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Grand nombre  
de composants                                               
…en interaction 

Systèmes Complexes 

Socio-Organisationnels 

De l’Analyse des Risques... 

Environnements  évolutifs  
(reconfiguration, dynamique, résilience) 

Techniques 

Situation initiale à EDF avant la thèse:  
l’Analyse intégrée Des Risques 
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Systèmes  
Sociotechniques 



Risques Techniques, Humains, 
Organisationnels et Environnementaux 

Modèle de Barrière Humaine 
Objectif 
Hiérarchisation relative de l’éfficacité2 des actions de 

maintenance et/ou de conduite dans les systèmes 

d’EDF 

Analyse  

Intégrée 
des 

Risques 

…à une Analyse Intégrée des Risques (AiDR)  

Situation initiale à EDF avant la thèse:  
l’Analyse intégrée Des Risques 

Journée "jeunes ingénieurs et jeunes chercheurs" 16  mars 2017 

1 The SAM framework: modeling the effects of management 

factors on human behavior in risk analysis, Murphy DM, Paté-

Cornell ME, Risk Anal. 1996 Aug;16(4):501-15. 

2 L’efficacité est la capacité à réaliser correctement une tâche pour 

l’atteinte des objectifs (efficience, la capacité à réaliser une tâche de façon 

optimale (avec le moins de ressources/temps possibles) 



Préparation 

De Ai Ex Gcdg Fc Rcc 

Réalisation Clôture 

Cao Fo Rex 

Efficacité de l’action humaine 

9 Déterminants 
(Collectif de travail)  

3 Phases 

Modèle de barrière humaine de l’AiDR 

Situation initiale à EDF avant la thèse:  
l’Analyse intégrée Des Risques 
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Barrière 
Humaine 

Préparation 

De Ai Ex Gcdg Fc Rcc 

Réalisation Clôture 

Cao Fo Rex 

Efficacité de l’action humaine 

Modèle de barrière humaine de l’AiDR 
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Préparation 

De Ai Ex Gcdg Fc Rcc 

Réalisation Clôture 

COS PP MT OC REX AR GQS 

Cao Fo Rex 

7 Facteurs 
Organisationnels 

PATHOGÈNES 

9 Déterminants 
(Collectif de travail)  

3 Phases 

Mécanismes pathogènes 

Efficacité de l’action humaine 

Modèle de barrière humaine de l’AiDR 

Situation initiale à EDF avant la thèse:  
l’Analyse intégrée Des Risques 
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Barrière Humaine 
prise dans son 
Contexte 
Organisationnel  

Préparation 

De Ai Ex Gcdg Fc Rcc 

Réalisation Clôture 

COS PP MT OC REX AR GQS 

Cao Fo Rex 

Efficacité de l’action humaine 

Modèle de barrière humaine de l’AiDR 

Situation initiale à EDF avant la thèse:  
l’Analyse intégrée Des Risques 
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 Applications 
• Silo de stockage d’un site industriel chimique (Léger, 2009) 

• Radioprotection (Rapport interne EDF) 

• Production d’électricité d’EDF (Fallet, 2013) (Duval, 2012) 
 

 Valeurs ajoutées 
• Interactions multiples des FHO sur l’efficacité des barrières de sécurité  

• Hiérarchisation relative des actions impliquées dans le système et des Déterminants de 
ces actions entre eux 

• Pour prioriser entre des études approfondies ciblées (criblage) 

• Pour prioriser entre des actions d’amélioration technique, humaine et/ou 
organisationnelle 

 

 Limites 
• Vision partielle (mécanismes pathogènes seuls)   

• Robustesse du modèle à renforcer  en lien avec l’Evaluation Probabiliste de la Fiabilité 
Humaine (EPFH) 

 

 

 

 

Etat de l’AiDR avant la thèse 

Situation initiale à EDF avant la thèse:  
l’Analyse intégrée Des Risques 
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Hiérarchisation relative de 

l’efficacité des actions de 

maintenance et/ou de conduite 

et de leurs déterminants 

Évaluation probabiliste de 
l’efficacité des barrières 
humaines prises dans leur 
contexte organisationnel 

Extension de l’objectif de l’AiDR 

Hypothèses conservées 

Modélisation  Approche Outillage 

RÉSEAUX BAYÉSIENS STATIQUE  par FACTEURS  

Quelle évolution pour pallier à ces limites?  

