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2 GLOSSAIRE 
Aéronautique : Science de la navigation aérienne et de la technique des avions et des engins aériens. 

AIRBUS : Constructeur aéronautique européen dont le siège social se trouve à Blagnac 

Architecture logicielle : Description symbolique et schématique des composants et de leurs 
interactions d’un système  

ATC : Air Trafic Control, service rendu par un contrôleur d’une station sol qui guide et régule le trafic 
aérien  

Attention-getters : Son ou Bouton (Master Warning et Master Caution) s’allumant en rouge ou en 
ambre en cas d’alerte ou d’avertissement  

Basic Airmanship : Connaissance et comportement de base que chaque pilote doit connaitre de 
mémoire  

BLEED : air comprimé 

Caution : Avertissement 

Clustering : Division des données en plusieurs sous-ensembles de données homogènes 

Cockpit d’avion : Emplacement réservé à l'équipage de vol d'un avion et permettant aux pilotes 
d’exécuter toutes les tâches nécessaires au fonctionnement de l’avion. 

Cognitive Walktrough : Méthode formalisée permettant d'imaginer les pensées et les actions des 
utilisateurs lorsqu'ils utilisent une interface pour la première fois 

CORAC : Conseil pour la Recherche Aéronautique Civile 

Composant : Elément d’un système assigné à une fonction 

Conception Participative : Activité de conception de système interactif où les utilisateurs participent 
activement à la conception 

Corrélation de Pearson : Relation linéaire entre les valeurs de deux variables 

Défaillance : Résultat de la propagation d’une erreur 

Domaine critique : Domaine où le coût d’une erreur (ou d’une défaillance) est supérieur à celui du 
développement 

ECAM : Electronic Centralized Aircraft, système des avions Airbus pour la surveillance et l'affichage des 
informations sur les systèmes avion aux pilotes 

FCOM (Flight Crew Operating Manual) : Manuel rassemblant les connaissances nécessaires pour 
opérer un avion. 
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Fiabilité : Capacité d’un système à assurer la continuité de service, à laisser les services et les données 
disponibles, à être exempt de conséquence catastrophique, à ne pas altérer les données et à laisser la 
possibilité de mettre en œuvre des modifications et des corrections. 

IKKY : Intégration du cocKpit et de ses sYstèmes 

ICS : Equipe de recherche nommée Interactive Critical System 

Item : Terme général désignant ce qui est recommandé 

LAND ASAP : Land As Soon As Possible, atterrir dès que possible 

Limitation : Un service ou un système n’est disponible que dans un état réduit ou dégradé 

Loi Alternate : Loi de pilotage dans laquelle les protections sont indiquées perdues, certaines peuvent 
rester disponibles selon la défaillance. 

Machine Learning : Domaine de recherche qui donne aux ordinateurs l’habilité d’apprendre sans être 
explicitement programmé pour 

Markov (algorithme) : Algorithme de réécriture Turing-complet utilisant des règles de grammaire sur 
une chaine de symbole 

Mémo : Rappel pour les pilotes 

Niveau de DAL : Niveau d’assurance de développement pour les applications commerciales 
aérospatiale. 

Ontologie : Ensemble structuré des termes et concepts représentant le sens d'un champ 
d'informations 

Opération : Tâche 

RAT : Ram Air Turbine, turbine permettant de fournir de l’électricité à l’avion 

Recommandation : Prédiction des items le plus adéquats selon les préférences de l’utilisateur 

Réseaux Bayésien : Modèle probabiliste qui représente des variables aléatoires sous la forme d’un 
graphe orienté 

TF-IDF : Méthode d’évaluation de l'importance d'un terme contenu dans un document 

Système Interactif : Système avec laquelle l’utilisateur peut interagir 

Système de recommandation : Outils logiciels et techniques qui fournissent des suggestions d’items 
qui soient utiles pour un utilisateur ou un groupe d’utilisateurs 

PCA : Principal Component Analysis, procédure statistique qui utilise une transformation orthogonale 
pour convertir un ensemble d’observation de valeurs possiblement corrélées en un ensemble de 
valeurs de variables linéairement non corrélées 

Procédure : Ensemble des actions, conseils et éléments de guidage qui permet aux pilote de gérer une 
situation anormale ou normale. 
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SVD : Singular Value Decomposition, transformation d’une matrice en trois autres matrices. 

Sureté de fonctionnement : Aptitude d'un système à remplir une ou plusieurs fonctions requises dans 
des conditions données 

Tolérance aux fautes : Capacité d’un système à rester fonctionnel malgré les fautes (compenser, 
détecter, atténuer et récupérer) 

VSM : Modèle algébrique pour représenter des documents texte ou tout autre objet en tant que 
vecteurs d'identificateurs 

Warning : Alerte  

WD, PFD, SD : affichages des informations (procédures, mémos, limitation) concernant les alertes ou 
avertissement et les différents systèmes 
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3 RESUME 
Le stage de recherche, effectué lors du Master 2 Interaction Homme-Machine, présenté dans ce 
rapport pose la question de l’intégration du choix dans les actions à réaliser dans un cockpit d’avion. 
En effet, ce stage se propose d’étudier la faisabilité de la mise en place d’une approche similaire aux 
systèmes de recommandation dans les cockpits d’avions. Ceci, dans le but de présenter au pilote les 
actions de récupération les plus pertinentes en fonction de l’état de l’avion (ensemble des états des 
systèmes, des services et des ressources de l’avion) et en fonction de la mission. Cependant, comment 
faire pour qu’un système de recommandation soit intégrable dans un cockpit d’avion ? Cela constitue 
notre problématique autour de laquelle nous avons travaillé dans l’équipe ICS (Interactive Critical 
Systems) de l’IRIT (Institut de Recherche en Informatique de Toulouse). Nous avons également travaillé 
avec deux ingénieurs AIRBUS experts qui sont nos utilisateurs dans cette étude. Pour répondre à la 
question posée, nous avons commencé par effectuer un état de l’art : des différentes approches de 
systèmes de recommandation et de leur architecture. A partir de cet état de l’art, nous avons proposé 
une architecture générique des systèmes de recommandation. Afin de l’adapter à notre contexte, nous 
avons réalisé l’état de l’art des architectures des systèmes interactifs et de la conception de systèmes 
critiques. Grâce à cela, nous avons pu commencer la conception d’un système de recommandation 
pour cockpit d’avion à travers la spécification et la modélisation de cette application : proposition de 
règles, définition du paysage informationnel dans lequel évolue l’utilisateur final de l’application, la 
modélisation des tâches et du comportement de l’application, ainsi que son architecture. Pour finir, 
nous avons implémenté un prototype d’interface pour le composant de présentation de la proposition 
d’architecture du système de recommandation pour cockpit d’avion.  

4 ABSTRACT 
The research internship, done during the Master 2 Human-Computer Interaction, presented in this 
report asks the question of the integration of choice in the actions to be perform in an aircraft cockpit. 
In fact, this internship proposes to study the feasibility of the integration of a similar approach of 
recommender systems in the aircraft cockpits. This, in the goal to present the more relevant recovery 
actions to the pilots to the status of the airplane (the set of aircraft system, service and resource 
conditions) and to the mission. However, how can a recommendation system be integrated into an 
aircraft cockpit? This is our problematic around which we worked in the ICS team (interactive Critical 
Systems) of the IRIT (Toulouse Institute of Computer Science). In addition, we worked with two AIRBUS 
engineers experts who are our users in this study. To answer the question asked, we began by make a 
state of the art of the different approaches of recommender systems and their architectures. From 
this state of the art, we proposed a generic architecture of recommender systems. In order to adapt 
this architecture to our context, we realized the state of the art of the architectures of the interactive 
systems and the conception and development of critical systems. Thanks to this, we were able to start 
designing a recommender system for aircraft cockpit through the specification and modeling of this 
application: proposition of rules, definition of the information landscape in which the end user of the 
application evolves, modeling tasks and behavior of the application, as well as its architecture. Finally, 
we have implemented a prototype interface for the presentation component of the architecture 
proposal of the cockpit recommender system. 
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5 MOTS-CLEFS 
Systèmes de recommandation, cockpit, conception, modélisation, IHM, systèmes critiques, 
architecture logicielle  
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6 INTRODUCTION 
La complexité des systèmes avions entraine la croissance du nombre d’alarmes présentées au pilotes 
dans les avions civils. De plus, la gestion de certaines alarmes provoque la présentation d’un grand 
nombre de lignes de procédure et donc autant d’actions à analyser et à effectuer pour les pilotes. Ce 
stage évalue la faisabilité de la mise en place d’une approche similaire aux systèmes de 
recommandation (comme Amazon [42] ou Netflix [34] par exemple) dans le but de présenter au pilote 
les actions les plus pertinentes en fonction de l’état de l’avion et en fonction de la mission. La question 
à laquelle doit répondre ce stage est : Comment faire pour qu’un système de recommandation soit 
intégrable dans un cockpit d’avion ? Pour cela, nous avons dû assurer la conception, la spécification et 
le développement d’un prototype d’application de gestion des défaillances. Ce prototype repose sur 
un cas d’étude et un scénario sélectionné par les membres du projet. La conception et le 
développement de ce prototype s’est effectué itérativement en suivant le processus défini en section 
11.6. Tout l’enjeu de ses travaux est d’étudier l’intégration d’un système de recommandation dans un 
cockpit tout en respectant un niveau d’utilisabilité, de fiabilité et de sureté de fonctionnement 
optimum. Les aspects utilisabilité ne sont pas plus important que les aspects fiabilité et sureté de 
fonctionnement. Pour assurer ces aspects, les techniques utilisées de conception et de développement 
suivent les contraintes telles que définies dans le cadre du DO 178-C [31]. Ce stage est réalisé en 
collaboration avec Airbus, les utilisateurs cibles de ces travaux sont les personnes en charge de la 
conception des systèmes d’alarme (Flight Warning System 7.3.1) et des commandes de vol. 

Le présent rapport de stage s’organise de la façon suivante. D’abord, nous introduisons le contexte du 
stage et du sujet de stage : où le stage prend lieu, avec qui et dans quel contexte. Nous nous 
focaliserons sur le Flight Warning System car c’est ce système qui est en charge de la gestion des 
alarmes dans les cockpits d’avion actuels. Dans la suite, nous introduisons les systèmes de 
recommandation au moyen de définitions et d’une comparaison avec une autre approche pour 
retrouver de l’information à travers un grand nombre de données stockées : les requêtes en base de 
données. Ici, nous aurons présenté les spécificités du Flight Warning System et des systèmes de 
recommandation. Nous confronterons donc ces deux systèmes pour en tirer la problématique de 
l’intégration d’un système de recommandation dans les cockpits d’avions pour la gestion des alarmes. 
Puis, nous présenterons le planning prévu et celui réalisé pour résoudre cette problématique et remplir 
les objectifs du stage. Ensuite, un état l’art des approches et architectures des systèmes de 
recommandation, de la conception et du développement des systèmes critique sont présentés. 
Ensuite, nous décrirons le travail de spécification, de modélisation, de conception et de 
développement réalisé lors du stage. Nous y verrons l’architecture générique des systèmes de 
recommandation qui propose de découper les systèmes de recommandation en différents composants 
qui sont ensuite implémentés avec les algorithmes propres à l’approche utilisée. Et nous finirons avec 
la méthode de conception centrée utilisateur adaptée au domaine critique suivie pendant le stage. 
Dans la suite, nous traiterons de la preuve de concept réalisée : les critères identifiés pour la 
conception de systèmes de recommandation critiques, les sources d’information utilisées, le scénario 
sur lequel repose la suite du travail est explicité, puis chacun des composants de l’architecture d’un 
système de recommandation pour cockpit d’avion est explicité et enfin, nous terminons avec la 
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présentation des prototypes d’interface de système de recommandation pour cockpit d’avion. Nous 
conclurons avec un résumé de la solution apportée à la problématique, les perspectives du projet de 
recherche, la présentation d’un bilan personnel et enfin ce stage s’intègre à mon projet professionnel 
et, à plus court terme, à mon projet de thèse. 

7 CONTEXTE DU STAGE ET DU SUJET 
Le sujet de stage s’intitule Conception, spécification et validation d’un système de recommandation 
pour la gestion des alarmes dans les cockpits d’avion civils pour en comprendre la portée, nous allons 
d’abord présenter le contexte de ce sujet : le cockpit d’avion et plus spécifiquement le Flight Warning 
System, puis les systèmes de recommandation pour saisir comment l’un peut profiter des spécificités 
de l’autre. La compréhension du contexte a constitué un réel travail lors du stage car il est complexe 
et le sujet impose de le maitriser pour tout travail d’ingénierie d’un système de recommandation pour 
la gestion des défaillances. 

7.1 UN STAGE EN LABORATOIRE ET UN PROJET INDUSTRIEL 
Le stage prend lieu à l'IRIT (Institut de Recherche Informatique de Toulouse) à l'Université Paul Sabatier 
de Toulouse au sein de l'équipe ICS (Interactive Critical Systems). C'est dans cette même université en 
co-accréditation avec l’Ecole Nationale d’Aviation Civile que j'ai suivi ma formation de Master 2 
Informatique Interaction Homme-Machine (IHM) dans laquelle s'inscrit le présent stage. L’équipe ICS 
est une équipe de recherche dans le domaine de l’IHM qui concentre ses recherches sur les méthodes 
d’ingénierie des systèmes interactifs critiques. Ce stage est un stage de recherche au cours duquel j’ai 
pu participer à différentes activités de recherche, mais également prendre part à un projet de 
recherche industriel car l’équipe travaille avec des industriels du domaine aéronautique : Airbus, 
Airbus Hélicoptère ou Dassault, par exemple et participer à une école d’été sur les systèmes de 
recommandation. 

L'équipe ICS collabore avec l'entreprise Airbus sur un projet ayant débuté au début de l’année 2016 et 
qui se terminera dans 3 ans. Ce projet se nomme IKKY (Intégration du cocKpit et de ses sYstèmes) et 
est un projet de recherche est financé par le CORAC (Conseil pour la Recherche Aéronautique Civile). 
La mise en place de ce conseil en 2008 résulte de l'idée de joindre les efforts de recherche et 
d'innovation dans le domaine aéronautique. Ce projet s'inscrit donc dans la volonté de repenser les 
cockpits d’aviation civil du futur pour les moderniser tout en gardant un niveau de sureté de 
fonctionnement maximal. A l'équipe projet s'ajoute donc 2 experts de l'entreprise Airbus couvrant le 
travail de 2 personnes à temps plein : Mme. Christine Gris et M. Yannick. Deleris. Mme Gris est une 
experte des alarmes et travaille dans le service Flight Warning System (voir 7.3.1) du cockpit d’avion 
et M. Deleris travaille dans le service Commandes de Vol.  

7.2 UN STAGE COMME UN AVANT-PROPOS A UNE THESE 
J’ai choisi ce stage car le sujet est dans la continuité de mon stage de M1 informatique IHM pour lequel 
j’avais déjà intégré cette même équipe et le même projet pour commencer à aborder le problème des 
systèmes de recommandation en contexte critique. Aussi, il est le pont logique avec mon stage de M1 
et mon projet professionnel car je projette d’effectuer une thèse sur l’ingénierie des systèmes de 
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recommandation dans l’équipe ICS sous la direction de M. Philippe Palanque et Mme. Célia Martinie. 
Egalement, effectuer ce stage en laboratoire me permet de me familiariser avec l’environnement et 
les méthodes de travail de la recherche. En effet, en parallèle des activités de mon stage, nous avons 
participé à des travaux de recherche (états de l’art, rédaction, …).  

7.3 CONTEXTE DU SUJET DE STAGE, LE FONCTIONNEMENT ACTUEL DU COCKPIT 
Le sujet de stage prend lieu dans le contexte critique de l’aéronautique. Un contexte est dit critique 
lorsque le coût d’une erreur (ou d’une défaillance) est supérieur à celui du développement. Ceci justifie 
l’utilisation de méthodes et de techniques couteuses : les systèmes aéronautiques suivent des normes 
[31] et des certifications [23] qui garantissent leur fiabilité, leur sécurité, leur tolérance aux fautes, etc. 
Dans les cockpits d'avion actuels, plusieurs applications de gestion des systèmes de l’avion sont 
utilisées comme le Flight Warning System (FWS) faisant partie de l'Electronic Centralized Aircraft 
Monitor (ECAM) dont l’afficheur est visible sur la Figure 1 au centre du cockpit.  

Les pilotes se servent de ces applications pour gérer les situations normales ou bien anormales. Nous 
décrivons ci-après comment le cockpit actuel supporte les pilotes dans la gestion des situations 
anormales. 

Lorsque les pilotes sont confrontés à une défaillance du système avion, une alarme se déclenche et ils 
doivent suivre la procédure affichée à l’ECAM. 

Une alarme est la manifestation d’une défaillance dans le système avion. Elle est accompagnée d’une 
alerte visuelle et sonore. Elle est caractérisée par un nom et une procédure du même nom lui est 
associée. Elle provoque l’affichage de la procédure, des procédures différées, des limitations et des 
mémos, si elle en soulève, ainsi que les pages systèmes des systèmes impactés par la défaillance. Une 
alarme peut être de niveau avertissement (caution) ou bien de niveau alerte (warning).  

Une procédure est l’ensemble des actions, conseils et éléments de guidage qui permet aux pilote de 
gérer une situation anormale ou normale. Nous traitons seulement le cas des situations anormales 
dans le rapport. Elle porte le même nom que l’alarme qui l’a affiché. Une procédure peut être 
« sensed » ou « not sensed ». Une procédure « sensed » est directement affichée par l’ECAM aux 
pilotes. Une procédure « not sensed » doit être connue de mémoire par les pilotes et activée et 

Figure 1 Vue du cockpit de l'A350. A gauche, la vue du cockpit et de ses différents écrans. A droite, la vue du cockpit et le nom de 
ses différents écrans avec, au centre, l’ECAM. 
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affichée manuellement par les pilotes. Une procédure de niveau avertissement (caution) s’affichent 
en ambre et les procédures de niveau alerte (warning) s’affichent en rouge. 

Une ligne de procédure est une action ou un conseil, une indication à exécuter ou à prendre en compte 
par les pilotes. Comme les procédures, une ligne de procédure peut être « sensed » ou « not sensed ». 
Si la ligne de procédure est « sensed » alors le système détectera automatiquement que l’action a été 
exécuter par les pilotes. Si, au contraire, elle est « not sensed » alors la ligne possède une checkbox et 
le pilote devra manuellement aller sélectionner cette checkbox quand il aura exécuté ou pris en 
compte la ligne de procédure. 

L’ECAM (Electronic Centralized Aircraft Monitoring) affiche les informations sur les systèmes, contrôle 
les systèmes et lève les alarmes, indique les procédures à suivre en situation normale et anormale, 
fournit des informations opérationnelles et affiche les checklists. Les informations pertinentes à 
afficher sur les afficheurs de l’ECAM sont calculées par le Flight Warning System (FWS). 

7.3.1 Le Flight Warning System : rôle et fonctionnement 
Le Flight Warning System est l’actuel système en charge de la gestion des défaillances. C’est un système 
central du système ECAM qui sélectionne les procédures que les pilotes doivent appliquer en cas de 
défaillance. 

