Livre Blanc

Perception de la situation
Une avancée majeure en matière de conception d’interfaces homme-machine industrielles
Auteur : John Krajewski

Table des matières :
1. Introduction
2. Une évolution en continu
3. L’impact de l’erreur humaine
4. Une approche orientée résultats
5. Synthèse
6. Wonderware System Platform et InTouch

Mars 2014

Perception de la situation

Une avancée majeure en matière de conception d’IHM industrielles

1. Introduction
Les utilisateurs finaux des systèmes industriels modernes sont constamment à la recherche de méthodes pour améliorer
la disponibilité et optimiser l’efficacité de leurs installations sans compromettre la qualité de leurs offres ni la sécurité
de leurs équipes opérationnelles. Pour y parvenir, ils ont la possibilité d’améliorer l’un des éléments les plus familiers de
leur environnement : l’interface homme-machine qui leur permet de piloter et d’exploiter ces systèmes. En améliorant les
mécanismes de contrôle et d’exploitation de leurs systèmes industriels, les équipes opérationnelles peuvent se donner les
moyens d’accroître considérablement leur compétitivité et leur sécurité.

2. Une évolution en continu

Figure 1 : Illustration de l’évolution des interfaces homme-machine dans l’industrie.

Comme le montre la Figure 1 ci-dessus, nos interactions avec les systèmes industriels ont évolué de manière spectaculaire au
cours des dernières décennies. Ces changements ont été favorisés par la nécessité pour les équipes opérationnelles d’améliorer
la façon dont elles utilisent, gèrent et maintiennent ces systèmes ainsi que par les progrès technologiques qui ont permis ces
améliorations. De telles évolutions se poursuivront, de manière naturelle, dans les décennies à venir, encouragées par les besoins
du marché et par les avancées technologiques, offrant à leur tour de nouvelles possibilités d’amélioration. Dans les mises en
œuvre actuelles des systèmes d’interface homme-machine (IHM) pour les automatismes industriels, plusieurs tendances se
détachent, suscitées par les besoins actuels du marché. Les tendances qui orientent aujourd’hui la conception des applications
industrielles des IHM sont l’augmentation de la taille des systèmes, l’accroissement du volume des données, l’augmentation
des niveaux d’automatisation, les problèmes de qualification du personnel et le recours de plus en plus fréquent aux contrôles
à distance. Chacune de ces tendances industrielles pose de nouveaux défis qui peuvent avoir des conséquences dramatiques
sur la capacité des équipes opérationnelles à obtenir des performances économiques optimales avec leurs systèmes actuels et
à créer de bonnes conditions de sécurité.
Des systèmes plus grands et une augmentation de l’étendue des responsabilités
Dans les systèmes industriels modernes, le nombre des équipements utilisés croît à mesure que le coût des dispositifs
connectés baisse, que les systèmes de commande permettent de gérer un plus grand nombre de machines et que la fiabilité
et la bande passante des réseaux augmentent. Désormais, ce sont les besoins économiques des marchés mondiaux de plus
en plus vastes qui déterminent les exigences en matière de systèmes industriels. Si la technologie permet de connecter
toujours plus d’équipements dans un système intégré, les interfaces utilisateurs de ces systèmes n’ont quant à elles pas évolué
suffisamment rapidement pour gérer efficacement cette croissance. Les équipes opérationnelles modernes utilisent moins de
personnel pour faire fonctionner ces systèmes et l’étendue des responsabilités de l’opérateur ne cesse de croître alors que les
techniques dont il dispose pour gérer son système n’ont pas été conçues pour de tels volumes d’équipements. L’intégration de
zones géographiques plus étendues dans des systèmes centralisés, alors que cela n’avait pas été possible ou envisagé par le
passé, est également l’un des facteurs clés de l’augmentation du nombre de systèmes. Ces systèmes plus étendus permettent
à l’utilisateur de prendre des décisions opérationnelles clés en temps réel, comme le choix d’une installation de production,
capable de fournir un service ou un produit au moindre coût. L’amélioration continue du coût et de la fiabilité de la mise
en réseau de ces systèmes a contribué à leur popularité actuelle. Quelle que soit la raison économique de l’étendue de ces
systèmes, ils représentent désormais une surcharge pour l’opérateur qui se retrouve confronté à des volumes de données bien
plus importants que ceux qu’il est en mesure de gérer efficacement.
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Des volumes de données en augmentation et des opérateurs surchargés
À mesure que le nombre d’équipements augmente, ceux-ci génèrent davantage de données. Par le passé, un simple capteur