Situation initiale à EDF avant la thèse:  
l’Analyse intégrée Des Risques 
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• Renforcer la caractérisation de l’efficacité des actions humaines par les déterminants de la barrière 
humaine  

• Intégrer la résilience dans la modélisation des relations causales probabilistes 

• Elaboration et formalisation des marqueurs résilients 

• Généralisation des Facteurs Organisationnels pour l’intégration de la résilience dans la barrière humaine  

• Proposition d’une stratégie d’élicitation d’experts fondée sur échelle crédible et pour un nombre réduit de 
situations peu complexes 

• Formalisation de l’interaction entre mécanismes résilients et pathogènes dans le cadre des relations 
probabilistes 

• Adaptation des liens de casualité avec les Déterminants pour l’intégration de la résilience dans la barrière 
humaine   

• Proposition d’une approche d’estimation des paramètres à partir des avis d’experts de façon cohérente 
avec la structure du modèle intégrant la résilience 

• Formalisation des PSF pour leur intégration dans la structure du modèle de barrière humaine de l’AiDR 



1 
Du besoin principal d’EDF aux 
exigences d’évolution de l’AiDR  
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Robustesse du modèle de barrière humaine 

Besoin 
industriel 

Incertitude aléatoire Incertitude épistémique 

(Fallet, 2013) 

Vision fidèle à la réalité 

Robustesse de la connaissance 
formalisée dans la barrière humaine 

Renforcer la caractérisation de l’efficacité 
des actions humaines  

par les déterminants de la barrière humaine  

Interaction d’influences 
pathogènes 

Efficacité des barrières 
humaines = 

Intégrer la résilience  
dans la modélisation des relations causales 

probabilistes 

Exigences globales liées à l’évolution de l’AiDR 

Evolution de l’AiDR…vers des valeurs de 
probabilités réalistes  

(Léger, 2009) 

Vision pessimiste? 

Du besoin principal aux exigences  
d’évolution de l’AiDR 

Journée "jeunes ingénieurs et jeunes chercheurs" 16  mars 2017 

Traiter les avis d’experts                            
pour le modèle de barrière humaine      

intégrant la résilience 



Cadre théorique? 
Approche Quantitative? 
Couverture des PSF? 

Des exigences globales aux exigences  détaillées (1/3) 

Déterminants de la Barrière Humaine  

Méthodes EPFH AiDR 
Performing Shaping Factors (PSF) 

“caractéristiques qui déterminent la 
performance humaine, du collectif de 

travail et organisationnelle”   
(Boring, 2010) 

Renforcer la caractérisation de l’efficacité des 
actions humaines  

par les déterminants de la barrière humaine  

Modélisation des composantes humaine et 
organisationnelle pour l’analyse des risques 

des systèmes sociotechniques 

Du besoin principal aux exigences  
d’évolution de l’AiDR 

16  mars 2017 

(Référentiel NRC 
« Good Practices »)  

Délégation (De) 
Formation (Fo) 
Aides (Ai) 
Expérience (Ex) 
Facteurs de contexte (Fc)   
Capacité à respecter le cahier des charges (Rcc) 
Gestion collective et dynamique de groupe (Gcdg) 
Contrôle et atteinte des objectifs (Cao) 
Retour d’expérience (Rex) 
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   Rapprochement 



 
 

“ capacité d’un système à réduire les chances d'un choc, 
d'absorber un choc s’il se produit et de récupérer 

rapidement après un choc ” 
  

Intégrer la résilience  
dans la modélisation des relations              

causales probabilistes 

AiDR 

Qu’est-ce que la Résilience? 

• mécanismes de mitigation, pour réduire les effets 
négatifs (pathogènes) 

• mécanismes de récupération, pour rétablir une 
condition nominale (acceptable) 

Résilience dans les systèmes sociotechniques 

 

« …propriétés émergentes…pour une évaluation réaliste » 

• Marqueurs pathogènes 
• Mécanismes d’influence pathogènes  

(Hollnagel, et al. 2006) 

(Bruneau, et al. 2003) 

Marqueurs résilients? 
Interaction entre 
mécanismes de mitigation  
et mécanismes pathogènes? 

