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LOGICIELS DE SUPERVISION

Les modes “métier” 
deviennent une nécessité

Pour modifier une application de supervision, nul autre choix que d’utiliser l’atelier 
de développement de l’éditeur. Mais ces outils font appel à des langages pas for-
cément maîtrisés par les techniciens qui interviennent sur le terrain. Le besoin d’un 
environnement de développement adapté à chaque catégorie d’utilisateurs se fait 
donc sentir. Qu’ils soient développeurs, intégrateurs ou opérateurs, tous tirent 
parti de cette manière de présenter les informations. Avec à la clé des applications 
plus sûres et des temps de déploiement réduits.

Les logiciels de supervision sont 
fournis avec leurs environne-
ments de développement. C’est 
grâce à eux que les industriels et 

leurs intégrateurs conçoivent leurs appli-
cations. Ces derniers définissent les fonc-
tions à mettre à disposition des opérateurs 
et l’ergonomie de l’application finale. Mais 
quel que soit le soin apporté dans le déve-
loppement, une maintenance de l’applica-
tion sera toujours nécessaire. Il peut s’agir 
de nouvelles fonctions à ajouter, ou encore 
de modifications à apporter(lorsqu’un cap-

teur ou un actionneur 
a été remplacé, par 
exemple). 
Pour réaliser ces mo-
difications, un indus-
triel qui ne dispose pas 
de service informati-
que dédié ne peut pas 
toujours faire appel à 
l’éditeur dont ce n’est 
pas vraiment le métier. 
Il pourra se tourner 
vers son intégrateur 
pour des interventions 
importantes. Mais lors 
du remplacement 
d’un équipement, par 
exemple, il s’en re-
mettra à ses ressources 
internes. C’est là que 
les problèmes survien-
nent…

De l’expert à l’opérateur : 
des profils différents

Les applications de supervision industrielles 
ont des durées de vie relativement longues, 
qui dépassent souvent une dizaine d’années. 
Lorsque des modifications ont été réalisées 
au fil des ans par différentes personnes, 
même le développeur ou l’intégrateur le 
plus expérimenté aura des difficultés à s’y 
retrouver. C’est un problème récurrent dans 
l’informatique : plus on ajoute de fonctions 
à un logiciel et plus on tend à le rendre her-
métique, voire élitiste, diminuant ainsi les 
possibilités de maintenance.
L’opérateur ou l’agent de maintenance peut 
également éprouver des difficultés à modi-
fier lui-même une application. La formation 
à l’utilisation d’un logiciel ne rend pas for-
cément apte à le modifier. De plus, le simple 
fait d’“entrer” dans l’environnement de dé-
veloppement est assez rebutant. L’opérateur 
doit alors changer totalement d’univers et de 
vocabulaire : le logiciel lui parle d’alarmes, 
de fonctions, de formules, de fenêtres, d’ob-
jets d’historisation, etc., alors qu’il souhaite 
simplement y intégrer une vanne, une 
pompe ou une cuve.
De plus, le nombre de fonctions, d’objets et 
de paramètres est si important qu’il est dif-
ficile pour un non initié de s’y retrouver. Le 
principe des arborescences, par exemple, 
peut contribuer à rendre l’atelier de déve-
loppement difficile d’accès. Même pour un 
problème simple, comme ajouter un nou-

veau capteur sur une chaîne de production : 
l’utilisateur se demande s’il doit cliquer sur 
“nouveau composant”, “nouvel objet” ou 
“nouvelle instance d’objet”… Il a beau cher-
cher du côté des capteurs déjà existants, le 
nombre de propriétés, d’options et de choix 
possibles le poussent souvent à renoncer. 
D’une manière générale, toute surcharge 
d’informations déroute les utilisateurs non 
expérimentés.
Malgré ces constats, les éditeurs continuent 
de proposer un point d’entrée unique pour 
les modifications : elles ne peuvent se faire 
que par le biais de l’atelier de développe-
ment standard, quels que soient leur impor-
tance et le niveau d’expertise requis. On voit 
donc apparaître le besoin d’un “mode mé-
tier” qui permet non seulement à l’intégra-
teur de concevoir une nouvelle application, 
mais aussi à l’opérateur ou à l’agent de main-
tenance d’effectuer des modifications pro-
pres à son métier.
Bien entendu, du point de vue des éditeurs, 
il serait inutile (et impensable financière-
ment) de concevoir un nouvel atelier logiciel 
uniquement pour effectuer les “petites mo-
difications”. En revanche, il est possible de 
modifier la manière dont sont présentées les 
informations, afin d’adapter le logiciel à une 
utilisation sur le terrain.
Bien entendu, il n’est pas question de remet-
tre en cause la manière de travailler des con-
cepteurs car leur métier consiste à dévelop-
per de nouvelles applications et ils maîtrisent 
les logiciels. Il est toutefois possible de ren-
dre les tâches simples moins “hermétiques” 
pour ceux dont ce n’est pas le métier.