pouvait produire une valeur unique connectée au système de surveillance. Mais les capteurs modernes intègrent des fonctions
supplémentaires de diagnostic, de contrôle embarqué et de nombreux paramètres de réglage, qui contribuent à accroître
de manière exponentielle la quantité des données par équipement. Dans de nombreux cas, les interfaces utilisateurs qui
contiennent ces données n’ont pas été conçues pour optimiser leur interprétation par l’opérateur, ce qui renforce encore la
surcharge décrite dans le paragraphe précédent.
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Des niveaux d’automatisation accrus et des conséquences imprévues
Dans un effort pour réduire la variabilité introduite par l’opérateur humain, un nombre croissant de fonctions exécutées par les
systèmes industriels est automatisé par des boucles de régulation et des séquences de processus. Si ces dernières soulagent de
fait l’opérateur d’une partie de la surcharge de travail décrite précédemment, elles ont également des effets secondaires imprévus.
Sachant que les équipes opérationnelles sont rarement impliquées dans la conception et la mise en œuvre de tels systèmes, elles
n’ont qu’une compréhension limitée des mesures prises par le système de commande et se retrouvent déconnectées du processus.
Ceci peut conduire à une dépendance excessive à l’égard du système, qui oblige l’opérateur à réagir à des mécanismes comme des
alarmes ou des inter verrouillages de processus. Il est très fréquent d’entendre dire que les équipes opérationnelles en sont réduites
à trouver les raisons des verrouillages ou à répondre aux alarmes des processus. Dans ce type d’environnement, l’opérateur est
seulement réactif : il ne peut pas prévenir les défaillances et ne peut que chercher à intervenir lorsqu’elles se produisent.
Les problèmes de personnel et leurs impacts sur les compétences
Les systèmes évoluent alors que les techniques de conception d’interface utilisateur demeurent pratiquement identiques à ce
qui se faisait avant cette évolution. Il faut donc plus de temps pour intégrer un nouvel opérateur et lui permettre de maîtriser
parfaitement l’utilisation de ces systèmes. On dit souvent qu’il faut près de deux ans à un opérateur pour maîtriser un système.
Cette longue période est indispensable. Elle leur permet de devenir des spécialistes du système et de parer à ces lacunes de
conception. Pourtant, d’autres conditions du marché ont tendance à réduire la durée d’occupation du poste. Un technicien est
aujourd’hui plus libre de rechercher un emploi ailleurs ou de progresser dans son entreprise, sans oublier d’autres raisons qui
font que la durée d’occupation d’un poste avoisine les deux années en moyenne. Cela signifie que les équipes opérationnelles
atteignent rarement un niveau de maîtrise maximal. Pratiquement tous les secteurs industriels sont confrontés à un autre problème
courant : le départ en retraite imminent des personnes qui connaissent le mieux les systèmes, avec la nécessité de remplacer ces
spécialistes et de former rapidement ceux qui leur succèdent. Il faut trouver le moyen de réduire le délai de qualification des
opérateurs et la variabilité de la qualité du processus d’un opérateur à l’autre.
Opération à distance : le défi de l’éloignement
En raison des progrès des technologies réseau et de la réduction du coût de ces technologies, il est de plus en plus rare que
l’opérateur travaille sur le site où se déroule effectivement le processus. Son éloignement est souvent motivé par des questions de
sécurité, d’optimisation de l’utilisation du personnel dont l’étendue des responsabilités augmente ou par la nécessité de rapprocher
les opérations du lieu où se trouvent les spécialistes compétents. Quelles qu’en soient les raisons, cette « délocalisation » soulève
de nouveaux défis pour les équipes opérationnelles car l’opérateur ne peut plus utiliser certains de ses sens comme il le faisait
lorsqu’il se trouvait à proximité immédiate des machines. De nombreux opérateurs ont rapporté pouvoir comprendre l’état des
équipements et des processus rien qu’en écoutant les bruits, en percevant les vibrations et en sentant les odeurs. Lorsque le
contrôle s’effectue à distance, cette capacité sensorielle est inexploitable et les techniciens deviennent encore plus dépendants
de l’efficacité de l’IHM, à communiquer l’état du système ou du processus. Or, trop souvent, l’interface utilisateur a été mise en
œuvre en recréant et en animant les schémas P&ID (Process and Instrumentation Diagram), alors que ces schémas n’ont jamais été
conçus pour surmonter de tels défis. Au final, les opérateurs comprennent mal leurs systèmes et ne savent pas toujours comment
les gérer correctement.