Des exigences globales aux exigences  détaillées (2/3) 

Du besoin principal aux exigences  
d’évolution de l’AiDR 
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Traiter les avis d’experts                            
pour le modèle de barrière humaine         

intégrant la résilience 

Intégrer la résilience  
dans la modélisation des relations              

causales probabilistes 

AiDR 

Analyse du REX trop lourde pour approche 
intégrée simplifiée 

Elicitation d’expert  

Effet de couplage entre mécanismes 
pathogènes et résilients  

Questions posées aux experts =  
distributions de probabilité  

combinant résilient/pathogène 

QUANTIFICATION DIRECTE des 
paramètres du modèle RB 

Contraintes de cohérence entre 
les avis d’experts et les 
distributions de probabilité 
dans la structure du modèle 
intégrant la résilience? 

Des exigences globales aux exigences  détaillées (3/3) 

Du besoin principal aux exigences  
d’évolution de l’AiDR 
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Synthèse des exigences globales 

Du besoin principal aux exigences  
d’évolution de l’AiDR 

Traiter les avis d’experts                             
pour le modèle de barrière humaine         

intégrant la résilience 

Intégrer la résilience  
dans la modélisation des relations              

causales probabilistes 

Renforcer la caractérisation de l’efficacité    
des actions humaines  

par les déterminants de la barrière humaine  

…exigences globales 

Cadre théorique? 
Approche Quantitative? 
Couverture des PSF? 

Marqueurs résilients? 
Interaction entre mécanismes 
de mitigation et pathogènes? 

Contraintes de cohérence entre 
les avis d’experts et les 
distributions de probabilité 
dans la structure du modèle 
intégrant la résilience? 
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2 
Vers l’identification des verrous 
scientifiques liées aux exigences 
d’évolution de l’AiDR  
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Les méthodes EPFH 

Renforcer la caractérisation de l’efficacité des actions humaines par les déterminants 
de la barrière humaine  

18 

• 70 méthodes EPFH existantes 

• Plusieurs classifications (secteur d’application, modèle sous-jacents, 

génération, etc.) 

• Application de trois critères spécifiques :  

• Cadre théorique 

• Approche quantitative  

• Couverture des PSF  

• Sélection de trois méthodes : ATHEANA, SPAR-H, NARA 

• Extrapolation des PSFs  et comparaison avec le référentiel NRC « Good 

practices » 

 

 

 

 

 

Vers l’identification des verrous scientifiques 
liées aux exigences d’évolution de l’AiDR  
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Extrapolation des PSF pertinents pour l’AiDR 

AiDR EPFH 

PSF 

1. Formalisation des PSF pour leur intégration dans la 
structure du modèle de barrière humaine de l’AiDR 

Renforcement de la 
caractérisation de 
l’action humaine 

Renforcer la caractérisation de l’efficacité des actions humaines par les déterminants 
de la barrière humaine  

19 

Vers l’identification des verrous scientifiques 
liées aux exigences d’évolution de l’AiDR  
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Marqueurs résilients Marqueurs pathogènes 

AiDR 

toutes informations utiles pour retracer des 
manifestations de la résilience 

toutes informations utiles pour retracer des 
influences pathogènes 

Analyser des succès  
 
 
 

déroulement positif d’un scénario 

Ingénierie de la résilience 

(Hollnagel, et al. 2006) 

Mécanismes 
résilients 

REX 
« positif » 

2. Elaboration et formalisation des marqueurs résilients 
à partir du REX dans l’AiDR 

Marqueurs des mécanismes résilients 

Intégrer la résilience dans la modélisation des relations causales probabilistes 

Vers l’identification des verrous scientifiques 
liées aux exigences d’évolution de l’AiDR  
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Indépendance Causale des 
influences (ICI)  

• 𝑛 variables binaires CAUSE  𝑿𝒄 ∈ (𝑰+, 𝑰−) 

• 𝑿𝒊
𝒄 ∈ 𝑰+produit  𝒀 = ¬𝒚 (effet indésirable) 

indépendamment des autres causes 𝑋𝑗≠𝑖
𝑐       

• Probabilité d’inhibition 𝟏 − 𝒑𝒊 
• Terme de fuite 𝒇 (info inconnue) 

Modèle Probabilistes Canoniques pour générer les TPC dans les RBs 

Leaky Noisy-OR (Diez et Druzdzel, 2006)  

𝑃 𝑌 = −𝑦 𝑋𝑐 = 1 − (1 − 𝑓)  (1− 𝑝𝑖)

𝑖= ∈𝐼+(𝑋𝑐)

 

AiDR 

Résilience? 

