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OUVERTURE / OPENING 

Gérard BRACHET 

Président de l’Académie de l’air et de l’espace 

Je souhaite tout d’abord remercier Madame Nancy Graham pour sa présence, puisqu’elle représente l’OACI 
qui nous a beaucoup aidés dans l’organisation de ce colloque. 

Madame la directrice de l’Air Navigation Bureau de l’OACI,  

Monsieur le directeur général,  

Chers collègues,  

comme nous sommes dans les locaux de la DGAC je voudrais remercier Patrick Gandil de nous accueillir 
dans ses locaux pour un nouveau colloque international organisé par l’Académie de l’air et de l’espace, cette 
fois-ci en association avec l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale, OACI.  

En introduction j’aimerais vous dire quelques mots sur l’Académie de l’air et de l’espace. Pour certains 
d’entre vous, cette Académie est quelque chose de nouveau, qu’ils ne connaissaient pas jusqu’à présent et la 
moindre des choses est que je vous la présente brièvement.  

L’Académie de l’air et de l’espace a été créée en 1983 sur l’initiative d’André Turcat chef, pilote d’essai de 
Concorde, et le premier président de cette Académie était Hubert Curien qui est devenu juste après ministre en 
charge de la recherche et de la technologie. Cette Académie a une particularité, c’est qu’elle a son siège à 
Toulouse où, je dois dire, elle bénéficie d’un soutien important de la Ville de Toulouse et de la Région Midi-
Pyrénées. Elle s’intéresse aux secteurs de l’air et de l’espace pris dans leur sens plus large. C’est à dire pas 
uniquement les aspects scientifiques et techniques mais aussi les aspects juridiques, économiques, réglementaires 
ou encore culturels à travers l’histoire, en particulier bien sûr l’histoire de l’aéronautique et des activités 
spatiales, et les questions artistiques puisque nous avons au sein de l’Académie des peintres, des sculpteurs et 
des écrivains. Comme l’Académie Française, l’Académie des Sciences ou encore aux Etats-Unis la National 
Academy of Sciences, l’Académie de l’air et de l’espace est composée de membres titulaires qui sont élus par 
leurs pairs. C’est donc un nombre relativement réduit de personnes qui font partie de cette Académie, 
actuellement 98 membres titulaires et un nombre à peu près équivalent de membres honoraires, c’est à dire  
d’anciens membres titulaires qui ont dépassé l’âge de 75 ans. Son rôle est essentiellement de mener des 
réflexions sur les sujets d’intérêt général portant sur le secteur de l’aéronautique, de l’air et de l’espace. Le 
colloque qui nous réunit aujourd’hui et demain est bien entendu un exemple de sujet sur lequel l’Académie a 
souhaité se focaliser, c’est à dire un colloque de réflexion sur le thème des pilotes de transport aérien face à 
l’imprévu.  

Ceci est à mettre en perspective dans le cadre de l’évolution de l’Académie qui depuis 2006 a décidé d’ouvrir 
son périmètre historique en particulier de l’ouvrir au plan européen. Depuis cette date, en effet, tous les membres 
européens de l’Académie de l’air et de l’espace sont traités au même niveau, c’est à dire qu’un membre 
allemand, espagnol ou italien a les mêmes droits et devoirs que les membres français. Nous avons fait ces 
dernières années un effort particulier de présence et de développement des relations avec les autorités de l’Union 
Européenne, à la fois la Commission européenne, le Parlement européen, le Conseil et bien sûr les Agences de 
l’Union, qu’elles soient situées à Bruxelles ou dans d’autres régions de l’Europe. Ceci nous a amené à définir un 
programme d’activités qui tient compte des préoccupations qui s’expriment  non seulement en France mais plus 
généralement au plan européen, et comme le sujet de ce colloque l’illustre parfaitement, au plan mondial. 

 L’Académie organise en général un colloque de dimension internationale par an. 

Nous essayons de ne pas participer à l’inflation générale des colloques, et sommes assez raisonnables sur ce 
plan.  

En novembre 2009, par exemple, nous avions eu le plaisir d’être reçus ici même par la direction générale de 
l’Aviation civile pour un colloque de deux jours sur le thème « Les aéroports face à leurs défis ».  

L’année dernière c’était au Météopole de Toulouse pour un colloque international sur le thème « Trafic 
aérien et météorologie ». Le dossier de synthèse qui résulte de ce dernier colloque est actuellement à la 
traduction et devrait sortir d’ici à la fin de l’année.  
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Pourquoi aujourd’hui un colloque sur les pilotes de transport aérien face à l’imprévu ? Je crois qu’il faut se 
reporter à un dossier de recommandations sur la formation des pilotes qui a été publié par l’Académie en 2002 : 
le dossier n° 20. Dans ce dossier de recommandations l’Académie signalait que la réglementation européenne sur 
les licences et qualifications des pilotes comportait des lacunes. Je cite ce rapport qui date de presque dix ans : 
« La formation des pilotes est conduite dans un cadre où l’élève doit se conformer en permanence à des 
procédures bien définies et démontrer son aptitude par l’exécution convenable d’exercices standardisés. Rien 
n’est laissé au hasard. Les épreuves du contrôle en vol sont codifiées. A aucun moment on ne peut s’assurer que 
le pilote saura se sortir d’une situation imprévue. On entraîne tout au long de leur carrière les pilotes à traiter des 
situations qu’ils ne rencontreront peut-être jamais mais on ne les entraîne pas à faire face à l’imprévu. » Fin de la 
citation. 

Malheureusement cette remarque est restée lettre morte malgré plusieurs rappels dans les publications de 
l’Académie et pourtant l’imprévu fait partie du quotidien des pilotes.  

En 2003, un Airbus A300 perdait toutes ses commandes de vol après avoir été touché par un missile. 
Evidemment aucune des check-lists dont il disposait n’étaient applicables. 

En 1998, le feu prenait dans le système de distraction à bord d’un avion de Swissair. Les check-lists étaient 
inopérantes car l’alimentation électrique du système ne pouvait être coupée depuis le cockpit.  

En 2001, un Airbus A330 se posait en vol plané après un traitement inapproprié par l’équipage d’une fuite de 
carburant. 

Ces dernières années, le monde de l’aéronautique a pris conscience de ce que la réglementation devait suivre 
l’évolution technique des avions et du contexte opérationnel. Les principaux organismes intéressés, l’OACI, bien 
sûr, l’IATA, l’Agence Européenne de sécurité Aérienne (AESA), la FAA américaine, les organisations 
professionnelles. Elles ont toutes entrepris une réflexion qui se traduit en projets novateurs. Hélas, une lecture 
attentive de ces projets montre qu’à aucun moment l’imprévu n’est pris en compte de manière explicite. Bien au 
contraire, puisque certains veulent que les vols solos, déjà réduits à la portion congrue, s’effectuent avec un 
instructeur à bord n’intervenant pas au cours du vol. Les seuls documents y faisant référence émanent de la 
Flight Safety Fondation et de l’IFALPA. Paradoxalement, le fait que les avions soient de plus en plus sûrs ne 
contribue pas à l’aptitude du pilote à affronter l’imprévu.  

Actuellement les pilotes sont-ils préparés ? Ont-ils été sélectionnés, entraînés pour faire face à l’imprévu ? 
Leur a-t-on donné les meilleurs outils pour cela, les automatismes performants mis à disposition sont-ils 
suffisamment conviviaux ?  

Les manuels et procédures laissent-ils des portes ouvertes lorsqu’ils ne suffisent plus à maîtriser les 
situations ? 

Que se passe-t-il alors dans les cerveaux des pilotes ? 

C’est là l’objet de ce colloque.  

Récemment la Royal Aeronautical Society faisait le procès du système de formation actuel des pilotes et 
d’une tendance générale qui conduit à enseigner aux élèves comment passer un examen et non pas acquérir une 
compétence : « That starts with the educational norm in school of teaching young people to test, instead of 

teaching them to competency ».  

Il en résulte que les pilotes manquent d’« airmanship » surtout depuis que les armées de l’air ont cessé de 
fournir la majorité des pilotes de transport civil. Gageons que les représentants de la Royal Aeronautical Society 
qui vont prendre la parole au cours de ce colloque ainsi que tous les autres orateurs vont esquisser des solutions 
pour permettre aux pilotes de mieux faire face à l’imprévu.  

Je terminerai simplement en adressant des remerciements très particuliers au comité de programme qui a 
vraiment porté l’organisation de ce colloque depuis le début et à son président Jean-Claude Bück, qui vous 
présentera le déroulement pratique de ce colloque. Et j’ajouterai que le travail de ce comité de programme ne se 
terminera pas demain soir à l’issue du colloque. Il rentrera alors dans une deuxième phase qui consiste à rédiger 
la synthèse des contributions et des discussions au cours de ce colloque, et à faire des recommandations. Cette 
synthèse fera l’objet d’un dossier publié par l’Académie de l’air et de l’espace, en deux langues, français et 
anglais, l’ensemble devant probablement nous amener jusqu’à la deuxième partie de l’année 2012. 

