Ai à la tâche Ti, le plan simple Pi noté 

[Mopi, Ti, Ai] est identifié par les caractéristiques suivantes : 

• la méthode opérationnelle Mopi et la tâche qu'elle réalise Ti 

• la description de l'action Ai ;  

• les Préconditions et les Postconditions ;  



  MÉCANISME DE RECONNAISSANCE DE PLANS 

95 

• l'attribut booléen InScenario qui indique si le plan appartient ou non au scénario ;  

• l'état conditionnel composé du triplet d'attributs (Activable, Déclenchable, Réalisé) ;  

• et l'état dynamique composé du quadruplet d'attributs (Activité, Conflictuel, Concurrent, Erroné) 

où l'attribut Activité peut prendre une valeur parmi le triplet {inactif, actif, terminé} si Ai est 

temporelle ; ou parmi le couple {inactif, terminé} sinon. 

3.5.3.2. Les plans composés 
Soit Mj la méthode de décomposition qui décompose la tâche Tj en un ensemble de sous-

tâches {Tk, …,Tn} avec le constructeur Const33, le plan composé Pcj noté [(Mj, Tj) ; Const (Tk, …, 

Tn)] est identifié par les caractéristiques suivantes : 

• la méthode de décomposition Mj et la tâche qu'elle réalise Tj ;  

• l'ensemble des sous-tâches {Tk, …, Tn} issues de la décomposition de Tj et cela sans prise en compte 

du constructeur Const de la méthode Mj. Il s'agit en l'occurrence des pointeurs vers ses plans fils ;  

• les Préconditions et les Postconditions ;  

• l'attribut booléen InScenario qui indique si le plan appartient ou non au scénario ;  

• l'état conditionnel composé du triplet d'attributs (Activable, Déclenchable, Réalisé) ;  

• et l'état dynamique composé du quadruplet d'attributs (Activité, Conflictuel, Concurrent, Erroné) où 

l'attribut Activité peut prendre une valeur parmi le quadruplet {inactif, actif, en attente, terminé}. 

En plus de ces caractéristiques, nous avons adjoint aux plans composés deux listes. Une 

première liste sert à comparer la tâche qui est réellement exécutée par l'apprenant à la (aux) sous-

tâche(s) prévue(s) ou attendue(s) par le plan composé pour commencer, poursuivre ou terminer son 

exécution. La seconde liste sert à comparer la tâche qui est actuellement exécutée par l'apprenant à 

la (aux) sous-tâche(s) du plan composé qui s'est (se sont) déjà terminée(s). Cette seconde liste est 

intéressante pour détecter notamment des actions erronées de répétition ou de saut en arrière 

(jumping backward). Ces listes sont calculées dynamiquement. 

• {sous-tâches prévues} est l'ensemble des sous-tâches prévues à l'instant t qui est calculé en fonction 

du constructeur Const. 

• {sous-tâches terminées} est l'ensemble des sous-tâches déjà terminées. 

Exemple : Soit le plan Pc1 [(M1, T1) ; PAR(TA1, TA2, TA3)] (cf. Figure 30). 

L'ensemble des {sous-tâches}={TA1,TA2,TA3} reste inchangé. 

• Avant l'action A2, Pc1 était inactif et : 

o {sous-tâches prévues} = {TA1, TA2, TA3} puisque le constructeur est une parallèle 

o {sous-tâches terminées} = Ø 

• Après l'action A2, le plan devient actif et : 

o {sous-tâches prévues} = {TA1, TA3} 

o {sous-tâches terminées} = {TA2} 
                                                 
33 Nous rappelons que le constructeur spécifie la manière dont les sous-tâches de la tâche décomposée s'agencent et 
s'enchaînent. 
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T1

TA1 TA2 TA3

M1: PAR

A1 A2 A3

Mop1 Mop2 Mop3

 
Figure 30 : Un exemple de plan composé 

3.6. La RP : Fonctionnement détaillé 
Après avoir défini et caractérisé les plans, nous décrivons ici le processus détaillé de la RP. 

Avant d'aller plus loin, nous précisons que nous avons fait le choix de faire l'analyse des événements 

survenus dans l'EVF (les actions observables de l'apprenant et des modifications des objets du monde) 

en deux phases. La première est locale à chaque plan et la seconde se fait à niveau global et concerne 

l'ensemble des plans de la bibliothèque de plans. Un plan a une vision locale et peut traiter les 

événements de manière "autonome" moyennant toutes les informations qui le caractérisent. Un plan 

peut détecter ses propres actions erronées en fonction de : 

• son état (conditionnel et dynamique) ;  
• son appartenance au scénario ;  
• son action pour les plans simples ;  
• ses listes {Tk, …, Tn}, {sous-tâches prévues} et {sous-tâches terminées} pour les plans composés. 

Cette façon de procéder nous permet ainsi de déléguer la recherche des actions erronées au 

niveau de chaque plan. En revanche, les cas de conflit et de concurrence nécessitent une vision 

globale de l'ensemble de plans. De ce fait, ils sont traités par un gestionnaire de plans. Le processus 

de RP se déroule donc suivant les quatre étapes suivantes (cf. Figure 31) : 

Réception des actions et des modifications des 
objets du monde

1

Analyse locale 
des plans2 Analyse de conflit, de 

concurrence et d'erreur 3

Envoi des résultats 
d'interprétation

4Réception des actions et des modifications des 
objets du monde

1

Analyse locale 
des plans2 Analyse de conflit, de 

concurrence et d'erreur 3

Envoi des résultats 
d'interprétation

4

 
Figure 31 : Les quatre étapes du processus de RP 

1. Réception des actions observables et des modifications des objets du monde : le mécanisme de RP prend 

en entrée deux types d'événements qui sont les données nécessaires à l'inférence des plans de 

l'apprenant. Ces événements correspondent aux actions observables réalisées par l'apprenant et aux 

changements des objets de l'EVF. 

2. Les plans analysent les nouveaux événements : Cette analyse consiste pour chaque plan à mettre à jour 

son état. C'est durant leur analyse que les plans peuvent détecter les différentes actions erronées 

énumérées ci-dessus. Les plans simples sont les premiers à traiter les données fournies à l'étape 1 car 
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ils correspondent directement aux actions observables. Ensuite, l'analyse se poursuit par phénomène 

de propagation des plans simples (feuilles de l'arbre dans la hiérarchie de plans) vers les plans 

composés (pères) jusqu'à atteindre le(s) plan(s) racine(s). Un plan composé ne définit son état qu'une 

fois les analyses locales de tous ses plans fils achevées. L'analyse locale ainsi que la modification de 

l'état des plans sont décrits dans la partie 3.6.2. 

3. Le gestionnaire de plans analyse l'activité des plans par rapport aux nouveaux événements : l'analyse 

globale consiste à identifier les cas de conflit, de concurrence et d'erreur apparus lors de l'analyse locale 

des plans. Les trois problèmes sont traités en parallèle et tiennent compte des analyses précédemment 

réalisées afin de vérifier si les erreurs, les conflits et les concurrences ont été désambiguïsés, résolus ou 

corrigés. Les procédés utilisés lors de l'analyse globale font l'objet de la partie 3.6.3. 

4. Envoi des résultats d'interprétation : lorsque l'analyse globale est terminée, le mécanisme de RP 

produit le résultat de son interprétation. Si plusieurs plans sont "candidats", i.e. sont potentiellement 

suivis par l'apprenant, le mécanisme fournit la liste de ces plans en les classant suivant des 

heuristiques qui sont détaillées dans la section 3.6.3.2. 

Avant d'aborder les deux phases d'analyse précitées, nous précisons la nature des événements 

fournis en entrée au mécanisme de RP, sur lesquels s'appuient les deux analyses. 

3.6.1. Les informations nécessaires au mécanisme de RP 
3.6.1.1. L’état du monde virtuel, la trace 
L'état du monde représente une "photographie" du monde virtuel à un instant donné. Cet état 

du monde n'est pas nécessairement une représentation complète de l'EVF car tous les objets du 

monde virtuel ne sont pas nécessaires et utiles pour l'interprétation de l'activité de l'apprenant. Par 

exemple, le ballast34 ou le ciel font partie des objets du monde de l'EVF FIACRE® mais ne sont pas 

considérés dans la construction de l'état du monde. En revanche, le poteau, les clés, l'aiguille, le 

moteur de l'aiguille, etc. sont des objets qui sont considérés car les tâches, les méthodes et donc les 

plans utilisent ces objets dans leurs items et leurs conditions. Cet état du monde est mis à jour au fur 

et à mesure que l'apprenant réalise des actions dans l'EVF et/ou suite à des modifications des objets 

du monde. A chaque modification d'un de ces objets, une nouvelle "photographie" est inscrite dans 

l'état du monde. 

La trace est composée de l'enchaînement chronologique de deux types d'événements : les 

actions observables réalisées par l'apprenant et les modifications des objets du monde. Ces 

modifications peuvent être les effets directs et/ou indirects des actions ou encore sans rapport établi 

avec les actions de l'apprenant. Il peut s'agir notamment des actions non observables mais dont les 

effets sont observables (cf. §3.3.2, Figure 19, cas 4). Nous précisons ce qu'on entend par effet direct et 

indirect d'une action. Soit l'action [Appuyer sur un interrupteur]. Une fois réalisée, l'effet direct de 

cette action est que le bouton, qui était en position "off", se retrouve en position "on". L'effet indirect 

                                                 
34 Mélange de sable et de gravier maintenant les traverses d'une voie ferrée. 
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est la présence de lumière. La modification d'un objet du monde peut alors correspondre soit à la 

création d'un nouvel objet du monde dans l'EVF suite à une action de l'apprenant ou non (création 

d'une nouvelle instance d'objets) ; soit à la modification d'un ou de plusieurs attribut(s) d'un objet de 

l'EVF suite à une action ou non de l'apprenant (un attribut d'une instance d’objet existante a été 

modifié) ; soit à la suppression d'un objet du monde dans l'EVF (l'instance d'objets n'existe plus). Pour 

résumer, la trace est composée d'événements observés qui peuvent être : 

• une action suivie des changements d'état du monde (effets directs et indirects de l'action). Les 
événements de ce type sont notés par des couples (Action, Effets) ;  

• des changements d'état du monde (sans qu'une action observable ait été identifiée). Les 
événements de ce type seront notés par des couples (∅, Changements du monde) ;  

3.6.1.2. Les actions 
Afin de détecter finement certaines actions erronées de type : 

• une action correcte exécutée sur un objet cible incorrect, i.e. différent de celui qui est attendu 

(voisin, similaire ou sans relation) ; par exemple, [Prendre la clé gauche] au lieu de [Prendre la clé 

droite] ;  

• ou une action incorrecte exécutée sur un objet correct, i.e. sur l'objet cible attendu. Par exemple, 

[Retirer la clé] au lieu de [Tourner la clé] ;  

• ou une action correcte sur un objet correct mais dont le paramètre est incorrect. Par exemple, dans 

les procédures d'urgence [Rouler la personne sur le dos] au lieu de [Rouler la personne sur le côté] 

ou encore dans la procédure MAIL, [Placer la manette sur la position moteur] au lieu de [Placer 

manette sur la position main] ;  

nous représentons les actions sous forme de triplets (classe d'actions, objet cible, paramètre de l'action) : 

• La classe d'actions est celle qui permet de représenter une action en dehors de tout contexte. C'est 

par cette classe d'actions que peut être identifiée la méthode opérationnelle correspondant à une 

action observable de l'apprenant. Les classes d'actions peuvent être appliquées sur toutes les 

instances directes ou indirectes d'une classe d'objets du monde donnée. Par exemple, une classe 

d'actions [Prendre] peut s'appliquer à toutes les instances d'objets qui héritent de la classe "Objet 

préhensible" (une clé, un stéthoscope, un ustensile, etc.). Les classes d'actions sont organisées sous 

forme de hiérarchies avec des liens de spécialisation et de généralisation où les classes les plus 

hautes sont les plus abstraites. Par exemple, les classes d'actions [Diminuer la tension artérielle] 

et [Augmenter la tension artérielle] sont deux spécialisations de la classe d'actions [Modifier la 

tension artérielle]. 

• L'Action représente une méthode opérationnelle du modèle METISSE. L'Action est un triplet 

composé de : la classe d'actions, l'objet cible sur lequel porte l'action, et d'un paramètre qui 

représente une caractéristique de l'action pouvant être liée à la distance, à la direction, à la force, 

à la quantité, etc. Ce paramètre n'existe pas pour toute les Actions. Chaque Action correspond à 

une classe d'actions, permettant ainsi de faire le lien entre le modèle METISSE et la hiérarchie 
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des classes d'actions. Par exemple l'Action [Prendre la clé droite] est composée de la classe 

d'actions [Prendre] et de l'objet cible "la clé droite". L'Action [Tourner la manivelle de 180°] est 

composée de la classe d'actions [Tourner], de l'objet cible "la manivelle" et du paramètre "180°". 

• L'ActionEvent représente une occurrence d'une Action dans le temps (la trace ne contient que des 

ActionEvent). Dans l'analyse des plans simples, c'est l'ActionEvent qui est comparé aux Actions 

définies dans les plans simples. 

Remarque : Nous distinguons les actions réalisées par l'apprenant de celles qui pourraient être 

réalisées par le formateur ou le système informatique, notamment pour apporter de l'assistance, 

comme bouger un objet ou positionner automatiquement l'apprenant en face du poteau. Cependant, 

seules les actions de l'apprenant sont prises en compte dans le processus de RP. 

Cette représentation des actions, de par sa finesse, apporte de la robustesse au mécanisme de 

RP. Par exemple, les classes d'actions [Diminuer la tension artérielle] et [Augmenter la tension 

artérielle] sont définies comme des spécifications de la classe d'actions [Modifier la tension artérielle]. 

Si l'action observée est identifiée comme [Diminuer la tension artérielle du patient] et que celle du 

plan que l'apprenant était censé exécuter est [Augmenter la tension artérielle du patient] ; alors sans 

cette notion de hiérarchie, le mécanisme de RP aurait été incapable de faire le lien entre ce qui est 

attendu et ce qui a été observé. Cette représentation permet d'interpréter finement les actions de 

l'apprenant mais demande en contrepartie un travail de modélisation relativement important qui 

consiste en une analyse rigoureuse des actions que l'apprenant peut réaliser dans l'EVF par rapport 

à celles attendues dans la tâche prescrite. Dans le cas contraire (sans une représentation 

relativement fine), le bruit occasionné serait problématique pour le processus de RP. En effet, sans la 

hiérarchie des classes d'actions, i.e. si les classes d'actions sont complètement disjointes, alors le 

mécanisme de RP risque de ne pas faire de lien comme celui mentionné dans l'exemple précédent. En 

revanche, si la hiérarchie de classes d'actions est trop importante (toutes les classes d'actions sont 

liées dans une même hiérarchie), cela peut entraîner de nombreuses détections de conflit et d'erreurs. 

L'équilibre entre les deux solutions reste à l'appréciation du concepteur pédagogique puisque cette 

modélisation dépend des actions erronées que ce dernier et/ou le formateur voudrai(en)t détecter. 

3.6.2. Analyse locale des plans 
Quand la trace est modifiée suite à une action de l'apprenant ou à une modification d'un objet 

du monde (la trace contient un nouvel ActionEvent ou un nouveau WorldObjectModificationEvent), le 

mécanisme de RP informe : 

• tous les plans simples quand il s'agit d'un ActionEvent car ils correspondent directement aux 

actions observables ;  

• tous les plans (simples et composés) concernés par le(s) objet(s) qui a(ont) subi une modification, 

quand il s'agit d'un WorldObjectModificationEvent. Pour cela, le mécanisme de RP dispose d'une 

table de correspondance, appelée table d'écouteurs. Cette table associe à chaque objet les plans qui 

sont intéressés par sa modification, i.e. les plans dont les Préconditions et/ou les Postconditions 
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s'expriment en fonction de cet objet, car ils sont susceptibles de changer d'état suite à la 

modification de cet objet. 

Une fois informés du nouvel événement survenu dans la trace, qu'il soit un ActionEvent ou un 

WorldObjectModificationEvent, les plans simples et composés suivent un même processus général 

pour mettre à jour leur état (conditionnel et dynamique). Ce processus est organisé comme suit :  

• Le plan sauvegarde son état (qui précède l'événement) et le duplique pour créer, à partir de 

l'événement, le nouvel état. Cas particulier : à l'initialisation, c'est à dire au démarrage du 

scénario, tous les plans sont à l'état inactif et calculent leur état conditionnel en tenant compte des 

valeurs initiales des objets du monde ;  

Les plans sauvegardent leurs états successifs en les empilant. L'intérêt de procéder ainsi est de 

pouvoir dépiler ces états si le plan est réinitialisé (jusqu'à un état antérieur correspondant à une 

action donnée ou à une modification de l'état du monde donnée). Cela peut se produire dans deux 

cas. Si le plan n'est pas retenu dans la liste des plans candidats lors de l'analyse globale, le plan 

est réinitialisé à l'état précédent l'événement. Si le formateur veut faire refaire une séquence 

donnée à l'apprenant ou s'il veut faire le rejeu de la séquence (revoir les scènes après une session 

d'apprentissage lors de séances de débriefing), alors les plans vont être dépilés. 

• Le plan met à jour son état dynamique à partir de l'ActionEvent ;  

• Il met à jour son état conditionnel à partir du WorldObjectModificationEvent, s'il est concerné par 

l'objet (ou les objets) qui a (ont) été modifié(s) ;  

• Il met à jour l'attribut "erroné" de son état dynamique en comparant les deux états conditionnels 

(ancien et courant). Les deux états servent à vérifier si le plan était activable avant d'être exécuté 

(ancien état), et s'il est réalisé après avoir été exécuté (nouvel état) ;  

• Si le plan détecte une "erreur potentielle" pendant la mise à jour de son état, il s'identifie comme 

étant erroné au gestionnaire de plans, lequel décide dans certains cas, si l'erreur est effective (cf. 

§3.6.3.3.4) ;  

• Une fois le nouvel état dynamique calculé, un plan informe son plan père de son nouvel état. S'il 

n'a pas changé d'état, il l'informe également. Dans les deux cas, ces informations servent au plan 

père pour déterminer son propre état. Cette dernière étape est appelée la phase de propagation 

ascendante. 

Concernant le processus détaillé de mise à jour de l'état dynamique, les plans simples et les 

plans composés ne se focalisent pas sur les mêmes informations. Nous illustrons ces différences dans 

les deux sections suivantes. 

Remarque : lorsque nous employons les termes "erreur potentielle"des plans, nous sous-entendons 

que le fait énoncé n'est effectif que lorsqu'il est traité par le gestionnaire de plans lors de l'analyse 

globale. Autrement dit, ce n'est pas parce que le plan se considère comme erroné qu'il l'est 

réellement. Comme déjà précisé, le plan a une vision locale et le statut d'erreur n'est effectif que si le 
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gestionnaire de plans qui, lui, a une vision globale le confirme. Par exemple, supposons qu'un 

apprenant ait déjà exécuté une action avec succès, c'est-à-dire que les Postconditions du plan 

simple associé à cette action sont vérifiées, i.e. le plan est à la fois terminé et réalisé. Supposons que 

l'apprenant exécute à nouveau cette même action parce qu'elle se retrouve dans une autre branche 

de l'arbre de tâche (une action identique) alors que ses Postconditions sont vérifiées (du fait qu'elle 

a été exécutée antérieurement). Le plan simple associé à cette "deuxième" action étant inactif mais 

réalisé, va se considérer comme erroné. Le plan associé à la "première" action, étant terminé, va 

également se considérer erroné (erreur de répétition). Le gestionnaire de plans qui a une vue sur 

l'ensemble des plans, peut statuer sur ces erreurs. 

3.6.2.1. L'analyse locale des plans simples 
Comme déjà précisé, les plans simples sont les premiers à traiter les ActionEvent de la trace 

car ils correspondent directement aux actions observables. Un plan simple compare l'ActionEvent 

(l'action observée) à l'Action définie dans sa méthode opérationnelle (cf. 3.5.1) -pour savoir si 

l'apprenant a exécuté le plan simple associé à cette méthode opérationnelle. Trois cas peuvent alors se 

présenter : 

• L'ActionEvent et l'Action ont la même classe d'actions, le plan simple est donc concerné par 

l'action observée, i.e. le plan est potentiellement suivi par l'apprenant. Ce plan met à jour son 

nouvel état en fonction de ses Préconditions et Postconditions mais également en fonction de 

l'objet cible de l'action et du paramètre (force, distance, direction, quantité ou autre). Le plan 

simple teste si l'objet cible de l'ActionEvent est le même que l'objet cible de l'Action. S'il s'agit du 

même objet cible, alors l'action s'est déroulée correctement, sinon le plan simple se considère 

comme erroné avec une action erronée de type "action correcte sur un mauvais objet (similaire, 

voisin ou sans rapport)". Par exemple, dans la procédure MAIL, une action erronée courante 

consiste à prendre la clé gauche au lieu de la clé droite pour manœuvrer l'aiguille. Cette action 

erronée concerne un objet qui est, à la fois, similaire (les deux clés sont identiques en apparence) et 

voisin (elles sont disposées sur le même poteau à proximité l'une de l'autre) de l'objet attendu. Un 

troisième test est fait par le plan simple sur le paramètre de l'action (troisième élément du triplet) 

s'il existe35. Si le paramètre n'est pas correct alors le plan simple se considère comme erroné avec 

une action erronée de type "action correcte sur objet correct ou incorrect (selon le test précédent) 

avec un paramètre incorrect". Donc, les plans simples sont capables de détecter des actions 

erronées de plusieurs types. 

• L'ActionEvent et l'Action n'ont pas la même classe d'actions mais appartiennent à la même 

hiérarchie de classes d'actions -il existe dans la hiérarchie des classes d'actions une classe 

d'actions commune aux deux. Dans ce cas, le plan simple se considère comme erroné avec une 

                                                 
35 Nous rappelons que certaines actions ont un paramètre lié à la distance, à la force, à la quantité, à la direction ou 
autre. 
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erreur de type "action erronée mais ayant un rapport avec l'action attendue". Les tests sur l'objet 

cible et le paramètre se font de la même façon que dans le premier cas. 

• L'ActionEvent et l'Action n'ont pas la même classe d'actions et appartiennent à deux hiérarchies 

disjointes. Par exemple, [Se diriger vers] et [Prendre] n'ont aucun point commun. Dans ce cas, le 

plan simple n'a aucun rapport avec l'action exécutée par l'apprenant et donc ne change pas d'état. 

Ces trois cas sont illustrés par l'algorithme de la Figure 32, et résumés dans le Tableau 5. 
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Non

Le plan simple n’est pas 
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Figure 32 : Analyse d'un ActionEvent par un plan simple 
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Tableau 5 : Les différents tests effectués par un plan simple suite à un ActionEvent 

Test des classes 
d'actions 

Test des  
attributs  
d'une action 

Même classe d'actions Classes d'actions différentes mais de même 
hiérarchie 

Aucun rapport 
entre les 
Classes 
d'actions 

Classe d'actions1 = 
Classe d'actions2?  1 1 1 1 0 0 0 0 

Objet1 = Objet2?  1 1 0 0 1 1 0 0 

paramètre1 = 
Paramètre2? 1 0 1 0 1 0 1 0 

Type d'action 
erronée 

Aucune 
erreur 

Paramètre 
incorrect 
(temps, 

distance, 
force, 

direction, ou 
quantité 

Objet 
incorrect 
(voisin, 

similaire ou 
sans 

relation) 

Objet et 
paramètre 
incorrects

Action 
incorrecte 

sur objet et 
paramètre 
corrects 

Action 
incorrecte 
sur objet 

correct mais 
avec 

paramètre 
incorrect 

Action 
incorrecte 
sur objet 
incorrect 

mais avec 
paramètre 

correct 

Action 
incorrecte 
sur objet 

incorrect et 
paramètre 
incorrect 

Aucun 
rapport 

1= vrai, O sinon 

Les changements de l'état dynamique du plan simple se font différemment suivant que le plan simple 

a ou non des contraintes temporelles. 

Pour les plans simples sans contraintes temporelles (cf. Figure 33) : 

• Si le plan simple est concerné par l'ActionEvent (cas 1 et 2), alors : 

o s'il était inactif alors il passe à l'état terminé quelque soit son état conditionnel. Nous 

rappelons que l'état terminé ne présuppose pas que le plan est réalisé, i.e. ses Postconditions 

sont satisfaites. Celles-ci ne sont vérifiées qu'après traitement des effets de l'action, i.e. des 

WorldObjectModificationEvent ;  

o s'il était terminé (a été déjà exécuté), une action erronée de répétition est donc probable. 

• Si le plan simple n'est pas du tout concerné par l'ActionEvent (cas 3), alors son état ne change pas. 

Plan inactif? OuiNon

Plan terminé?Possible erreur
de répétition

Oui Plan devient 
terminé

Plan inactif? OuiNon

Plan terminé?Possible erreur
de répétition

Oui Plan devient 
terminé

Plan inactif?Plan inactif? OuiNon

Plan terminé?Plan terminé?Possible erreur
de répétition

Oui Plan devient 
terminé

 

Figure 33 : Modification de l'état dynamique d'un plan simple sans contraintes temporelles 

Pour les plans simples avec contraintes temporelles (cf. Figure 34) : 

• Si le plan simple est concerné par l'ActionEvent (cas 1 et 2), alors : 

o s'il était inactif et que le plan a une durée de temps t, alors il passe à l'état actif pendant t, 

ensuite il passe à l'état terminé (une fois que t est écoulé). 

o s'il était actif et que le plan a une durée de temps t, et que l'action continue à être observée 

et que le temps d'exécution t de la tâche n'est pas écoulé, alors son état ne change pas. 

o s'il était terminé et que le plan a une durée de temps t (cela veut dire que cette durée s'est 

écoulée), et que l'action continue à être observée, alors le plan se déclare erroné avec une 

action erronée de type "action trop longue". S'il n'a pas de durée de temps alors une action 

erronée de répétition est donc probable. 
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o s'il était inactif et que le plan n'a pas de durée requise mais doit s'exécuter dans un 

intervalle de temps (doit commencer à un instant t1 ou doit se terminer à un instant t2) 

alors il passe à l'état terminé. Si l'ActionEvent n'est pas dans cet intervalle de temps alors le 

plan se déclare erroné avec une action erronée de type "action prématurée" ou "action 

tardive". 

• Si le plan simple n'est pas du tout concerné par l'ActionEvent (cas 3), alors son état ne change pas. 

Dans ce qui précède, nous avons détaillé la manière dont le plan simple modifie les attributs 

Activité et Erroné de son état dynamique. Autrement dit, nous avons énuméré les différentes actions 

erronées que le plan simple peut détecter. Pour résumer, un plan simple est exécuté sans erreurs si : 

• ses Préconditions étaient vérifiées avant l'ActionEvent (il était activable et/ou déclenchable) 

• ET il était inactif avant l'ActionEvent OU il était actif et que sa durée d'exécution n'est pas écoulée 

OU il était inactif et que l'ActionEvent est dans l'intervalle de temps requis (ces deux dernières 

conditions ne s'appliquent qu'aux actions temporelles) 

• ET l'Action et l'ActionEvent sont les mêmes (même classe d'actions, même objet cible et même 

paramètre) 

• ET ses Postconditions sont vérifiées après l'ActionEvent, c'est-à-dire après avoir répercuté les 

effets de l'action, i.e. les WorldObjectModificationEvent, son état devient réalisé. 

Dans les autres cas, le plan se déclare erroné et c'est le gestionnaire de plans qui décide si 

l'erreur est effective ou non. La métaphore utilisée est le patient qui consulte un médecin parce qu'il 

présente certains symptômes et que le médecin, au regard de ces symptômes, pose le diagnostic. Le 

plan simple et le gestionnaire de plans correspondent respectivement au patient et au médecin. 

Plan 
devient 

actif

Plan inactif? OuiNon

Plan a une 
durée t ?

Plan
terminé

Erreur
possible de
répétition

Oui Non OuiNon

ActionEvent
dans l'intervalle 

de temps ?

Plan devient 
terminé

OuiNon

Plan devient terminé
Avec erreur possible d'action
prématurée ou retardée (trop 

tôt, trop tard)

Plan reste 
actif

Plan a une 
durée t?

OuiNon

Plan 
devient 
terminé
après t

Erreur
possible 

d’action trop 
longue

Plan 
devient 

actif

Plan inactif?Plan inactif? OuiNon

Plan a une 
durée t ?

Plan a une 
durée t ?

Plan
terminé

Plan
terminé

Erreur
possible de
répétition

Oui Non OuiNon

ActionEvent
dans l'intervalle 

de temps ?

ActionEvent
dans l'intervalle 

de temps ?

Plan devient 
terminé

OuiNon

Plan devient terminé
Avec erreur possible d'action
prématurée ou retardée (trop 

tôt, trop tard)

Plan reste 
actif

Plan a une 
durée t?

Plan a une 
durée t?

OuiNon

Plan 
devient 
terminé
après t

Erreur
possible 

d’action trop 
longue

 

Figure 34 : Modification des attributs Activité et Erroné de l'état dynamique d'un plan simple avec 
contraintes temporelles 

3.6.2.2. L'analyse locale des plans composés 
Les plans composés correspondent à des tâches abstraites, i.e. non directement observables 

dans l'EVF. C'est pour cette raison qu'ils ne reçoivent pas l'extrait de la trace quand l'événement 

concerne une action observable (ActionEvent). 
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Pour effectuer son analyse locale, un plan composé attend d'avoir reçu toutes les analyses 

locales des plans fils correspondant aux sous-tâches issues de sa décomposition. La liste des plans fils 

correspond à la liste des sous-tâches du plan composé. Comme déjà précisé dans la section 3.5.3.2, un 

plan composé calcule et met à jour dynamiquement deux listes en fonction de l'activité de 

l'apprenant : la liste des sous-tâches prévues et la liste des sous-tâches terminées qui correspondent 

respectivement à la liste des plans fils prévus et à la liste des plans fils terminés. La première 

regroupe les différents plans que l'apprenant peut suivre à l'étape suivante (t+1). Elle est définie par 

le constructeur de la méthode de décomposition associée au plan composé à partir de la liste des plans 

fils. La seconde regroupe les différents plans que l'apprenant a déjà exécutés (supposés). 

Concernant les erreurs liées à la satisfaction des Préconditions (activation et déclenchement) et 

des Postconditions (réalisation), elles sont traitées par les plans composés de manière analogue aux 

plans simples. Concernant les actions, le procédé est différent. Un plan composé est concerné 

indirectement par l'action observable qui vient d'être exécutée par l'apprenant (l'ActionEvent), si au 

moins un de ses plans fils est concerné directement ou indirectement par l'action. Autrement dit, cette 

action fait partie de la descendance du plan composé, i.e. d'une ou de plusieurs de ses sous-tâches. 

Quand un ActionEvent est reporté dans la trace alors deux cas peuvent se présenter : 

• Si le plan concerné par l'action est un plan fils prévu du plan composé, i.e. appartient à la liste des 

plans fils prévus, alors : 

o si le plan composé était inactif, il devient actif (le plan est activé) ;  

o si le plan composé était en attente, il devient actif (le plan est réactivé) ;  

o si le plan composé était actif, il reste actif (le plan boucle sur cet état) ;  

o si le plan composé était actif ou en attente et que ce plan fils était le dernier de la liste des 

plans fils prévus du plan composé, i.e. ne contenait que ce plan fils, il devient terminé. 

• Si le plan concerné par l'action n'est pas prévu, i.e. n'appartient pas à la liste des plans fils prévus, 

alors deux cas peuvent se présenter : (1) le plan concerné par l'action appartient à la liste des 

plans fils du plan composé ; (2) il n'appartient pas à cette liste. 

o Cas 1 : le plan concerné par l'action appartient à la liste des plans fils du plan composé (il 

est un des fils mais différent de celui qui est prévu) alors deux sous cas sont à distinguer : 

 Cas 1-a : ce plan appartient à la liste des plans fils terminés (il a déjà été exécuté). 

Dans ce cas, une action erronée de répétition ou de saut en arrière est possible. Le 

plan composé passe à l'état actif quelque soit son état précédent. 

 Cas 1-b : ce plan n'appartient pas à la liste des plans fils terminés (mais appartient à 

la liste des plans fils). Dans ce cas, une action erronée de type violation de 

constructeur est probable. Autrement dit, l'apprenant exécute un plan plus tôt que 

prévu. Il pourrait s'agir : soit d'une omission du plan fils prévu ; soit d'une inversion 

de deux plans adjacents (le plan qui devait être exécuté après le plan fils prévu est 
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exécuté avant ce dernier) ; soit d'un saut en avant. Le plan composé passe à l'état 

actif quelque soit son état précédent. 

o Cas 2 : le plan n'appartient pas à la liste des plans fils du plan composé. Si le plan composé 

est actif, dans ce cas deux interprétations sont possibles : 

 Cas 2-a : la première est que l'apprenant a eu l'intention d'exécuter le plan composé 

mais a suivi un plan sans rapport avec sa décomposition. Plusieurs actions erronées 

peuvent être associées à ce cas de figure (undershooting, side-tracking, intrusion, 

insertion, etc.).  

 Cas 2-b : la seconde interprétation est que l'exécution du plan a été suspendue par 

l'apprenant pour suivre un autre plan, il pourrait s'agir typiquement d'un plan 

associé à une tâche qui est parallèle à celle qui était en cours (parallèles de haut 

niveau) et dans ce cas, il n'y a pas d'erreur. Néanmoins, le plan composé se met ou 

reste en attente suivant qu'il était actif ou en attente. 

Dans les deux cas, le problème ne peut être résolu qu'au niveau de l'analyse globale vu 

qu'un plan n'a qu'une vision locale. Dans les deux cas, le plan composé reste à l'état inactif 

s'il l'était ; reste en attente s'il l'était ou passe à l'état en attente s'il était actif. 

La Figure 35 illustre l'analyse du plan composé que nous venons d'exposer : les transitions de 

son état dynamique sont représentées en vert, les actions erronées qu'il peut détecter en rouge. 
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Figure 35 : Analyse d'un plan composé 
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Concernant les actions erronées liées au temps (cf. Figure 36), un plan composé se considère 

erroné si : 

• à un instant t1, il passe à l'état actif pour la première fois (entre dans zone activité à t) et : (1) t1 est 

avant le temps de début requis, le plan a commencé trop tôt ; (2) t1 est après le temps de début 

requis, le plan a commencé trop tard ;  

• à un instant t2, il passe à l'état terminé et : (3) t2 est avant le temps de fin requis, le plan se terminé 

trop tôt ; (4) t2 est avant le temps de fin requis, le plan se termine trop tard ;  

• sa durée d'exécution t -temps écoulé entre le moment où il est passé à l'état actif pour la première 

fois et le moment où il est passé à l'état terminé- est : (5) plus grande que la durée requise, le plan 

a eu une durée trop longue ; (6) inférieure à la durée requise, le plan a eu une durée trop courte. 