3. Formalisation de l’interaction entre 
mécanismes de mitigation et pathogènes 
dans le cadre des relations probabilistes 

Intégrer la résilience dans la modélisation des relations causales probabilistes 

Vers l’identification des verrous scientifiques 
liées aux exigences d’évolution de l’AiDR  
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Renforcer la caractérisation de 
l’efficacité des actions humaines  par les 
déterminants de la barrière humaine  

Intégrer la résilience dans la modélisation 
des relations causales probabilistes dans 
l’AIDR 

Formalisation des PSF pour leur 
intégration dans la structure du 
modèle de barrière humaine de 

l’AiDR 

Elaboration et formalisation des 
marqueurs résilients 

Formalisation de l’interaction 
entre mécanismes résilients et 
pathogènes dans le cadre des 

relations probabilistes 

Synthèse des verrous scientifiques  

Vers l’identification des verrous scientifiques 
liées aux exigences d’évolution de l’AiDR  

Traiter les avis d’experts                            
pour le modèle de barrière humaine  
intégrant la résilience 

Généralisation des Facteurs 
Organisationnels pour l’intégration de 
la résilience dans la barrière humaine  

Proposition d’une stratégie d’élicitation d’experts fondée 
sur une échelle crédible et pour un nombre réduit de 

situations peu complexes 

Proposition d’une approche d’estimation des paramètres à 
partir des avis d’experts de façon cohérente avec la 

structure du modèle intégrant la résilience 

Adaptation des liens de causalité avec 
les Déterminants pour l’intégration 

de la résilience dans la barrière 
humaine   
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3 
Contributions scientifiques pour une 
évaluation probabiliste de l’efficacité des 
actions  humaines dans leur contexte 
organisationnel 
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Inversement du point de vue 

1 

• Analyse de l’accidents selon les pratiques de 
l’accidentologie 

2 

• Questionnement sur ce qui aurait pu 
être BIEN FAIT… 

3 

• Extraction des marqueurs de BONS 
COMPORTEMENTS à mettre en place 

Elaboration et formalisation des marqueurs des mécanismes résilients 

Question de 
point de vue 

24 24 

Intégrer la résilience dans la modélisation 
des relations causales probabilistes dans 
l’AiDR 
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Déduction des marqueurs résilients à partir des marqueurs pathogènes 

Ingénierie de la 
résilience 

Facteurs 
organisationnels 

majeurs 

Marqueurs pathogènes Marqueurs 
résilients? 

Signes 
Symptômes 

Analyse 
d’accidents/incidents 

dans l’AiDR 

Elaboration et formalisation des marqueurs des mécanismes résilients 

« Pourquoi on arrive à  
l’événement redouté? » 

« Pourquoi on évite 
l’événement redouté? » 

Signes 
Symptômes 

Inversement  

Déduction  

REX REX? 

Intégrer la résilience dans la modélisation 
des relations causales probabilistes dans 
l’AiDR 
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Deux ensembles génériques de marqueurs: 

- marqueurs résilients   𝑚
𝑗

𝑟→𝑋𝑗
∈ 𝑀𝑟 

- marqueurs pathogènes   𝑚𝑖

𝑝→𝑋𝑖 ∈ 𝑀𝑝 
 

𝑋𝑖  
SI ∃ 𝑚𝑖

𝑝→𝑋𝑖 ∈ 𝑀𝑝 ⇒ 𝑋𝑖 = 𝑎𝑏𝑠𝑒𝑛𝑡 

SI ∃ 𝑚
𝑗

𝑟→𝑋𝑗 ∈ 𝑀𝑟 ⇒ 𝑋𝑗 = 𝑝𝑟é𝑠𝑒𝑛𝑡 

𝑋𝑖
𝑝  

𝑋𝑗
𝑟  

Mécanisme 
pathogène 

Mécanisme 
résilient 

Ensemble de variables aléatoires binaires composé de 𝑛 variables 𝑋1, …𝑋𝑛   

 𝑋𝑖
𝑝
 𝑖 ∈ 1,…𝑘   influence pathogène sur les variables 𝑌𝑙 (𝑦+ , 𝑦−)  

