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Résumé : Dans les approches centrées utilisateur, les techniques, méthodes, et
processus de développement utilisés visent à connaître et comprendre les utilisateurs
(analyser leurs besoins, évaluer leurs manières d'utiliser les systèmes) dans le but de
concevoir et développer des systèmes utilisables, c'est-à-dire, en adéquation avec leurs
comportements, leurs compétences et leurs besoins. Parmi les techniques employées pour
garantir l'utilisabilité, la modélisation des tâches permet de décrire les objectifs et activités
des utilisateurs. Grâce aux modèles produits, les spécialistes des facteurs humains peuvent
analyser et évaluer l'efficacité des applications interactives. Cette approche d'analyse
et de modélisation de tâches a toujours mis l'accent sur la représentation explicite du
comportement standard de l'utilisateur. Ceci s'explique par le fait que les erreurs humaines
ne font pas partie des objectifs des utilisateurs et qu'ils sont donc exclus de la description
des tâches. Cette vision sans erreurs, suivie largement par la communauté en Interaction
Homme-Machine, est très différente de celle de la communauté en Facteur Humain qui,
depuis ses débuts, s'intéresse à comprendre les causes des erreurs humaines et leur impact
sur la performance, mais aussi sur des aspects majeurs comme la sûreté de fonctionnement
et la fiabilité des utilisateurs et de leur travail. L'objectif de cette thèse est de démontrer
qu'il est possible de décrire de façon systématique, dans des modèles de tâches, les erreurs
pouvant survenir lors de l'accomplissement de tâches utilisateur. Pour cette démonstration,
nous proposons une approche à base de modèles de tâches associée à un processus
de description des erreurs humaines et supportée par un ensemble d'outils. Cette thèse
présente les résultats de l'application de l'approche proposée à une étude de cas industrielle
dans le domaine d'application de l'aéronautique.
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