
L’imprévu 2013 
 

 Imprévu et Décision : 

concepts et analyses 

Benard.Pavard@irit.fr 

Laurent.Chaudron@onera.fr 

             Centre de recherche de Salon-de-Provence 

mailto:Benard.Pavard@irit.fr
mailto:Laurent.chaudron@onera.fr


2    Ensta : A7-4 Facteurs Humains 

Cet exposé : 

Connaître 

Comprendre 
Prédire 

Décrire 

…!! 



 Il existe un ensemble d’états prévus 
 Le temps est un paramètre implicite essentiel 

Définition 

Imprévu, nom masculin (ou adj.) 

Ce qui arrive sans avoir été prévu. 
  
Anglais : unforeseen situation 

Synonymes 
accidentel, brusque, fortuit, 
inattendu, inespéré, inopiné, 
subit.  



 Il existe un ensemble d’états prévus 
 Le temps est un paramètre implicite essentiel 

Définition 

Imprévu, nom masculin (ou adj.) 

Ce qui arrive sans avoir été prévu. 
  
Anglais : unforeseen situation 

•Séquence états extension 
•Suite états + transitions 

?? 



États, Agent … : les concepts incontournables 

Perception 

Raisonnement 

Mémoire 

Action 

Threats Errors Sources de l’imprévus  



Activité … les SMA ! 

Perception 

Raisonnement 

Mémoire 

Action Action 



Activité … les SMA ! 



Activité … les SMA ! 



 Il existe un ensemble d’états prévus 
 Le temps est un paramètre implicite essentiel 

Définition 

Imprévu, nom masculin (ou adj.) 

Ce qui arrive sans avoir été prévu. 
  
Anglais : unforeseen situation 

•Séquence états extension 
•Suite (états + transitions) 

?? 

= différence, écart 
dans : 
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Quelques différences      militaire / civil : 
 
• quantité de données           faible / élevée 
• diversité des missions      très forte / faible 
• méthode d’analyse      profils d’activité / seuils 

Nécessité de 
modéliser la 
variabilité pour 
représenter 
potentiellement 
l’ensemble des états 
non-prévus 

 

Activité et écarts : prérequis pour la SV 
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Phase X  

Profil 1 
Profil 2 

Profil 3 

(*) paramétrables 

Cœur de l’ASVM : les profils de référence 

• Objectif : prendre en compte la variabilité des vols 
militaires 

 

• Méthode générique  :  
• Une analyse de phases de vol 

• Un ensemble de profils de référence(*) 
correspondant aux différentes manières  
connues de réaliser la phase de vol 

• Une comparaison de l’activité identifiée  
dans le vol à analyser  
avec cet ensemble de profils 

• Une description des écarts  
en termes de différences d’activité  
et de dépassement de seuils 

 



 Construction d’un langage d’activité xml 

capture the real 
pilot activity, not 
only the prescribed 
task (Leplat) 

VOL 

PHASE décollage 
PHASE  

tir 

PHASE 

atterrissage 

PROCEDURE 

longue finale 

PROCEDURE 

ILS 

PROCEDURE au 

break 

PROFIL standard 
PROFIL  

PS 

PROFIL 

 rapide 

SCHEMA 

rejoindre IP 

SCHEMA 

du break 

SCHEMA  

vent arrière 

MODULE 

Sortir train 

INDICE 

VI 

INDICE  

H 

MODULE 

Hauteur cst 
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CEV 9 juin 1999 



Principe : l'identification des éléments pertinents pour la sécurité repose sur la 
détection d'écarts à une (ou des) activité(s) de pilotage de référence. 

Activité prévue ou observée = séquence  

Activité = séquence d’actions - états A B C 

A B 
X 

C D 

A B C D 

A B C trop tôt 

A B C trop tard 

C A B trop long 

A B trop 
court 

C 

intrusion 

omission inversion 

gestion du temps 

A B D 
C 

écarts = imprévus  



15    Ensta : A7-4 Facteurs Humains 

ASV dans l’Armée de l’air  : Activité : extraction, 
analyse, comparaison… 

ASVM : proto au 1/7, 2009-2012… 

IMASSA 



 Il existe un ensemble d’états prévus 
 Le temps est un paramètre implicite essentiel 

Définition 

Imprévu, nom masculin (ou adj.) 

Ce qui arrive sans avoir été prévu. 
  
Anglais : unforeseen situation 

•Séquence états extension 
•Suite (états + transitions) 

?? 

= différence, écart 
dans : 

Un imprévu est, par définition : 
une rupture : - de séquence ou - de causalité,  
dans un ensemble ordonné d’états. 



Définition 

Un imprévu est, par définition : 
une rupture : - de séquence ou - de causalité,  
dans un ensemble ordonné d’états. 

Or : (BSV du BMR 2006) 



Définition 
Un imprévu est, par définition : une rupture : - de séquence 
ou - de causalité,  dans un ensemble ordonné d’états. 

 (BSV du BMR 2006) : 



Agir sur l’imprévu 

Imprévu, nom masculin (ou adj.) 

Ce qui arrive sans avoir été prévu. 

•Séquence états extension 
•Suite (états + transitions) 

?? 

= différence, écart 
dans : 

 Capacité à agir (= contrôle, 
commande, comm..) pour rectifier. 

!! 



  

Time 

  

. . . . . .   

