
   
 

Proposition de thèse en Neuroergonomie 

Cockpit intelligent : amélioration de l’interaction pilote-aéronef 

par l’intégration de l’oculométrie 

Date limite de candidature : 30 juillet 2017  
Financement : Chaire industrielle ISAE-SUPAERO / Dassault Aviation 
 
Problématique :  
 
L’aviation est un mode de transport extrêmement sûr avec, par exemple, moins d’un 
accident par million de vols pour sa composante commerciale. Ce faible taux 
d’accidents, qui était 20 à 30 fois plus important dans les années 60, a été en grande 
partie rendu possible grâce aux avancées technologiques spectaculaires réalisées 
sur les systèmes aéronautiques. Les problèmes techniques sont maintenant la cause 
d’environ seulement 10% des accidents, ce qui laisse un grand pourcentage aux 
implications humaines. En effet, environ 60 à 80% des accidents impliquent une 
erreur humaine. Plutôt que de supprimer l’opérateur humain dont on oublie bien trop 
souvent les prouesses, la neuroergonomie propose d’étudier les fonctions cognitives 
impliquées dans les activités complexes pour parvenir à une meilleure interaction 
homme-système. Dans ce contexte, l’utilisation de la neuroimagerie (EEG, NIRS…) 
pour la mise en place d’interfaces cerveau-machine semble prometteuse pour 
adapter les systèmes à l’état mental ou émotionnel de l’opérateur. Cependant et 
malgré des progrès importants, l’utilisation de telles techniques ne vient pas sans 
contrainte et impose le port de casques ou d’électrodes et le signal est encore 
fortement impacté par le bruit de mesure (artéfacts musculaires, pollutions 
électromagnétiques etc.). Une alternative intéressante repose sur la détection du 
point du regard et des mouvements oculaires via l’emploi de l’oculométrie (eye 
tracking). Elle offre la possibilité d’observer le déploiement attentionnel qui sous-tend 
le comportement et les prises de décision. Par exemple, dans le cadre des 
applications « sur écran » (screen-based), les opérateurs de Lufthansa 
NetLine/Ops++ utilisent l’oculométrie afin de s’assurer que les notifications soient 
vues, et le système adapte le contenu dynamiquement en fonction de la position de 
regard, et émet des retours haptiques au niveau des poignets de l’opérateur en cas 
de négligence (ex : omission d’une notification importante). L’usage « hors écran » 
est également possible, comme l’estimation de la fatigue et de l’attention 
d’opérateurs d’engins de chantier (ex : Caterpillar et SeeingMachines). Dans ce 
dernier cas, le système détecte la taille de la pupille, la fréquence de clignement, la 
durée pendant laquelle les yeux sont fermés ou non dirigés vers la route. Des alertes 
utilisant également la modalité haptique (ex : vibration du fauteuil) sont déclenchées 
en cas de détection de valeurs anormales. Malgré ces avancées, il est frappant de 
voir que le monde aéronautique, pourtant à la pointe en termes de sécurité et de 
technologie, n’intègre pas encore l’oculométrie dans le cockpit. 
L’équipe de recherche en Facteurs Humains et Neuroergonomie de l’ISAE mène des 

travaux depuis quelques années sur l’oculométrie afin d’améliorer l’interaction entre 

le pilote et le poste de pilotage. L’intégration de l’oculométrie dans les cockpits 

modernes permettrait d’apporter un gain de sécurité notable en permettant un 



   
 

meilleur suivi du vol et en étant une constituante cruciale d’un système adaptatif 

offrant aide et assistance. La détection des circuits visuels dans le cockpit offre la 

possibilité de modéliser l’activité attentionnelle du pilote, et la mise en relation de ces 

circuits visuels avec le contexte (ex : paramètres de vol, phase de vol, configuration 

de l’appareil, actions du pilote, trajectoire) offrent un puissant outil de diagnostic qui 

permettrait la classification de l'état des interactions pilote / aéronef en situation 

nominale ou anormale. En cas de situation anormale, des contre-mesures (ex : 

alarme visuelle ou auditive) peuvent être déclenchées. L’emploi de 

l’électrocardiographie (pour déterminer le niveau de stress) ou l’analyse du son dans 

le cockpit (pour détecter l’absence de parole) peut également être envisagé pour 

enrichir la compréhension de la situation. L’intégration de l’oculométrie pourrait être 

applicable non seulement à l’aviation civile (avion de ligne, Business Jet) mais aussi 

à l’aviation militaire (ex : Rafale). 

Déroulement de la thèse : 

Des premiers travaux menés sur le simulateur de vol de l’ISAE ont abouti à la 

possibilité de surveiller en ligne les consultations visuelles du pilote. L’objectif de 

cette thèse est de poursuivre ces étapes initiales de l’intégration de l’oculométrie 

dans le cockpit, dans le but de surveiller l’état attentionnel des équipages, analyser la 

situation dans son contexte et de déclencher des notifications intelligentes. Plusieurs 

études centrées sur l’alerting sont envisagées, telles que : 

- l’évaluation d’un système de notification se déclenchant lorsque le circuit 

visuel n’est pas conforme à un standard (ex : un instrument est trop peu ou 

trop souvent fixé) ; 

- la modification de la modalité de l’alerte en fonction du focus attentionnel du 

pilote ; 

- l’évaluation de différentes modalités d’alerte selon le niveau de charge 

mentale (sonore, visuelle, haptique…). 

L’analyse de différents paramètres oculaires (mouvements, temps de consultations 

sur les instruments, pourcentage d’ouverture de la paupière) sera prise en compte. 

La thèse devra aboutir à une nomenclature de référence de l’ensemble des 

possibilités offertes par l’oculométrie dans le cockpit par niveau de réalisme. Aussi, 

un système fonctionnel d’évaluation de la qualité des circuits visuels et de l’état de 

vigilance devra être mis en place dans le simulateur de vol de l’ISAE. Ce système 

fonctionnel devra notamment prendre en compte le contexte et comparer les circuits 

visuels d’un pilote à des modèles de circuits visuels optimaux. Ces modèles de 

référence pourront être établis sur la base de données oculométriques issues d’une 

thèse déjà en cours avec Air France et sur l’analyse des manuels d’exploitation et 

d’opération du constructeur Dassault Aviation (ex. manuel d’exploitation du Falcon).  



   
 

 

Profil du candidat :  
 
Le ou la candidat(e) sera idéalement issu(e) d’une grande école avec une possibilité 
pour les candidats ayant réalisé un master de sciences cognitives, de neurosciences 
ou de psychologie expérimentale. Il ou elle devra attester de solides connaissances 
en programmation (p. ex. C, C++, Python, Matlab), avoir un intérêt marqué pour 
l’aéronautique et une expérience avec l’oculométrie seront des points extrêmement 
appréciés. La thèse se déroulera à l’ISAE-SUPAERO (Toulouse, France) avec des 
déplacements possibles à Paris chez Dassault Aviation Saint Cloud. 
 
Envoyer CV et lettre de motivation à :  
 
Dr Mickaël Causse et Dr Vsevolod Peysakhovich 
Département Conception et Conduite des véhicules Aéronautiques et Spatiaux  
ISAE-SUPAERO  
10 Avenue Edouard Belin, 31055 Toulouse  
mickael.causse@isae.fr / vsevolod.peysakhovich@isae.fr 
tél : 05 61 33 81 28 