Je vous remercie et passe la parole à Patrick Gandil.  
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OUVERTURE / OPENING 

Patrick GANDIL 

Directeur général de l’Aviation civile 

Je voudrais tout d’abord remercier très sincèrement, très chaleureusement l’Académie et en particulier 
Monsieur Gérard Brachet et Monsieur Jean-Claude Bück d’avoir choisi l’amphithéâtre de la DGAC pour 
l’organisation de ce colloque. Bien entendu le sujet nous concerne et nous intéresse au plus haut point, en plus la 
DGAC est l’une des maisons de l’aviation en France dans lesquelles un rassemblement comme celui-là ne peut 
que me satisfaire au plus haut point. Et je ne vais pas citer la liste des grandes personnalités qui sont venues à 
cette occasion, que ce soit parmi les conférenciers ou que ce soit parmi les auditeurs, mais ce n’est quand même 
pas tous les jours que nous avons ici Madame Nancy Graham qui préside aux destinées du Bureau de la 
Navigation Aérienne de l’OACI ou Monsieur Bruno Revellin-Falcoz le président de l’Académie des 
Technologies. Et je me permets en tant que DGAC, mais aussi à titre personnel de saluer la présence parmi nous 
de Madame le Général Valérie André qui vient de nous rejoindre et que beaucoup d’entre nous connaissent 
comme l’une des très grandes personnalités de notre aviation.  

Le thème que nous avons à traiter pendant ces deux jours est certainement l’un des plus importants. Je pense 
qu’on peut même dire que cette question de l’imprévu est probablement le sujet central du métier de pilote. 
Central tout d’abord parce que les technologies évoluent et si finalement tout était parfaitement déterministe sans 
aucun imprévu, il est très probable que des automates pourraient faire le travail tout à fait efficacement. 
Convenez que ça serait une catastrophe pour beaucoup d’entre nous mais aussi pour la part de rêve qu’il y a là-
dedans. Mais ne vous inquiétez pas, je pense que l’imprévu a des beaux jours devant lui et que le rôle central du 
pilote est au fond d’y faire face. De façon plus sérieuse on peut aussi dire que quand on regarde les statistiques 
d’accidents, on arrive aux alentours de 70 % des accidents dus à des facteurs humains. Bien sûr de temps en 
temps on voit des erreurs de pilotage élémentaires qui n’ont rien à voir avec de l’imprévu. Mais en réalité le plus 
souvent le facteur humain, et quelques exemples ont été cités par Monsieur Brachet, c’est une réaction a 
posteriori inappropriée, mais c’est plus facile à dire après qu’avant, face à une situation d’imprévu. On est donc 
vraiment face à un problème qui est au cœur des questions d’accidentologie et les progrès en matière de sécurité 
viendront certainement d’abord de notre aptitude à nous colleter avec cette question.  

Les études portant sur le comportement de chacun face à l’imprévu montrent que nous réagissons en fonction 
de plusieurs facteurs qui sont à la fois difficilement identifiables et difficilement maîtrisables. Dans le domaine 
de l’aviation les exemples nous montrent que pour l’avion, comme pour l’hélicoptère, qu’on soit en exploitation 
mono-pilote ou un équipage, faire face à l’imprévu correspond le plus souvent à une certaine prise de risque. 
Une grande partie des efforts réalisés dans le domaine aéronautique porte sur le déploiement de moyens visant à 
réduire le risque. La conception des aéronefs, la définition de leur mode d’exploitation, sont notamment régis par 
l’objectif de sécurité. Mais le risque, même si on peut le réduire, l’analyser, le décortiquer, ne pourra jamais être 
totalement exclu, et donc, il restera toujours une part de risque lié à l’imprévu. Il est facile de constater que tout 
vol comporte une part d’imprévu. Néanmoins la grande majorité des vols n’est pas réellement une source de 
risques parce que les équipages sont formés pour réagir correctement aux situations prévisibles. Et, au fond, il 
faut distinguer une situation imprévue pour le vol mais raisonnablement prévisible et raisonnablement usuelle 
qui a été identifiée comme possible par le constructeur et par l’exploitant et qui fait donc partie des procédures, 
que ce soit des procédures normales, anormales, ou d’urgence et puis la grande situation imprévue dans laquelle 
on échappe à ce type de documentation, d’entraînement préalable du pilote. Et dans ce second cas l’imprévu peut 
se transformer en situation critique lorsque ni l’acquis, qu’il soit dans la documentation ou dans l’entraînement, 
ni quelque chose de plus difficile à qualifier, l’expérience du pilote, ne permettent à l’équipage de prendre une 
décision adaptée. Et cette sorte d’imprévu qui n’a pas été envisagée lorsque les modes d’exploitation de l’avion 
ou de l’hélicoptère ont été imaginés, ou qui a peut-être été envisagée mais jugée suffisamment peu probable pour 
faire l’objet des procédures prévues pour les formations ou les systèmes de simulateurs, mais que peut-être les 
pilotes d’essais avaient quand même repérées ou connues. Donc toute cette question sur cet imprévu à 
conséquences catastrophiques est au cœur de notre colloque. 

Un ensemble de facteurs contribue alors à rendre la tâche de l’équipage encore plus délicate. Comme tout ce 
qui échappe même un court instant au contrôle des opérateurs humains, l’imprévu est susceptible de générer du 
stress. Le stress peut monter très brutalement. La sérénité à ce moment-là peut être tellement affectée que le 
pilote peut même avoir des difficultés à réfléchir et à faire face à la situation à laquelle il n’a pas été préparé par 
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les formations qu’il a suivies. Les connaissances théoriques et pratiques, techniques et non-techniques de chaque 
membre d’équipage participent à réduire le champ des mauvaises réactions, disons, des croyances auxquelles 
chacun peut être tenté de se raccrocher face à l’imprévu. Le constructeur et l’exploitant ne sont pas toujours en 
mesure de prévoir les situations anormales porteuses de risques et de ce fait certains risques peuvent être 
difficilement identifiables. La détermination de la conduite à tenir face à ces risques difficilement identifiables 
n’en est que plus difficile. Nous connaissons tous la recommandation universelle invitant tout pilote à revenir à 
des situations qu’il connaît pour les avoir répétées tout au long de sa formation, le fameux back to basics. Cette 
invitation à s’affranchir d’une partie du contexte qui rend une situation difficile à appréhender n’est pas toujours 
suivie non par absence de réaction mais peut-être plutôt par un blocage psychologique qui serait 
automatiquement déclenché face à l’imprévu. Cette capacité à résoudre des problèmes dont les solutions n’ont 
pas été apprises et répétées est l’un des critères de sélection des personnels navigants. Il y a un côté paradoxal 
quand on se rappelle que la solution sera souvent une combinaison de pratiques simples et bien assimilées. Et ça 
tend à montrer que la réaction face à l’imprévu est une qualité qui s’éduque et qui doit être entretenue par des 
exercices spécialement conçus dans ce but.  

La négation pure et simple de l’imprévu a pu être une tendance dans les années passées grâce au 
développement de systèmes de plus en plus automatisés et grâce à la multiplication des procédures de traitement 
des pannes. Des accidents majeurs ont malheureusement démontré que des équipages confrontés à des situations 
hors normes n’ont pas su prendre les décisions adaptées et pourtant leur formation initiale et continue avait été 
réalisée conformément à la réglementation et ils avaient parfois un grand nombre d’heures de vol d’expérience.  

Il est vraisemblable que plus le pilote fait face à l’imprévu, plus il apprend à dominer la situation et plus il 
améliore son autonomie et sa capacité à affronter de nouveaux imprévus. Dominer l’imprévu, c’est se comporter 
en individu autonome et responsable. Un pilote idéalement formé ne craint pas l’imprévu et sait y faire face. 
Quels actes et outils de formation peuvent aller dans ce sens ? Le principe de la formation par les compétences 
intégrant une composante de prise de risques mesurée, d’entraînement à la prise de décision pourrait-il préparer 
le pilote à se jouer de l’imprévu ? Être préparé à l’imprévu ne signifie peut-être pas être prêt à répondre à des 
situations préétablies apprises par cœur et réitérées. La qualification de type permet d’apprendre à restituer la 
gestuelle de traitement de la panne, l’examen de QT permet de s’assurer d’une assimilation satisfaisante par les 
stagiaires. Ensuite les entraînements et contrôles périodiques sont conçus pour réviser les bonnes pratiques et 
pour assurer le maintien des connaissances. Ces actes de formation sont l’opportunité de préparer l’équipage face 
à des situations qui sont probables donc prévisibles selon des scénarios jugés proches de la réalité. Bien sûr je ne 
remets pas en cause ce type de formation, c’est absolument indispensable, parce que tout de même, les situations 
usuelles sont beaucoup plus fréquentes que les situations imprévues. Et il faut forcément en passer par là. Mais 
l’expérience prouve que ça ne suffit probablement pas. 

Au-delà de la qualification de type, je crois que certains des accidents que nous avons eu à observer nous 
montrent qu’au fond plus l’avion a des automatismes, plus il a des protections de domaines de vol, finalement 
plus il est sophistiqué, plus le pilotage courant en est peut-être facilité et plus la formation doit être développée 
parce que le pilote doit avoir une connaissance fine des automatismes. Il doit avoir une connaissance fine de ce 
qui peut se passer en dehors des situations normales et pour être capable d’interagir avec ces automatismes à tous 
les stades du vol et même dans des situations anormales. Ça pose la question que j’ai déjà évoquée un peu plus 
tôt de la transmission d’informations entre le pilote d’essai et le pilote de ligne. Jusqu’où aller, à quel niveau 
s’arrêter. On ne peut pas s’attendre à ce que le pilote de ligne fasse tous les cycles d’essais et en même temps, il 
doit avoir un certain niveau d’informations sur certaines des situations qui ont été rencontrées en essais. Il me 
paraît très clair que plus l’avion se sophistique, plus la formation doit être approfondie. Un avion plus 
sophistiqué veut sûrement dire plus de formation et si ce colloque pouvait nous donner un certain nombre de 
lignes de réflexion ou de conduites sur ce sujet-là on aurait fait un grand pas. 

