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FICHE PROJET 5 

D’INTÉRÊT GÉNÉRAL 

 

1. TITRE DU PROJET FP5 : Représenter et propager l'incertitude à l’aide de réseaux  

2. OBJET ET ENJEUX 

 

Plusieurs méthodes peuvent être considérées aptes à représenter et à propager des incertitudes. Ces méthodes 

(notamment les réseaux bayésiens)  se  sont développées  à la fin des années 1980 pour gérer l’incertitude dans 

les systèmes experts. On peut citer : la simulation numérique (utilisée toutefois dès la fin des années 1960), la 

théorie des ensembles flous,  les réseaux bayésiens, les réseaux crédaux, les réseaux évidentiels  (VBS, 

Valuation Based Systems) … 

Une première application à la maîtrise des risques est publiée dans (Benavoli et al, 2009) et concerne la prise de 

décision dans le domaine militaire. Cette publication propose une démarche d’aide à la décision  par la fourniture 

d’une analyse de menaces estimées sur la base de probabilités de menaces ou de plausibilité de menaces. Ces 

dernières  sont modélisées par un réseau d’entités et de relations entre ces entités. Les incertitudes sont 

représentées par des fonctions de croyance. 

Quelques exemples (Bicking, Simon, Aubry, 2008 ; Aguirre et al, 2012 ; Sallak, 2014 ;  Simon,  Weber, 2014), 

présentés récemment,  montrent leur applicabilité à la fiabilité,  à l’analyse de risque et à l’aide à la décision. 

L’article (Bicking, Simon, Aubry, 2008)  concerne la modélisation de systèmes instrumentés de sécurité en 

conception, basée sur des réseaux de fiabilité, afin de satisfaire un niveau de sécurité SIL. L’article (Aguirre et 

al, 2012) concerne le domaine ferroviaire avec prise en compte des incertitudes liées aux facteurs humain – 

organisationnel). 

Ces méthodes paraissent séduisantes  pour les applications à la maîtrise des risques : 

- elles sont supportées par une représentation graphique, ce qui aide à leur lecture et à leur 

compréhension,  

- elles semblent bien adaptées au contexte d’incertitude (notamment l’incertitude épistémique), 

- elles prennent en compte des situations d’ignorance, 

- elles généralisent des méthodes utilisées couramment par l’ingénieur en maîtrise des risques ou en sûreté 

de fonctionnement,  comme l’arbre de défaillance ou le réseau bayésien. 

Ces méthodes sont apparemment encore peu utilisées dans nos disciplines. Sont-elles effectivement appropriées 

à nos besoins de maîtrise des risques et de sûreté de fonctionnement ?   

L’objectif de ce projet est donc de montrer l’intérêt et les bénéfices qu’un  analyste ou un décideur peuvent en 

retirer.  

 

3. RÉSULTATS ATTENDUS 

- Etat de l’art bibliographique 

- Application sur des exemples types démonstratifs (par exemple : fiabilité multi- états, modélisation du facteur 

humain, analyse de risque) 

- Typologie et  champs d’application privilégiés des méthodes graphiques des nouvelles théories de l’incertain en 

maîtrise des risques et sûreté de fonctionnement, intérêt de leur utilisation et avantages par rapport à d’autres 

méthodes classiques (arbre de défaillance, diagramme d’influence, réseau bayésien, …) et difficultés pouvant 

être rencontrées lors de leur mise en œuvre. 

- Les maquettes logicielles éventuellement développées pendant le projet  

- Réalisation d’un support didactique  

 

 

4. PROGRAMME DES TRAVAUX 

Ce programme est donné à titre indicatif. Il sera bien évidemment précisé dans un cahier des charges, si le projet 

a un nombre suffisant de souscripteurs, en fonction de leurs besoins. 
 

Tâche 1 : Etat de l’art  bibliographique. 

https://www.imdr.eu/upload/client/document_site/Projets/Fiche_projet_P14-5_676.pdf
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Cet état de l’art débute par une différenciation des méthodes et de leurs caractéristiques. Il mentionne aussi les 

applications en maîtrise des risques et sûreté de fonctionnement déjà traitées. 
 

Tâche 2 : Analyse des besoins des souscripteurs. 
 

Tâche 3 : Choix des applications à traiter, recueil ou élicitation des données nécessaires. 
 

Ces applications démonstratives (simples) peuvent  par exemple concerner : 

- un exemple de fiabilité multi-états  d’un système électronique ou d’un système thermo- hydraulique, 

- un exemple facteur humain, qui pourrait être, par exemple l’estimation de l’efficacité d’une tâche de 

maintenance, ou la description d’un raisonnement d’expert,  

- un exemple d’analyse de risque et de prise de décision dans un contexte d’incertitude forte. 

Les données d’entrée nécessaires seront rassemblées par les souscripteurs en collaboration avec le prestataire. 

Elles peuvent provenir d’une analyse de retour d’expérience ou de l’élicitation d’experts ou de la documentation 

technique. L’interprétation des résultats sera faite conjointement par le prestataire et le souscripteur à l’origine de 

l’application.  
 

Tâche 4 – Réalisation des applications industrielles et interprétation. 
 

Notamment on comparera les résultats obtenus avec ceux obtenus à partir d’autres méthodes plus répandues ou 

considérées plus classiques. 
 

Tâche 5 – Synthèse 
 

Le travail devra proposer une typologie de ces nouvelles méthodes, souligner l’intérêt, les avantages (notamment 

ceux par rapport aux autres méthodes classiques concurrentes), les difficultés rencontrées lors de la mise en 

œuvre de la méthode (notamment celles liées aux données d’entrée et celles liées à l’interprétation des résultats 

finaux). 
 

Tâche 6 – Réalisation d’un support didactique (type tutoriel d’un congrès λμ, soit : un jeu de diapositives  et 

un texte didactique englobant fondamentaux et applications). 
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6 – DURÉE 

9 mois 

 

7 MONTANT DE LA SOUSCRIPTION 

 

9 500 € HT 