Repenser la mise à disposition  
des fonctions
Considérons l’exemple d’un industriel qui 
souhaite augmenter sa capacité de produc-
tion. S’il désire créer son atelier sur le modèle 
existant, il hésitera à faire appel à son inté-
grateur habituel pour développer l’applica-

tion. « Un copier-coller suffit », pourra-t-il 
penser. Or pour les opérateurs qui réaliseront 
la migration, ce sera loin d’être aussi simple. 
Les menus sont tellement nombreux, avec 
des noms de paramètres parfois si obscurs, 
qu’effectuer la connexion avec les nouveaux 
capteurs et actionneurs peut se révéler très 
difficile.
Une solution consiste donc à proposer dif-
férents chemins d’accès à l’atelier logiciel : 
un mode “expert” pour les développeurs, et 
un mode “utilisateur” pour opérateurs qui 

ne font qu’apporter des modifications.
Pour illustrer ce point, faisons l’analogie avec 
la construction d’un PC. Il est possible de le 
fabriquer en n’utilisant que des composants 
de base (un microprocesseur, de la mémoire, 
des interfaces de communication, etc.). Cette 
méthode permettra de créer un PC vraiment 
adapté aux besoins, mais réclame une cer-
taine expertise. L’autre choix consiste à choi-
sir des éléments sur étagère, à assembler les 
différents modules sur la carte mère et à 
monter le tout dans le châssis du PC. Pour 

cela, aucune connaissance spécifique en 
électronique ou en informatique n’est re-
quise. C’est le principe du mode utilisateur.
Il faut d’ailleurs remarquer que la tendance 
actuelle est de fournir des solutions “verti-
calisées” (spécialisées pour un métier en 
particulier) pour faciliter la tâche des inté-
grateurs. La disponibilité d’un certain nom-
bre de fonctions préparamétrées procure un 
gain de temps uniquement pour le dévelop-
pement de l’application. De son point de 
vue, l’opérateur ne verra pas la différence : 
l’atelier logiciel reste toujours le même et il 
sera toujours aussi difficile d’apporter des 
modifications.

Un mode expert et un mode 
utilisateur
Les études ont montré que, de par ses be-
soins limités, l’utilisateur métier n’exploite 
en moyenne que 5 à 10 % des informations 
et des possibilités offertes par les environ-
nements de développement. Il suffit donc 
de masquer les informations peu utilisées 
pour gagner du temps une fois que l’appli-
cation est en exploitation. Les techniciens 
étant plus autonomes, ils ne font plus appel 
à leur intégrateur chaque fois qu’ils veulent 
ajouter un nouvel objet.
Avec le principe des modes métier, chacun 
se concentre davantage sur son savoir-faire. 
On peut avoir d’un côté les ingénieurs et 
développeurs qui créent des modèles d’ob-
jets, et de l’autre les techniciens et les agents 
de maintenance qui créent des instances de 
ces objets (une instance dérive d’un objet 
de base et correspond à l’équipement réel). 
Les premiers seront plus à l’aise car ils 
n’auront plus à s’occuper des marques 

En mode “développeur”, ici à gauche, tous les dossiers systèmes sont visibles, de même que le contenu des différents composants. La navigation ne s’effectue qu’avec l’arborescence. En revanche, en mode 
“utilisateur” (photo de droite), les dossiers systèmes disparaissent et seules quelques propriétés sont accessibles. La navigation peut se faire directement depuis la liste des objets métiers. Selon les besoins, 
le mode “utilisateur” peut être réduit à la création de nouvelles vues (des fenêtres de supervision qui reprennent des installations existantes) ou de nouvelles instances d’objets. Lorsque l’on veut rajouter 
une pompe, par exemple, il suffira de sélectionner un modèle de pompe déjà défini, puis de rentrer les paramètres propres à l’équipement en question.

 Une analyse du marché  
de la supervision a montré 
que les utilisateurs étaient 
souvent rebutés par  
la complexité des environne-
ments de développement.

 Il ne faut pas hésiter à 
restreindre les possibilités 
d’un atelier logiciel pour  
les utilisateurs qui n’ont pas 
de besoins avancés.