Le Flight Warning système sélectionne les procédures et 
les autres informations à afficher sur les différents écrans 
selon certains éléments de contexte courant. Comme le 
montre la vue schématique de ce système en Figure 2, en 
situation anormale, le FWS reçoit la ou les alarmes actives, 
puis filtre les alarmes (et les procédures de même nom) 
selon différents inhibiteurs. Ces inhibiteurs peuvent être la 
phase de vol (croisière, atterrissage, approche, etc.) ou la 
priorité des alarmes par exemple. Ceci permet de 
sélectionner et d’afficher les procédures et les autres 
informations pertinentes pour les pilotes selon les 
éléments de contextes pris en compte. Le FWS 
communique donc avec les autres systèmes de l’ECAM comme l’illustre la Figure 3. Il communique 
avec les afficheurs de l’ECAM :  

Figure 2 Filtrage effectué par le Flight Warning 
System. 
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• Il affiche sur le WD (Warning Display) les 
procédures, les limitations et les mémos. Les 
procédures sont affichées dans l’ordre de leur 
priorité et sont exécutables séquentiellement.  
• Le PFD (Primary Flight Display) duplique les 
mémos et les limitations.  
• Puis, le SD (System Display) affiche les 
informations sur le/les systèmes impactés.  

Le FWS contrôle aussi les Attention-getters (au 
milieu à gauche sur la Figure 3) : il allume le 
bouton Master Caution en cas d’avertissement et 
le bouton Master Warning en cas d’alerte. 
Egalement, certaines alarmes déclenchent des 
alertes sonores comme un son répétitif ou une 
voix synthétisée. Pour cela, il contrôle les haut-

parleurs et les casques audio. 

7.3.2 Le comportement des pilotes  
La sélection et la formation des pilotes leur confèrent un comportement harmonisé suivant des règles 
définies par le constructeur de l’avion et parfois adaptées par la compagnie qui les emploie. Leur 
objectif de haut niveau est d’assurer le bon déroulement de la mission.  

7.3.2.1 Les rôles de pilote flying et de pilote monitoring 
Les pilotes se répartissent deux rôles distinct avant le décollage de l’avion : le rôle de pilote flying et le 
rôle de pilote monitoring. Chaque rôle s’occupe d’actions spécifiques à certaines des catégories 
d’actions pour assurer la mission : VOL, NAVIGUER (au sens de gérer la mission), COMMUNIQUER, et 
GERER LES SYSTEMES (FLY, NAVIGUATE, COMMUNICATE, MANAGE SYSTEM). Le pilote flying est celui 
qui a les commandes de l’avion, il s’occupe de faire voler l’avion, de naviguer et de la communication. 
Le pilote monitoring est celui qui supervise l’état des systèmes, il s’occupe de gérer et superviser les 
systèmes et de la communication. En conséquence, c’est le pilote monitoring sous la supervision du 
pilote flying qui effectue les actions d’une procédure en cas de situation anormale. 

7.3.2.2 L’entrainement des pilotes : le Training 
Pour piloter un système critique comme un avion civil, les pilotes doivent être qualifiés. Ils doivent 
connaitre le système, le domaine et doivent être entrainés à appliquer les procédures. Dans cette 
optique, chaque pilote doit être certifié avant d’être autorisé à piloter le système. Les programmes 
d’entrainement sont conçus avec des méthodes et des processus spécifiques, la plupart suivent le 
processus SAT [74] (Approche Systématique pour le Training). Ce processus se décompose en 5 
phases : Analyse, Design, Développement, Implémentation et Evaluation (ADDIE). Ce processus 
permet d’assurer que chaque pilote sera sélectionné, entrainé, évalué et qualifié en utilisant les 
mêmes méthodes et outils. Le Training permet de renforcer les connaissances acquises lors de la 
formation des pilotes, d’entretenir leurs réactions immédiates en cas de situation anormale qui en 
nécessiterait et le comportement à adopter en général comme le Basic Airmanship par exemple. 

Figure 3 Architecture de l’ECAM - Lien du FWS avec d'autres 
systèmes du cockpit 
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7.3.2.3 Interaction avec une procédure et comportement des pilotes 
La philosophie actuelle du cockpit est « aie confiance en l’ECAM et suit ses indications » (« Trust and 
follow ECAM »). En effet, les procédures sont affichées dans l‘ordre de leur priorité (identique à celle 
de l’alarme du même nom) et doivent être exécutées séquentiellement. Le pilote monitoring utilise le 
panneau de contrôle de l’ECAM qui dispose, notamment, d’une molette pour naviguer dans une 
procédure ou le menu des procédures du WD et d’un bouton lui permettant de valider, sélectionner 
ou désélectionner un élément qui est dans la boite de sélection bleue (une checkbox d’une ligne de 
procédure not-sensed par exemple). Les procédures rouges correspondant à des alertes (warning) 
nécessitent une réaction immédiate des pilotes. Les procédures ambres correspondant, quant à elles, 
à des avertissements (caution) et ne nécessitent pas une réaction immédiate des pilotes car elles 
n’impactent pas la sécurité du vol. A titre exceptionnel, et seulement en cas d’une alarme jugée 
douteuse (polluante), les pilotes peuvent supprimer la première procédure de la liste des procédures 
affichées par une ou des alarmes. Pour cela, il doit pousser un bouton poussoir EMER CANCEL qui 
efface la procédure et supprimer les attentions getters. Chacune des actions effectuées par un des 
pilotes doivent être vérifiées (cross-checked) par l’autre.  

Le détail de ces interactions a été modélisé pendant le stage, ce travail est présenté en section 12.1.3.1.  

8 LES SYSTEMES DE RECOMMANDATION 
L’approche abordée lors du stage pour répondre aux problèmes identifiés est le domaine des systèmes 
de recommandation. L’étude de cette approche a été imposée pour ce stage. Les systèmes de 
recommandation sont aujourd’hui très répandus sur internet notamment dans le domaine de la 
consommation de produits ménager et électronique ainsi que pour le divertissement. Ils sont 
largement utilisés par de grandes compagnies comme Amazon (du domaine du e-commerce) [42] ou 
Netflix (du domaine du divertissement) [34] et sont utilisés par des millions d’utilisateurs (93 millions 
rien que pour Netflix [1]). 

8.1 DEFINITIONS 
Tout d’abord nous allons définir quelques termes souvent employés dans ce domaine. 

Définition : En se basant sur les définitions de [11], [32], [76], nous définissons les systèmes de 
recommandation comme des « outils logiciels et des techniques qui fournissent des suggestions d’items 
qui soient utiles pour un utilisateur » ou un groupe d’utilisateurs . 

Définition : Selon [76] les recommandations sont une prédiction des items le plus adéquats selon les 
préférences de l’utilisateur. 

Définition : Selon [76] un item est le terme général désignant ce qui est recommandé 

Ces systèmes proposent à l’utilisateur (ou le groupe d’utilisateur) à faire un choix parmi une sélection 
pertinente vis-à-vis de leurs préférences d’items recommandés. Par ailleurs, les systèmes de 
recommandation supporte une partie du processus de traitement de l’information par l’humain (voir 
section 10.2.2.1) et aide l’utilisateur à faire le meilleur choix parmi les items de la base de données de 
l’application [46].  
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Egalement, afin d’améliorer la pertinence des items recommandés, les systèmes de recommandation 
actuels prennent de plus en plus en compte le contexte de l’utilisateur [4]. Ces données contextuelles 
peuvent être obtenues par le biais de l’utilisateur (explicitement ou inférées par son comportement) 
ou bien mesurées par l’appareil servant d’entrée et de sortie pour le système de recommandation par 
exemple. Ces systèmes de recommandation sensibles au contexte sont présentés en 10.1.3.2. 

8.2 COMPARER UN SYSTEME DE RECOMMANDATION AUX REQUETES EN BASE DE DONNEES 

POUR EN COMPRENDRE LES SPECIFICITES 
Tableau 1 Comparaison du système de recommandation avec les requêtes en base de données. 

Système de recommendation Requêtes en base de données 
• Accès à de nombreux items • Accès à de nombreux items 
• Analyse et Sélection des items les plus pertinents 

pour l’utilisateur par le système 
• L’utilisateur identifie les besoins et écrit les 

requêtes 
• Le système affiche les items 

• Offre des fonctions pour explorer les items 
recommandés 

• L’utilisateur navigue parmi les résultats 

Le système de recommandation, tout comme les requêtes en base de données, ont accès à de très 
nombreux items ou données. Ils permettent, l’un comme l’autre, une aide pour l’utilisateur afin qu’il 
puisse trouver l’item ou l’information d’un item parmi la multitude de données. Cependant, le système 
de recommandation automatise l’analyse et la sélection des items les plus pertinent pour l’utilisateur 
(voir la section 10.2.2 pour plus de détails). Le système identifie les besoins, ou plutôt les préférences, 
de l’utilisateur, puis filtre les items selon différentes approches (10.1). Alors que, lors d’une requête 
en base de données, l’utilisateur doit lui-même identifier ses besoins et renseigner les attributs qui 
l’intéressent dans le système. Le système se contente d’afficher les items correspondants aux attributs 
entrés par l’utilisateur. Egalement, là où l’affichage du résultat de la requête ne permet à l’utilisateur 
que de naviguer parmi les items, le système de recommandation offre des fonctions pour explorer ces 
items recommandés : ordre de tri, filtrage sur un attribut, etc. Le Tableau 1 résume cette comparaison. 

En résumé, l’utilisateur demande et le système répond lors d’une requête en base de données. A 
contrario, le système propose des items à l’utilisateur qui peut en disposer : en sélectionner, les 
parcourir, demander du détail, trier ou bien filtrer par exemple. 
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9 PROBLEMATIQUE : REPENSER LE COCKPIT POUR INTRODUIRE LE CHOIX, 
UN SYSTEME DE RECOMMANDATION EN CONTEXTE CRITIQUE 

Cette section a pour but d’expliquer l’intérêt potentiel d’un système de recommandation pour la tâche 
des pilotes de gestion des défaillances. 

9.1 QUE PEUT APPORTER LE SYSTEME DE RECOMMANDATION PAR RAPPORT AU FWS ? 
Tableau 2 Comparaison du système de recommandation avec le Flight Warning System. 

Système de Recommandation Flight Warning System (FWS) 
L’utilisateur détient les aspects opérationnels et peut les 
prendre en compte 

Ne prend pas en compte les aspects opérationnels au delà 
de la gestion des systems de l’avion 

Choix pour les pilotes parmi les recommandations Aucun choix pour les pilotes 
Exécution des recommandations indépendante de l’ordre 
determine et choisi par le système de recommandation 

Exécution en séquence des procédures 

 

Tableau 2 met en confrontation les caractéristiques notables du système de recommandation et du 
Flight Warning System pour le projet du stage. Le Flight Warning System ne prend pas en compte les 
aspects opérationnels : le contexte, au-delà de la gestion des systèmes de l’avion (c’est-à-dire, leur 
état). Or, les systèmes de recommandations sont maintenant capables d’incorporer le contexte de 
l’utilisateur dans la génération de la recommandation. Mais au-delà de cette caractéristique des 
systèmes de recommandation, le seul fait de laisser le choix au pilote parmi des items recommandés 
permet de prendre en compte les aspects opérationnels, car ce sont les pilotes qui détiennent cet 
aspect et ce sont ces mêmes pilotes qui effectuent le choix. Le choix que permet le système de 
recommandation concerne non seulement le choix de quelle action traiter mais aussi l’ordre dans 
lequel exécuter ces actions.  

Le choix parmi un ensemble pertinent d’actions permettant d’intégrer le contexte (opérationnel) 
détenu par les pilotes et non mesurable par le système est l’avantage majeur que peut apporter le 
système de recommandation au Flight Warning System.  

En outre, nous voulons faire de l’interface du système de recommandation une vue présentant l’état 
des systèmes, des services et de leur acheminement pour simplifier la représentation mentale de l’état 
de fonctionnement de ces systèmes et des services et, par conséquent, la représentation mentale 
globale de l’avion au moment d’une ou plusieurs défaillances par les pilotes. 

En conséquence, le stage pose la problématique suivante : Comment faire pour qu’un système de 
recommandation soit intégrable dans un cockpit d’avion ? 

9.2 UN SCENARIO D’USAGE D’UN SYSTEME DE RECOMMANDATION POUR COCKPIT D’AVION 
Afin d’illustrer la pertinence d’un système de recommandation et comment il pourrait prévenir des 
erreurs tout en supportant aussi bien les tâches des pilotes que le système existant, nous avons 
travaillé sur la base d’un scénario faisant ressortir une opportunité d’intégration d’un système de 
recommandation dans le cockpit d’avion. Alors que l’avion est en phase de croisière et que le pilote 
automatique est enclenché, deux alarmes se déclenchent : une prévenant la dépressurisation de la 
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cabine et une autre indiquant que tous les moteurs se sont éteints. Cela déclenche le passage en loi 
alternante et le pilote flying doit prendre les commandes de l’avion. Le pilote flying annonce donc au 
pilote monitoring de débuter les actions ECAM. Ensuite, le pilote monitoring déroule les procédures 
ECAM et analyse les différentes pages systèmes et statuts sous la supervision du pilote flying. L’ECAM 
indique d’effectuer d’abord la procédure traitant la dépressurisation de la cabine.  

Après avoir mis le masque à oxygène, la procédure indique d’enclencher immédiatement la descente. 
Comme l’exécution des procédures est linéaire, le pilote doit donc entamer la descente. Cependant, 
dans le cas où les moteurs sont encore fonctionnels et selon les données contextuelles que possèdent 
les pilotes, il est peut-être pertinent d’entamer le redémarrage des moteurs. Le système de 
recommandation pour cockpit d’avion entend laisser l’opportunité aux pilotes de faire un choix à 
travers les procédures ECAM et les actions qu’elles indiquent. Et ceci, car ce sont les pilotes qui 
possèdent les données opérationnelles : les données contextuelles manquantes pour faire les actions 
de récupération dans l’ordre le plus pertinent dans ce cas. 

9.3 OBJECTIFS ET CONTRAINTES 
Les objectifs du stage sont d’étudier la faisabilité de la conception et du développement d’un système 
de recommandation pour cockpit d’avion. 

9.3.1 Objectifs 
Pour réaliser ces objectifs il faut définir de manière complète et non-ambigüe :  

• L’architecture des différents composant du système de recommandation pour cockpit d’avion 
et leurs interactions 

• Le comportement des composants du système de recommandation pour cockpit d’avion 
• L’implémentation d’une partie de cette architecture dont une proposition d’interface d’un 

système de recommandation 

9.3.2 Contraintes 
Ces objectifs doivent être réalisés en tenant compte de contraintes. Le stage doit suivre tout ou en 
partie un processus centré utilisateur. Or, nous n’avons pas accès aux utilisateurs finaux : les pilotes. 
Cependant, nous sommes en contact avec des utilisateurs experts Airbus en conception et 
développement d’application cockpit. Nous avons, avec eux, une réunion hebdomadaire tous les jeudis 
afin de faire évaluer et valider l’avancement (concepts à aborder, définition d’états, architecture, 
prototypes, etc.). Ces évaluations s’inspirent des techniques de cognitive walkthrough et de 
conception participative. 

Les aspects utilisabilités ne sont pas plus important que les aspects fiabilité et sureté de 
fonctionnement. Pour assurer ces aspects, les techniques utilisées de conception et de développement 
suivent les contraintes telles que définies dans le cadre du DO 178-C [31]. Les contraintes de 
conception et de développement présentées en section 10.3 s’impose pour le stage. 

9.3.3 Méthode d’analyse et résultats 
Afin de réaliser les objectifs nous avons suivi un processus défini en section 11.6 en tenant compte à 
la fois des processus centré utilisateur et les processus de conception et de développement de système 
critique. Le principal travail d’analyse se concentre sur la lecture et la compréhension de la 
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documentation sur l’A350 fournit par Airbus et le travail d’état de l’art sur les systèmes de 
recommandation. Aussi, les retours obtenus par les experts lors des cognitive walkthrough et des 
séances de conception participatives des réunions doivent être analysés et intégrés au travail. Ces 
travaux d’analyses nous ont permis de dégager 5 principaux résultats :  

• Concept d’une vue centrée service à l’utilisateur à la place centrée système  
• Modélisation des tâches utilisateurs 
• Architecture du système de recommandation et des systèmes de recommandation 
• Définition d’un scénario montrant l’apport du système de recommandation pour la gestion 

des alarmes 
• Définition d’états services, ressources, connexions 

9.4 LE PLANNING PREVU ET LE PLANNING REALISE 
Le planning prévu pour le stage, visible sur la Figure 4, proposait de réaliser 6 travaux : participation 
aux activités de recherche, définition des concepts et des états avions, étude de la documentation 
Airbus A350 (7.3 et 10.2), état de l’art des systèmes de recommandation (8 et 10.1), conception et 
modélisation, puis prototypage d’une interface du système de recommandation. 

 

Figure 4 Gant prévu. Tâche de participation aux travaux de recherche tout au long du stage – Etat de l’art sur les systèmes de 
recommandation appliqué au contexte cockpit - Définir de nouveaux concepts à travailler après les évaluations - Itérer sur la 
compréhension de la documentation, la conception et le prototypage après les réunions. Version agrandie en annexe. 

Cependant, le planning réalisé diffère du planning prévu. De nouvelles tâches ont été accomplies 
conformément aux concepts découverts et étudiés : conception d’une architecture génériques aux 
systèmes de recommandation (11) et d’une instanciation pour un système de recommandation pour 
les cockpits d’avion, définition de critères et des sources d’information, d’un scénario d’usage et 
prototypage basse-fidélité d’un exemple de présentation (12). Le détails de ces tâches et leurs 
organisation dans le temps sont visibles sur la Figure 5. 
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Figure 5 Vue d’ensemble du Gantt réalisé. Version agrandie en Annexe. 

10 ETAT DE L’ART : SYSTEMES DE RECOMMANDATION, LEUR 

ARCHITECTURE ET METHODE DE CONCEPTION EN CONTEXTE CRITIQUE 
Dans cette section nous exposons l’étude de la littérature réalisée afin de s’approprier les 
connaissances nécessaires pour l’ingénierie d’un système de recommandation en contexte critique. 

10.1 LES APPROCHES DE SYSTEMES DE RECOMMANDATION ET LEUR ARCHITECTURE 
Tout d’abord, commençons par une vue d’ensemble des approches existantes de systèmes de 
recommandation. Nous y apprendrons leur philosophie, leur spécificité et les types de données 
qu’elles manipulent. Ensuite, nous détaillerons l’architecture logicielle des systèmes de 
recommandation présentées dans la littérature car nous nous focalisons sur l’ingénierie de ces 
applications. Et nous terminerons avec les concepts clefs du processus de recommandation. 