PC est exécuté correctement/temps

Fin

PC commence trop tôt

Début

Durée

Début 
prématuré

Début 
retardé

Fin 
prématurée

Fin 
retardée

PC a une durée trop courte

PC a une durée trop longue

PC commence trop tard

PC se termine trop tôt

PC se termine trop tard

PC : Plan composé

PC est exécuté correctement/temps

Fin

PC commence trop tôt

Début

Durée

Début 
prématuré

Début 
retardé

Fin 
prématurée

Fin 
retardée

PC a une durée trop courte

PC a une durée trop longue

PC commence trop tard

PC se termine trop tôt

PC se termine trop tard

PC : Plan composé  

Figure 36 : Détection des actions erronées liées au temps par un plan composé 

Après avoir mis à jour son état, le plan composé calcule à nouveau les deux listes des plans fils 

terminés et des plans fils prévus en tenant compte des informations transmises par ses plans fils 

(leur nouvel état) et en fonction de son constructeur. Ensuite, il propage son nouvel état, ou il signale 

sa non modification à son plan père (s'il en a). 

Un plan composé teste ses Préconditions au démarrage. En revanche, il vérifie ses 

Postconditions à chaque modification d'un des objets dont il est écouteur. Cela nous permet ainsi de 

détecter des situations où le plan est réalisé avant même d'être terminé ou d'être entamé. Autrement 

dit, quand l'apprenant obtient un résultat par un chemin "inconnu" ou suite à des actions 

inobservables ayant produit des effets observables (cf. §3.5.2.1). 

3.6.3. L’analyse globale des états des plans 
Comme précédemment dit, les plans n'ont qu'une vision locale, donc limitée et de ce fait, un 

gestionnaire extérieur aux plans est nécessaire pour identifier les problèmes de conflit, de 

concurrence et d'erreurs qui peuvent apparaître lors de l'analyse locale des plans. Ce gestionnaire de 

plans utilise des heuristiques, que nous détaillons plus loin, pour classer les plans candidats 

susceptibles de donner la meilleure interprétation des actions de l'apprenant. Les problèmes sont 

traités en parallèle et tiennent compte des analyses précédemment réalisées pour vérifier si les 
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erreurs, les conflits et les concurrences ont été désambiguïsés, résolus ou corrigés. Nous présentons 

l'analyse relative au conflit, à la concurrence, à l'erreur ; ensuite nous exposons les heuristiques 

utilisées par le gestionnaire de plans pour traiter ces problèmes afin de faire de la réduction 

d'hypothèses et de proposer les plans qui sont susceptibles d'expliquer le comportement de 

l'apprenant. 

3.6.3.1. L’analyse du conflit, de la concurrence et de l'erreur 

3.6.3.1.1. L'analyse du conflit 
Il y a conflit quand il y a ambiguïté sur comment interpréter certaines actions de l'apprenant, 

i.e. quand l’action appartient à plusieurs plans différents et nous ne savons pas a priori lequel de ces 

plans est suivi par l'apprenant. En termes d'état, deux (ou plusieurs) plans36 sont conflictuels s'ils 

passent à l'état actif, s'ils bouclent sur l'état actif ou s'ils passent à l'état terminé, en même temps, 

suite à une même action observée. Comme les plans ont une vision locale, les situations de conflit 

sont détectées par le gestionnaire de plans qui a une vision de l'ensemble des plans. Deux types de 

conflit peuvent exister : le conflit relatif aux plans simples et le conflit relatif aux plans composés. 

Nous distinguons ces deux types de conflit pour différencier le cas où une action réalisée : 

• est proche de plusieurs actions présentant des similitudes mais qui sont différentes ; dans ce cas, 

le "raisonnement" adopté pour lever l'ambiguïté porte sur les caractéristiques de l'action (sa classe 

d'actions, l'objet cible et son paramètre) et tient compte des actions erronées relatives à ces 

caractéristiques. 

• se retrouve dans plusieurs endroits de l'arbre de tâche, i.e. il s'agit de la même action ; dans ce cas, 

le "raisonnement" est reporté aux plans pères de cette action, c'est-à-dire aux plans composés. 

L'ambiguïté est donc levée en fonction des caractéristiques de ces plans composés et tient compte 

de leurs actions erronées (qui diffèrent de celles des plans simples). 

Plus précisément, le conflit relatif aux plans simples se produit quand les deux plans 

simples qui sont en conflit, sont associés à des actions similaires mais non identiques, donc à des 

tâches et des méthodes différentes. Dans ce cas, le conflit se situe au niveau de l'action dans le sens 

où l'ActionEvent de la trace est proche des deux méthodes opérationnelles. Par exemple, les deux 

tâches [Injecter morphine, quantité 2mg] et [Injecter morphine, quantité 3mg] correspondent à 

deux plans simples distincts de la bibliothèque de plans, i.e. ces deux actions correspondent à deux 

protocoles différents. Ces actions possèdent la même classe d'actions [Injecter], portent sur le 

même objet (morphine) mais diffèrent par la quantité à injecter (leur paramètre). Si l'action 

observée, i.e. l'ActionEvent, est [Injecter morphine, quantité 2mg], l'apprenant peut avoir réalisé 

correctement la première tâche ou de manière erronée la seconde (erreur sur la quantité de 

morphine). Nous ne voulons pas exclure d'emblée la seconde tâche en présupposant que l'action de 

                                                 
36 Le conflit peut exister entre deux ou plusieurs plans mais pour des raisons de simplicité d'écriture, nous prenons 
l'exemple de deux plans sachant que le procédé est généralisable à n plans (où n>2). Il en est de même pour la 
concurrence. 
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l'apprenant correspond à son intention, il pourrait s'être trompé au niveau de la quantité. Cette 

"précaution" va complexifier la gestion du conflit mais a l'avantage de prendre en compte le fait que 

l'apprenant est par essence novice, donc la probabilité de confusion entre des actions qui se 

"ressemblent" est grande. 

Le conflit relatif aux plans composés se produit quand les deux plans simples qui sont en 

conflit, sont associés à la même tâche et à la même méthode opérationnelle. Autrement dit, il s'agit de 

la même action mais qui est située dans deux parties différentes de l'arbre des tâches. Dans ce cas, le 

conflit ne se situe plus au niveau des plans simples car ils sont identiques. Ici, le conflit est relatif aux 

plans pères des plans simples (les plans composés). Si les plans pères sont identiques également, on 

remonte dans l'arborescence des plans jusqu'à trouver deux plans composés distincts. Par exemple, 

dans MAIL, quand l'apprenant ouvre le boîtier, on ne sait pas a priori s’il le fait pour prendre la clé 

droite ou pour remettre la clé au poteau, i.e. la même action ou le même plan simple [Ouvrir boîtier] 

appartient à deux plans composés associés aux tâches [Prendre clé droite] et [Remettre clé au 

poteau]. Dans ce cas, le conflit est relatif à ces deux plans composés (tâches de plus haut niveau). 

Pour résoudre le conflit entre les plans, deux phases de résolution sont envisageables : une 

résolution immédiate ou une résolution différée. Le type de résolution dépend d'une part, des 

informations disponibles au moment de l'apparition du conflit (état et actions erronées des 

plans) ; d'autre part, de la stratégie de suivi et d'assistance que l'on veut mettre en œuvre. Par 

exemple, si "l'intention pédagogique" consiste à guider de manière stricte l'apprenant, i.e. l'avertir dès 

qu'il fait une erreur ou lui demander des clarifications sur ses intentions pour désambiguïser, la 

résolution immédiate peut alors être appliquée. En revanche, si l'intention pédagogique consiste à 

"laisser faire" l'apprenant, la résolution différée peut être appliquée. Cela étant, les deux 

résolutions peuvent coexister. La résolution immédiate consiste à identifier le plan le plus 

approprié parmi les plans en conflit sans avoir recours à l'observation des actions suivantes. 

Autrement dit, le gestionnaire de plans fait un choix immédiat en appliquant ses heuristiques qui 

sont fonction des informations dont il dispose sur les états des plans qui sont en conflit (état 

conditionnel et dynamique) et leurs erreurs. Lorsque la résolution immédiate ne permet pas de 

sélectionner le plan le plus approprié parmi les plans en conflit, alors il y'a lieu d'utiliser la 

résolution différée. Elle consiste à résoudre le conflit en utilisant des informations supplémentaires 

que pourront fournir les actions suivantes de l'apprenant. Pour cela les plans sont mis à l'état 

conflictuel. Tant que la prochaine action de l'apprenant ne permet pas de lever l'ambiguïté, les plans 

restent en conflit. Une action dite sans ambiguïté est une action qui permet de déterminer le plan le 

plus approprié parmi les plans en conflit. Si les prochaines actions ne permettent pas de lever 

l'ambiguïté (résoudre le conflit), le gestionnaire de plans peut opter pour des moments particuliers 

pour le faire. Par exemple, quand un des plans en conflit se termine. Cela suggère que c'est ce plan 

qui est probablement suivi par l'apprenant. Lorsque le conflit est résolu, les plans non suivis par 

l'apprenant sont réinitialisés à l'état qui a précédé la détection du conflit. Le plan suivi conserve son 
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état courant. Cette réinitialisation touche uniquement l'état dynamique d'un plan (cf. §3.5.2.2) 

initialement marqué en conflit, et les listes {plans fils prévus} et {plan fils terminés} (pour les plans 

composés) qui sont également réinitialisées. 

3.6.3.1.2. L’analyse de la concurrence 
Il y a concurrence quand l'apprenant mobilise deux ou plusieurs méthodes pour réaliser une 

même tâche. Autrement dit, deux (ou plusieurs) plans sont concurrents s'ils passent à l'état actif, en 

attente ou terminé en même temps et que ces plans sont associés à une même tâche. C'est le 

gestionnaire de plans qui met à jour l'attribut concurrent de l'état dynamique des plans. 

Il existe une différence importante entre le conflit et la concurrence. Le conflit signifie qu'il y a 

une ambiguïté sur l'action ou la tâche réalisée par l'apprenant, i.e. on ne sait pas quelle action 

l'apprenant a réalisée (conflit relatif aux plans simples) ou quelle tâche il a réalisée (conflit relatif aux 

plans composés). La concurrence signifie qu'il y a ambiguïté sur la méthode mobilisée par l'apprenant, 

i.e. on ne sait pas quelle méthode l'apprenant a utilisée pour réaliser la tâche. Bien que le traitement 

de la concurrence s'apparente à celui qui est adopté pour le cas du conflit, l'exploitation pédagogique 

qui peut être envisagée n'est pas le même. 

De manière analogue au conflit, le gestionnaire de plans peut décider de résoudre la 

concurrence de manière immédiate ou de manière différée moyennant les mêmes informations que 

pour la gestion du conflit (état et actions erronées des plans). A la différence du conflit, la résolution de 

la concurrence se fonde principalement sur une information importante qui est le contexte favorable 

des méthodes. Lors de l'analyse de la concurrence, le gestionnaire de plans peut également repérer les 

plans qui peuvent être potentiellement concurrents. Autrement dit, si le plan suivi par l'apprenant à 

un instant t correspond à une des méthodes d'une tâche (qui en a plusieurs) et s'il ne mobilise que 

cette méthode alors qu'il existe une autre méthode plus pertinente (son contexte favorable est vérifié), 

le gestionnaire de plans marque le plan inactif correspondant à la méthode la plus pertinente (celle 

qui n'est pas suivie) en le mettant à concurrent. C'est pour cette raison que nous avons prévu cette 

configuration dans la Figure 29 (cf.3.5.2.2). Cette situation est particulièrement intéressante à 

exploiter dans les règles de rétroaction, i.e. le gestionnaire de plans peut informer le formateur ou 

l'apprenant sur la non utilisation de la méthode la plus pertinente (le plan le plus pertinent). Pour 

cette raison, le gestionnaire de plans appliquera l'"heuristique de pertinence" dès qu'un plan 

potentiellement concurrent est démarré. Cela étant, si un seul plan est entamé, il n'y a pas de 

concurrence effective entre les plans. 

3.6.3.1.3. L’analyse des erreurs 
Concernant les catégories d'erreurs que nous souhaitons détecter, nous avons fait le choix 

d'une solution "générique" qui consiste à catégoriser les erreurs selon des types généraux qui ne 

dépendent pas du domaine d'apprentissage et des tâches à réaliser mais qui dépendent du modèle 

METISSE. Ces catégories qui sont en nombre de huit sont, en grande partie, celles de la classification 
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des actions erronées de Hollnagel [Hollnagel 1993b, 1998, 2000] auxquelles nous avons ajouté des 

erreurs liées au scénario et à l'activation/terminaison des plans. Nous avons détaillé dans l'analyse 

locale des plans (cf. 3.6.2) la manière dont ces huit catégories peuvent être détectées par les plans et 

cela en utilisant la métaphore du patient qui consulte le médecin. Le gestionnaire de plans peut 

décider, le cas échéant, si l'erreur est effective ou non. Nous rappelons que quatre catégories sont 

communes aux plans simples et composés, trois sont spécifiques aux plans simples et une spécifique 

aux plans composés. Les quatre catégories communes aux plans simples et composés sont 

liées : 

• au scénario. Dans la section 3.3.1, nous avons expliqué l'intérêt d'utiliser les deux bibliothèques 

complète et partielle afin de différencier les plans appartenant au scénario de ceux n'appartenant 

pas au scénario mais appartenant à la tâche prescrite. Si un plan est exécuté par l'apprenant alors 

qu'il est hors scénario, il se considère comme erroné. 

• aux Préconditions et Postconditions des plans. Un plan se considère erroné si : 

o ses Préconditions ne sont pas vérifiées au début de son exécution -quand il entre dans la 

zone d'activité (cf. Figure 26, Figure 27) en passant à l'état actif. Autrement dit, quand 

l'apprenant entame un plan alors qu'il n'est pas activable et/ou déclenchable. 

o ses Postconditions sont vérifiées alors qu'il est inactif ou avant même qu'il ne se termine -il 

est dans la zone d'activité mais n'est pas encore passé à l'état terminé. Ce cas se produit 

lorsque l'apprenant n'a pas entamé ou n'a pas encore terminé un plan alors que ce dernier 

est réalisé. 

o ses Postconditions ne sont pas vérifiées alors qu'il est terminé. 

• aux contraintes temporelles. Ces actions erronées ne concernent que les plans associées aux tâches 

temporelles, i.e. qui ont l'attribut durée, début et/ou fin non vides. Ces actions erronées peuvent, 

suivant le cas, être de type a commencé trop tôt/trop tard, terminé trop tôt/trop tard, ou a une 

durée trop longue/trop courte. 

• à la répétition d'un plan. Un plan se considère erroné s'il est à l'état terminé et qu'il est exécuté à 

nouveau par l'apprenant, i.e. rentre à nouveau dans la zone d'activité. 

Les trois catégories spécifiques aux plans simples sont liées : 

• à la classe d'actions. Un plan simple qui a une classe d'actions différente de celle de l'ActionEvent 

(appartiennent à la même hiérarchie de classes d'actions ou non) se considère erroné.  

• à l'objet cible sur laquelle porte l'action. Un plan simple se considère erroné si l'ActionEvent porte 

sur un objet similaire, voisin, ou sans relation avec celui du plan simple. 

• au paramètre de l'action. Un plan simple se considère erroné si l'ActionEvent a un paramètre 

différent de celui du plan simple. 

La seule catégorie spécifique aux plans composés est liée : 

• au constructeur des méthodes de décomposition. Un plan composé se considère erroné s'il y a 

violation du constructeur, i.e. si l'ordre d'exécution des sous-tâches de la méthode n'est pas 
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respecté. Dans l'analyse des plans composés (cf. §3.6.2.2), nous avons détaillé les différentes 

actions erronées associées à cette catégorie : restart, jump backward, omission, inversion, jump 

forward, intrusion, insertion, remplacement. 

3.6.3.2. Les heuristiques utilisées par le gestionnaire de plans 
Nous avons élaboré plusieurs heuristiques permettant d'analyser le conflit, la concurrence et 

l'erreur. Chaque heuristique permet d'obtenir un classement des plans en conflit et en concurrence et 

apporte un point de vue différent sur ce que fait l'apprenant par rapport à la tâche prescrite et à l'état 

de l'EVF. Certaines heuristiques peuvent être exclusives et moins pertinentes pour certaines tâches à 

réaliser. Ces heuristiques sont appliquées pour résoudre les problèmes de conflit, de concurrence et 

des erreurs. Certaines d'entre elles sont spécifiques au conflit dans le sens où elles dépendent du type 

de conflit (cf. §3.6.3.1.1). Le conflit et la concurrence sont traités en fonction des erreurs détectées par 

les plans. En fait, l'analyse de l'erreur s'effectue de manière transversale au conflit et à la 

concurrence. 

L'heuristique "scénario". Nous faisons l'hypothèse que si deux plans sont en conflit (ou en 

concurrence) et que l'un d'eux est hors scénario, alors le plan qui est probablement suivi par 

l'apprenant, i.e. qui est privilégié, est celui qui appartient au scénario. Cela n'exclut pas pour autant 

le plan hors scénario mais il est dévalorisé par rapport à celui qui appartient au scénario. 

Les heuristiques basées sur l’activité de l'apprenant. Ces heuristiques permettent de 

classer les plans en faisant abstraction de ce qui est prescrit (indépendamment du fait que le plan 

appartient ou non au scénario). En d'autres termes, ces heuristiques se focalisent sur ce que fait 

réellement l'apprenant. Là encore, nous faisons l'hypothèse que tant qu'il existe au moins un plan qui 

s'exécute correctement, nous supposons que c'est ce plan qui est poursuivi par l'apprenant, i.e. nous 

le privilégions par rapport aux autres plans avec lesquels il est en conflit (ou en concurrence). 

• Heuristique "activation du plan". Nous faisons l'hypothèse que l'apprenant n'entame une 

tâche que lorsque les conditions qui permettent de la réaliser sont vérifiées. Un plan en conflit (ou 

en concurrence) qui a ses Préconditions satisfaites, i.e. est activable et/ou déclenchable, est favorisé 

par rapport aux autres plans avec lesquels il est en conflit (ou en concurrence) qui ne sont pas 

activables et/ou déclenchables. 

• Heuristique "état courant du plan". Nous faisons l'hypothèse qu'un plan en conflit (ou en 

concurrence) à l’état terminé est plus probablement suivi par l'apprenant qu’un plan à l’état actif, 

en attente ou inactif. Autrement dit, si l'apprenant exécute une action qui appartient à plusieurs 

tâches et que cette action termine une tâche donnée, alors il est plus probable que l'apprenant l'ait 

exécutée pour finir cette tâche plutôt que pour commencer, continuer ou reprendre une autre. De 

même qu'un plan actif est plus probablement suivi qu’un plan en attente ou inactif. Un plan en 

attente est plus probablement suivi qu’un plan inactif. Cette heuristique est à relativiser pour des 

tâches se décomposant notamment avec le constructeur PAR car il est fort possible que 
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l'apprenant démarre un premier plan, le suspend pour entamer ou poursuivre un autre plan 

parallèle, ensuite reprend le premier plan. Cette heuristique n'est donc pas appliquée pour les 

plans parallèles. 

• Heuristique "taux de réalisation du plan". Le taux de réalisation d'un plan composé est le 

rapport entre le nombre de ses plans fils terminés sur le nombre total de ses plans fils. Nous 

faisons l'hypothèse qu'un plan plus avancé dans son exécution sera privilégié par rapport aux 

autres plans avec lesquels il est en conflit. Cette heuristique, qui est assez proche de la 

précédente, est également à relativiser car elle pourrait dans certaines conditions favoriser le 

choix de plans composés se décomposant en peu de plans fils. Par exemple, une séquence de deux 

actions dont la première action est terminée serait privilégiée à une séquence de sept actions dont 

les trois premières actions sont terminées. Pour cette raison, cette heuristique n'est prise en 

compte que lorsque le nombre des plans fils, des plans qui sont en conflit (ou en concurrence), ont 

le même ordre de grandeur. 

• Heuristique "anticipation". Cette heuristique est basée sur la prévision des prochaines actions 

de l'apprenant. Elle est utilisée quand il s'agit d'une résolution différée du conflit ou de la 

concurrence qui concerne des plans composés. Le principe consiste à vérifier si les prochains plans 

fils prévus des plans composés (qui sont en conflit et/ou en concurrence) sont activables et/ou 

déclenchables. Cela permet de prévoir quelles devraient être les prochaines actions réalisées pour 

chacun des plans composés à t+1. Elle se base sur les prochains plans fils prévus ainsi que sur les 

vérifications des conditions d'activation de ceux-ci. Nous faisons l'hypothèse qu'il est plus probable 

qu'un plan soit suivi si les conditions d'activation du prochain plan fils prévu sont déjà satisfaites. 

De plus à partir de cette information, si les plans fils prévus sont différents dans les plans en 

conflit, on pourra plus facilement savoir à t+1 si l'apprenant suit effectivement tel plan ou tel 

autre. En d'autres termes, le gestionnaire de plans calcule "virtuellement" les prochaines actions 

des plans en conflit et les compare à ce qui est observé jusqu'à ce que l'ambiguïté soit levée. Cela 

étant, l'ambiguïté peut être levée à des moments particuliers que nous précisons dans la section 

suivante. 

• Heuristique "pertinence" (ne concerne que les plans concurrents). Nous faisons l'hypothèse 

que lorsque deux plans sont concurrents (sont associés à la même tâche mais à des méthodes 

différentes) et que l'un d'eux a le contexte favorable de sa méthode satisfait, alors ce plan est 

probablement suivi par l'apprenant vu qu'il est plus pertinent. Cette heuristique apporte une 

information supplémentaire par au rapport au contexte d'entrée des méthodes qui, lui, est compris 

dans les Préconditions du plan, i.e. dans l'heuristique "activation du plan". 

• Heuristique "erreurs". Nous faisons l'hypothèse que lorsque deux plans (simples ou composés) 

sont en conflit (ou en concurrence) et que l'un d'eux est exécuté correctement (ne comporte aucune 

erreur), alors le plan correct est probablement suivi par l'apprenant, i.e. un plan correct est 

privilégié par rapport à un plan exécuté de manière erronée. Là aussi, nous faisons l'hypothèse 

que lorsqu'il y a ambiguïté sur ce que fait l'apprenant (plusieurs plans probables) et que, parmi 
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ces plans, il existe au moins un plan correct alors nous le privilégions dans le classement. Pour les 

plans restants qui sont erronés, un élagage est effectué suivant le procédé développé dans la 

section suivante. 

Après avoir exposé les heuristiques que le gestionnaire de plans applique pour faire de 

la réduction d'hypothèses, nous exposons une façon de les mettre en œuvre moyennant des 

formules de calcul de score pour chaque plan. Nous avons introduit cette notion de score afin 

d'élaguer et d'éliminer les plans, en cas de conflit ou de concurrence, en fonction de leur état 

d'avancement (état actif et dynamique) lors de l'activité de l'apprenant et de leurs actions 

erronées ; i.e. l'idée étant de "pénaliser" les plans selon, notamment, le type des actions 

erronées qu'ils ont détectées. 

3.6.3.3. La réduction d'hypothèses 

3.6.3.3.1. Le cas du conflit relatif aux plans simples 
Quand plusieurs plans simples sont conflictuels suite à un ActionEvent et que le conflit 

est situé au niveau de l'action, i.e. ils sont associés à des tâches et des méthodes différentes (cf. 

§3.6.3.1.1), le gestionnaire de plans procède à un élagage dans le cas où : 

• il y a au moins un plan correct. Pour cela, il analyse les autres plans qui sont erronés. Il 

commence par supprimer de la liste des plans en conflit, les plans dont les actions erronées sont 

"Action incorrecte (mais de même hiérarchie) sur objet incorrect" (quelque soit le paramètre). Ces 

plans sont supprimés car nous supposons qu'il est peu probable qu'ils soient suivis par 

l'apprenant pour deux raisons. La première est qu'il existe déjà un plan correct. La seconde est 

que ces plans correspondent à des actions relativement éloignées de celle qui est observée, cela 

correspond au cas où l'apprenant s'est trompé sur deux éléments : sur l'action et sur l'objet (les 

deux colonnes oranges du tableau ci-dessous). Pour le reste des plans restants en lice, il les classe 

suivant leur score (point suivant). 

Tableau 6 : Élagage des plans simples erronés avec erreur "Action incorrecte sur objet incorrect". 

Test des classes 
d'actions 

Test des  
attributs  
d'une action 

Même classe d'actions Classes d'actions différentes mais de même 
hiérarchie 

Aucun 
rapport entre 
les Classes 

d'actions 

Classe d'actions1 = 
Classe d'actions2?  1 1 1 1 0 0 0 0 

Objet1 = Objet2?  
1 1 0 0 1 1 0 0 

paramètre1 = 
Paramètre2? 1 0 1 0 1 0 1 0 

Type d'action 
erronée 

Aucune 
erreur 

Paramètre 
incorrect 
(temps, 

distance, 
force, 

direction, ou 
quantité 

Objet 
incorrect 
(voisin, 

similaire ou 
sans 

relation) 

Objet et 
paramètre 
incorrects

Action 
incorrecte 

sur objet et 
paramètre 
corrects 

Action 
incorrecte 
sur objet 

correct mais 
avec 

paramètre 
incorrect 

Action 
incorrecte 
sur objet 
incorrect 

mais avec 
paramètre 

correct 

Action 
incorrecte 
sur objet 

incorrect et 
paramètre 
incorrect 

Aucun 
rapport 
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• il n'y a aucun plan correct. Pour cela, il classe les plans simples suivant leur score. Comme déjà 

précisé, l'idée du score est de "réifier" les heuristiques exposées dans la section précédente. Le 

score d'un plan simple calculé suivant la formule donnée ci-dessous, tient compte de l'état du plan 

(conditionnel et dynamique) et des différentes actions erronées qu'il a détectées. 

Score(Pi)=Sc + (Ca+Ob+1/2Pa) + Ed + Ec1 + Ec2      (1) 

La signification des variables, les valeurs qu'elles peuvent prendre et les conditions dans 

lesquelles elles peuvent prendre ces valeurs, sont illustrées dans le tableau ci-dessous. 

Tableau 7 : Les modalités de calcul du score d'un plan simple Pi 
Variable Valeur Condition 

1 si Pi ∈ scénario (si InScenario= vrai) Sc 
scénario -1  Sinon 

1 si Pi a la même classe d'actions que l'ActionEvent ;  
0,5 si Pi n'a pas la même classe d'actions que l'ActionEvent mais appartiennent à la même 

hiérarchie 

Ca 
classe 
d'actions 

0 sinon 
1 si Pi a le même objet cible que l'ActionEvent ;  
0,5 si Pi n'a pas le même objet cible que l'ActionEvent mais les deux objets appartiennent à la 

même hiérarchie ;  

Ob 
objet 

0  Sinon 
1 si Pi a le même paramètre que l'ActionEvent ;  Pa 

paramètre 0 sinon 
1 si avant l'ActionEvent 

Pi était inactif 
OU si Pi était actif et que la durée t de Pi n'est pas écoulée 
OU si Pi était inactif et l'ActionEvent est dans l'intervalle de temps requis de Pi ;  

0,5 si Pi était inactif et l'ActionEvent n'est pas dans l'intervalle de temps requis de Pi 

Ed 
état 
dynamique 

-1 Si Pi était terminé (répétition) 
1 si avant l'ActionEvent, Pi était activable et/ou déclenchable Ec1 

état 
conditionnel 
avant 
l'ActionEvent 

-1 sinon 

1 si après le WorldObjectModification, Pi est réalisé Ec2 
état 
conditionnel 
après 
l'ActionEvent 

-0,5 sinon 

Remarque : Nous considérons que le paramètre d'une action est moins important que sa classe d'actions et que 

l'objet cible sur lequel elle est exécutée. Pour cette raison, nous avons moins pondéré le paramètre dans la 

formule 1. 

D'après la formule (1), un plan simple exécuté correctement a le score maximal qui est de 6,5. 

Ce score est diminué en fonction des erreurs détectées par le plan simple. Il est diminué :  

1. de 1 si : (a) le plan est hors scénario. Ainsi, les plans hors scénario sont pénalisés sans 

pour autant être éliminés ; (b) le plan est répété. L'hypothèse que nous faisons ici est 

qu'une action déjà exécutée, peut être répétée inutilement ; (c) le plan n'était pas 

activable, i.e. ne devrait pas être exécuté puisque ses Préconditions ne sont pas vérifiées. 

2. de 0,5 si le plan n'est pas réalisé. Cette diminution tient compte du fait que l'apprenant 

peut avoir exécuté l'action mais n'a pas atteint le résultat escompté. Cette erreur est 

moins pénalisante que les précédentes du fait de sa "moindre gravité". 
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Après que le gestionnaire de plans ait calculé le score de chaque plan en conflit, il calcule le 

score moyen, ensuite élague tous les plans dont le score est inférieur au score moyen. Cet élagage 

signifie que les plans dont les actions erronées sont nombreuses sont moins probables que ceux 

restant en lice (des plans comportant moins d'actions erronées). 

Les deux élagages que nous venons de préciser correspondent à une résolution immédiate 

du conflit et les plans non retenus (qui étaient momentanément en conflit) sont réinitialisés à l'état 

qui a précédé le conflit. Pour les plans restant en lice, le conflit est reporté aux plans pères. 

3.6.3.3.2. Le cas du conflit relatif aux plans composés 
Quand plusieurs plans composés sont conflictuels suite à un ActionEvent et que le conflit ne se 

situe plus au niveau de l'action mais au niveau de leurs plans pères (cf. §3.6.3.1.1), le gestionnaire de 

plans procède de manière analogue aux plans simples. Il calcule le score des plans composés en conflit 

en utilisant la formule suivante : 

Score(Pcj)=Sc + Ed + Ec1 + Ec2 + Pr + Tx + Ant      (2) 

La signification des variables, les valeurs qu'elles peuvent prendre et les conditions dans 

lesquelles elles peuvent prendre ces valeurs, sont illustrées dans le tableau ci-dessous. 

Tableau 8 : Les modalités de calcul du score d'un plan composé noté Pcj 
Variable Valeur Condition 

1 si Pcj ∈ scénario Sc 
scénario -1  sinon 

5 si Pcj passe de l'état actif à l'état terminé 
4 si Pcj passe de l'état en attente à l'état terminé  
3 si Pcj boucle à l'état actif 
2 si Pcj passe de l'état en attente à l'état actif 
1 si Pcj passe de l'état inactif à l'état actif 

Ed 
état 
dynamique 

-1 si Pcj était terminé (répétition) 
1 si Pcj passe de l'état inactif à l'état actif et Pcj est activable 
-1 si Pcj passe de l'état inactif à l'état actif et Pcj n'est pas activable 

Ec1 
état 
conditionnel 
avant 
l'ActionEvent 

0 sinon 

1 si Pcj passe de l'état en attente ou de l'état actif, à l'état terminé ET Pcj est réalisé 
-0,5 si Pcj passe de l'état en attente ou de l'état actif à l'état terminé ET Pcj n'est pas réalisé 

Ec2 
état 
conditionnel 
après 
l'ActionEvent 

0 sinon 

2 si Pk (plan concerné par l'action) ∈ {plans fils prévus de Pcj} 
-1 si Pk ∈ {plans fils terminés de Pcj} 
-1 si Pk ∈ {plans fils de Pcj} et Pk ∉ {plans fils prévus de Pcj} et Pk ∉ {plans fils terminés de Pcj} 

Pr 
plan prévu 

  
Tx 
taux de 
réalisation 

 Rapport entre le nombre de plans fils terminés de Pci/nombre de plans fils de Pci 

Ant 
anticipation 

1 si ∃ Ph ∈ {plans fils prévus de Pcj} et Ph est activable et/ou déclenchable 

De même que pour les plans simples, les plans composés sont pénalisés suivant les actions 

erronées qu'ils ont détectées (diminution du score de 1 ou de 0,5 suivant le cas). Les plans dont le score 

est inférieur au score moyen sont élagués et donc réinitialisés, cela correspond à une résolution 

immédiate du conflit. Cet élagage signifie que les plans composés dont les actions erronées sont 

nombreuses (comme pour les plans simples), et/ou sont moins avancés dans leur réalisation sont 
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moins probables que ceux restant en lice. Les autres qui restent en lice demeurent en conflit et le 

gestionnaire de plans applique une résolution différée et attend les prochaines actions de 

l'apprenant pour reprendre le même procédé, i.e. nouveau calcul du score et élagage de plans. 

Le gestionnaire de plans, en effectuant des élagages comme ceux que nous avons mentionnés 

procède à d'autres élagages qui sont des répercussions en cascade des premiers. Autrement dit, 

quand le gestionnaire de plans élimine des plans composés qui étaient en conflit suite à une action Ai 

de l'apprenant, il "vérifie" si ces plans éliminés n'étaient pas en conflit avec d'autres plans pour une 

autre action Aj. Si c'est le cas, il applique alors la résolution différée pour l'ensemble des plans en 

conflit qui sont restés en lice pour l'action Aj. Et il continue ainsi de suite pour tous les conflits qu'il a 

répertoriés. Pour procéder ainsi, le gestionnaire de plans dispose d'une base où il inscrit pour chaque 

action de l'apprenant, l'ensemble des plans qui sont devenus conflictuels suite à cette action. Pour 

illustrer notre propos, prenons un exemple simple illustré par la Figure 37. 

Pc0

Pc1

T0

M0 : SEQ

T1 T2

TA1 TA2 TA3 TA1
TA5TA4

M1: PAR M2:SEQ

A1 A2 A3 A1 A4

Mop1 Mop2 Mop3 Mop1 Mop5Mop4

Pc2

P1 P2 P4P3 P1

…

T9

…

M9 : SEQ

……

Pc9

TA3

A3

Mop3P3P5

A5

Pc0

Pc1

T0

M0 : SEQ

T1 T2

TA1 TA2 TA3 TA1
TA5TA4

M1: PAR M2:SEQ

A1 A2 A3 A1 A4

Mop1 Mop2 Mop3 Mop1 Mop5Mop4

Pc2

P1 P2 P4P3 P1

…

T9

…

M9 : SEQ

……

Pc9

TA3

A3

Mop3P3P5

A5  

Figure 37 : Exemple de résolution d'un conflit 

Soit la séquence d'actions A1 A3 A2, 

• Après l'action A1, il y a un conflit situé au niveau action puisque le 

plan P1 est un plan fils de Pc1 et de Pc2, donc le conflit est reporté à 

ces deux plans (Pc1 et Pc2). 

Action Plans en 
conflit 

A1 Pc1, Pc2 
   

• Après l'action A3, il y a un conflit entre les plans Pc1 et Pc9. Pc2 qui 

passe à l'état en attente, reste en conflit. 

Action Plans en 
conflit 

A1 Pc1, Pc2 
A3 Pc1, Pc9  

• Après l'action A2, il n'y a pas de conflit et le plan Pc1 est confirmé 

puisqu'il se termine. Dans ce cas, les plans Pc2 et Pc9 qui étaient en 

conflit avec Pc1 sont élagués et réinitialisés. Si Pc2 et Pc9 sont en 

conflit avec d'autres plans, le gestionnaire de plans propage la 

résolution dans le reste des conflits répertoriés. 

Action Plans en 
conflit 

A1 Pc1, Pc2 
A3 Pc1, Pc9 
A2 Pc1, Pc2 
 Pc1, Pc9  
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3.6.3.3.3. Le cas de la concurrence 
La concurrence est gérée par le gestionnaire de plans de manière analogue au conflit pour 

l'élagage, à la seule différence que dans la formule de calcul du score d'un plan concurrent (formule 3), 

la variable Cf est ajoutée et qui représente le contexte favorable de la méthode à laquelle le plan 

concurrent est associé. 

