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Résumé : Nous décrivons ici les principes de fonctionnement et les modèles nécessaires pour un
système coopératif d'assistance à la supervision (SCAS) d'un atelier fortement automatisé.
L'opérateur et le SCAS forment un méta-système de supervision. Le SCAS fonctionne selon deux
modes : la Veille et la Coopération. Au cours du premier mode, il observe et analyse les
comportements du procédé et de l'opérateur. Pendant le second, il coopère avec l'opérateur pour
résoudre les problèmes posés à celui-ci.

Afin que le SCAS possède les fonctionnements souhaités dans ces deux modes, il doit disposer
des modèles du procédé supervisé, de l'opérateur et de la tâche de supervision du méta-système.

Mots-clés : supervision, assistance à l'opérateur, coopération, méta-système

^Société IXI, 87/89 rue du Gouverneur Généra! Eboué, 92 130 Issy-les-Moulineaux

1



Introduction
Parmi les reproches qui ont été adressés aux systèmes actuels d'aide à l'exploitation, à la lumière

d'expériences sur sites industriels, on peut citer l'augmentation de la charge cognitive de l'opérateur,
et le manque de confiance dans les résultats fournis par le système. L'une des difficultés essentielles
réside dans les rapports de l'utilisateur et du système. On remarque, en particulier, l'inutilité en
situation de crise de tels systèmes. Ceci provient du fait que ces systèmes sont conçus pour une
résolution autonome et traitent les problèmes les plus simples et non pas ceux qui sont moins
fréquents mais plus importants. Or, une analyse des comportements coopératifs humains [Clarke &
Smyth, 1993]1 montre que la coopération entre individus n'est d'aucune utilité quand il s'agit de
résoudre des situations simples et routinières. Un système d'assistance à l'utilisateur qui n'aiderait
que dans ces cas là est donc plus une entrave qu'une aide véritable à l'opérateur.

Nous visons un niveau plus élevé d'interaction entre l'opérateur et le système afin d'assurer une
meilleure mise à profit des compétences de chacun. Notre approche est de considérer le couple
opérateur-SCAS comme un "méta-système" [Minault & Pénalva, 1993]2 dont l'objectif est la
supervision du procédé industriel. Les deux éléments de ce méta-système s'influencent mutuellement
dans la résolution d'un même problème. Le méta-système est pris ici au sens du
"joint cognitive system" présenté dans [Woods & al, 1990]3.

L'opérateur n'est pas un novice mais un "expert de terrain" possédant de fortes compétences
techniques et un savoir pragmatique (expérimental) sur l'installation qu'il supervise. Il s'agit d'une
installation industrielle fortement automatisée. L'opérateur est responsable du bon fonctionnement du
procédé et les décisions à prendre ne relèvent que de lui. Le SCAS ne peut pas intervenir sur le
procédé. L'opérateur ne peut donc prêter attention au SCAS en permanence.

Les principes décrits ci-dessus nous conduisent à envisager que le fonctionnement du SCAS au
sein du méta-système opérateur-SCAS doit reposer sur deux modes interdépendants, la veille et la
coopération. Nous décrivons ici ces deux modes en section 1. Nous déterminons en section 2, les
modèles nécessaires à ce fonctionnement.

1. Les modes de fonctionnement du SCAS
Un SCAS doit fonctionner selon deux modes :
- un mode Veille, dans lequel il observe l'opérateur et le procédé et prend éventuellement

l'initiative d'alerter l'opérateur,
- un mode Coopération, dans lequel il résout avec l'opérateur une situation anormale.
La veille n'est pas un état d'attente, c'est un état actif dans lequel le SCAS observe à la fois le

procédé et l'opérateur (i.e : les actions de l'opérateur sur le procédé). C'est en quelque sorte une
préparation à une coopération, le SCAS peut passer de la veille à la coopération à tout instant sur
sollicitation (spontanée ou faisant suite à une alerte du SCAS) de l'opérateur.