3. Impact de l’erreur humaine
Avec les tendances décrites ci-dessus repoussant les limites des équipes opérationnelles, cela donne lieu à des erreurs humaines qui
entraînent interruptions et inefficacités dans le processus. Ces erreurs, ou fautes, sont responsables de 42 % des situations anormales
dans les systèmes industriels. Ces situations anormales sont directement corrélées aux pertes économiques et aux problèmes de sécurité.
Pertes économiques
Les situations anormales dans les processus industriels sont directement responsables de pertes financières dues à une
indisponibilité totale ou partielle du système, une efficacité réduite du processus industriel ou une diminution de la qualité du
produit ou du service obtenu. Des études ont montré que l’indisponibilité du système induit pour les systèmes industriels une
perte de 3 à 8 % de leur capacité. Totalisées sur la durée de vie opérationnelle d’un système, les pertes dues aux inefficacités du
processus sont probablement bien plus importantes en raison d’une capacité réduite ou d’une diminution de la qualité du produit
ou du service obtenu. Ces inefficacités peuvent causer d’importantes pertes économiques tout au long de la durée de vie d’un
système. Ces pertes peuvent être évitées, mais si une approche visant à améliorer la conception des IHM n’est pas adoptée, leur
montant continuera vraisemblablement d’augmenter. Il arrive trop souvent que la valeur économique d’un processus soit mal
connue des équipes opérationnelles et totalement ignorée lors du développement de la conception des IHM.
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Risques pour la sécurité
Dans de nombreux processus industriels, il existe un risque non négligeable de blessures corporelles et de décès. Beaucoup
de facteurs sont à prendre en compte pour la sécurité globale du système : entre autres, la gestion d’alarmes, la performance
de la boucle de régulation et la conception de l’IHM. Dans ce document, nous nous limitons aux particularités de l’IHM en
matière de sécurité, tout en sachant que ce sujet est bien plus large. Lors des enquêtes réalisées suite à un certain nombre
d’accidents industriels, la conception de l’IHM a été citée comme l’une des causes. C’est principalement via les notifications
d’alarmes que les IHM signalent les risques potentiels pour la sécurité. Or, lors d’une étude récente portant sur les opérateurs
de systèmes industriels, quasiment 70 % des personnes interrogées ont répondu que l’excès d’alarmes affectait leur capacité
à faire fonctionner correctement le processus de production. Les techniques d’alarmes généralement employées dans la
conception des IHM affectent la capacité de l’opérateur à évaluer rapidement la sévérité d’un grand nombre d’alarmes et à
décider de l’attitude à adopter. C’est toute la sécurité d’un système qui est compromise si aucune solution n’est adoptée pour
améliorer la manière dont cette information essentielle est communiquée et traitée.
Modèle de valeur économique
Comme le montre la Figure 2, dans à peu près chaque processus
industriel, il est possible d’utiliser un modèle simple pour décrire la
valeur économique du processus. Alors que beaucoup de processus
sont différents en termes de production ou de services fournis, à peu
près tous comportent des matières premières, un apport énergétique,
un produit ou service et une production de déchets. Le principal
objectif du processus est d’optimiser sa propre disponibilité tout en
minimisant les coûts (matières premières, énergie, déchets) et en
accroissant la qualité et la quantité des produits et/ou services fournis.
Mais malheureusement, les IHM utilisées pour gérer la plupart des
processus industriels dans le monde ont été conçues avec l’objectif
principal d’atteindre ou de maintenir un certain état opérationnel
plutôt que d’optimiser les performances de l’entreprise.
Pour pouvoir augmenter au maximum la valeur économique de
ces systèmes, leur conception doit prendre en compte cette valeur.
Il est nécessaire d’analyser le processus afin de déterminer quelles
décisions l’opérateur doit prendre pour atteindre la valeur économique
souhaitée. Une fois les décisions à prendre connues, l’interface
utilisateur doit être conçue de manière à faciliter ces décisions et à
permettre à l’opérateur d’effectuer l’action souhaitée.

Figure 2 : Business modèle d’un processus industriel.

4. Une approche orientée résultats
Le but de l’amélioration de l’ensemble de la conception IHM est
d’obtenir une vue d’ensemble de la situation. Seule celle-ci peut
permettre à l’équipe opérationnelle de prendre des décisions
efficaces qui participeront à la réussite globale de l’entreprise. Sur
la figure 3, la vue d’ensemble de la situation a été divisée en trois
niveaux : perception, compréhension et projection. La plupart
des applications IHM permettent aux équipes opérationnelles
d’atteindre uniquement le premier niveau, celui de la perception.
Bien trop souvent, les applications IHM se contentent d’indiquer
une valeur numérique qui représente, sur l’écran, un signal
émetteur en cours placé de telle manière qu’il oriente l’opérateur
sur l’origine du signal. La façon dont l’opérateur traite cette
information dépend grandement de son niveau d’expérience.