 La mise en place de modes 
“métier” garantit une 
navigation plus rapide  
et plus sûre.

 Les concepteurs peuvent 
continuer d’exploiter toutes 
les possibilités de l’environ-
nement de développement.

L’essentiel

Afin de mettre en place une application de supervision, plusieurs approches sont 
possibles. La plus basique consiste à employer les langages et environnements  
de développement “classiques”, utilisés dans l’informatique bureautique. N’importe 
quel spécialiste en développement d’applications pourra s’en charger, à condition 
d’avoir une certaine connaissance des protocoles de communication industriels.
La seconde approche est d’utiliser des logiciels entièrement dédiés. Ils s’adressent aux 
utilisateurs finaux d’un secteur d’activité très spécifique (la minoterie, la production 
de granulés pour le bétail, etc.). Souvent, le paramétrage est facilité par des cases  
à cocher. En revanche, même si les personnes qui les conçoivent sont des spécialistes 
dans leurs métiers, ce ne sont pour la plupart ni des automaticiens ni des informati-
ciens. C’est pourquoi ces logiciels sont relativement figés et difficiles à faire évoluer  
(il faut faire appel au développeur pour chaque nouvel ajout de fonction).
La troisième approche, enfin, consiste à employer d’un superviseur générique. 
Conçus par et pour les automaticiens, ils sont largement répandus dans l’industrie car 
ils communiquent avec la plupart des équipements. Mais le terme “générique” ne 
signifie pas forcément qu’ils peuvent tout faire. Les limitations liées aux langages 
employés ont fait que ces logiciels restent plus ou moins attachés à leur secteur 
d’activité historique (le nucléaire, dans le cas de Panorama P2). Heureusement,  
au fil des années, les éditeurs ont commencé à adopter les techniques de program-
mation orientée objet. Ce concept autorise beaucoup plus de liberté dans la  
création des applications. Avec un outil totalement orienté objet, tout est possible. 
Un seul point négatif : la complexité que présente ce type de logiciel pour les 
développeurs qui ne sont pas déjà formés à la programmation objet.

Trois approches de la supervision 
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ou des modèles d’équipements, et les 
seconds seront ravis de n’avoir pas à appren-
dre la programmation objet.

Améliorer la sécurité
Au-delà du confort d’utilisation, il s’agit 
d’offrir une séparation plus nette des res-
ponsabilités de développement. Car il faut 
garder à l’esprit la sécurité et la disponibilité 
des applications. Si les opérateurs appréhen-
dent l’idée d’utiliser un atelier de dévelop-
pement, la production ne doit pas s’en trou-
ver bloquée. Dans la plupart des cas, un 
logiciel de supervision est mis en œuvre en 
raison de la complexité des équipements à 
piloter. Les applications critiques et les pro-
cédés continus, de manière générale, ne doi-
vent pas être interrompus. De plus, il n’est 
pas rare qu’une chaîne de production ne 
puisse fonctionner qu’avec un jeu de para-
mètres bien précis. Pour toutes ces indus-
tries, il s’agit de ne pas compromettre une 
production à la moindre modification (le 
remplacement d’un capteur, par exemple). 
Certains superviseurs autorisent la livraison 
d’une application “cryptée” : l’intégrateur en 
fournit une version sous forme d’exécutable 

(qui ne peut être repris dans l’atelier de dé-
veloppement). Mais cela revient à s’interdire 
toute évolution future. En proposant une 
séparation des responsabilités, en revanche, 
on réduit les risques d’erreurs tout en amé-
liorant le champ d’action et la réactivité des 
opérateurs.
Il est également possible de réduire les 
temps de déploiements pour la création 
d’ateliers ou d’usines. Nous avons vu qu’avec 
des modes métier, les objets de base et les 
objets instanciés sont développés par des 
équipes différentes, mais il est possible d’al-
ler encore plus loin. En effet, en créant des 
“applications de référence” les gains en 
temps seront encore plus conséquents. 
Explications : une application de supervision 
typique regroupe un ensemble de modèles 
avec leurs instances et les paramètres asso-
ciés, le tout accessible pour les personnes 
souhaitant effectuer un nouveau déploie-
ment. Le principe des applications de réfé-
rence consiste à ne conserver que les mo-
dèles afin de faciliter ce déploiement. 
L’opérateur, quant à lui, utilisera une “ap-
plication d’exploitation” contenant les ins-
tances d’objets et leurs paramètres.