Voici quelques-unes des questions auxquelles le colloque devra apporter des réponses.  

Je voudrais insister sur cette démarche collective en citant le travail que nous avons tous engagés dans le 
cadre du plan de sécurité de l’Etat avec le concours des parties prenantes du monde de l’aviation, les compagnies 
aériennes, les constructeurs, les organisations professionnelles, les autorités, la DGAC s’attache depuis plusieurs 
années à identifier les situations à risques. Les actions déjà entreprises peuvent être regroupées sous la 
dénomination de système de gestion de la sécurité. Je pense pouvoir affirmer que l’ensemble de la profession a 
un objectif commun d’analyse proactive de l’expérience en service. Cet effort doit permettre de poursuivre les 
améliorations des méthodes de sélection et de formation des pilotes. La réglementation, quand bien même sa 
pertinence n’est pas en cause ne peut pas être la source de toutes les améliorations nécessaires. Il convient d’être 
imaginatif ensemble et de développer des méthodes adaptées pour une meilleure préparation des équipages aux 
aléas de l’exploitation. Je voudrais en conclusion remercier l’Académie de nous inciter tous, autorités, 
compagnies aériennes, écoles de formation, constructeurs, à réfléchir à cet aspect de ce qui fait la difficulté du 
métier de pilote. Je suis certain que la qualité des interventions permettra une intervention précise des questions 
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et des échanges constructifs sur les améliorations envisagées. Je pense aussi que cette thématique de la réaction 
face à l’imprévu, si elle est au cœur du métier de pilote, concerne un certain nombre d’autres métiers et 
notamment pour le domaine de l’aviation, le métier de contrôleur aérien mais je suis sûr qu’on le retrouve dans 
de nombreuses autres situations professionnelles. Et de ce point de vue-là les progrès que nous pourrons faire 
dans le domaine du pilotage auront certainement des conséquences ultérieures dans d’autres univers. Donc ces 
deux jours sont particulièrement importants. J’ai beaucoup d’attente et énormément de confiance en vous sur les 
progrès que nous allons faire pendant cette période et je vous souhaite un bon colloque.  
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OUVERTURE / OPENING 

Nancy GRAHAM 

Director of the Air Navigation Bureau of ICAO 

Bonjour à tous. Good morning everyone. It is a real privilege for me to stand here and interact with this very 
learned audience. I thank you for the opportunity. But, before going any further, I would like to mention here 
how delighted we are to have M. Pinet in this audience. I know you know him well. He is new to me since last 
year, but he was our key-note speaker at our Next Generation of Aviation Professionals Symposium and I think 
it was fate during that period of time that brought him to ICAO in the 2nd of March, 2010, on the 41st anniversary 
of the first flight of the Concord. I would like to share with you our sense of where we are as an organisation, as 
ICAO and in fact, where all of us are as custodians of the aviation system, where we come from and perhaps, I 
will learn with you this week where we need to go on this particular issue.  

Before I get to the specific of this particular topic, I would like to share with you some safety data and a few 
of ICAO’s safety initiatives to understand the context in which we are working. Our statistics show (in fact, on 
the 9th of December, ICAO will issue its first safety report and the statistics will show) that the number of 
fatalities, as well as the accident and fatal accident rates, in fact they are stable, but there is a slight uptick. And 
an uptick is not a trend, but any uptick is a worry for me.  

Disparities in the safety performance between the different regions and different states are increasing and the 
four killers (runway mishaps, loss of control, CFIT and component failures) are involved in 75% of the 
accidents. The loss of control aspect is one area where we, at ICAO, perhaps have not done enough work. We all 
recognize that the status quo was not acceptable and we need to improve our safety performance. We need to 
address effectively the main killers and we need to reduce the difference in performance between states and 
between the regions.  

ICAO is committed to improving aviation safety performance and we are committed to working with all 
stakeholders. Events like this that explore options for the future are very important and I am really pleased to be 
here today to learn. The roles of the states have changed dramatically since the creation of ICAO. The states used 
to be both the regulator and the operator. They owned and operated the airports, the air navigation system and 
the vast majority of the airlines. That situation has changed a lot in the last few years. The ICAO requirement for 
certification of airlines was established in 1990 and for airports in 2001.  

Today, we do not have a requirement for the certification of the air navigation service providers, but I am 
sure that is not too far in the offing. For ICAO, this means a redefinition of our role in the international civil 
aviation community. We are still working very closely with the states but we are making sure that our strategies 
and initiatives are aligned as much as possible with all of the stakeholders. It takes everyone to move a safety 
objective. A good example of this is the global aviation safety plan. It is the strategic document which provides 
the framework for all of our safety initiatives and activities and it is undergoing a revision now, it has been a 
number of years since it has been revised.  

In this particular document, it demonstrates our partnership of the key industries within the aviation and of 
those partners that can assist and actually moving a safety objective, such as IOTA for the carriers, ACI for the 
airports, CANSO for the air navigation service providers and the industry with Airbus and Boeing. 

Coming back to the topic of this conference, the global aviation safety plan has three of its twelve global 
safety initiatives (GSI) which are directly related to the topic we are discussing today. GSI-1 calls for a 
consistent implementation of international standards and best practises. It not only means that we have to be in 
compliance with the rules and regulations but also that the rules and regulations should be in line with the 
requirements of modern civil aviation. The introduction of the MPO program a few years back is an example of 
the alignment of the international standards with today’s requirements.  

GSI-10 calls for the alignment of industry safety strategies and there is no doubt that the efforts of all 
industry stakeholders to improve aviation safety at the local, state and regional levels are more effective at the 
global level if they are well-aligned and based on shared goals and objectives.  

The last year’s Next Generation of Aviation Professionals Symposium, called for sufficient numbers of 
qualified personnel… and that is another topic for another day, but certainly related to this particular issue. We 
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need a sufficient number of pilots and flight crew and we need these professionals to be qualified and competent. 
We need to have pilots that can faced the unexpected and manage their very automated environment. I look 
forward to the presentations today and tomorrow, where the speakers will tell us about their lessons learned from 
incidents and accidents and how this effects and impacts the training of flight crew. So, as I mentioned earlier, 
the status quo was simply not acceptable. We will be improving our safety performance, of that I am certain.  

But let me also relay a personal topic. That is my job at ICAO, but I am also a family member of a group of 
pilots.  I am not a pilot, but you can imagine at every dinner table and every major event, the topic always turns 
to aviation. As a regulator and as my career in regulation, I am always a bit at odds with my brother and my 
father who are also pilots and operators. And so, it becomes a regulator/operator kind of discussion. I am sure 
you have never had those in your family! My brother is an aerobatic pilot and so, I often say he spends his days 
trying to encourage people to fly upside down and I spend my days trying to encourage people to fly right side 
up! I can tell you that last week, when we had dinner together, I said to him I would be coming here and we will 
be talking about pilots facing the unexpected. And in my 20 years of aviation, this is the first time he ever said to 
me “take notes. I would like to hear the outcome.” So, I know we are on the right track.  

I am really here to learn this week. I am hoping that out of the conversations that will occur this week, we 
will define a path that perhaps ICAO can assist and help with and I am really interested in knowing the outcome. 
Thank you very much.  
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PRESENTATION TECHNIQUE / TECHNICAL PRESENTATION 

Patrick LAGADEC 

Directeur de recherche, Ecole Polytechnique 

Mon champ d’expertise est celui des territoires de grande surprise – là où les hypothèses conventionnelles ne 
fonctionnent plus. L’objectif est de construire une intelligence stratégique pour ces configurations « hors 
cadres », de construire aussi des repères pour le pilotage de ces situations qui nous sont fondamentalement 
étrangères.  

Je viens donc aujourd’hui tenter de vous apporter quelques éclairages sur la question de l’imprévu, même si 
je ne suis pas spécialiste de votre domaine spécifique. Cela m’apparaît possible dans la mesure où, quel que soit 
le champ, ces territoires du « hors norme », de la « surprise », de « l’imprévu », présentent de grandes similitudes 
de fond, conduisent à des erreurs très communes de représentation comme d’action, et sont susceptibles de 
logiques de pilotage dont on peut dessiner les contours.  

Un impératif liminaire, lorsque l’on entre en ces territoires surprenants, est d’appliquer un principe de 
sécurité : ne pas se précipiter dans des ornières funestes par insuffisance de jugement. En l’occurrence, il faut 
bien poser au départ, dans un secteur comme l’aviation, que la sécurité aéronautique dont on bénéficie 
aujourd’hui est le fruit d’une accumulation d’efforts, de règles, de rigueur, et ceci sur des décennies. Il faut 
surtout se garder de « tout oublier » et de s’en aller de façon irresponsable en ces territoires qui nous sont 
étrangers. On ne jette pas les acquis par dessus bord. On continue le travail astreignant de haute attention en 
matière de sécurité. Mais, il faut néanmoins ouvrir de nouveaux registres de compréhension et d’action. En plus 
– et non à la place – des savoirs et savoir-faire déjà acquis et consolidés.  