Figure 3 – Les 3 niveaux de perception de la situation.
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L’IHM fournit des informations qui permettront à l’équipe opérationnelle d’atteindre plus facilement le deuxième niveau de la vue
d’ensemble de la perception de la situation : la compréhension. En plus de la valeur du signal émetteur en cours, l’IHM peut fournir
à l’opérateur une indication claire sur la valeur escomptée provenant de l’émetteur. Habituellement, les opérateurs expérimentés
ont mémorisé les paramètres du système et sont familiarisés avec les valeurs escomptées, ce qui les différencie des opérateurs
inexpérimentés. En fournissant d’avance les informations nécessaires, il est possible de permettre à l’opérateur inexpérimenté d’agir
comme un opérateur expérimenté. Néanmoins, dans la plupart des cas, même les opérateurs les plus expérimentés n’atteignent
pas toujours le plus haut niveau de connaissance de la vue d’ensemble. Afin d’atteindre le niveau « projection », le système doit
aider l’opérateur à déterminer le recours à une action et à préciser les conséquences de cette action ou inaction. Heureusement,
des outils et des techniques sont disponibles pour améliorer les résultats des opérations : conception orientée objectif, structure
adéquate des fenêtres, utilisation pertinente des couleurs, gestion pratique des alarmes et éléments efficaces de conception.
Conception orientée objectif
Ci-dessus, nous avons décrit la nécessité d’atteindre des
objectifs économiques et de sécurité afin d’obtenir la
performance escomptée. Pourtant, si ces objectifs ne sont
pas pris en compte lors de la conception des interfaces
permettant de contrôler et de gérer le système, ils pourront
difficilement être atteints. Pour faciliter l’atteinte de ces
objectifs, ils doivent être totalement intégrés lors de la
conception de l’application IHM. Il existe une méthode
qui permet de concevoir et d’identifier les objectifs d’une
application : la GDTA. Comme illustré sur la figure 4, le
processus GDTA commence par les objectifs économiques
majeurs du système. Il peut s’agir, par exemple, de diminuer
les coûts associés à la consommation d’énergie. À partir de
ces objectifs majeurs, une analyse du système est réalisée
pour déterminer les sous-objectifs. Ces derniers sont plus
spécifiques et directement liés au processus, comme la
diminution de l’utilisation de la vapeur lors du nettoyage.
	
  
Ces sous-objectifs doivent être pratiques. L’opérateur doit
Figure
4
–
Objectif-Décision
–
Structure
exigences
perception.
pouvoir comprendre la décision à prendre. Ainsi, l’IHM
doit être conçue de façon à ce qu’un opérateur puisse
être facilement formé à la manière de prendre une décision et d’atteindre à terme l’objectif premier. Pour chaque sousobjectif, la façon dont l’opérateur atteindra les différents niveaux doit être prise en compte : niveau 1 - perception ;
niveau 2 - compréhension et finalement, niveau 3, projection. Une fois que les objectifs d’un système sont parfaitement compris,
alors le système peut être lui-même conçu pour les atteindre.
Structure efficace de synoptiques
La méthode la plus classique pour concevoir l’agencement des synoptiques d’une IHM industrielle consiste à dupliquer simplement
les schémas P&ID (Process & Instrumentation Diagram) et ensuite à pourvoir chaque représentation de méthodes de navigation.
L’utilisation des P&ID demande peu d’efforts. Néanmoins, cette approche soulève un problème majeur : les P&ID n’ont pas été
conçus pour permettre aux équipes opérationnelles d’atteindre les objectifs économiques clés. Ces derniers sont donc rarement
atteints lorsque cette méthode de conception est utilisée.
Une autre méthode classique, utilisée lorsque le volume des informations
contenues dans le système est important, consiste à condenser le contenu
autant que possible. Au premier abord, cette méthode peut paraître
logique. Toutefois, elle ne fait en réalité que surcharger l’opérateur. Une
étude a montré qu’une personne peut traiter, en moyenne, seulement
quatre ensembles de données à la fois. Tout en gardant ces éléments
à l’esprit, il nous faut utiliser une méthode qui puisse permettre à un
opérateur de parcourir le moins d’informations possible pour déterminer
si une action est requise. Pour pouvoir réaliser ceci au mieux, le système
doit être modélisé sur une structure à quatre niveaux comme illustré sur
la figure 5. Dans cette structure, les synoptiques orientent de manière
efficace l’utilisateur vers la connaissance, l’action ou l’approfondissement
en fonction du niveau observé.