State k - 1   State k   State k+1   

Transition  
k - 1   

State n+1   State n - 1   State n   

Transition   
k   

Transition   
k+1   

Transition   
n - 2   

  

Transition   
n - 1   

Transition   
n   

«   Compromised   » States   «   Safe       » «   Safe   » States   

Incident   

«   Anomalous   »   
States   

Scenario = ( Situation  + Behavior =>       Outcome) 

States 

The transition(n-1) =  State(n-1)  State(n)  
contains the WHY the last anomalous state has been 
transformed into a safe state. 

More generaly: the Transitions [k, n] represent 
a SAFETY RECOVERY process 

Example :« POSITIVE MINING" (© Onera) 



Learn to cope unforeseen: POSITIVE MINING 

  With the same tools, it is possible to mine simultaneously (and dually) 

the WHATs the WHYs if went wrong then right, so as to deduce the 
HOWs to avoid the wrong and promote the right. 

Example: (ACN 81075) “WE WERE ON A VISUAL APCH BEHIND A WDB FOR RWY 28R. 
AT ABOUT 1000' AGL THE TWR OFFERED US 28L. WE CHANGED TO 28L AND THE 
TWR CLRD THE WDB TO CROSS 28L AHEAD OF US. THE WDB DELAYED XING AND 

WHEN WE WERE CLOSE IN THE TWR OFFERED US 28R. WE ATTEMPTED TO 
CHANGE TO 28R BUT WERE TOO CLOSE IN TO MANEUVER AND SO WE 
WENT AROUND.”  



Décider !! 

Agir sur l’imprévu 

Imprévu, nom masculin (ou adj.) 

Ce qui arrive sans avoir été prévu. 

•Séquence états extension 
•Suite (états + transitions) 

?? 

= différence, écart 
dans : 

 Capacité à agir (= contrôle, 
commande, comm..) pour rectifier. 

!! 



Définition (Fourcade 90) 

?? 

La décision est un choix d’action, 
conscient et raisonné conduisant à une 
modification du sujet, de son 
environnement et de leurs relations.  

!! 

Le temps est la variable 
essentielle (poison ou 
remède ?) 
Dt = 3s ?.. 
 la décision est à la fois 
rupture et connexion ? 



Ref 

Chaudron, L. and Erceau, J. and Trousse, B. 

Cooperative decisions and actions in multiagents worlds 

Intl. Conf. IEEE-SMC, vol3, 1993, France, pp 626-631. 

La décision est un dual de rupture 
de causalité. 

 Pas de « décision 
automatique » ? 

 
Modélisation ? 



Bilan : de l’imprévu à la décision 

Imprévu  Décision 
 
 Ruptures de causalité 
 Relations intimes au temps 
 Paradoxes de modélisation 

?? 

!! 

Ex: dilater le temps 
pour anticiper 
l’imprévu … 



Exercice  : voici un atterrissage, un peu long : 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Questions : - Que s ’est-il passé ? - Comment aider l ’équipage ?  
                   - Quels (semi)-automatismes proposer ?...Quelles solutions proposer ?... 

Marge de Retard = __________________  

Vsol @Touché des roues 

Lpiste - X @Arrêt avion 

Variables prédites 

Marge de Retard à l’Atterrissage 

 Valider Conceptualiser Comprendre Réaliser 

X@Arrêt X@50ft 

Hauteur de début d’arrondi 

Seuil 

h 

ALDQRH 

X 
Lpiste 

Dfreinage  

Hauteur de début d’arrondi 

X X@Touché X@Arrêt Lpiste 

Hypothèse : 

Perte max. d’énergie 

Hypothèse : 

Trajectoire à facteur de charge 

verticalconstant 

Passer des précurseurs aux prédicteurs 
(thèse Airbus-Onera Florian Constans 2007) 

Anticiper l’imprévu : dilater le temps 



Les poisons générés par l’imprévu 

Imprévu 

Décision 

Action ! 

(Ouv coll. « Stress et décision »  
FEDN, 1990.) 
 

  Stupeur 
  Stupéfaction 
  Sidération 
 

(Préceptes d’escrime ~XIIe s 
  « 4 maux ») 
 

  Peur 
  Perplexité Doute 
  Surprise 
 



Moyen : utilisation du temps et apprentissage 

(Ouv coll. « Stress et décision »  
FEDN, 1990.) 
 

  Stupeur 
  Stupéfaction 
  Sidération 
 

(Préceptes d’escrime ~XIIe s 
  « 4 maux ») 
 

  Peur 
  Perplexité Doute 
  Surprise 
 

Utiliser l’imprévu !  

utiliser_imprevu.avi


  Traitement cognitif de l’imprévu : 

LAKATOS Imre (1922 - 1974)  

 

Knowledge evolves thanks to a Proofs 
and Refutations Process 

 

Mathematics  
   are semi-empirical. 



  Intégration de 
l’imprévu 

--> pivotal formal 
question is: 
the refutation (or 
conflict) criterion 



Résumons 

Miyamoto Musashi (宮本 武蔵, Miyamoto Musashi), 
12 mars 1584 – 19 juin 1645)  
 

On gagne par le rythme vide né de la connaissance 
du rythme inattendu de l’ennemi.  

Imprévu  Décision 
 
 Ruptures de causalité 
 Relations intimes au temps 
 Paradoxes de modélisation 

http://fr.wikipedia.org/wiki/12_mars
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mars_%28mois%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/1584
http://fr.wikipedia.org/wiki/19_juin
http://fr.wikipedia.org/wiki/Juin
http://fr.wikipedia.org/wiki/1645