Avec ce concept, les éditeurs fourniront des 
modules métier sous la forme d’applications 
de référence. Plutôt que de commercialiser 
des solutions métiers qui ne contiennent que 
des bibliothèques de fonctions, ils pourront 
proposer des éléments complets d’usines. Il 
suffira de renseigner les champs contenant 
les références des équipements, et les appli-
cations seront prêtes à être utilisées. Prenons 
un exemple dans le domaine de l’eau : un 
utilisateur s’intéresse plutôt au débit global 
d’un poste de relevage qu’au nombre de 
pompes qui le compose. Il souhaite pouvoir 
connecter facilement ce débit avec une va-
leur de niveau d’eau dans le cadre d’une 
fonction de surveillance. Pour l’aider, l’ap-
plication de référence contiendra des valeurs 
préparamétrées (la référence des pompes et 
des automates dans le poste). Il ne lui restera 
plus qu’à connecter les éléments extérieurs 
au poste de relevage.

Et pourquoi pas d’autres modes 
“métier” ?
L’association des modes métier et des appli-
cations de référence permet d’envisager des 
produits encore plus avancés en termes d’er-
gonomie et d’adaptation à des métiers spé-
cifiques. Sous la forme d’assistants, par 
exemple. On envisage, entre autres, la créa-
tion de solutions pour le câblage. Lorsque 
des installateurs ou des réparateurs mettent 
en place une nouvelle machine, les con-
nexions logicielles dans le système de super-
vision sont souvent aussi longues à réaliser 
que les branchements des équipements. En 
effet, afin que chaque objet du logiciel soit 
relié au bon capteur ou actionneur, il faut 
que le technicien trouve la donnée adéquate 
parmi l’énorme quantité de valeurs dispo-
nibles. Grâce à des assistants de câblage 
“nouvelle génération”, le logiciel pourra 

guider l’utilisateur en associant à chaque 
modèle d’objet les valeurs compatibles. 
Concrètement, lorsque l’installateur cliquera 
sur l’objet “capteur de pression” pour le 
connecter au capteur physique, la liste des 
valeurs disponibles sera limitée à celles qui 
correspondent à une pression. Ce type d’as-
sistants pourra donc simplifier le travail de 

certaines catégories de techniciens, sans rien 
changer à celui des développeurs, qui con-
tinueront d’accéder à toutes les fonctions 
avancées dont ils ont besoin.
Au final, on peut même envisager que l’ar-
rivée des modes métier remette en cause 
certains modèles économiques. En effet, les 
éditeurs ou les industriels qui auront conçu 

ce type de solutions métier pourront capita-
liser leurs efforts de développement. Ils 
pourront ensuite les vendre directement à 
des utilisateurs finaux, qui n’auront plus be-
soin de passer par un intégrateur.

Jean-Claude Hallynck,  
directeur technique chez Codra

 et Frédéric Parisot

Codra propose désormais un outil de développement adaptable en fonction de l’utilisation. Sous 
Panorama E2, le concepteur d’applications a accès à toutes les fonctions, mais les techniciens et 
agents de maintenance disposent d’une interface différente, plus orientée “métier”.
Le fait de proposer des configurations sur mesure n’est pas totalement nouveau. Plusieurs logiciels 
du marché autorisaient déjà la création de fichiers de configuration sous Excel. Fichiers qui étaient 
ensuite importés dans le logiciel de supervision. Mais jusqu’à présent, aucun éditeur n’avait proposé 
ce type de fonctionnalités de manière native. Désormais, le concepteur choisit les informations 
(objets, fonctions, paramètres, etc.) qui sont conservées dans le mode “métier”. Ceci afin de 
privilégier, au choix, la simplicité d’utilisation ou la sécurité des applications. Ce mode “métier” a été 
intégré à Panorama E2 v3.01, et cette version est compatible avec les anciennes applications.

Des modes “métiers” natifs 

Les modes “métier” facilitent la création d’objets. On peut voir à gauche les menus accessibles en mode “développeur” et à droite les menus accessibles en mode “opérateur”, qui ne concernent que les objets “métier”. 

Une autre illustration des différences entre les modes métiers : 
les menus contextuels, qui s’adaptent à l’utilisateur.

En mode Expert (à gauche), le menu de création 
d‘un nouvel objet contient des termes propres 
à la supervision, qui peuvent dérouter  
les opérateurs. En mode utilisateur (au-dessus), 
les menus sont simplifiés.

Le but d’un mode “métier” n’est pas de faciliter le travail de ceux qui connaissent déjà l’outil. 
Il s’agit surtout de mettre ce même outil à disposition de ceux qui découvrent la supervision.
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