Score(Pcj)=Sc + Ed + Ec1 + Ec2 + Pr + Tx + Ant + Cf     (3) 

Tableau 9 : Les modalités de calcul du score d'un plan composé concurrent noté Pcj 
Variable Valeur Condition 

1 si le contexte favorable est vérifié Cf 
Contexte favorable de la 
méthode 

-1 Sinon 

3.6.3.3.4. Le cas des erreurs 
Nous avons mentionné plus haut que le gestionnaire de plans gère les erreurs de plans de 

manière transversale au conflit et à la concurrence. En effet, l'élagage de plans lors de la résolution 

du conflit ou de la concurrence se traduit par leur réinitialisation à l'état dynamique qui a précédé le 

conflit ou la concurrence. Cette réinitialisation touche donc les quatre attributs de l'état 

dynamique : Activité, Conflictuel, Concurrent et Erroné. Comme déjà précisé dans la section 3.6.2, les 

plans sauvegardent leur état à chaque nouvel action survenue dans la trace. Cette sauvegarde tient 

compte donc de l'action. Cette correspondance permet donc aux plans de se remettre exactement 

dans l'état dans lequel ils se trouvaient avant l'action (qui a causé le conflit ou la concurrence), et cela 

en dépilant les états successifs. Par ce procédé, plusieurs erreurs sont ainsi "résolues" parce qu'elles 

n'ont plus lieu d'exister, notamment les actions erronées de répétition qui sont pénalisantes pour les 

plans dans le calcul des scores, ou encore les "actions erronées sur mauvais objet" pour les plans 

simples. Autrement dit, plusieurs plans se sont retrouvés erronés parce qu'ils ont pris en 

considération l'action qui a provoqué le conflit ou la concurrence et que finalement cette action ne les 

concernait pas. 

Dans le cas précis où un plan composé est suspendu et que le gestionnaire de plans ne sait pas 

a priori s'il s'agit de parallèles de haut niveau ou d'actions erronées d'insertion, d'intrusion ou d'arrêt 

prématuré, i.e. undershooting (cas 2-a et 2-b, §3.6.2.2), la résolution différée est appliquée. Le 

gestionnaire de plans n'"évalue" le plan que lorsque ce dernier aura tenu compte des prochaines 

actions de l'apprenant. La résolution différée du conflit permet ainsi de révéler le caractère définitif 

de l'erreur. 

3.7. Évaluation du mécanisme de RP 
Dans le cadre de notre thèse, nous avons développé un prototype de suivi de l'activité de 

l'apprenant. Pour la description des tâches avec le langage METISSE, nous avons utilisé l'éditeur 

d'ontologies Protégé pour modéliser la procédure MAIL. Pour le mécanisme de RP, nous l'avons conçu 

et développé sous forme d'un système multi-agents (cf. Chapitre 5). Ce prototype opérationnel a servi 
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à fournir les spécifications détaillées à la société CS, partenaire du projet, chargée de développer un 

démonstrateur. Ces spécifications englobent l'architecture de suivi (cf. chapitre 5) et les différents 

modèles (le langage METISSE, le modèle des actions et le modèle des objets du monde). Sur la base 

de ces spécifications détaillées, et cela en utilisant leurs propres techniques de développement, CS a 

ensuite développé le démonstrateur APLG et un prototype représentant l'EVF FIACRE® (cf. §3.7.1) 

Ce démonstrateur a ensuite fait l'objet d'une évaluation menée par un autre partenaire du projet, le 

LEI (Laboratoire d’Ergonomie Informatique de Paris 537). Cette évaluation a eu lieu dans le 

contexte restreint du prototype, à savoir un démonstrateur APLG fonctionnel mais non 

complètement opérationnel. Une version "minimaliste" du démonstrateur était requise pour 

pouvoir faire une évaluation afin de valider les principes du suivi que nous avons proposé, et 

étudier le format de sortie de l'outil de suivi pour dégager des pistes quant à l'exploitation de toutes 

ces informations par le formateur. La méthodologie d'évaluation utilisée par le LEI, utilisée dans le 

domaine de l'évaluation des prototypes d'environnements virtuels [Burkhardt 2006a], repose 

essentiellement sur la simulation de sessions d'utilisation du démonstrateur par un apprenant et 

l'inspection des informations disponibles au niveau de l'interface du formateur relativement à des 

objectifs de suivi de l'apprenant [Burkhardt 2006b]. L'évaluation a porté sur l'application du 

mécanisme de RP à la procédure MAIL de la SNCF (cf. §2.9). 

Avant de poursuivre, nous précisons que cette évaluation s'est déroulée à la fin du projet 

APLG (octobre 2006), soit une année avant la fin de la thèse. De ce fait, nous avons tenu compte des 

différents résultats obtenus et des problèmes recensés lors de l'évaluation pour proposer des 

solutions. Parmi ces solutions, la proposition d'heuristiques permettant de faire de la résolution 

différée du conflit, ainsi que la proposition de formules de calcul de scores réifiant ces heuristiques. 

L'évaluation a visé deux objectifs. Le premier objectif consistait à valider les principes de suivi 

et d'interprétation des actions de l'apprenant moyennant la modélisation des procédures avec le 

modèle METISSE ; et proposer des spécifications et des recommandations en vue de la rédaction de 

la partie ergonomique du cahier des charges issu du projet APLG. Le second objectif consistait à faire 

le point sur le format des informations de sortie du mécanisme de RP, c'est-à-dire l'outil de 

visualisation de suivi de l'apprenant destiné au formateur. Deux types de résultats étaient attendus 

à l'issue de l'évaluation : 

• la validation du mécanisme de RP et le dispositif de suivi de l'activité de l'apprenant ;  
• la proposition de recommandations et de spécifications ergonomiques concernant les moyens 

d'affichage et de contrôle les plus adaptés pour le formateur. 

Concernant le premier objectif (validation du mécanisme de RP), la méthode utilisée était de 

simuler un sous-ensemble de modes de réalisation de la part de l'apprenant et de vérifier s'il y a 

adéquation entre ces modes de réalisation et les résultats d'interprétation du mécanisme de RP. Cela 

s'est fait dans le contexte restreint du prototype. En d'autres termes, l'évaluation a porté sur le 

                                                 
37 Actuellement ECI pour Ergonomie-Comportement-Interactions. 
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démonstrateur qui est un prototype fonctionnel, mais qui n'est pas complètement opérationnel. La 

version du prototype est de type "desktop" avec des dispositifs d'interaction classique (souris et 

clavier). Cette contrainte s'est traduite par des problèmes d'interaction pour l'apprenant, de ce fait, 

certaines actions erronées liées à ces problèmes ont été observées. Nous y reviendrons dans la section 

3.7.2. Avant cela, nous présentons brièvement le démonstrateur APLG. Il est composé de deux 

parties : l'environnement 3D représentant l'EVF FIACRE, et le module APLG chargé d'analyser et 

d'interpréter l'activité de l'apprenant, i.e. dans lequel a été implémenté le mécanisme de RP. 

3.7.1. L'environnement 3D et l'interface de suivi du mécanisme de RP 
L'environnement virtuel, tel qu'illustré par la figure ci-après, est composé de la scène avec les 

différents objets sur lesquels peut agir l'apprenant. Le poteau de clés et le moteur d'aiguille sont 

représentés dans la partie supérieure de la Figure 38, tels qu'ils apparaissent à l'apprenant quand il 

s'y rend (en navigant dans la scène). Les actions qui peuvent être réalisées par l'apprenant (avec la 

souris) peuvent être de type manipulation d'objets, déplacements dans la scène, communication et 

vérification. Chaque action dans l'environnement 3D est envoyée au module APLG. Ensuite, elle est 

traitée par le mécanisme de RP. L'interface graphique (cf. Figure 39) de ce module permet de suivre 

pas à pas l'évolution des plans et des objets du monde en fonction de l'activité de l'apprenant. Cette 

interface est composée de 13 colonnes : 

Clé de Berne Moteur

Train

Poteau de 
clés Téléphone

Aiguille Levier

Clé de Berne Moteur

Train

Poteau de 
clés Téléphone

Aiguille Levier

 
Figure 38 : Environnement 3D de l'EVF FIACRE® (source CS) 
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Figure 39 : L'interface de suivi du mécanisme de RP au démarrage de la session d'apprentissage 

(source CS) 

• La 1ère donne tous les plans sous forme hiérarchique, i.e. avec l'arborescence de leurs plans fils ;  
• La 2ème et 3ème colonne donne le numéro et le nom de la tâche associée au plan ;  
• La 4ème donne le nom de la méthode associée au plan avec : le numéro de l'action s'il s'agit d'une 

méthode simple ; ou le constructeur s'il s'agit d'une méthode de décomposition ;  
• La 5ème donne la liste des tâches filles dans le cas d'une méthode de décomposition ;  
• La 6ème colonne donne le numéro de l'action et l'objet (avec sa classe d'objets) sur lequel elle porte ;  
• La 7ème donne le type de l'action erronée détectée par le plan ;  
• La 8ème et 9ème colonnes indiquent respectivement si le plan est en conflit ou en concurrence ;  
• La 10ème et 11ème colonnes indiquent respectivement l'état dynamique (activité) et conditionnel 

(activable/déclenchable/réalisé) d'un plan ;  
• La 12ème et 13ème donnent respectivement les deux listes mises à jour par les plans composés : la 

liste des sous-tâches prévues (attendues) et la liste des tâches terminées. 

3.7.2. Résultats de l'évaluation 
Pour l'évaluation du mécanisme de RP, deux types de parcours ont été prévus. Le premier 

consistait à simuler MAIL (cf. Figure 14, §2.9) entièrement et de manière correcte. Le second 

consistait à la simuler en introduisant intentionnellement un certain nombre d'actions erronées. Les 

interprétations et résultats renvoyés ont été ensuite comparés à ceux fournis par le mécanisme de 

RP. 
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3.7.2.1. Parcours complet et correct 
La passation complète et correcte a été simulée cinq fois. Elles ont été réalisées par un 

apprenant après une période de familiarisation qui a concerné à la fois le dispositif d'interaction et la 

procédure à réaliser (MAIL). La réalisation de la procédure a été détectée par le mécanisme de RP 

sans problème particulier. Les trois premiers conflits ont été détectés suite aux actions [Aller au 

poteau] (conflit illustré par le Tableau 10 qui concerne les plans P3 et P28), [Ouvrir le boîtier] (les 

plans P4 et P29) et [Fermer le boîtier] (les plans P6 et P31). Ces trois actions sont communes aux 

deux tâches [Prendre clé] et [Ranger clé]. La première tâche correspond au début de la procédure, 

l'apprenant doit prendre la clé pour manœuvrer le moteur de l'aiguille. La seconde doit être réalisée 

une fois la manœuvre réalisée (pour remettre la clé à son emplacement initial). Ces actions, réalisées 

la première fois par l'apprenant, ont généré les trois conflits qui ont été résolus (en suivant le même 

procédé) par les deux heuristiques "activation du plan" et "erreur". Quand l'action [Aller au poteau] a 

été réalisée, les deux plans pères P2 [Prendre clé] et P27 [Ranger clé] se retrouvent en conflit. P2 est 

correct et activable (la clé est dans le poteau) alors que P27 n'est pas activable (la clé n'est pas dans la 

main). De ce fait P2 a été retenu et P27 réinitialisé. Quand l'action [Fermer le boîtier] a été réalisée, 

P2 passe à l'état terminé et est toujours correct, donc P2 est confirmé. Ces mêmes actions ont 

provoqué des conflits qui ont été détectés, cette fois, quand l'apprenant a rangé la clé (après la 

manœuvre). Ces conflits ont été levés en retenant P27 car P2 était marqué comme précédemment 

terminé. 

Tableau 10. Extrait du fichier d'analyse APLG : conflit après l'action [Aller au Poteau] entre les plans 
P3 et P28 en début de session (source LEI) 

ACTION CLASS[deplacable] OBJET[boitier] 
-- MAJ Plan [P3] Etats cond [0/0/0] dyn [finished] error [] 
-- MAJ Plan [P28] Etats cond [0/0/0] dyn [finished] error [] 
-- MAJ Plan [P2] Etats cond [1/0/0] dyn [active] error [] 
-- MAJ Plan [P27] Etats cond [0/0/0] dyn [active] error [] 
-- MAJ Plan [P0] Etats cond [1/0/0] dyn [active] error [eConstructError 
-- MAJ Plan [P0] Etats cond [1/0/0] dyn [active] error [eConstructError 
-- P conflit [P3 P28] 
--- choix : plan sans erreur : + 1 plans : non discriminant 
--- choix : test plan pere : test ok 
--- Plan suivi [P3] 
-- RESET Plan [P28] Etats cond [0/0/0] dyn [inactive] error [] 
-- MAJ Plan [P3] Etats cond [0/0/0] dyn [finished] error [] 

3.7.2.2. Parcours erronés 
Le parcours complet est simulé correctement à l’exception de la fermeture du boîtier de clés au 

moment de la première étape (lors de la réalisation de la tâche [Prendre clé]), ainsi qu’un premier 

passage au niveau du poteau de clés avant de repartir au niveau du train pour prendre la clé de 

berne (réaliser la tâche [Prendre ses agrès]) et effectuer "réellement la procédure". Donc, ce parcours 

comprend : 

• L'omission de la première action qui consiste à prendre les agrès, i.e. la clé de berne ;  

• La répétition de l'action [Aller au poteau], puisqu'il se déplace deux fois, une première fois sans la 

clé de berne et une seconde fois avec ladite clé ;  
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• L'omission de l'action [Fermer boîtier] au moment de la réalisation de la tâche [Prendre clé]. Cette 

action est réalisée plus tard, i.e. quand la tâche [Ranger clé] est réalisée. 

Les données fournies par le mécanisme de RP apparaissant sur l'interface de suivi (cf. Figure 

40). Un premier fait a été constaté lors de cette évaluation. Plusieurs actions erronées de répétition 

surviennent de façon récurrente (eRepeat). Cela est dû d'une part, au problème de feedback de 

l'environnement 3D concernant la prise en compte des actions de l'apprenant ; d'autre part, aux 

actions de déplacement dans la scène. Le premier problème survient dans les cas où l'action ne 

provoque aucune modification visible de l'environnement comme par exemple, lors de tentatives 

d'approche du poteau de clés ou du moteur. Le positionnement en face d'un de ces objets est par 

moment difficile et il est pris en compte plusieurs fois ; ou encore lors de tentative de sélection en 

l'absence de "zone" comme la serrure du moteur pour insérer la clé (avant de la tourner). Ces 

problèmes, imputables à l'environnement, ont été à l'origine d'une résolution inattendue du conflit. 

En effet, un plan ayant détecté une action erronée de répétition (dû à ces problèmes de navigation 

et/ou de manipulation), s'est retrouvé (à tort) éliminé. En revanche, dans le cas des déplacements, le 

problème est différent. Par exemple, quand l'apprenant a fini de faire le compte rendu sur la voie, il 

repasse par l'endroit où se trouve le moteur soit pour téléphoner (après avoir rangé la clé), soit pour 

regagner le train (après avoir téléphoné). Cette action de déplacement est comptabilisée plusieurs 

fois, elle génère donc des actions erronées de répétition. Cela laisse suggérer que les actions de 

déplacement doivent être modélisées et/ou interprétées différemment des autres actions (de 

manipulation). 

Sinon, une adéquation des différents résultats a été constatée par le LEI et plusieurs actions 

erronées ont bien été identifiées comme la violation de constructeur (problème de séquence, omission), 

la non activation des plans et les répétitions [Burkhardt 2006b]. Nous précisons que cette détection 

ne couvre pas l'ensemble des actions erronées que nous avons prévues dans notre mécanisme. Cela 

est dû principalement aux contraintes de temps liées au projet APLG. Une version "minimaliste" du 

démonstrateur était requise pour pouvoir faire une évaluation afin de valider les principes du suivi 

que nous avons proposé, et étudier le format de sortie de l'outil de suivi pour dégager des pistes quant 

à l'exploitation de toutes ces informations par le formateur. 
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Figure 40 : L'interface de suivi du mécanisme de RP après le parcours erroné (source LEI) 
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Les données de suivi (cf. Figure 40) indiquent explicitement les informations suivantes : 

• P0 détecte une action erronée de séquence (eConstructError) car P2 a précédé l'exécution de P1 

(l'action [Prendre ses agrès]). 

• P0 (le plan racine) associé à la tâche T0 ne s'est pas terminé (il est resté à l'état actif). Cela est dû 

au fait que son plan fils P27 est resté en attente, i.e. la tâche [Ranger clé] est en attente de deux 

actions [Ouvrir boîtier] et [Fermer boîtier]. La première action n'a pas été exécutée car le boîtier 

était déjà ouvert (suite à la réalisation du plan P2). La seconde action a été exécutée mais le 

conflit entre les plans P2 et P27 a été résolu en optant (abusivement) pour P2 car ce dernier 

n'attendait que la dernière action pour être réalisé, alors que P27 était déjà en attente (l'action 

ouvrir boîtier n'a pas été réalisée), de plus il a détecté une action erronée de violation de 

constructeur (eConstructError) lié au non respect de la séquence (après P28, c'est P30 qui a été 

réalisé). 

Le mécanisme de RP diagnostique les actions erronées de façon précise et relativement à leur 

chronologie au sein d'une séquence complexe. Un fichier de traces est fourni en sortie du mécanisme de 

RP, dans lequel sont consignées toutes les informations relatives aux actions, aux modifications des 

objets du monde et également leur interprétation par le mécanisme (l'action qui a créé une action 

erronée, un conflit, etc.). Le conflit a été résolu correctement dans la plupart des cas, mais a révélé que, 

dans certains cas les premières heuristiques (qui étaient proposées au moment de l'évaluation) étaient 

nécessaires mais non suffisantes. Cela nous a amené à affiner certaines et à en proposer d'autres et de 

les réifier sous forme de calcul de score. Cela dit, par manque de temps, nous n'avons pas pu faire 

d'autres évaluations comme celle menée par le LEI et ainsi valider ces nouvelles heuristiques. 

Par ailleurs, l'évaluation a révélé un aspect intéressant pour le suivi de l'apprenant. Les 

informations extraites et reconstruites à partir des fichiers de traces représentent un récapitulatif 

détaillé des actions et des objets sur lesquelles elles portent ; et elles offrent une vision claire du 

déroulement de la session (cf. Tableau 11), utile pour interpréter l'activité de l'apprenant. D'après ce 

tableau, nous constatons que l’apprenant s’est déplacé directement jusqu’au poteau (étape 1) avant 

de revenir en arrière vers le train (étape 2) pour récupérer sa clé de berne (étape 3). Ce point est 

important car il est par la suite à l’origine du problème dans le traitement du conflit (cité plus haut). 

L’apprenant a ensuite réalisé un certain nombre d’étapes de la procédure, à l’exception de la 

fermeture attendue du boîtier. Les répétitions successives (en gras dans le tableau) concernant les 

déplacements vers le moteur et le compte-rendu via le téléphone témoignent de problèmes 

d’utilisabilité, comme déjà indiqué plus haut. En ce qui concerne les déplacements "au niveau du 

moteur" les répétitions successives témoignent en particulier d’une difficulté pour se positionner. Ils 

pourraient, de ce fait, être regroupés car constituant probablement une seule et même étape du point 

de vue de l’objectif de l’apprenant. On observe un pattern répété de deux actions (rabattre le levier/ 

vérifier l’aiguille) entrecoupées de déplacements entre les étapes 13 et 19 de la réalisation de la 
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procédure. Ce pattern peut peut-être s’expliquer par le manque de feedback sur les actions qui amène 

à recommencer. Toutefois, d’autres interprétations sont possibles. 

Tableau 11 : Chronologie et temps de réalisation de la procédure avec oubli de fermeture de boîtier, 
reconstitués à partir du fichier de traces (source LEI) 

Etapes Temps de 
réalisation (s) 

Classe 
d'actions objet Action 

1 3,6 Se déplacer Poteau Se déplace au niveau du poteau 
2 27,1 Se déplacer Train Se déplace au niveau du train 
3 14,7 Prendre  Clé de berne Prend la clé de berne 
4 85,2 Se déplacer Poteau Se déplace au niveau du poteau 
5 30,9 Ouvrir Boîtier Ouvre le boîtier 
6 14,2 Prendre Clé droite Prendre la clé droite 
7 25,3 Se déplacer Moteur Se déplacer au niveau du moteur 
8 2,0 Se déplacer Moteur Se déplacer au niveau du moteur 
9 7,9 Ouvrir Clapet Ouvrir le clapet 
10 1,7 Insérer Serrure Insérer la clé dans la serrure 
11 0,6 Tourner Clé droite Tourner clé droite 
12 58,1 Tourner Manette Tourner la manette en mode manuel  
13 5,8 Se déplacer Moteur Se déplacer au niveau du moteur 
14 0,6 Rabattre  Levier Rabattre le levier 
15 21,6 Se déplacer Moteur Se déplacer au niveau du moteur 
16 2,3 Vérifier  Aiguille Vérifier l'aiguille 
17 29 Se déplacer Moteur Se déplacer au niveau du moteur 
18 0,6 Rabattre  Levier Rabattre le levier 
19 2,9 Vérifier  Aiguille Vérifier l'aiguille 
20 51,5 Se déplacer Moteur Se déplacer au niveau du moteur 
21 7,2 Se déplacer Moteur Se déplacer au niveau du moteur 
22 2,4 Tourner Manette Tourner la manette en mode automatique  
23 1,3 Tourner Clé droite Tourner clé droite 
24 1,8 Retirer Clé droite Retirer la clé droite 
25 1,3 Fermer Clapet Fermer le clapet 
26 22,5 Se déplacer Poteau Se déplace au niveau du poteau 
27 1,4 Insérer Clé droite Insérer clé droite dans le poteau 
28 1,3 Fermer  Boîtier Fermer le boîtier 
29 63,3 Se déplacer Téléphone  Se déplacer au téléphone 
30 6,5 Appuyer Bouton téléphone Appuyer sur le bouton de téléphone 
31 3,9 Communiquer Bouton téléphone Rendre compte via le téléphone de voie 
32 9,3 Communiquer Bouton téléphone Rendre compte via le téléphone de voie 
33 2,9 Communiquer Bouton téléphone Rendre compte via le téléphone de voie 

En bleu sont indiquées les étapes qui constituent des actions ou des tâches non attendues par 
rapport à la description du modèle. En gras, des répétitions successives. 

3.8. Bilan, Limites et Perspectives 
Dans ce chapitre, nous avons exposé un mécanisme de RP qui permet d'analyser l'activité de 

l'apprenant afin d'identifier ce qu'il fait. Ce mécanisme s'appuie sur le langage de description des 

tâches METISSE et la classification des actions erronées de Hollnagel. Les plans partagent la même 

représentation que les tâches et les méthodes desquels ils dérivent. Outre les informations contenues 

dans les tâches et les méthodes, nous avons adjoint aux plans d'autres informations qui sont à 

caractère dynamique permettant de suivre leur évolution lors du processus de RP. Ce processus 
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prend deux entrées, les actions de l'apprenant et les changements qui s'opèrent dans le l'EVF. En 

fonction de ces deux entrées et moyennant toutes les informations contenues dans les plans, nous 

arrivons à identifier ce que fait l'apprenant et à détecter finement ses actions erronées. Cette 

détection fine passe par : (1) une modélisation relativement complexe des actions que peut réaliser 

l'apprenant dans l'EVF et (2) une modélisation des objets du monde virtuel. Pour réaliser cette 

détection fine, nous avons élaboré un mécanisme assez complexe exploitant à la fois les différentes 

caractéristiques des plans et les deux modélisations précédentes. Ce mécanisme produit en sortie la 

liste des plans que l'apprenant est probablement en train de mettre en œuvre, qu'ils soient corrects 

ou erronés. Concernant les erreurs, nous les avons typés suivant huit catégories dont la plus grande 

partie s'appuie sur la classification des actions erronées de Hollnagel. Pour les détecter, nous avons 

proposé différents algorithmes. 

Nous avons également proposé différentes heuristiques pour faire de la réduction d'hypothèses 

quand plusieurs plans semblent expliquer les actions de l'apprenant. Ces heuristiques se basent sur 

l'état d'avancement des plans et sur leurs actions erronées, lors de l'activité de l'apprenant. Nous 

avons "réifié" ces heuristiques sous forme de score. Chaque plan lui correspond un score traduisant sa 

plausibilité. Ce score est augmenté ou diminué en fonction de l'état d'activation des conditions du 

plan, de son appartenance au scénario et de(s) action(s) erronée(s) que le plan a détectées. La 

réduction d'hypothèses consiste alors élaguer et à ne garder (dans la liste des plans candidats) que 

ceux ayant un score supérieur à la moyenne (des scores). 

Les différents cas de conflit ont bien été détectés par le mécanisme de RP et la résolution 

permet de gérer plusieurs cas de figure. L'évaluation a mis en évidence certaines limites quant à un 

traitement inattendu du conflit par le mécanisme de RP, en particulier quand des actions erronées de 

répétition sont détectées, éliminant ainsi certains plans. Comme dit plus haut, ces répétitions 

peuvent être, en partie, imputables aux problèmes de navigation et de manipulation dans 

l'environnement 3D. Mais les répétitions dues, notamment à des déplacements, suggèrent que les 

actions de déplacement doivent être considérées différemment (relativement aux autres actions) car 

elles ne sont pas de même nature. 

La version minimaliste du démonstrateur et l'application du mécanisme de RP à la seule 

procédure MAIL, n'ont pas mis en évidence toutes les actions erronées qui pouvaient être détectées 

(bien que les algorithmes permettant de le faire ont été proposés). Par exemple, dans MAIL, des 

actions ou des tâches ayant des contraintes temporelles n'existent pas, de ce fait les actions erronées 

qui y sont liées n'ont pu être testées. Par ailleurs, par manque de temps, nous n'avons pas évalué le 

mécanisme de RP une fois les nouvelles heuristiques établies. Cet état des choses est également dû à 

un choix que nous avons fait pour la poursuite de la thèse (après la fin du projet APLG). Après que 

l'évaluation réalisée par le LEI ait montré que les actions erronées étaient bien détectées par les 

plans, nous nous sommes retrouvés devant un choix à faire compte tenu du temps qui nous restait. 

Soit nous poursuivons nos travaux sur la RP en évaluant les autres heuristiques proposées pour 
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tester plusieurs cas de figure ; soit nous poursuivons nos travaux dans la recherche des mécanismes 

causaux sous-jacents aux actions erronées de l'apprenant. Nous avons opté pour le second choix (c'est 

l'objet du chapitre suivant) car nous estimons que, d'une part, cet aspect a été peu (ou pas du tout) 

étudié dans le domaine des EIAH et que c'est intéressant de se pencher sur la question ; d'autre part, 

donner des informations au formateur sur les causes susceptibles d'expliquer l'apparition des actions 

erronées de l'apprenant, l'aiderait à mieux comprendre les erreurs de l'apprenant afin d'y remédier. 

Cela est d'ailleurs en accord avec notre hypothèse de travail à savoir, le formateur s'appuie sur les 

erreurs de l'apprenant pour l'assister. 

Cela étant, concernant le mécanisme de RP, nous avons envisagé des cas "compliqués"de 

conflit, sur des tâches "théoriques" pouvant être complexes pour étudier divers cas de figure. Et les 

heuristiques déroulées "à la main" pourraient être "éprouvées" et/ou affinées par des simulations 

réelles sur des procédures compliquées comme les procédures de décollage ou d'atterrissage des 

pilotes de ligne. En effet, ces procédures présentent des caractéristiques fort intéressantes 

(différentes de celles de MAIL), parmi lesquelles nous pouvons citer la variabilité des situations et du 

contexte : pistes sèches/mouillées, présence ou non d'un obstacle (montagne, immeuble, ...), longueur 

des pistes, type d'avion (mono-réacteur, biréacteur), caractéristiques de l'avion (vitesse, altitude, 

assiette, poussée, …) etc. Pour réaliser cette instanciation, il est nécessaire de : modéliser la 

procédure en question avec le concepteur de la formation ;  modéliser les objets du monde (par 

exemple, les éléments qui constituent le cockpit et sur lesquels agit un pilote) ; modéliser toutes les 

actions réalisables dans l'EVF ; ensuite greffer l'architecture de suivi sur l'EVF. 

À un niveau général, le principal apport du mécanisme de RP proposé, est qu'il a été appliqué 

à une situation réaliste, la réalisation de la procédure de maintenance des appareils de voie sur les 

lignes à grande vitesse de la SNCF (cf. §2.8), et cette application a fait l'objet d'une évaluation. 

Nous sommes conscients que l'évaluation du mécanisme de RP menée par le LEI dans le cadre du 

projet APLG souffre des limites discutées plus haut, mais il n'en demeure pas moins que cette 

évaluation a validé les principes de suivi de l'activité de l'apprenant que nous avons mis en place. 

À un niveau plus spécifique, nous situons les apports du mécanisme de RP par rapport aux 

défis qu cherche à relever la RP : la réduction de l'espace d'hypothèse et la robustesse. Quand 

plusieurs plans semblent expliquer le comportement de l'apprenant, il est nécessaire de réduire cet 

espace d'hypothèses. Pour le faire, nous proposons différentes heuristiques, parmi lesquelles nous 

citons notamment celle qui privilégie les plans appartenant au scénario mais qui n'exclut pas pour 

autant ceux n'y appartenant pas. Cela a l'avantage de tenir compte du fait que l'apprenant est par 

essence novice et que par conséquent, il est possible qu'il "confonde" des plans qui présentent 

certaines similitudes. De plus, lorsqu'il y a ambiguïté sur la façon d'interpréter les actions de 

l'apprenant, nous ne cherchons pas à lever l'ambiguïté de manière systématique (dès qu'elle 

apparaît) comme le font [Pachet et al. 1996]. Nous proposons la résolution différée du conflit qui tient 

compte des prochaines actions de l'apprenant, en diminuant ou en accentuant la plausibilité d'un 
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plan. Cette façon de procéder s'apparente à celle adoptée par [Carberry 1990a] (cf. §3.1.4.1), dans 

le sens où le processus de RP diffère la réduction d'hypothèses jusqu'à ce que davantage 

d'informations soient disponibles ; mais elle se différencie par le fait que nous, nous adoptons 

une approche par heuristiques alors que Carberry adopte une approche probabiliste. Il pourrait 

toutefois être envisagé d'utiliser des théories probabilistes comme les réseaux bayésiens ou la théorie 

de l'évidence, comme l'ont fait [Goldman et al. 1999] ou [Carberry 1990a]. 

En outre, nous couplons l'analyse des actions de l'apprenant avec l'analyse des événements 

survenus dans l'EVF (les modifications des objets du monde). Autrement dit, le mécanisme de RP 

traite aussi bien les actions de l'apprenant que les modifications qui s'opèrent dans l'EVF, que 

ces modifications soient dues aux actions de l'apprenant ou non. Cela nous permet notamment 

de déceler des actions observables ne faisant pas partie de la tâche prescrite, ou des actions 

inobservables, qui ont des effets sur le mécanisme de RP. Comme nous l'avons déjà précisé (cf. 

§3.3.2), cette façon de procéder nous permet, entre autres, de déceler des situations où l'apprenant a 

réalisé une tâche par un "chemin" inconnu ou imprévu. De plus, nous proposons la notion de 

concurrence (liée au paradigme Tâche/Méthode) pour pouvoir discriminer ce qui "est à faire" de ce 

qui est "comment faire". La détection de la concurrence permet ainsi de détecter les situations où 

l'apprenant réalise une tâche moyennant une méthode non pertinente ou non optimale. La finalité 

est bien entendu, l'exploitation pédagogique qui peut en découler, notamment dans des règles de 

rétroaction et d'assistance automatique. 

Par ailleurs, nous avons ambitionné d'explorer les techniques de RP dans le domaine des 

EIAH où, comme nous l'avons déjà souligné, les problèmes de robustesse y sont fortement accentués 

puisque les apprenants sont, par définition, incompétents dans le domaine et tendent à faire des 

erreurs. Pour répondre à ce problème de robustesse, nous n'avons pas voulu appliquer le mécanisme 

de RP à de simples "déviations" comme l'a fait [Pollack 1986a,1986b]. Nous n'avons pas voulu utiliser 

un catalogue des erreurs typiques du domaine, parce que, justement, cette solution serait trop 

dépendante du domaine. Nous n'avons pas, non plus, essayé de répondre à ce problème en nous 

appuyant sur une classification classique des erreurs communes à plusieurs travaux. La 

classification des actions erronées de Hollnagel est pour cette raison, suffisamment complète, 

détaillée et adaptée à notre contexte. De ce fait, le mécanisme de RP que nous avons proposé ne 

dépend ni du domaine, ni de l'environnement. En revanche, il s'applique à un spectre bien défini, 

l'apprentissage de procédures qui sont structurées de manière hiérarchique pouvant avoir des 

contraintes d'ordre et de temps. En ce sens, notre mécanisme, moyennant quelques modifications, 

pourrait être transposé à un langage de description de tâches autre que METISSE mais qui supporte 

la dimension hiérarchique et l'ordonnancement des tâches. 
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Résumé du chapitre 

Le mécanisme de reconnaissance de plans présenté dans le chapitre 3 permet de détecter et 

de caractériser les actions erronées de l'apprenant. Une fois ces actions erronées identifiées, il est 

alors intéressant et utile pour le formateur de connaître les "raisons" qui sont à l'origine de leur 

occurrence. Dans ce chapitre, nous proposons d'utiliser une méthode qui, étant donnée une action 

erronée, permet d'identifier les mécanismes causaux susceptibles d'expliquer son occurrence. Cette 

méthode appelée CREAM, acronyme de Cognitive Reliability for Error Analysis Method, est 

utilisée dans le domaine de l'étude de la fiabilité humaine (Human Reliability Analysis ou HRA). 

CREAM peut être utilisée comme une méthode d'analyse prédictive (prédiction de la performance 

d’un opérateur) ou rétrospective (analyse d’événements, a posteriori, permettant de comprendre 

les causes des actions erronées). Dans notre contexte, nous utilisons CREAM dans l’analyse 

rétrospective puisque nous recherchons les mécanismes causaux sous-jacents aux actions erronées 

de l'apprenant. 

Dans le domaine de la HRA, cette méthode est utilisée par des experts humains de manière 

manuelle. Dans ce chapitre, nous proposons un mécanisme qui permet d’automatiser l’utilisation 

de cette méthode. Autrement dit, dans le but d'assister le formateur dans sa tâche de suivi et 

d'assistance aux apprenants, nous proposons d’inférer, de manière automatique, les mécanismes 

causaux (inobservables) qui peuvent expliquer l'occurrence des actions erronées (observables) de 

l'apprenant en fournissant des explications sur ces inférences, i.e. les liens causaux. Les résultats 

produits par ce mécanisme sont alors proposés au formateur qui, ainsi, dispose d'informations 

pertinentes sur les erreurs et peut décider de l'assistance à apporter à l'apprenant. Pour 

opérationnaliser ce mécanisme, nous utilisons la théorie de l'évidence de Demspter-Shafer. 
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PARTIE A : La méthode CREAM 
4.1. CREAM 

Hollnagel précise qu’un modèle phénotypique (qui décrit la partie observable) des actions 

erronées ne sert pas simplement à décrire tous les comportements inattendus observables, mais que 

la valeur ajoutée d’un tel modèle est qu’il permet de fournir aux analystes des suggestions sur les 

formes génotypiques qui ont conduit à de tels comportements. Ainsi, plutôt que de construire un 

ensemble de patterns de déviations, Hollnagel adopte une approche plus structurée, la méthode 

CREAM (Cognitive Reliability and Error Analysis Method) [Hollnagel 1998]. CREAM s’appuie sur le 

modèle COCOM (COntextual COntrol Model) de l’opérateur [Hollnagel 1993b], qui distingue d’une 

part quatre modes de contrôle de l’action et d’autre part quatre types de compétences qui 

correspondent à des fonctions cognitives de base (observation, interprétation, planification, 

exécution). La réalisation de ces fonctions, et donc la fiabilité humaine, va dépendre des conditions 

dans lesquelles elles se déroulent, conditions qui peuvent être regroupées dans ce qu’Hollnagel 

appelle les CPC (Common Performance Conditions). 