10.1.1 Introduction 
L’introduction du « Recommender System Handbook » [76] définit les systèmes de recommandation  
comme des logiciels et des techniques fournissant des suggestions d’items qui ont pour but d’être 
utilisé/consulté/acheté par un utilisateur ou un groupe d’utilisateurs [11][32][76]. Les systèmes de 
recommandation aident l’utilisateur ou le groupe d’utilisateurs dans son processus de prise de décision 
(« decision-making process »). Ricci Francesco et al. [76] proposent, également, une définition de 
l’item. L’item est le terme général utilisé pour désigner ce que le système recommande aux utilisateurs. 
Ils ajoutent qu’un système de recommandation se focalise normalement sur un type spécifique d’item 
(cad un produit, un article ou une commande) et que l’interface utilisateur se doit d’être conçue en 
tenant compte du type d’item recommandé. Les systèmes de recommandations peuvent 
recommander différents types d’items. Les produits ou médias sont des items qui peuvent être vendus 
ou bien des vidéos ou musiques proposées en streaming. Les articles de recherches ou de journaux 
grand public sont des items pouvant être lus par les utilisateurs. Les Tags ou les sujets sont un ou 
plusieurs mots caractérisant une photo/articles/vidéos ou bien des tweets (Tweeter) par exemple. Les 
commandes sont des fonctionnalités fournies par des logiciels comme « gras » ou « souligner » dans 
Microsoft Word. Alors que les Macros ou Actions sont des taches que l’utilisateur peut accomplir 
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comme “tracer un cercle” ou “mettre l’image en noir et blanc”. Enfin, les personnes sont des humains 
pouvant être recommandés à des utilisateurs pour agrandir leur cercle d’amis, de collaborateurs ou 
bien découvrir un nouvel artiste. 

10.1.2 Les approches de systèmes de recommandation 
Les systèmes de recommandation sont classifiés selon l’approche qu’ils utilisent pour produire les 
recommandations. Ces approches se distinguent entre-elles par les sources de connaissances utilisées 
et l’algorithme de recommandation utilisé pour exploiter ces connaissances. La Figure 6 basée sur le 
travail de Burke [16], illustre les 5 approches de systèmes de recommandation : basée sur le contenu 
(« Content-based »), collaboratives (« collaborative »), basée sur la connaissance (« knowledge-
based »), démographiques (« demographic »), basée sur les communautés ou les réseaux sociaux 
(« community-based ») et les approches hybrides. La Figure 6 renseigne également les sources de 
connaissances et les entrées utilisateur qu’elles utilisent. La section ci-après détaille ces différentes 
approches. 

 

Figure 6 Les approches de systèmes de recommandation et leur source de connaissance basé sur [16]. 

10.1.2.1 Les approches basées sur le contenu 
Les approches basées sur le contenu prennent en compte les items préalablement choisis ou notés par 
l’utilisateur ainsi que le profil utilisateur (« User Profile ») [12]. Chaque item est décrit conformément 
à une liste d’attributs (taille, couleur, etc.) pondérés. Dans de telles approches, l’utilisateur est 
également décrit par cette liste d’attributs. Cette description de l’utilisateur est appelée profil 
utilisateur. En plaçant en confrontation dans l’algorithme de filtrage le profil utilisateur et les attributs 
de la liste des items, une recommandation est proposée à l’utilisateur [51]. Les approches basées sur 
le contenu ont pour particularité d’utiliser un analyseur de contenu (« Content Analyzer ») sur 
l’information utilisée avant de la stocker en base de données. L’analyseur de contenu peut 
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implémenter un modèle d’espace vectoriel basé sur les mots-clefs (« Keyword-based Vector Space 
Model » VSM) et le TF-IDF (« Term Frequency-Inverse Document Frequency ») ou bien différents 
algorithmes d’analyses sémantiques. Une autre particularité des approches basées sur le contenu et 
l’utilisation d’un module permettant l’apprentissage du profil utilisateur (« Profile Learner »). Ce 
module peut implémenter des méthodes probabilistes comme les méthodes naïves Bayésienne ou 
analyser la pertinence des retours utilisateurs (« Feedback relevance ») et utiliser l’algorithme de 
Rocchio, ou bien implémenter des arbres de décision, ou encore des classificateurs de règles de 
décision et l’un des algorithmes du plus proche voisin [51]. Certaines de ces méthodes font partie des 
techniques d’intelligence informatique décrites en section 10.1.3.1. 

10.1.2.2 Les approches collaboratives 
La philosophie des approches collaboratives est l’idée que l’opinion de notre entourage joue un rôle 
majeur dans nos choix personnels. La première relation utilisée par cette approche se situe entre les 
utilisateurs et les items : les utilisateurs notent les items. La second se situe entre les utilisateurs (ou 
entre les items) eux-mêmes : le système calcule la similarité entre chaque utilisateurs (ou items) pour 
identifier les utilisateurs avec donnant des notes similaires aux mêmes items (ou des items avec des 
notes similaires). Si la similarité est calculée entre les utilisateurs, la méthode est appelée « user-
based ». Si, au contraire, elle est calculée entre les items, elle est appelée « item-based » [76]. Ces 
méthodes sont dites basées sur la mémoire (« memory-based ») [29]. L’approche collaborative peut 
aussi utiliser des méthodes dites basées sur des modèles (« model-based ») comme par exemple la 
factorisation matricielle [47]. Les approches peuvent implémenter une de ces deux méthodes définies 
ci-dessous [4] : 

• Les méthodes basées sur la mémoire sont des heuristiques faisant des prédictions de notes 
basées sur tous les items précédemment notés par les utilisateurs. Ces méthodes requièrent 
de stocker en mémoire les notes, les items et les utilisateurs. 

• Les méthodes basées sur les modèles, quant à elles, sont définies comme des algorithmes qui 
apprennent un modèle à partir des items notés pour faire les prédictions de notes. Ces 
méthodes sauvent en mémoire ce modèle périodiquement. 

Ces deux méthodes peuvent être implémentées par toutes les approches mais on trouve le plus 
souvent les algorithmes des approches collaboratives classées selon ces méthodes.  

10.1.2.2.1 Les algorithmes basés sur la mémoire de l’approche collaborative 
Une catégorie d’algorithme très répandu basé sur la mémoire sont les algorithmes basés sur le 
voisinage (« Neighborhood-based »). Les algorithmes basés sur le voisinage calculent la similarité ou la 
pondération qui reflète la distance ou la corrélation entre deux utilisateurs ou deux items. Grâce à la 
moyenne pondérée de toutes les notes des items (ou de toutes les notes utilisateurs) sur un item 
particulier (ou sur un utilisateur particulier), l’algorithme fournit une note (ou un autre degré 
d’appréciation) prédite de l’utilisateur courant pour l’item (ou l’utilisateur) [79]. Il y a deux étapes 
principales pour ce type d’algorithme :  

• Calcul de la similarité : L’algorithme employé pour calculer la similarité peut être basé sur la 
corrélation de Pearson, la corrélation de Pearson contrainte, les vecteurs de cosinus, la 
probabilité conditionnelle ou sur les cosinus ajustés [5]. 
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• Génération de la prédiction et recommandation : L’algorithme calcule la somme pondérée ou 
moyenne pondérée des items ou des utilisateurs selon la similarité calculée [79]. 

10.1.2.2.2 Les algorithmes basés sur les modèles de l’approche collaborative 
Les algorithmes basés sur les modèles utilisent les notes stockées en base de données pour estimer ou 
apprendre un modèle. Ces algorithmes font partie de la famille des algorithmes de Data Mining (par 
exemple : les réseaux Bayesian, clustering, processus de décision Markovien, etc.). Ces techniques 
peuvent être décomposées en 3 étapes : prétraitement des données, analyse des données 
(apprentissage d’un modèle) et interprétation des résultats (tests et validation) [5]. Certains de ces 
algorithmes appartiennent aux techniques d’intelligence informatique pour les systèmes de 
recommandation décris en 10.1.3.1. 

10.1.2.3 Les approches basées sur la connaissance 
Les approches basées sur la connaissance utilisent des sources de données qui ne sont pas exploités 
par les deux précédentes approches : les contraintes [28]. Ces approches recommandent les items qui 
vérifient un ensemble de règles fournies par l’utilisateur [29] ou déjà présentes en base de données 
du système de recommandation. Il y a deux types d’approches basées sur la connaissance : les 
raisonnements à partir de cas (« case-based raisonning ») ou bien basée sur les contraintes. 

10.1.2.3.1 Raisonnement à partir de cas 
Les systèmes de recommandation basés sur les cas sont des systèmes de raisonnement à partir de cas. 
Ils utilisent des cas (ou problèmes) résolus dans le passé pour résoudre de nouveaux problèmes [14]. 
Pour trouver des problèmes similaires, ce type d’approche utilise le plus souvent des fonctions de 
similarité comme la distance euclidienne par exemple. Cette étape s’appelle la récupération 
(« retrieval »). Le système de recommandation reçoit la spécification d’un problème, il cherche dans 
sa base de données de cas un cas similaire en calculant la similarité des cas avec le problème posé et 
sélectionne le cas avec le score le plus haut. A partir de là, le problème est adapté au nouveau 
problème et les résultats sélectionnés. 

10.1.2.3.2 Basées sur les contraintes 
Les systèmes de recommandation basés sur les contraintes sont basés sur les propriétés de l’item ou 
de l’utilisateur (besoins ou exigences) et un ensemble de contraintes [28] :  

• Propriétés de l’utilisateur : L’ensemble des exigences ou besoins de l’utilisateur. Il s’agit des 
instanciations des propriétés de l’utilisateur. 

• Propriété de l’item : Description des propriétés de l’item (par exemple, nom, type de produit 
et retour sur investissement espéré). 

• Les contraintes : Ensemble des règles présentes dans le système de recommandation qui 
réduisent les instanciations possibles des propriétés de l’utilisateur. 

• Conditions de filtrage : La relation entre les exigences ou besoins de l’utilisateur avec les items 
en base de données (par exemple, un utilisateur novice ne doit pas recevoir des 
recommandations à haut risque pour le domaine financier). 

• Produits : Les instanciations autorisées de propriétés d’items. 

Ce type d’approche peut être assimilé à un problème de satisfaction de contraintes. Ces problèmes 
peuvent être résolu de deux façons : avec des algorithmes basés sur la satisfaction de contraintes 
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(backtracking et propagation de contrainte) ou des algorithmes basés sur des requêtes conjonctives 
en base de données [28]. 

10.1.2.4 Les approches démographiques 
Les approches démographiques considèrent que les utilisateurs avec des attributs démographiques 
communs ont des préférences communes [12]. La recommandation est basée sur le profil 
démographique de l’utilisateur. Cette approche diffère des approches basées sur le contenu ou 
collaborative par la nature du profil de l’utilisateur et donc des données utilisateurs stockées en base 
de données. Cette différence est illustrée sur la Figure 6 où l’on voit les sources de données des 
différentes approches. 

10.1.2.5 Les approches basées sur les communautés ou les réseaux sociaux 
Les approches basées sur les communautés ou les réseaux sociaux ont été définies par [45], ils 
considèrent les utilisateurs comme faisant partie d’un réseau social. Cette approche de systèmes de 
recommandation génère des recommandations pour un utilisateur sur la base des notes données par 
les utilisateurs avec une connexion directe ou indirecte avec cet utilisateur (« amis » de l’utilisateur sur 
le réseau social ou les « amis » d’ « amis ») [50]. En conséquence, le système de recommandation doit 
avoir accès aux données du ou des réseaux sociaux sur lesquels l’utilisateur est inscrit et stocker ses 
relations comme le montre la Figure 6.  

10.1.2.6 Les approches hybrides 
Les approches hybrides combinent les différentes approches détaillées ci-avant. Burke a proposé des 
techniques pour combiner les différentes approches de façon judicieuse [16]. Par exemple, le système 
de recommandation linguistique utilisant la logique floue de [68] utilise une approche hybride qui 
combine les approches basées sur le contenu et collaborative. Ghazanfar et al [30] proposent un 
système de recommandation hybride qui combine l’approche collaborative basée sur les items avec 
l’approche basée sur le contenu et l’approche démographique pour résoudre le problème du 
démarrage à froid (pas assez de connaissance sur un nouvel utilisateur pour connaitre ses besoins, ses 
préférences). 

10.1.3 Progrès pour les systèmes de recommandation 
Pour produire des recommandations plus pertinentes, les systèmes de recommandation peuvent 
utiliser des techniques d’intelligence informatique ou bien prendre en compte le contexte pour affiner 
la pertinence des approches traditionnelles. De plus, lorsque la recommandation n’est pas adressée à 
un seul utilisateur mais à un groupe d’utilisateur, les techniques de recommandation pour les groupes 
d’utilisateur peuvent être utilisées. 

10.1.3.1 Les techniques d’intelligence informatique 
Les techniques d’intelligence informatique sont définies dans le livre « Computation Intelligence » [27] 
comme l’étude de mécanismes adaptatifs pour permettre ou faciliter des comportements intelligents 
dans des environnements complexes et changeants. Ces techniques sont utilisées pour construire des 
modèles de recommandation. Les techniques d’intelligence informatique sont utilisées pour 
implémenter la phase de Data Mining des systèmes de recommandation. Elles regroupent les réseaux 
Bayésien, le clustering, les systèmes immunitaires artificiels, les systèmes neurologiques artificiels, les 
algorithmes génétiques, la théorie des ensembles flous et les algorithmes basés sur l’intelligence des 
essaims [3][50]. 
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• Bayésien : Une approche probabiliste utilisée pour résoudre les problèmes de classification. 
Dans un réseau Bayesian, chaque nœud correspond à un item et chaque état correspond à 
une note possible [50].  

• Clustering : Le Clustering [50] affecte les items à des groupes. Les items d’un même groupe 
sont plus similaires que les items d’autres groupes. Il est possible d’utiliser cette approche pour 
former des groupes d’utilisateurs. De la même manière, les utilisateurs d’un même groupe 
sont plus similaires que les utilisateurs d’un autre groupe. Le Clustering est souvent employé 
en complément des approches collaboratives pour réduire les coûts de recherche des plus 
proches voisins. Egalement, il permet de résoudre le problème de démarrage à froid par le 
regroupement d’items. 

• Les systèmes immunitaires artificiels : Ces techniques sont inspirées du système immunitaire, 
les systèmes immunitaires artificiels sont adaptables et utilisés pour la recherche ou 
reconnaissance de patterns, la classification et le clustering d’information par exemple [3]. 

• Les réseaux neurologiques artificiels : Cette technique est un assemblage de nœuds 
interconnectés et de liens pondérés [50]. Elle est inspirée de l’architecture neuronale de notre 
cerveau. Elle est employée pour construire des systèmes de recommandation basés sur les 
modèles 10.1.2.2.2. 

• Les algorithmes génétiques : Ces techniques reposent sur des algorithmes inspirés de la 
biologie et spécifiquement sur la notion d’évolution : la sélection naturelle, la survie du plus 
fort et la reproduction. Ce sont les paradigmes de l’« Evolutionary Computing » [3]. Les 
algorithmes génétiques sont des techniques stochastiques de recherche qui sont employés 
pour résoudre des problèmes d’optimisation. 

• La théorie des ensembles flous : Comme énoncé dans [3], la théorie des ensembles flous est 
applicable dans les domaines et les situations où l’information est incomplète ou imprécise. La 
logique fuzzy ou logique floue est une extension de la logique simple avec l’introduction de 
degrés de vérité ou de faux.  

• Les algorithmes basés sur l’intelligence des essaims :  Les techniques basées sur l’intelligence 
des essaims se concentrent sur l’optimisation et regroupent : l’Optimisation par Essaims 
Particulaires, l’Optimisation basée sur les colonies d’abeilles et l’Optimisation basée sur les 
colonies de fourmis [3].  

o L’Optimisation par Essaims Particulaires est une approche d’optimisation stochastique 
qui utilise une méthodologie de recherche basée sur la population. Chaque individu 
de l’essaim est considéré comme une particule et à chacune de ses particules 
s’appliquent un ensemble de règles locales. 

o L’Optimisation basée sur les colonies d’abeilles est basée sur le comportement des 
colonies d’abeilles.  

o L’Optimisation basée sur les colonies de fourmis est, quant à lui, inspiré du 
comportement des fourmis. Spécifiquement, les fourmis forment un réseau de 
chemins qui connectent leur fourmilière avec les sources de nourriture. 

10.1.3.2 La prise en compte du contexte 
Définition : Dey et al [25] définissent le contexte comme étant : « une information qui peut être utilisée 
pour caractériser la situations d’entités (cad une personne, un lieu ou un objet) qui est considérée 
pertinente pour l’interaction entre un utilisateur et une application, en incluant l’utilisateur et 
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l’application eux-mêmes. Le contexte est typiquement le lieu, l’identité, et l’état des personnes, des 
groupes et les objets physique ou virtuel ». 

A cette définition, nous pouvons ajouter le groupe d’utilisateur et le réseau d’applications dans 
certains cas. Prendre en compte le contexte permet d’ajouter de l’information pour produire des 
recommandations lorsque l’information fournie par les utilisateurs ou les items ne suffit pas. Par 
exemple, un voyage différent peut être recommandé selon que la saison soit l’hiver ou l’été. La 
recommandation sera plus pertinente contextualisée. Il y a trois méthodes pour incorporer le contexte 
dans les systèmes de recommandation [4] : pré-filtrage contextuel, post-filtrage contextuel et la 
modélisation contextuelle. 

10.1.3.3 La recommandation pour les groupes d’utilisateur 
Cette technique est utilisée pour produire des recommandations pour des groupes d’utilisateurs 
comme par exemple une famille. Les systèmes de recommandation utilisant cette technique utilisent 
différentes stratégies pour agréger tous les utilisateurs en différents groupes. Ces stratégies sont 
inspirées par la théorie du choix social and du processus de prise de décision [50]. 

10.1.4 L’architecture logicielle des systèmes de recommandation 

10.1.4.1 Travaux de la littérature 
L’étude de la littérature montre que l’ingénierie des systèmes de recommandation a été laissée de 
côté. Souvent, lorsqu’un système de recommandation est proposé, une architecture haut niveau est 
présentée dans la contribution. Par exemple, Mitsztal et Indurkhya [58] proposent une architecture 
haut niveau pour ICARE : un système de recommandation qui génère des recommandations sensibles 
au contexte accompagnées d’explications, mais ne détaillent uniquement le noyau fonctionnel. De la 
même manière, Iaquinta et al [43] présentent un système de recommandation introduisant la 
découverte fortuite pour développer la découverte de nouveaux items inattendus pour l’utilisateur 
mais ne détaillent que le noyau fonctionnel. McDonald et Ackerman [56] proposent une architecture 
plus détaillée pour un système de recommandation pour la localisation d’expertise mais ne détaillent 
pas la partie présentation du système de recommandation. Prieto et al [69] explicite une architecture 
pour AGORA, un système de recommandation pour l’apprentissage. Cependant, ils ne font pas 
mention des composant de Dialogue et de Présentation. Gosh et al [33] proposent une architecture 
haut-niveau de système de recommandation, l’interface utilisateur est prise en compte mais pas les 
interactions, le dialogue, les sources d’information par exemple. Cho et al [19] proposent une 
architecture détaillée d’un système de recommandation utilisant une méthode de classification (les 
arbres de décision) mais ne traitent pas le composant de dialogue. 
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A notre connaissance, seule la thèse Picot-Clémence [67] propose 
une architecture générique des systèmes de recommandation mais 
dans le domaine du tourisme et en adaptation avec l’angle 
d’approche adopté par l’entreprise avec laquelle la thèse se 
déroulait. Il décompose les systèmes de recommandation en 3 
couches comme le montre la Figure 7 : la couche sémantique où se 
trouve les bases de données et les structures de données construites 
à partir de celles-ci, la couche utilisateur qui apprend et stocke les 
profils statique (long terme, indépendant du domaine) et dynamique 
(session courante, dépendant du domaine de l’application) de 
l’utilisateur, enfin la couche intelligence qui met en relation les profils 
utilisateurs et les données ontologiques de la couche sémantique 
pour générer une recommandation ou une liste de recommandation. 
En Annexe 4, le détails des couches sémantique et intelligence 
proposé par [67] est représenté. 