Figure 5– Objectif-Décision – Structure exigences perception.
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Niveau 1 – Aperçus généraux de la zone
Le sommet de la structure (synoptiques de niveau 1) fournit tous les éléments clés de conception qui transmettent à l’opérateur les informations nécessaires pour atteindre le niveau « projection » de la vue d’ensemble de la situation qui reprend les
sous-objectifs identifiés par la GDTA (effectuée dans le cadre de la conception orientée objectif). Les synoptiques de niveau 1
ont très rarement l’apparence du processus réel et ressemblent plutôt à un tableau de bord d’informations temps réel, comme
illustré dans l’exemple de la figure 6.
L’objectif principal des synoptiques de niveau 1 est de fournir les connaissances nécessaires à l’opérateur pour lui permettre de
déterminer si une action ou d’autres recherches sont requises et d’accéder aisément aux synoptiques de niveau 2.

Figure 6 – Exemple de niveau 1.

Niveau 2 – Aperçus généraux des installations
Lorsque les synoptiques de niveau 1 indiquent à l’opérateur l’existence d’un besoin ou la nécessité d’une recherche, la
prochaine étape consiste à accéder au synoptique de niveau 2. Celui-ci permet à l’équipe opérationnelle d’exécuter l’action
requise ou d’effectuer la recherche nécessaire. Puisque les besoins des applications IHM varient largement, la répartition entre
connaissances et actions peut être spécifique aux exigences de votre système. Selon une technique classique, le niveau 2 est
constitué de synoptiques opérationnels principaux. Lors de la conception de ces synoptiques, les actions de l’opérateur doivent
absolument être prises en considération.
Comme illustré sur la figure 7, les synoptiques de niveau 2 peuvent contenir des éléments reconnus comme faisant partie du
processus, sans toutefois présenter tous les détails. Par exemple, si un opérateur tente d’exécuter une procédure de démarrage
à l’échelle globale de l’installation, un synoptique spécial de niveau 2 doit être créé, regroupant toutes les informations et les
actions requises lors du démarrage. L’opérateur est trop souvent obligé de naviguer entre plusieurs synoptiques pour exécuter
un processus, ce qui peut ralentir les opérations et provoquer des erreurs. La présente solution peut améliorer considérablement
la réussite et l’efficacité des procédures
de plus grande envergure. Pour chaque
synoptique de niveau 1, il peut y avoir
plusieurs synoptiques de niveau 2.
Lorsqu’une analyse plus détaillée de
l’état de l’équipement et des valeurs

du processus est requise, l’opérateur a
directement accès aux synoptiques de
niveau 3.
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Figure 7 – Exemple de niveau 2.
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Niveau 3 – Informations détaillées sur les opérations
Les synoptiques de niveau 3 sont ceux qui ressemblent le plus aux P&ID (Process & Instrumentation Diagram) de la plupart
des systèmes. C’est pourquoi ils sont susceptibles d’être déjà présents pour d’autres systèmes existants. La figure 8 montre un
exemple de synoptique de niveau 3 : on peut voir que tous les éléments physiques, comme les tuyaux, n’ont pas besoin d’être
inclus car ils fournissent rarement des informations indispensables.
Habituellement, ces synoptiques sont utilisées
en soutien aux synoptiques de niveau 2. Par
exemple, si les synoptiques de niveau 2 affichent
l’emplacement où les séquences de processus
sont initiées, les synoptiques de niveau 3 peuvent
être utilisées pour identifier et déterminer les

	
  

verrouillages du processus. Ils permettent l’accès
à l’état complet de l’équipement concerné par le
synoptique de niveau 2. Pour chaque synoptique
de niveau 2, il peut y avoir plusieurs synoptiques
de niveau 3.

Niveau 4 – Informations complémentaires
Il existe une quantité d’activités qui peuvent être
réalisées à partir des synoptiques de niveau 3.
Les synoptiques qui fournissent des informations

complémentaires pour effectuer ces tâches
se trouvent au niveau 4. Habituellement, ces
synoptiques présentent l’analyse des tendances,
l’analyse des événements, l’analyse des alarmes,
le réglage des boucles de régulation, les
informations relatives à l’aide et aux procédures,
ainsi que d’autres informations.

Figure 8 – Exemple de niveau 3.