Moyennant une taxonomie de phénotypes (actions erronées) et de génotypes (causes), Hollnagel 

propose plusieurs applications de son cadre méthodologique : 

• à l’analyse rétrospective d’accidents : analyse, a posteriori, d’événements (incidents ou accidents) 

permettant de comprendre les causes des actions erronées ;  

• à l’analyse prédictive qualitative de la performance et à l’analyse prédictive quantitative de la 

performance. 

Nous nous plaçons dans l’analyse rétrospective puisque nous recherchons les mécanismes 

causaux sous-jacents aux actions erronées de l'apprenant. Nous rappelons que la fonction première de 

CREAM est de proposer une approche pratique pour l'analyse et la prédiction de la performance tout 

en prenant en compte la dimension cognitive contextualisée qui préside aux actions humaines. 

CREAM est composée de trois éléments que nous détaillons ci-après : un modèle de cognition, 

un schéma de classification et une méthode. La méthode décrit, dans le cas de l’analyse rétrospective, 

comment effectuer l’analyse des actions erronées en vue d’inférer leurs causes probables et comment 

des concepts et des catégories sont appliqués pour fournir des explications sur ces inférences. Pour 

rechercher ces causes, la méthode utilise le schéma de classification. Le schéma de classification 

regroupe l'ensemble de toutes les causes possibles. Dans ce schéma, les causes sont répertoriées en 

trois principaux ensembles de facteurs qui ont une influence sur les actions erronées : les facteurs 

individuels, technologiques et organisationnels. L’objectif du schéma de classification est de fournir 

des liens significatifs entre les causes et les effets, c'est-à-dire les liens de causalité. Ces trois familles 

de causes ou de facteurs ont été identifiées sur la base du modèle de cognition COCOM. 
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4.1.1. Le modèle de cognition COCOM 
Un modèle de cognition est nécessaire afin de définir la relation entre les composants du 

schéma de classification, et en particulier la manière dont des actions erronées peuvent se produire. 

Hollnagel précise que le modèle doit être assez complet pour pouvoir décrire un ensemble de 

fonctions cognitives qui peuvent être utilisées pour expliquer les actions erronées. Cependant, il ne 

doit pas être trop détaillé et représenter des concepts qui n’ont pas de valeur réelle et/ou qui ne 

peuvent pas être corrélés avec des observations. Pour Hollnagel, il est essentiel d'utiliser un modèle 

qui décrit la performance et les actions humaines tout en expliquant comment le contexte peut 

influencer ces actions. Il est également important de décrire la compétence et le contrôle comme deux 

aspects distincts de la performance, le premier décrivant ce que l’opérateur est capable de faire et le 

second décrivant comment la compétence est utilisée. Plus le niveau de contrôle est élevé, plus l'action 

réalisée a de chances d'aboutir correctement. 

La conception du schéma de classification des anciennes versions de CREAM utilisait un 

modèle de cognition simplifié appelé SmoC (Simple Model of Cognition) [Hollnagel & Cacciabue 

1991]. L’objectif de SMoC était de décrire les caractéristiques principales de la cognition humaine. Le 

nombre réduit de fonctions cognitives dans ce modèle reflète un consensus des années 1950 sur les 

caractéristiques de la cognition humaine. Les deux principales particularités de SMoC étaient d’une 

part, la distinction entre l'observation et l'inférence (à partir de ce qui a été observé) et d’autre part, la 

représentation cyclique de la cognition humaine [Neisser 1976] : l'exécution d'une action est la 

conséquence d'une planification, d'une interprétation ou d'une observation ; cette observation étant 

elle-même la conséquence d'une action, d’un stimulus. Le modèle COCOM qui est utilisé dans 

CREAM est une extension de SmoC. La cognition n’est plus décrite comme une séquence d'étapes 

mais plutôt comme l'utilisation contrôlée de compétences disponibles (connaissances, procédures, 

habiletés) et de ressources. Un modèle de cognition séquentiel correspondrait à un ordre hiérarchique 

strict de concepts et de causes et donc à des parcours prédéfinis dans le schéma de classification. Un 

modèle de cognition non séquentiel, comme COCOM, signifie que le parcours de la classification est 

guidé par les possibles liens de causalité entre les différentes fonctions cognitives, en fonction d'un 

contexte particulier. Dans ce cas, la performance humaine est le résultat d’une utilisation contrôlée 

de compétences adaptées aux exigences de la situation et n’est pas une séquence prédéterminée de 

réponses à des événements. L’action humaine se veut ainsi autant intentionnelle que réactive. 

4.1.2. Le schéma de classification 
Le schéma de classification de CREAM regroupe les trois principaux ensembles de facteurs qui 

ont une influence sur les actions erronées : les facteurs individuels, technologiques et 

organisationnels. Hollnagel précise que pour être utilisable, le schéma de classification doit être assez 

détaillé. Il doit être capable de décrire la plupart des manifestations possibles des actions erronées 

(voire toutes) mais également la majorité des causes possibles. Cependant, si le schéma est trop 

détaillé, les catégories seraient trop étroites et leur nombre serait si important qu'il serait difficile 
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d'en faire une classification. Le niveau de détail optimum ne peut pas être défini analytiquement 

mais doit être basé sur l'expérience pratique. 

Le niveau le plus haut du schéma de classification fait la distinction entre les phénotypes 

(actions erronées) et les génotypes (causes). Les premiers correspondent à ce qui est observable dans 

un système donné. Le phénotype est le point de départ d'une analyse rétrospective et le résultat d'une 

prédiction de la performance. Les génotypes sont déterminés par un processus d'inférence. Les 

phénotypes peuvent être expliqués grâce à la combinaison de ces 3 grandes catégories de génotypes. 

Le schéma de classification utilisé dans CREAM n'est pas hiérarchique, évitant ainsi une 

analyse purement séquentielle dont les transitions entre catégories seraient définies à l’avance. Les 

catégories et les groupes du schéma sont connectés de manière flexible et respectent la différenciation 

faite sur la Figure 41. 
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Figure 41 : Les catégories du schéma de classification [Hollnagel 1998] 

4.1.2.1. Les phénotypes ou modes d’erreur 
Les phénotypes (cf. Figure 42) décrivent les observations du comportement ; ils sont constitués 

de quatre groupes : 

1. le groupe action au mauvais moment inclut les actions erronées liées au temps et à la durée ;  

2. le groupe action de mauvais type inclut les caractéristiques physiques d’une action : force (trop ou pas 

assez), distance (trop près, trop loin), vitesse (trop vite, trop lentement) et direction (en avant, en 

arrière, à gauche, à droite) ;  

3. le groupe action sur le mauvais objet inclut les actions sur un objet voisin, similaire ou sans relation 

avec l’objet sur lequel devrait porter l’action ;  

4. et le groupe action au mauvais endroit inclut les erreurs de séquence (omission, répétition, saut, 

inversion, insertion, intrusion). 
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Figure 42 : Les groupes de phénotypes [Hollnagel 1993b, 1998] 
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4.1.2.2. Les génotypes 

4.1.2.2.1. Les génotypes associés à la personne 
Cette catégorie est composée de trois groupes, le premier concerne les fonctions cognitives 

spécifiques de la personne et les deux autres concernent des fonctions plus générales de la 

personne : les fonctions temporaires les fonctions permanentes (cf. Figure 43). 

Les fonctions cognitives spécifiques reflètent les principes du modèle COCOM et permettent 

d'expliquer l'action observée lors de l’analyse rétrospective. Pour catégoriser les fonctions qui sont la 

base de la pensée et de la prise de décisions, Hollnagel différencie l'analyse de la synthèse. Il existe 

ainsi quatre sous-groupes : les sous-groupes observation et interprétation pour la partie analyse ; et 

les sous-groupes planification et exécution pour la partie synthèse. 

1. Le sous-groupe observation inclut l’observation manquée, l’observation fausse et la mauvaise 

identification ;  

2. Le sous-groupe interprétation inclut le diagnostic erroné, le raisonnement faux, l’erreur de décision, 

l’interprétation tardive et la prédiction incorrecte ;  

3. Le sous-groupe planification inclut le plan inadéquat et l’erreur de priorité ;  

4. Le sous-groupe exécution a déjà été représenté par la catégorie phénotypes. 

Le deuxième groupe de la catégorie génotypes associés à la personne représente les fonctions 

temporaires associées à la personne. Ces fonctions décrivent les états psychologiques, physiques et 

émotionnels de l’opérateur qui peuvent avoir une durée limitée comme les problèmes de mémoire, la 

peur, la distraction, la fatigue, la variabilité de la performance, l’inattention et le stress 

(physiologique et psychologique). 

Enfin, le troisième groupe représente les fonctions permanentes associées à la personne. Ces 

fonctions décrivent les caractéristiques constantes de l'individu comme l’handicap (par exemple 

l’achromatopsie38), le style cognitif et le biais cognitif. 

4.1.2.2.2. Les génotypes associés à la technologie 
Cette catégorie couvre les dysfonctionnements et défauts techniques, l’inadéquation de 

procédures et les problèmes d'interface. Cette catégorie est composée de quatre groupes (cf. Figure 43) : 

1. Le groupe pannes d’équipement inclut les défaillances matérielles et logicielles ;  

2. Le groupe procédures fait référence aux procédures (ou prescriptions qui décrivent comment une tâche 

doit être réalisée) inadéquates ;  

3. Le groupe problèmes d’interface temporaires est associé aux problèmes d'Interface Homme-Machine 

(IHM) de faible durée comme les limitations d'accès, les informations ambiguës et/ou incomplètes ;  

4. Et le dernier groupe problèmes d’interface permanents couvre les problèmes d’accès et les problèmes 

d’appellation/nommage (mislabelling) souvent dus à une conception incomplète ou inadéquate. 

                                                 
38 Affection de la vue qui fait disparaître la perception ou la distinction des couleurs. 
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Figure 43 : Les catégories et les groupes du schéma de classification de la méthode CREAM 
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4.1.2.2.3. Les génotypes associés à l’organisation 
Cette catégorie couvre les génotypes liés à l’environnement ; elle est composée de cinq groupes 

(cf. Figure 43) : 

1. Le groupe communication fait référence aux problèmes qui peuvent survenir lors des échanges 

d'informations entre opérateurs ou entre les opérateurs et le système. Il inclut également les 

problèmes dus aux informations manquantes ;  

2. Le groupe organisation fait référence à l'organisation générale ou à la structure administrative. Il 

inclut les problèmes/défauts de maintenance, contrôle qualité inadéquat, problème de management, 

problème de conception (de l’environnement de travail ou de l’interface), les allocations de tâches 

inadéquates et la pression sociale. 

3. Le groupe formation est associé à la préparation de l’opérateur pour l’accomplissement des procédures 

qu’il doit réaliser. Ce groupe traite de problèmes d’habiletés et/ou de connaissances insuffisantes. 

4. Le groupe conditions ambiantes est associé aux conditions qui ont une influence sur la performance et 

le bien-être de l’opérateur : température, son, luminosité, bruit, etc. Ces facteurs sont mesurables. 

5. Et le groupe conditions de travail traite des facteurs que peut percevoir/ressentir l’opérateur tels que la 

demande excessive, la mauvaise conception du lieu/plan de travail, un travail d'équipe inadéquat, des 

horaires irréguliers. Ces facteurs sont plus difficiles à appréhender que les précédents car ils sont 

difficilement mesurables (subjectifs). 

Hollnagel précise que certains groupes peuvent se chevaucher [Hollnagel 1998, p.163], par 

exemple les groupes communication et problèmes d’interface temporaires ont des éléments en 

commun. La description détaillée du schéma de classification est donnée en 0. 

4.1.3. Les liens entre les groupes de la classification 
Avant d’aller plus loin, nous précisons la terminologie utilisée. L’objectif du schéma de 

classification est de fournir des liens significatifs entre les causes et les effets (liens de causalité). 

Comme les groupes et les catégories du schéma de classification n’ont pas de liens prédéfinis (ils sont 

connectés de manière flexible), cela implique un certain nombre d’étapes intermédiaires dans le 

parcours du schéma de classification permettant de "remonter" aux causes en prenant comme point de 

départ l’effet. Cette succession d’étapes ou d’itérations fournit ainsi des explications sur les inférences 

qui sont réalisées. Chaque itération produit donc un "effet" et une "cause", laquelle devient à son tour 

l’"effet" de l’itération suivante. Pour éviter toute confusion sur l’utilisation de ces termes dans 

l’ensemble des itérations de l’analyse, les termes "effet" ou phénotype et "cause" ou génotype sont utilisés 

pour le début et la fin de l’analyse ; les effets intermédiaires sont appelés des conséquences (se 

produisent après) et les causes intermédiaires sont appelées des antécédents (se produisent avant) 

[Hollnagel 1998, p.161]. Dans un groupe une conséquence peut être générale ou spécifique. Ce niveau de 

granularité dépend de la quantité d’information disponible au moment de l’analyse. Par exemple, 

"erreur de décision" est considérée comme une conséquence générale alors que "incapacité de décider" 
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(decision paralysis) ou "mauvaise décision" ou "décision partielle" sont considérées comme des 

conséquences spécifiques. 

Comme déjà précisé, le schéma de classification n'est pas organisé de manière hiérarchique. Il 

n'y a donc pas de liens prédéfinis entre les différents groupes. A chaque conséquence décrite dans un 

groupe de la classification correspond un ou plusieurs antécédents qui eux mêmes interviennent dans 

d'autres groupes. Dans certains cas il est possible, lorsque les informations sont suffisantes, de 

décrire en détail l'événement et donc de trouver un lien très spécifique entre conséquences et 

antécédents. Dans d'autres cas, le lien ne peut être trouvé que de manière générale. C'est la raison 

pour laquelle le schéma de classification fournit deux niveaux de spécificité pour les antécédents : 

général et spécifique. La relation entre les groupes peut être établie en proposant pour chacun d’entre 

eux une liste d'antécédents qui sont susceptibles d'expliquer les conséquences générales de ce groupe. 

Chacun de ces antécédents apparaît à son tour comme conséquence dans un autre groupe ou alors il 

s'agit de la cause principale du problème. Les relations entre conséquences et antécédents impliquent 

que l'analyse peut se poursuivre tant qu'il y a de l'information disponible et tant que les antécédents 

trouvés sont pertinents. A titre d’exemple, le Tableau 12 représente les antécédents du groupe 

"Observation". A chaque conséquence générale de ce groupe (il en existe 3) correspondent plusieurs 

antécédents (généraux et spécifiques). "Plan inadéquat" est un antécédent général de "Observation 

manquée". Il apparaît à son tour comme une conséquence générale dans le groupe "Planification" (voir 

0), la recherche des antécédents se poursuit donc dans ce groupe ("Planification") en suivant le même 

principe, i.e. en suivant les liens décrits dans les tables conséquences-antécédents. 

Le schéma de classification de CREAM est de nature générique. Il ne traite pas d’un domaine 

particulier bien que fortement influencé par l’industrie de l’énergie nucléaire [Hollnagel 1998, p.159, 

178]. Cette généricité explique le nombre important d'antécédents généraux relativement aux 

antécédents spécifiques. Pour une utilisation particulière, Hollnagel précise que ce schéma peut être 

modifié et adapté et qu’il est probablement nécessaire de spécialiser la classification et donc 

d'augmenter le nombre d'antécédents spécifiques en fonction des expériences dans le domaine. 

Tableau 12. Les antécédents généraux et spécifiques pour le groupe "Observation"([Hollnagel 98, p.180]) 

Antécédents généraux et spécifiques pour "Observation" 

Conséquence générale Antécédents généraux Antécédents spécifiques 
Observation manquée Défaillance de l’équipement  

Mauvais diagnostic 
Plan inadéquat 
Handicap 
Inattention 

Surcharge d’informations 
Signaux multiples 
Bruit 
Parallaxe39 

Observation fausse Fatigue 
Distraction 

Non défini 

Identification fausse Distraction 
Information manquante 
Mauvais diagnostic 
Problème de nommage (mislabelling) 

Symboles ambigus 
Signaux ambigus 
Information erronée 
Habitude, attente (expectancy) 
Surcharge d’informations 

                                                 
39 Incidence du changement de position de l'observateur sur l'observation d'un objet. 
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Les tables conséquences-antécédents reliant les groupes du schéma de classification ont une 

propriété fondamentale : un antécédent général d'un groupe ne peut pas se retrouver comme 

conséquence générale du même groupe, auquel cas l'analyse ou la prédiction bouclerait. Dans certains 

cas, une conséquence générale n’a pas d'antécédents généraux, ni de spécifiques définis. La raison n'est 

pas qu'il n'en existe pas, mais plutôt qu'ils n'enrichiraient pas l'analyse. Les conséquences générales 

de cette table peuvent alors être considérées comme "causes finales" de l’événement. Il est également 

possible d'avoir une conséquence spécifique en plus d'une conséquence générale ; les deux pointeront 

alors vers le même antécédent général. 

Dans le cas de l'analyse rétrospective, le principe de recherche est d’utiliser itérativement les 

liens conséquences-antécédents les plus probables par rapport au contexte. Cependant, cela n'exclut 

pas d'explorer d'autres liens dans le même groupe de la classification. Ainsi, les liens entre les 

conséquences générales et les antécédents généraux correspondants sont appelés "liens directs" (sur 

une même ligne dans un groupe). Ils sont censés être les liens les plus représentatifs de la situation 

étudiée. Les liens entre une conséquence générale et un antécédent général d'une autre conséquence 

générale du même groupe sont appelés "liens indirects". Ce ne sont pas les plus représentatifs mais 

peuvent dans certains cas être pertinents, notamment si les "liens directs" s’avèrent peu concluants 

par rapport à la situation. 

Les conséquences et les antécédents décrits sont rarement observables, ils sont hypothétiques 

et leur exactitude ne peut pas être prouvée. Cependant ils fournissent une base consistante sur 

laquelle la méthode rétrospective ou prédictive pourrait être développée. Il est à noter que le degré de 

dépendance des groupes par rapport au contexte est important. Dans une analyse rétrospective, le 

contexte de l'événement est connu à l’avance et peut être utilisé pour sélectionner un sous-ensemble 

de groupes du schéma de classification et/ou un sous-ensemble d’antécédents. Cet aspect est 

développé dans la section suivante. 

4.1.4. La méthode CREAM 
Nous rappelons que les principes de la méthode CREAM sont totalement bidirectionnels car ils 

peuvent être appliqués pour la recherche de causes d’erreurs (analyse rétrospective) ou pour la 

prédiction de la performance (analyse prédictive). La méthode décrit comment effectuer l’analyse des 

actions erronées en vue d’inférer leurs causes probables, et comment des concepts et des catégories 

sont appliqués pour fournir des explications sur ces inférences. Cette méthode décrit explicitement 

comment chaque étape est réalisée et définit des règles de terminaison qui déterminent quand 

l'analyse ou la prédiction sont arrivées à terme. Cette méthode est récursive, cela étant dû à 

l'organisation de son schéma de classification (cf. §4.1.2 et §4.1.3). L’analyse est effectuée suivant trois 

étapes : la première consiste à décrire le contexte en utilisant les CPC (Common Performance 

Conditions) ; la seconde consiste à décrire les différents phénotypes ; la troisième consiste à identifier 

les génotypes qui peuvent expliquer l’occurrence des phénotypes en tenant compte des CPC. 
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4.1.4.1. Description du contexte avec les CPC 
Cette étape consiste à déterminer et décrire le contexte qui existait au moment où s’est produit 

l’événement en utilisant la notion des Conditions Communes de Performance (Common Performance 

Conditions ou CPC). Succinctement, les CPC sont proposées pour "capturer" les aspects essentiels de 

la situation et les conditions de travail qui ont/peuvent avoir une incidence sur le travail et 

l’occurrence des actions erronées. Hollnagel précise que l’influence de ces facteurs (CPC), ne peut être 

établie qu’après une longue expérience [Hollnagel 1998, p.199]. Dans CREAM, 9 CPC sont proposées 

(cf. Tableau 13). Les modalités que prendront ces facteurs vont influencer la performance de l'opérateur 

par le biais de l'impact qu'elles vont avoir sur l'exécution des fonctions cognitives de base. Les CPC sont en 

nombre limité. Ce nombre réduit permet à la méthode de rester gérable. 

Tableau 13 : Les CPC et leur modalité telles que définies dans CREAM ([Hollnagel 1998, p.113]) 

CPC Modalité 
Adéquation de l’organisation  Très efficace/efficace/inefficace/déficiente. 
Conditions de travail Avantageuses/compatibles/incompatibles 
Adéquation des IHM  Bénéfique/adéquate/tolérable/inappropriée 
Disponibilité de procédures ou de plans Appropriée/acceptable/inappropriée 
Nombre de buts simultanés à atteindre Inférieur/correspond/supérieur à la capacité de l'opérateur 
Temps disponible Adéquat/inadéquat temporairement /inadéquat constamment 
L'heure d'exécution de la tâche Journée/nuit 
Adéquation de la formation et de l'expérience Adéquate (haute expérience)/adéquat (expérience limitée)/inadéquat. 
Qualité de la collaboration au sein de l'équipe Très efficace/efficace/inefficace/déficiente 

4.1.4.2. Description des phénotypes (modes d'erreur) possibles 
Cette étape consiste à décrire tous les phénotypes (ou modes d’erreur) possibles qui peuvent se 

produire et non pas une action spécifique, même si le point de départ de l'analyse rétrospective est 

une action spécifique. Pour ce faire, tous les phénotypes tels que décrits dans la section 4.1.2.1 sont 

pris un à un ; pour chacun, on évalue la possibilité de son occurrence (possible, impossible, très 

probable). Cette évaluation se fait moyennant des informations précises sur le domaine, sur 

l’application visée et notamment sur l’interface (les commandes se font-elles via des interfaces 

graphiques, via des boutons physiques ? est-ce qu'une action se déclenche lorsque le bouton est 

simplement pressé ou faut-il appuyer pendant un certain temps ? etc.). Après avoir évalué la 

possibilité d’occurrence des différents phénotypes, l’analyse se poursuit en excluant ceux qui sont 

impossibles et en traitant en premier ceux qui sont très probables. 

4.1.4.3. L'analyse rétrospective : la recherche des causes  
L’objectif de la troisième étape est de construire un chemin de relations conséquences-

antécédents probables en partant d’un mode d’erreur et en utilisant les relations définies dans le 

schéma de classification, c’est l’analyse rétrospective. Pour illustrer les principes de cette analyse, 

prenons l’exemple de la Figure 44. Supposons que l’événement observé est que l’opérateur ait 

manipulé un "mauvais" objet : il n’a pas appuyé sur le bon bouton ou n’a pas tiré le bon levier. Pour le 

mode d’erreur (ou phénotype) "Mauvais objet", il existe trois modes d’erreur spécifiques : objet voisin, 

objet similaire et objet sans relation. Pour déterminer celui qui peut être désigné, il est nécessaire 

d’avoir des informations plus détaillées à propos de l’événement. 
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Figure 44 : L’analyse rétrospective d’un événement fictif ([Hollnagel 1998, p.195]) 

Pour une action sur un "Mauvais objet", le groupe de la classification liste 8 antécédents 

généraux (cf. 0). Supposons qu’en fonction des informations sur l’événement, l’antécédent général 

"Mauvaise identification" est choisi comme étant le plus probable. L’analyse continue en recherchant 

les groupes où "Mauvaise identification" apparaît comme conséquence générale. Ce n’est le cas que 

pour le groupe "Observation". Pour cette conséquence générale, il existe 4 antécédents généraux et 5 

antécédents spécifiques (voir Tableau 12). Si un antécédent spécifique est choisi comme candidat 

possible, alors l’analyse s’arrête. Mais si l’antécédent général "Problème de nommage" (mislabelling) 

est choisi, l’analyse continue par le groupe "Problèmes d’interface permanents". Dans cet exemple, 

l’information dont on dispose nous guide vers l’antécédent général "Défaut de maintenance" qui se 

trouve, à son tour, comme conséquence générale du groupe "Organisation" où il n’a aucun antécédent. 

L’analyse s’arrête et la cause finale est "Défaut de maintenance", le lien causal étant représenté par la 

succession des flèches sur la Figure 44. 

Pour chaque étape de cet exemple, nous avons supposé que nous disposions de suffisamment 

d’informations pour pouvoir choisir un antécédent général parmi ceux de la liste. Dans le cas où 

plusieurs antécédents généraux paraissent probables, l’analyse se poursuit en exploitant les différents 

chemins dans le schéma de classification et en tenant compte des différents résultats obtenus pour 

choisir la ou les cause(s) possible(s) de l’événement analysé. 

4.1.4.3.1. Méthode globale 
Dans l’exemple précédent, nous avons supposé que des informations sur l’événement et le 

contexte permettaient de faire des choix. En pratique, les analystes qui utilisent la méthode CREAM 

établissent des corrélations entre les résultats de l’étape 1, i.e. les CPC, et les catégories de génotypes. 

Autrement dit, une sélection des génotypes les plus probables et les plus pertinents se fait moyennant 

une table, dont une version possible est le Tableau 14. 

Cette table indique une corrélation entre les CPC et les trois catégories de génotypes. Dans cet 

exemple, une case doublement cochée montre une forte corrélation alors qu'une case cochée une fois 

montre une corrélation moindre. Par exemple, si le CPC "Adequacy of MMI and operational support" 

(adéquation de l’IHM) a comme modalité ‘tolérable’ ou ‘inadéquat’ alors les génotypes associés à la 

technologie représentent les causes les plus probables des actions erronées de l’opérateur. Cela 
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n’exclut pas pour autant les deux autres catégories : les génotypes associés à la personne et les 

génotypes associés à l'organisation représentent des causes potentielles. La Tableau 14 n’est pas une 

description finale des corrélations entre CPC et génotypes, elle fournit uniquement des indications 

pour aiguiller l’analyse. Il est à noter que si des génotypes sont improbables (ne sont pas cochés), cela 

ne signifie pas qu’ils sont impossibles ; il n'est donc pas recommandé de les éliminer totalement. 

Tableau 14 : Les corrélations entre les CPC et les principaux groupes de génotypes ([Hollnagel 1998, 
p.203]) 

Main genotypes Common Performance Conditions 
Person related 

genotype 
Technology related 

genotype 
Organisation related 

genotype 
Adequacy of organisation    
Working conditions    
Adequacy of MMI and operational support    
Availability of procedures/plans    
Number of simultaneous goals    
Available time    
Time of day    
Adequacy of training and preparation    
Crew collaboration quality    

4.1.4.3.2. L'analyse détaillée 
Cette étape tente de trouver les liens conséquences-antécédents probables pour les modes 

d'erreur sélectionnés à l’étape 2. Pour chaque mode d'erreur, l'analyse va produire un ensemble de 

causes candidates. Le mode d’erreur est donc le point de départ de l’analyse rétrospective. A partir de 

ce point, l’analyse est effectuée de manière récursive comme illustré dans la Figure 45. 

 
Figure 45 : L’analyse rétrospective de la méthode CREAM [Hollnagel 1998, 2006] 

A partir du mode d’erreur, les antécédents généraux sont déterminés, comme expliqué 

précédemment, en utilisant des tables qui représentent les liens existant entre les différents groupes 

du schéma de classification. Pour chaque antécédent général, les conséquences générales 

correspondantes sont recherchées en utilisant également ces tables. S’il en existe, le processus est 

répété pour chaque conséquence générale. L’analyse arrive à terme quand, pour une conséquence 

générale donnée : 



CHAPITRE 4   

146 

• un ou des antécédent(s) spécifique(s) a/ont été trouvé(s) et jugé(s) pertinent(s) ;  

• aucun antécédent général et aucun antécédent spécifique n’a été trouvé ;  

• ou aucun antécédent "raisonnable" relativement au contexte n’a été trouvé.  

Cette dernière règle de terminaison peut être utile dans le cas où le schéma de classification 

n'est pas totalement adapté au domaine ou à l'application étudiée. 

Hollnagel précise qu’il est possible d'étendre le schéma de classification pour l'adapter au 

domaine étudié. Nous y reviendrons dans la section 4.3.1.  

Un exemple détaillé de l’ensemble de l’analyse rétrospective de la méthode CREAM est donné 

en Annexe E. Cet exemple tiré de [Hollnagel 1998] traite d’un cas réaliste, la rupture d’un tuyau du 

générateur de vapeur dans la centrale nucléaire Ginna. 
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PARTIE B : Rechercher les causes des 

actions erronées de l'apprenant pour 

les proposer au formateur 
4.2. Pourquoi utiliser CREAM dans notre contexte ? 

Dans la partie précédente, nous avons détaillé la méthode CREAM. Cette méthode est utilisée 

dans le domaine de la HRA par des analystes humains pour l’analyse prédictive de la performance ou 

pour l’analyse rétrospective d’événements (incidents et accidents). Un outil hypertexte [Hollnagel 

2006] a été développé pour illustrer les principes généraux de la méthode et la navigation dans le 

schéma de classification mais l’utilisation de cette méthode demeure, à notre connaissance, manuelle. 

Dans cette partie, nous allons montrer comment automatiser l’analyse rétrospective de 

CREAM moyennant des modifications et des adaptations à notre contexte. L’objectif principal de 

notre démarche est de pouvoir inférer, de manière automatique, les mécanismes causaux (génotypes) 

qui peuvent expliquer l’occurrence des actions erronées (phénotypes) de l'apprenant afin de les 

proposer au formateur. Nous pensons que de telles informations sont pertinentes : identifier les 

causes potentielles (et la succession des liens causaux) des actions erronées de l'apprenant permet au 

formateur de décider de l’assistance à apporter à l'apprenant et de se focaliser sur celle-ci. 

Outre l’intérêt que présente l’application d’une méthode de HRA à l’apprentissage de 

procédures à risques et d’urgence, CREAM présente trois avantages pour notre problématique. 

• Le premier avantage est que le point de départ de l’analyse rétrospective de CREAM est le 

phénotype et dans notre cas, le phénotype est obtenu par le mécanisme de reconnaissance de plans 

(RP) que nous avons présenté dans le chapitre 3 et dans [El-Kechaï 2006; El-Kechaï & Després 

2006, 2007b]. En effet, nous avons proposé et mis en œuvre des algorithmes qui permettent de 

détecter les actions erronées, i.e. les phénotypes, de l'apprenant telles que décrites dans la 

classification de Hollnagel. 

• Le second avantage est que CREAM ne fonctionne pas comme une "boîte noire". Cette méthode 

fournit, après plusieurs itérations, les génotypes ou causes possibles qui peuvent expliquer la 

production du phénotype, mais plus encore les différents liens causaux possibles qui ont permis de 

remonter du phénotype aux génotypes. En d’autres termes, les liens entre conséquences et 

antécédents sont visibles et clairs. Ainsi, le formateur est plus à même de "comprendre" les 

inférences qui ont conduit aux résultats qui lui sont proposés. 

• Le troisième avantage de CREAM est que cette méthode peut être appliquée à différents 

domaines et applications. Cela est dû principalement à une certaine généricité de son schéma de 
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classification (cf. §4.1.2). Néanmoins, Hollnagel précise que ce schéma peut être modifié et adapté 

à une certaine application ou à un certain domaine en modifiant certains groupes. 

Dans ce qui suit, nous résumons les principales modifications et adaptations que nous avons 

opérées dans le schéma de classification de CREAM. Ensuite, nous expliquons comment nous 

transposons les liens conséquences-antécédents en un réseau causal. Puis, nous exposons la manière 

dont nous inférons les génotypes et les liens causaux en utilisant une théorie probabiliste, la théorie 

de l’évidence de Dempster-Shafer. Avant de conclure, nous évoquons l’implémentation informatique 

et présentons quelques résultats. 

4.3. Utilisation de CREAM dans notre contexte 

4.3.1. Modification du schéma de classification de CREAM 
Comme nous l’avons souligné dans le chapitre 2, la formation professionnelle est 

généralement orientée vers la préparation des personnes à l'exercice d'emplois qualifiés ou 

d'activités nécessitant des compétences et de ce fait, son approche est centrée sur l'acquisition 

des compétences professionnelles. La formation aux procédures à risques et/ou d’urgence se 

focalise particulièrement sur la performance (compétence contrôlée) car des erreurs commises 

peuvent avoir des conséquences fâcheuses. De ce fait, la prise en compte des facteurs humains, 

technologiques et organisationnels telle qu’elle est proposée dans CREAM est adaptée à notre 

contexte. Si la dimension cognitive de l'apprenant présente un intérêt indéniable pour 

comprendre ses erreurs, il n’en demeure pas moins que les dimensions technologique et 

organisationnelle sont à prendre en compte. La catégorie génotypes associés à la technologie est 

intéressante dans notre contexte car elle englobe, entre autres, les problèmes d’équipement et 

de ressources. Or les dispositifs technologiques utilisés dans la formation professionnelle et 

plus particulièrement, l’équipement utilisé dans les applications de réalité virtuelle 

(visiocasque, joystick, système à retour d’efforts, etc.) peuvent en cas de dysfonctionnement 

être aussi une source d’erreurs. De plus, la catégorie génotypes associés à l’organisation 

présente également des causes d’erreurs pertinentes. Elle regroupe les problèmes liés aux 

conditions de travail qui, dans notre cas, représentent les conditions dans lesquelles se déroule 

la formation. Elle fait aussi référence aux problèmes liés à la formation antérieure de 

l'apprenant (ses connaissances et ses habiletés), ce qui représente un aspect important dans 

notre contexte ;  d'autant plus que la formation antérieure est souvent insuffisante, voire 

théorique, particulièrement quand la procédure considérée est enseignée pour la première fois. 

La répartition des conséquences et des antécédents dans les trois catégories de génotypes 

(personne, technologie et organisation) apparaît donc adaptée à notre contexte. Néanmoins, des 

modifications et des adaptations du schéma de classification de CREAM sont nécessaires. 

Nous rappelons que la classification proposée par Hollnagel est de nature générique, même si 

l’influence de l’industrie nucléaire est perceptible. Mais l’auteur précise qu’il est souvent utile, 
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voire nécessaire, de développer une classification plus spécialisée et donc mieux adaptée à 

certains domaines. Cela peut se faire : 

• en ajoutant des antécédents spécifiques fortement liés au domaine d’application à certaines 

conséquences générales ;  

• en supprimant des antécédents spécifiques qui ne sont pas pertinents pour le contexte étudié ;  

• en transformant des antécédents spécifiques en antécédents généraux ;  

• en modifiant, ajoutant ou supprimant des antécédents généraux. 

Cependant, il est nécessaire de maintenir la consistance du schéma de classification. 

Supprimer un antécédent général nécessite de supprimer la conséquence générale correspondante qui, 

à son tour, se retrouve comme antécédent général dans un autre groupe ; il est donc nécessaire de 

supprimer sa conséquence générale, et ainsi de suite. Par conséquent, ces modifications doivent être 

propagées dans toute la classification, i.e. dans toutes les tables conséquences-antécédents. 