10.1.4.2 Les concepts utilisés par les noyaux fonctionnels des systèmes de recommandation 

10.1.4.2.1 Data Mining 
La recherche académique se concentre avant tous sur l’aspect fonctionnel des applications de 
systèmes de recommandation. En particulier, le Data Mining pour la découverte, l’inférence 
d’information, le filtrage ou la sélection d’item est largement utilisé.  Le Data Mining utilisé par les 
systèmes de recommandation et la raison de son utilisation sont expliqués par Amatrian et al [5]. Le 
Data Mining se décompose en trois phases : le prétraitement de l’information, l’analyse de 

l’information (apprentissage 
d’un modèle) et 
l’interprétation des résultats 
(tests et validation). La Figure 
8 présente ses phases et les 
algorithmes de chacune de 
ces phases présentées dans le 
travail de [5]. La première 
phase permet de réduire la 
quantité d’information à 
traiter pour en garder que les 
pertinentes et à augmenter 
l’information, la structurer 
pour qu’elle puisse être 
utilisée dans la suite du 
processus. Le prétraitement 
de l’information est le fait de 
la nettoyer, la filtrer ou bien 
de la transformer [5]. Il s’agit 
de récupérer l’information 
« cachée » dans la base de 

Figure 7 Architecture générique des 
systèmes de recommandation 
proposée par [67]. 

Figure 8 Les trois phases de Data Mining et les algorithmes de chacunes des phases 
présentés par [5]. 
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données qui nous intéresse réellement : l’ « Information Retrieval ». Lops et al [51] décrivent la phase 
d’analyse par les systèmes de recommandation comme l’ensemble de la prédiction et de la description 
des items. L’apprentissage d’un modèle pour la recommandation analyse les données prétraitées pour 
construire une structure liant ces données, pour ensuite calculer une utilité ou un ordonnancement 
des items. Enfin, le test et la validation interprètent les résultats pour par exemple évaluer la précision 
de la recommandation, de l’algorithme utilisé. 

Le Data Mining peut être utilisé pendant le processus de génération de recommandation [3][50], 
pendant l’apprentissage du profil utilisateur ou bien lors de l’analyse du contenu de l’information que 
le système de recommandation stocke en base de données [51].  

10.1.4.2.2 Prise en compte du contexte 
Le chapitre Context-Aware Recommender System [1] du Recommender System Handbook [75] détaille 
les différents paradigmes possibles pour intégrer le contexte dans le processus de génération d’une 
recommandation (pour les systèmes de recommandation utilisant la notation des items) : pré-filtrage 
contextuel, post-filtrage contextuel et modélisation contextuelle.  

Le pré-filtrage contextuel est un paradigme qui utilise l’information contextuelle pour sélectionner ou 
construire la recommandation. Dans ce cas l’information contextuelle est donnée au composant de 
pré-filtrage.  

Le paradigme de post-filtrage contextuel ignore le contexte pendant le pré-processus de génération 
de recommandation, puis, celle-ci est ajustée par rapport au contexte. Par exemple, on commence à 
calculer une note pour les items sans prendre en compte le contexte puis on l’ajuste selon celui-ci, la 
note est contextualisée.  

La modélisation contextuelle utilise le contexte comme un élément à prendre en compte pour le 
processus de génération de recommandation dans son ensemble. En effet, l’information contextuelle 
est directement utilisée par le processus de notation de l’item comme une partie de l’estimation de la 
note. 

10.1.4.2.3 Explications des recommandations 
Mcsherry [57] détaille comment l’algorithme du plus proche voisin incrémental (« incremental Nearest 
Neighbour ») peut apporter de l’explication à la recommandation basée sur le raisonnement à partir 
de cas. Aussi, Tintarev et al [81] détaille dans le chapitre 10 du Recommender Systems Handbook [75] 
l’importance de l’explication de la recommandation et les différentes manières de procéder. 
Egalement, comme énoncé par Jameson et al [46], l’explication de la recommandation peut orienter 
le choix de l’utilisateur lors de son processus de prise de décision pour le choix d’une recommandation. 
L’explication de la recommandation nécessite sa prise en compte dès la phase de prétraitement afin 
de stocker les différentes raisons de la sélection de l’item. 

10.2 ETUDES DES ARCHITECTURES DES SYSTEMES INTERACTIFS, DE L’AUTOMATISATION PAR LES 

SYSTEMES DE RECOMMANDATION  
Afin de définir l’architecture générique des systèmes de recommandation, nous exposons tout d’abord 
l’architecture des systèmes interactifs. Puis, nous présentons le caractère semi-autonome des 
systèmes de recommandation. 



  
MASTER MENTION INFORMATIQUE 

Parcours Interaction Homme-Machine 

29 
 

10.2.1 Les Architectures des Systèmes Interactifs 
Afin de gérer la complexité des systèmes, des architectures logicielles ont été proposées, elles 
décomposent les logiciels en plus petits composants qui communiquent entre eux. Brooks [15] 
explique que l’intégrité conceptuelle est la plus importante considération à prendre en compte lorsque 
l’on conçoit une architecture logicielle. Elle permet d’assurer une haute cohérence et un faible 
couplage entre les différents composants de l’architecture. Au-delà de l’intégrité conceptuelle, des 
méthodes ont étés proposées pour analyser d’autres qualités de l’architecture logicielle comme le 
montre [48]. Une haute cohérence dans l’architecture logicielle signifie que chaque composant est 
assigné à un seule fonction spécifique du logiciel et il doit être le seul à couvrir cette fonction. Avoir un 
faible couplage entre les composants de l’architecture [59] veut dire qu’une modification dans le 
logiciel impacte seulement un composant de l’architecture (ou bien, au plus un seul connecté à celui-
ci).  

Il existe des architectures spécifiquement conçues pour les systèmes interactifs. L’une d’elle est le 
modèle de Seeheim [66] présenté sur la Figure 9. Ce modèle propose une décomposition des systèmes 
interactifs en trois principaux composants :  

• La Présentation : Ce composant supporte toutes les fonctions relatives aux sorties vers les 
utilisateurs et aux entrées des utilisateurs. 

• Le Dialogue : Il se charge des états de l’application interactive et de l’impact des actions des 
utilisateurs sur l’interface utilisateur sur les changements de ces états. 

• Le Noyau Fonctionnel (en incluant son interface logicielle) : Ce composant s’occupe de toutes 
les fonctions non interactives de l’application comme les bases de données par exemple. 

 

Figure 9 Modèle de Seeheim [66] - Une architecture logicielle haut niveau pour les applications interactives. 

D’autres architectures haut-niveau pour les systèmes interactifs existent. Comme le modèle Arch de 
Bass [10] qui étend le modèle de Seeheim. Ce modèle est présenté sur la Figure 10. Il détaille les 
composants de Présentation et de Noyau Fonctionnel en faisant apparaitre des adaptateurs entre le 
noyau fonctionnel, le dialogue et l’interaction physique.   
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Figure 10 Modèle Arch - Une architecture logicielle haut niveau pour les applications interactives. 

Il détaille la nature des données qui transitent d’un composant à l’autre. Par exemple sur la Figure 
10, On peut voir que le toucher ou clic en entrée est reçu et traduit par le composant d’interaction 
physique. Il est ensuite transmis au composant d’interaction logique et devient un événement 
envoyé au Dialogue. Après le traitement par le noyau fonctionnel, un rendu abstrait est généré et 
transmis au composant d’interaction physique pour créer le véritable rendu graphique en sortie

 

Figure 11 Modèles Pie et red-PIE de Dix [26]. Les flèches représentent le mappage entre les différents ensembles. 

Dix [26] a proposé les modèles PIE et red-PIE illustrés sur la Figure 11. Le modèle PIE met en relation P 
représentant l’application constitué d’une séquence de commandes avec les effets E. Ces effets sont 
produits grâce à la fonction d’interprétation I : I(P) = E. Les effets sont une référence à l’affichage sur 
l’interface utilisateur. Ce modèle est ensuite raffiné en modèle red-PIE. Celui-ci exprime la relation 
entre l’affichage D et le résultat R. L’affichage D est ce que l’utilisateur voit et le résultat R est ce que 
l’utilisateur veut accomplir en interagissant avec le système interactif.  

Cependant, avant de concevoir l’architecture de ces systèmes, il faut définir les fonctions qu’ils 
fournissent. Ces fonctions automatisent certaines tâches de l’utilisateur pour la recherche 
d’information/de contenu/de produits pertinents. Les systèmes de recommandation sont donc des 
systèmes partiellement autonomes. 

10.2.2 Le Système de recommandation comme un système partiellement-autonome 
Les systèmes de recommandation automatisent des tâches que l’utilisateur devait accomplir lui-même 
sans ces systèmes. 
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10.2.2.1 Traitement de l’information humain 

 

Figure 12 L'automatisation du modèle à quatre étapes du traitement de l'information humain par le système de 
recommandation. 

Lorsque l’être humain effectue une action face à une certaine situation, il suit un processus précis pour 
traiter l’information et réagir face à ces informations. Parasuraman et al [65] ont défini les étapes 
simplifiées de ce processus : traitement sensoriel, perception/mémoire de travail, prise de décision et 
sélection de la réponse. La Figure 12 illustre les fonctions exécutées par le système de recommandation 
à chacune des 4 étapes du traitement de l’information humain de Parasuraman [65].  

• Traitement sensoriel (Sensory Processing sur la Figure 12) : Les systèmes de recommandation 
filtrent, rangent et mettent en avant les items recommandés. Ces systèmes localisent 
l’information, ceci peut grandement affecter cette étape d’acquisition et d’enregistrement de 
l’information. En effet, cette étape positionne et oriente les récepteurs sensoriels, initie le 
prétraitement de l’information avant la pleine perception et inclue l’attention sélective [65]. 
Le système de recommandation réduit la charge de cette étape et automatise certaines de ses 
tâches par la présentation d’un sous-ensemble de l’information trié et dont un sous-ensemble 
est mis en valeur. 

• Perception / Mémoire de travail (Perception/Working Memory sur la Figure 12) : Pour que 
l’utilisateur puisse se souvenir des items, ils sont dupliqués par les systèmes de 
recommandation ou bien répétés pour qu’il puisse s’en rappeler. Les systèmes de 
recommandation filtrent les items et ne présente seulement ceux qui sont pertinents pour le 
ou les utilisateurs courant. Tout cela réduit la charge de travail de l’utilisateur et automatise 
une partie du travail de perception et de la sollicitation de la mémoire de travail. 

• Prise de décision (Decision Making sur la Figure 12) : Les systèmes de recommandation filtre 
les items en ordonnant l’information à propos des items recommandés. Aussi, ils mettent en 
avant ceux qui sont les plus susceptibles d’intéresser l’utilisateur ou les utilisateurs vis-à-vis de 
leurs préférences et/ou de leurs besoins. Egalement, la raison de la présence et de l’ordre des 
items est expliquée à l’utilisateur. 
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• Sélection de la réponse/action consistante avec le choix (Response Selection sur la Figure 12) : 
Le système de recommandation permet à l’utilisateur ou les utilisateurs de sélectionner une 
des recommandation et de revenir en arrière pour un autre choix éventuel.  

10.2.2.2 Gros plan sur le Choix 
Les systèmes de recommandation sont donc des systèmes permettant d’aider et d’automatiser 
certaines sous parties du processus de traitement de l’information humain. Une fonction importante 
de l’étape de prise de décision (troisième étape sur la Figure 12) reste à l’utilisateur : le choix, lorsque 
plus d’une recommandation sont présentées. Cette action de choix est étudiée par la littérature dans 
le domaine des systèmes de recommandation. Notamment, Jameson et al [46] identifient 6 patterns 
de choix constituant le modèle ASPECT illustrés dans la Figure 13 :  

• Choix basé sur les attributs : les items proposés sont décrits en terme d’attributs et de niveau 
de satisfaction de ces attributs.  

• Choix basé sur les conséquences : Le choix se fait parmi des actions qui peuvent avoir des 
conséquences. 

• Choix basé sur l’expérience : L’utilisateur a déjà fait des choix similaires dans le passé. 
• Choix basé sur le social : Les items exposent des informations à propos ce que des personnes 

(choisies de façon pertinente selon l’utilisateur) font, espèrent, ou recommandent dans cette 
situation ou bien une situation similaire. 

• Choix basé sur la politique/la règle : L’utilisateur fait son choix en se basant sur des règles : 
sociales, environnementale, communautaires, etc. Par exemple, l’utilisateur choisit un régime. 

• Choix basé sur l’essai et l’erreur : Le choix 
se fait de façon répétitive ou l’utilisateur 
peut changer d’item sélectionné pour en 
choisir un autre même après avoir 
commencé à exécuter la première option. 

10.2.2.3 Automatisation par le système de 
recommandation et le modèle Seeheim 

L’automatisation de ces différentes étapes est 
implémentée dans chacun des trois niveaux du 
modèle de Seeheim.  

• La partie Cœur abrite les algorithmes de 
filtrage, d’ordonnancement et 
d’explication des items. Ce niveau peut 
aussi indiquer les items à dupliquer ou à 
répéter selon le comportement de 
l’utilisateur (voir 11.2). 

• Le Dialogue permet la mise en valeur graphique des items recommandés et des informations 
les plus pertinentes pour l’utilisateur. Aussi, le comportement de l’interface et des interactions 
est décrit dans ce niveau (voir 11.4). 

• La partie Présentation présente les items recommandés à l’utilisateur. Il peut mettre en avant 
les items les plus pertinent ou/et l’information la plus pertinente graphiquement afin de la 

Figure 13 Graphique des 6 patterns de choix du modèle 
ASPECT définie dans [42] 
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rendre visible pour l’utilisateur. Ce niveau permet aussi à l’utilisateur d’interagir avec le 
système de recommandation : sélectionner, désélectionner les items ou parcourir la liste 
d’items recommandés ou donner un retour, faire une annotation, noter les items, ou bien 
renseigner des données contextuelles (voir 11.5 et 11.3). 

10.3 LA CONCEPTION DE SYSTEMES CRITIQUES  
L’application que nous concevons évolue en domaine critique. C’est pourquoi il est important de 
connaitre les règles en application pour la conception de ces applications. Nous commençons par 
expliquer comment la fiabilité des systèmes critique est assurée, puis les régulations en vigueur et 
enfin les approches adoptées pour traiter les fautes en développement et en opération. 

Définition : Les systèmes critiques (« safety-critical systems ») sont des systèmes où une panne 
ou un dysfonctionnement entraînera d'importantes conséquences négatives comme des 
blessures physiques, matérielles ou bien dommages environnementaux. Ces systèmes ont des 
exigences strictes en matière de sécurité et de sûreté pour protéger l'utilisateur ou d'autres 
personnes. Alternativement, ces systèmes peuvent être essentiel à la mission, à la base de 
produits, au profit ou avantage concurrentiel.[41][51] 

L’ingénierie de systèmes informatique en domaine critique nécessite le respect de règles strictes. En 
particulier, l’assurance de la fiabilité des systèmes critiques est un point important à respecter. 

10.3.1 La Fiabilité pour les systèmes critiques 
 
Définition : L'ingénierie de systèmes fiables est la capacité d'un système ou d'un composant à 
exécuter ses fonctions requises dans les conditions indiquées pour une période de temps spécifiée 
(cours GSI P. Palanque page 37) 
 

Lorsque que l’on conçoit des systèmes critiques, l’une des premières tâches est d’identifier les 
menaces qui pourrait nuire à leur fonctionnement. La typologie de Avizienis et al. [7] définie toutes les 
fautes et erreurs qui pourrait nuire au comportement normal du système. Cette typologie est 
présentée de manière simplifiée dans la Figure 14 ci-dessous. 
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Figure 14. Typologie des fautes des systèmes informatiques (adaptée de [7]) et associée aux problèmes pour la résilience de 

ces systèmes. 

Cette figure montre les deux grandes catégories de fautes. La premières sont les fautes se produisant 
durant le développement du système : les erreurs de développement, le mauvais choix de design, 
l’insertion volontaire d’erreur ou bien une corruption de fichier. La seconde sont les fautes qui se 
produisent lorsque le système est en opération. On y trouve les erreurs utilisateurs comme les « slips », 
« lapses » et « mistakes » définies dans [68].  

La figure organise les feuilles de la typologie en cinq différents groupes : 

• Les fautes de développement logicielles : les fautes logicielles introduites par un humain 
pendant le développement du système. 

• Les fautes malicieuses : les fautes introduites par un humain avec l’objectif délibéré de causer 
des dommages au système. 

• Les fautes de développement hardware : les fautes naturelles et humaine qui affectent le côté 
hardware du système pendant le développement. 

• Les fautes d’opération naturelles : les fautes causées par un phénomène naturel sans 
participation humaine qui affecte le côté hardware du système lors du service de ce système. 
Ces fautes peuvent endommager le côté logiciel aussi. 

• Les fautes d’opération humaines : les fautes résultant d’une action humaine pendant 
l’utilisation du système. 

Définition : L’ingénierie de sécurité (« Safety ») assure qu’un système critique mettant des vies 
jeu se comporte comme prévu même si des pièces échouent. (Cours GSI P. Palanque page 38 et 
IEC 61508) 
 

10.3.2 Régulation pour les systèmes critiques 

10.3.2.1 Régulation pour le développement logiciel 
Le DO-178C [31] définit le niveau d’assurance de développement (DAL) pour les applications 
commerciales aérospatiale. Ces niveaux sont définis par les autorités de certification comme l’EASA 
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(l’Agence Européenne de la Sécurité Aérienne) ou la FAA (l’Administration Fédérale de l’Aviation). Les 
niveaux d’assurance de développement sont au nombre de 5 et correspondent aux catégories de 
condition de défaillance. Le Tableau 3 présente ces 5 niveaux, leur description (EASA CS-25 [23]) et le 
taux de défaillance par heure maximal pour chaque niveau de DAL des applications embarquées dans 
les avions civils. Par exemple, une application ayant un niveau de DAL A est dans la catégorie de 
condition de défaillance catastrophique (première ligne du Tableau 3). C’est-à-dire qu’une défaillance 
aura des conditions catastrophiques susceptibles de provoquer un crash. Une défaillance pour cette 
application ne doit pas arriver plus souvent que 10-9 fois par heure de fonctionnement (colonne taux 
d’échec). Les niveaux de DAL peuvent être assurés par la disponibilité d’un système redondant d’un 
niveau inférieur. Cela veut dire que des applications qui n’ont pas été développées en suivant les 
contraintes des niveaux de DAL A ou B peuvent être utilisés pour des applications qui ont des 
conditions de défaillance catastrophiques. 

