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Le retour d’expérience : REX
• Face aux accidents et catastrophes, de nombreuses
entreprises à risques ont mis en place des dispositifs REX
permettant de recueillir les événements sécurité, de les
décrire et de les analyser.
• Les objectifs du REX :
 Comprendre les mécanismes conduisant aux événements :
dysfonctionnements techniques, comportements humains, rôle du
contexte, management, …
 Définir des actions correctrices améliorant les barrières de
défense et boucles de rattrapage : formation, procédures, outils, …
 Partager la connaissance des acteurs de la sécurité sur les causes
d’incidents.
 Les amener à développer une approche proactive.
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Caractéristiques des REX
Données
prédéfinies

Eléments de pré-analyse :
caractérisation FH,
causalité...

Données chiffrées :
dates, n°
d’ordre...
Métadonnées
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Chronologie
d’opérations et
d’événements

Le TAL au service du Rex dans les entreprises à risque
Etat des lieux et perspectives

Texte libre en langage
opératoire : termes
métier, abréviations...
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Constats & Enjeu
• Les entreprises disposent d’un volume important d’informations
issues de REX ayant des contenus en langue naturelle riches mais
difficiles à exploiter.
• Le traitement de ces données est généralement :
 manuel et chronophage,
 consommateur d’expertise,
 dépendant des personnes en charge de ces analyses avec peu de
possibilité de capitalisation/diffusion des méthodes utilisées.

• Enjeu du projet :
Évaluer l’apport du Traitement Automatique des Langues pour les
experts chargés de l’exploitation des données textuelles du REX.
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Les acteurs
• Les participants :
 Projet P10-5 porté par l’IMdR ;
 Six souscripteurs : SNCF, RATP, EDF, GDF Suez,
Airbus Group, INERIS.

• Le contractant :
 Safety Data-CFH, société spécialisée en Facteurs
Humains et Traitement Automatique des Langues,
 avec la collaboration du laboratoire CLLE-ERSS
(UMR 5263), Université de Toulouse.
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Le REX : un processus
• 1re étape du projet :
délimiter les potentiels
besoins des industriels,
i.e. où le TAL peut-il être
utile ?
• Proposition de
représentation du REX
élaborée à partir du
schéma présenté dans
[LANNOY A., Le retour
d’expérience technique,
EDF, Division R&D].
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Le TAL pour le REX
Modules de TAL pertinents dans le processus de REX
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
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Le TAL pour le REX
Modules de TAL pertinents dans le processus de REX
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
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Aide à la rédaction
Catégorisation automatique
Vérification de cohérence intra-documents
Vérification de cohérence inter-documents
Recherche d’information dans une base de REX
Calcul de similarité entre différents rapports de REX
Fouille de données textuelles
Clustering
Constitution de ressources langagières
Extraction d’infos sémantiques spécifiques
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Le TAL pour le REX
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Exemple : Recherche d’Info
Données EDF Hydraulique
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Exemple : Catégorisation
Données RATP
RAPID-I / SD-CFH
Texte libre (libellé de l’incident) :
Dégagement de fumée sous une voiture
11 h 20 - Mairie d'Issy - Voie 1
A la suite du garage inopiné de son matériel pour
dégagement de fumée sous le plancher de la
cabine de conduite, la rame 1206 part avec un
intervalle de 9 minutes 30 secondes au lieu de 3
minutes 30 secondes
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VALEURS POSSIBLES POUR LA CATEGORIE
« EVENEMENT REDOUTE »

Fréq

Désordre organisationnel

247

Incendie ou dégagement gazeux entraînant
asphyxie, brûlure, … (panique)

33

Heurt ou contact de personnes avec des
éléments agressifs

30

catégorisation
Déraillement automatique

14

Collision

9

Electrisation

6

Vandalisme

4

Destruction du milieu ambiant (panique)

4

Chute de passagers

2

Enfermement

1

Explosion

0
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Exemple : Utilisation d’ontologie
Données de démonstration
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Bilan & Perspectives
• Bilan :
 Acquisition d’une meilleure connaissance du TAL.
 Périmètre initial très large, des pistes sont à creuser.

• Applications :
 A court terme, organiser des mises en application sur des
problématiques centrées sur les besoins d’une entreprise.
 A moyen terme, applications après adaptations et études
complémentaires.

• Perspectives :
 Intérêt pour le TAL : présence d’une session au Lambda Mu 20.
 Souhait de créer une communauté pour promouvoir l’application
du TAL au REX.
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Journée IMdR dédiée
• Les participants au projet IMdR P10-5
 Analyse de logbooks de maintenance avion, David Roussel,
AIRBUS Group
 Application du TAL à l’analyse du retour d’expérience à EDF,
Dominique Vasseur, Zakarya Chami, Coraline Neiss, EDF R&D
 Expérimentations de l’analyse textuelle pour l’exploitation des
données de retour d’expérience à GRDF, Leïla Marle, ENGIE
 Les apports du TAL à l’évolution des retours d’expérience
ferroviaires, Christian Blatter, SNCF

• Élargissement du réseau :
 Autour du TAL pour le traitement d’incidents : DGAC, CNRS, INRS,
SNCF
 Autour du TAL pour la gestion des risques en amont : AIRBUS
Group
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