Je distinguerai d’abord deux types d’imprévu. Le premier, la surprise « cœur de métier » : tout à coup, 
l’opérateur est placé devant un tableau incompréhensible – il ne l’a jamais rencontré, il n’a jamais été averti de 
ce type de possibilité, il l’a oublié, il n’a jamais été identifié par les concepteurs, etc. C’est dans l’une de ces 
configuration que se sont retrouvés les opérateurs de la salle de contrôle de la centrale de Three Mile Island en 
1979 : « J’aurais voulu envoyer au diable ce panneau d’alarmes, il ne nous donnait aucune information utile ! ».  
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En second, la surprise systémique : l’opérateur se retrouve submergé par des paramètres, des dimensions, des 
combinaisons qui font soudain irruption, de façon sauvage, dans son environnement conventionnel. Et tout à 
coup, il se retrouve aux prises, non plus avec de l’incertitude, mais de l’inconnu ; non plus de la vitesse, mais de 
l’instantanéité ; non plus une complexité domestiquée mais du chaotique incompréhensible ; non plus de l’écart 
par rapport à une règle, mais de la pulvérisation de la règle. Ainsi, ce pourrait être : des conditions économiques, 
des pratiques de maintenance délocalisées faisant douter de la sécurité ; de nouvelles configurations de risques 
liées au désordre climatique, aux débris satellitaires ; des ruptures générationnelles conduisant à des perceptions, 
des réactions très surprenantes de la part d’un jeune copilote ; des rapports à l’autorité bouleversés, entraînant 
des difficultés très étranges pour un commandant de bord habitué à être entendu et respecté par ses passagers, 
etc.  

C’est là un nouveau front d’imprévu : il y a irruption soudaine de beaucoup trop d’éléments dont on n’arrive 
plus à trouver la grammaire. Tout d’un coup on s’aperçoit que les socles, les « fabriques » fondamentales, les 
tissus sur lesquels on travaille ne tiennent plus, sont sortis de l’épure conventionnelle, sont comme en voie de 
liquéfaction. Par exemple, c’est « l’évaporation »  en 7 millisecondes, de 700 milliards de dollars à Wall Street le 
5 mai 2010. Ou bien des affichages sauvages à l’écran, que je ne peux plus ni traiter ni comprendre, faute d’une 
connaissance intime du système qui a été mis en place – un système dont la complexité a pris en quelque sorte 
son autonomie. Ou encore, plus globalement, le fait que je vais naviguer de plus en plus dans un univers de 
volatilité tellement étrangers à nos repères cartésiens fondamentaux. Brutalement, l’opérateur se retrouve en 
territoire sauvage, non domestiqué. L’imprévu est alors bien plus déroutant que la surprise spécifique (qui reste 
dans nos registres cognitifs conventionnels). 

Projection d’une vidéo : le commandant de bord d’un avion de Delta bloqué dans les toilettes, le 
copilote craint un acte terroriste, les chasseurs de l’USAF sont prêts à décoller…  

Il faut prendre la mesure de ce que sont ces surprises hors cadres, tant sur le plan cognitif que sur le plan de la 
conduite des systèmes. La spécificité de ces territoires de la grande surprise fut particulièrement mise en exergue 
par les deux événements du 11-Septembre et du cyclone Katrina (2005). Et deux grands rapports américains 
disent en fait l’essentiel :  

 

« Défaillance d’imagination », « défaillance d’initiative » : la situation hors cadres provoque tétanisation, 
blocage de l’intelligence, gel du savoir-faire. Parce que les modèles de référence sont dépassés sur le fond. Cela 
conduit à la conclusion de grande portée du rapport de la Chambre des Représentants sur le cyclone Katrina : 
« Mais, pourquoi sommes-nous systématiquement en retard d’une catastrophe ? ». 

  On répond souvent qu’il faut « plus de plans », « plus de coordination », « plus de communication ». Les 
enjeux sont autrement plus profonds : il nous faut une autre intelligence, d’autres savoir-faire, pour traiter ces 
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univers « sauvages ». Cela ne veut pas dire qu’il faille abandonner les compétences classiques, mais qu’il faut 
élargir la palette d’intelligence et de compétences à d’autres registres d’intelligence et d’autres registres d’action. 
A défaut, l’imprévu deviendra non pas marginal, mais structurel – avec des systèmes de plus en plus exposés à 
des vulnérabilités de fond.  

Dans son livre culte Against the Gods – The Remarkable Story of Risks (Wiley, 1998), Peter Bernstein ouvre 
cette interrogation, certes encore timidement. Il salue toutes les avancées qui nous ont permis, au fil des siècles, 
de nous arracher à la soumission aux aléas, grâce à la rationalité et au calcul, au retour d’expérience et à la 
rigueur. Ce qui se résume par ce principe : « Les meilleures décisions sont fondées sur les nombres et 
l’expérience du passé ». Mais, en fin d’ouvrage, il souligne la place de plus en plus critique de la discontinuité, 
de la volatilité, qui bouleverse la donne. Il intitule d’ailleurs son dernier chapitre : « Awaiting the Wildness ». 
Comme si ce qui était bien circonscrit, isolé, compris, domestiqué, retournait à l’état sauvage, et imposait de 
nouvelles règles du jeu, totalement déroutantes pour nos cadres de compréhension et d’action.  

L’irruption de ce « hors cadre » provoque le plus souvent de la sidération – un « blanc » cognitif, qui se 
double instantanément d’un effacement des capacités d’action. La paralysie peut aussi prendre l’apparence d’une 
activité fébrile, de comportements automatiques qui ne permettront pas de se saisir de la situation.  

Projection d’une vidéo : une  habitante de Vaison-La-Romaine, lors de la crue majeure de 1992. Elle 

s’affaire à balayer son seuil de porte à quelques mètres des flots en furie qui submergent le quartier. 

L’impératif est d’être en mesure de requalifier, de re-paramétrer la situation. Ce qui suppose : prise de 
distance, nouvelle carte mentale, nouvelle définition du problème, engagement d’une autre grammaire d’action, 
même si l’on puise dans nombre de compétences habituelles. C’est notamment le message de retour 
d’expérience de l’Amiral Thad Allen, nommé en charge du traitement du cyclone Katrina dix jours après 
l’événement : « Ce n’était pas un cyclone, mais personne ne l’avait compris. C’était comme une arme de 
destruction massive – sans dimension criminelle. Entre un et deux millions de personnes avaient été déplacées en 
quelques jours, et elles ne pouvaient pas revenir. L’épisode historique du Dust Ball dans les années 30, c’était 
seulement 400 000 personnes, et sur plusieurs années… ».  

Projection d’une vidéo : témoignage de l’Amiral Thad Allen.  
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 Je souligne à nouveau, bien entendu, que l’intelligence de ces situations hors cadres et l’action en de telles 
configurations exigent une très haute compétence – y compris dans le conventionnel. On ne jette pas tout par 
dessus bord : on ajoute seulement un champ de compétence additionnel.  

Pour nourrir encore la réflexion, je vous proposerai volontiers à ce stade le témoignage de Roy Williams, 
Directeur Opérations de l’aéroport international de La Nouvelle Orléans qui dut affronter une situation 
particulièrement imprévue après le passage de Katrina. Il gérait habituellement un aéroport, lieu de flux par 
excellence – il lui faut gérer du « stock », 10 000 personnes campant dans l’aéroport (27 naissances…). Il devait 
recevoir, en principe, de l’aide des pompiers de La Nouvelle Orléans en cas de situation grave – c’est à lui 
d’aider la ville et la région : il va sauver 30 000 personnes. Il n’a plus aucun moyen de communication ou 
presque. Pendant 72 heures il est totalement seul. Après, il reçoit 5 000 hommes de la 82ème division aéroportée. 
Il lui faut installer une « ville » pour les sauveteurs, là où stationnaient en principe 12 avions de ligne. Il lui faut 
opérer avec une quarantaine d’hélicoptères en permanence en phase d’atterrissage ; etc. Sa leçon clé : pouvoir 
fonctionner en dehors des plans, car ceux-ci ne fonctionnent plus – rien pour faire fonctionner une maternité par 
exemple…  

En substance, il va appliquer le principe d’intelligence et d’action qui va être formulé par le numéro deux de 
l’Armée américaine lors de confusion engendrée par Katrina : « Voici les intention du chef d’état major des 
Armées, à chacun d’utiliser son propre jugement, la paperasse suivra ».  

 

Projection de la vidéo 

 

 

Roy Williams n’a jamais perdu le pilotage. Pour deux raisons : une capacité de vision stratégique – de quoi 
s’agit-il, quel est le nouveau théâtre d’opération ? ; une compétence remarquable pour injecter confiance, écoute, 
créativité dans toute son équipe.  



Retour au sommaire  
Back to contents 

25 

Je soulignerai ici l’importance fondamentale du tissu personnel et humain. Karl Weick a beaucoup travaillé 
sur ces questions : comment accueillir les signaux aberrants, comment détecter et faire un usage créatif du 
malaise suscité par les signaux inhabituels. Au lieu de nier, de normaliser…  

 

Il faut vraiment insister sur la notion, non pas de « signaux faibles » (les mêmes que d’habitude, mais 
seulement un peu moins audibles - il suffit de les amplifier pour les bien percevoir), mais de « signaux 
aberrants » : on ne comprend pas, on ne dispose pas des outils de détection, l’amplification ne donne pas grand 
chose… 

La dimension psychologique devient alors essentielle. Qui ne peut tolérer l’inconnu, le discontinu, le 
désordre aura les plus grandes difficultés à ne pas instantanément s’enfermer dans les schémas convenus, à ne 
pas nier tout signal, et jusqu’à des stades très avancés de la dérive qui s’installe. Or, cette préparation tant 
cognitive que psychologique fait souvent défaut. Notre culture nous pousse bien plus à confectionner et recevoir 
des check-lists et des plans « pour ne pas être surpris » quand il faudrait (en plus des check-lists et des plans 
indispensables pour toutes les situation connues) être préparé à « être surpris », comme le souligne Todd Laporte 
(Berkeley).  