Les deux premières lignes du Tableau 3 sont grisées car elles correspondent aux systèmes critiques 
d’après le standard DO-178C [31]. Les applications des niveaux C, D et E sont dites non critiques. 

Tableau 3 Niveaux d'Assurance de Développement pour l'Aviation Civile. 

10.3.2.2 Systèmes interactifs pour pilotes 
La spécification de la certification 25 (CS 25 [23]) standard spécifie, dans la section 1302 appelée 
« Installed systems and equipement for use of the flight crew », que le cockpit doit autoriser le pilote à 
exécuter sans problème toutes ses tâches et que le cockpit ne doit pas conduire à des comportements 
sujets à erreur. En plus de ces exigences, la norme CS 25 fournit une liste de moyens de conformité 
acceptables (AMC), qui sont des moyens acceptables de démontrer la conformité des applications aux 
exigences. 

10.3.3 Les approches basées modèles pour traiter les fautes de développement 
Les approches basées modèles aident au design et aux développement des applications en décrivant 
les applications sous formes de modèles. Ces modèles peuvent être des machines à états, des 

Niveau de DAL 
Catégorie de la 

condition de 
défaillance 

Description Taux d’échec 
(défaillance/heure) 

A Catastrophique 
Conditions de défaillance susceptible de provoquer 

un crash 

Extrêmement improbable 

10-9 + « fail safe » 

B Dangereuse 
Défaillance ayant un large impact négatif car 

réduisant considérablement les performances ou la 
capacité de l’équipage à opérer l’avion. 

Extrêmement éloigné 

10-7 

C Majeure 
Défaillance significative mais ayant un impact 

moindre que les défaillance Dangereuses. 

Eloigné 

10-5 

D Mineure 
Défaillance perceptible mais ayant un impact 

moindre que les défaillances Majeures. 

Probable 

10-3 

E Pas d’effet sur la sécurité Pas d’impact sur la fiabilité Tous taux 
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spécifications algébriques, des chaines de Markov ou des réseaux de Pétri, par exemple. Pour le cas 
des systèmes critiques, nous nous intéressons aux modèles formels. 

10.3.3.1 Les exigences pour la description du comportement d’une application 
Les approches formelles basées sur les modèles permettent d’analyser de façon complète et non-
ambigüe les interactions entre l’application et l’utilisateur 45. Il existe plusieurs contributions 46 qui 
prennent en compte la description formelle des systèmes interactifs et/ou la vérification formelle des 
propriétés de l’application. Le développement de systèmes critiques (de niveaux de DAL A ou B) doit 
s’effectuer en utilisant la description formelle comme le spécifie le supplément 330 du DO-178C 47. 
Ce supplément défini un processus d’analyse que les développeurs d’application pour système avion 
doivent appliquer. Ce processus est illustré sur la Figure 15 : les développeurs utilisent les exigences 
(shall statement) pour créer un modèle de l’application et traduisent ces mêmes exigences en format 

CTL (Computational Tree Logic [20]) en parallèle. 
Le modèle d’analyse formelle (formal analysis 
model) prend en compte le modèle de 
l’application et les propriétés CTL de l’application. 
Un vérificateur de modèle prend ce modèle 
d’analyse formelle en entrée et génère un contre-
exemple si l’une des propriétés du système n’est 
pas supportée. 

 

Figure 15 Processus d'Analyse du supplément 330 du D0-178C.  

10.3.3.2 Les exigences pour la description du comportement d’une application 
Les opérateurs de système critique, comme les pilotes d’avion civil, doivent effectuer des tâches 
planifiées par leur compagnie ou/et le constructeur du système critique. Ces tâches doivent, au même 
titre que le comportement de l’application, être identifiées et analysées lors de la conception et du 
développement. Ces tâches et les informations requises pour celles-ci doivent être décrites de façon 
complète et non-ambigüe pour vérifier la conformité entre ces tâches et le comportement de 
l’application. En effet, pour réaliser une tâche l’opérateur peut avoir besoin d’information, de 
connaissance ou de dispositifs. 

10.3.4 Les approches pour traiter les fautes en opération 

10.3.4.1 Les fautes naturelles 
En domaine avionique les fautes naturelles ont plus de chance de se produire [78] car les systèmes 
sont déployés en haute atmosphère [63] ou dans l’espace. Comme elles sont imprévisibles et 
inévitables, l’approche de la tolérance aux fautes présentée par Avizienis et al [7] doit être utilisée. Elle 
consiste à : 

1. Détecter la faute : Identifier la présence de fautes, leurs types et, si possible, leurs sources. 
2. Récupérer la faute : Faire changer l’état du système qui contient une ou plusieurs fautes dans 

un état sans faute pour que le service délivré par ce système soit toujours disponible. 
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Ceci peut être mis en œuvre en suivant des architectures logicielles (ex : architecture COM-MON 
d’Airbus [44]) intégrant la redondance ou la diversité en utilisant plusieurs versions du même logicielle 
(ex : architecture redondante triple-triple de Boeing [83]) ou bien l’atténuation des fautes. 
L’atténuation de fautes consiste à en réduire la sévérité en utilisant des barrières ou un comportement 
de guérison [60]. 

10.3.4.2 L’erreur humaine 
Une autre possible source d’erreur sont celles produites par l’opérateur lui-même. Norman [62], 
Rasmussen [71] et Reason [73] ont proposés des outils théoriques pour analyser les erreurs humaines 
et les classifier. Le domaine du management du risque, quant à lui, propose des techniques pour 
prendre en compte ces erreurs lors de la conception et du développement. Parmi ces techniques, nous 
pouvons citer CREAM [39], HEART [82] et THERP [80] qui fournissent un support pour estimer la 
possibilité d’occurrence des erreurs humaines. Ces techniques incluent l’identification des tâches de 
l’opérateur et leur description. Si lors du processus d’analyse une tâche est sujette à erreur, il faut 
réitérer sur le design. Si cela est trop couteux, alors il est envisageable de pallier cette tendance à 
l’erreur par l’entrainement : le training. Les programmes de training suivent des méthodes et des 
processus spécifiques comme par exemple dans [1], [61] et [77]. 

10.4 DE L’ETAT DE L’ART AU TRAVAIL D’INGENIERIE  
A partir des différentes approches de système de recommandation, leurs ingénieries logicielles et les 
méthodes de conception de systèmes critiques, nous avons réalisé un travail d’ingénierie logiciel des 
systèmes de recommandation dans un premier temps (à travers une architecture générique), puis d’un 
système de recommandation pour cockpit d’avion. Ce système de recommandation se basera 
notamment sur des règles, des contraintes, des états systèmes et le contexte et recommandera à 
l’utilisateur des actions de récupération ou des séquences d’actions de récupération. Ces actions ont 
pour but de résoudre une défaillance ou de maintenir une situation normale. En conséquence, ce 
système de recommandation a une approche basée sur la connaissance et basée sur les contraintes et 
sensible au contexte. Cependant, notre travail ne se concentre non pas sur le développement d’un 
algorithme pour générer la recommandation mais sur les processus à mettre en place, la modélisation 
formelle de l’application et des tâches des opérateurs, l’architecture logicielle et l’identification de 
concepts pour un système de recommandation pour les cockpits d’avion. 

Dans la suite du rapport, nous exposons le travail d’ingénierie réalisé lors du stage en le décomposant 
en deux parties. D’abord, la conception d’une architecture générique aux systèmes de 
recommandation est présentée. Nous finirons cette partie en expliquant la méthode de conception 
appliquée afin d’adapter l’architecture générique à l’étude de cas. Puis, nous présenterons l’étude de 
cas à travers les critères de conception et de développement et les sources d’information du système 
de recommandation définis, le scénario d’utilisation, la définition et l’architecture du système de 
recommandation pour cockpit d’avion et enfin, les prototypes d’interfaces et les modèles. 
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11 UNE ARCHITECTURE GENERIQUE DES SYSTEMES DE 

RECOMMANDATION POUR L’INTEGRATION D’UN SYSTEME DE 

RECOMMANDATION DANS UN COCKPIT D’AVION 
Cette section présente le travail réalisé pour concevoir l’architecture générique des systèmes de 
recommandation. Nous avons choisi le modèle de Seeheim (vue en 10.2.1) pour sa simplicité pour une 
première proposition d’une architecture pour les systèmes de recommandation tout en conservant les 
concepts clefs introduits par les autres architectures. Dans cette partie, l’architecture générique des 
systèmes de recommandation suivant le modèle de Seeheim produite pendant le stage est présentée. 
Elle permet de mettre en avant les différents processus du système pour générer, présenter et 
manipuler les recommandations et les processus automatisant les aspects que nous avons vu dans la 
section 10.2.2. 

La Figure 16 illustre l’architecture générique des systèmes de recommandation que j’ai défini selon le 
modèle Seeheim et les données de la littérature (voir 10). Cette architecture détaille les processus de 
chacun des niveaux du modèle de Seeheim, ainsi que les agents extérieurs au système interagissant 
avec celui-ci.  

Figure 16 Architecture Générique des Systèmes de Recommandation 
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11.1 LES SOURCES DE DONNEES 
Ce sont les sources de données fournies en entrées du système sans intervention de l’utilisateur 
encadrées en rouge sur la Figure 17. Les systèmes de 
recommandation utilisent des données venant du web, 
du monde physique ou bien d’autres sources. Ces sources 
peuvent servir de base aux recommandations. Par 
exemple, Une source externe peut être la base de 
données initiale des produits d’un site de vente en ligne. 
Les sources de données peuvent aussi être des règles 
(spécialement dans le cas des « Knowledge-based rule-
based » voir 10.1.2.3) de la forme si X alors non Y par 
exemple. Ces règles peuvent être des faits ou des règles 
sociales, scientifiques ou commerciales que nous avons 
appelées du monde physique.   

Les sources de données peuvent être appelées par le système de recommandation après 
enregistrement de l’utilisateur sur le système de recommandation. Dans le cas où l’utilisateur 
renseigne le ou les réseaux sociaux sur lequel il est inscrit, le système de recommandation peut y tirer 
des informations (amis, habitudes, goûts, etc.) pour générer une recommandation ou bien pour la 
rendre plus pertinente.  

11.2 LA PARTIE CŒUR, DATA MINING, FILTRAGE ET APPRENTISSAGE 
La partie cœur est la plus détaillée car c’est sur cette partie que se concentre la majorité de la 
recherche scientifique autour des systèmes de recommandation : les algorithmes, le noyau fonctionnel 
(voir 10.1.4). 

11.2.1 L’analyseur de contenu (Content Analyzer) et Profile learner 
Ces deux composants sont issus de l’architecture des systèmes de recommandation à base de contenu. 
Lops et al [51] définissent ces composants :  

• L’analyseur de contenu : Iaquinta et al [43] 
définissent l’analyseur de contenu comme un 
composant qui retire l’ambiguïté autour du sens 
des mots. Néanmoins, il est possible d’analyser 
le contenu d’une image ou bien d’une vidéo. 
C’est pourquoi nous choisissons la définition 
plus générale suivante. L’analyseur de contenu 
transforme la source d’information brute 
(documents, pages web, l’actualité ou 
description de produits par exemple) en une 
structure utilisable par le système de 
recommandation. Par exemple, une page web 
peut être structurée sous forme d’un vecteur de 
mots-clefs.  

Figure 17 Architecture générique des Systèmes de 
recommandation - Source de données sélectionnée 

Figure 18 - Architecture générique des Système de 
recommandation - Analyseur de contenu sélectionné 
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Encadré de rouge sur la Figure 18, l’analyseur de contenu utilise les sources d’information pour les 
traiter et les stocker dans la base de données du système de recommandation. 

• Profile Learner : Iaquinta et al [43] le définissent comme un composant implémentant des 
techniques d’apprentissage pour apprendre un 
modèle probabiliste et sémantique des intérêts 
de l’utilisateur courant à partir des documents 
notés et désambiguïsés. Cependant, cette 
définition est réductrice car elle ne considère que 
des documents texte en entrée et le système de 
notation des items et non ses alternatives. C’est 
pour cela que nous lui préférons la définition plus 
générale suivante. Le composant Profile Learner 
construit et fait évoluer le profil de l’utilisateur à 
partir de ses retours ou annotations à l’aide, le 
plus souvent, d’un algorithme de machine 
learning. Il crée un modèle des intérêts de l’utilisateur à partir des items qu’il a aimés ou n’a 
pas aimés par le passé.  

Sur la Figure 19, le Profile Learner utilise et met à jour la base de données contenant le profil de 
l’utilisateur courant à partir de ces retours ou annotations : les transactions utilisateurs. Ces 
transactions lui sont transmises par le composant d’interprétation des transactions. 

11.2.2 L’interpréteur de transactions 
L’interpréteur de transactions restructure l’information des transactions et la redirige vers la Base de 
données, le Profile Learner ou au composant intégrant 
les données contextuelles (voir Figure 20). Les 
transactions peuvent transporter des informations de 
retour ou annotation utilisateur ou bien des 
informations contextuelles acquises explicitement par 
le biais de l’utilisateur ou bien implicitement sans avoir 
recours à lui. Les transactions transportent aussi des 
données portant sur le contexte de l’application, par 
exemple un item n’est plus disponible. Ce genre de 
transaction peut généralement directement mettre à 
jour la base de données. Les transactions portant le 
Feedback utilisateur et les données contextuelles sont 
redirigées vers le composant intégrant le contexte 
courant et le Feedback utilisateur. 

11.2.3 Intégrateur du contexte courant et du Feedback (retour ou annotation) de l’utilisateur 
L’intégrateur du contexte et du Feedback (c.f. Figure 21) est le composant permettant d’intégrer le 
contexte à la recommandation ainsi que le Feedback de l’utilisateur. Le contexte peut être transmis 
par l’interpréteur de transactions ou bien être inféré à partir du Feedback de l’utilisateur également 
transmis par ce composant. Les différents paradigmes possibles pour intégrer le contexte dans le 
processus de génération d’une recommandation (pour les systèmes de recommandation utilisant la 

Figure 19 Architecture générique des Système de 
recommandation - Profile Learner sélectionné 

Figure 20 Architecture générique des Système de 
recommandation - Interpréteur de transactions 
sélectionné 
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notation des items) : pré-filtrage contextuel, post-filtrage contextuel et modélisation contextuelle. 
Nous les avons détaillés en section 10.1.4.2.2. 

 

La Figure 22 résume qu’elles sont les connexions actives selon le paradigme choisi. Le pré-filtrage 
contextuel fournit le contexte à la phase de prétraitement car, dans ce cas, c’est le prétraitement qui 
est contextualisé. Le post-filtrage contextuel, au contraire, fournit le contexte en phase d’analyse car 
la contextualisation est faite sur les items prétraités. Enfin, la modélisation contextuelle fournit le 
contexte tout au long du processus car, dans ce cas, le contexte est pris en compte tout le long du 
processus.  

 

Figure 22 Connexion selon le paradigme d'intégration du contexte dans le processus de génération de la recommandation 1. 
Pré-filtrage contextuel, 2. Post-filtrage contextuel, 3. Modélisation contextuelle. 

11.2.4 Le Data-Mining : pré-processus, analyse et interprétation 
Les systèmes de recommandation utilisent des techniques de Data Mining pour produire des 
recommandations. Amatrian et al [5] affirment que les algorithmes des systèmes de recommandation 
utilisent les méthodes de Data Mining et font le lien entre chacune des étapes du Data Mining et les 
algorithmes utilisés par les systèmes de recommandation. Les trois grandes étapes du Data Mining 
sont : la phase de prétraitement de l’information, puis l’analyse des données prétraitées 
(apprentissage d’un modèle) et enfin leur interprétation (tests et validation).  

Figure 21 Architecture générique des Système de recommandation - Intégrateur de contexte et Feedback sélectionné 
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11.2.4.1 Prétraitement 
Ce composant implémente la phase de prétraitement 
décrite en 10.1.4.2.1. Ce composant implémente des 
algorithmes de mesure de distance (ex : similarité 
euclidienne ou corrélation de Pearson), 
d’échantillonnage ou bien de réduction de dimension 
(ex : « Principal Component Analysis » PCA et 
« Singular Value Decomposition » SVD). Par exemple, 
Bachrach et al [9] utilisent des arbres PCA pour 
résoudre approximativement les problèmes de 
recherche des plus proches voisins euclidien. Polat et 
al [53], quant à eux, ont présentés un système de 
recommandation collaboratif qui utilise la factorisation de matrice SVD en l’associant à un facteur 
aléatoire pour respecter la vie privée des utilisateurs. 

Comme on peut le voir sur la Figure 23, le composant de prétraitement produit un nouvel ensemble 
de données prétraitées (filtrées, nettoyées, transformées). Les données sont maintenant prêtes à être 
analysées par le composant d’analyse et d’interprétation. 

11.2.4.2 Analyse et Interprétation 
L’information rendue utilisable par le composant de prétraitement est analysée et les résultats sont 
interprétés par le composant d’analyse et 
d’interprétation. Ce composant va rassembler 
l’information sous différents paquets et définir 
l’ordre de pertinence ou/et la note prédite de 
l’utilisateur pour les différents items à 
recommander : il apprend un modèle pour la 
recommandation. Ainsi, le composant crée un nouvel 
ensemble de données : les items recommandés (voir 
Figure 24).  

Le composant d’analyse et d’interprétation classifie 
pour prédire grâce à l’algorithme des K plus proches 
voisins ou bien d’arbres de décision ou de réseaux 
Bayésien par exemple. Sinon, les systèmes de recommandation décrivent les items à travers des règles 
d’association (association rules mining) ou en partitionnant les items (clustering). Les algorithmes de 

Figure 23 Architecture générique des Système de 
recommandation - Prétraitement sélectionné 

Figure 24 Architecture générique des Système de 
recommandation - Analyse et Interprétation, items 
recommandés sélectionnés 
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clustering comme les k-moyennes, le regroupement hiérarchique ou des algorithmes basés sur la 
densité sont utilisés. 

Désormais, les items à recommander sont sélectionnés, il faut maintenant les préparer pour les 
présenter à l’utilisateur.  

11.2.5 Explication, justification des items recommandés 
Le composant d’explication ajoute une information 
complémentaire à l’item pour justifier à l’utilisateur sa 
présence dans la liste de ses recommandations comme 
l’illustre la Figure 25. L’explication des systèmes de 
recommandation a été détaillée en 10.1.4.2.3.  

