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Pourquoi intégrer l’humain 
dans la conception des 

nouveaux systèmes 
numériques ?



Soutien de la région
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Centre de transfert technologique

Statut associatif, création en 2014

Technologies du Numérique

Approche originale: multi-technologies

40 collaborateurs, 3 Unités Technologiques

50 projets annuels

3 Plateformes Technologiques d’Innovation

Projets de 
transfert 4 ➔ 8

Plateformes 
Technologiques 

d’Innovation 
6 ➔ 7

Projets de 
recherche 3 ➔ 5

TRL
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Algorithmes et 
Données
10 collaborateurs

• Bigdata
• Blockchain
• Simulation Numérique

Nicolas PHILIPPE

Trophée de l’Embarqué 2019

Systèmes Cyber-
Physiques
15 collaborateurs

• Systèmes Embarqués
• Capteurs et intégration
• Réseaux télécommunications

Sébastien LOTY

Florian LARRUE

Systèmes Centrés
sur l’Humain
9 collaborateurs

• Conception et Interaction H/S
• Acceptabilité usages innovants
• L’Humain dans la RA/RV



Utilisations de l’IA



Pratiquement tous les secteurs métiers sont 
concernés… 

• Ressources humaines (matching CV / Proposition d’emploi)

• Sciences de gestion

• Marketing

• Web Analytics

• Industrie (industrie du futur..)

• Assurance

• Bancaire

• …



Des machines qui agissent comme l’humain, sans s’inquiéter comment ces machines raisonnent

Le comportement doit être comme celui attendu de l’humain

- Des machines qui font du traitement de langage
- Gestion de connaissances
- Raisonnement automatique
- Apprentissage machine
- Vision par ordinateur
- Robotique

Aujourd’hui



Quelques exemples

“The term Industry 4.0 means in essence the technical integration of cyber physical”

Connection between everyday objects and services in industrial processes.

The introduction of AI in the service sector distinguishes the fourth industrial revolution from the 
third. » 

(Wisskirchen et al., 2017)

https://www.economie.gouv.qc.ca/objectifs/ameliorer/industrie-40/

https://www.economie.gouv.qc.ca/objectifs/ameliorer/industrie-40/


Quelques exemples

Waze
Je tourne à droite?

Ou je continue tout droit parce que dans la réalité, je ne 
vois pas de bouchons?



Quelques exemples

https://www.usine-digitale.fr/article/nous-avons-teste-l-application-aboard-
the-rafale-de-dassault-aviation-elle-est-a-vomir.N901854

Critiques très fortes sur l’acceptabilité

Mal des simulateurs

Mauvaise promotion

Importance de prendre en compte le facteur humain 
dans la conception d’outils numériques



Manque de Transparence et de Fiabilité 

=> manque de méthodologies pour évaluer une IA

Manque de prises en compte du facteur humain dans le cycle de conception du produit

=> Manque de confiance de l’humain dans la réponse apportée par le système

Constats



« Roth et al (1987), dans une étude d'un système expert d'aide au diagnostic,
soulignent ainsi l'opacité de la machine : la machine ne communique pas,
pendant qu'elle traite un problème, l'état de son raisonnement. De ce fait,
les opérateurs sont incapables d'évaluer la nécessité ou non
d'intervenir. (…) En l'absence de tout feedback, l'opérateur se trouve dans
une situation où l'incertitude principale est générée non par le problème à
traiter, mais par la machine supposée l'assister. » (Falzon, 1989)

L’opacité des systèmes experts 

Travailler sur l’amélioration de la confiance dans le système



Intelligibilité, « explicabilité » des systèmes

Comment rendre intelligible , « explicable » des systèmes de plus en plus 
complexes, et opaques ? 



Explainable Artificial Intelligence

Le principe du XAI est d’expliquer la prédiction d’un classifieur en des termes
compréhensibles par un opérateur

L’évolution actuelle de ces modèles va vers l’augmentation des canaux sensoriels
(auditifs, visuels, physiologiques) afin d’améliorer la communication explicite et
implicite entre le système et l’opérateur
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Conception – Amélioration

Acceptabilité – Utilité – Utilisabilité

Solution adaptée à l’utilisateur, son activité et son environnement de travail

Analyse des besoins
Evaluations en fonction des 

besoins clients/ prototypage rapide

Développement / POC
Conception itérative : tests Utilisateurs

+ prototypage rapide

Briques d’évaluation
Méthodologie expérimentale

Protocoles de tests

Expertise
Rapport Facteurs Humains

Capitalisation des connaissances sur l’Humain, 
le contexte et l’environnement Métier

NOTRE DÉMARCHE CENTREE UTILISATEUR



Identification des besoins de l’utilisateur

Déterminer les caractéristiques physiques et les capacités cognitives nécessaires à la 
réalisation des tâches du métier de l’utilisateur pour concevoir une solution qui 
augmente les capacités cognitives, et donc sa sécurité, ses performances et 
l’acceptabilité de la solution.

Caractéristiques de l’opérateurDéterminants externes
• Entreprise
• Environnement 
(bruit, chaleur, 
luminosité, etc.)

Tâches réalisées 
dans le métier 
de l’utilisateur

Recherche

• Fondamentale 
• Appliquée 

• Sur l’Humain
• Sur la Technologie
• Interne/Externe à 
L’entreprise



IA et conscience de la situation
Charge de travail : Nasa-TLX

Mon utilisateur est il en surcharge mentale lorsqu’il utilise mon outil? 