1.1. La veille
En mode veille, le SCAS observe et interprète l'état et l'évolution du procédé, mais aussi

les actions de l'opérateur. L'objectif est de détecter le plus tôt possible soit un
dysfonctionnement du procédé soit une incohérence entre les actions de l'opérateur et l'objectif de
conduite suivi. Toutefois, il n'est cependant pas nécessaire d'alerter (et donc de déranger) l'opérateur
si celui-ci s'est rendu compte par lui-même du dysfonctionnement (et qu'il a donc pris des mesures
pour y remédier).

'[Clarke & Smyth, 1993] Clarke A.A. & M.G.G. Smyth, "A co-operative computer based on the
principles of human co-operation". Int. J. Man-MachincStudies, 1993, 38, pp. 3-22

-[Minault & Pénalva, 1993] Minault S. & Pcnaiva J.M., "Vers une approche cooperative de l'aide à
l'opérateur d'explopitation" Journée d'Etude "Explication et Coopération", Rapport de recherche 105, CNAM, 41 rue
Gay Lussac 75005 Paris, juin 1993.

^[Woods & al, 1990] Woods D.D., Rolh E.M. & BcnctlK. (1990) Exploration in joint human-niuchinc
cognitive system. In :Roberlson S., Zachary W. & Black J.B. (Eds.) Cognition, Computingand Cooperation .
Norwood, NJ : Ablcx.



Ceci implique que dans le mode Veille le système doit :
- pouvoir comprendre le fonctionnement du procédé et établir des diagnostics sur celui-ci
- savoir interpréter les actions de l'opérateur (i.e : connaître la tâche de supervision et la façon dont

l'opérateur la réalise)
Le SCAS doit en effet suivre non seulement le comportement de l'atelier mais également celui de

l'opérateur, afin de savoir analyser les actions de l'opérateur et les réactions du procédé.

1.2. La coopération
A tout moment, l'opérateur peut solliciter directement le SCAS soit de sa propre initiative, soit à la

suite d'une alerte du SCAS. Le SCAS et l'utilisateur coopèrent alors pour résoudre le problème sur
l'installation ou bien pour anticiper l'évolution du procédé.

La coopération est la mise en commun des compétences de l'utilisateur ("expertpragmatique") et
du SCAS ("expert-théoricien ") en vue de résoudre le plus efficacement4 possible des situations de
supervision. Nous distinguons deux types de coopération :

- La coopération en situation critique : elle a lieu en cas de problèmes demandant une intervention
immédiate au niveau de l'installation. Elle doit donc être la plus brève possible. Le SCAS doit
être capable de se focaliser rapidement et de manipuler les connaissances les plus pertinentes.

- La coopération en situation normale : elle a lieu sans qu'il y ait de problème déclaré au niveau du
procédé, elle peut être initiée par l'opérateur en vue de prévoir les évolutions du procédé par
exemple, ou bien par le SCAS pour essayer, avec l'aide de l'opérateur, d'affiner ses bases de
connaissances. En effet, si l'opérateur a pris des décisions que le SCAS n'a pas su interpréter,
un dialogue coopératif peut s'instaurer pour valider les décisions prises et pour que le SCAS les
apprennent.

En plus des besoins spécifiques au mode de veille, il est nécessaire de pouvoir s'adresser à
l'opérateur. Le SCAS doit adapter sa communication en fonction de son interlocuteur.

Notons enfin que les modes Veille et Coopération sont étroitement liés dans leur fonctionnement.
Des orientations données par l'opérateur influeront sur le plan de surveillance du mode veille ; des
informations élaborées en mode Veille seront exploitées en mode Coopération. Nous décrivons dans
la partie suivante les modèles nécessaires aux besoins du SCAS tels que nous les avons présentés ci-
dessus.

2. Les modèles
Nous proposons de de satisfaire les besoins du SCAS, en terme de représentation, à l'aide de trois

modèles: un modèle du procédé, un modèle de la tâche de supervision et un modèle de l'opérateur.

2.1. Le modèle du procédé
II est clair que le SCAS doit disposer d'un modèle du procédé (Mp). Mp est l'équivalent théorique

du modèle "expérimental" dont dispose l'opérateur de supervision. Mp a plusieurs caractéristiques :
- il permet au SCAS de suivre le comportement théorique du procédé et de relever des

divergences avec le comportement réel de ce dernier. L'apparition d'une divergence entraînera
une action du SCAS. Il en résulte que le Mp doit être opérationnel, c'est-à-dire permettre une
simulation du procédé.