 𝑋𝑗
𝑟  𝑖 ∈ 𝑘 + 1,…𝑛  une influence résiliente sur les variables 𝑌𝑙 

Absence de situations favorables à 𝑌𝑙 = 𝑦+ 

Hypothèse: 𝒀𝒍 = 𝒚+ conduit à l ’efficacité de l’action    

Présence de situations permettant d’éviter la situation à 𝑌𝑙 = 𝑦− 

𝒀𝒍 = 𝒚− 

Elaboration et formalisation des marqueurs des mécanismes résilients 

Formalisation des marqueurs résilients 

𝑋𝑖
𝑝  𝒀𝒍 = 𝒚− 𝑋𝑗 

26 

Intégrer la résilience dans la modélisation 
des relations causales probabilistes dans 
l’AiDR 
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𝒌 = nombre de variables avec une influence pathogène 𝑋𝑖
 𝑝

 

𝒏 − 𝒌 = nombre de variables avec une influence résiliente 𝑋𝑗
 𝑟 

𝒁𝒊
𝒑
= nœud auxiliaire activant la variable pathogène 𝑋𝑖

 𝑝
  

𝒑𝒊 = probabilité que 𝑌 passe à l'état ¬𝑦 à cause de l’influence 

pathogène de  𝑋𝑖
 𝑝

 

𝒓𝒊, 𝒋 = probabilité que 𝑋𝑗
 𝑟 mitige l’influence pathogène de 𝑋𝑖

 𝑝
 

• 𝑘  𝑋𝑖
 𝒑

 (𝑖 ∈ {1,…𝑘}) ont une influence pathogène 

• 𝑛 − 𝑘  𝑋𝑗
 𝒓 (𝑖 ∈ {𝑘 + 1,…𝑛}) ont une influence résiliente 

1. Quand des mécanismes pathogènes se produisent, la probabilité 𝑃  𝑌𝑙= ¬𝑦  que 𝑌𝑙 se trouve dans l’état 
indésirable ¬𝑦 augmente 

2. Quand des mécanismes résilients se produisent en présence de mécanismes pathogènes, la probabilité 
𝑃  𝑌𝑙= ¬𝑦  diminue sur la base du principe de mitigation 

Formalisation de l’interaction entre mécanismes résilients et pathogènes dans le 
cadre des relations probabilistes 

Extension du modèle Leaky Noisy-OR et Principe de Mitigation 

Intégrer la résilience dans la modélisation 
des relations causales probabilistes dans 
l’AiDR 
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𝑃𝑟 𝑌 = ¬𝑦 𝑃, 𝑅 = 1 − 1 −  (1 − 𝒓𝒋, 𝒇 ∙ 𝑅𝑗)

𝑛

𝑗=𝑘+1

∙ 𝑓 ∙  [1 −  (1 − 𝒓𝒋, 𝒊 ∙ 𝑅𝑗) ∙ 𝒑𝒊 ∙ 𝑃𝑖]

𝑛

𝑗=𝑘+1

𝑘

𝑖=1

  

𝑷 =

𝑃1
…
𝑃𝑘

 

𝑹𝒋 =  
1 = 𝑝𝑟é𝑠𝑒𝑛𝑡 
 0 = 𝑎𝑏𝑠𝑒𝑛𝑡   

 

𝑷𝒊 =  
1 = 𝑎𝑏𝑠𝑒𝑛𝑡 
 0 = 𝑝𝑟é𝑠𝑒𝑛𝑡

 

Variables résilientes 

(R) et pathogènes (P)  

Index  

des paramètres 

Contraintes de cohérence dans la 
construction du modèle RB 
 

Utilisation des variables discrètes 
ordinales comme variables effet  

1 

2 

Contraintes 

𝑹 =

𝑅𝑘+1

…
𝑅𝑛

 

Formalisation de l’interaction entre mécanismes résilients et pathogènes dans le 
cadre des relations probabilistes 

Formalisation mathématique du modèle basé  sur le principe de mitigation 

Intégrer la résilience dans la modélisation 
des relations causales probabilistes dans 
l’AiDR 
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• Composition 
• Coordination 
• Cohésion 
• Environnement de travail 
• Leadership 

