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DES NOTIONS CLÉS
LA VALEUR DE L’USAGE

ENIAC 1946, premier ordinateur entièrement électronique

 Les utilisateurs ne sont plus des développeurs 

 L’utilisation d’une interface repose toujours sur des 
besoins et des attentes: l’utilisateur a toujours un but 
à atteindre 

 La facilité d’usage d’une application détermine la 
performance de l’opérateur 
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DES NOTIONS CLÉS
UTILITÉ ET UTILISABILITÉ

L’utilité: « Une application doit répondre à un besoin et être 
pertinente au regard des objectifs de l’utilisateur »

L’utilisabilité: « Degré selon lequel un produit peut être utilisé, 
par des utilisateurs identifiés, pour atteindre des buts définis 
avec efficacité, efficience et satisfaction, dans un contexte 
d’utilisation spécifié »

Les règles de conception ergonomiques

L’Activité réelle d’utilisation, de travail et son contexte

L’utilité et l’utilisabilité

des IHM performantes

Efficacité Efficience Satisfaction
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LE REVAMPING DU SUPERVISEUR VIDÉO D’UN SITE NUCLÉAIRE 
DÉMARCHE MISE EN ŒUVRE

Réalisation finale

Besoins et Expérience Utilisateurs

Ingénierie / faisabilité technique

Définition du projet et 

recherches préliminaires

Recueil des besoins 

utilisateurs

Formalisation de solutions de 

conception sur maquette de 

développement

Evaluation itérative des 

solutions générées
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LE REVAMPING DU SUPERVISEUR VIDÉO D’UN SITE NUCLÉAIRE 
UN SUPERVISEUR EXPLOITÉ PAR QUI ET POUR FAIRE QUOI? 

 Vidéosurveillance et vidéoprotection depuis le PC Vidéo, 24h/24h, par un opérateur en situation normale 
et un ou plusieurs opérateurs de renfort en situation de crise

 Les missions des opérateurs PC Vidéo sont principalement dédiées à la Protection Physique

 Un personnel polyvalent et non expert de la vidéosurveillance. L’opérateur PC Vidéo n’est pas affecté au 
poste Vidéo en permanence

 Hausse du nombre de caméras à venir (x2 dans un futur proche)

 Le nouvel outil de vidéosurveillance est existant et configurable. C’est un outil complexe, à multiples 
fonctions et puissant (aide à la décision, analyse vidéo)

BESOIN

CONTEXTE

 Rationnaliser les dispositifs de vidéosurveillance
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LE REVAMPING DU SUPERVISEUR VIDÉO D’UN SITE NUCLÉAIRE 
UN SUPERVISEUR EXPLOITÉ PAR QUI ET POUR FAIRE QUOI? 

 Une activité de vidéosurveillance sur alarmes et une activité d’analyse vidéo. En situation normale, les 
écrans et le mur d’image n’affichent aucune vidéo 

 Des alarmes et images vidéo à prioriser 

PRINCIPES D’EXPLOITATION DU POSTE PC VIDEO
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LE REVAMPING DU SUPERVISEUR VIDÉO D’UN SITE NUCLÉAIRE 
LES ENJEUX

 Gérer l’occurrence d’images provenant de plusieurs alarmes et y répondre le plus efficacement possible 

LES ENJEUX DU POSTE PC VIDÉO

LES ENJEUX DU PROJET

 Configurer la nouvelle application, paramétrer la gestion des priorités, les asservissements et les affichages 
pour fournir à l’opérateur PC Vidéo la capacité de hiérarchiser les montées d’images importantes et celles 
qui le sont moins et visualiser les informations nécessaires et suffisantes 

 Fournir une application vidéo la plus simple et intuitive possible, pour une population d’opérateurs PC 
Vidéo polyvalents et non experts en vidéosurveillance 
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LE REVAMPING DU SUPERVISEUR VIDÉO D’UN SITE NUCLÉAIRE 
DES AXES DE CONFIGURATION DE L’OUTIL

 Principe général appliqué sur l’ensemble de l’application: reprendre des principes de fonctionnement 
connus des opérateurs PC Vidéo

- Absence d’image vidéo au poste et au mur d’image en situation normale, 
- Enregistrement continu des caméras,
- Couleur des évènements (alarmes, inhibitions, demandes d’accès, dysfonctionnements),
- Libellés, 
- Boutons d’action (acquitter, effacer, inhiber, mettre au mur d’image),
- Recherche d’une caméra via une liste ou via la cartographie, 
- Ecrans du mur d’image pré-spécialisés.  
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LE REVAMPING DU SUPERVISEUR VIDÉO D’UN SITE NUCLÉAIRE 
DES AXES DE CONFIGURATION DE L’OUTIL

 Pour simplifier au plus l’application et l’utilisation de ses fonctionnalités, trois écrans au poste de travail 
sont implantés et ils sont pré-spécialisés selon les besoins des opérateurs. Sont affichées uniquement les 
fonctions utiles. 