Nous rappelons que le schéma de classification de CREAM répond à deux critères. Le 

premier est que les groupes de la classification doivent respecter le principe de différenciation 

et de spécialisation entre les trois catégories de génotypes. Le second critère est que le nombre 

de groupes doit être suffisamment important pour pouvoir reconnaître tous les génotypes ou 

causes "raisonnables". Néanmoins, il ne doit pas être trop important sinon l’analyse serait 

fastidieuse. 

Nous avons donc supprimé certains antécédents et modifié d’autres afin de rendre le schéma 

de classification de CREAM plus en accord avec notre contexte, la formation aux procédures. Nous 

avons supprimé les antécédents fortement liés à l’industrie comme : défaut de maintenance, contrôle 

qualité inadéquat, problème de management et mauvais aménagement de l’espace de travail. De 

plus, nous avons remplacé quelques termes par d’autres comme : "conditions de travail" par 

"conditions d’apprentissage", "équipement" par "ressources", "supérieur hiérarchique/collègues" par 

"formateur/autres apprenants". 

Par ailleurs, souhaitant que nos travaux puissent s'appliquer à la formation sur des dispositifs 

technologiques utilisant les techniques de réalité virtuelle, nous avons dû tenir compte des problèmes 

spécifiques liés à l’usage de ce média [Fuchs et al. 2003; Lourdeaux 2001]. Pour cela, nous avons ajouté 

quelques antécédents spécifiques (en plus de ceux qui existent déjà). Nous précisons que cette liste ne 

prétend pas être exhaustive. 

• "Mauvaise manipulation d’objets" : saisir ou bouger un objet virtuel peut s’avérer difficile en 

environnement virtuel à cause (principalement) du manque d'interaction et de retour d’effort. 

• "Mauvaise orientation" qui est souvent due à une mauvaise restitution kinesthésique40. 

• "Mauvaise qualité visuelle" qui est souvent due à une mauvaise représentation du monde virtuel 

(stéréoscopie, contraste, rendu de couleurs, etc.). 

                                                 
40 La restitution des accélérations et du déplacement au niveau de l’oreille interne et le retour d'effort de la marche. 
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• "Temps de latence" est le temps qui s’écoule entre le mouvement de l’utilisateur et l’image 

prenant en compte ce mouvement. Un temps de latence trop important peut rendre le 

déplacement dans l’environnement virtuel et l’utilisation des objets plus difficiles. 

• "Cybermalaise", l’immersion en environnement virtuel peut provoquer chez certaines personnes le 

cybermalaise (ou mal du simulateur). 

Pour pouvoir opérationnaliser la méthode CREAM, i.e. automatiser la recherche des 

causes sous-jacentes aux actions erronées de l'apprenant, nous avons besoin de connaître à 

quelle catégorie appartient chaque antécédent qu’il soit général ou spécifique. La dernière 

modification que nous avons apportée est donc la répartition des antécédents spécifiques dans 

les trois catégories de la classification : Personne, Technologie et Organisation. Par exemple, 

l’antécédent spécifique "surcharge cognitive" est associé à la catégorie Personne, "tâches 

parallèles" à la catégorie Organisation et "mauvaise qualité visuelle" à la catégorie 

Technologie. La répartition des antécédents spécifiques dans les trois catégories de la 

classification est donnée en Annexe D. 

4.3.2. Transposition des liens conséquences-antécédents en graphes causaux 
Nous rappelons que l’analyse rétrospective de la méthode CREAM se fait en trois 

étapes : la description du contexte en utilisant les CPC ; la description des différents modes 

d’erreur ou phénotypes ; et l’identification des génotypes plausibles ou probables qui peuvent 

expliquer l’occurrence du phénotype, et cela en utilisant les CPC (résultat de l’étape 1). 

Dans notre cas, l’étape 2 n’est pas nécessaire. En effet, le phénotype est fourni par le 

mécanisme de RP présenté dans le chapitre 3. Quant à l’étape 3, nous pensons qu’un bon point de 

départ pour automatiser la méthode consiste à identifier les catégories qui semblent les plus 

pertinentes pour expliquer l’occurrence de l’action erronée (phénotype) de l'apprenant. Classer ces 

trois catégories de génotypes par ordre de pertinence nous permet de "circonscrire" les causes les plus 

probables. Ce classement peut être réalisé en attribuant à chaque catégorie un poids reflétant sa 

pertinence par rapport au contexte. 

Pour ce faire, nous considérons les liens entre les groupes du schéma de classification 

de CREAM, i.e. les liens conséquences-antécédents, comme un graphe causal. Dans ce graphe, 

les noeuds représentent les différents antécédents et les différentes conséquences ; et les arcs 

représentent les liens causaux. Par exemple, la Figure 47 illustre une partie simplifiée du 

graphe associé au phénotype "Mauvais objet", i.e. l'apprenant a actionné ou appuyé sur un 

objet différent (voisin, similaire ou sans relation) de celui qui est attendu. Pour des raisons de 

clarté et afin d'illustrer notre propos, nous donnons un exemple simplifié. Le graphe causal 

entier est illustré par la Figure 46. Remarque : Nous précisons qu'en raison du nombre 

important des antécédents spécifiques, nous n'avons représenté que les antécédents généraux et 

les conséquences générales dans le graphe de la Figure 46. 
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Figure 46 : Le graphe causal complet du phénotype "Mauvais objet" 
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Dans l’exemple simplifié de la Figure 47, "Mauvais objet" a trois antécédents : "Observation 

manquée" qui appartient à la catégorie Personne, "Problème d’accès" qui appartient à la catégorie 

Technologie et "Problème de communication" qui appartient à la catégorie Organisation. Par ailleurs, 

"Observation manquée" et "Problème de communication" ont chacun deux antécédents : "Mauvais 

diagnostic" et "Inattention" pour le premier ; "Handicap" et "Inattention" pour le second. 

Problème d'accèsObservation 
manquée

InattentionMauvais 
diagnostic

Problème de 
communication

Handicap

Mauvais objet

Génotype de la catégorie Technologie
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Problème d'accèsObservation 
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Mauvais objet
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InattentionMauvais 
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Génotype de la catégorie Technologie

Génotype de la catégorie Organisation

Légende Phénotype

Génotype de la catégorie Personne  
Figure 47 : Un graphe simplifié du phénotype "Mauvais objet" 

Le sens des flèches représente le lien de causalité : "Inattention" peut induire une 

"Observation manquée" qui peut induire, à son tour, l’utilisation d’un "Mauvais objet". Dans 

cet exemple simplifié, il y a quatre feuilles qui représentent quatre génotypes n’ayant pas 

d’antécédents : "Mauvais diagnostic", "Inattention", "Problème d’accès", et "Handicap". Ces 

quatre génotypes sont les causes plausibles qui peuvent expliquer l’utilisation d’un mauvais 

objet. Pour les classer du plus plausible au moins plausible, nous proposons de : 

• pondérer les trois catégories Personne, Technologie et Organisation, notées respectivement P, T, et 

O, suivant le contexte puisque chaque nœud (conséquence et antécédent) appartient à l’une de ces 

catégories ;  

• propager ces poids dans le graphe en utilisant la théorie de l’évidence de Dempster-Shafer 

[Dempster 1967; Shafer 1976]. 

4.3.3. Pondération des trois catégories Personne, Technologie et Organisation 
Comme déjà évoqué, l’objectif des CPC est de fournir une description du contexte en utilisant 

un nombre limité de facteurs qui peuvent influencer la performance. L’identification des CPC telle 

que proposée dans CREAM est faite manuellement par des analystes humains. Dans notre contexte, 

cela nécessiterait une grande implication du formateur. Or l’objectif principal de ce travail est 

d’assister le formateur dans sa tâche de suivi et non de le surcharger. Pour cette raison, nous 

proposons de poser quelques questions préliminaires au formateur avant la session d’apprentissage. 

Ces questions ont trait aux trois catégories P, T et O. Cela nous permet ainsi d’initialiser les poids 

des trois catégories auxquelles appartiennent les conséquences et les antécédents. 

Avant d’aller plus loin, nous précisons qu’à l’heure actuelle, ce questionnaire est relativement 

simple. Deux raisons liées expliquent cet état des choses. La première est que l’objectif recherché par 
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ce questionnaire est de montrer la faisabilité de l’automatisation de la méthode CREAM et pour cela, 

l’identification des CPC est nécessaire. Mais comme le précise [Hollnagel 1998, p.199], les CPC sont 

des facteurs qui peuvent être déterminés après une longue expérience «The CPC were proposed as a 

way of capturing the essential aspects of the situation and the conditions for work which through long 

experience are known to have consequences for how work is carried out and in particular for how 

erroneous actions occur… ». La seconde raison est que nous n’avons pas appliqué l’approche à un 

domaine de formation particulier ; le faire aurait nécessité un recueil d’expertise auprès des 

formateurs de ce domaine pour établir des questions plus élaborées et ciblées. Et nous ne disposions 

pas de suffisamment de temps pour le faire. Ces raisons expliquent le fait que les questions Oui/Non 

proposées au formateur sont "généralistes" et courtes. Elles sont au nombre de six (cf. Figure 48), 

deux par catégorie (P, T et O). Ces questions sont inspirées de celles proposées par Hollnagel aux 

analystes qui utilisent CREAM. 

 

Figure 48 : Le questionnaire proposé au formateur 

Le calcul du poids d’une catégorie se fait comme suit : 

 Oui de  totalNombre
C catégorie la à liées questionsaux  Oui de Nombre)( iCiPoids =  

(1) 

où Ci est une des catégories P, T ou O. Ce poids est compris entre 0 et 1. 

Dans le cas où : 

• toutes les réponses du formateur sont négatives, i.e. le formateur ne privilégie aucune catégorie 
dans les causes ;  

• ou toutes les réponses sont affirmatives, i.e. les trois catégories sont susceptibles d’être les causes 
des actions erronées ;  

• ou il ignore le questionnaire, i.e. le formateur ne veut/peut pas se prononcer ;  

nous considérons les trois catégories comme équiprobables, i.e. le poids de chacune est alors de 0.33. 

Supposons que suite aux réponses du formateur, nous obtenons les résultats 

suivants : P : 0.5 ;  T : 0.25 ;  et O : 0.25. Cela veut dire que les génotypes de la catégorie P semblent 
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être les plus plausibles pour expliquer l’action erronée de l'apprenant ; les deux autres catégories (T et 

O) ne sont pas à exclure mais sont moins plausibles que la première. Dans ce cas, dans l’exemple de 

la Figure 47, il ressort à première vue que les inférences suivantes : 

• "Inattention" → "Observation manquée" → "Mauvais objet" 
•  et "Mauvais diagnostic" → "Observation manquée" → "Mauvais objet" 

semblent être les plus plausibles car tous les antécédents impliqués dans ces liens causaux 

appartiennent à la catégorie P. 

Dans ce qui suit, nous montrons comment nous propageons le poids des différentes 

catégories dans le graphe et comment nous obtenons les résultats "intuitifs" cités plus haut 

(inférences) en utilisant la théorie de l’évidence de Dempster-Shafer. 

4.3.4. Inférence des génotypes : utilisation de la théorie de l’évidence 
Le but de cette section est de montrer comment, à partir des poids attribués aux trois 

catégories de génotypes (P, T, O), on peut calculer la plausibilité ou la probabilité de chaque feuille du 

graphe causal, i.e. de chaque antécédent qui peut potentiellement expliquer l’action erronée de 

l'apprenant. 

Une solution répandue que l’on aurait pu envisager pour évaluer la plausibilité des nœuds 

dans un graphe causal (atteindre le but ci-dessus) aurait consisté à utiliser les réseaux bayésiens. 

Dans ce qui suit, après un bref survol du principe de cette technique, nous montrons en quoi elle ne 

répond pas à notre problématique. Puis, nous exposons les grands principes d’une autre technique 

probabiliste, la théorie de l’évidence, en précisant son principal avantage par rapport à la technique 

précédente. Nous finissons la section en montrant comment nous l’avons utilisée. 

4.3.4.1. Les réseaux bayésiens : une solution potentielle ? 
Un réseau bayésien est un graphe causal auquel on associe une représentation probabiliste 

sous-jacente [Jensen 2001]. Cette représentation permet de quantifier les raisonnements sur les 

causalités réalisés sur la base du graphe. Les réseaux bayésiens permettent de modéliser deux 

notions : l’incertitude et la causalité. La notion d'incertitude est présente dans les variables aléatoires 

qui sont les nœuds du réseau, et la notion de causalité est représentée par les directions des arêtes 

liant les nœuds du réseau. Plus formellement, ces arêtes sont des relations de dépendance entre les 

variables aléatoires qui forment alors une chaîne de causalité. 

Les réseaux bayésiens présentent une limite importante pour notre problématique. Cette 

limite est intrinsèque à cette technique : l’opération de transposition du graphe causal en une 

représentation probabiliste n’est pas une tâche simple [Becker & Naïm 1999]. Même si les seules 

tables de probabilités nécessaires pour définir entièrement la distribution de probabilité dans le 

réseau sont celles d’un nœud conditionné par celles de ses parents, il reste que la définition de ces 

tables n’est pas toujours facile à établir pour un expert. Autrement dit, il aurait fallu mettre des 
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probabilités a priori à chaque nœud du graphe causal. Or nous ne disposons pas de cette 

connaissance. 

4.3.4.2. Pourquoi la théorie de l’évidence ? 
Il existe une autre technique permettant de raisonner sur les graphes causaux et 

d’attribuer des croyances ou des degré de confiance (terme défini plus loin) à un certain nombre 

d’hypothèses. Cette technique est fondée sur une théorie formelle, la théorie de l’évidence 

connue également sous le nom de la théorie de Dempster-Shafer [Dempster 1967; Shafer 1976]. 

La théorie de l’évidence peut être employée pour modéliser des données incertaines, imprécises 

aussi bien qualitatives que quantitatives. L'idée principale de la théorie de l'évidence est 

qu’une observation attribue un certain degré de confiance à un ensemble d’hypothèses. Des 

informations additionnelles (d’autres observations) font que ce degré de confiance est concentré 

sur un ensemble plus restreint, voire éventuellement sur une seule hypothèse. 

Soit Ω l’ensemble des hypothèses possibles {H1,H2,…,HN}, appelé cadre de 

discernement. A partir de ce cadre, on définit un ensemble 2Ω qui désigne l’ensemble des 2N 

parties A de Ω :  

2Ω={A|A⊆Ω}={Ø,{H1},…, {HN},{H1,H2},...,Ω}. 

2Ω comprend non seulement les hypothèses singletons de Ω, i.e. chaque hypothèse Hi, 

mais également l’ensemble de toutes les disjonctions possibles de ces hypothèses. Il sert de 

référentiel de définition pour l’ensemble des grandeurs utilisées par la théorie de l’évidence 

pour évaluer la véracité d’une proposition. 

Soit une information (issue d’un capteur, d’un agent, d’un expert, etc.) traduisant une opinion sur 

l’état d’un système par exemple. Cette information porte sur les éléments de 2Ω, c'est-à-dire non 

seulement sur les hypothèses singletons, mais aussi sur les disjonctions de celles-ci. L’opinion sur le 

système est alors caractérisée par des degrés de croyance dans les différentes hypothèses. La théorie 

distribue des degrés de confiance, appelés aussi masses, sur 2Ω en utilisant la fonction de 

croyance mΩ : 2Ω→[0,1] ayant ces deux propriétés :  

• mΩ(∅) = 0  
• et ∑ mΩ (A) =1 

     A ⊆ Ω 
La modélisation issue de cette fonction est appelée jeu de masse. Une telle modélisation 

consiste à répartir toute la connaissance disponible (de valeur posée égale à 1 par convention) 

sur l’ensemble 2Ω. 

Le principal avantage de la théorie de l’évidence, par rapport à d’autres approches 

probabilistes, en l’occurrence les réseaux bayésiens, est de ne pas être contraint de répartir la 

masse totale de probabilité sur des singletons. Autrement dit, il est possible d’attribuer une 
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masse à un ensemble A (différent d’un singleton) sans prendre parti pour un sous-ensemble 

particulier de A, i.e. l’ensemble des hypothèses de A paraît crédible. Cela permet de modéliser : 

• la notion d’ignorance, c'est-à-dire le manque de connaissances : 

 mΩ(Ω) =1 
 et mΩ(A) = 0 ∀A ⊂ Ω, A ≠ Ω 

• ou encore la certitude : 

 ∃Hi∈Ω|mΩ(Hi) = 1, 
 et ∀A⊂Ω, A ≠ Hi, mΩ(A) = 0. 

Et dans notre cas, les seules informations dont nous disposons sont :  

1. le graphe causal représentant le schéma de classification de CREAM,  

2. l’action erronée de l'apprenant (phénotype) fourni par le mécanisme de RP,  

3. et le poids de chacune des trois catégories P, T et O. 

Donc, nous ne pouvons pas "transposer" le graphe causal en une représentation probabiliste 

puisque nous ne pouvons assigner une probabilité à chacun des nœuds, i.e. à chaque antécédent et à 

chaque conséquence. L’information dont nous disposons, le poids des trois catégories (P, T et O), nous 

permet de donner uniquement une croyance ou une masse aux ensembles antécédents et 

conséquences appartenant à une catégorie particulière. 

Dans notre cas, Ω correspond à l’ensemble des nœuds du graphe causal, c’est à dire tous les 

antécédents et toutes les conséquences du schéma de classification qui peuvent expliquer l’occurrence 

de l’action erronée de l'apprenant. Les feuilles du graphe représentent les génotypes et la somme de 

leur masse vaut 1, conformément à la seconde propriété de la théorie de l’évidence. Les génotypes 

proposés au formateur sont alors les feuilles du graphe classées par ordre décroissant de leur masse, 

i.e. du plus plausible au moins plausible. 

4.3.4.3. Calcul des masses dans le graphe causal  
Pour calculer la masse de chaque feuille, nous propageons les masses des conséquences 

vers les antécédents dans la classification, en prenant comme point de départ la conséquence 

finale, c'est-à-dire le phénotype. Chaque conséquence "donne" une partie de sa masse à chacun 

de ses antécédents, c'est-à-dire à chaque cause possible, et cela selon la catégorie à laquelle il 

appartient (P, T ou O). La masse d’un antécédent est la somme des masses données par ses 

parents (ses conséquences). La propagation des masses dans le graphe prend fin à un moment 

donné car le graphe est acyclique. Comme nous l’avons précisé dans la section 4.1.3, un 

antécédent général d'un groupe ne peut pas se retrouver comme conséquence générale du même 

groupe. Pour calculer la masse d’un antécédent a, nous proposons la formule suivante : 
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Où :  
• m(a) est la masse de l’antécédent a, 
• C(a) est la catégorie de a, 
• Cons(a) est l’ensemble des conséquences de a, 

 
• p(i) est le poids de la catégorie i, 
• nib est le nombre d’antécédents de b 

appartenant à la catégorie i. 

Reprenons l’exemple de la Figure 47 en supposant que les poids des catégories obtenus 

suite au questionnaire sont : P=0.5 ;  T=0.25 ;  et O=0.25. Pour calculer la masse de 

"Inattention", nous avons besoin des masses de "Observation manquée" et "Problème de 

Communication" puisque "Inattention" est l’antécédent de ces deux conséquences. De la 

formule (2), nous obtenons les résultats suivants : 
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où C(Observation manquée)= Personne= 0.5 ;  
et C(Problème de communication)=Organisation=0.25. 

La masse de "Inattention" est alors : 
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où C(Inattention)= Personne= 0.5. 

Les masses des différents nœuds du graphe causal (antécédents) obtenues en appliquant la 

formule (2), sont représentées dans la ci-dessous. 
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Figure 49 : La propagation des masses dans le graphe causal 
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En fonction de ces masses, les génotypes et les liens causaux proposés au formateur sont ceux 

illustrés par le Tableau 15. Ils correspondent bien aux résultats intuitifs/pressentis cités dans la 

section 4.3.3. 

Tableau 15. Les génotypes et liens causaux proposés au formateur dans l’exemple de la Figure 47. 

Génotype, Masse Lien causal 
1 : Inattention, masse =0.375 Inattention  Observation manquée  Mauvais objet 
2 : Mauvais diagnostic, masse =0.25 Mauvais diagnostic  Observation manquée  Mauvais objet 
2 : Problème d’accès, masse=0.25 Problème d’accès Mauvais objet 
3 : Handicap, masse =0.125 Handicap -  problème de communication  Mauvais objet 
  

Remarque : A l'heure actuelle, en cas de liens multiples pour un même génotype, nous ne proposons que 

le chemin le plus "lourd", i.e. qui a la plus grande valeur. Par exemple, pour le génotype "Inattention", il 

existe deux chemins possibles : (Inattention  Observation manquée  Mauvais objet) et (Inattention  

Problème de communication  Mauvais objet). Nous choisissons le premier chemin car "Observation 

manquée" donne 0.25 de sa masse à "Inattention", alors que "Problème de communication" ne donne que 

0.125. 

Dans la formule (2), un cas particulier peut se produire. Supposons que les antécédents d’un 

nœud donné appartiennent tous à une (ou des) catégorie(s) dont le poids est nul. Autrement dit, le 

dénominateur de la formule (2) est nul. Cela se traduit par le fait que les antécédents de ce nœud sont 

quasiment improbables. Dans ce cas, nous considérons que ce nœud devient une feuille, c'est-à-dire un 

génotype (cause finale) et nous élaguons alors ses antécédents. Nous évitons ainsi une éventuelle perte 

de masse. 

4.4. Implémentation du mécanisme proposé 
Pour implémenter le mécanisme que nous venons de détailler, nous avons utilisé un système 

à base de règles. Deux raisons justifient ce choix. La première est qu’un système à base de règles 

travaille de manière "opportuniste". Le schéma de classification de CREAM et les liens conséquences-

antécédents (tables de l'Annexe C) sont décrits sous forme de règles. Quand un phénotype est identifié 

par le mécanisme de reconnaissance de plans, il est ajouté à la base de faits qui, en conséquence, 

déclenche les règles permettant d'ajouter à la base de faits tous les antécédents correspondant à ce 

phénotype. Ces antécédents, qui se retrouvent comme conséquences dans d'autres tables du schéma de 

classification, déclenchent, à leur tour, leurs antécédents, et ainsi de suite. Ce processus est réalisé en 

prenant comme entrée le phénotype et les poids des trois catégories de génotypes Personne, 

Technologie et Organisation calculés sur la base du questionnaire proposé au formateur (cf. Figure 

48). Autrement dit, le schéma de classification et les tables représentant les liens conséquences-

antécédents sont implémentés sous forme de règles une seule fois. Quand un phénotype donné se 

produit, les règles correspondant au graphe causal associé à ce phénotype sont déclenchées. Ainsi, 

l’analyse, le calcul des masses et la propagation des masses ne sont pas faits dans tout le schéma de 

classification. 
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La seconde raison est que le schéma de classification n’est pas codé de manière figée ou 

définitive dans le sens où une modification dans le schéma n’implique pas des modifications 

majeures dans les règles. Dans la section §4.3.1, nous avons souligné les modifications et 

adaptations apportées au schéma pour correspondre à notre contexte. Si, par exemple, nous 

voulons ajouter des antécédents à une conséquence donnée, nous avons seulement besoin de 

modifier la règle correspondante en ajoutant ces antécédents et de modifier, en conséquence, la 

formule de calcul de leur masse (la formule 2). Pour illustrer cela, nous donnons l’exemple de 

la table ci-dessous (cf. Tableau 16) qui décrit une partie des antécédents généraux et spécifiques 

de la conséquence générale "Problème de mémoire" de la catégorie P, groupe fonctions 

temporaires de la personne. 

Tableau 16 : Quelques antécédents de la conséquence générale "Problème de mémoire". 

Conséquence générale Antécédents généraux  Antécédents spécifiques 
Problème de mémoire Demande excessive Autre priorité 

La règle qui permet d’ajouter la conséquence générale "Problème de mémoire" et ses 

antécédents à la base de connaissances est :  

(defrule ProblemeMemoire 
?f1<-(genotype (name "Probleme de memoire") (categorie Personne) (masse 

?m) (nbfilsP ?nbP) (nbfilsT ?nbT) (nbfilsO ?nbO) (link $?c)) 
=>  
(assert (genotype (name "Demande Excessive") (categorie Organisation) 

(masse (calculpoids ?m ?*valO* ?nbP ?nbT ?nbO)) (nbfilsP 0) (nbfilsT 0) 
(nbfilsO 4) (link Demande excessive --> ?c))) 

 (assert (genotype (name "Autre priorite") (categorie Personne) (masse 
(calculpoids ?m ?*valO* ?nbP ?nbT ?nbO)) (nbfilsP 0) (nbfilsT 0) (nbfilsO 0) 
(link Autre priorite --> ?c)))) 

où : 
• masse est la formule de calcul de la masse de la conséquence générale et de ses antécédents ;  
• link est le lien de causalité reliant la conséquence générale à ses antécédents ;  
• nbfilsX est le nombre d’antécédents (généraux et spécifiques) de la conséquence générale, qui 

appartiennent à la catégorie X (P, T ou O). Dans cet exemple, "Demande excessive" a 4 
antécédents appartenant tous à la catégorie O : 2 généraux ("allocation inadéquate de la tâche", 
"conditions ambiantes défavorables") et 2 spécifiques ("tâches inattendues", "tâches parallèles")41. 
Quant à "Autre priorité", qui appartient à la catégorie P, n’a pas d’antécédents puisque c’est un 
antécédent spécifique. 

4.5. Quelques résultats et discussion 
Nous avons appliqué notre mécanisme à l’apprentissage de la procédure MAIL (Manœuvre 

d’AIguiLle désignée) que doivent réaliser les conducteurs de TGV de la SNCF dans le cadre de leur 

formation. De cette procédure, nous avons pris deux exemples d’actions erronées (phénotypes) : "action 

                                                 
41 Ces antécédents, qui correspondent à d’autres tables du schéma de classification, vont être ainsi ajoutés à la base de 
connaissances. 
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sur mauvais objet" et "problème de séquence" (saut d’une action, i.e. omission d’une action dans une 

tâche séquentielle). Ci-après, nous discutons des résultats de l'analyse du premier phénotype "action 

sur mauvais objet". Dans l'annexe F, nous donnons les résultats de l'analyse du second phénotype 

("problème de séquence") avec son graphe causal associé. 

Avant cela, nous rappelons les principales tâches de la procédure MAIL. Une fois sur la voie, le 

conducteur équipé d’une clé de berne doit : 

1. trouver le poteau contenant les clés du moteur d’aiguille à manœuvrer ;  

2. ouvrir avec la clé de berne le capot du boîtier de clés ;  

3. prendre la clé de droite (le poteau contient deux clés identiques en apparence) ;  

4. trouver le moteur d’aiguille à manœuvrer ;  

5. soulever le capot de clé du moteur, insérer la clé dans le moteur ;  

6. placer la manette de sélection main/moteur sur la position ‘main’ pour pouvoir actionner l’aiguille 

manuellement ;  

7. basculer le levier (éventuellement le basculer à nouveau si le levier n’est pas embrayé) pour 

manoeuvrer l’aiguille ;  

8. vérifier que l’aiguille colle dans la nouvelle direction ;  

9. et enfin, rendre compte de la manœuvre en utilisant soit le téléphone de voie soit le téléphone du train. 

Nous allons nous focaliser sur la tâche 3. Pour manœuvrer manuellement le moteur, il faut 

d’abord prendre la clé de droite car c’est cette clé qui coupe la commande électrique et qui, une fois 

insérée dans le moteur de l’aiguille, permet de manœuvrer cette dernière manuellement. Une action 

erronée qui a été observée est que l'apprenant se trompe de clé : il prend la clé de gauche au lieu de 

prendre la clé de droite [Lourdeaux 2001, p.56]. Dans ce cas, il s’agit typiquement du phénotype 

"action sur un mauvais objet", en l’occurrence un objet similaire et voisin. 

Nous avons appliqué notre mécanisme pour effectuer une analyse rétrospective de ce 

phénotype. Pour cela, nous avons choisi différentes combinaisons de poids des trois catégories P, T et 

O. Les résultats produits sont illustrés dans le Tableau 1742. 

Plusieurs interprétations peuvent être associées à ces résultats. En premier lieu, nous 

constatons que lorsque le poids de la catégorie P vaut 1 (lorsque les catégories T et O sont quasi-

improbables), tous les génotypes obtenus correspondent à la catégorie P avec néanmoins une masse 

plus importante pour "Inattention". Cela peut s’expliquer par le fait que "Inattention" n’a qu’un seul 

antécédent général "Conditions ambiantes défavorables" de la catégorie O (cf. Figure 46), et comme 

cette catégorie est improbable, toute la masse est restée concentrée sur "Inattention" qui devient de 

ce fait un génotype (une feuille). Quant aux génotypes suivants, ils ont : 

                                                 
42 Pour une combinaison donnée, s’il y a plus de 5 résultats (génotypes et liens causaux), nous ne donnons que les 5 
premiers. 
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• des masses identiques pour "Maladie" et "Cybermalaise" car ce sont deux antécédents spécifiques43 

de "Performance variable". 

• ou des masses très proches pour "Surcharge d’informations" et "Distraction" avec un léger 

avantage pour le premier qui est un antécédent spécifique alors que le second est un antécédent 

général. 

Lorsque le poids de la catégorie T vaut 1, les trois seuls génotypes obtenus appartiennent tous 

à la catégorie T, à la différence qu’ils ont la même masse, malgré le fait que "Problème d’accès" et 

"Procédure inadéquate" soient des antécédents généraux et que "Label incorrect" soit un antécédent 

spécifique. 

Tableau 17 : Les génotypes et les liens causaux obtenus pour le phénotype "Mauvais objet". 

Phénotype : action sur un mauvais objet (similaire et voisin) 

Poids (P, T, O) Génotype, masse Liens causaux 

1 : Inattention, masse=0.24 Inattention  Mauvais objet 

2 : Cybermalaise, masse=0.10 Cybermalaise  Performance variable  Mauvais objet 

2 : Maladie, masse=0.10 Maladie  Performance variable  Mauvais objet 

3 : Surcharge d’informations, 
masse=0.09 

Surcharge d’informations  Mauvaise identification  Mauvais 
objet 

(1,0,0) 

4 : Distraction, masse=0.08 Distraction  Mauvaise identification  Mauvais objet 

1 : Procédure inadéquate, 
masse=0.33 Procédure inadéquate  Mauvais objet 

1 : Label incorrect, masse=0.33 Label incorrect  Mauvais objet (0,1,0) 
1 : Problème d’accès, 
masse=0.33 Problème d’accès  Mauvais objet 

(0,0,1) 1 : Bruit, masse=1.00 Bruit  Problème de communication  Mauvais objet 

1 : Conditions ambiantes 
défavorables, masse=0.16 Conditions ambiantes défavorables  Inattention  Mauvais objet 

2 : Problème de conception, 
masse=0.12 

Problème de conception  Procédure inadéquate  Mauvais 
objet 

3 : Label incorrect, masse=0.11 Label incorrect  Mauvais objet 
3 : Problème d’accès, 
masse=0.11 Problème d’accès  Mauvais objet 

4 : Handicap, masse=0.04 Handicap  Problème de communication  Mauvais objet 

(0.33, 0.33, 0.33) 

4 : Bruit, masse=0.04 Bruit  Problème de communication  Mauvais objet 

Lorsque le poids de la catégorie O vaut 1, le seul génotype proposé est l’antécédent spécifique 

"Bruit" qui appartient au groupe conditions ambiantes de la catégorie O (cf. 1.1.1.1.1). Ce résultat 

unique n’est pas probant, l'information qui indique que la clé qui coupe la commande électrique est la 

clé de droite et que c’est celle-ci qu’il faut prendre, est indiquée sur le capot du boîtier et dans le 

cahier de la procédure. En aucun cas, cette information n’est donnée par un canal de communication 

qui justifierait des actions erronées dues à des problèmes de communication. Ce résultat unique est 

aberrant car il est lié à une combinaison aberrante des poids des trois catégories. Supposer qu'il ne 

peut y avoir que des problèmes d'organisation et écarter complètement les problèmes liés à la 

                                                 
43 Comme déjà précisé, en raison du nombre important des antécédents spécifiques, nous ne les avons pas représentés 
dans la figure 7 pour éviter d'avoir un graphe causal illisible. 
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personne et à la technologie est irréaliste. Comme nous l'avons précisé dans la section 4.1.4.3.1, si des 

génotypes sont improbables, cela ne signifie pas qu’ils sont impossibles ; il n'est donc pas recommandé 

de les éliminer totalement. 

Quand les trois catégories ont un poids identique (0.33), les génotypes obtenus appartiennent aux 

trois catégories. Là encore, certaines masses sont très proches, voire identiques. 

Les différents résultats obtenus laissent supposer/suggérer que trois éléments peuvent ou 

doivent être reconsidérés. Le premier concerne la formule de calcul des masses (la formule 2) : elle 

pourrait être affinée quand il s’agit des antécédents spécifiques puisqu’ils sont censés être plus 

pertinents que les antécédents généraux. Autrement dit, il faudrait peut-être augmenter leur masse 

conséquemment. 

Le second élément concerne le schéma de classification, il devrait être plus spécialisé et adapté 

au domaine. Cela, rappelons-le, peut se faire en supprimant des antécédents spécifiques, en ajoutant des 

antécédents spécifiques, en transformant des antécédents spécifiques en antécédents généraux, ou en 

introduisant de nouveaux groupes dans le schéma de classification. Les modifications et adaptations 

que nous avons apportées sont peut-être nécessaires mais pas suffisantes. 

Le dernier élément concerne les écarts entre les masses. Les génotypes obtenus par le mécanisme 

dont les masses sont très proches ou identiques pourraient être départagés. Nous rappelons qu’une 

masse d’un génotype correspond à la croyance accordée à l’hypothèse que ce génotype est bien la cause de 

l’action erronée. Dans la théorie de l’évidence, cette croyance peut-être concentrée sur une ou plusieurs 

hypothèse(s) suite à d’autres observations. Cela veut dire que si le formateur, une fois ces résultats 

proposés, fait un choix sur les hypothèses qu’il privilégie, il est nécessaire de répercuter ces choix dans 

les prochaines inférences. Ainsi, les croyances associées aux différentes hypothèses peuvent être plus 

concentrées sur celles qui semblent pertinentes pour le formateur. 

4.6. Conclusion 
L’objectif principal de ce travail est d’assister le formateur dans sa tâche de suivi des activités de 

l'apprenant, en lui présentant des informations sur (1) les causes qui peuvent expliquer l’occurrence des 

actions erronées de l'apprenant et (2) les liens causaux qui ont permis d’inférer ces causes. Pour cela 

nous avons proposé d’utiliser une méthode de l’analyse de la fiabilité humaine, la méthode CREAM et 

nous avons montré qu’il est possible, moyennant des modifications et adaptations à notre contexte, 

d’automatiser cette méthode qui demeure, à notre connaissance, une méthode manuelle. 

