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Contexte MEAS
• Autorité de référence :
• Direction de la Sécurité de l’Aviation Civile (DSAC), autorité
en matière de surveillance et de certification.
• Département « Mission Évaluation et Amélioration de la
Sécurité » (MEAS)

• Textes réglementaires européens :
• n°996/2010, du 10 octobre 2010 « sur les enquêtes et la
prévention des accidents et des incidents dans l’aviation
civile »
• n°376/2014, du 3 avril 2014 sur « les comptes rendus,
l'analyse et le suivi d'événements dans l'aviation civile »
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Contexte MEAS
• Extrait du règlement n°996/2010
« Afin d'améliorer la sécurité aérienne, il convient de
notifier, de collecter, de stocker, de protéger, d'échanger,
de diffuser et d'analyser les informations pertinentes
liées à l'aviation civile en matière de sécurité et de
prendre les mesures de sécurité appropriées sur la base
des informations collectées. »
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Contexte MEAS
• Objectif : Analyser les événements en vue d’améliorer la
sécurité de l’aviation civile.
• Existant :
• Environ 55 000 événements par an notifiés par 480 opérateurs.
• Événements constitués d’une description des faits en langue
naturelle et de métadonnées (date, lieu, type d’avion…).

• Constat : volume croissant de données (~550 000 rapports
dans la base à ce jour).
• Besoin : Recherche de moyens pour faciliter l’exploration
de ces données  Utilisation de PLUS
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PLUS : application de TAL
• Processing Language Upgrades Safety
Application web dédiée à l’exploration de bases de
données textuelles de retour d’expérience développée par
Safety Data – CFH.
• Objectif : faciliter l’accès aux données non structurées et
leur analyse pour les experts métier
• Moyens : Analyse linguistique des textes et utilisation des
données ainsi structurées via plusieurs modules :
•
•
•
•

Recherche avancée
Analyse de similarité
Catégorisation automatique
Analyse de dimensions
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Analyse de similarité
• Qu’est-ce que c’est ? Le calcul de similarité textuelle permet de
comparer un texte pris en référence aux textes contenus dans la base
de données.
• Pour quoi faire ? Regrouper des rapports via leur contenu narratif
afin de repérer des distributions particulières, des antécédents...
• Comment ça marche ? Le texte pris en référence, structuré grâce à
l’analyse linguistique automatique, est comparé à chaque rapport de
la base et également structuré. Ce sont les données structurées que
l’on compare, non plus les textes en langue naturelle.
• Quels sont les résultats ?
• Le calcul fait, l’utilisateur a accès à la liste des rapports similaires au
texte pris en référence.
• Un poids de similarité est associé à chaque rapport similaire : plus il est
proche de 1, plus le rapport est proche de celui de référence, plus il est
proche de 0, moins les rapports sont similaires.
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Analyse de similarité
• Représentation graphique des résultats :

• Nuage de points sur 2 axes : degré de similarité/date
• Histogramme de visualisation de la tendance d’apparition

• Exemple : « PAX AVEC SAMSUNG GALAXY NOTE 7
Embarquement terminé, porte
fermée. A la suite de l'annonce
"interdiction téléphone Samsung
Galaxy 7" PAX occupant le siège
prévient le PNC qu'elle possède ce
modèle de téléphone. Le CDB est
immédiatement prévenu et la
procédure "déclaration présence tel
Samsung G7 après fermeture des
portes" est appliquée. PAX informée
qu'elle doit éteindre et désactiver
son téléphone et le garder sur elle. »
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Exemple d’amélioration du
Programme de Sécurité de l’État
• Recherche :
« DOIT contenir
infrastructure
hélico* »  24
résultats
• Similarité sur une
occurrence
+ Filtre textuel
« DOIT contenir
hélico* »
 200 résultats
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Exemple d’amélioration du
Programme de Sécurité de l’État
• Dans les titres, on
repère la
récurrence de
« souffle »
• Filtre textuel
« DOIT contenir
souffle »
 20 résultats
• Observation :
tendance à la
hausse en 2016
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Exemple d’amélioration du
Programme de Sécurité de l’État
• Dans les titres, on
repère la
récurrence de
« souffle »
• Similarité sur un
nouveau rapport
+ Filtre Textuel
« DOIT contenir
souffle »
 104 résultats

• Résultats
complétés
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Conclusion
• L’utilisation de PLUS permet
• De faire des recherches textuelles plus fines,
• D’obtenir des résultats plus rapidement,
• De compléter les résultats de recherches classiques grâce
à l’analyse de similarité textuelle,
• Et par conséquent d’obtenir des résultats consolidés.

• Les fonctionnalités de TAL proposées par PLUS pour
explorer la base de données d’incidents ECCAIRS
France fournit une aide aux experts pour établir des
PSE pertinents.
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