Nous sommes là à mille lieues d’une formation aux outils, d’une évaluation par QCM.  Le problème n’est 
plus seulement de prendre au plus vite la bonne réponse adaptée dans le boite à outil fournie, mais de détecter 
une question inconnue, de forger des réponses à partir de certaines compétences granulaires, et selon des 
schémas qui sont à inventer, sur la base de visions, d’hypothèses, de logiques opérationnelles nécessairement 
hors schémas.  

Je reprendrai à nouveau le témoignage de l’Amiral Thad Allen. La clé est bien l’intelligence critique, la 
capacité à sortir du cadre, à opérer dans des univers organisationnels très complexes, souvent extrêmement 
hiérarchisés et compartimentés.  

Ce type de compétence demande des apprentissages, des entraînements, des préparations tout à fait 
différentes de ce que nous faisons habituellement. Dans ce registre, nous avons lancé une initiative en créant une 
plateforme à Washington, dans le cadre du Center for Transatlantic Relations (CTR, Johns Hopkins, SAIS) 
composée de personnes des deux côtés de l’Atlantique, venant du secteur privé, du secteur public, des ONG et de 
la Croix Rouge. Le principe était de travailler ensemble sur des scénarios inconnus. Les participants furent 
enthousiastes pour ces explorations exigeant un haut niveau de créativité, de modestie et de respect mutuel. La 
grande difficulté – pour ne pas dire l’obstacle – est de pouvoir effectivement tolérer la confrontation l’inconnu, 
l’inconfort de la non assurance de réponse déjà sur étagère. En raison de nos formations, de nos parcours de 
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sélection, des critères courants de valorisation et de promotion, c’est parfois difficile de mener à bien ce type de 
démarche pédagogique. Elle va pourtant devenir de plus en plus vitale pour les organisations, et ceux qui y ont 
de lourdes charges.   

Je terminerai par un dernier message de sécurité : même si l’on explore hors des terrains balisés – et cela est 
vital –, il faut garder et consolider les compétences pour les situations plus conventionnelles. Toute erreur sur ce 
point ne pourrait que déclencher des séries noires tout à fait désastreuses.   

Je vous remercie pour votre attention.  
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SESSION 1 : 

L’IMPRÉVU  

- 

THE UNEXPECTED
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LES DIFFÉRENTES FORMES D’IMPRÉVU /  
DIFFERENT FORMS OF THE UNEXPECTED 

Jean-Paul TROADEC 

Directeur du Bureau Enquête Analyse 

Bonjour. Quand on m’a demandé d’intervenir sur les différentes formes d’imprévu, je suis resté un peu 
perplexe au fond, si un accident ou un incident survient, c’est bien qu’il s’est passé quelque chose qui n’était pas 
prévu. Et peut-on vraiment caractériser les différentes formes d’imprévu ? Aujourd’hui encore, je n’en suis pas 
totalement persuadé mais je suis sûr que la fin de ce colloque nous apportera la réponse. 

Néanmoins puisqu’il fallait se jeter à l’eau j’ai sélectionné quelques évènements correspondant à des 
situations que l’on peut considérer comme vraiment imprévues et qui sont tirées de l’expérience du BEA. À ce 
propos je voudrais faire plusieurs remarques préliminaires, comme il s’agit d’enquêtes que le BEA a dirigées ou 
auquel il a  participé, on devra considérer que la surreprésentation de compagnies aériennes françaises ou 
d’avions de construction française n’est qu’un biais statistique, évidemment puisque le BEA est plus impliqué 
dans ce type d’évènements que dans d’autres, mais nous ne devons en tirer aucune conclusion particulière. Pour 
les mêmes raisons cette sélection ne peut pas prétendre être exhaustive et je suis certain que chacun d’entre vous 
dans son expérience ou ses lectures a en mémoire ou en tête d’autres évènements tout aussi imprévus. 

Enfin, je me suis intéressé dans cette description uniquement au comportement de l’équipage, voire du 
contrôle aérien et je reviendrai tout à l’heure sur la question du contrôle aérien sans analyser les causes, en 
général techniques, à l’origine de la situation imprévue à laquelle ils ont eu à faire face. 

Je voudrais tout d’abord distinguer la surprise et l’imprévu. Tous les éléments surprenants ne sont pas 
nécessairement imprévus. La surprise c’est un événement qui survient soudainement mais qui en général 
correspond à des situations prévues ou décrites. C’est l’exemple de la panne moteur au décollage, de l’irruption 
brutale d’un véhicule sur la piste, etc. Ce sont des situations qui, en général, font l’objet de procédures, ont été 
répétées et qu’on ne peut pas vraiment qualifier d’imprévues. Donc je n’évoquerai pas ces situations même si 
évidemment, elles font partie du quotidien des équipages. L’imprévu ce n’est pas cela. L’imprévu c’est un 
événement qui parfois survient brutalement, parfois pas nécessairement, pour lequel on peut avoir du temps pour 
le gérer, et  par contre qui correspond à des situations qui sont en dehors des schémas envisagés pour beaucoup 
de raisons. Peut-être que la situation n’avait pas été prévue ou envisagée, peut-être qu’elle avait été envisagée 
mais jugée tellement improbable qu’il était inutile d’y préparer les équipages et parfois aussi, on le verra plus 
tard, qui avaient été tout simplement oubliées. Oubliées parce qu’elles se produisaient tellement rarement qu’on 
avait oublié cette expérience.  

Alors j’ai choisi six évènements correspondant à six types de situations, encore une fois je ne prétends pas 
que ce soit exhaustif, vous pourrez sans doute faire un travail de recherche plus approfondie pour essayer de 
trouver une véritable taxinomie si c’est possible.  

Le premier événement que je vous décrirai, correspond à des procédures inopérantes. Il existait bien des 
procédures pour gérer la situation mais en l’espèce on ne pouvait pas les appliquer car la situation à laquelle 
l’équipage a été confrontée ne permettait pas de les mettre en œuvre. 

Le second événement correspond à une situation qui n’avait pas été envisagée parce qu’elle avait été jugée 
tellement improbable qu’on n’avait pas entraîné les pilotes à y faire face alors qu’il existait une solution de 
secours.  

L’exemple suivant correspond à des procédures inadaptées. Les procédures existent mais ne correspondent 
pas au contexte d’une situation très particulière.  

Dans le quatrième exemple je décrirai une situation qui pouvait difficilement faire l’objet d’une procédure 
tant son issue était incertaine comme l’expérience d’autres cas similaires l’a malheureusement montré. 

Le cinquième exemple correspond à des comportements de systèmes non connus non seulement des 
équipages mais également de la compagnie aérienne alors qu’ils étaient connus et identifiés de la part du bureau 
d’études du constructeur.  
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Et enfin j’évoquerai le cas où l’équipage n’a pas su identifier la situation ou l’a fait très tard parce qu’il 
s’agissait d’une situation qui s’était produite il y a très longtemps et qui depuis avait été oubliée ou bien 
négligée.  

Premier cas : procédure inopérante 

Il s’agit d’un accident qui est survenu le 20 janvier 1995 sur l’aérodrome du Bourget, un Falcon 20 qui 
décollait piste 25,  vers 16h30 après un orage. L’équipage avait attendu la fin de l’orage et avait décollé dès qu’il 
avait pu sur la piste 25, et juste après la rotation, il avait ingéré des oiseaux, des vanneaux huppés, qui avaient 
entraîné des dégâts sur le moteur et le passage en survitesse du disque de soufflante. C’est ce qui a provoqué 
l’éjection non contenue de fragments d’aube et puis du disque lui-même. Alors l’équipage a perdu le contrôle de 
l’avion et tenté de revenir se poser en piste 25. L’analyse de cet accident faite par le BEA est qu’il a été 
confronté à deux évènements successifs dont le second était bien entendu la conséquence du premier ce qui ne 
lui a pas permis de mettre en œuvre les procédures adaptées. En effet, il a vraisemblablement voulu dans un 
premier temps atteindre la hauteur de 
décision avant de réduire le moteur qui avait 
été touché : c’est ce qui a entraîné 
l’explosion du disque de soufflante alors 
que la procédure de gestion du feu dans le 
compartiment arrière prévoyait la réduction 
des gaz et l’inspection du compartiment 
arrière ce qui était évidemment tout à fait 
impossible en l’occurrence. En théorie, 
l’accident aurait pu être évité par une 
réduction immédiate sur le moteur touché, 
mais évidemment qui était en contradiction 
avec la procédure de gestion de la panne au 
décollage qui prévoyait qu’on atteignait 
d’abord la hauteur de décision. Voilà le cas 
d’une situation imprévue correspondant à 
deux évènements qui eux-mêmes étaient 
prévus mais dont la succession brutale 
n’était pas envisagée.  