• Disponibilité des procédures 
• Qualité et pertinence des procédures 
• IHM 
• Communication 
• Disponibilité d’outils spéciaux 

• Conception du processus de travail, 
attribution des tâches et 
management 

Intégration de PSF et redéfinition des liens  

Restructuration du modèle de barrière humaine de l’AiDR au regard des PSF 

PSF de l’EPFH 

Renforcer la caractérisation de l’efficacité 
des actions humaines  par les 
déterminants de la barrière humaine  
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Redéfinition des Facteurs Organisationnels  

Généralisation des Facteurs Organisationnels pour l’intégration de la résilience dans 
la barrière humaine 

Difficulté à faire vivre un Retour d’Expérience 
(REX) 
 

Défaillance de la Gestion Quotidienne de la 
Sûreté (GQS) 
 

Faiblesse des Organismes de Contrôle (OC) 
 

Mauvais Traitement de la complexité 
organisationnelle (MT) 
 

Pressions de Production (PP) 
 

Faiblesse de la Culture Organisationnelle de 
Sûreté (COS) 
 

Absence de Réexamen des hypothèses de 
conception (AR) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Faire vivre un Retour d’Expérience (REX) 

Gestion Quotidienne de la Sûreté (GQS) 

Organismes de Contrôle (OC) 

Traitement de la complexité 
organisationnelle (MT) 

Culture de Production (CP) 

Culture Organisationnelle de Sûreté (CS) 

Réexamen des hypothèses de conception 
(RHC) 
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Renforcer la caractérisation de l’efficacité 
des actions humaines  par les 
déterminants de la barrière humaine  
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Redéfinition des influences entre Facteurs Organisationnels et Déterminants 

Adaptation des liens de casualité avec les Déterminants pour l’intégration de la 
résilience dans la barrière humaine  

Facteurs Organisationnels Pathogènes Facteurs Organisationnels  

Renforcer la caractérisation de l’efficacité 
des actions humaines  par les 
déterminants de la barrière humaine  
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Techniques d’estimations des paramètres 

Proposition d’une approche d’estimation des paramètres à partir des avis d’experts 
de façon cohérente avec la structure du modèle intégrant la résilience 

Criblage et création d’arbres décisionnels 

Algorithme 
d’optimisation  

Jeu questions= 
jeu de valeurs 
de probabilité  

Expert 

Jeu de 
paramètres 

Optimisation 
mathématique Contraintes de 

cohérence 

Technique de 
Criblage 

Réponses 
contraintes 

Expert 

Arbre 
décisionnel 
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Traiter les avis d’experts pour le modèle de 
barrière humaine  intégrant la résilience 
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Pour chaque Déterminant 𝒀𝒍 de la barrière impacté  

• 𝑘 mécanismes pathogènes  

• 𝑛 − 𝑘 mécanismes résilients  n° équations = n° paramètres = 𝑘 + 1 + 𝑛 − 𝑘 ∙ 𝑘 = 𝑁 
 

Stratégie n° 1 

Stratégies d’élicitation d’experts (1/2) 

Proposition d’une stratégie d’élicitation d’experts fondée sur échelle crédible et pour 
un nombre réduit de situations peu complexes 
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Questions mécanismes pathogènes  mécanismes résilients  

Question 1 𝑿𝟏
𝒍 = 𝒂𝒃𝒔𝒆𝒏𝒕 

Question 2 𝑿𝟏
𝒍 = 𝒂𝒃𝒔𝒆𝒏𝒕 𝑿𝟐

𝒍 = 𝒂𝒃𝒔𝒆𝒏𝒕 … 

… 

Question 
𝒏 − 𝒌 

𝑿𝟏
𝒍 = 𝒂𝒃𝒔𝒆𝒏𝒕 𝑿𝒏−𝒌

𝒍 = 𝒑𝒓é𝒔𝒆𝒏𝒕 

Question N  𝑿𝟏
𝒍 = 𝒂𝒃𝒔𝒆𝒏𝒕 𝑿𝟐

𝒍 = 𝒂𝒃𝒔𝒆𝒏𝒕 … 𝑿𝒏−𝒌
𝒍 = 𝒑𝒓é𝒔𝒆𝒏𝒕 

Traiter les avis d’experts pour le modèle de 
barrière humaine  intégrant la résilience 
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Pour chaque Déterminant 𝒀𝒍 de la barrière impacté  

