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Exemples



Un exemple de vulnérabilité humaine
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Le 21 aout 2017, USN John McCain entre en collision 
avec un supertanker

 
Un cas fort en instruction :

 Une situation particulière

 Passage d’information entre les quarts

 Erreur d’interprétation sur les IHM

 Écrans tactiles complexes
 Mauvais retour haptique sur les équipements 

 Saturation de la cognition en plus de la fatigue 

Perte de contrôle et perte des procédures



Un exemple de vulnérabilité humaine en lien avec la cyber
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Février 2019 , un malware a bord d’un navire 

 Navire à fort tirant d’eau 

 Intervention des gardes côtes américains

 Présence d’un malware dégradant l’informatique à bord

 Pas de politique de sécurité autour des systèmes d’information 

 Des usages risqués tel que le transfert d’information entre le 
port et le navire par clés USB 

 
https://www.wsj.com/articles/u-s-coast-guard-warns-

shipping-industry-on-cybersecurity- 11562837402?
mod=article_inline

Non respect des mesures élémentaires de sécurité
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Conclusion

 L’humain est le vecteur principal dans ces attaques
 En 2016 il représentait le vecteur principal d’attaque de 

systèmes [Verizon2016]

 Dans certains cas la responsabilité humaine s’envole a 
93 % [Veolia]

 L’exploitation des biais cognitifs 

 La fatigue et la robustesse des individus peuvent jouer 
dans une cyberattaque 

 Une faible sensibilité des utilisateurs aux incidents 
cyber 

L’humain : principal facteur de vulnérabilité

La vulnérabilité humaine crée une menace
supplémentaire sur une menace déjà existante
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Notre vision
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Contexte de la thèse 

Un navire est un : 
• Système de Systèmes (SoS)

• Combinaison de systèmes permettant de fournir une 
capacité non atteignable par un système seul 

• Système de systèmes sociotechniques (SoSTS)

• SoS dont une partie des sous-systèmes est 
constituée ou opérée par des humains

Domaine de la thèse : Ingénierie des SoSTS

• Nombreux outils existant pour modéliser et prendre 
en compte les systèmes de systèmes

• Peu d’outils existant pour la partie sociotechnique
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Problématique de la thèse 

Problématique : 

• Fournir une approche d’ingénierie pour détecter la vulnérabilité humaine dans un système de 
systèmes sociotechique

Approche proposée : 

• Modéliser le facteur humain dans l’architecture d’un système de systèmes sociotechnique.

• Analyser et détecter de potentielles vulnérabilités humaines dans les modèles réalisés

• Utilisation d’une approche dirigée par les modèles
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 État de l’art 

Langages de modélisation proches : 

 SoSSecML : 
 Modélisation de la sécurité dans un système de systèmes

 STS-ML :  
 Modélisation des exigences d’un système sociotechnique

 Form-L : 
 Modélisation de systèmes de systèmes sociotechniques

Modélisation de l’humain : 

 ISMS : Management du facteur humain dans les politiques de sécurité 
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Modèle humain
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Modèle Humain - Problématique 

Modéliser la vulnérabilité humaine dans un SoSTS:

 Caractériser le facteur humain

 Définir la vulnérabilité humaine

 Détecter la vulnérabilité humaine dans un SoSTS
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Un humain est caractérisé par un ensemble de facteurs directs et indirects

Meta-Modèle du facteur humain dans un SoSTS 

Facteurs directs 
• caractérisent l’humain

Facteurs Indirects 
• caractérisent son environnement

Type des facteurs
• Numérique 

• échelle numérique (par exemple de 1 à 5 )
• Ex : niveau de compétence [1..5]

• Adjective 
• caractérisé par des adjectifs
• Ex : Stabilité émotionnelle [stable, émotif, anxieux, lunatique]
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Les différents facteurs

Facteurs directs (caractérisent l’humain)
 Compétence 
 Expérience 
 Robustesse
 Stabilité émotionnelle 
 Confiance 
 Consciencieux 
 Fiabilité
 Niveau informationnelle
 Coopération Organisationnelle

Facteurs Indirects (caractérisent 
son contexte de travail)

 Communication 
 Managent  
 Exigence de la tache 
 Politique de sécurité 
 Culture 
 Ressource

  

Exemple : Coopération Organisationnelle 
• [Trusting, Deferent, Reticent, Untrusting]
• Capacité d’un individu à croire en la machine ainsi que sa motivation à mettre en 

place une bonne coopération
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Modèle Humain – La vulnérabilité

Prise en compte de la vulnérabilité humaine 

 Différence entre les éléments attendus et 
effectifs d’un acteur 

 Données sur les calculs extraites de la 
littérature SHS 

 Impact des facteurs indirects sur la 
vulnérabilité humaine

 

Exemple :
1. l’architecte décrit un profil attendu d’opérateur à un poste donné sous la forme d’un <<Role>> : 

« Opérateur babord »

2. L’architecte décrit un acteur jouant le rôle de l’opérateur attendu : « Alice »

3. Le delta entre les valeurs des facteurs du rôle et ceux de l’acteurs sont évalués
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Comment prédire la vulnérabilité humaine
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Choix de la  méthode pour calculer cette vulnérabilité

Problématique : 
 Pas de méthode existante dans l’état de l’art
 Des données statistiques sur l’influence entre facteurs 
 Un contexte pouvant jouer fortement sur les facteurs et leur importance 
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Réseaux bayésien 
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Réseaux bayésien 

Nous utilisation la littérature pour nourrir le RB en termes de probabilités 
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Propagation

Pour simuler la propagation de la vulnérabilité humaine dans un SoSTS 

 Nous prenons la confiance et la position comme  facteur permettant de connaître l’impact 
maximal

 Nous prenons le résultat du réseaux bayésien 

 Les relations humaines peuvent être vecteurs de contamination sociale, notamment en cas de 
crise 

 Les liens entre objectifs et les transmissions d’information peuvent être vecteurs 
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Vers une méthode d’ingénierie
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Création d’un langage graphique de modélisation
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Définition d’une méthode d’utilisation
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Limitations de l’approche proposée

 Vue statique (non dynamique) : le temps n’est pas représenté
 Phase de conception 

 Les systèmes techniques ne sont pour le moment pas représentés
 Focalisation sur la vulnérabilité humaine 

 Un biais possible sur les valeurs des facteurs directs et indirects
 Peut être mitigé par la définition de profiles types préenregistrés  
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Outillage et Simulation
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Outillage – un outil de modélisation



Ajout des propriétés 
de l’individu

Vulnérabilité en %

Création de la table de probabilités depuis le rôle 
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Implémentation et paramétrage pour la simulation
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   Conclusion
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Conclusion

Objectifs initiaux : 

   Caractériser le facteur humain

   Définir la vulnérabilité humaine

   Détecter la vulnérabilité d'un SoSTS en lien avec la vulnérabilité humaine

Travaux en cours : 

 Combinaison de la vulnérabilité de plusieurs acteurs

 Connexion avec le SoS

Contributions et perspective : 

 Publication du case study SecureMDE  MODELS Companion 2020

 La notion d’émergence dans ces réseaux et les mécanisme reliant SoS et STS
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Thanks for your 
attention  
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