 Configuration dans le système d’un niveau de priorité pour chaque alarme et vidéo associée (faible, 
moyen, élevé) et selon ce niveau de priorité, les images vidéo associées sont affichées directement au 
niveau du poste ou au niveau du mur d’image. L’ordre d’apparition des images vidéo (en cas de cumul 
d’alarme) est aussi impacté ainsi que les asservissements associés [innovation].
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LE REVAMPING DU SUPERVISEUR VIDÉO D’UN SITE NUCLÉAIRE 
DES AXES DE CONFIGURATION DE L’OUTIL

 Les alarmes génèrent la montée de la vidéo avant l'évènement de manière à ce que l’opérateur PC Vidéo 
puisse identifier à l’écran ce qui a généré l'alarme sans avoir à visionner l'enregistrement a posteriori. Ce qui 
intéresse l’opérateur vidéo est bien l’évènement qui a déclenché l’alarme et non la situation « post-
évènement »

 Affichage des « plans terrains » connus, pour faciliter les échanges avec les équipes de terrain

 Affichage de l’orientation des caméras mobiles à l’aide de cônes d’orientation 
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LE REVAMPING DU SUPERVISEUR VIDÉO D’UN SITE NUCLÉAIRE 
DES AXES DE CONFIGURATION DE L’OUTIL

 Ecrans du mur d’image pré-spécialisés mais comportant une flexibilité pour répondre positivement aux 
situations de variabilité possibles dans l’exploitation du mur d’image

 Prévoir une fonction historique des alarmes et enregistrements vidéos:
- L'historique doit afficher les informations relatives à l'alarme: le bâtiment, le jour, l'heure, le nombre de 

caméras
- En cliquant sur une alarme historisée, l'opérateur doit pouvoir accéder au groupe de vidéos de l'alarme
- Des filtres doivent permettre de rechercher une alarme et ses vidéos associées aisément (par jour, localisation, 

fourchette horaire, n° de caméra, etc.).

 L’opérateur vidéo doit avoir une connaissance exhaustive de l’état du système: les pannes du système (perte 
caméra, image figée, modification de l'orientation d'une caméra, etc.), conséquences des pannes (les fonctions 
perdues) et actions à mettre en œuvre doivent s'afficher au poste vidéo:

- Alarmes associées à des dysfonctionnements du système, affichage des consignes, 
- Image de référence affichable en cas de perte de caméra/image
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LE REVAMPING DU SUPERVISEUR VIDÉO D’UN SITE NUCLÉAIRE 
L’ÉVALUATION EXPERTE DE LA SOLUTION

Quand? Qui? Pourquoi? Comment? Les limites

En conception 
pour guider les 
choix

Avant les tests 
utilisateurs

L’ingénierie et 
l’ergonome

Dégrossir le travail, 
corriger les erreurs 
évidentes de 
conception avant les 
tests utilisateurs

Passe en revue l’interface 
pour relever des défauts 
par rapport à des critères 
ergonomiques connus (cf. 
Bastien & Scapin)

Ne prend pas en compte 
le contexte utilisateur

Les tests utilisateurs 
permettent de consolider 
les résultats

 Vérification des éléments qui favorisent:
- Le guidage de l’utilisateur: la bonne lisibilité des libellés, de la terminologie, de la cohérence dans le choix 

des couleurs, du bon choix des icônes, la visibilité et compréhension des comportements du système 
(pop-up, buzzer)

- La charge de travail: quantité d’information affichable, nombre de clics
- L’homogénéité générale des différentes interfaces et fonctions 

 Identification des caractéristiques de l’application non modifiables et « non-satisfaisants » 
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LE REVAMPING DU SUPERVISEUR VIDÉO D’UN SITE NUCLÉAIRE 
L’ÉVALUATION UTILISATEUR DE LA SOLUTION

DÉMARCHE 

 Réalisation de simulations de scénarios sur maquette de développement
 Avec des opérateurs et des managers volontaires et disponibles 
 Choix des scénarios basé sur l’analyse de leur travail (visites & interviews)
 Observations et relevés des verbatims, des difficultés rencontrées, des erreurs, des facilités
 Formulation collégiale des solutions d’améliorations

- Modification de certains libellés (des noms de zones, le nom d’un type d’alarme)
- Implantation au poste de 3 écrans et non 2, avec affichage permanent de la cartographie
- Modification de l’inclinaison des cartes initialement orientées au Nord 
- Modification de la couleur des cônes d’orientation des caméras. Maintient de la transparence afin que le 

cône ne cache pas une information essentielle
- Faire apparaitre la localisation de l'alarme dans le nom de l’alarme, en tête de libellé
- …

QUELQUES AMÉLIORATIONS IDENTIFIÉES 
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LE REVAMPING DU SUPERVISEUR VIDÉO D’UN SITE NUCLÉAIRE 
FAIRE FACE À DES CONTRAINTES TECHNIQUES

 Des aspects de l’application sont non modifiables

 Favoriser l’apprentissage des opérateurs:
- Une formation robuste et spécifique pour chaque opérateur et à chaque nouvelle fonctionnalité ajoutée
- Un accompagnement et une présence de l’ingénierie ASSYSTEM dans les premières phases 

d’exploitation

 Concevoir un onglet Aide spécifique aux besoins des opérateurs
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LES ENJEUX D’AUJOURD’HUI ET DE DEMAIN

 Affirmer la nécessité de favoriser la performance par des conditions techniques adéquates et adaptées aux 
besoins (apporter les conditions de l’efficacité du travail dont les opérateurs ont la responsabilité)

 Accorder de l’importance à ce qui peut sembler être un détail

 Reconnaitre le rôle de l’humain dans la performance et la fiabilité et favoriser la participation des 
opérateurs 

 Reconnaitre qu’aucun niveau de l’entreprise et du projet ne dispose seul, de toutes les connaissances et 
informations nécessaires

 Mettre en débat les situations de travail sur l’IHM: discuter du travail bien fait, des situations d’écart/de 
déviance, des contraintes, des sources de variabilité, etc.  

Concevoir une IHM performante implique de tenir compte du système de travail qui est autour de cette IHM
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