• 𝑘 mécanismes pathogènes  

• 𝑛 − 𝑘 mécanismes résilients  n° équations = n° paramètres = 𝑘 + 1 + 𝑛 − 𝑘 ∙ 𝑘 = 𝑁 
 

Stratégie n° 2 

Stratégies d’élicitation d’experts (2/2) 

Proposition d’une stratégie d’élicitation d’experts fondée sur échelle crédible et pour 
un nombre réduit de situations peu complexes 
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Questions mécanismes pathogènes  mécanismes résilients  

Question 1 𝑿𝟏
𝒍 = 𝒂𝒃𝒔𝒆𝒏𝒕 

Question 2 𝑿𝟏
𝒍 = 𝒂𝒃𝒔𝒆𝒏𝒕 … 𝑿𝒏−𝒌

𝒍 = 𝒑𝒓é𝒔𝒆𝒏𝒕 

Question 3 𝑿𝟐
𝒍 = 𝒂𝒃𝒔𝒆𝒏𝒕 

Question 𝟒 𝑿𝟐
𝒍 = 𝒂𝒃𝒔𝒆𝒏𝒕 𝑿𝒏−𝒌

𝒍 = 𝒑𝒓é𝒔𝒆𝒏𝒕 

Question… … 

Traiter les avis d’experts pour le modèle de 
barrière humaine  intégrant la résilience 
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 Définition des paramètres du modèle par élicitation d’experts 

 Problème mathématique associé : MINIMISATION SOUS CONTRAINTES  
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Ensemble de 
questions posées à 

l’expert(s) 

𝑓 système d'équations non 
linéaires multi-variées dans les 

paramètres 𝜗  

Contraintes d’inégalité 

sur les valeurs des 

paramètres 

𝜓 𝜗  

Technique 
d’optimisation : 
minimisation au 

sens des moindres 
carrés 

Contraintes d’inégalité imposées sur les jugements d'experts 
dépendent de la stratégie appliquées pour l’élicitation d’experts 

𝜓 𝜗 =  (𝑓 𝜗𝑖 − 𝑏𝑖)
𝟐

𝑛

𝑖=1

 

Limites 

Approche d’optimisation mathématique 

Proposition d’une approche d’estimation des paramètres à partir des avis d’experts 
de façon cohérente avec la structure du modèle intégrant la résilience 

Traiter les avis d’experts pour le modèle de 
barrière humaine  intégrant la résilience 
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Elicitation des 

experts 

Construction du 

modèle 

Estimation des 

paramètres 

𝝍 𝝑  
acceptable? 

Réitération 

avec les 

experts 

NON 

Validation des 

réponses 

OUI 

Validation des 

hypothèses 

NON 

NON 

Quantification 

OUI 

OUI 

Nouvelles 

hypothèses 

Hypothèses à 

priori 

Configuration entre mécanismes 
pathogènes et résilients des facteurs 
organisationnels 

Protocole de réitération avec les experts  

Proposition d’une stratégie d’élicitation d’experts fondée sur échelle crédible et pour 
un nombre réduit de situations peu complexes 

Traiter les avis d’experts pour le modèle de 
barrière humaine  intégrant la résilience 
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4 
Validation sur un cas d’inondation 
externe d’une unité de production 
d’EDF 

37 Evaluation Probabiliste de l’Efficacité des Barrières Humaines prises 
dans leur Contexte Organisationnel 

Antonello DE GALIZIA 
Univ. De Lorraine 



 

3 Facteurs Organisationnels Pathogènes 

• Culture de Sûreté (SC) 

• Culture de Production (PC)  

• Traitement de la complexité organisationnelle 
(OCT)  

1 Facteur Organisationnel Résilient 

• Gestion quotidienne de la sûreté (DSM) 

Batardeaux Pompe mobile 

Objectif  
 

Évaluer la probabilité de l’efficacité de la « Mise en 
place des batardeaux et des pompes mobiles » en 
cas d’inondation externe d’une unité de production 
d’électricité d’EDF 

Caractéristiques du problème 
Mise en place des batardeaux et des pompes mobiles 

Validation sur un cas d’inondation externe 
d’une unité de production d’EDF 
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• Organisation de l’étude 