- c'est à partir du Mp que le SCAS doit être capable d'analyser les causes de dysfonctionnement,
le Mp doit donc aussi fournir un support d'explication de fonctionnement du procédé.

Le Mp a donc deux facettes : il est opérationnel (il permet la simulation du procédé), et il décrit le
procédé d'un point de vue conceptuel.

4II faut prendre ici l'efficacité dans un sens large. Il s'agit en fait de maximiser certains critères en fonction de
l'objectif poursuivi. Il peut s'agir de la sécurité, de l'efficacité, de la rapidité... Les objectifs de la coopération peuvent
varier selon le contexte (une coopération en situation de crise visera plutôt à rechercher une solution satisfaisant: avec
une exigence de rapidité alors qu'au cours du fonctionnement "normal" de l'atelier, la coopération visera à affiner une
solution à un problème déjà résolu).



2.2. Le modèle de la tâche de supervision
Afin d'interpréter les actions de l'opérateur sur le procédé un modèle de la tâche de supervision

(Mt) est indispensable. Le Mt modélise la tâche de l'opérateur, c'est un modèle de conduite. Là aussi,
une observation des divergences entre le comportement de l'opérateur et le Mt est une source
d'information pour le système. Notons ici que cette observation est bien plus délicate que la première.
On ne dispose en effet pas de capteur sur l'opérateur! On ne peut juger de son comportement qu'au
travers des commandes qu'il effectue (ouverture d'une vanne, mise en ou hors service d'un
équipement particulier...) et des conséquences attendues du procédé. Ce modèle doit permettre de
dégager les intentions de l'utilisateur par l'interprétation de ses actions, mais aussi de fournir des
éléments de solution (sous forme de plans d'actions) au cours de la résolution de problèmes.

2.3. Le modèle de l'opérateur
Le modèle de l'opérateur (Mo) présente deux facettes. D'une part, il permet de s'adresser à

l'opérateur d'une façon pertinente, et, d'autre part, il aide à l'interprétation de ses suites d'actions. Il
contient les informations permettant de paramétrer le Mt en fonction d'un opérateur donné. Il fournit
ainsi une version "instanciée" du Mt dans le sens où il représente les habitudes d'un certain opérateur
face à sa tâche. C'est pour ainsi dire une représentation des "préférences" d'un opérateur donné. Le
Mo permet de prendre en compte l'aspect adaptatif de la coopération.

Conclusion
Nous présentons ici la problématique d'un système d'assistance à la supervision coopératif que

nous appelons le SCAS, dans lequel l'assistance à l'opérateur est vue selon deux modes de
fonctionnement : le mode veille et le mode coopération. Le mode Veille consiste à alerter l'opérateur à
partir de l'observation à la fois du procédé et de l'opérateur. Le mode Coopération instaure un
dialogue entre l'opérateur et le SCAS qui ont pour objectif commun de comprendre et résoudre une
situation.

Trois modèles nous paraissent nécessaires pour assurer le fonctionnement souhaité : un modèle du
procédé, fournissant à la fois des capacités de simulation et de diagnostic, un modèle de la tâche de
supervision permettant une analyse des actions de l'opérateur mais aussi d'élaborer des plans
d'actions pour résoudre une situation donnée et enfin un modèle de l'opérateur décrivant la façon de
communiquer avec lui et ses habitudes dans sa tâche de supervision.

Le SCAS n'est pas considéré comme un expert infaillible auquel l'opérateur a recours, mais
comme un agent coopératif capable de mettre à profit ses compétences et celles d'un opérateur
expérimenté en vue d'une co-résolution d'un problème difficile. Notre approche a pour objectif
d'établir une situation coopérative entre deux experts, l'un, humain, ayant des connaissances
pragmatiques, l'autre, informatique, ayant des connaissances théoriques du domaine de la
supervision.

La coopération a ici, de par la nature des problèmes abordées, une dimension temporelle. C'est-à-
dire que le temps qui peut être consacré à une résolution est un paramètre fondamental. Cela nous a
conduits à distinguer deux types de coopération selon la situation dans laquelle elle intervient.