 

Deuxième cas : il n’existe pas de procédure 

Le BEA a également enquêté sur un accident correspondant à un plus petit avion, un Twin Otter qui en 
montée au décollage de Moorea, à 350 pieds, au moment de la rentrée des volets a brutalement subi une rupture 
du câble de profondeur. Le pilote qui n’avait 
jamais, bien entendu, été confronté à cette 
situation mais qui n’avait jamais, non plus, 
fait l’objet d’une information ou d’une 
formation, ou d’entraînement à l’événement, 
car il n’y avait pas de procédure, a été très 
surpris et l’avion s’est écrasé en mer. Or, 
une action sur le trim de profondeur aurait 
permis de contrôler l’avion, peut-être pas 
facilement, évidemment. Ce genre de 
situation est certainement plus facile à 
contrôler en croisière qu’en montée, mais la 
certification de l’avion prévoyait qu’il aurait 
été possible de contrôler l’avion malgré la 
rupture du câble de profondeur. Cette 
situation avait été considérée comme 
tellement improbable qu’aucune procédure 
n’était prévue dans le manuel de vol de 
l’avion et que l’équipage n’avait pas été formé à cela alors qu’il aurait fallu réagir certainement très, très 
rapidement mais en théorie au moins, une action sur le trim de profondeur aurait permis de contrôler l’avion. 

 

 



Retour au sommaire  
Back to contents 

31 

Troisième cas :  Pas de procédure adaptée. 

C’est l’exemple bien connu de l’accident survenu le 15 janvier 2009 au décollage de la Guardia, un A320 qui 
a subi une extinction des deux moteurs suite à l’ingestion d’oies du Canada dont la masse était au-delà des 
critères de certification. Ça s’est produit à basse altitude, 2800 pieds de mémoire. Il n’y avait pas de procédure 
adaptée parce que les entraînements double panne moteur n’étaient envisagés qu’à altitude élevée, c’est à dire 
qu’on demandait à l’équipage de tenter de remettre en route les moteurs, ce qu’il a fait en l’occurrence. Or,on 
voit bien qu’entre une panne moteur à haute 
altitude et une panne moteur à basse altitude, 
comme il s’est passé à peine 3 minutes entre le 
moment où on a subi l’extinction des deux 
moteurs et l’amerrissage dans l’Hudson, en 
trois minutes, on n’a pas le temps de faire 
grand-chose. Donc il n’y avait pas de 
procédure adaptée au cas de double panne 
moteur arrivant à basse altitude où le temps 
d’action est très réduit. Il n’y avait pas non 
plus de check-list adaptée ou de procédure 
d’entraînement pour un amerrissage avec une 
panne des deux moteurs, là où évidemment la 
maîtrise des deux paramètres d’amerrissage 
est essentielle. Ce qui a sauvé la situation, 
c’est évidemment la décision très rapide de 
l’équipage, de mettre en route l’A.P.U. ce qui 
a permis de conserver une puissance électrique 
et de rester en loi normale de pilotage ce qui permettait de conserver la protection de l’avion contre le 
décrochage et puis d’avoir pris la décision, très rapidement de procéder à un amerrissage plutôt que de tenter une 
manœuvre hasardeuse d’atterrissage sur l’aérodrome.  

Quatrième cas : correspond à une situation dont l’issue était vraiment aléatoire.  

Dans ce cas ça s’est bien terminé. C’est un accident qui est survenu le 31 mars 1992 sur le terrain d’Istres où 
le Boeing 707 d’une compagnie nigériane s’est posé. Il était au  niveau 320 aux environs de Sisteron et le 
premier moteur s’est détaché suite à une crique de fatigue et a entraîné dans son départ le moteur adjacent. 
L’équipage s’est donc trouvé dans une situation où il avait un fort déséquilibre, puisqu’il manquait deux moteurs 
du côté droit et un déséquilibre de poussée, bien sûr, et un début d’incendie dans l’aile droite. L’équipage à ce 
moment-là était en contact avec le contrôle aérien de Marseille qui n’a pas saisi l’urgence de la situation et qui 
l’a dirigé vers le terrain de Marseille. L’avion était difficile à contrôler, il ne pouvait tourner que sur la droite, et 
le fait d’essayer d’atterrir dans cette situation 
sur un aérodrome comme celui de Marseille 
avec une aérogare, des avions garés à droite et 
à gauche était une décision plutôt hasardeuse, 
et là il s’est trouvé que l’équipage, par hasard, 
a vu devant lui le terrain d’Istres et a demandé 
au contrôleur ce qu’était ce terrain et le 
contrôle aérien de Marseille les a 
immédiatement coordonnés avec le terrain 
d’Istres. L’avion s’est posé sur le terrain 
d’Istres et l’intervention des pompiers a 
permis, -on le voit sur cette photo  de limiter 
l’incendie à l’aile droite. La fin du vol a été 
d’ailleurs très mouvementée puisqu’il s’est 
produit d’abord un incendie par suite de la 
modification des conditions aérodynamiques 
au dernier virage où le pilote a sorti le volet et 
le train, ce qui a permis à l’incendie de se 
propager et juste au dernier moment, au moment de l’atterrissage, on a eu une explosion dans l’aile droite. On 
voit bien que c’était des conditions tout à fait hasardeuses. Et ce que j’évoquais tout à l’heure sur le contrôle 
aérien montre que finalement l’imprévu concerne aussi le contrôle aérien. Le contrôle aérien dans cet accident 
n’a pas su faire face à la situation, n’a pas su guider l’avion alors que dans d’autres situations ça a été le cas. Je 
pense que lorsqu’on parle des pilotes face à l’imprévu, il faut aussi penser que les contrôleurs aériens, dans de 
telles situations, ont aussi à faire face à des imprévus et peuvent être des assistants précieux pour l’équipage. Cet 
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accident rappelle celui d’El Al, à Amsterdam le 4 octobre 1992 où, dans des conditions un peu analogues avec 
arrachage de deux moteurs, en montée ça s’est très mal terminé, comme vous le savez, puisque l’avion a percuté 
un immeuble. Mais là je ne suis pas sûr que dans ces circonstances, il y avait vraiment des solutions pour 
l’équipage. Donc on a des situations très hasardeuses dont on ne peut pas prévoir l’issue évidemment et où, en 
l’occurrence, le comportement, le sang-froid de l’équipage, la coordination –ils étaient trois sur le 707 avec 
également un mécanicien navigant- et puis surtout le fait d’avoir saisi cette opportunité… voilà je vois le terrain 
d’Istres devant moi, qu’est-ce que je fais… et je saisis cette opportunité. Et bien c’est ce qui a permis de sauver 
la situation. 

Cinquième cas :  comportement d’un système non connu. 

Ce n’est pas nécessairement la cause première de l’accident mais ça contribue, c’est un facteur contributif de 
l’accident. C’est un accident qui est survenu en septembre 93 à l’atterrissage à Tahiti, un 747 qui est sorti de 
piste suite à la mise en pleine poussée non commandée, à la grande surprise de l’équipage, d’un réacteur. Ce qui 
s’est passé, c’est que, au missed approach point, l’équipage a poursuivi l’atterrissage malgré des indications du 
directeur de vol et le fonctionnement de 
l’auto-manette parce que l’équipage ne 
connaissait pas les particularités de ce 
mode V NAV qui commande une remise 
de gaz si on n’a pas déclenché l’auto-
manette au moment de la hauteur de 
décision. L’équipage a poursuivi la 
descente avec au début, je crois, 
relativement de facilité à surmonter ses 
auto-manettes mais au dernier moment… 
en plus, un facteur contributif, l’avion 
s’est posé relativement long et donc à 
cause de cette puissance des moteurs qui 
n’était pas toujours facile à contrer, au 
dernier moment, au moment de 
l’atterrissage, au moment de la mise sur 
reverse, je crois, le réacteur n° 1 est parti 
en pleine poussée  et là, la situation n’a 
pas été possible à contrôler.  Parmi les 
facteurs contributifs, on a eu le fait du fonctionnement particulier de ce mode du pilote automatique qui n’était 
connu ni de la compagnie aérienne, ni de l’équipage mais par contre était connu du bureau d’études du 
constructeur. Mais il est clair qu’en l’occurrence le non-respect des procédures opérationnelles qui auraient du 
commander une remise de gaz a été un des facteurs contributifs à l’accident.  

Sixième cas : événement non identifié par l’équipage 

Un autre événement, qui était un 
incident en fait, correspond à un 
événement qui n’a pas été identifié par 
l’équipage. Alors en quoi cette situation 
peut être qualifiée d’imprévu, c’est 
qu’elle correspond à une fuite de 
carburant, et que la compagnie aérienne 
n’avait pas connu depuis 15 ans au moins 
de fuite de carburant sérieuse. C’était 
donc un événement qui n’était plus 
vraiment considéré comme possible ou 
probable, par les équipages et auxquels ils  
n’étaient pas entraînés. Dans un premier 
temps, la fuite de carburant est due à un 
problème sur le filtre de carburant dont le 
couvercle s’était ouvert, donc une fuite de 
carburant assez importante sur le moteur 
gauche. Au début l’équipage a pensé à 
une fuite de carburant et ils ont demandé 
l’assistance d’un pilote passager qui est allé regarder si on voyait physiquement par les hublots la fuite de 
carburant. On ne l’a pas vue donc cette hypothèse a été alors écartée. On a pensé à un problème d’indicateur de 
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quantité de carburant et donc ça a conduit, compte-tenu du déséquilibre entre les deux réservoirs, à ouvrir le 
robinet d’intercommunication ce qui a contribué à alimenter la fuite par le réservoir de l’autre coté. Ce n’est que 
relativement tard que l’équipage s’est dit « mais ça doit vraiment être une fuite de carburant », à ce moment-là, il 
a fermé le robinet d’intercommunication et l’avion s’est posé sans autre difficulté mais en monomoteur sur le 
terrain de Lorient. C’est un incident qu’on peut considérer comme imprévu dans la mesure où ce type 
d’occurrence était tellement exceptionnel qu’il ne faisait plus partie des évènements auxquels l’équipage était 
entraîné alors qu’il y avait bien une check-list adaptée à ce type de situation. 