11.2.6 Un exemple de l’explication des 
recommandations 

Misztal et Indurkhya [58] propose une architecture de 
noyau fonctionnel pour l’explication de la 
recommandation. La base de données contient des 
données sur l’utilisateur et sur le contexte 
(implicitement ou explicitement acquis, voir 11.2.2). La 
phase de prétraitement utilise un pré-filtrage contextuel (expliqué en 11.2.3) en utilisant une 
séparation de type contextuel si elle est applicable et un simple calcul de similarité (corrélation de 
Pearson) entre les items [4]. Ensuite, la phase d’analyse implémente l’algorithme des K plus proches 
voisins (kNN) et prédit la note des items. Enfin, les explications sont générées (composant Explication 
de l’architecture). Les phrases explicatives suivant la forme d’un Template sont générées par le 
composant selon les résultats renvoyés par les composants précédant. Cet exemple explique bien la 
démarche algorithmique d’explication de la recommandation et, bien que cet exemple ne semble pas 

Figure 25 Architecture générique des Système de 
recommandation - Explications et Recommandations 
sélectionnés 
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explicitement implémenter de Profile Learner, l’applicabilité de l’architecture du noyau fonctionnel 
produite pendant le stage. 

11.3 LE CONTEXTE ET LES INTERACTIONS UTILISATEUR 
L’utilisateur interagit avec le système via l’interface (« input device » sur la Figure 26), il peut noter, 
sélectionner, annoter, supprimer ou critiquer une 
recommandation. Plus spécifiquement, les tâches que 
l’utilisateur peut effectuer avec le système de 
recommandation sont les suivantes d’après [76][38] : 

• Trouver de bons items / Trouver tous les bons 
items 

• Trouver une séquence d’items recommandés 
• Trouver un ensemble cohérent (bundle) 

d’items recommandés 
• Parcourir la liste des items recommandés 
• Regarder en détail un des items recommandés 
• Annoter en contexte l’item en considération 
• Améliorer son profil / S’exprimer 
• Aider les autres / Influencer les autres 

Pour améliorer la recommandation, le système de recommandation peut permettre à l’utilisateur de 
renseigner des informations contextuelles. Cela ajoute une nouvelle tâche à l’utilisateur qui est donc 
de renseigner le contexte d’utilisation. Ce peut être l’émotion de l’utilisateur, le temps, la localisation, 
une envie, etc. Certaines de ses données peuvent être directement récupérées grâce à l’appareil sur 
lequel l’utilisateur utilise le système de recommandation (comme la localisation ou la météo par 
exemple). Adomavicius et al [1] explicite le recueil de données contextuelles de la manière suivante. 
Elles peuvent être également acquises par le biais de l’utilisateur qui consent à transmettre ses 
données contextuelles. Dans ces deux cas l’acquisition est explicite. Elle peut également être implicite 
ou inférée [1]. De façon implicite, les données sont déduites d’un changement d’un facteur qui ne 
nécessite pas d’être obtenu ni par l’utilisateur, ni par une autre source d’information contextuelle. Les 
données contextuelles inférées sont obtenues grâce à des méthodes statistiques ou de Data Mining.  

Les interactions pour pouvoir effectuer ses tâches doivent être spécifiées au même titre que les autres 
parties du système de recommandation. Par exemple, pour les systèmes de recommandation basés 
sur la critique [18] [70] des guidelines pour le design des interactions ont été proposées. Pour un 
système de recommandation de nourriture, Elahi et al [40] ont proposé une méthode de design des 
interactions avec le système : l’élicitation des préférences de l’utilisateur à travers un formulaire. Autre 
exemple, Chen [17] propose une méthode de design d’interfaces et d’interactions pour les systèmes 
de recommandations pour les groupes et les communautés : le tag émotionnel collaboratif. 

Figure 26 Architecture générique des Système de 
recommandation - Interactions utilisateur et Contexte 
sélectionnés 
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11.4 LA PARTIE DIALOGUE 
La partie dialogue est composée d’un processus 
décrivant le comportement de l’interface utilisateur 
du système de recommandation. Cette partie n’est 
jamais explicitement apparente dans les 
architectures de système de recommandation de la 
littérature. Cependant, le système de 
recommandation étant un système interactif, ce 
composant se doit d’être présent selon le modèle 
Seeheim [66] comme détaillé en 10.2.1 du présent 
rapport. 

C’est ce composant qui redirige les requêtes et 
Feedback de l’utilisateur, ainsi que les données 
contextuelles obtenues implicitement ou 
explicitement grâce à l’utilisateur vers le Cœur du système de recommandation. Ce composant décrit 
également le comportement de l’interface utilisateur du système de recommandation : animation, 
désactivation des éléments (items présentés par exemple ou boutons) non disponibles dans l’état 
courant, etc. 

11.5 LA PARTIE PRESENTATION 
La partie présentation du système de recommandation génère les éléments graphiques de l’interface 
à partir des informations communiquées par la partie 
Dialogue.  

La présentation d’un système de recommandation est 
spécifique à son paradigme et à ses spécificités. Par exemple, 
Bakaev et Avdeenko [8] proposent un ensemble de guidelines 
pour les interfaces de systèmes de recommandation avec 
ontologies. Plus généralement, Ant Ozok et al [6] proposent 
un ensemble de guidelines pour les interfaces de systèmes de 
recommandation commerciaux basés sur une étude 
utilisateur d’une population d’étudiants. 

11.6 UNE METHODE POUR L’APPLICATION EN CONTEXTE AVIONIQUE 
Cette première étape effectuée, nous devons appliquer cette architecture générique à un système de 
recommandation pour cockpit d’avion civil. Puis, nous devons débuter la conception de chacun des 
composants pertinents pour cette étude de cas. Afin de réaliser ceci, tout en respectant les besoins 
des utilisateurs et les aspects fondamentaux de l’Interaction Homme-Machine, nous avons suivi la 
méthode de conception présentée ci-après.  

Le stage ne durant que 6 mois, nous n’avons pas couvert toutes les étapes d’un processus de 
conception et de développement centré utilisateur. Sur la Figure 29, les étapes misent en valeurs sont 
celles qui ont été abordées lors du stage : l’analyse des besoins et des exigences, le suivi d’un scénario 

Figure 27 Architecture générique des Système de 
recommandation - Dialogue sélectionné 

Figure 28 Architecture générique des Système 
de recommandation - Présentation sélectionné 
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pour le design et le prototypage de l’application, aussi nous avons analysé et modélisé les tâches 
utilisateurs. 

 

Figure 29 Etapes des processus [55] et [35] couvertes lors du stage. 

Le projet dans lequel s’inscrit le stage possède des spécificités : c’est un projet de recherche cherchant 
à simplifier la modélisation des états avion et, par conséquent, la représentation qu’on en donne aux 
pilotes. Aussi, identifier les besoins est une étape très importante dans notre processus et nous itérons 
dessus régulièrement. Une autre étape importante est la compréhension du système avion et du 
contexte avionique. Cette étape est complexe et nous itérons, également, dessus régulièrement. Les 
étapes de modélisation et de prototypage s’appuient sur un scénario défini avec les experts Airbus. 
Lorsque les prototypes et les modèles seront justes et complets du point de vue des experts Airbus, 
nous passerons à l’étape de développement : l’implémentation. Ce processus spécifique au stage est 
représenté sur la Figure 30.  
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Figure 30 Etapes de conception adoptées lors du stage 

Ce processus nous permet d’appliquer en contexte avionique l’architecture des systèmes de 
recommandation présentée ci-avant. 

12 PREUVE DE CONCEPT : MISE EN ŒUVRE DANS LE CONTEXTE 

AVIONIQUE  
Comme explicité dans la section 10.2, la conception d’un système de recommandation critique doit 
suivre les régulations et les méthodes de développement propres aux applications critiques. Nous 
avons suivi un processus centré utilisateur pour application critique présenté ci-avant. Un premier 
travail a été d’identifier un ensemble de règles à suivre pour développer une telle application. Ensuite, 
les sources d’information de ce système de recommandation ont été listées. Puis, nous explicitons en 
détails le scénario suivi pour le travail de conception et de prototypage. Par la suite, la définition et 
l’architecture du système de recommandation critique a été spécifiée. Et enfin, le comportement de 
l’application a été spécifié à travers des modèles formels : modèles ICO et de tâches. Le travail de 
définition de règles, des sources d’information et de l’architecture du système de recommandation 
pour cockpit d’avion a pour but de montrer la faisabilité d’incorporer un système de recommandation 
dans les cockpit d’avion. Et, le prototypage suivant le scénario montre la pertinence d’un tel système 
dans un cockpit. Les modèles montrent à la fois la pertinence et la faisabilité en montrant les tâches 
supportées et le comportement du système de recommandation.  
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12.1.1 Des règles de conception spécifiques au domaine critique pour les systèmes de 
recommandation 

Le papier « A List of Pre-Requisites to Make Recommender Systems Deployable in Critical Context » [13] 
défini un ensemble de règles à respecter pour la conception et le développement d’un système de 
recommandation fiable et utilisable. Elles constituent des exigences pour le déploiement d’une telle 
application en contexte critique. Cette liste a été constituée à partir des méthodes et règles pour la 
conception et le développement de systèmes critiques (détaillé en 10.2) et se limite aux règles issues 
de ces méthodes et règles. C’est pourquoi la fiabilité est d’avantage assurée par ces règles que 
l’utilisabilité dont la définition des règles ou guidelines constitue un travail futur. 

Règle 1 : Le niveau de DAL du système de recommandation doit être identifié. 

Règle 2 : Les méthodes de développement du système de recommandation doivent être en adéquation 
avec le niveau de DAL identifié. 

Règle 3 : Les tâches accomplies par l’opérateur utilisant le système de recommandation doivent être 
explicitement décrites. 

Règle 4 : Les fonctions du système de recommandation doivent supporter toutes les tâches identifiées. 

Règle 5 : La présentation et les interactions avec le système de recommandation ne doivent pas être 
sujet à erreur. 

Règle 6 : Comme le système de recommandation automatise des tâches de l’équipage, le design de 
cette automatisation doit suivre les guidelines de l’automatisation. 

Règle 7 : Le comportement de l’automatisation doit être aussi fiable que les autres parties du système 
de recommandation. 

Règle 8 : Les exigences haut-niveau pour le système de recommandation doivent être formellement 
décrite. 

Règle 9 : Le comportement du système de recommandation doit être décrit en utilisant les méthodes 
formelles. 

Règle 10 : La compatibilité entre la description du comportement et les exigences haut-niveau doit être 
vérifiée en utilisant des méthodes de vérification. 

Règle 11 : Les mécanismes de tolérance aux fautes doivent être intégrées dans l’implémentation du 
système de recommandation (au moins un support de détection des fautes). 

Règle 12 : L’effectivité de la tolérance aux fautes du système de recommandation doit être vérifiée en 
utilisant, par exemple, des techniques d’injection de fautes. 

12.1.2 Les sources d’Information pour le système de recommandation 
Les membres d’équipage font face à un paysage informationnel qui varie en fonction de nombreux 
facteurs : le type de mission, la formation des pilotes, la compagnie, etc. Ces informations orientent 
l’équipage, et en particulier les pilotes, dans leur choix autant pendant les situations anormales, que 
normales. Un travail que j’ai eu à traiter a été de reconstituer ce paysage informationnel. Il est composé 
de plusieurs sources d’information listées ci-après. 
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• Flight Crew Training Manual (FCTM): Le manuel à l’usage des formateurs et pilotes stagiaires 
pour apprendre les procédures standards à respecter lors des missions autant en situation 
normale qu’anormale. Il permet une réponse homogène des pilotes face aux différentes 
situations, il contient des conseils et des points clefs essentiels pour le bon déroulement des 
procédures et des exercices, puis il prend en compte les différentes phases d’instruction 
(briefings, syllabi, …). 

• Airplane Flight Manual (AFM) : Manuel à l’intention des pilotes. Il détaille les techniques 
d’opération recommandées pour les opérations normales ou anormales et le rendement de 
l’avion qui devrait être atteint lorsque l’avion est exploité conformément à ces procédures. Il 
prévaut sur le FCOM. 

• Flight Crew Operating Manual (FCOM) : Le support de documentation pour les pilotes. Il donne 
toutes les informations opérationnelles sur les limitations, les procédures, les techniques, les 
performances et les systèmes dont ont besoin les pilotes pour opérer en sureté et de façon 
efficiente pendant les situations normales ou anormales. Il peut être appris en tant que tel ou 
bien servir de base à la rédaction des AOM (Airline Operating Manual) des compagnies. Il sert 
également de guide de référence pendant le stade initial du pilote ou pour la remise à niveau. 

• Basic Airmanship et Training : Le Basic Airmanship est l’ensemble des actions dites basiques 
des pilotes. Il s’agit du comportement qu’on lui inculque et qui devient, chez eux, automatique. 
Le training est l’entrainement régulier des pilotes leur permettant de leur rappeler des 
éléments de Basic Airmanship et les procédures qu’il faut appliquer dans certains contextes 
rares. 

• Communication externe avec le contrôleur aérien, dispatch compagnie : Les pilotes 
communiquent avec le contrôleur aérien qui les guide et assure un bon espacement entre les 
avions. Le contrôleur prend en compte plusieurs paramètres tels que la météo, la densité et la 
complexité du trafic.  

• Communication interne : Les pilotes ont la possibilité de communiquer avec le reste de 
l’équipage et les passagers. Ils peuvent apporter des informations précieuses de contexte. 

• Informations présentées dans le cockpit : Les informations concernant les états des différents 
systèmes et les procédures pour résoudre les situations anormales sont affichées aux pilotes 
sur les différents écrans du cockpit.  

• Environnement visible : L’environnement extérieur peut donner lieu à des modifications sur la 
mission. Les pilotes peuvent voir directement les dégradations météorologiques par les vitres 
du cockpit. 

• Sensation : Les sens comme l’odorat, la vue ou ressentir les vibrations de l’avions, peuvent 
orienter ou bien ajuster les décisions des pilotes. 

• Expérience personnelle : L’expérience personnelle des pilotes oriente et joue sur la vitesse du 
processus de décision du pilote.  

Ces sources d’information constituent le paysage informationnel auquel est confronté l’équipage. Ces 
informations sont disponibles tout au long de la mission : elles peuvent être acquises pendant la 
mission par le biais des sens humains ou bien être rappelées ou souvenues grâce à la mémoire de 
l’opérateur. Cependant, des situations anormales peuvent dégradées les capacités cognitives ou 
physique des opérateurs. Les processus d’analyses, de rappel ou de souvenir peuvent s’en trouver, en 
conséquence, dégradées : ralenties, moins efficaces ou efficientes.  
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Le système de recommandation automatise plusieurs tâches du processus de traitement de 
l’information par l’humain (cf. La Figure 12 illustrant les 4 étapes du processus de traitement de 
l’information humain et indiquant quels éléments sont automatisés par le système de 
recommandation). Les systèmes de recommandation prennent de plus en plus en compte le contexte 
(cf. 10.1) et exécute un processus de Data Mining très couvert par la littérature (cf. 10.1.4.2.1). Le 
paysage informationnel est donc traité, en partie, par le système de recommandation à la place de 
l’opérateur humain et du FWS.  

12.1.3 Les activités de résolution de situation anormale dans le cockpit  

12.1.3.1 Comment les pilotes font pour résoudre les situations anormales ? 
Afin d’approfondir la compréhension le contexte d’utilisation du système et de trouver des points à 
améliorer (voir le processus présenté en Figure 30), j’ai dû modéliser les tâches actuelles du pilote en 
cas de situation anormale. Le FCOM et FCTM nous renseigne sur la distribution et l’ordre des tâches 
du pilote monitoring et du pilote flying. La répartition des tâches entre les deux pilotes en cas de 
situation anormale est présente en Annexe 6. La procédure à suivre lors d’une situation anormale se 
décompose en 4 grandes étapes. D’abord l’un des pilotes réalise qu’il y a une défaillance et en informe 
son coéquipier. Ensuite, ils déroulent la ou les procédures ECAM. Puis, ils analysent la ou les pages SD 
du ou des systèmes impactés. Enfin, ils lisent la page de statut : les limitations, les procédures différées, 
les informations, les systèmes inopérants et la page plus (« MORE ») si elle est présente. 

12.1.3.1.1 Les tâches du pilote monitoring 
Le pilote monitoring est en charge de dérouler la ou les procédures et de lire les différentes pages sous 
l’approbation et la validation du pilote flying. Ci-dessous, la Figure 31 représente le modèle de tâches 
haut niveau de la résolution d’une alerte ou d’un avertissement ECAM par le pilote monitoring. 
D’abord il réalise qu’il y a une défaillance, puis il traite la procédure ECAM, après il vérifie le statut des 
systèmes, ensuite il check les limitations, procédures différées, etc. Enfin, il annonce la fin du 
traitement des actions ECAM. 

 

Figure 31 Modèle de tâches haut niveau pour résoudre une alerte ou un avertissement ECAM. 
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Tout d’abord le pilote monitoring se rend compte de la présence de la panne de lui-même ou bien le 
pilote flying la lui notifie. S’en suit ensuite, un lourd travail mental : il doit identifier les systèmes 
impactés, la conséquence de leur défaillance sur l’ensemble des systèmes pour avoir une vision de 
l’état global de l’avion suite à la défaillance. Pour cela les différents écrans et boutons du cockpit 
renseignent les pilotes sur l’état des systèmes de l’avion. Il doit aussi s’assurer que la manifestation 
traduit bien une véritable défaillance à partir des mêmes informations. Le modèle de tâches de la 
Figure 32 illustre ces tâches, les liens entre-elles et les informations utilisées et produites. 

 

Figure 32 Modèle de tâches de réalisation de la présence d’une défaillance. 

Cette tâche produit en sortie une alarme confirmée, un modèle mental des systèmes impactés et un 
modèle mental de l’état global de l’avion. Ces informations sont utiles pour le pilote monitoring afin 
qu’il puisse dérouler la procédure associée en pleine conscience des effets de chacune des actions ou 
bien qu’il puisse décider que la procédure présentée n’est pas appropriée à la situation et l’effacer (par 
un EMER CANCEL). Ces actions et leurs détails sont présentés sur le modèle de tâches de la Figure 33 : 
traiter la procédure ECAM. Le modèle de tâches est présent en Annexe 8 en plus grand. 

 

Figure 33 Modèle de tâches du traitement de la ou les procédures ECAM. 

Les pages de l’états des systèmes pertinents sont affichées lors de la déclaration de la défaillance. Le 
pilote monitoring doit vérifier le statut de ces systèmes après avoir dérouler la ou les procédures et 
mettre à jour son modèle mental en conséquence. La Figure 34 est le modèle de tâche qui détaille 
cette étape.  
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Figure 34 Modèle de tâche de l'analyse de la page système du ou des systèmes impactés. 

Ensuite, le pilote monitoring doit lire et se souvenir s’il y a lieu des différentes limitations (par exemple, 
l’avion ne peut plus voler au-dessus d’un certain niveau de vol), des procédures différées, les 
informations et les systèmes inopérants. La Figure 35 est le modèle de tâche décomposant cette étape, 
l’Annexe 10 l’affiche en plus grand. 

 

Figure 35 Modèle de tâche du traitement de la page STATUS. 

La résolution d’une alerte ou d’un avertissement ECAM se finit par l’annonce « ECAM ACTIONS 
COMPLETED » par le pilote monitoring. 