Pour initialiser les masses des nœuds du graphe causal, nous proposons un questionnaire au 

formateur avant la session d’apprentissage. Actuellement, ce questionnaire est relativement simple et 

consiste en six questions assez généralistes. Ce questionnaire gagnerait à être amélioré en se gardant 

toutefois de ne pas trop le détailler. Nous rappelons que le nombre réduit des facteurs qui sont 

susceptibles d’avoir une influence sur l’occurrence des actions erronées permet à la méthode de rester 
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utilisable/gérable. Hollnagel souligne que l’objectif des CPC est d’établir des corrélations entre ces 

facteurs et les trois grandes catégories de génotypes pour aiguiller l’analyse. Dans notre contexte, nous 

pensons que le questionnaire pourrait être affiné en faisant un recueil d’expertise. Autrement dit, des 

informations plus précises pourraient être collectées auprès des formateurs comme, par exemple, 

recenser des "classes" de problèmes qu'ils ont l'habitude de rencontrer dans leur activité, qui peuvent 

être liés à l'environnement utilisé, au type de procédures ou aux "classes" d'apprenants. 

Par ailleurs, comme les résultats de la section précédente laissent suggérer, un effort 

supplémentaire pourrait être consenti pour affiner le schéma de classification pour mieux l’adapter à un 

domaine précis. En effet, un domaine de formation peut se différencier d’un autre par les causes et les 

conséquences des actions erronées. Par exemple, dans la formation des pilotes de ligne, l’importance des 

informations qui peuvent être échangées entre le pilote et le contrôleur aérien notamment, fait que s’il y 

a un problème d’interprétation, d’informations ambiguës, ou s’il y a des perturbations sur le canal de 

communication utilisé, la probabilité d’occurrence d’actions erronées qui sont liées à la communication 

peut être élevée. Dans un autre domaine comme la formation des urgentistes, l’accent pourrait être plus 

mis sur les capacités du médecin à gérer plusieurs cas d’urgence comme ses capacités d’interprétation 

et de planification (établissement d’un diagnostic, prise de décision, etc.). Donc, l’adaptation et la 

spécialisation du schéma de classification à un domaine particulier permettent d’avoir des résultats 

plus probants sur l’analyse des actions erronées et le mécanisme d’inférence des génotypes. 

Les causes générées par ce mécanisme sont proposés au formateur suivant leur masse (leur 

croyance). Le formateur peut alors choisir parmi ces causes celles qui lui semblent plus pertinentes. 

Par conséquent, le classement du formateur pourrait être différent de celui qui lui est proposé. Il est 

donc important de tenir compte des choix du formateur et de les réinjecter dans le mécanisme 

d’inférence afin de calculer les nouvelles masses pour les prochaines inférences. L’amélioration du 

mécanisme proposé passe également par son adaptation aux pratiques du formateur. Cela peut être 

réalisé en introduisant des techniques d’apprentissage automatique et la théorie de l’évidence permet 

de le faire. 

Enfin, une question que nous n'avons pas encore abordée et qui mérite d'être approfondie est 

l'influence que peut avoir le mécanisme d'inférence des causes sur le mécanisme de RP. Lorsque le 

mécanisme de RP propose un classement avec plusieurs plans candidats erronés dont les causes sont 

identifiées par le mécanisme d'inférence, dans quelle mesure ces causes peuvent influencer le 

classement de ces plans (influencer notamment leur score) ?  Cette question représente une 

perspective pour de futurs travaux. 
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Résumé du chapitre 

Ce chapitre est consacré à la mise en œuvre informatique des différents mécanismes exposés 

dans les chapitres précédents. Nous commençons par présenter les modules qui composent 

l'architecture générale de notre système. C'est cette architecture qui a été proposée dans le cadre 

du projet APLG. Ensuite, nous expliquons comment nous avons mis en œuvre le mécanisme de 

reconnaissance de plans sous forme d'un système multi-agents (SMA) et comment nous l'avons 

implémenté dans notre thèse (indépendamment du projet APLG). Nous terminons le chapitre en 

expliquant comment nous avons implémenté l'agent qui est chargé d'inférer les causes des actions 

erronées de l'apprenant. 





  IMPLÉMENTATION 

169 

5.1. L'architecture générale 
L'architecture générale du système chargé de faire l'analyse de l'activité de l'apprenant en vue 

d'inférer ses objectifs, ses plans et ses actions erronées est constitué de trois modules : le module 

Perception, le module Interprétation et le module Pédagogique (Cf. Figure 50). Le module Perception 

fournit au module Interprétation la trace provenant de l'EVF ; la trace étant constituée des actions de 

l'apprenant ainsi que des modifications des objets du monde. En fonction de la trace, le module 

Interprétation interprète les actions de l'apprenant, infère ses plans, et détecte ses actions erronées. 

Le module Interprétation fournit le résultat de son interprétation qui est la liste des plans candidats 

susceptibles d'expliquer les actions de l'apprenant, au module Pédagogique (grande flèche sur la 

Figure 50). Le module Pédagogique est chargé, pour partie, d'inférer les causes sous-jacentes aux 

actions erronées de l'apprenant, pour les proposer au formateur. Pour les autres parties, nous avons 

dégagé des pistes. 

Rappel : Avant de détailler les différents modules, nous rappelons les précisions évoquées dans le 

chapitre 3 (cf.§ 3.7). Dans le cadre de notre thèse, nous avons développé un prototype de suivi de 

l'activité de l'apprenant sur la base de l'architecture présentée ci-dessous. Ce prototype opérationnel 

a servi à fournir les spécifications détaillées à la société CS, partenaire du projet APLG, chargée de 

développer un démonstrateur. Ces spécifications englobent cette architecture de suivi et les 

différents modèles : le langage METISSE (cf. § 2.9), le modèle des actions (cf. §3.6.1.2) et le modèle 

des objets du monde (cf. §2.9.2). CS a ensuite développé le démonstrateur APLG et un prototype 

d'EVF (cf. §3.7.1) sur la base de ces spécifications détaillées, et cela en utilisant leurs propres 

techniques de développement. Donc tout ce qui suit  est relatif à ce qui a été développé dans notre 

thèse. 
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Figure 50 : L'architecture générale du système de suivi de l'apprenant 
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5.1.1. Le module Perception 
Le module Perception se situe entre l’EVF où l'apprenant évolue et le module Interprétation. Il 

filtre le flux de données en provenance de l'EVF via l'interface de communication qui, elle, reçoit des 

informations provenant de l'EVF via le module d'écoute (cf. Figure 51). Le module Perception est 

chargé de construire et de mettre à jour : l’état du monde virtuel à un moment donné ; ainsi qu’une 

trace des actions de l'apprenant et de leurs effets sur le monde virtuel (cf. Figure 51). Ce sont ces deux 

informations qu'il synchronise et qu'il fournit en entrée au module Interprétation. 

5.1.1.1. L’état du monde virtuel 
L'état du monde représente une "photographie" de l'état des objets du monde à un instant t. 

Comme déjà précisé (cf. chapitre 3, §5.1.1), cet état du monde n'est pas nécessairement une 

représentation complète de l'EVF car tous les objets du monde virtuel ne sont pas utiles pour 

l'interprétation de l'activité de l'apprenant. Pour reprendre l'exemple de l'EVF FIACRE® de la SNCF, 

des objets tels que le poteau, les clés, l'aiguille, le moteur de l'aiguille sont considérés dans la 

construction de l'état du monde car les conditions et les résultats des tâches et des méthodes (donc des 

plans) de la procédure MAIL s'expriment en fonction de ces objets. A chaque modification d'un de ces 

objets, une nouvelle "photographie" est inscrite par le module Perception dans l'état du monde. 
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Figure 51 : Interfaçage entre le module Perception et l'EVF 

5.1.1.2. La trace 
La trace est constituée de l'enchaînement chronologique de deux types d'événements : les 

actions réalisées par l'apprenant et les modifications des objets du monde. Ces modifications peuvent 

être les effets directs et/ou indirects des actions ou encore être sans rapport établi avec les actions de 

l'apprenant. Pour construire la trace, le module Perception utilise deux éléments : le modèle du 

monde et la liste des observables (cf. Figure 51). Le modèle du monde est un modèle "réduit" du 
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monde, dans lequel ne sont représentés que les objets nécessaires à l'interprétation de l'activité de 

l'apprenant. Autrement dit, le modèle du monde ne comporte que la description de ces objets, 

description obtenue en utilisant le modèle que nous avons présenté dans le chapitre 2 (cf.§ 2.9.2). La 

liste des observables répertorie l'ensemble des actions réalisables dans l'EVF, que ces actions soient 

en rapport avec la procédure prescrite ou non. Cette liste est nécessaire pour reconnaître notamment 

les actions n'appartenant ni au scénario, ni à la tâche prescrite mais dont les effets sont observables 

(cf.§ 3.3.1). En d'autres termes, cette liste comporte l'ensemble des feuilles de l'arbre de tâches, i.e. 

toutes les méthodes opérationnelles, mais également les autres actions réalisables dans l'EVF. Le 

modèle du monde et la liste des observables sont spécifiés par le concepteur de l'EVF en collaboration 

avec le concepteur pédagogique (cf. Figure 51). 

A partir de ces représentations des actions et des objets du monde, le module Perception 

construit la trace qui est composée d'ActionEvent et de WorldObjectModificationEvent. L'ActionEvent 

représente une occurrence d'une Action (cf. §3.6.1.2) dans le temps. Elle est donc composée d'une 

classe d'actions, de l'objet cible et éventuellement d'un paramètre. C'est l'ActionEvent, reporté dans la 

trace, qui est comparé aux Actions définies dans les plans simples durant la phase d'interprétation 

(cf. §3.6.2.1). Un WorldObjectModificationEvent peut correspondre soit à la création d'une nouvelle 

instance d'objet ; soit à la modification d'un (ou de plusieurs) attribut(s) d'une instance d’objet 

existante ; soit à la suppression d'une instance d'objet44. Le WorldObjectModificationEvent survient 

suite à une action de l'apprenant ou n'a pas de rapport établi avec une action de l'apprenant. 

Dans l'introduction du chapitre 1 de ce manuscrit, nous avons cité quelques avantages 

qu'offrent les techniques de réalité virtuelle pour le domaine de l'apprentissage/formation. Parmi ces 

avantages, la possibilité de faire le rejeu d'une session ou d'une séquence d'actions (revenir en arrière 

pour refaire) ; ou celle de revoir les scènes après une session d'apprentissage lors de séances de 

débriefing avec le formateur. Pour pouvoir mettre en œuvre cette fonctionnalité, nous avons mis en 

correspondance la trace et l'état du monde par rapport au temps. La trace représente une pile où sont 

stockés, par ordre chronologique, les événements, i.e. les actions ou les modifications des objets du 

monde. L'état du monde est une "photographie" qui donne les valeurs des attributs des objets du 

monde à un instant t (cf. Figure 52). Pour revenir en arrière jusqu'à un événement donné, i.e. une 

action donnée ai ou une modification d'objet donnée wj, ou à un instant t donné ; il suffit de dépiler 

les différents événements, en remettant les attributs des objets du monde aux valeurs précédant 

l'événement. Ainsi, l'état du monde est "recalculé" en fonction de ces objets et il est remis à l'état 

antérieur audit événement. 

                                                 
44 Le terme "objet" tel que nous l'utilisons ici fait référence à un objet du monde virtuel et non à un objet au sens POO 
(Programmation Orientée Objet). 
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Figure 52 : La correspondance entre l'état du monde et la trace 

5.1.1.3. L'algorithme du module Perception 
Pour synchroniser les données à envoyer au module Interprétation, le module Perception 

exécute en boucle l'algorithme suivant : 

1. Identification de l'extrait de la trace à envoyer : le module Perception filtre le flux de données 

provenant de l'EVF en utilisant le modèle du monde et la liste des observables, construit l'état du 

monde et l'extrait de la trace à fournir au module Interprétation à un instant donné. La trace est 

ainsi transmise par segments en respectant la chronologie des événements observés dans l'EVF ;  

2. Envoi de l'extrait de la trace au module Interprétation : le module Perception envoie les informations à 

analyser au module Interprétation et attend en retour un signal lui indiquant d'envoyer la suite ;  

3. Réception d'un signal de fin d'analyse provenant du module Interprétation : à la réception du signal 

signifiant la fin d'analyse, le module Perception reboucle à la première étape d'identification du 

prochain extrait à transmettre. 

5.1.2. Le module Interprétation 
Le module Interprétation (cf. Figure 53), situé entre les modules Perception et Pédagogique, est 

chargé d'interpréter les actions de l'apprenant, i.e. reconnaître ses plans et ses actions erronées. Il 

prend comme entrée un ActionEvent ou un WorldObjectModificationEvent. Il produit en sortie la liste 

des plans candidats représentant les chemins possibles que poursuit l'apprenant. Pour cela, il utilise 

les deux bibliothèques de plans : la bibliothèque de plans complète et la bibliothèque de plans partielle. 

Comme les plans dérivent des tâches et des méthodes du langage METISSE, ces deux bibliothèques 

sont construites respectivement à partir du modèle de la tâche prescrite et du modèle du scénario ; le 

premier modèle étant conçu par le concepteur pédagogique et le second étant instancié par le 

formateur en fonction des tâches et/ou des méthodes que l'apprenant doit réaliser à un moment donné 

de son parcours. Pour établir la liste des plans candidats, le module Interprétation tient compte des 

actions antérieurement réalisées par l'apprenant, donc des plans déjà inférés. 
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Figure 53 : Le module Interprétation 

Dans le chapitre 3 (cf. §3.6.2), nous avons détaillé les deux étapes du mécanisme de RP et nous 

avons expliqué l'intérêt de procéder ainsi. Nous les rappelons ici brièvement. 

1. La première phase d'analyse du module Interprétation se déroule localement à chaque plan de la 

bibliothèque de plans. Cette analyse consiste pour chaque plan à mettre à jour son état. Les plans 

simples traitent les ActionEvent fournies par le module Perception car ils correspondent directement 

aux actions observables. Pour cela, ils comparent l'ActionEvent à l'Action définie dans leur méthode 

opérationnelle. Cette comparaison concerne la classe d'actions, l'objet cible et éventuellement le 

paramètre. Si les classes d'actions et/ou les objets cibles ne sont pas les mêmes, le plan simple utilise la 

liste des observables (pour les classes d'actions) et le modèle du monde (pour les objets cibles) afin de 

vérifier si ces classes d'actions et/ou ces objets cibles sont ou non de la même hiérarchie (cf. Figure 53). 

Cette comparaison permet ainsi au plan de caractériser son action erronée. Ensuite, cette analyse se 

poursuit par phénomène de propagation des plans simples (feuilles de l'arbre dans la hiérarchie de 

plans) vers les plans composés (pères) jusqu'à atteindre le(s) plan(s) racine(s). Les plans composés ne 

définissent leur état qu'une fois les analyses locales de tous leurs plans fils achevées. 

2. La seconde phase d'analyse se déroule au niveau du gestionnaire de plans et consiste à identifier les 

cas de conflit, de concurrence et d'erreur apparus lors de l'analyse locale des plans. Les trois problèmes 

sont traités en parallèle et tiennent compte des analyses précédemment réalisées. Si plusieurs plans 

sont "candidats", i.e. sont potentiellement suivis par l'apprenant, le module Interprétation utilise des 

heuristiques pour les classer selon leur plausibilité. La liste de ces plans est ensuite donnée au module 

pédagogique. 
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5.1.3. Le module pédagogique 
A l'heure actuelle, le module Pédagogique est la partie de l'architecture que n'avons spécifiée 

que partiellement. En effet, nos travaux de recherche se sont intéressés :  

•  à l'analyse des interactions apprenant - monde virtuel et aux types d'observables pouvant être 

recueillis ;  

• et au diagnostic à mettre en place pour pouvoir interpréter ces observables. 

Le but est de détecter et de caractériser les actions erronées de l'apprenant et d'inférer les 

causes susceptibles d'expliquer leur occurrence. 

En revanche, nous n'avons pas étudié plus en détails la question relative à la spécification des 

types et des modalités de rétroaction et les règles d'assistance à mettre en œuvre, mais nous 

proposons des pistes pour le faire. En effet, le rôle du module Pédagogique est double. En fonction du 

résultat fourni par le module Interprétation (la liste des plans candidats), il est chargé de :  

1. rendre compte de l'activité de l'apprenant au formateur et de l'informer de la situation, notamment 

quand des actions erronées ont été détectées ;  

2. et/ou appliquer une règle de rétroaction correspondante à la situation pour apporter de l'assistance à 

l'apprenant. 

Nous avons répondu au problème sur les actions erronées (point 1) en proposant un mécanisme 

d'inférence des mécanismes causaux sous-jacents aux actions erronées de l'apprenant. Cela a fait 

l'objet du chapitre précédent. Ce mécanisme prend en entrée une action erronée (phénotype) et 

produit en sortie les causes (génotypes) avec les liens causaux, en utilisant la base de connaissances 

représentant le schéma de classification de CREAM (adapté à notre contexte). Ces résultats sont 

ensuite proposés au formateur (cf. Figure 54). 
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Figure 54 : Le module Pédagogique 

Concernant la seconde question (assistance à l'apprenant), nous avons dégagé quelques 

éléments sur lesquels le module pédagogique peut s'appuyer. Dans le chapitre 2, nous avons présenté 



  IMPLÉMENTATION 

175 

le langage de description des tâches METISSE et avons décrit les différents items et caractéristiques 

des tâches et des méthodes. Nous avons également donné quelques exemples sur la manière dont 

pourraient être exploitées ces items dans les règles de rétroaction. Le module pédagogique peut 

s'appuyer sur ces caractéristiques, comme : 

• la centralité des tâches en proposant des versions simplifiées d'une tâche qui a une centralité 

importante si l'apprenant a des difficultés pour la réaliser ;  

• les conditions déclenchantes des tâches en mettant en évidence un objet du monde pour attirer 

l'attention de l'apprenant sur la nécessité de réaliser dans l'immédiat une tâche ;  

• le temps alloué à une tâche en faisant apparaître un chronomètre ;  

• le contexte d'entrée d'une méthode en supprimant les objets nécessaires à l'exécution d'une 

méthode pour amener l'apprenant à mobiliser une autre ; etc. 

Ces différentes rétroactions nécessitent donc que le module pédagogique utilise les modèles de 

la tâche prescrite et du scénario, ainsi que le modèle du monde pour agir sur les caractéristiques des 

objets du monde virtuel (flèches en pointillés sur la Figure 54). 

Le module pédagogique peut également s'appuyer sur : 

• des connaissances spécifiques sur l'apprenant comme la fréquence des actions erronées qu'il 

commet ou les méthodes qu'il mobilise souvent. Pour cela, le module pédagogique peut disposer 

d'un modèle de l'apprenant45 qu'il construit et met à jour pour stocker ce type d'informations (cf. 

Figure 54) ;  

• des connaissances liées au domaine représentant des règles et des informations déclaratives 

relevant du domaine d'application. Par exemple, dans les procédures de vérification et de 

maintenance des appareils de voie de la SNCF, nous pouvons retrouver des règles de type : 

1. "Pour traverser la voie, il faut que la sécurité personnelle soit vérifiée (aucun train ne 

circule sur la voie opposée)" ;  

2. "Pour manœuvrer l'aiguille, il faut prendre la clé droite (et non la clé gauche) car c'est 

cette clé qui coupe la commande électrique à distance". 

• des connaissances liées à des stratégies pédagogiques comme : montrer les conséquences de 

l'action erronée ; expliquer/expliciter une règle du domaine ; laisser faire ; faire à la place de ;  

suggérer ; etc. 

Après avoir présenté l'architecture générale du système chargé de faire le suivi de l'activité de 

l'apprenant, nous abordons dans les sections suivantes les choix que nous avons fait et les détails de 

l'implémentation informatique et décrivons la mise en œuvre du mécanisme de RP sous forme d'un 

système multi-agents (SMA). 

                                                 
45 Par modèle de l'apprenant, nous ne faisons pas allusion à l'état des connaissances de l'apprenant. 
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5.2. L'implémentation informatique 
Le développement de l'environnement de suivi de l'activité de l'apprenant dégage des besoins 

spécifiques en terme d'implémentation informatique. Nous montrons que les systèmes multi-agents 

apportent une réponse adéquate à nos besoins. Avant cela, nous précisons comment sont décrits les 

procédures en utilisant le langage METISSE et les objets du monde qu'elles manipulent. Ces données 

statiques sont nécessaires aux modules Perception et Interprétation. 

5.2.1. Utilisation de Protégé pour décrire les procédures 
Nous avons utilisé Protégé pour décrire la tâche prescrite avec le langage METISSE. Protégé 

est un éditeur d'ontologies open-source développé par l'université de Standford46, qui permet de créer 

des ontologies et des systèmes à base de connaissances (SBC). Il est basé sur JAVA et une BC créée 

avec Protégé, est directement manipulable à l'aide des méthodes d'une API JAVA. Il fournit un 

environnement qui permet de construire une base flexible pour un prototypage et un développement 

d'application rapides. 

Protégé permet de remplir les différents éléments et champs d'une BC à l'aide d'une interface 

graphique paramétrable, type "formulaire". Les différents éléments de modélisation de la tâche 

prescrite et des objets du monde sont saisis dans des fenêtres d'édition. Les figures suivantes 

représentent, respectivement, la fenêtre d'édition des objets du monde nécessaires à la réalisation de 

la tâche prescrite (cf. Figure 55) et la fenêtre d'édition des caractéristiques (items) d'une tâche (cf. 

Figure 56). Dans cette dernière fenêtre, tous les champs à renseigner sont issus du langage de 

description de tâches METISSE (cf. 2.9). 

 
Figure 55 : Fenêtre d'édition de la description des objets du monde dans Protégé 

                                                 
46 http://protege.stanford.edu/ 
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Figure 56 : Fenêtre d'édition d'une tâche (dans cet exemple, la tâche [Terminer la manœuvre]) dans 
Protégé 

5.2.2. Conception des plans sous forme d'agents 
« On appelle agent une entité réelle ou abstraite qui est capable d’agir sur elle-même et son 

environnement, qui dispose d’une représentation partielle de cet environnement, qui dans un univers 

multi-agents, peut communiquer avec d’autres agents et dont le comportement est la conséquence des 

ses observations, de sa connaissance et des interactions avec les autres agents. » [Ferber 1995]. 

Un SMA47 est constitué d'un environnement dans lequel plusieurs agents agissent de façon à 

satisfaire leurs buts. La perception de l'environnement par chaque agent est nécessairement 

partielle, c'est un des fondements du paradigme multi-agents. Si un agent est capable de percevoir 

totalement son environnement48, il est alors considéré comme un programme classique avec un 

processus centralisé traitant l'ensemble des informations à sa disposition. Or, un SMA est par nature 

un système distribué et non centralisé, où chaque agent est vu comme une entité percevant et 

agissant localement sur son environnement [Ferber 1995]. Dans un système multi-agents, les agents 

interagissent avec leur environnement et peuvent également interagir entre eux. Pour cela, ils 

disposent le plus souvent de capacités de communication directe par envoi de message asynchrone. 

 Dans notre cas, le module Interprétation a un comportement distribué dans le sens où les 

étapes d'analyse s'exécutent en parallèle. En effet, dans le chapitre 3 consacré au fonctionnement du 

mécanisme de RP (cf. §3.6), nous avons expliqué pourquoi nous considérons les plans comme des 

                                                 
47 Nous nous limitons à définir brièvement les notions d'agent et de SMA. Pour le lecteur intéressé, plusieurs ouvrages 
de référence existent à ce sujet, notamment [Ferber 1995] 
48 On parle alors d'agent omniscient  



CHAPITRE 5   

178 

entités autonomes pouvant traiter de manière locale les événements de la trace. Nous avons 

également détaillé l'analyse locale des plans simples et des plans composés. Ces plans analysent les 

événements de la trace, évoluent et détectent leurs actions erronées de façon parallèle et 

indépendamment les uns des autres, exception faite pour les plans composés dont l'analyse ne débute 

qu'une fois les analyses de leurs plans fils terminées. Cette spécificité (traitement parallèle) nous a 

conduit à faire le choix d'une conception multi-agents. Les plans sont considérés comme des agents :  

• qui traitent localement les données fournies :  

o les ActionEvents de la trace pour les plans simples ;  

o les WorldObjectModifications de la trace pour les plans simples et composés ;  

o les analyses des leurs plans fils pour les plans composés ;  

• qui, ensuite, transmettent des informations :  

o à leurs plans pères pour les informer du résultat de leur analyse ;  

o au gestionnaire de plans pour l'informer qu'ils sont potentiellement en conflit (s'ils 

sont concernés par l'ActionEvent) et/ou qu'ils sont potentiellement erronés (s'ils 

détectent des actions erronées). 

Pour développer notre plate-forme multi-agents, nous nous sommes en partie appuyés sur 

celle développée par Christophe Després dans le cadre de sa thèse [Després 2001]. Nous avons repris 

notamment le protocole de communication entre ces agents. 

Par ailleurs, nous avons choisi le langage de programmation orienté objet JAVA, pour 

développer notre système de suivi. En effet, la modélisation de la tâche prescrite avec le langage de 

description des tâches METISSE (donc la modélisation des plans), ainsi que la modélisation des 

objets du monde (qui sont utilisés par les primitives tâche et méthode) sont facilement transposables 

en objets. Les concepts des deux modélisations peuvent être aisément décrits dans le langage de 

modélisation UML de par l'utilisation des notions d'abstraction, de classes, d'instances et d'attributs. 

De plus, la plate-forme multi-agents que nous avons choisie a été développée en JAVA, ce qui facilite 

son adaptation à notre contexte. 

5.2.3. L'organisation du SMA 
5.2.3.1. Les différents agents du module Interprétation 
Les différents agents peuvent être regroupés selon trois catégories distinctes qui mettent en 

avant leurs fonctions : les agents plans (PlanAgent), les agents analyse et les agents communication. 

Les agents ont été implémentés sous forme de processus légers s'exécutant en parallèle (Threads 

JAVA). 

5.2.3.1.1. Les agents plans (PlanAgents) 
Les agents plans représentent les différents plans de la bibliothèque de plans (les plans de la 

tâche prescrite, y compris ceux du scénario). Ces agents analysent (localement) l'extrait de la trace 

fourni par le module Perception via l'agent BridgeAgent (cf. §5.2.3.1.3). Deux types d'agents existent 
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dans cette catégorie : les agents plans simples (SimplePlanAgent) et les agents plans composés 

(ComplexPlanAgent). 

• SimplePlanAgent est un agent qui représente un plan simple. Ce sont ces agents qui analysent en 

premier les ActionEvent de la trace. Si un SimplePlanAgent est concerné par une action, il 

s'identifie au près de l'agent gestionnaire de plans (PlanManagerAgent) comme potentiellement en 

conflit pour que ce dernier puisse évaluer le conflit pour cette action. 

• ComplexPlanAgent est un agent qui représente un plan composé. Ces agents mettent à jour leur 

état une fois que les agents correspondant à leurs plans fils ont réalisé leur analyse locale de la 

trace fournie. 

La Figure 57 illustre le diagramme de classes des agents plans où sont représentées les 

différentes informations concernant les plans comme leur état conditionnel, leur état dynamique et 

les listes des {plans fils}, des {plans fils terminés} et des {plans fils prévus} pour les plans composés. 

Dans les classes agents sont également représentées les méthodes (au sens objet) qui concernent 

l'envoi et le traitement de messages. 

5.2.3.1.2. Les agents analyse 
Il existe deux agents analyse : l'agent gestionnaire de plans (PlanManagerAgent), et l'agent 

CREAM (CreamAgent). L'agent gestionnaire de plans est chargé de traiter les cas de conflit, de 

concurrence et d'erreur apparus lors de l'analyse locale des plans. L'agent CREAM est, quant à lui, 

chargé d'inférer les mécanismes causaux des actions erronées de l'apprenant. Le diagramme de 

classes associé à cette seconde catégorie d'agents est illustré par la Figure 58. 
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Figure 57 : Diagramme de classes représentant les agents plans (SimplePlanAgent et ComplexPlanAgent) 
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Figure 58 : Diagramme de classes représentant les agents analyse (PlanManagerAgent et CreamAgent) 

5.2.3.1.3. Les agents de communication 
La troisième catégorie d'agents est composée des agents chargés de faire la communication 

entre les trois modules Perception, Interprétation et Pédagogique. A l'heure actuelle, nous n'avons 

développé qu'un seul agent, le BridgeAgent, qui sert de "pont" entre le module Perception et le module 

Interprétation. Il synchronise et fournit les données en provenance du module Perception aux agents 

plans du module Interprétation. 

5.2.3.2. Le protocole de communication des agents 
Les différents agents du système utilisent un protocole de communication commun pour 

pouvoir s'échanger des informations. Les agents s'envoient des messages asynchrones dont ils 

peuvent paramétrer le contenu. Ils traitent un par un les messages reçus par ordre d'arrivée et 

peuvent ignorer un message ne les concernant pas. Un message comporte les informations 

suivantes :  

• émetteur : indique l'agent qui envoie le message ;  

• liste de destinataires : indique la liste des agents concernés par le message ;  

• date : indique la date d'envoi du message ;  

• performative : décrit de manière générale la nature du message et les éléments présents dans le 

contenu du message. Les agents adoptent un comportement particulier selon la performative du 

message qu'ils ont reçu. La performative peut être un des éléments suivants {Reload, Analyse, 

Acknowledge, NewActions, WorldObjectModifications, DynamicStateModifications, 

ConditionalStateModifications} :  
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o Reload : indique que les agents destinataires doivent se réinitialiser à une date indiquée 

dans le contenu du message. Cette performative est utilisée notamment pour réinitialiser 

les plans non retenus dans la liste des plans candidats, suite à la résolution d'une situation 

de conflit, de concurrence ou d'erreur, 

o Analyse : indique que les agents destinataires peuvent lancer leur analyse. La nature de 

l'analyse dépend de la catégorie de l'agent. Cette performative est envoyée par le 

BridgeAgent, 

o Acknowledge : lorsqu’un agent a fini de réaliser un service demandé par un autre agent, il 

envoie un message "Acknowledge" à l’agent demandeur du service. L’agent destinataire du 

message reçoit ainsi une confirmation que l'agent a bien fini son analyse. Ce type de 

message a été prévu dans le but d'éviter des problèmes de synchronisation entre les 

différents agents, 

o ActionEvent : l'émetteur fournit dans le contenu du message le nouvel ActionEvent (de la 

trace) à analyser. Cette performative peut être utilisée par l'AgentBridge pour transmettre 

les nouvelles actions réalisées par l'apprenant et par les plans pour signifier à leur plan 

père qu'ils sont concernés par cette action, 

o WorldObjectModificationEvent : l'AgentBridge fournit dans le contenu du message une 

liste d'objets modifiés dans le monde virtuel (objets créés, modifiés ou supprimés) aux 

agents plans intéressés par la modification de ces objets. Pour cela, il dispose d'une liste 

d'écouteurs. Dans cette liste, chaque objet, lui sont associés les agents plans intéressés par 

sa modification, que ces plans soient simples ou composés (cf. Figure 59), 

o DynamicStateModifications : un agent plan envoie les modifications apportées à son état 

dynamique (ancien et nouvel état) aux agents destinataires (plan père et éventuellement 

l'agent gestionnaire de plans en cas d'action erronée), 

o ConditionalStateModifications : un agent plan envoie les modifications apportées à son 

état conditionnel (ancien et nouvel état) aux agents destinataires, 

{Pk, .., Pl}On

Liste des plans 
écouteurs

Objet

……

{Pi, …, Pj}O1

{Pk, .., Pl}On

Liste des plans 
écouteurs

Objet

……

{Pi, …, Pj}O1

Modification 
de l'objet

agent non 
intéressé par l'objet

agent intéressé
par l'objet

agent intéressé
par l'objet

agent non 
intéressé par l'objet

BridgeAgent

Trace

Agent

Objet O1
WorldObjectModificationEvent
Consulte

Table d'écouteurs
Modification 

de l'objet

agent non 
intéressé par l'objet

agent intéressé
par l'objet

agent intéressé
par l'objet

agent non 
intéressé par l'objet

BridgeAgent

Trace

Agent

Objet O1
WorldObjectModificationEvent
Consulte

Agent

Objet O1
WorldObjectModificationEvent
Consulte

Table d'écouteurs

 
Figure 59 : Répercussion d'une modification d'un objet du monde, dans l'analyse des plans 
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• contenu : indique la liste d'informations envoyée par l'agent émetteur aux agents destinataires. 

Les éléments contenus sont des objets JAVA de type "Content". 

5.2.4. Fonctionnement du SMA 
La Figure 60 illustre le fonctionnement du SMA dans son ensemble. 

L'AgentBridge transmet les modifications de la trace, qui peuvent être des ActionEvent ou des 

WorldObjectModificationEvent. Dans le cas d'un ActionEvent, il informe tous les SimplePlanAgent, 

dans le cas d'un WorldObjectModificationEvent, il informe tous les PlanAgents (SimplePlanAgent et 

ComplexPlanAgent) qui sont écouteurs de (des) l'objet(s) du monde concernés par les modifications. 

En fonction de ces informations, chaque PlanAgent transmet à son (ses) plan(s) père(s) un 

signal dans lequel il indique son (ses) changement(s) d'état (flèches entre les PlanAgent sur la Figure 

60) et il informe également le PlanManagerAgent dans le cas où :  

• il est concerné par l'ActionEvent (flèche noire à triple trait en direction du PlanManagerAgent sur 

la Figure 60) ;  

• il a détecté une action erronée (flèches rouges en pointillés en direction du PlanManagerAgent sur 

la Figure 60). 

Ensuite, le PlanManagerAgent procède à une analyse globale (seconde phase d'interprétation). 

Il construit et met à jour les bases de agents plans erronés, concurrents, en conflit. Il applique les 

différentes heuristiques pour produire la liste des agents plans candidats qu'il transmet au module 

pédagogique.
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Figure 60 : Fonctionnement du SMA



  IMPLÉMENTATION 

185 

Lorsqu'un agent plan candidat (retenu dans le classement) est erroné, son action erronée est 

transmise par le PlanManagerAgent à l'AgentCream (flèche rouge sur la Figure 60 et la Figure 61). 

Ce dernier applique le mécanisme d'inférence des causes sous-jacentes à cette action erronée selon les 

étapes suivantes :  

CreamAgent

Transmet 
l'action erronée 
(phénotype) In

te
rfa

ce(1)

(2)

(4)

FormateurSchéma de classification 
de CREAM

(3)

BC Jess

CreamAgent

Transmet 
l'action erronée 
(phénotype) In

te
rfa

ce(1)

(2)

(4)

FormateurFormateurSchéma de classification 
de CREAM

(3)

BC Jess

 

Figure 61 : Fonctionnement de l'AgentCream. 

1. l'AgentCream interroge la base de connaissances (BC) JESS49 qui, partant de l'action erronée (ou 

phénotype) et de la masse des trois groupes de génotypes (Personne, Technologie, Organisation), 

parcourt le schéma de classification et pondère l'ensemble des antécédents/conséquences du graphe 

causal associé au phénotype en question ;  

2. L'AgentCream affiche le résultat constitué de la liste des génotypes (feuilles du graphe causal) 

pouvant expliquer l’action erronée, leur masse et le chemin causal correspondant ;  

3. Le formateur consulte les résultats fournis ;  

4. L'étape finale consiste à prendre en compte des choix du formateur sur les génotypes qui lui 

semblent les plus pertinents. 