Conscience de la situation (Endsley, 1995) : 

L’idéal : faire varier la charge mentale en fonction de la situation. 

l’IA devrait également dotée d’une conscience de situation(CS) : SAGAT/SART



Acceptabilité : ce qui fait qu’un service est accepté ou non par les utilisateurs (Jakob Nielsen, 1993)

L’acceptabilité

Utilité : besoins métiers

Utilisabilité : critères correspondant à l’interface 



Age

Sexe

Habitudes avec l’outil numérique

Problèmes cognitifs particuliers

Problèmes physiologiques

Environnement d’utilisation du système

Contexte, pression

Evaluation de l’amélioration de la performance avec l’outil

Etc.

Quelques facteurs à prendre en compte 
dans la conception d’outils numériques



L’utilisateur doit

– apprendre à parler à la machine 

– découvrir ce qu’elle sait faire 

– actions de réparation 

– comprendre ses actions 

La compréhension du contexte par la machine reste un problème central 

« Illusion » d’une « conversation » naturelle et de la simplicité 

Ce qui est acceptable pour écrire des textos ne l’est pas en contexte industriel

Communication verbale Vs Non verbale

Exemple de la reconnaissance vocale



Robots assemblés de briques hétérogènes pour réaliser des fonctions d’assistances 
domestiques

Les principaux challenges 
▪ Cartographie et déplacement dans un environnement inconnu

▪ Commande par la voix

▪ Reconnaissance personnes

▪ Recherche et manipulation d’objets

Les rendez-vous
▪ German Open 2019 : 2nde place 

▪ RoboCup 2019 - Sydney : 3ème place 

▪ SciRoc 2019 : 2nde place 

▪ RoboCup 2020 - Bordeaux

www.robotics.catie.fr

CATIE ROBOTICS



Bastien et Scapin, 1993

1. Guidage
2. Charge de Travail
3. Contrôle Explicite
4. Adaptabilité
5. Gestion des Erreurs
6. Homogénéité / Cohérence

7. Signifiance des Codes et Dénominations

8. Compatibilité

Critères Ergonomiques pour 
l’Évaluation d’Interfaces Utilisateur

https://www.usabilis.com/le-guidage-criteres-ergonomiques-de-bastien-et-scapin/#1
https://www.usabilis.com/charge-de-travail/#chargedetravail
https://www.usabilis.com/controle-explicite-38-criteres-ergonomiques-de-bastien-scapin/
https://www.usabilis.com/adaptabilite/
https://www.usabilis.com/gestion-des-erreurs/#1
https://www.usabilis.com/homogeneite-coherence
https://www.usabilis.com/signifiance-des-codes-et-denominations/


Conception d’un assistant virtuel : ALFRED

Automation Level Four+ Reliable Empathic Drive

→ améliorer l'expérience du voyage en fonction de l'état des 
passagers.

▪ Modéliser l’état cognitif
▪ Concevoir une interaction adaptative 

en fonction du confort, de l’état cognitif, des émotions

SUpporting acceptance of
automated VEhicle
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Amélioration de l’acceptabilité des véhicules autonomes pour les passagers en 
niveaux 4 et 5

Pb de transition 
cognitive pour 
le passager ?

Confiance 
totale dans le 

système ?

Objectif



COURS 
N°1 –



COURS 
N°1 –
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> Choisir la bonne technologie :
Pas besoin de ML si les algo classiques suffisent, ces derniers ont l’avantage d’être explicites s’il
faut remonter dans le code

Utiliser IA et ML uniquement si les techno précédentes ne parviennent pas à interpréter et
résoudre les problèmes

Rester dans des approches agiles pour valider systématiquement l’avancement des process

Quelques conseils



> Appliquer les principes de Facteurs Humains pour le design de bonnes 
collaborations :

Signifie inclure les besoins centrés humains, appliquer les principes de CCU, pour le prototypage, la 
conception, l’évaluation ; inclure les utilisateurs finaux dans la boucle

Travailler en itératif, à partir de plusieurs scénarios

Quelques conseils



De l’intelligence à l’intelligible

Comment favoriser l’adoption d’une technologie par des opérateurs ?
Étude du besoin

Conception anthropocentrée (Human in the loop)

Favoriser l’explicabilité des décisions

…

Les réponses à ces questions proviennent des opérateurs

29/01/202030
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Compétences R&D
▪ Facteurs Humains, Cognition, 

Psychologie
▪ Conception Centrée Utilisateur
▪ Ergonomie des systèmes complexes 
▪ Monitoring physiologique et analyse 

des données humaines
▪ Analyse et augmentation de la 

performance (cognitive 
comportementale)

▪ Analyse de l’activité
▪ Développement POC et systèmes 

numériques

Conception & Interaction
Homme-Système

Acceptabilité 
des Usages Innovants

L’Humain dans la RA/RV
Réalité Mixte

Technologies
▪ Réalité Virtuelle, Augmentée, Mixte
▪ Objets connectés
▪ Intelligence Artificielle appliquée à 

l’Humain
▪ Reconnaissance vocale
▪ Monitoring physiologique

Marchés
▪ Transports
▪ Formations
▪ Santé
▪ Systèmes d’informations
▪ Sports et Loisirs
▪ Augmentation de l’humain

NOS THÉMATIQUES DE TRAVAIL
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DES QUESTIONS ?

Envie d’aller plus loin ? Rendez-vous sur www.catie.fr !



MERCI POUR VOTRE 
ATTENTION