— 2 stratégies d’élicitation d’experts mises en place 
— 2 hypothèses différentes sur la fuite 

Grille d’élicitation de MERMOS 

Echelle nominale Probabilité 

Très probable 0.9  

Fortement Probable 0.7 

Probable 0.5 

Assez probable 0.3 

Peu probable 0.1 

Assez peu probable 0.03 

Très peu probable 0.01 

• Grille d’élicitation  

Caractéristiques du problème 
Mise en place des batardeaux et des pompes mobiles 

Validation sur un cas d’inondation externe 
d’une unité de production d’EDF 

— 7 niveaux de probabilités 
— Prise en compte des points de départ 
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• Elicitation d’expert  

— Analyse d’un terrain antérieur 
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Démarche  
Démarche suivie pour la validation 

Validation sur un cas d’inondation externe 
d’une unité de production d’EDF 

1. Analyse analytique des différents cas d’interaction entre mécanismes 
pathogènes et résilients pour la caractérisation des 9 Déterminants de 
la barrière 
 

2. Construction des TPC sur la base du principe de mitigation 
 

3. Construction des questions selon la stratégie n° 1 et 2 
 

4. Définition des contraintes de cohérence pour l’estimation des 

paramètres par l’optimisation mathématique pour les 4 cas considérés 
 

5. Quantification par simulation du modèle RB 
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Hypothèse Stratégie d’élicitation  

Stratégie n° 1 Stratégie n° 2 

Efficacité 
action 

P R C 
Efficacité 

action 
P R C 

Fuite = 1% 89.6 98.48 92.44 97.41 85.72 98.79 92.99 92.28 

Fuite = 0 89.64 98.14 92.61 97.18 86.4 98.28 92.71 92.47 

Présentation des résultats des 4 études 
Résultats  

Validation sur un cas d’inondation externe 
d’une unité de production d’EDF 
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— représentation pour l’expert est plus claire 

Analyse globale des résultats 
Différence dans l’estimation des paramètres entre la 

Stratégie n° 1 et 2 

Validation sur un cas d’inondation externe 
d’une unité de production d’EDF 

Grille d’élicitation  
 

Conditionnement 
différent du problème 

Stratégie n° 1  

Stratégie n° 2  
— situations avec peu d’influences 

— fval (Stratégie n°2) < fval (Stratégie n°1) 

Difficulté 
d’expression des 

experts 

— situations trop complexes 

— représentation pour l’expert est moins claire 

Hypothèse sur la 
fuite 

 

— Résultats plus 
cohérents 
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5 
Conclusions et Perspectives 
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Conclusions 

Conclusions et perspectives 

 Analyse intégrée des risques à EDF 

 De la hiérarchisation relative…à des valeurs de probabilité réalistes 

 Exigences initiales: robustesse du modèle et vision fidèle à la réalité 

 

 Restructuration de la barrière humaine au regard des PSFs de l’EPFH  

 Formalisation des marqueurs résilients 

 Principe de mitigation dans le cadre des relations causales probabilistes 

 Construction des questions pour l’élicitation d’experts 

 Formalisation mathématique des contraintes de cohérence entre avis 

d’experts et modèle intégrant la résilience 
6. Proposition d’une stratégie d’élicitation d’experts fondée sur échelle crédible 

7. Proposition d’une approche d’estimation des paramètres à partir des avis d’experts pour le 
modèle intégrant la résilience 
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Conclusions 

Originalités 

 Approfondissement de l’approche par facteurs (PSF) 

 Formalisation du concept de mécanismes résilients pour l’analyse intégrée 
des risques 

 Structure mathématique proposée selon le principe de mitigation entre 
mécanismes pathogènes et résilients dans le cadre des relations causales 
probabilistes 

 Protocole d’élicitation d’experts fondé sur la caractérisation de situations 
simples 

Conclusions et perspectives 
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A court terme 

 Passage à l’échelle industrielle (plusieurs sites d’intérêt pour EDF) 

 Améliorer l’estimation paramétrique 

 Définir une méthodologie efficace de questionnement des experts 

A long terme 

 Résultats de l’AiDR en termes d’efficacité de la barrière dans 
l’établissement des scénarios fait par l’EPFH à EDF 

 Modélisation des aspects temporels 

Perspectives 

Conclusions et perspectives 
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