	
  

  

Figure 9 – Exemple de niveau 4.
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Usage des couleurs et des animations
Lorsque les premiers ordinateurs ont été implémentés
dans le cadre de processus industriels pour le système
IHM, ces derniers mettaient en œuvre des fonctionnalités
graphiques très rudimentaires. Au fil du temps, les systèmes
informatiques ont gagné d’avantage de fonctionnalités
graphiques et les applications IHM ont commencé à tirer
parti de ces améliorations sans que l’on réfléchisse vraiment
au bien fondé de cette utilisation. Il est courant que les
applications IHM soient utilisées comme des vitrines de
reproduction ultra graphique des processus industriels.
Souvent, ces représentations très graphiques permettent
de justifier un investissement dans les technologies
d’automatisation auprès des principales parties prenantes.
Cependant, ces approches graphiques très élaborées
peuvent empêcher l’opérateur de percevoir la situation telle
qu’elle est réellement et de prendre des décisions clés pour
optimiser la valeur économique de l’application. Dans la
Figure 10 – Usage inappropriée de couleurs et d’animations.
figure 10, plusieurs mauvaises pratiques sont utilisées pour
représenter le processus. On y voit, entre autres, des tuyaux et des graphiques tridimensionnels qui n’informent pas réellement
l’opérateur, des afficheurs analogiques éclairés d’une lumière artificielle et la couleur rouge qui ne signifie pas à chaque fois la
même chose. Dans la version de ce même graphique représentée sur la figure 11, les couleurs sont nettement mieux utilisées.
On entend souvent dire que les graphiques conçus pour fournir une meilleure vue d’ensemble de la situation sont ennuyeux
et il est vrai que les graphiques qui transmettent l’état du processus à l’opérateur de manière efficace le sont. Le fait de limiter
l’usage des couleurs permet à l’opérateur d’accorder toute son attention au point du processus qui n’est pas conforme à l’état
normal ou prévu.

	
  

  

Figure 11 – Usage approprié de couleurs et d’animations.
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Lorsque l’état du système est totalement conforme aux attentes, les graphiques du processus ne doivent pas attirer l’attention
de l’opérateur sur ces conditions normales afin de ne pas le surcharger d’informations. Les animations doivent être utilisées pour
attirer le regard de l’opérateur et pas seulement pour produire un aspect graphique saisissant. Si les opérateurs sont distraits
par des pompes tournantes ou des dégradés de lumière, ils auront du mal à repérer une valeur de processus excédant les limites
opérationnelles, auquel cas l’IHM ne leur permettra pas d’améliorer les capacités d’atteinte des objectifs économiques ou de
fonctionnement sécurisé. La couleur ne doit jamais être la seule méthode utilisée pour transmettre une valeur ou un état, mais
elle reste un outil très efficace pour attirer l’attention de l’opérateur. Pour garantir une conception IHM optimale, il est essentiel
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de définir des standards de couleurs et de s’y conformer strictement. Lors de la définition de standards de couleurs utilisées par
les applications IHM, il est important d’éviter toute utilisation ambiguë des couleurs. Si une couleur a plusieurs significations, elle
peut entraîner la confusion pour l’opérateur via à vis des informations communiquées. Lors du choix des couleurs, le daltonisme,
qui touche 8 % des hommes et 0,5 % des femmes, est une question capitale. Une méthode très efficace pour contourner ce
problème est de varier la saturation des couleurs. Bien que le daltonisme affecte la teinte des couleurs perçues par l’opérateur,
ce dernier est toujours capable de repérer les variations au niveau de la saturation des couleurs. Lors du choix d’une palette de
couleurs, une approche consiste à n’utiliser que des tons gris, sauf lorsque la situation à communiquer est anormale. Il est possible
d’utiliser en alternance des couleurs de la même palette comme le montre la figure 12, mais il faut s’assurer que l’opérateur puisse
distinguer facilement un état normal d’un état d’alerte sans ambiguïté. Il n’existe aucune palette universelle de couleurs convenant
à toutes les applications. Cependant, grâce ces simples recommandations, votre palette de couleurs sera efficace et vous évitera
bon nombre d’erreurs.