Cette dernière étape (étape 4) a été envisagée mais à l'heure actuelle, elle n'a pas fait l'objet d'un 

développement informatique. En effet, comme nous l'avons évoquée à la fin du chapitre 4 (cf. §4.6), 

nous envisageons d'intégrer des techniques d'apprentissage automatique pour tenir compte des 

choix du formateur sur les causes (génotypes) qui lui semblent les plus pertinentes. Cette question 

représente une perspective pour de futurs travaux. 

5.3. Conclusion 
Dans cette partie, nous avons proposé l'architecture du système qui permet d'analyser 

l'activité de l'apprenant réalisant une procédure prescrite dans un EVF. Cette architecture qui doit se 

greffer à un EVF, permet deux niveaux d'interprétation de l'activité de l'apprenant. Le premier 

niveau est réalisé par le module Perception qui, en utilisant le modèle des actions réalisables dans 

l'EVF et le modèle des objets du monde, récupère les observables issus de l'activité de l'apprenant qui 

sont nécessaires au module Interprétation. Ce dernier s'appuie sur ces observables, le modèle de la 

                                                 
49 Java Expert System Shell. 



CHAPITRE 5   

186 

tâche prescrite et le modèle du scénario afin de réaliser le deuxième niveau d'interprétation de 

l'activité de l'apprenant. Il infère les plans possibles de l'apprenant, utilise des heuristiques pour 

réduire l'espace d'hypothèses, et ne retient que les plans candidats. Ce résultat est ensuite transmis 

au module Pédagogique. Quand un plan candidat comporte une action erronée, le module 

Interprétation transmet cette action erronée au module Pédagogique qui lui infère les causes possibles 

de cette action erronée et transmet le résultat de ses inférences au formateur. 

A l'heure actuelle, nous n'avons pas étudié la question relative à la manière dont les résultats 

d'interprétation de l'activité de l'apprenant sont fournis au formateur. En effet, le module 

Interprétation transmet au module Pédagogique le classement des plans candidats, ce dernier se 

charge d'en informer le formateur. Pour que ces résultats soient compréhensibles par le formateur, il 

serait envisageable de les présenter sous forme synthétique. Un moyen de le faire consiste à 

concevoir et développer un outil de consultation et de visualisation de l'activité des apprenants sur le 

poste du formateur. Dans la partie conclusion et perspectives de la thèse, nous discutons des pistes 

que nous envisageons. 
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Dans cette thèse, nous nous intéressons à la manière dont pourrait être assisté un formateur 

dans sa tâche de suivi et d'assistance aux apprenants. Nous nous plaçons dans le cadre de la 

formation professionnelle et nous visons des activités d'apprentissage spécifiques. Ces activités 

concernent la formation aux procédures à risques et/ou d'urgence qui se déclinent sous forme de 

tâches hiérarchiques avec des contraintes d'ordre et de temps. La spécificité du cadre de travail 

(formation professionnelle) et des activités d'apprentissage visées nous a amenés à poser une 

hypothèse sur laquelle repose notre approche : pour assister les apprenants, le formateur s'appuie 

sur leurs erreurs. Cette hypothèse est, somme toute, congrue au domaine de la formation 

professionnelle, dans lequel la pédagogie du dysfonctionnement tient une place importante. 

Nous terminons ce manuscrit en présentant un bilan de nos travaux, puis nous mettons en 

évidence les apports de nos propositions en délimitant leur spectre de validité et en soulignant leurs 

limites. Enfin, nous concluons en dégageant des perspectives de nos travaux. 

Bilan des travaux 

Nous recherchons à détecter et à caractériser les erreurs produites par l'apprenant en faisant 

une analyse de son activité. Pour ce faire, nous proposons une approche en quatre points. Le premier 

consiste à proposer le langage de description de tâches METISSE qui permet de modéliser les 

procédures prescrites. Cette modélisation est pensée en vue d'exploiter la modélisation pour définir 

les observables permettant de faire le diagnostic de l'activité de l'apprenant, et plus particulièrement 

de détecter les aspects observables de l'erreur de l'apprenant. Le second point consiste à utiliser la 

classification des actions erronées de Hollnagel pour caractériser (qualifier) ces aspects observables. 

Le troisième point consiste à proposer un mécanisme de reconnaissance de plans (RP) qui, en 

s'appuyant sur le modèle de la procédure prescrite, permet d'inférer les plans de l'apprenant et de 

détecter ses actions erronées conformément à la classification de Hollnagel. Le dernier point consiste 

à proposer un mécanisme qui permet d’automatiser la recherche et l’inférence des causes sous-

jacentes aux actions erronées de l'apprenant, en fournissant des explications, i.e. les liens causaux, 

ayant conduit à ces inférences. Les résultats obtenus par ce mécanisme sont ensuite proposés au 

formateur. Ce mécanisme est fondé sur CREAM, une méthode d’analyse de la fiabilité humaine et est 

implémenté en utilisant la théorie de l’évidence de Dempster-Shafer. 

Apports de la thèse 

Apport général 

Les travaux présentés dans cette thèse visent à fournir au formateur des informations 

qualitatives sur l'activité de l'apprenant. Ces informations ont trait à des situations spécifiques que 

sont les situations d'erreurs. Nous nous sommes attaqués à ce problème dans sa globalité, à savoir la 

prise en compte des erreurs dans leur dimension observable et leur dimension inobservable. Des 

travaux de recherche se sont intéressés à ces situations d'erreur dans leur dimension observable, 
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parmi lesquels, nous pouvons citer ceux qui ont trait aux EVF comme les travaux de [Buche 2005] 

[Aka & Frasson 2002] [Lourdeaux 2001] [Rickel & Johnson 1999a,1999b] [Loftin & Kenney 1995]. 

Cet état des choses est dû au fait que ces travaux se sont focalisés sur l'exploitation pédagogique qui 

peut être réalisée suite à la détection des situations d'erreurs. Nos travaux, dont l'objectif est 

évidemment d'exploiter les situations d'erreurs à des fins pédagogiques, se situent plus en amont. 

Autrement dit, nous pensons qu'avant d'envisager les types d'assistance à fournir à l'apprenant, il est 

nécessaire de prendre à bras-le-corps le problème des erreurs produites par l'apprenant et nos 

travaux se sont donc focalisés sur le diagnostic des erreurs de l'apprenant en s'intéressant aux 

manifestations (symptômes) et aux causes. Et ce n'est qu'à partir de ce diagnostic complet que nous 

pouvons envisager des assistances opportunes et pertinentes. Dans cette thèse, nous n'avons pas 

spécifié la façon de traiter ces erreurs. Cette question constitue une problématique à part entière et 

les travaux tels que ceux de [Buche 2005] et [Lourdeaux 2001] sont intéressants à ce titre, 

notamment sur les assistances qui y sont proposées. 

Apports des propositions 

Concernant les différentes propositions que nous avons présentées, les apports de nos travaux 

diffèrent selon chacune d'entre elles. 

Le langage METISSE 

En ce qui concerne la modélisation des tâches, nous pensons que le principal apport du 

langage METISSE est de conjuguer le pouvoir d'expression du modèle MAD* (modèle répandu et 

reconnu dans le domaine de l'ergonomie des Interfaces Homme-Machine) avec le paradigme 

Tâche/Méthode. En effet, METISSE permet de représenter plusieurs caractéristiques des procédures 

professionnelles : leur décomposition hiérarchique, l'ordonnancement de leurs étapes (plusieurs 

constructeurs permettent de l'exprimer), la temporalité, etc. Outre ces caractéristiques (provenant 

essentiellement de MAD*), METISSE distingue ce qui est à faire (tâche) de comment le faire 

(méthode) et cette distinction, inspirée du paradigme Tâche/Méthode, différencie les méthodes selon 

le contexte dans lequel elles peuvent être mises en œuvre, le contexte dans lequel elles sont 

pertinentes et également selon les préférences pédagogiques. En outre, METISSE ne dépend pas du 

domaine cible, ce qui lui confère un caractère générique ; cette généricité se limite évidemment aux 

procédures professionnelles hiérarchiques. Par ailleurs, les primitives tâche et méthode du langage 

METISSE utilisent les objets du monde dans leurs items et la modélisation de ces objets est 

totalement dissociée de la modélisation des tâches. Cette dissociation est intéressante à deux titres. 

D'une part, la modélisation des objets ne dépend ni de l'EVF applicatif ni du domaine de formation 

cible ; d'autre part, cette modélisation peut être exploitée à part entière, notamment dans les règles 

de rétroaction. 
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Le mécanisme de reconnaissance de plans 

Nous situons les apports de notre mécanisme de reconnaissance de plans (RP) à deux 

niveaux : général et spécifique. À un niveau général, notre proposition ne s'est pas limitée à décrire 

un mécanisme de RP "théorique". Nous avons appliqué le mécanisme de RP à une situation réaliste, 

la réalisation de la procédure de maintenance des appareils de voie sur les lignes à grande vitesse 

de la SNCF (cf. §2.8), et cette application a fait l'objet d'une évaluation. Nous sommes conscients 

que l'évaluation du mécanisme de RP menée par le LEI dans le cadre du projet APLG souffre de 

quelques limites (nous en discutons plus bas), mais il n'en demeure pas moins que cette évaluation a 

validé les principes de suivi de l'activité de l'apprenant que nous avons mis en place. 

À un niveau plus spécifique, nous situons les apports de nos travaux par rapport à deux 

éléments : la réduction de l'espace d'hypothèse et la robustesse. Quand plusieurs plans semblent 

expliquer le comportement de l'apprenant, il est nécessaire de réduire cet espace d'hypothèses. Pour 

le faire, nous adoptons une approche par heuristiques et différentes heuristiques sont proposées. 

Parmi ces heuristiques, nous citons notamment celle qui privilégie les plans appartenant au scénario 

mais qui n'exclut pas pour autant ceux n'y appartenant pas. Cela a l'avantage de tenir compte du fait 

que l'apprenant est par essence novice et que par conséquent, il est possible qu'il "confonde" des plans 

qui présentent certaines similitudes ; par exemple, un plan qui appartient à un protocole différent de 

celui qui est en cours (scénario) comme "injecter de la morphine" au lieu d'"injecter du paracétamol". 

De plus, lorsqu'il y a ambiguïté sur la façon d'interpréter les actions de l'apprenant, nous ne 

cherchons pas à lever l'ambiguïté de manière systématique (dès qu'elle apparaît) comme le font 

[Pachet et al. 1996]. Nous proposons la résolution différée du conflit qui tient compte des prochaines 

actions de l'apprenant, en diminuant ou en accentuant la plausibilité d'un plan. Cette façon de 

procéder s'apparente à celle adoptée par [Carberry 1990a] (cf. §3.1.4.1), dans le sens où le 

processus de RP diffère la réduction d'hypothèses jusqu'à ce que davantage d'informations soient 

disponibles ; mais elle se différencie par le fait que nous, nous adoptons une approche par 

heuristiques alors que Carberry adopte une approche probabiliste. 

Comme discuté dans la section 3.1.4.2, un des défis de la RP est la robustesse. La robustesse 

peut être entravée par le bruit dans les données fournies en entrée du mécanisme de RP 

(bibliothèque de plans, les informations données en entrée par l'agent dont on cherche le plan et les 

plans partiels déjà inférés). Pour réduire ce bruit, nous prenons en compte trois aspects.  

Le premier est le fait de considérer dans la bibliothèque complète de plans l'ensemble des 

plans appartenant à la tâche prescrite. Nous rappelons que la tâche prescrite est constituée de 

l'ensemble des procédures que l'apprenant peut réaliser dans le cadre de sa formation, alors qu'un 

scénario est une instanciation partielle de la tâche prescrite. Considérer cette bibliothèque nous 

permet ainsi de couvrir tous les plans possibles que l'apprenant peut suivre. 

Le deuxième aspect est le fait de coupler l'analyse des actions de l'apprenant avec l'analyse des 

événements survenus dans l'EVF (les modifications des objets du monde). Autrement dit, le 
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processus de RP traite aussi bien les actions de l'apprenant que les modifications qui s'opèrent 

dans l'EVF, que ces modifications soient dues aux actions de l'apprenant ou non. Cela nous 

permet notamment de déceler des actions observables ne faisant pas partie de la tâche prescrite, 

ou des actions inobservables, qui ont des effets sur le mécanisme de RP. Comme nous l'avons déjà 

précisé (cf. §3.3.2), cette façon de procéder nous permet, entre autres, de déceler des situations où 

l'apprenant a réalisé une tâche par un "chemin" inconnu ou imprévu. 

Le troisième aspect est le fait d'utiliser la classification des actions erronées de Hollnagel. 

Cette classification repose sur une variété importante d'erreurs observables, ce qui nous permet de 

tenir compte de plusieurs "déviations" (par rapport au chemin idéal) possibles dans l'activité de 

l'apprenant, contrairement à l'approche de [Pollack 1986a,1986b] qui n’a appliqué son système qu’à 

de très simples variations, comme l’omission d’une contrainte. 

Le mécanisme d'inférence des causes 

Concernant le mécanisme d'inférences des causes des actions erronées de l'apprenant, 

l'originalité de notre proposition réside dans le fait d'avoir recours à une méthode venant d'un 

domaine (étude de la fiabilité humaine) a priori très éloigné de celui des EIAH. L'apport de notre 

proposition est de montrer que la méthode CREAM, méthode éprouvée dans son domaine originel, 

peut être adaptée à la formation aux procédures professionnelles à risque et/ou d'urgence, et plus 

encore de montrer qu’il est possible, moyennant des modifications et adaptations à notre contexte, 

d’automatiser cette méthode qui demeure, à notre connaissance, une méthode manuelle. 

Limites et Perspectives 

Les apports de nos travaux ont été exposés du plus général au plus spécifique. Pour les 

perspectives, nous procédons en sens inverse. Nous commençons par évoquer les limites des 

propositions pour en dégager des perspectives. Puis nous terminons par une perspective plus 

générale. 

Le mécanisme de RP et le mécanisme d'inférence des causes 

Nous avons identifié deux principales limites à nos travaux. La première concerne le 

mécanisme de RP et la seconde le mécanisme d'inférence des causes. 

Nous avons appliqué le mécanisme de RP à la procédure MAIL qui présente plusieurs 

caractéristiques intéressantes : des contraintes d'ordre, des actions sur des objets similaires, des 

actions facultatives, etc. Le mécanisme de RP que nous proposons ambitionne de traiter des cas de 

figure compliqués (détection de différents types d'actions erronées, résolution différée du conflit, etc.) 

à travers les algorithmes proposés. Pour évaluer la portée du mécanisme sur ces cas de figure, il 

faudrait envisager de l'appliquer sur des procédures présentant des caractéristiques autres que celles 

de la procédure MAIL, comme les procédures de décollage/atterrissage d'avion. En effet, ces 
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procédures présentent des caractéristiques fort intéressantes, parmi lesquelles nous pouvons citer la 

variabilité des situations et du contexte : pistes sèches/mouillées, présence ou non d'un obstacle 

(montagne, immeuble, ...), longueur des pistes, type d'avion (mono-réacteur, biréacteur), 

caractéristiques de l'avion (vitesse, altitude, assiette, poussée, …), etc. Pour réaliser cette 

instanciation, il est nécessaire de : modéliser la procédure en question avec le concepteur de la 

formation ;  modéliser les objets du monde (par exemple, les éléments qui constituent le cockpit et sur 

lesquels agit un pilote) ; modéliser toutes les actions réalisables dans l'EVF ; ensuite greffer 

l'architecture de suivi sur l'EVF.  

Par ailleurs, l'évaluation réalisée par le LEI a mis en évidence certaines limites. Quand cette 

évaluation a eu lieu, nous avions défini un certain nombre d'heuristiques permettant de faire de la 

réduction d'hypothèses. A fortiori, ces dernières semblaient nécessaires mais non suffisantes. Cela 

nous a amenés à affiner certaines heuristiques, à en proposer d'autres et à les réifier sous forme de 

scores. Ces nouvelles propositions pourraient être évaluées en appliquant le mécanisme de RP à une 

autre procédure comme la procédure d'atterrissage que nous venons de citer. 

La seconde limite concerne le mécanisme d'inférence des causes des actions erronées de 

l'apprenant. Nous pensons que, lorsque le mécanisme doit être appliqué à un domaine de formation 

particulier, un travail de "spécialisation" est à envisager. Ce travail concerne deux éléments : le 

questionnaire et le schéma de classification. Nous avons souligné dans la conclusion du chapitre 4 que 

pour initialiser les masses des nœuds du graphe causal, nous proposons un questionnaire au formateur 

avant la session d’apprentissage. Actuellement, ce questionnaire est relativement simple et consiste en 

six questions assez généralistes (deux questions par catégorie de causes). Ce questionnaire gagnerait à 

être amélioré en se gardant toutefois de ne pas trop le détailler. Cela pourrait être envisagé moyennant 

un recueil d’expertise auprès des formateurs. Autrement dit, des informations plus précises pourraient 

être collectées auprès des formateurs comme, par exemple, recenser des "classes" de problèmes qu'ils 

ont l'habitude de rencontrer dans leur activité, qui peuvent être liés à l'environnement utilisé (catégorie 

Technologie), au type de procédures (catégorie Organisation) ou aux "classes" d'apprenants (catégorie 

Personne). Quant au schéma de classification, comme le suggèrent les résultats du mécanisme 

d'inférence (cf. §4.5), il est nécessaire d'affiner le schéma de classification pour mieux l’adapter à un 

domaine précis. En effet, un domaine de formation peut se différencier d’un autre par les causes et les 

conséquences des actions erronées. Donc, l’adaptation et la spécialisation du schéma de classification à 

un domaine particulier permettent d’avoir des résultats plus précis sur l’analyse des actions erronées et 

le mécanisme d’inférence des génotypes.  

Hormis les améliorations que nous venons d'évoquer (amélioration du questionnaire et 

spécialisation du schéma de classification), nous entrevoyons trois perspectives pour le mécanisme 

d'inférence des causes. La première perspective concerne la prise en compte de plusieurs actions 

erronées. Actuellement, le mécanisme d'inférences fonctionne en prenant comme entrée une seule 

action erronée à la fois. Lorsqu'un plan candidat est erroné (il est retenu dans le classement des plans 

potentiellement suivis par l'apprenant) et qu'il comporte plus d'une action erronée, il est nécessaire 
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d'étudier la question relative à la combinaison et/ou juxtaposition des graphes causaux relatifs aux 

actions erronées de ce plan. La deuxième perspective consiste à étudier l'influence que peut avoir le 

mécanisme d'inférence des causes sur le mécanisme de RP. Autrement dit, lorsque le mécanisme de 

RP propose un classement avec plusieurs plans candidats erronés dont les causes sont identifiées par 

le mécanisme d'inférence, dans quelle mesure ces causes peuvent influencer le classement de ces 

plans (influencer notamment leur score) ?  Cette question peut s'avérer intéressante, notamment 

lorsque le choix ou le classement que peut faire le formateur est différent de celui proposé par le 

mécanisme. En cela, cette perspective n'est pas "étrangère" à celle que nous avons énoncée dans la 

conclusion du chapitre 4, qui concerne l'adaptation du mécanisme aux pratiques du formateur. En effet, 

les causes générées par le mécanisme sont proposées au formateur suivant leur masse (leur 

croyance). Le formateur peut alors choisir parmi ces causes celles qui lui semblent plus pertinentes. 

Ce choix peut différer de celui qui lui a été proposé. Par conséquent, il est important de tenir compte 

des choix du formateur et de les réinjecter dans le mécanisme d’inférence afin de calculer les 

nouvelles masses pour les prochaines inférences. Cela peut être réalisé en introduisant des 

techniques d’apprentissage automatique, ce que la théorie de l’évidence permet de faire. 

Perspectives générales 

Plusieurs perspectives de nos travaux peuvent être dégagées. Nous pouvons les classer selon 

les trois acteurs de la formation : le concepteur pédagogique, le formateur et l'apprenant. 

En direction du concepteur pédagogique et du formateur 

Modéliser les procédures en utilisant le langage METISSE nécessiterait une appropriation du 

langage et une compréhension des différentes connaissances qu’il permet de modéliser. Cette 

appropriation et cette compréhension nécessiteraient de spécifier et de développer un outil ou un 

éditeur pour l’aide à la modélisation des scénarios pédagogiques. Et cela, en intégrant notamment 

des services d'explication (pour expliciter les différents champs du langage) et de vérification de 

cohérence (pour vérifier que le modèle produit ne présente pas des redondances ou des ambiguïtés). 

En effet, dans le cadre du projet APLG, nous avons présenté le langage METISSE à des formateurs 

(pour trois formations différentes) et nous avons modélisé la procédure MAIL avec un concepteur 

pédagogique de la SNCF. Nous avons constaté que de prime abord, certains champs n'étaient pas 

très "parlants" pour eux comme la notion de méthode, le contexte d'entrée, etc. Nous avons alors 

explicité ces champs (verbalement) en fournissant des exemples de leur exploitation dans les 

assistances pédagogiques. Dès lors, nous constations l'intérêt que suscitaient ces champs, et une 

facilité à modéliser s'en est suivie. Ces contacts directs avec les concepteurs/formateurs laissent 

suggérer que la conception d'un outil d'aide à la modélisation des scénarios pédagogiques est 

indispensable en associant ces acteurs de la formation. 
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En direction du formateur 

Cet acteur qui joue un rôle de médiateur central pour accompagner les apprenants dans 

l'acquisition des compétences et qui supervise le processus d’apprentissage a besoin de disposer 

d’informations pertinentes sur l’activité du formé. Ces informations constituent un éléments 

d'appréciation pour décider de quand, pourquoi et comment intervenir auprès de l'apprenant. 

Plusieurs outils pourraient être dédiés au suivi de l'activité de l'apprenant ;  à ce sujet, nous 

envisageons de développer un outil de consultation et de visualisation graphique de l'activité de 

l'apprenant. Un travail préliminaire est en cours de réalisation qui consiste à répliquer 

dynamiquement l'activité de l'apprenant. Sur l'interface du formateur figurent : une représentation 

graphique de l'arbre de tâche (partie gauche de la Figure 62) ; une représentation chronologique, i.e. 

historique, des actions de l'apprenant (partie droite de la Figure 62) avec des informations sur chaque 

action (heure, nom de l'action, l'objet cible et son erreur). Une correspondance entre les deux 

représentations est réalisée : lorsqu'une action est sélectionnée dans l'arbre des tâches, l'action 

correspondante dans l'historique est sélectionnée. 

 

Figure 62 : L'outil de visualisation de l'activité de l'apprenant (travail en cours) 

Le but de cet outil est d'arriver à donner au formateur une "image", à un instant donné, de 

l'état de la réalisation de la procédure. L'idée de développer un tel outil vient des travaux de 

Christophe Després sur l'instrumentation de l'activité du tuteur humain à distance [Després 2001]. 

Pour percevoir l'activité des apprenants et intervenir auprès d'eux, l'auteur a développé 

l'environnement ESSAIM (Environnement de Suivi pédagogique Synchrone d'Activités 

d'apprentIssage Médiatisées). Dans ESSAIM, plusieurs outils sont dédiés au suivi de l'activité de 

l'apprenant, dont l'outil de visualisation illustré par la Figure 63. À la différence de ESSAIM, dans 

l'outil que nous voulons réaliser, la partie gauche représente un arbre de tâches. 
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Mise en relation des deux outils

 
Figure 63 : L'outil de consultation de l'activité de l'apprenant dans ESSAIM [Després 2001, 2003] 

D'autres outils sont également envisageables. Comme le précisent [Samurçay & Pastré 1998], 

"c'est dans la phase "après activité" que l'apprenant construit, par des mécanismes de prise de 

conscience, une part importante de sa conceptualisation de la situation d'action. Pour cela, il a besoin 

à la fois de se remettre dans le contexte de l'action et de se distancer de celle-ci. Quels moyens ont les 

instructeurs pour assister cette activité ? Comment se reconstitue la mémoire des situations d’action 

pour l’apprenant et pour l’instructeur de manière à devenir objet de conceptualisation?". Dans 

l'introduction du chapitre 1 (cf.§1.1), nous avons évoqué quelques potentialités offertes par le média 

Réalité Virtuelle (RV) qui permettent au formateur de tenir un discours pédagogique lors des séances 

de débriefing. Parmi ces fonctionnalités, la possibilité de faire refaire à l'apprenant une séquence 

particulière ou de revenir à une action donnée grâce à la réversibilité des actions (le rejeu) ;  ou 

encore la possibilité d'enregistrer les données de la session et de la visionner avec les apprenants sous 

différents points de vue lors de séances de débriefing. Dans le chapitre 5 (cf. 5.1.1.2), nous avons 

expliqué comment la trace et l'état du monde sont mis en correspondance par rapport au temps50. 

Cette mise en correspondance peut alors servir à mettre en œuvre les fonctionnalités de réversibilité 

et de rejeu dans l'optique de fournir au formateur un moyen d'étayer son discours pédagogique. 

En direction de l'apprenant 

Comme nous l'avons souligné au début de la conclusion, nos propositions ont visé le diagnostic 

des erreurs dans leur dimension observable et leur dimension inobservable. Tout le travail en aval de 

ces propositions est une (voire plus) problématique à part entière. Ce travail concerne l'exploitation 

pédagogique de ce diagnostic. Nous avons posé quelques jalons pour le faire à travers le langage 

METISSE, le mécanisme de RP et le mécanisme d'inférence des causes. En effet, une exploitation de 

plus haut niveau du langage METISSE dans les règles d'assistance pourrait être envisagée, 

                                                 
50 Nous rappelons que : la trace représente une pile où sont stockés, par ordre chronologique, les événements, i.e. les 
actions ou les modifications des objets du monde ;  et l'état du monde est une "photographie" qui donne les valeurs des 
attributs des objets du monde à un instant t. 
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notamment certains champs des tâches (centralité, conditions déclenchantes, etc.) et des méthodes (le 

contexte d'entrée, le contexte favorable, les préférences, etc.). Une exploitation des résultats du 

mécanisme de RP pourrait également être envisagée, par exemple, il est intéressant de faire une 

correspondance entre les tâches que l'apprenant réalise et les actions erronées qu'il commet (en les 

réalisant) ou encore déterminer les actions erronées récurrentes de l'apprenant (quelle que soit la 

tâche) etc. Enfin, le mécanisme d'inférence des causes peut être exploité notamment en identifiant les 

causes qui semblent expliquer le plus grand nombre d'actions erronées d'un apprenant donné (mise 

en facteur des causes). Cette information peut s'avérer extrêmement pertinente pour le formateur. 

 

Toutes les perspectives que nous venons d'exposer ont un point commun : le rôle que peut 

jouer le système informatique pour soutenir le formateur dans sa tâche de suivi et d'assistance à 

l'apprenant. Dans cette optique, élaborer un modèle qui permet de décrire des règles pédagogiques 

est un travail extrêmement intéressant. En effet, si le système informatique, en observant le 

formateur, est capable d'établir des corrélations entre les situations dans lesquelles le formateur 

assiste l'apprenant et la manière dont il le fait via l'environnement de formation, alors il est 

envisageable de doter le système de capacités d'apprentissage artificiel pour que ce dernier s'adapte 

aux pratiques du formateur. Nous avons déjà travaillé sur cette problématique en adaptant 

l'environnement ESSAIM [Després 2001] aux pratiques du tuteur qui fait le suivi synchrone 

d'activités à distance. Dans ce travail, nous avons visé une adaptation "fonctionnelle" aux pratiques 

du tuteur [El-Kechaï & Després 2007a]. Les tâches (suite d'actions) que le tuteur accomplit de façon 

récurrente sont enregistrées par le système et ce en établissant des corrélations avec des situations 

particulières. Une tâche devient répétitive lorsqu'un seuil de répétition est atteint. Si une situation 

enregistrée se produit, alors le système propose au tuteur d'accomplir à sa place la tâche répétitive 

correspondante. 

Une adaptation pédagogique qui s'appuie sur le même principe que celui que nous avons 

adopté dans [El-Kechaï & Després 2007a] pourrait s'avérer intéressante. En d'autres termes, 

supposons que le système soit doté d'une base de connaissances qui représente des règles 

pédagogiques où différentes informations sont représentées (type d'erreur, cause de l'erreur, 

type/stratégie d'assistance, modalité d'assistance, etc.) ;  et que le système analyse l'activité, du 

formateur (cette fois-ci) en apprenant les routines de celui-ci : il pourrait alors alimenter sa base de 

connaissances au fur et à mesure. L'objectif de cet apprentissage serait évidemment de "décharger" le 

formateur dans certaines situations spécifiques, et d'apporter de l'assistance à l'apprenant en imitant 

le formateur. 
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Annexe A. Modélisation, avec le langage METISSE, de la 
procédure du dégagement d'une obstruction des voies 

respiratoires causée par un corps étranger. 
Cette annexe décrit la procédure de dégagement d’une obstruction des voies respiratoires 

causée par un corps étranger, dans le cas où il s'agit d'un adulte (8 ans et plus). Cette description est 

tirée du guide des soins d'urgence cardiovasculaire à l'intention des dispensateurs de soins, guide 

rédigé par l'American Heart Association. La modélisation de cette procédure est donnée par la Figure 

66. 

1. Demander : "Est-ce que ça va ? Pouvez-vous parler ? " 

2. Faire des poussées abdominales ou la manœuvre de Heimlich (voir a, Figure 64), ou faire des poussées 

thoraciques si la personne est enceinte ou obèse. 

3. Continuer les poussées jusqu’à ce que le corps étranger soit expulsé ou que la personne perde 

conscience. 

L’adulte perd conscience 
4. Alerter les services médicaux d’urgence. 

5. Soulever la mâchoire, puis balayer la bouche avec le doigt pour retirer le corps étranger. 

6. Dégager les voies respiratoires et faire des insufflations ; si l’air ne passe pas, changer la position de la 

tête et insuffler de nouveau. 

7. Faire jusqu’à 5 poussées abdominales (voir b, Figure 65). 

8. Répéter les étapes 5 à 7 jusqu’à ce que le corps étranger soit expulsé.* 

 
 

Figure 64 : (a) Conscient 

 

Figure 65 : (a) Inconscient 

 
* Si la personne respire ou recommence à respirer d’elle-même de manière efficace, l’installer en 

position de recouvrement. 

Durant les tentatives de ventilation, utiliser un masque ou un ballon-masque de taille appropriée 

dés qu’il y en a un sur les lieux. Alerter l’équipe de réanimation dés que possible. 
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Dégagement d'une obstruction des voies respiratoires causée par un corps étranger chez l'adulte

Faire des 
poussées

Faire des 
poussées 

thoraciques

Méthode

Tâche

Tâche facultative

CEx: Conditions d'Exécution
CA: Conditions d'Arrêt
CS: Conditions Spécifiques
RA: Résultats Attendus
CE: Contexte d'Entrée
CF: Contexte Favorable

Dégagement d'une obstruction des voies respiratoires 
causée par un corps étranger chez l'adulte

SEQ

Suivre la procédure "perte de 
conscience de l'adulte"

Demander "Est-ce que ça va ? 
Pouvez vous parler?"

Suivre la procédure "perte 
de conscience de l'adulte"

SEQFaire des 
poussées 

abdominales

Faire la 
manœuvre 
de Heimlich

Soulever la langue et la 
mâchoire

Alerter les services 
médicaux

Balayer avec le doigt pour 
retirer le corps étranger

CF : Adulte enceinte 
ou obèse

Faire des 
poussées 

abdominales

Faire la 
manœuvre de 

Heimlich

Faire des 
poussées 

thoraciques

Dégager les voies 
respiratoires

Faire des 
insufflations

Faire jusqu'à 5 
poussées abdominales

CS: adulte inconscient

RA : corps étranger expulsé

Expulser le corps 
étranger et faire respirer

Expulser le corps 
étranger et faire respirer

SEQ

RA : corps étranger expulsé
et adulte respire

CA : corps étranger expulsé
ou adulte inconscient 

Faire des insufflations
SEQ

Insuffler Changer la position 
de la tête

RA : langue soulevée
mâchoire soulevée

Installer l'adulte en position 
de recouvrement

CEx : adulte respire 

CEx : adulte conscient 

CA : 5 poussées
effectuées 

CS: l'air ne passe pas

RA : adulte en position 
de recouvrement

Retirer le corps étranger Faire respirer

…

Retirer le corps étranger
SEQ

Faire respirer
SEQ

RA : l'air passeRA : corps étranger expulsé

RA : corps étranger expulsé RA : adulte respire 

Dégagement d'une obstruction des voies respiratoires causée par un corps étranger chez l'adulte

Faire des 
poussées

Faire des 
poussées 

thoraciques

Méthode

Tâche

Tâche facultative

CEx: Conditions d'Exécution
CA: Conditions d'Arrêt
CS: Conditions Spécifiques
RA: Résultats Attendus
CE: Contexte d'Entrée
CF: Contexte Favorable

Méthode

Tâche

Tâche facultative

CEx: Conditions d'Exécution
CA: Conditions d'Arrêt
CS: Conditions Spécifiques
RA: Résultats Attendus
CE: Contexte d'Entrée
CF: Contexte Favorable

Dégagement d'une obstruction des voies respiratoires 
causée par un corps étranger chez l'adulte

SEQ

Suivre la procédure "perte de 
conscience de l'adulte"

Demander "Est-ce que ça va ? 
Pouvez vous parler?"

Suivre la procédure "perte 
de conscience de l'adulte"

SEQFaire des 
poussées 

abdominales

Faire la 
manœuvre 
de Heimlich

Soulever la langue et la 
mâchoire

Alerter les services 
médicaux

Balayer avec le doigt pour 
retirer le corps étranger

CF : Adulte enceinte 
ou obèse

Faire des 
poussées 

abdominales

Faire la 
manœuvre de 

Heimlich

Faire des 
poussées 

thoraciques

Dégager les voies 
respiratoires

Faire des 
insufflations

Faire jusqu'à 5 
poussées abdominales

CS: adulte inconscient

RA : corps étranger expulsé

Expulser le corps 
étranger et faire respirer

Expulser le corps 
étranger et faire respirer

SEQ

RA : corps étranger expulsé
et adulte respire

CA : corps étranger expulsé
ou adulte inconscient 

Faire des insufflations
SEQ

Insuffler Changer la position 
de la tête

RA : langue soulevée
mâchoire soulevée

Installer l'adulte en position 
de recouvrement

CEx : adulte respire 

CEx : adulte conscient 

CA : 5 poussées
effectuées 

CS: l'air ne passe pas

RA : adulte en position 
de recouvrement

Retirer le corps étranger Faire respirer

…

Retirer le corps étranger
SEQ

Faire respirer
SEQ

RA : l'air passeRA : corps étranger expulsé

RA : corps étranger expulsé RA : adulte respire 

 
Figure 66 : La procédure de dégagement d'une obstruction modélisée avec METISSE 
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Annexe B. Description détaillée du schéma de classification 
de la méthode CREAM  

Cette annexe donne la description des différents groupes du schéma de classification de la 

méthode CREAM. 

Tableau 18 : Categories for "Observation" 

General consequent Specific consequent Definition / explanation 
Overlook cue / signal A signal or an event that should have been 

the start of an action (sequence) is missed.
Observation missed 

Overlook measurement A measurement or some information is 
missed, usually during a sequence of 
actions. 

False reaction A response is given to an incorrect 
stimulus or event, e.g. starting to drive 
when the light changes to red. 

False observation 

False recognition An event or some information is incorrectly 
recognised or mistaken for something else.

Mistaken cue A signal or a cue is misunderstood as 
something else. The difference from “false 
reaction” is that it does not immediately 
lead to an action. 