12.1.3.1.2 Les tâches du pilote flying 
Le pilote flying doit s’occuper de faire voler l’avion pour maintenir une trajectoire stable pendant que 
le pilote monitoring s’occupe de dérouler les procédures. Le pilote flying a également pour tâche de 
superviser et de valider les actions du pilote monitoring : le cross checking. Comme présenté sur la 
Figure 36 (agrandissement en Annexe 11), cette tâche se décompose en 6 étapes : d’abord se rendre 
compte de la défaillance, construire un modèle mental des systèmes et de l’avion dans sa globalité, 
initier et superviser le déroulement de la/les procédures ECAM, confirmer le statut des systèmes et 
enfin superviser l’analyse de la page STATUS. 

 

Figure 36 Modèle de tâche du pilote flying pour résoudre une alerte ou un avertissement ECAM. 
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12.1.3.1.3 Des tâches linéaires et une vision cockpit tournée système  
Ces modèles de tâches révèlent un déroulement très linéaire des actions pour la résolution d’une 
situation anormale. Cette spécificité est due à la philosophie actuelle du cockpit par Airbus : « Trust 
and follow ECAM » (c’est-à-dire Avoir confiance et suivre l’ECAM). L’un des objectifs du système de 
recommandation est d’assouplir cette philosophie en introduisant du choix pour les pilotes tout en 
conservant la confiance des utilisateurs envers le système. Ce choix irait plus loin que le EMER CANCEL 
d’une procédure et permettrait aux pilotes de comparer les procédures et de contextualiser le choix 
de la procédure à traiter. En effet, les données contextuelles n’apparaissent pas pour le moment dans 
le processus de résolution d’une situation anormale sauf pour le choix (qui reste exceptionnel) 
d’utiliser le EMER CANCEL. 

Egalement, les modèles de tâches montrent que l’ECAM donne une vision système-centrée de l’avion 
aux pilotes. En conséquence, lorsque le pilote doit déterminer les systèmes impactés en cascade ou 
remonter à la source de la défaillance pour prendre une décision appropriée, il doit lui-même 
déterminer les services fournis et consommés par les systèmes de l’avion. C’est pourquoi, nous voulons 
représenter les liens entre les systèmes et les services dans le système de recommandation pour 
simplifier la construction mentale du pilote et expliciter la recommandation.  

Afin de prototyper et tester nos suppositions, nous avons besoin d’un scénario. Ce scénario nous a été 
proposé par les experts Airbus. 

12.1.3.2 Tous Moteurs Eteints et Dépressurisation de la Cabine 
Dans cette section nous décrivons le scénario d’usage suivi pendant le stage. 

12.1.3.2.1 Le scénario 

 

Figure 37 Scénario d'usage correspondant à l'étape de réalisation d'une défaillance des modèles de tâches présentés en 
12.1.3.1. 

L’avion est en phase de croisière et le pilote automatique est enclenché. Les alarmes ALL ENGINES 
FLAME OUT et EXCESS CAB ALT se déclenche en même temps et l’avion passe en loi ALTERNATE. Le 
pilote flying prend les commandes de l’avion, le pilote monitoring confirme l’annonce. Le pilote flying 
annonce au pilote monitoring de débuter les actions ECAM. Ce début de scénario est présenté sur la 
Figure 37.  

Ensuite, conformément aux modèles de tâches du pilote monitoring (12.1.3.1.1), le pilote monitoring 
déroule les procédures ECAM et analyse les différentes pages systèmes et statuts sous la supervision 
du pilote flying (12.1.3.1.2). 
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12.1.3.2.2 Les alarmes et procédures EXCESS CAB ALT et ALL ENG FLAME OUT 
Les alarmes entrant en jeu dans le scénario choisi sont une première signalant que les moteurs se sont 
éteints ou ont échoués et une seconde indiquant la détection d’une altitude de la cabine trop 
importante. 

12.1.3.2.2.1 ENG ALL ENGs FLAME OUT 
Cette alarme de priorité 20 (sur l’A350) est levée lorsque les deux moteurs s’éteignent ou échouent en 
vol. ALL ENGs FLAME OUT n’est pas inhibée pendant les phases de vol 7, 8 et 9 (entre 400 pieds ou 15 
secondes après le décollage et l’atterrissage), elles englobent une partie de la montée, la croisière et 
la descente de l’appareil. 

La procédure résolvant cette alarme est l’une des plus longue du FCOM. Elle indique aux pilotes qu’ils 
doivent atterrir dès que possible (LAND ASAP) dans la zone de MEMO. Cette alarme nécessite des 
actions immédiates de la part des pilotes : il faut sécuriser l’extension automatique de la RAT pour 
pouvoir conserver les contrôles de vol et estimer s’il est possible de redémarrer les moteurs. Si c’est 
possible, les pilotes doivent successivement redémarrer chacun des moteurs d’abord sans APU BLEED, 
puis, si cela échoue, avec l’APU BLEED. Si cela échoue également, alors il faut forcer l’atterrissage de 
l’appareil. S’il est impossible de redémarrer les moteurs, il faut forcer l’atterrissage de l’appareil 
immédiatement. Les pilotes doivent prêter attention à maitriser la perte d’altitude due à l’extinction 
des moteurs pour avoir le temps de tenter le redémarrage des moteurs et/ou de préparer l’atterrissage 
forcé dans une zone qui le permet. 

L’extinction des moteurs déclenche la perte des protections et le passage en loi ALTERNATE, cette 
information est disponible dans la page des INFOs. L’alarme déclenche des limitations :  

• En cas d’un atterrissage forcé et pendant toute phases de vol : une vitesse maximale de 310 
nœuds et 220 nœuds et une vitesse de la RAT minimum de 140 KT 

• Pendant les phases d’approche et d’atterrissage : une vitesse minimale de la RAT de 140 KT, 
les slats et les flaps (les volets sur les ailes de l’avions) sont ralentis. La vitesse d’approche doit 
être égale à la plus petite vitesse sélectionnable (VLS) en cas d’atterrissage forcé. 

La page STATUS affiche plusieurs systèmes inopérants :  

• Pendant toutes les phases de vol : le contrôle de vol est perdu, l’auto-poussée est inopérante, 
les systèmes hydrauliques sont inopérants. 

• Pendant les phases d’approche et d’atterrissage : les flaps et le système 2 des slats sont 
inopérants. 

12.1.3.2.2.2 CAB PRESS EXCESS CAB ALT 
Cette alarme de priorité 5 (sur l’A350) se déclenche lorsque l’altitude cabine mesurée est trop 
importante pour la situation en cours. Cette alarme n’est pas inhibée pendant la phase de vol 8 (entre 
1500 pieds ou 2 minutes après le décollage et 800 pieds), elle englobe la phase de croisière. 

La procédure indiquée aux pilotes pour résoudre cette alarme commence par demander aux pilotes 
d’utiliser les masques à oxygène et d’initier la descente de l’appareil. Ensuite, elle indique aux pilotes 
d’augmenter la vitesse jusqu’à sa valeur maximale (ou bien à celle appropriée si l’appareil est 
structurellement endommagé). Il faut ensuite notifier l’ATC et, selon la situation, communiquer le code 
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de détresse 7700 sur le transpondeur. Aussi, toujours selon la situation, les pilotes peuvent envoyer 
un message de détresse à l’ATC. Si l’altitude de la cabine est supérieure à 14000 pieds et que les 
masques des passagers ne sont pas automatiquement tombés, les pilotes doivent presser le bouton 
permettant de les libérer. Lorsque la descente de l’appareil est établie et que l’appareil approche des 
100 pieds, les pilotes doivent économiser l’oxygène des masques en le réglant sur le mode normal. 
Enfin, ils doivent allumer un système permettant d’obtenir la ressource AIR. 

L’alarme EXCESS CAB ALT provoque une limitation du domaine de vol. 

12.1.3.2.3 Des indications contradictoires indiquées aux Pilotes 
Ce scénario est intéressant pour la conception du système de recommandation car les procédures 
donnent des indications de vol contradictoires aux pilotes. EXCESS CAB ALT indique aux pilotes de 
descendre le plus rapidement possible, alors qu’ALL ENG FLAME OUT demande de freiner la descente 
pour tenter le redémarrage des moteurs (si cela est possible) ou pour préparer l’atterrissage forcé. 
Aussi, leur priorité n’est pas la même selon les modèles d’avion. Or, si les pilotes commencent par 
EXCESS CAB ALT, comme cela est le cas sur l’A350, ils vont engendrer une descente de l’avion et donc 
chercher à se poser car le non-fonctionnement des moteurs ne permet pas de reprendre de la hauteur. 
Ceci peut donner lieu à un atterrissage périlleux alors qu’il aurait pu être possible de redémarrer les 
moteurs. D’un autre côté, si les pilotes commencent à traiter la procédure ALL ENG FLAME OUT, et 
qu’ils ne mettent pas les masques, ils perdraient connaissance. Car, de plus, la procédure ALL ENG 
FLAME OUT est l’une des plus longue de l’A350.  

Ce flou autour de l’ordre d’affichage de ces procédures peut être résolu par la contextualisation 
d’après les experts Airbus. Ainsi, laisser le choix aux pilotes d’exécuter l’une ou l’autre des procédures 
en première ou bien telle ou telle action prend ici toute son importance.  

12.1.4 Une architecture de système de recommandation pour les cockpits d’avion 
A la lumière des règles de conception à respecter, des données disponibles pour le système de 
recommandation, des tâches des utilisateurs et du scénario, il faut définir le système de 
recommandation critique et modéliser son architecture. 

12.1.4.1 Définition du système de recommandation pour cockpit d’avion 
A partir des états de l’art et de l’étude menée sur l’étude de cas de Airbus, il est possible de définir 
notre application de la façon suivante. 

Définition : Un système de recommandation pour les cockpit d’avions est une application 
logicielle prédictible respectant les règles de conception et de développement des systèmes 
interactifs critiques. Il fournit aux pilotes les actions de récupération les plus pertinentes pour 
éviter toutes pertes dommageables (humaines ou matérielles très couteuses) ou limiter leurs 
impacts dans un contexte donné.  

Un autre moyen de définir et de positionner le système de recommandation que nous concevons est 
de discuter des principaux challenges des systèmes de recommandation et des nôtres. Les principaux 
challenges des systèmes de recommandation sont listés par Lü et al [49].  

• Faible abondance de données (« Data Sparsity »)  
• Evolutivité (capacité à s’adapter à la nouveauté) 
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• Démarrage à froid 

Ces problèmes ne concernent pas notre application. Théoriquement, tous les jeux de recommandation 
pour chaque jeu de données contextuelles et l’état avion courant en entrée sont prévues par 
l’application et ne sont pas destinés à évoluer. L’application est, par définition, prédictible. 

• Diversité versus Précision 
• La valeur du temps 

Ces challenges concernent notre application. L’application devant toujours fournir le même jeu de 
recommandation pour un contexte et un état donnée, ce contexte intègre la notion de temps et le jeu 
de recommandation doit donner toutes les recommandations d’actions pertinentes. Le temps ici peut 
être la phase de vol courante. Par ailleurs, les recommandations proposées doivent être des 
alternatives d’actions ou d’ordre d’actions pour arriver à un même résultat (à court ou moyen terme) 
et non des alternatives de résultats. 

• Vulnérabilité aux attaques 

La vulnérabilité aux attaques est assurée par les règles et les normes de conception et de 
développement des systèmes critiques (10.3). 

• L’évaluation des recommandations 

L’utilisateur ne note pas les recommandations de notre application. Les items sont pondérés par leur 
degré de pertinence pour un contexte et un état avion donné. Ils ne sont pas pondérés selon le profil 
de l’utilisateur. 

• Interface Utilisateur 

L’interface utilisateur d’application se doit de couvrir tous les aspects définis par Chen He et al [37], 
c’est à dire : la transparence, la justification, la contrôlabilité, la diversité et l’incorporation de données 
contextuelles.  

De cette comparaison, la spécificité de l’application que nous concevons est mis en avant. Ce n’est pas 
un système de recommandation comme les autres car il n’est pas concerné par certains challenges 
communs à ces applications. Ceci car le domaine dans lequel il évolue lui impose les contraintes déjà 
évoquées de prédictibilité et de certification à terme. Ces contraintes annulent certains challenges 
mais en ajoute de nouveaux. Notamment, nous avons pu voir dans 10.1.4 que les méthodes 
d’ingénierie logicielle des systèmes de recommandation est un domaine très peu étudié, néanmoins 
les méthodes d’ingénierie et, en particulier, la modélisation sont des étapes de premières importance 
en contexte critique.  

C’est pour cela, qu’à la lumière de la définition du système de recommandation et des données qu’il 
manipule, un travail a été de définir une architecture générique à tous systèmes de recommandation, 
pour ensuite pouvoir l’adapter à un système de recommandation critique. 
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12.1.4.2 Architecture d’un système de recommandation pour cockpit d’avion 

12.1.4.2.1 Filtrage de l’architecture générique 
Le système de recommandation pour cockpit d’avion doit être prédictible et non-ambigüe, pour cela 
il faut :  

• Supprimer de l’apprentissage de l’application 
• Ne pas baser le système sur les préférences des utilisateurs 

Pour supprimer l’apprentissage, il faut que toutes les informations nécessaires à la recommandation 
soient déjà connues de l’application avant toute interaction avec celle-ci. Il faut également ne jamais 
perdre de l’information, notre application ne doit pas « oublier ». C’est pourquoi, nous allons trouver 
les notions de bases de données dites statiques et d’autres dites dynamiques explicitées en 
12.1.4.2.2.1.2. Egalement, l’analyseur de contenu n’a pas de raison d’être dans notre application car 
la base de données statique est décrite de façon complète et non-ambigüe et est prête à être utilisée 
par l’application sans traitement préalable. Le Profile Learner n’est pas non plus nécessaire à 
l’application car la recommandation produite par notre application n’est pas basée sur les 
caractéristiques de l’utilisateur (préférences, goûts, émotion, etc.) mais sur l’état courant du système 
avion et du contexte courant. La suppression du Profile Learner évite également l’apprentissage de 
l’application. En effet, tous les états avions et les données contextuelles possibles sont connus du 
système, il faut seulement sélectionner ceux qui sont courants pour la génération de la 
recommandation. 

Nous avons vu que les composant Analyseur de Contenu et Profile Learner ne sont pas utiles au 
système de recommandation pour cockpit d’avion. Ci-après, nous détaillons les composants de 
l’architecture de notre application. 

12.1.4.2.2 L’architecture de système de recommandation pour cockpit d’avion 
En se basant sur l’architecture générique des systèmes de recommandation présentée en section 11, 
nous l’avons adapté au système de recommandation pour cockpit d’avion. Les principales spécificités 
se trouvent dans le Cœur de l’application (12.1.4.2.2.1). En effet, comme la philosophie adoptée diffère 
de celle des systèmes de recommandation classiques, la stratégie de génération des recommandations 
est différente. L’autre différence notable se trouve au niveau de l’interface (12.1.4.2.2.2) et de la 
stratégie de récupération du contexte et de l’état courant de l’avion (12.1.4.2.2.1.3). 

Cette architecture introduit de nouveaux termes. Une action de récupération (« Recovery Action ») 
sont les items du système de recommandation. Il s’agit d’une ou plusieurs lignes de procédure. Une 
action de récupération recommandée (« Recommended Recovery Action ») est l’item recommandé aux 
pilotes. Les états (« States ») représentent les états avions. 

La Figure 38 illustre l’architecture d’un système de recommandation pour cockpit d’avion que j’ai 
défini, nous détaillons chacun des composants ci-après. 
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Figure 38 Architecture d'un système de recommandation pour cockpit d'avion 

12.1.4.2.2.1 Le Cœur   

12.1.4.2.2.1.1 La génération de la recommandation 
Le composant de prétraitement (noté 1 sur la Figure 39) sélectionne toutes les actions de récupération 
liées à l’alarme courante et qui ne sont pas inhibées pendant la phase de vol courante. L’alarme et la 

phase de vol courantes lui sont fournies par 
l’intégrateur de contexte (et de retour 
utilisateur). Ces actions de récupération 
sélectionnées forment une base de données 
dynamique d’actions de récupération 
prétraitées. Ensuite, le composant d’utilité et 
de classement (noté 2 sur la Figure 39) calcule 
un score d’utilité de l’action de récupération 
ou/et ordonne les actions de récupération 
pour le contexte et l’état avion courant. Ce 
score ou ce degré d’utilité ou cet 
ordonnancement est calculé à partir de règles. 
Le problème de savoir si nous calculons une 
utilité discrète ou bien relative n’a pas encore 

Figure 39 Composants participant à la génération des 
recommandations : processus en rouge et les bases de données 
en bleu. 
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été traité. Ces règles mettent en relation le contexte courant, l’alarme courante, l’état avion courant 
et l’alarme courante avec les actions de récupération. Ces règles restent à définir et constituent un 
travail futur. Puis, le composant d’utilité et de classement classe les actions de récupération avant de 
les stocker sous la forme de base de données dynamiques des actions de récupération recommandées. 
Le contexte doit être pris en compte pour le calcul du score ou de l’ordonnancement, il s’agit de la 
méthode d’intégration de contexte de modélisation contextuelle (présentée en 11.2.3). Enfin, le 
composant d’explication (noté 3 sur la Figure 39) récupère, sélectionne et structure les raisons pour 
lesquelles les actions de recommandation sont recommandées à l’utilisateur. En effet, le pourquoi de 
la sélection et du classement de l’item sont stockées avec celui-ci tout au long du processus. Ces actions 
de récupération recommandées et expliquées forment les recommandations du système de 
recommandation pour les pilotes. 

12.1.4.2.2.1.2 Bases de données statique et dynamiques 
Les informations sont stockées sous deux différentes formes par le système de recommandation pour 
cockpit d’avion : statiquement et dynamiquement. La base de données statique regroupe toutes les 
informations nécessaires au système de recommandation. Il s’agit des items (action de récupération), 
les données contextuelles (phase de vol, présence de fumée, odeur de brulé, mauvaise vue extérieure, 
etc.), les alarmes, les états avions (global, des services et des systèmes) et des règles (inhibitions, 
relation entre contexte, état, alarme et item). Ces informations ne sont jamais modifiées, ni retirées. 
Elles sont seulement dupliquées pour être manipulées par les différents composants et sont stockées 
dans des bases de données dynamiques. Ces bases de données peuvent être modifiées. Par exemple, 
des bases de données dynamiques stockent le contexte courant, l’état avion courant, la ou les alarmes 
courantes et le retour utilisateur. 

12.1.4.2.2.1.3 Obtention du contexte et du retour de l’utilisateur 
Les données contextuelles mesurées ou fournies par l’utilisateur, l’état avion, les alarmes et le retour 
utilisateurs sont traitées par l’application sous forme de transactions. Le composant d’interprétation 
se charge de faire la correspondance entre les transactions reçues et les données stockées dans la base 
de données statique, puis de les stocker dans une base de données dynamique. 