Figure 12 – Palettes de couleurs effectives appliquées sur un même objet.
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Gestion pratique des alarmes
Par définition, les alarmes sont des évènements qui appellent à l’action.
Ce sont donc des mécanismes critiques qui déterminent les actions des
opérateurs. Néanmoins, la plupart des systèmes génèrent un volume
d’alarmes qui ne peut tout simplement pas être traité par les opérateurs.
Dans un sondage récent, 52 % des personnes interrogées ont déclaré
n’avoir jamais effectué une évaluation de leur système d’alarmes pour
détecter ses points forts et ses points faibles. Il apparaît évident qu’il
faut agir pour améliorer la gestion des alarmes.
Pour commencer, toutes les alarmes configurées dans le système
Figure 13 – Classes de sévérité d’alarmes et temps limite de
doivent être examinées en vue d’évaluer leur niveau de sévérité. Il est
réaction.
courant d’utiliser un grand nombre de priorités pour les alarmes, ce
qui oblige l’opérateur à en connaître des milliers et ce qui est donc
irréalisable. De plus, dans des conditions stressantes, ce manque de compréhension peut causer directement des erreurs de
jugement. En matière de gestion des alarmes, les meilleures pratiques recommandent d’utiliser au maximum quatre niveaux
de sévérité : critique, haute, moyenne et faible. Ces niveaux de sévérité décrivent le temps de réaction maximal aux alarmes,
c’est-à-dire 5, 30, 60 et 120 minutes, comme le montre la figure 13. Ces durées ne sont qu’un point de départ et peuvent être
ajustées pour correspondre aux besoins du processus. Si l’évènement ne requiert aucune action pendant la durée définie
pour l’alarme d’un niveau de sévérité faible, il doit alors être classé comme évènement et retiré de la liste des alarmes. La
configuration de chaque alarme doit être examinée afin qu’une alarme se déclenche uniquement lorsqu’une action de la part
de l’opérateur est nécessaire. Cela permet de minimiser le risque de déclenchement indésirable. Les volumes d’alarmes seront
peut-être toujours trop importants pour être traités par l’opérateur. Des méthodes doivent donc être mises en place pour
permettre à l’opérateur d’identifier les alarmes nécessitant une action.

Contours d’alarmes
Pour déterminer plus facilement quelles alarmes nécessitent une action, un dispositif unique
d’affichage est associé à chaque niveau de sévérité : chacun possède sa propre couleur, sa propre
forme et son propre identifiant. La figure 14 illustre ce concept avec les contours d’alarmes.
Prenons, par exemple, une alarme de sévérité maximale ; elle est de couleur rouge (couleur
utilisée uniquement dans ce cas de figure), affiche une forme de diamant et le chiffre 1. Cette
symbolique permet de reconnaître immédiatement le niveau d’alarme maximale. Ces contours
peuvent être utilisés autour de tout élément graphique pour attirer l’attention de l’opérateur.
Puisque plusieurs alarmes peuvent être associées à un seul élément, ces contours d’alarmes
résument également toutes les informations de l’alarme sur l’élément qui lui est associé afin
d’identifier l’état d’alarme le plus urgent pour cet élément.

Figure 14 – Couleur de contour d’un objet en fonction de chaque classe de sévérité

Agrégation des alarmes
En matière de conception d’applications IHM, il est fréquent de prévoir l’affichage d’un bandeau qui récapitule les alarmes
en cours à l’attention des opérateurs. Cependant, ces bandeaux ne montrent qu’une partie des alarmes, le risque étant que
les alarmes d’un niveau de sévérité moindre masquent celles d’un niveau de sévérité plus élevé. En réunissant toutes les
alarmes dans un système via le même processus hiérarchique que celui utilisé pour la navigation, il est possible d’afficher l’état
général des alarmes de manière graphique dans des médaillons directement sur l’élément de navigation, comme illustré sur
la figure 15. Dans cet exemple, on peut visualiser le nombre d’alarmes actives à chaque niveau du processus et pour chacune
des classes de sévérité d’alarme.

Figure 15 – Agrégation des alarmes par
niveau et par classe de sévérité.
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Éléments de conception efficaces
Pour concevoir et assembler une IHM qui vous offre la meilleure vue d’ensemble de la situation, il faut commencer par un ensemble
normalisé d’éléments graphiques qui seront utilisés tout au long de l’application. Ces éléments de conception peuvent être des
symboles ou des affichages optimisés pour communiquer des informations clés à l’opérateur disposant d’une formation minimale
et d’une charge cognitive réduite. Ces éléments de conception sont optimisés pour permettre l’accès à tous les niveaux de la vue
d’ensemble de la situation (perception, compréhension ou projection) et la gestion du processus associé. Il nous est impossible
de traiter dans le présent document tous les éléments de conception possibles, car ils sont trop nombreux. Pour illustrer ce point,
nous allons vous présenter des exemples de mesures avec des tendances et des tableaux de bord.

  

Figure 16 – Mise en œuvre de différents niveaux Situation Awareness avec différents éléments graphiques.