 

À ce stade je voudrais faire un certain nombre de réflexions, certainement pas définitives, je suis sûr que le 
colloque permettra d’aller beaucoup plus loin. Tout d’abord indiquer que les situations imprévues concernent 
aussi les contrôleurs aériens. On a vu des situations dans lesquelles le contrôle aérien a joué un rôle important. 
Parce que j’ai oublié de mentionner un accident analogue à celui que je viens d’évoquer tout de suite qui est le 
Transat qui s’est posé en vol plané sur un terrain aux Açores et où là, l’assistance du contrôle aérien a été 
vraiment très importante. Donc il faut aussi que les contrôleurs aériens sachent qu’ils peuvent se retrouver dans 
des situations imprévues. 

 

Quels sont les facteurs de maîtrise de l’imprévu qu’on peut à ce stade envisager ? 

Tout d’abord évidemment l’existence de barrières de sécurité en amont. Le fait de prendre des marges de 
sécurité, le fait d’avoir des TCAS évidemment permet de faire face plus facilement à un imprévu. Lorsqu’on a 
utilisé toutes les marges de sécurité, lorsque 
l’imprévu survient, il est évidemment 
beaucoup plus difficile d’y faire face. A 
l’évidence la compétence de l’équipage, sa 
connaissance machine, sa capacité à travailler 
en synergie au sein de l’équipage, sa capacité 
à innover, à apprendre à utiliser toutes les 
opportunités, un terrain qui se présente, juste 
devant moi, voilà, on ne l’avait pas envisagé 
mais j’en profite, le fait de ne pas hésiter à 
faire appel à des ressources extérieures. Les 
ressources extérieures à l’équipage ça a été 
dans certains cas le recours à un passager qui 
pouvait être pilote, mais on peut imaginer 
d’autres situations, faire appel à  un médecin, 
en fonction des circonstances, toutes les 
compétences qui peuvent être utiles à 
l’événement considéré, le centre opérationnel 
de la compagnie aérienne, aussi bien, mais c’est la présence de l’équipage qui est le dernier recours contre 
l’imprévu puisqu’on imagine bien par définition, lorsqu’on est dans une telle situation ce n’est que la 
compétence et l’imagination et la capacité d’innovation d’un équipage qui peut permettre de sauver la situation. 
Et enfin puisque je suis responsable du bureau enquête et analyse chargé des enquêtes sur les accidents, je 
voudrais dire que finalement, notre rôle à nous c’est de faire en sorte que l’imprévu d’hier soit le prévu de 
demain.  

Merci.  
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LE PREVU ET L’IMPREVU. QUEL SERA LE RÔLE DES 

PILOTES DES AVIONS FUTURS ? /  THE EXPECTED AND THE 
UNEXPECTED.  WHAT ROLE FOR FUTURE AIRCRAFT PILOTS 

Jacques ROSAY 

Chief Test Pilot, Airbus. Membre de l’Académie de l’air et de l’espace 

LA SITUATION ACTUELLE 

Il y a actuellement environ 20000 avions de ligne en service dans le monde. Ces avions appartiennent pour la 
plupart à la troisième  ("glass cockpit") et à la quatrième ("fly by wire") génération. Evidemment ces avions sont 
ce qu'ils sont, et on ne va pas les changer, à part quelques éventuelles améliorations mineures, comme on a pu 
voir dans le passé avec l'installation de systèmes nouveaux comme le TCAS ou d'EGPWS. 

Quand on regarde la durée de vie opérationnelle des avions au cours du temps, on constate qu'elle s'allonge 
considérablement.  

Le lancement récent des A320NEO et B737MAX va encore amplifier ce phénomène. Ces deux avions, à part 
leur moteur, resteront fondamentalement identiques à ce qu'ils étaient auparavant.  

Lorsqu'il entrera en service en 2016, l'A320 NEO demandera exactement les mêmes talents de pilotage que 
l'A320 de 1987, en particulier lorsque des pannes l'auront mis dans des situations dégradées, et ces pannes auront 
la même probabilité d'occurrence que sur l'avion de 1987.  

Ces avions voleront toujours sans doute dans les années 2050-2060. Pour le B737, nous approcherons alors 
du siècle d'existence! En 2030, il y aura 40000 avions en service (Boeing market outlook). On est obligé de 
constater que l'immense majorité d'entre eux, si ce n'est la totalité, seront d'un type qui existe aujourd'hui. 

Par conséquent, à peu de choses près, aucune amélioration de la sécurité des vols n'est à attendre de la 
technologie sur ces avions, étant donné que celle-ci n'évolue pratiquement pas. Si la courbe qui donne les taux 
d'accidents en fonction du temps évolue, que ce soit en bien ou en mal, ce ne sera pas dû à la technologie. On 
peut regretter cette stagnation, mais c'est ainsi. 

Pour ces avions, le seul moyen d'entretenir, et si possible d'améliorer, leur niveau de sécurité est de travailler 
sur la manière dont les pilotes les utilisent et s'entraînent à le faire. Ce résultat peut s'obtenir  en les préparant le 
mieux possible à faire face à ce qui peut leur arriver. Autrement dit, pour les avions de la génération actuelle, 
comme on ne peut pas améliorer le matériel, essayons d'améliorer la manière dont les pilotes l'utilisent. C'est 
l'objet de ce colloque. 

Pour ma part, je participe aux travaux de préparation de l'avion futur, qui verra le jour probablement au cours 
de la décennie 2020-2030, et qui pourra, lui, être radicalement différent des avions actuels. Si on suppose que cet 
avion aura la même durée de vie ses prédécesseurs immédiats, on constate qu'il sera utilisée bien au-delà de la 
fin du  siècle.  

Le but de ma présentation est de vous faire part de mes réflexions personnelles sur les orientations techniques 
qu'il faudrait prendre sur cette future génération, afin d'améliorer la sécurité en bénéficiant des nouveaux apports 
technologiques et de l'expérience du passé.  

Je tiens à préciser que les réflexions que je vous livre ici sont personnelles et n'engagent que moi. Je 
m'efforce de les faire partager par mes collègues, mais elles ne sont en aucun cas les positions officielles 
d'Airbus.  

 

RÉFLEXIONS SUR LES SITUATIONS AÉRIENNES 

Si on cherche à définir une situation aérienne, on constate qu'elle est une combinaison de situations 
élémentaires qui sont chacune liées à un domaine particulier. On peut rappeler ici les domaines les plus connus 
qui sont les plus influents : 
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 La situation des systèmes avion. Elle correspond à une combinaison de fonctionnements normaux 
ou anormaux des systèmes de l'avion. Un grand nombre des ces combinaisons sont prévues. On leur 
associe des procédures. Elles sont en nombre fini. Cependant, l'expérience montre qu'on peut 
rencontrer des situations ou les systèmes se retrouvent dans des états qui n'ont pas été prévus. 
Plusieurs conférenciers vont nous parler de cas célèbres de situation systèmes qui n'étaient pas 
couvertes par des procédures, ou pour lesquelles les procédures n'étaient pas adaptées.  Cela 
augmente le nombre de situations systèmes possible. Par définition, les cas non prévus ne peuvent 
pas être dénombrés. 

 La situation météo. Le nombre de situations météos possibles est évidemment très grand. On peut 
les prévoir avec la fiabilité que nous connaissons. 

 La situation du trafic aérien. On peut la prévoir dans ses grandes lignes, mais en général l'équipage 
la découvre dans ses détails au cours du vol.  

 La situation des infrastructures aéroportuaires. 

 La situation des moyens externes de navigation. 

 La situation commerciale. Elle est prévue avant le départ, mais elle évolue souvent avant et pendant 
le vol d'une manière plus ou moins prévisible (passager malade, passager indiscipliné etc.) 

 La situation politique des pays survolés est prévue mais peut évoluer (survol des USA le 
11/09/2001) 

 La situation de l'équipage est prévue mais peut évoluer de manière prévue (incapacité) mais aussi 
parfois imprévue (agressivité, pulsion suicidaire). 

Il y a évidemment d'autres facteurs composant la situation aérienne dans son ensemble, mais on voit bien, 
rien qu'en considérant cette liste, que le nombre possible de situations aériennes différentes est quasiment infini. 
L'évolution de la technique dans le futur ne va en rien diminuer ce nombre. Certains domaines vont au contraire 
avoir tendance à se complexifier comme par exemple celui du trafic aérien. 

Quelles conclusions faut-il en tirer? 

 

LE PILOTE FACE AU PRÉVU… ET FACE A L'IMPRÉVU. 