Ces transactions peuvent provenir de l’utilisateur (en vert 
sur la Figure 40) : il peut renseigner des données 
contextuelles ou bien il peut sélectionner, valider ou 
terminer des actions de récupération ce qui met à jour 
l’état de l’avion. Cet état avion est donné par le modèle 
comportemental de l’avion (voir Annexe 12). Afin de 
simplifier, nous dirons qu’il est fourni directement par le 
système avion. Les alarmes sont également levées par le 
système avion. Les données contextuelles pouvant être 
mesurées par le système avion sont aussi fournies par 
celui-ci (par exemple, l’altitude ou la vitesse de l’avion). 
Ces transactions transmises par le système avion sont 
représentées en rouge sur Figure 40. 

 Figure 40 Origine des transactions du système de 
recommandation pour cockpit d'avion. 
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12.1.4.2.2.2 Le dialogue et la présentation  
La définition du composant dialogue ne diffère pas de celle définie pour l’architecture générique des 
systèmes de recommandation présentée en 11.4. Ce composant implémente le comportement des 
éléments graphiques de l’interface du système de recommandation et redirige les transactions vers 
l’interpréteur de transactions du Cœur de l’application. 

Le composant présentation diffère de par la manière de présenter les recommandations aux 
utilisateurs, les pilotes. En effet, nous voulons simplifier le travail de représentation mentale de l’avion 
dans sa globalité, des systèmes et des services (voir 12.1.3.1.3). Pour cela, nous devons montrer de 
manière synthétique l’état de chacune de ces entités et le lien avec les recommandations. Le travail 
de conception et de prototypage de l’interface pour tenter de répondre à cette problématique est 
présenté dans la section 12.1.5. 

12.1.4.2.3 Le comportement du Cœur  
Les règles conception de systèmes critique indiquent qu’il faut modéliser l’application de manière 
formelle (vu en 10.2). Pour modéliser le comportement de l’application, nous travaillons avec des 
réseaux de Pétri particulier : les modèles ICO. Ils permettent d’augmenter les réseaux de pétri en 
remplaçant le jeton par un objet java ce qui permet d’augmenter l’expressivité de ces modèles. 

La Figure 41 montre la modélisation du comportement du Cœur d’un système de recommandation 
pour cockpit d’avion tel que décrit précédemment. Nous y retrouvons les différents processus 
(prétraitement, calcul utilité ou/et ordonnancement, Explication, interpréteur des transactions, et 
intégrateur de contexte de l’architecture ainsi que les bases de données dynamiques et statiques. 

 

Figure 41 Modèle ICO du Cœur d'un système de recommandation pour cockpit d'avion. 

12.1.5 Prototypes d’Interface de Systèmes de Recommandation pour les cockpits d’avions 
Lors du stage, nous avons travaillé à montrer le lien entre les états des services et les recommandations 
laissant la représentation des états systèmes et avions pour un travail futur. Les prototypes ainsi que 
le travail de réflexion réalisés lors du stage reposent sur le scénario défini en section 12.1.3. Ces 
prototypes sont un exemple pour le scénario et ne constitue pas une solution au problème. Il s’agit 
seulement du support de travail pour la définition d’états et de nouveaux concepts à intégrer au 
système de recommandation et d’une exemplification de la pertinence d’une telle application dans les 
futurs cockpits d’avion. Ces prototypes sont une implémentation de la partie Présentation de 
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l’architecture du système de recommandation pour cockpit d’avion visible sur la Figure 42. Les 
prototypes que j’ai réalisé durant les différentes itérations sont visibles de l’Annexe 15 à l’Annexe 23. 

 

Figure 42 Architecture d'un système de recommandation pour cockpit d'avion - Présentation sélectionnée 

12.1.5.1 Les états des ressources et des services 
Grâce au travail itératif de conception et des réunions régulières avec les experts Airbus et la 
modélisation des tâches des pilotes, nous avons pu déterminer que présenter l’état des services aux 
pilotes devraient leur permettre de construire leur représentation mentale des systèmes et de l’avion 
en général ainsi de choisir une recommandation en conséquence plus facilement.  

• Les services sont produits par des systèmes de l’avion et consommés les pilotes ou les 
passagers. Ils peuvent être nécessaire à l’exécution de certaines actions. 

• Les ressources sont produites par des systèmes et consommées par des services ou d’autres 
systèmes. Il s’agit de l’électricité, l’air, l’hydraulique ou le fuel. 

• L’état d’un service défini son état d’utilisation. 
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A partir des différents états du service APU BLEED défini par l’équipe et consultable en Annexe 13, 
nous avons généralisé ces états à tous 
services et ressources et conçu différentes 
visualisations. Tout d’abord, un service ou une 
ressource fournit par un système peut être : 

• En utilisation 
• Possible à utiliser 
• Pas possible à utiliser 
• Ne peut plus être utilisée 

Un exemple de présentation de ces états est 
visible sur la Figure 43. Par exemple, on y voit 
que le bleed fournit par l’APU est en 
utilisation mais que le bleed fournit par les 
moteurs 1 et 2 n’est pas possible à utiliser. 

Ces 4 états peuvent être raffinés en plusieurs sous états (sauf « Ne peut plus être utilisé » qui n’est 
composé que de son seul état) :  

• En utilisation  
o En utilisation  
o En utilisation avec connexion dégradées : par exemple, l’APU BLEED fournit bien du 

BLEED mais la valve est bloquée ouverte 
o En utilisation temporaire : par exemple, l’APU BLEED fournit du BLEED mais une 

recommandation nous indique d’éteindre l’APU. 
• Possible à utiliser :  

o Possible à utiliser 
o Pas en utilisation et connexion dégradée 
o Possible à utiliser temporairement 

• Pas possible à utiliser 
o Pas possible à utiliser temporairement 
o Impossible d’utiliser temporairement 
o Pas possible à utiliser 

• Ne peut plus être utilisée 

Un exemple de présentation de ces différents états est visible sur l’Annexe 14. 

S’ajoute l’information de disponibilité du service ou de la ressource en elle-même, indépendamment 
du système qui le ou la fournit : disponible ou non disponible (en vert ou rouge respectivement sur la 
Figure 43 et Annexe 14 pour les ressources bleed, électricité et hydraulique et les services poussée, 
protection de vol, inverseur de poussée et pression de la cabine). 

Figure 43  Vue condensée des états des ressources et des services impactés par les 
alarmes ALL ENG FLAME OUT et EXCESS CAB ALT. 
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La visualisation présentée par la Figure 43 présente une vue condensée des différents états des 
ressources et des services.  

12.1.5.2 Les connexions entre ressources et services 

12.1.5.2.1 Les états des connexions et des valves 
Les états de connexions entre les ressources et les systèmes qui les consomme est également 
important pour la bonne compréhension d’une panne car les défaillances peuvent aussi toucher ces 
connexions et nécessiter des actions différentes de la part des pilotes. 

Les états des connexions que nous voulons montrer aux pilotes sont :  

• Le flux de la ressource ou du service est acheminé 
• Le flux de la ressource ou du service n’est pas acheminé 

L’état des valves est également un point important pour les pilotes, elles sont systématiquement 
affichées pour chacun des systèmes. Elles peuvent être à l’origine de défaillances (bloquée, cassée, 
etc). Les 2 états identifiés pour les valves sont :  

• Fonctionnelle 
• Fonctionnement dégradé 

12.1.5.2.2 La quantité de service ou de ressource 
Les services et les ressources sont exprimables de façon quantitatives. Montrer la quantité de service 
ou de ressource peut permettre aux pilotes de jauger la priorité de certaines actions. Par exemple, sur 
la Figure 44, le flux de pression de la cabine n’est plus qu’à 25%, le pilote devrait rapidement porter le 
masque à oxygène. Cet exemple est présenté sur la Figure 44 grâce à des barres. Sur cette même figure, 
nous pouvons voir, par exemple, que la RAT fournit 100% de la quantité d’électricité qu’elle peut 
produire. 

Egalement, il est nécessaire de montrer aux pilotes qu’elles sont les ressources utilisées par les services 
impactés par la ou les défaillances et comment la ressource est acheminée vers le service. Ceci, pour 
qu’il puisse facilement déterminer si le système fournissant service, la ressource, ou bien la connexion 
entre les systèmes est impactée et prendre une décision en conséquence. Ces connexions sont 
représentées sur la Figure 44 sous forme de liens. Elle présente également les valves et les systèmes 
intermédiaires (encadrés sur la figure) ainsi que les transformations des ressources au cours de 
l’acheminement (par exemple, conversion de l’électricité en continu : DC, ou en alternatif : AC). 
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Figure 44 Vue détaillée des connexions entre ressources et services impactés par les alarmes ALL ENG FLAME OUT et EXCESS 
CAB ALT. 

12.1.5.3 Une vue intégrée et les Interactions avec le système de recommandation 
Lors du stage effectué l’an dernier, différents prototypes d’interface ont été produits. Ici, nous 
reprenons le prototype de la dernière itération que nous avons complétés avec les nouveaux concepts 
étudiés pendant le stage de cette année : les états services, ressources et systèmes. 

La Figure 46 présente l’exemple de présentation final du système de recommandation et exemplifie la 
partie présentation du système de recommandation pour cockpit d’avion vue en section 12.1.4.2. La 
partie la plus à gauche présente les informations relatives à la plateforme : une limitation de vitesse 
de la RAT et les différents systèmes inopérants suite aux défaillances. Ensuite, nous voyons la vue 
simplifiée des services et des ressources présentée sur la Figure 44. Pour accéder à la vue détaillée, le 
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pilote doit interagir avec cette vue : la survoler ou bien cliquer dessus par exemple. A la droite de la 
vue service-ressources, nous avons représentés les recommandations : les actions de récupération 
recommandées. Elle se présente sous la forme d’une liste horizontale tel que décidé lors du stage de 
l’an dernier. Ensuite, nous trouvons les alarmes courantes : CAB PRESS EXCESS CAB ALT et ENGs ALL 
ENG FLAME OUT. Enfin, tout à fait à droite, nous trouvons les informations relatives à l’opération : 
LAND ASAP, le passage en loi Alternate et les limitations de vitesse et de domaine de vol. Cette 
disposition avait été sélectionnée lors du stage de l’an dernier car elle suit le cheminement d’analyse 
de la défaillance (quoi, comment et conséquence) et la disposition des pilotes flying et monitoring 
(l’information la plus immédiatement disponible est celle qui le concerne). 

Le modèle de tâche présenté sur la Figure 45 modélise les tâches pour exécuter les actions de 
récupération recommandées. Ce modèle remplace le modèle pour traiter la ou les procédures ECAM 

présenté par la Figure 33 dans  la section 12.1.3.1.1. On y retrouve la notion de choix apportée par le 
système de recommandation et la mise en valeur des services, ressources, alarmes et conséquences 
concernés par l’action de récupération recommandée avec laquelle le pilote interagit. La partie du 
modèle l’illustrant est visible sur la Figure 47. Ce modèle prouve que le système de recommandation 

Figure 46 Exemple d'interface de système de recommandation pour cockpit d'avion. 

Figure 45 Modèle de tâche du pilote monitoring pour exécuter des actions de récupération recommandées 
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proposé permet de supporter la tâche de traitement des procédures ECAM et qu’elle s’intègre dans la 
tâche globale de résoudre une alerte ou un avertissement ECAM pour le pilote monitoring que nous 
avons modélisé en 12.1.3.1.1. 

 

Figure 47 Choix d'une action de récupération en mettant en valeur les alarmes, les statuts opérationnel et plateforme et les 
services/ressources impactés par l'action. 

13 CONCLUSION 
Dans cette partie, je présente l’analyse du travail réalisé, les limites et les perspectives pour le travail 
futur, ainsi que mon bilan personnel. 

13.1 ANALYSE DU TRAVAIL ET SYNTHESE DE LA PROBLEMATIQUE 
Lors du stage, j’ai pu approfondir mes connaissances sur les systèmes de recommandation, le 
fonctionnement de la gestion actuelle des alarmes dans les cockpits d’avion et sur la conception de 
systèmes interactifs critiques. Grâce à ceci, j’ai pu proposer une architecture générique des systèmes 
de recommandation et une instanciation de celle-ci pour un système de recommandation pour cockpit 
d’avion. Des règles de conception ont été identifiées par l’équipe et j’ai pu définir les sources de 
données, le comportement et les tâches utilisateur avec une telle application. Aussi, nous avons pu 
définir des états pour les services et les ressources impactés par des défaillances Enfin, j’ai réalisé 
plusieurs itérations de prototypage d’un exemple de présentation pour prouver que la visualisation et 
l’intégration de ces concepts étaient possible et continuer à les améliorer grâce à ce support.  

Nous avons pu apporter des certaines réponses à la question initiale : Comment faire pour qu’un 
système de recommandation soit intégrable dans un cockpit d’avion ?  

Tout d’abord, le scénario choisit montre l’intérêt d’insérer un système de recommandation à la place 
ou en parallèle du systèmes FWS actuel que le système de recommandation règle en recommandant 
des actions de récupération selon un état avion (ensemble des états des systèmes, services et 
ressources) et en introduisant la possibilité de choix pour le pilote. Aussi, les prototypes de 
présentation présentés exemplifient cette solution. Ceci s’inscrit dans la volonté de montrer d’étudier 



  
MASTER MENTION INFORMATIQUE 

Parcours Interaction Homme-Machine 

67 
 

la faisabilité d’intégrer la solution d’un système de recommandation pour les futurs cockpits d’avion. 
Aussi, nous avons proposé différentes règles, une définition de cette application et des données qu’elle 
manipule, une architecture et des modèles formels afin de nous conformer aux différentes activités et 
recommandations pour la conception de système critique. En poursuivant ce processus, le système de 
recommandation pour cockpit d’avion pourra être intégrable dans les futurs cockpits d’avion. 

13.2 LIMITES ET PERSPECTIVES 
Nous ne sommes qu’au début du projet de recherche dans lequel s’inscrit ce stage, c’est pourquoi nous 
n’avons pas pu avoir accès aux utilisateurs finaux de notre application : les pilotes. En effet, il s’agit 
d’une ressource chère et nous ne pouvons l’utiliser qu’après avoir produit un prototype haute-fidélité 
de l’application validée par les experts d’Airbus. Ces experts, qui travaillent avec nous, sont nos 
utilisateurs avant cette phase car ils connaissent les tâches et le travail des pilotes. 

Les règles définies couvrent plus l’aspect de la fiabilité de l’application au détriment de l’utilisabilité. 
Un travail futur est de définir également des règles ou guideline pour assurer l’utilisabilité du système 
de recommandation pour cockpit d’avion tout en maintenant un niveau de fiabilité maximal. 
Egalement, nous devons encore travailler sur la modélisation du système de recommandation. Nous 
avons présenté le cœur et le travail sur les autres composants de l’application a été débuté (voir 
Annexe 24), mais nous devons adapter ces derniers pour les choix de conception finaux présentés dans 
ce rapport. Aussi, il faudra intégrer les erreurs humaines possibles aux modèles de tâches des pilotes 
présentés dans ce rapport (12.1.3.1 et 12.1.5.3). 

Un des concepts qui a émergé pendant le stage mais que nous n’avons pas eu le temps de traiter est 
d’assurer la prédictibilité de l’interface pour l’utilisateur : montrer à la fois ce que l’interface va devenir 
et l’état dans lequel elle était avant.  

De plus, nous nous posons deux questions auxquelles il faudra répondre : 

• Peut-on récolter les données contextuelles non-mesurables par le système avion par le biais 
de l’utilisateur ? 

• Comment assurer la fiabilité d’un système de recommandation qui repose sur diverses 
variables : les états de l’avion (lui-même composé des états systèmes, services, ressources et 
des connexions), la phase de vol et les données contextuelles et le feedback de l’utilisateur ? 

• Comment évaluer un système de recommandation pour un groupe de 2 personnes ? 
• Implémenter les autres composants de l’architecture 

Cela, ajouté à la continuation du travail entamé présenté dans ce rapport, constitue des voies à suivre 
pour la suite du travail. 

13.3 BILAN PERSONNEL 
Lors du stage, j’ai pu mettre en œuvre des compétences acquises lors de l’année de Master 2 IHM :  

• Modélisation des tâches utilisateurs 
• Conception d’un système interactif 
• Réalisation d’états de l’art 
• Prototypage 
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Egalement, ce stage m’a permis d’enrichir mes connaissances dans les systèmes de recommandations 
et les systèmes critiques. Aussi, j’ai pu me former à la réalisation de modèle ICO pour modéliser le 
comportement des systèmes interactifs. De plus, j’ai pu participer à des activités de recherches afin 
d’acquérir des compétences nécessaires à la voie académique. 

13.4 MISE EN PERSPECTIVE DU STAGE  
Ce stage s’inscrit dans mon parcours car il est à la fois la continuité de mon stage de l’an dernier et une 
introduction à mon sujet de thèse : Approche basée modèles pour la conception et le développement 
des systèmes de recommandation utilisables et fiables. Ainsi, les compétences acquises vont 
directement me servir et me permettent d’aborder la thèse en ayant eu la chance de travailler dans 
l’équipe qui m’accueille pendant 9 mois. En effet, cette thèse propose d’étudier et de définir des 
méthodes, processus et outils de conception et de développement des systèmes de recommandation 
pour les contextes critiques. Ceci pour garantir une sureté de fonctionnement adéquate par rapport à 
l’impact des recommandations fournies sur la fiabilité des opérations et des défaillances possibles sur 
la fiabilité des opérations.  
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Annexe 1 Mindmap de Système de Recommandation Critique 
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Annexe 2 Gantt prévu du stage 
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Annexe 3 Gantt réalisé lors du stage 
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Annexe 4 Détails des couches sémantique et intelligence de l'architecture générique de [67]. 
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Annexe 5 Processus de développement d’application interactives critiques [55] 
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Annexe 6 Répartition des tâches entre les deux pilotes en cas de situation anormale. 
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Annexe 7 Modèle de tâche - Réaliser la présence d'une panne par le pilote monitoring. 
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Annexe 8 Modèle de tâche - Traiter la procédure ECAM par le pilote monitoring. 
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Annexe 9 Modèle de tâche - Vérifier le statut des systèmes par le pilote monitoring. 
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Annexe 10 Modèle de tâche - Checker les limitations, procédures différées, systèmes inopérants et les informations par le 
pilote monitoring. 
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Annexe 11 Modèle de tâches - Résoudre une alerte ou un avertissement ECAM par le pilote flying. 
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Annexe 12 Architecture du système de recommandation, de l'avion, du système APU et du service BLEED et leurs connexions. 
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Annexe 13 Etats du service APU BLEED. 
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Annexe 14 Vue déployée des états des ressources et des services impactés par les alarmes ALL ENG FLAME OUT et EXCESS CAB 
ALT. 
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Annexe 15 Prototype états services 
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Annexe 16 Prototypes états services 

 

Annexe 17 Prototype quantité de service 
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Annexe 18 Prototype états des services 
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Annexe 19 Prototype états des services 
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Annexe 20 Prototypes connexion entre ressources et services 
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Annexe 21 Prototype états des services 
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Annexe 22 Prototype états des services 
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Annexe 23 Prototype Kiviat états des services de l'APU 

 



  
MASTER MENTION INFORMATIQUE 

Parcours Interaction Homme-Machine 

99 
 

 

Annexe 24 Début de modélisation du composant Dialogue d'un système de recommandation cockpit d'avion. 
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