Mesures et tendances
L’approche la plus couramment adoptée en matière de conception des applications IHM industrielles consiste à dessiner un
schéma de processus de type P&ID (Process & Instrumentation Diagram) et à compléter le graphique de valeurs numériques pour
indiquer la valeur actuelle des informations automates. Ces valeurs numériques sont accompagnées du nom de la variable et de
son unité de mesure. Cette méthode de présentation des informations souffre de nombreuses lacunes qui empêchent l’opérateur
de transformer les données en informations utilisables. Comme le montre la figure 16, les mesures qui en indiquent les points
d’alarmes clés, les limites opérationnelles, les limites optimales par catégorie, les limites de seuils et la valeur actuelle en contexte
fournissent bien plus d’informations et améliorent nettement la vue d’ensemble de la situation pour l’opérateur. Grâce à cette
représentation, l’opérateur peut repérer d’un coup d’œil si la valeur est anormale. Cet outil, combiné à une analyse de tendance,
peut non seulement communiquer l’état actuel du système mais également le mouvement directionnel et sa vitesse, permettant
à l’opérateur de prévoir la position de cette valeur dans le futur et de déterminer si une action est justifiée. Les tendances sont
l’une des méthodes les plus efficaces pour atteindre le niveau « projection » de la vue d’ensemble de la situation pour une valeur
donnée. Leur utilisation est particulièrement conseillée dans les applications industrielles IHM.
Tableau de bord
Pour les opérateurs, il existe un autre défi majeur : trouver une solution pour collecter de nombreuses valeurs et les mettre
rapidement en corrélation pour identifier des problèmes récurrents, mais aussi pour les associer aux objectifs économiques compte
tenu qu’elles changent en temps réel. La figure 17 montre un tableau contenant des valeurs numériques comparées aux mêmes
données dans d’autres graphiques. Le format du tableau ne permet pas de mettre en évidence les tendances clés des valeurs.
Cependant, en utilisant des tableaux de bord tels que les diagrammes et les graphiques, il est possible de traiter rapidement ces
informations car elles auront fait l’objet d’un traitement préalable. Cela signifie qu’au lieu de collecter toutes les valeurs et de
calculer mentalement les relations entre elles,
il est possible de repérer rapidement ces
relations, même pour la personne la moins
expérimentée d’une équipe. En revanche,
même le plus expérimenté des opérateurs
aura du mal à traiter ces informations avec
l’aide des techniques de visualisation IHM
traditionnelles.

Figure 17 – Présentation de données avec une variété d’éléments graphiques.
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5. Synthèse
Les systèmes industriels modernes deviennent de plus en plus complexes, génèrent un volume croissant de données, augmentent
les niveaux d’automatisation, connaissent des problèmes de personnel et sont généralement gérés à distance. Ces évolutions
touchent l’industrie dans son ensemble et demandent une nouvelle approche de la visualisation des processus industriels.
La fourniture systématique d’une vue d’ensemble de la situation peut considérablement améliorer la capacité d’atteinte des
objectifs économiques des processus industriels. Des études ont montré que, par rapport aux techniques traditionnelles, ces
techniques multiplient par 5 la probabilité de détecter une situation anormale avant que la disponibilité du système ne soit
affectée. Les processus industriels génèrent une valeur économique globale plus élevée et sont exploités de façon plus sure
lorsque les situations anormales sont identifiées et réglées avant que les processus aient été affectés.

Figure 18 – Evolution de la gestion des processus industriels.

La conception des IHM qui servent à gérer ces processus industriels va elle aussi évoluer. La Figure 18 résume les points essentiels
de cette évolution. Au lieu de demander aux opérateurs de se concentrer sur un grand volume de paramètres de processus,
ils auront accès à des données en contexte qui leur fourniront une vue d’ensemble de la situation. Au lieu de considérer
les personnels d’exploitation comme une « simple main d’œuvre », ils seront perçus comme des artisans de l’information
capables de prendre des décisions clés en temps réel. Au lieu de fonctionner en mode réactif, les systèmes seront gérés de
manière proactive pour en retirer une valeur économique maximale. Enfin, les équipes opérationnelles ne se contenteront plus
simplement de faire fonctionner le processus, mais contribueront directement à la gestion en temps réel l’entreprise en temps réel.

6. Wonderware System Platform & InTouch
Toutes les techniques décrites dans ce document sont disponibles immédiatement avec les versions 2014 d’InTouch et de
System Platform. Ces méthodologies peuvent être intégrées dans des systèmes existants ou utilisées pour la conception de
nouveaux systèmes. Lorsqu’un système existant possède déjà des synoptiques de type P&ID (Process & Instrumentation
Diagram), il est possible d’y ajouter simplement et à moindre coût des synoptiques de niveau 1 et de niveau 2 appropriés
afin de permettre une meilleure compréhension de la situation. En utilisant les techniques de vue d’ensemble de la situation
fournies par l’IHM InTouch 2014 et System Platform 2014, chaque entreprise peut prétendre à une amélioration du niveau de
performance des systèmes industriels de premier ordre pour un coût minimal et un retour sur investissement rapide.
Les équipes de Wonderware France sont disponibles pour vous accompagner dans le conseil et la formation sur ces nouvelles
fonctionnalités.
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