Partial identification The identification of an event or some 
information is incomplete, e.g. as in 
jumping to a conclusion. 

Wrong Identification 

Incorrect identification The identification of an event or some 
information is incorrect. The difference 
from “false recognition” is that identification 
is a more deliberate process. 

Tableau 19 : Categories for "Interpretation" 

General consequent Specific consequent Definition / explanation 
Wrong diagnosis The diagnosis of the situation or system 

state is incorrect. 
Faulty diagnosis 

Incomplete diagnosis The diagnosis of the situation or system 
state is incomplete. 

Induction error Faulty reasoning involving inferences or 
generalisations (going from specific to 
general), leading to invalid results. 

Deduction error Faulty reasoning involving deduction (going 
from general to specific), leading to invalid 
results. 

Wrong reasoning 

Wrong priorities The selection among alternatives 
(hypotheses, explanations, interpretations) 
using incorrect criteria, hence leading to 
invalid results. 

Decision paralysis Inability to make a decision in a situation. 
Wrong decision Making the wrong decision (typically about 

action alternatives). 

Decision error 

Partial decision Making a decision that does not completely 
specify what to do, hence creates a need 
for further decisions to complete the course 
of action. 

No identification An identification is not made in time (for 
appropriate action to be taken). 

Delayed interpretation 

Increased time pressure An identification is not made fast enough, 
e.g. because the reasoning involved is 
difficult, leading to a time pressure. 

Unexpected state change A state change occurred which had not 
been anticipated. 

Unexpected side-effects The event developed in the main as 
anticipated, but some side-effects had 
been overlooked. 

Incorrect prediction 

Process speed misjudged The speed of development (of the system) 
has been misjudged, so things happen 
either too slowly or too fast. 



ANNEXES   

206 

Tableau 20 : Categories for "Planning" 

General consequent Specific consequent Definition / explanation 
Incomplete plan The plan is not complete i.e., it does not 

contain all the details needed when it is 
carried out. This can have serious 
consequences later in time. 

Inadequate plan 

Wrong plan The plan is wrong, in the sense that it will 
not achieve its purpose. 

Priority error Wrong goal selected The goal has been wrongly selected, and 
the plan will therefore not be effective (cf. 
the conventional definition of a mistake). 

Tableau 21 : Categories for "Temporary person related functions" 

General consequent Specific consequent Definition / explanation 
Forgotten An item or some information cannot be 

recalled when needed. 
Incorrect recall Information is incorrectly recalled (e.g. the 

wrong name for something). 

Memory failure 

Incomplete recall Information is only recalled partially, i.e. 
part of the information is missing. 

Random actions Actions do not seem to follow any plan or 
principle, but rather look like trial-and-error.

Fear 

Action freeze The person is paralysed, i.e., unable to 
move or act. 

Task suspended The performance of a task is suspended 
because the person’s attention was caught 
by something else. 

Task not completed The performance of a task is not completed 
because of a shift in attention. 

Goal forgotten The person cannot remember why 
something is being done. This may cause a 
repetition of previous steps. 

Distraction 

Loss of orientation The person cannot remember or think of 
what to do next or what happened before. 

Fatigue Delayed response The person’s response speed (physically 
or mentally) is reduced due to fatigue. 

Lack of precision Reduced precision of actions, e.g. in 
reaching a target value. 

Performance variability 

Increasing misses An increasing number of actions fails to 
achieve their purpose. 

Inattention Signal missed A signal or an event was missed due to 
inattention. This is similar to “observation 
missed”, the difference being whether it  is 
seen as a random event or something that 
can be explained by a cognitive function. 

Physiological stress Many specific effects A general condition caused by 
physiological stress. This may have many 
specific effects. 

Psychological stress Many specific effects A general condition caused by 
psychological stress. This may have many 
specific effects. 
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Tableau 22 : Categories for "Permanent person related functions" 

General consequent Specific consequent Definition / explanation 
Functional impairment Deafness 

Bad eyesight 
Colour blindness 
Dyslexia / aphasia 
Other disability 

These specific effects refer to well-defined 
functional impairments, mostly of a psycho-
physical nature. They are therefore not 
defined further. 
Specific physiological disabilities may be 
added to this group if required by the 
analysis. 

Simultaneous scanning Search for data and information is 
accomplished by looking for several things 
at the same time. 

Successive scanning Search for data and information is 
accomplished by looking at one thing at a 
time. 

Cognitive style 

Conservative focusing Search for data and information starts from 
an assumption of which the various 
aspects are examined one by one. 

Focus gambling The search for data or information changes 
in an opportunistic way, rather than 
systematically. 

Incorrect revision of probabilities New information does not lead to a proper 
adjustment of probabilities – either a 
conservative or a too radical effect. 

Hindsight bias Interpretation of past events is influenced 
by knowledge of the outcome. 

Attribution error Events are (mistakenly) seen as being 
caused by specific phenomena or factors. 

Illusion of control Person mistakenly believes that the chosen 
actions control the developments in the 
system. 

Confirmation bias Search for data or information is restricted 
to that which will confirm current 
assumptions. 

Cognitive bias 

Hypothesis fixation Search for information and action 
alternatives is constrained by a strong 
hypothesis about what the current problem 
is. 

 
Tableau 23 : Categories for "Equipment failure" 

General consequent Specific consequent Definition / explanation 
Actuator stick / slip An actuator or a control either cannot be 

moved or moves too easily. 
Blocking Something obstructs or is in the way of an 

action. 
Breakage An actuator or a control or another piece of 

equipment breaks. 
Release Uncontrolled release of matter or energy 

that causes other equipment to fail. 
Speed-up / slow-down The speed of the process (e.g. a flow) 

changes significantly. 

Equipment failure 

No indications An equipment failure occurs without a clear 
signature. 

Performance slow-down The performance of the system slows 
down. This can in particular be critical for 
command and control. 

Information delays There are delays in the transmission of 
information, hence in the efficiency of 
communication, both within the system and 
between systems. 

Command queues Commands or actions are not being carried 
out because the system is unstable, but 
are (presumably) stacked. 

Software fault 

Information not available Information is not available due to software 
or other problems. 
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Tableau 24 : Categories for "Procedures" 

General consequent Specific consequent Definition / explanation 
Ambiguous text The text of the procedure is ambiguous 

and open to interpretation. The logic of the 
procedure may be unclear. 

Incomplete text The descriptions given by the procedure 
are incomplete, and assume the user has 
specific additional knowledge. 

Incorrect text The descriptions of the procedure are 
factually incorrect. 

Inadequate procedure 

Mismatch to actual equipment The procedure text does not match the 
physical reality, due to e.g. equipment 
upgrades. 

 
Tableau 25 : Categories for "Temporary interface problems" 

General consequent Specific consequent Definition / explanation 
Item cannot be reached An item is permanently out of reach, e.g. 

too high, too low, or too far away from the 
operator’s working position. 

Access limitations 

Item cannot be found An item is permanently difficult to find. 
Infrequently used item that are 
inappropriately labeled fall into this 
category. 

Position mismatch There is a mismatch between the indicated 
positions of an item and the actual 
positions, e.g. controls have unusual 
movements. 

Ambiguous information 

Coding mismatch There is a mismatch in coding, e.g. in the 
use of colour or shape. This may lead to 
difficulties in the use of equipment. 

Incomplete information  The information provided by the interface is 
incomplete, e.g. error messages, 
directions, warnings, etc. 

 
Tableau 26 : Categories for "Permanent interface problems" 

General consequent Specific consequent Definition / explanation 
Item cannot be reached An item, e.g. a control, cannot be reached, 

for instance because it is hidden by 
something or due to a change in the 
operator’s working position. 

Access problems 

Item cannot be found An item, information or a control cannot be 
located when it is needed or it is 
temporarily unavailable. 

Incorrect information The labelling or identification of an item is 
not correct. 

Ambiguous identification The labelling or identification of an item is 
open to interpretation. 

Mislabelling 

Language error The labelling or identification of an item is 
incorrectly formulated, or is written in a 
foreign language. 
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Tableau 27 : Categories for "Communication" 

General consequent Specific consequent Definition / explanation 
Message not received The message of the transmission of 

information did not reach the receiver. This 
could be due to incorrect address or failure 
of communication channels. 

Communication failure 

Message misunderstood The message was received, but it was 
misunderstood. The misunderstanding is, 
however, not deliberate. 

No information Information is not being given when it was 
needed or requested, e.g. missing 
feedback. 

Incorrect information The information being given is incorrect or 
incomplete. 

Missing information 

Misunderstanding There is a misunderstanding between 
sender and receiver about the purpose, 
form or structure of the communication. 

 
Tableau 28 : Categories for "Organisation" 

General consequent Specific consequent Definition / explanation 
Equipment not operational Equipment (controls, resources) does not 

function or is not available due to missing 
or inappropriate management. 

Maintenance failure 

Indicators not working Indications (lights, signals) do not work 
properly due to missing maintenance. 

Inadequate procedures Equipments / functions is not adequate due 
to insufficient quality control. 

Inadequate quality control 

Inadequate reserves Lack of resources or supplies (e.g. 
inventory, back-up equipment, etc.) 

Unclear roles People in the organisation are not clear 
about their roles and duties. 

Dilution of responsibility There is not clear distribution of 
responsibility; this is particularly important 
in abnormal situations. 

Management problem 

Unclear line of command The line of command is not well defined 
and control of the situation may be lost. 

Anthropometric mismatch The working environment is inadequate, 
and the cause is clearly a design failure. 

Design failure 

Inadequate MMI The interface is inadequate, and the cause 
is clearly a design failure. 

Inadequate managerial rule The organisation of work is deficient due to 
the lack of clear rules or principles. 

Inadequate task planning Task planning / scheduling is deficient 

Inadequate task allocation 

Inadequate work procedure Procedures to how work should be carried 
out are inadequate. 

Social pressure Group think The individual’s situation understanding is 
guided or controlled by the group. 

 
Tableau 29 : Categories for "Training" 

General consequent Specific consequent Definition / explanation 
Performance failure Lack of skills (practical experience) means 

that a task cannot be accomplished. 
Insufficient skills 

Equipment mishandling Lack of skills (practical experience) means 
that equipment is incorrectly used. 

Confusion The person is not quite certain about what 
to do, due to lack of knowledge. 

Insufficient knowledge 

Loss of situation awareness The person has lost general situation 
awareness (understanding) due to lack of 
knowledge. 
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Tableau 30 : Categories for "Ambient conditions" 

General consequent Specific consequent Definition / explanation 
Too hot Uncomfortably warm. Temperature 

Too cold Uncomfortably cold. 

Too loud Noise level is too high. Sound 
Too soft Signal level is too low. 
Too dry Uncomfortably dry. Humidity 
Too humid Uncomfortably humid. 
Too bright High luminosity, glare, reflection. Illumination 
Too dark Low luminosity, reduced colour and 

contrast. 
Other Vibration There may be other “dimensions”, 

depending on the specific type of work. 
Adverse ambient conditions None defined Highly context dependent, may coincide 

with some of the Common Performance 
Conditions. 

 
Tableau 31 : Categories for "Working conditions" 

General consequent Specific consequent Definition / explanation 
Excessive demand None defined Excessive task demands or insufficient 

time / resources. 
Narrow work place Available work space is not large enough 

for the required activities. This is often the 
case for maintenance work. 

Dangerous place Work must be carried out in dangerous 
conditions, e.g. high voltage line work, 
radiation, unstable mass or energy storage, 
etc. 

Inadequate work place layout 

Elevated work space Work must be carried out where there is a 
risk of falling down. 

Unclear job description The roles within the team are not well 
defined or well understood. 

Inadequate communication The distribution of work / responsibilities 
within the team is not mutually agreed. 

Inadequate team support 

Lack of team cohesiveness There is little cohesiveness in the team, 
hence little collaboration. 

Irregular working hours Circadian rhythm effects Shift work leading to disturbances of 
physiological and psychological functions 
(jet lag, lack of sleep, etc.). 
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Annexe C. Liens entre les groupes du schéma de classification 
 

Phénotypes 
 

Antécédents généraux et spécifiques des modes d'erreur 

Conséquence générale Antécédents généraux Antécédents spécifiques 
Temps / Durée Problème de 

communication 
Mauvais diagnostic 
Plan inadéquat 

Scénario inadéquat 
Inattention 
Observation manquée 

Omission antérieure 

Séquence Accès limité 
Problème de 
communication 
Mauvais diagnostic 
Plan inadéquat 

Scénario inadéquat 
Inattention 
Problème de mémoire
Mauvaise identification 

Non définis 

Force Problème de 
communication 
Problème de 
ressources 
Mauvais diagnostic 

Plan inadéquat 
Scénario inadéquat 
Observation manquée 

Label inadéquat  

Distance / Magnitude Problème de 
communication 
Problème de 
ressources 
Mauvais diagnostic 

Plan inadéquat 
Scénario inadéquat 
Observation manquée 

Label inadéquat  
Conflit de convention 

Vitesse Problème de 
communication 
Distraction 
Problème de 
ressources 
Mauvais diagnostic 

Plan inadéquat 
Scénario inadéquat 
Observation manquée
Performance variable 

Non définis 

Direction Problème de 
communication 
Mauvais diagnostic 
Plan inadéquat 

Scénario inadéquat 
Inattention 
Observation manquée 

Label inadéquat 
Conflit de convention 
Mauvaise orientation 

Mauvais objet Problèmes d'accès 
Problème de 
communication 
Mauvaise identification
Plan inadéquat 

Scénario inadéquat 
Inattention 
Performance variable 
Observation manquée 

Label inadéquat 

 

Génotypes associés à la Personne 
Antécédents généraux et spécifiques pour "observation" 

Conséquence générale Antécédents généraux Antécédents spécifiques 
Observation manquée Problème de ressources 

Mauvais diagnostic 
Plan inadéquat 
Handicap 
Inattention 

Surcharge cognitive 
Signaux multiples 
Bruit 
Parallaxe 
Mauvaise qualité visuelle 

Mauvaise observation Fatigue 
Distraction 

Mauvaise qualité visuelle 

Mauvaise identification Distraction 
Manque d'information 
Mauvais diagnostic 
Problème de nommage 

Information erronée 
Anticipation 
Surcharge cognitive 
Mauvaise qualité visuelle 
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Antécédents généraux et spécifiques pour "interprétation" 

Conséquence générale Antécédents généraux Antécédents spécifiques 
Mauvais diagnostic Biais cognitif 

Scénario inadéquat 
Modèle mental erroné 
Perturbations multiples 
Nouvelle situation 
Analogie erronée 

Mauvais raisonnement Biais cognitif 
Style cognitif 

Planification trop courte 
Analogie erronée 
Surgénéralisation 

Erreur de décision Biais cognitif 
Distraction 

Manque de connaissances 
Surcharge cognitive 
Peur 

Interprétation tardive Scénario inadéquat 
Problème de ressources 
Fatigue 

Problème d'indicateur 
Réponses lentes 
Temps de latence 

Prédiction incorrecte Biais cognitif 
Information inadéquate 

Non définis 

 
Antécédents généraux et spécifiques pour "planning" 

Conséquence générale Antécédents généraux Antécédents spécifiques 
Plan inadéquat Distraction 

Problème de mémoire 
Mauvais raisonnement 
Demande excessive 
Connaissances insuffisantes 

Mauvais objectif 
Formation inadéquate 
Erreur de modèle 
Oubli des préconditions 
Planification trop courte 

Erreur de priorité Mauvais diagnostic 
Problème de communication 

Priorité supérieure légitime 

 
Antécédents généraux et spécifiques pour "fonctions temporaires associées à la personne" 

Conséquence générale Antécédents généraux Antécédents spécifiques 
Problème de mémoire Demande excessive Manque de formation 

Autre priorité 

Distraction Problème de ressources 
Problème de communication 

Animation 
Tâche rivale 
Tuteur / Autres apprenants 

Fatigue Conditions ambiantes défavorables Epuisement 
Performance variable Problème de ressources 

Demande excessive 
Aptitudes insuffisantes 

Maladie 
Cybermalaise 
Manque de formation 

Inattention Conditions ambiantes défavorables   

Stress physiologique Conditions ambiantes défavorables Ennui 
Stress psychologique Demande excessive 

Connaissances insuffisantes 
Ennui 
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Antécédents généraux et spécifiques pour "fonctions permanentes associées à la personne" 

Conséquence générale Antécédents généraux Antécédents spécifiques 
Handicap Non définis Non définis 
Style cognitif Non définis Non définis 

Biais cognitif Non définis Non définis 

 

Génotypes associés à la Technologie 
 

Antécédents généraux et spécifiques pour "ressources" 

Conséquence générale Antécédents généraux Antécédents spécifiques 
Problème de ressources Non définis Non définis 

Problème logiciel Non définis Non définis 

 
Antécédents généraux et spécifiques pour "scénarios" 

Conséquence générale Antécédents généraux Antécédents spécifiques 
Scénario inadéquat Problème de conception Non définis 

 
Antécédents généraux et spécifiques pour "problèmes temporaires d'interface" 

Conséquence générale Antécédents généraux Antécédents spécifiques 
Accès limité Problème de ressources 

Problème de conception 
Distance 
Problème de localisation 
Obstruction 
Mauvaise manipulation d'objets 

Information inadéquate Scénario inadéquat Problème d'indicateur 
Trop d'affichages 
Problème de navigation 
Matériel d'affichage inadéquat 

 
 

Antécédents généraux et spécifiques pour "problèmes permanents d'interface" 

Conséquence générale Antécédents généraux Antécédents spécifiques 
Problème d'accès Non définis Non définis 

Problème de nommage Non définis Non définis 

 

Génotypes associés à l’Organisation 
 

Antécédents généraux et spécifiques pour "communication" 

Conséquence générale Antécédents généraux Antécédents spécifiques 
Problème de communication Handicap 

Inattention 
Bruit 
Problème de présentation 

Manque d'information Problème de nommage 
Problème de conception 
Scénario inadéquat 
Support inadéquat 

Information cachée 
Problème de présentation 
Langage incorrect 
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Antécédents généraux et spécifiques pour "organisation" 

Conséquence générale Antécédents généraux Antécédents spécifiques 
Problème de conception Non définis Non définis 
Allocation de la tâche inadéquate Non définis Non définis 

Rôle inadéquat Non définis Non définis 

 
Antécédents généraux et spécifiques pour "formation antérieure" 

Conséquence générale Antécédents généraux Antécédents spécifiques 
Aptitudes insuffisantes Non définis Non définis 
Connaissance insuffisante Non définis Non définis 

 
Antécédents généraux et spécifiques pour "conditions ambiantes" 

Conséquence générale Antécédents généraux Antécédents spécifiques 
Conditions ambiantes défavorables Non définis Non définis 

 
Antécédents généraux et spécifiques pour "conditions d'apprentissage" 

Conséquence générale Antécédents généraux Antécédents spécifiques 
Demande excessive Allocation de la tâche inadéquate 

Conditions ambiantes défavorables 
Tâches inattendues 
Tâches parallèles 

Support inadéquat Non définis Non définis 
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Annexe D. Répartition des antécédents spécifiques sur les 
catégories de génotypes 

 
  Conséquences générales Antécédents spécifiques Groupe 

Phénotypes Temps / Durée Omission antérieure P 

  Mauvais objet Label inadéquat T 

Personne Observation manquée Surcharge cognitive P 

    Signaux multiples T 

    Bruit O 

    Parallaxe T 

    Mauvaise qualité visuelle T 

  Mauvaise observation Mauvaise qualité visuelle T 

  Mauvaise identification Information erronée O 

    Anticipation P 

    Surcharge cognitive P 

    Mauvaise qualité visuelle T 

  Mauvais diagnostic Modèle mental erroné P 

    Perturbations multiples O 

    Nouvelle situation O 

    Analogie erronée P 

  Mauvais raisonnement Planification trop courte P 

    Analogie erronée P 

    Surgénéralisation P 

  Erreur de décision Manque de connaissances O 

    Surcharge cognitive P 

    Peur P 

  Interprétation tardive Problème d'indicateur T 

    Réponses lentes T 

    Temps de latence T 

  Plan inadéquat Mauvais objectif P 

    Formation inadéquate O 

    Erreur de modèle P 

    Oubli des préconditions P 

    Planification trop courte P 

  Erreur de priorité Priorité supérieure légitime P 

  Problème de mémoire Manque de formation O 

    Autre priorité P 

  Distraction Animation T 

    Tâche rivale O 

    Tuteur / Autres apprenants O 

  

Fatigue Epuisement P 
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Personne Performance variable Maladie P 

    Cybermalaise P 

    Manque de formation O 

  Stress physiologique Ennui P 

  Stress psychologique Ennui P 

Technologie Accès limité Distance T 

    Problème de localisation T 

    Obstruction T 

  Information inadéquate Problème d'indicateur T 

    Trop d'affichages T 

    Problème de navigation T 

    Matériel d'affichage inadéquat T 

Organisation Problème de communication Bruit O 

    Problème de présentation T 

  Manque d'information Information cachée T 

    Problème de présentation T 

    Langage incorrect T 

  Demande excessive Tâches inattendues O 

    Tâches parallèles O 
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Annexe E. Exemple d'une analyse rétrospective détaillée. 
Le cas réel de l'accident à l'usine nucléaire Ginna 

Cette annexe décrit l'analyse rétrospective d'un accident réaliste: la rupture d'un tuyau d'un 

générateur de vapeur à l'usine nucléaire Ginna. Cet exemple est tiré de [Hollnagel 1998]. 

1. Description de l'accident 
Le 25 Janvier 1982 à 9h25, un tuyau du générateur de vapeur "B" de l'usine nucléaire Ginna 

s'est rompu. L'usine, qui fonctionnait alors à plein régime, a vu soudainement la pression du système 

de refroidissement principal diminuer. Cela est dû à une fuite au niveau du tuyau du générateur "B". 

Les alarmes ont indiqué la rupture possible d'un tuyau et les opérateurs ont commencé par réduire la 

puissance. Dans les trois minutes qui ont suivi, le réacteur est passé en basse pression, et les 

mesures de sécurité ont été déclenchées. Les pompes de refroidissement du réacteur ont été arrêtées 

comme défini par les procédures. Pendant les cinq premières minutes de l'événement, la pression du 

système de refroidissement du réacteur est passée de 2200 p.s.i. (1 p.s.i. = 0,07 bar) à 1200 p.s.i. 

Dans un réacteur d'eau pressurisée, comme celui de Ginna, le liquide de refroidissement est 

pompé sous pression à travers le coeur du réacteur où il est chauffé à 325°C. C'est la première boucle. 

Cette eau chauffée continue à circuler à travers le générateur de vapeur, où une deuxième boucle 

chauffe l'eau et la convertit en vapeur. Celle-ci fait fonctionner une ou plusieurs turbines, puis elle est 

condensée et pompée à nouveau par le générateur de vapeur. Cette seconde boucle est normalement 

isolée du coeur du réacteur et n'est donc pas radioactive. L'usine Ginna avait deux générateurs de 

vapeur et donc 2 boucles secondaires de refroidissement, A et B. 

 

Figure 67 : : Le diagramme du réacteur d'eau pressurisée 

Lors d'une rupture de tuyau dans un générateur de vapeur, l'eau radioactive de la première 

boucle devrait passer dans la boucle secondaire et, à partir de là, dans l'atmosphère. Si l'eau de la 

boucle principale continue à couler dans le générateur de vapeur après qu'il a été isolé de 

l'environnement, la pression va augmenter et les valves de sécurité vont s'ouvrir.  
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Les instructions pour les opérateurs, dans le cas d’une rupture, sont les suivantes : 

1. Identifier la localisation de la rupture ;  

2. Isoler le générateur de vapeur concerné ;  

3. Réduire la pression de la première boucle afin d'évacuer le liquide par la fuite. 

Sept minutes après la rupture, à 9h32, la pompe auxiliaire à moteur du générateur B a été 

arrêtée et la valve du générateur B à la pompe auxiliaire à turbine a été fermée. Un court instant 

plus tard, l'eau de la pompe à turbine de B a été isolée. Malgré tout, le niveau de l'eau dans le 

générateur B continuait à augmenter. Quinze minutes après la rupture, les opérateurs avaient réussi 

à identifier le générateur et donc à fermer la valve d'isolation principale, ce qui a interrompu la 

propagation de radioactivité. Malheureusement, cela a aussi provoqué, par inadvertance, l'ouverture 

de la valve de sécurité principale. L'eau d'alimentation auxiliaire a continué dans le générateur A 

jusqu’à 9h48.  

Le premier problème opérationnel rencontré par le personnel de Ginna était de savoir à partir 

de quand isoler le générateur suspect. Les procédures opérationnelles exigent une isolation rapide 

dès que le générateur est identifié, pour minimiser la propagation du liquide contaminé à la seconde 

boucle et pour éviter la contamination de l'environnement. Cependant, l'isolation du mauvais 

générateur peut faire perdre beaucoup de temps et donc augmenter les conséquences.  

Bien que l'opérateur contrôleur était convaincu, grâce aux indications préliminaires, que la 

rupture avait bien eu lieu dans le générateur B, le superviseur a souhaité plus d'informations pour 

pouvoir le confirmer avant d'isoler le bon générateur. À 9h32, lorsque la pompe du générateur B a été 

arrêtée, le niveau de l'eau a continué à monter d'environ 4% par minute. Cela a convaincu le 

superviseur que l'isolation était plus prudente. Peu de temps après la fermeture de la valve de 

sécurité du générateur B, un technicien annonça que les radiations étaient 9 fois plus importantes 

dans le générateur B que dans le générateur A. Une radiation aussi haute est une bonne indication 

pour une rupture de tuyau. Comme il y avait un problème avec une partie du contrôleur de radiation, 

des opérateurs ont été envoyés pour faire des relevés, et ils ont pu observer une radiation 15 fois plus 

importante en amont de la valve de sécurité du générateur B qu'en aval.  

Un grand nombre de problèmes opérationnels a rendu difficile les interventions et démontré le 

besoin d'améliorer les procédures opératoires et l'entraînement pour les événements tels que la 

rupture de tuyau. L'importance que peuvent avoir les erreurs dans ces cas-là, les procédures 

inadéquates et les distractions dues à l'arrivée de personnel dans la salle de contrôle ont rajouté 

beaucoup de stress. De plus les opérateurs, par manque d'expérience face à ce genre de problèmes, 

ont préféré protéger le coeur du réacteur en priorité, ce qui n'était pas le plus approprié afin de 

minimiser les évacuations par la valve de sécurité.  

Il faut souligner que le personnel de Ginna opérait convenablement sous la pression, même 

lorsque les circonstances étaient nouvelles. Les opérateurs ont correctement isolé le générateur en 15 

minutes. Cependant, bien qu'ils aient accompli leur tâche, l'enquête a montré que l'isolation du 
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générateur aurait pu se faire plus rapidement, et de ce fait empêcher l'ouverture de la valve de 

sécurité.  

2. La description des CPC 
Basé sur la description de la situation donnée par le rapport officiel de l'enquête, et grâce aux 

connaissances générales sur les conditions particulières dans les salles de contrôle des usines 

nucléaires, le Tableau 32 illustre le contexte. Pour chaque CPC, la modalité (ou descripteur) en gras 

est celle qui est considérée pour la situation étudiée. 

Tableau 32 : Description des CPC et leur modalité 

 

Ces CPC montrent que la situation n'était pas très avantageuse pour les opérateurs : ils 

n'avaient pas beaucoup d'expérience avec ce type d'incident et l'environnement de travail n'était pas 

adéquat. Quatre de ces CPC sont globalement défavorables à la bonne réalisation de la tâche.  

3. Modes d'erreur possibles 
Ces modes d'erreur possibles doivent être décrits pour le scénario dans son ensemble plutôt 

que pour un événement spécifique, en fonction de la situation de travail. Dans ce cas, il n'y a pas 

beaucoup d'informations à propos de la salle de contrôle, mais on peut supposer qu'elle n'est pas très 

différente d'une salle de contrôle classique dans une usine nucléaire. Le Tableau 33 illustre les modes 

d'erreurs possibles. 

Grâce à l'information disponible, il est seulement possible de supprimer les modes "force" et 

"distance/magnitude". 
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Tableau 33 : Les modes d'erreur possibles de l'incident 

 

4. Causes probables 
En prenant en compte la description du contexte (cf. Tableau 32), il est possible de distinguer 

des catégories de causes plus ou moins probables. Les aspects principaux étaient la nouveauté de la 

situation, l'ambiguïté des procédures, la préoccupation des opérateurs de ne pas prendre la mauvaise 

décision et les conditions générales de travail. Les causes d'erreur probables sont résumées dans le 

Tableau 34. Les CPC qui n'ont pas d’effet significatif (qui ne pénalisent pas la tâche) sont grisés. 

Tableau 34 : Les causes (génotypes) probables de l'incident 

 

5. Analyse détaillée 
Description de l'événement initial : l'événement initial de l'analyse est le délai trop 

important pour fermer la valve de la boucle B. 

Identification du mode d'erreur : Grâce à la description de l'événement, le mode d'erreur 

qui semble le plus probable est le "temps", la conséquence spécifique étant le "délai". Aucun autre 

mode d'erreur n'est applicable pour cet événement.  
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Recherche des antécédents associés : Grâce à la table "Antécédents généraux et spécifiques 

des modes d'erreurs", il y a six antécédents généraux possibles et deux antécédents spécifiques. 

Parmi ceux ci, deux antécédents généraux ont été choisis pour continuer l'analyse : "procédure 

inadéquate" et "plan inadéquat". Le délai a en effet été dû à une ambiguïté dans la procédure, qui 

demandait à la fois une action rapide mais aussi un haut niveau de certitude. Cela a impliqué des 

problèmes pour identifier le générateur à fermer. Il n'y a pas eu de problème de diagnostic, ni de 

communication, ni d'observation. Comme le montre la figure 12, il n'y a, de plus, aucune raison pour 

supposer qu'un groupe de génotypes était plus vraisemblable que les autres. Comme le résultat de 

cette première itération est dans les deux cas un antécédent général, la recherche se poursuit. On 

continue l'analyse par l'antécédent "procédure inadéquate". Cela nous amène au groupe "procédures". 

Ce groupe a comme conséquence spécifique pertinente "texte ambigu". Dans la table "antécédents 

généraux et spécifiques des procédures", il y a deux antécédents généraux possibles : "problème de 

conception"et "contrôle qualité inadéquat". Ce dernier a, de plus, comme conséquence spécifique 

"procédure inadéquate". Par contre, "problème de conception" ne convient pas dans notre cas, et n'est 

donc pas considéré pour la suite. "Procédure inadéquate" n'a pas d'antécédent dans la table 

"Antécédents pour l'organisation", l'analyse est donc arrivée à terme. 

Après avoir terminé l'analyse pour "procédure inadéquate", la méthode est appliquée pour le 

second antécédent général : "plan inadéquat". Deux conséquences spécifiques semblent pertinentes 

pour décrire "plan inadéquat" : "mauvais plan" et "mauvais but choisi", le dernier étant le résultat 

d'un lien indirect. En continuant les itérations dans la table "Antécédents pour la planification", 

l'antécédent général le plus vraisemblable est "mauvais raisonnement". En observant la table 

"Antécédents pour l'interprétation", aucun des antécédents généraux obtenus par lien direct n'est 

plausible. Cependant, un lien indirect nous mène à "procédures inadéquates" ce qui nous amène au 

chemin trouvé lors de la première itération de l'analyse. La recherche à partir de "plan inadéquat" se 

termine donc de la même manière que celle effectuée à partir de "procédure inadéquate", comme nous 

le montre la Figure 68. L'expérience de l'analyste permettra de définir laquelle des deux explications 

est la plus complète et la plus raisonnable. 

 

Figure 68 : Les résultats de l'analyse de l'incident 
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Annexe F. Les génotypes et les liens causaux obtenus pour le 
phénotype "Problème de séquence" 

Nous donnons les résultats de l'analyse du phénotype "problème de séquence" (cf. Tableau 35). 

Le graphe causal associé à ce phénotype est illustré par la Figure 69. 

Tableau 35 : Les génotypes et les liens causaux obtenus pour le phénotype "Mauvais objet". 

Phenotype: sequence problem (omission of an action) 

Poids (P, T, O) Génotype, masse Liens causaux 

1 : Autre priorité, masse=0.23 Autre priorité  Problème de mémoire  Problème 
de séquence 

2 : Inattention, masse=0.20 Inattention  Problème de séquence 

3 : Analogie erronée, masse=0.08 Analogie erronée  Mauvais diagnostic  
Problème de séquence 

3 : Erreur dans le modèle mental, 
masse=0.08 

Erreur dans le modèle mental  Mauvais 
diagnostic  Problème de séquence 

4 : Biais cognitif, masse=0.08 Biais cognitif  Mauvais diagnostic  Problème de 
séquence 

(1; 0; 0) 

4 : Distraction, masse=0.08 Distraction  Mauvaise identification  Problème 
de séquence 

1 : Procédure inadéquate, masse=0.50 Procédure inadéquate  Problème de séquence 

2 : Problème de ressources, 
masse=0.12 

Problème de ressources  Accès limité  
Problème de séquence 

1 : Obstruction, masse=0.12 Obstruction  Accès limité  Problème de 
séquence 

2 : Problème de localisation, 
masse=0.12 

Problème de localisation  Accès limité  
Problème de séquence 

(0; 1; 0) 

2 : Distance, masse=0.12 Distance  Accès limité  Problème de séquence 

(0; 0; 1) 1 : Bruit, masse=1 Bruit  Problème de communication  Problème 
de séquence 

1 : Problème de conception, 
masse=0.18 

Problème de conception  Procédure inadéquate 
 Problème de séquence 

2 : Conditions ambiantes défavorables, 
masse=0.17 

Conditions ambiantes défavorables  Inattention 
 Problème de séquence 

3 : Autre priorité, masse=0.05 Autre priorité  Problème de mémoire  Problème 
de séquence 

3 : Long time since learning/inadequate 
training, masse=0.05 

Long time since learning/inadequate training  
Problème de mémoire  Problème de séquence 

(0,33; 0,33; 0,33) 

4 : Presentation failure, masse=0.03 Presentation failure  Communication failure  
Problème de séquence 

Le graphe causal associé est :  



ANNEXES   

224 

Problème de séquence

Plan inadéquat

Problème de mémoire Mauvaise 
identificationMauvais diagnostic

Scénario inadéquat

Problème de ressources

Problème de 
communication

Personne OrganisationTechnologiePhénotype
Légende

Accès limité

Problème de 
conception

Handicap

Inattention

Distraction

Manque d’information

Problème de 
nommage

Support 
inadéquat

Biais cognitif

Demande excessive

Allocation tâche 
inadéquate Conditions ambiantes 

défavorables

Style cognitif

Mauvais raisonnement

Connaissances 
insuffisantes

Problème de séquence

Plan inadéquat

Problème de mémoire Mauvaise 
identificationMauvais diagnostic

Scénario inadéquat

Problème de ressources

Problème de 
communication

Personne OrganisationTechnologiePhénotype
Légende

Accès limité

Problème de 
conception

Handicap

Inattention

Distraction

Manque d’information

Problème de 
nommage

Support 
inadéquat

Biais cognitif

Demande excessive

Allocation tâche 
inadéquate Conditions ambiantes 

défavorables

Style cognitif

Mauvais raisonnement

Connaissances 
insuffisantes

 

Figure 69 : Le graphe causal du phénotype "Problème de séquence" 
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