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La recherche et l'innovation dans l’axe thématique « Homme et systèmes » agrègent par nature de très 
nombreux domaines et disciplines scientifiques qui sont appelés à concourir à l’amélioration de la qualité 
et de la capacité d'existence, de perception, de décision et d'action de l'homme dans les systèmes pour 
une meilleure efficience globale de ces derniers.  
En ce qui concerne les aspects défense et sécurité, des particularités adviennent du fait du contexte 
d'emploi (environnement à risque, partie adverse par essence peu coopérative, forte pression temporelle 
et forte incertitude). Les actions ont comme particularité supplémentaire de solliciter des collectifs de 
travail de très grande taille constituant, de fait, des systèmes de systèmes, et dans lesquels doivent 
coopérer et interagir des éléments techniques et technologiques avec des cultures, représentations et 
imaginaires métiers et individuels très différentes.  
 
Les  directions orientant ce domaine sont :  

- L'Homme, à titre individuel ou comme élément d'un groupe, interagit à la fois avec d'autres 
hommes, coopératifs ou non, ou avec des éléments réels, matériels ou logiciels, perceptibles ou 
plus profondément enfouis, constituant des mondes réels ou imaginés, enrichis ou simulés.  

- Les sciences de l'homme ou les sciences humaines et sociales associées aux sciences 
fondamentales ou aux sciences de l'ingénieur et aux sciences de la forme, rendent possible des 
travaux pluridisciplinaires qui constituent des approches originales et innovantes pour traiter, 
analyser et comprendre la problématique des interactions humaines, sociales ou techniques. 

-  
Toutes les priorités mentionnées ci-dessous peuvent être traitées dans une perspective et un contexte 
d'interaction avec des systèmes de type Intelligence artificielle (Machine learning, Data-Driven IA, 
partage d'autorité) et peuvent bénéficier de travaux de recherche adressant partiellement, majoritairement 
ou exclusivement les priorités via les champs des sciences humaines et sociales. 
 
Ainsi les thématiques prioritaires sont : 

- Monitoring de l'activité attentionnelle, cognitive ou sociale ou organisationnelle ayant pour 
objectif d'identifier des états de perception, raisonnement, émotion, décision, altérés ou à risque 
justifiant la mise en œuvre de contre-mesures cognitives ou de décision automatique par le 
système (initiative mixte, partage d'autorité). 
 

- Initiative mixte, partage d'autorité, interfaces adaptatives dans les systèmes à forte exigence de 
sécurité rendus possibles par le monitoring de l’activité cognitive, sociale ou opérationnelle ; 
relation entre confiance, autorité, risque, qualité et responsabilité.  
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- Nouvelles formes de travail individuel et collaboratif dans les grands systèmes socio-techniques 
(à des fins de simulation, entrainement formation, aides au décideur, débat, réseaux sociaux…), 
outils, méthodes, modèles et métriques d'observation et d'analyse automatique des interactions, 
 

- Observation, modélisation, simulation et design des interactions sociales. 
 

- Concernant les sciences cognitives, les travaux consacrés à la métacognition applicable ou 
appliquée aux situations d'interactions humain-système seront soutenus. Les "cibles" systèmes 
visées concerneront préférentiellement ceux dans lesquels, de l'IA au sens large sera mise en 
œuvre. Ces travaux pourront adresser des aspects épistémologiques, conceptuels, 
méthodologiques, ou concernant la formation à ces systèmes ou de monitoring cognitif lors de 
leur usage ou des environnements de travail associés (représentation, information design …). 

 
 

- Pour les autres domaines des sciences cognitives, seuls les travaux possédant et explicitant un 
objectif moyen-court terme de montée en TRL et orientés vers la production ou l'amélioration 
d’applications dans des systèmes sociotechniques seront soutenus. 
 

- Les nouvelles approches de l'IA font émerger une problématique d'interaction de l'homme avec 
des approches telles que « Machine learning, Data-Driven IA … » pour les systèmes de 
commandement et d’aide à la décision. A cela s'ajoute l'évolution des comportements cognitifs et 
sociaux que ces approches de traitement des données induisent ou induiront  pour une part sur les 
modes de pensée  et d'action et pour une autre part sur la conception, l'ingénierie et l'usage des 
systèmes. Ceci appelle donc des travaux (dans les domaines de l'interaction, de l'information 
design, du support à la décision) avec une approche interdisciplinaire innovante.   

 
 

- Les SHS seront aussi concernées pour les applications envisagées à long terme mais déjà 
dimensionnantes dans les travaux à bas TRL. 
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