Il est intéressant de rappeler ici quelques notions fondamentales de l'analyse de sécurité d'un avion. 
Schématiquement, cela consiste à déterminer la probabilité d'une panne ou d'une combinaison de pannes, et de 
regarder pour chaque cas quelle est la sévérité de l'effet de la panne ou de la combinaison des pannes sur la 
conduite du vol. Le règlement de certification, par son célèbre article 25.1309, détermine les cas qui sont 
acceptables et ceux qui ne le sont pas. Si une combinaison de pannes est très peu probable, on peut accepter des 
effets très sévères. A la limite, le règlement accepte qu'une combinaison de pannes dont la probabilité est 
inférieure à 1/10E9 puisse être catastrophique. A l'autre bout de l'échelle, des pannes de probabilité élevée ne 
peuvent pas avoir d'effets sévères sur la conduite du vol. 

Evidemment, la classification des effets est fondée sur des pré-requis concernant le niveau technique 
minimum des pilotes. Si un équipage ne possédait pas ce niveau, alors évidemment la classification deviendrait 
plus sévère, et les critères de certification ne seraient plus remplis. 

On voit en regardant ce tableau qu'on peut jouer sur la probabilité, et l'adapter à la technicité des pilotes. Si 
on prend par exemple le cas des pannes de l'ensemble composé des commandes de vol et de pilote automatique, 
on pourrait, en adaptant correctement les redondances, éliminer les pannes qui dépassent un certain niveau de 
sévérité, afin de ne jamais avoir à demander aux pilotes de faire preuve d'aucune dextérité.  

A la limite, un avion pour lequel aucune panne (de probabilité supérieure à 10E-9) de l'ensemble commandes 
de vol pilote automatique n'aurait d'effet sensible sur la conduite du vol ne mettrait jamais à contribution 
l'habileté manœuvrière de ses pilotes.  

Techniquement, cet objectif n'est pas irréaliste. En effet, si on se place dans le domaine des commandes de 
vol tel qu'il existe aujourd'hui, il faut être bien conscient que le pilote ne peut pas compenser tous les cas de 
panne. Dans de nombreux cas de dégradation, l'avion ne reste pilotable qu'à condition de disposer d'un minimum 
de capteurs et de calculateurs de secours, et on démontre que la probabilité de perdre ces équipement de secours 
en plus des équipements normaux est très inférieure aux fameux 10E-9. Il n'est donc pas exact de dire que le 
pilotage manuel couvre absolument tous les cas dégradés. Dans l'architecture d'un avion futur, ce même 
raisonnement pourrait s'appliquer au pilotage automatique. On pourrait envisager une architecture telle que la 
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perte des calculateurs et des capteurs conduisant à la perte totale du pilotage automatique serait très inférieure à 
10E-9. 

Si on regarde l'évolution du taux d'accident des avions de générations en générations, on observe que la 
sécurité s'améliore à mesure qu'on rend l'avion plus facile à piloter et mieux assisté par des aides au pilotage. 
Cette constatation tendrait à démontrer qu'un avion à pilotage automatique permanent et imperdable serait le plus 
sûr possible.  

Comme on vient de voir qu'une telle solution technique serait envisageable, on est alors obligé de se poser  la 
question blasphématoire aux yeux de la communauté des pilotes (dont je fais partie): sur un tel avion, ne devrait-
on pas supprimer les manches ? Il faut bien admettre que cette solution radicale aurait permis d'éviter plusieurs 
accidents ou incidents graves, en particulier ceux qui se sont produits récemment au cours de remises de gaz 
effectuées en pilotage manuel. 

Je pense que si on n'avait à considérer que l'analyse telle que je l'ai résumée ci-dessus, qui correspond à des 
situations prévues, la réponse serait oui, il faut supprimer le pilotage manuel, donc les manches. On peut 
programmer des automatismes pour fonctionner dans des conditions prévues. 

Cependant, notre expérience de pilote nous dit que les choses sont moins simples que cela.  

Deux exemples vécus me viennent à l'esprit : 

Premier exemple. Au cours d'un décollage, à VR, vous voyez un nuage d'étourneaux qui vient de s'envoler 
devant vous et qui se trouve à une dizaine de mètres au-dessus de la piste. C'est un événement imprévu. Il reste 
encore de la distance à courir devant vous. N'importe quel pilote à peu près normal attendra que les oiseaux 
soient passés au-dessus de sa tête avant de tirer sur le manche, alors que n'importe quel automatisme fera la 
rotation à VR, comme c'est programmé. Dans le premier cas ce sera un non événement, dans le second cas, cela 
pourra très mal tourner. 

Deuxième exemple. Sur une trajectoire standard d'arrivée, en espace "D", exactement à l'altitude de votre 
clearance, vous découvrez un avion léger à quelques centaines de mètres devant vous. Il n'a pas de transpondeur, 
il n'y a eu aucune information du contrôle, aucun TCAS. Vous êtes quelques secondes de la collision. C'est un 
événement imprévu. N'importe quel pilote à peu près normal dégagera le PA et évitera l'avion, alors que 
n'importe quel automatisme lui foncera dessus. Là aussi, dans le premier cas ce sera sans conséquences, dans le 
second cas, cela pourra tourner à la catastrophe. 

Je suis sûr que chaque pilote un peu expérimenté a de nombreuses histoires de ce genre à raconter.  

Il se produit ainsi chaque jour dans notre monde aéronautique des milliers de tels micro événements, qui pour 
beaucoup d'entre eux ne font même pas l'objet de rapports, tellement ils sont banaux, et qui n'ont aucune 
conséquence, précisément grâce au fait que le pilote peut intervenir manuellement. Cette simple constatation clôt 
définitivement le débat sur la suppression des manches.  

Ce développement nous conduit à constater que dans le domaine du pilotage, face aux situations prévues, le 
pilote n'est à la limite pas indispensable. Mais que c'est face aux situations imprévues qu'on ne peut pas se 
passer de ses services. 

Restons dans le chapitre du pilote face au prévu et à l'imprévu pour considérer d'autres combinaisons de 
pannes ou d'événements qui ne font pas particulièrement appel aux capacités manœuvrières des pilotes. Il y a un 
nombre fini de situations aériennes et de pannes simples qui sont répertoriées dans les procédures normales et 
anormales d'utilisation d'un avion. Si on combine l'ensemble de ces situations et de ces pannes répertoriées, on 
reste dans un nombre fini de cas, que le système de gestion de l'avion peut donc prendre en charge. Par 
conséquent, tant qu'on ne considère que les cas qui sont  répertoriées et leurs combinaisons, on peut dire qu'on 
est dans le domaine des situations prévues. Dans ce cas, l'application mécanique des procédures suffit à régler 
la question. L'intervention humaine n'est pas indispensable. Si on n'avait qu'à considérer cet ensemble de 
situations, il vaudrait même mieux ne pas faite appel à cette intervention car évidemment, qui dit intervention dit 
erreurs possibles, qui peuvent aggraver fortement une situation. 

En réalité, le plus souvent, la situation réelle apporte d'autres éléments qui ne sont pas répertoriés dans les 
procédures, et à ce moment là nous sommes devant une situation imprévue. 

Prenons par exemple une double panne hydraulique, qui a pour conséquences principales de provoquer la 
consigne "LAND ASAP", et de conduire à une dégradation sensible de la performance à l'atterrissage.  

Si on ne considère que ces éléments isolés, qui correspondent typiquement à une situation prévue, on peut 
parfaitement demander à un automatisme de choisir le terrain de diversion dans une base de données, en tenant 
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compte des performances qu'il aura calculé et de la météo qu'il aura dans sa mémoire. Ici on voit que le rôle du 
pilote n'est pas indispensable. 

 En réalité, en plus de la panne et des éléments connus, d'autres éléments vont intervenir ; par exemple, la 
météo sur certains terrains envisageables est proche des minima et son évolution est incertaine, l'aérodrome le 
plus proche n'a aucune infrastructures hôtelières et il y fait ce jour là une température sibérienne,  les 
performances à l'atterrissage sont limites sur certaine pistes et confortables sur d'autres. On voit alors qu'il va 
falloir faire des choix entre plusieurs risques : faire mourir de froid certains passagers, sortir de la piste, trouver 
une météo inférieure aux minima et devoir de dérouter ailleurs train sorti, ou voler encore plusieurs heures sur un 
seul circuit hydraulique. Ici, comme le plus souvent, la multiplicité des paramètres fait que nous sommes en 
réalité devant une situation imprévue. Les procédures ne couvrent pas cette situation particulière, et il est clair 
que la décision de la conduite à tenir ne peut pas être déterminée par un automatisme. Elle incombera au pilote, 
probablement avec l'assistance de son centre d'opérations. 

On pourrait multiplier les exemples de ce genre pour constater chaque fois que face à une situation prévue, 
les automatismes peuvent faire parfaitement le travail, mieux que le pilote, d'une manière répétitive, mais que 
face aux situations imprévues, le pilote est indispensable. 

Face à un TCAS (situation prévue), l'APFDTCAS fait parfaitement le travail. 

Face à un avion léger sans transpondeur (situation imprévue) en trajectoire de collision, le pilote est 
indispensable. 

Face à une panne moteur détectée avant V1 (situation prévue), l'automatisme ferait parfaitement le travail. 

Face à un fort bruit et des vibrations de la cellule avant V1 (situation imprévue) le pilote est indispensable. 

Face à une perte totale de poussée des moteurs (situation prévue), un automatisme ferait bien mieux que le 
pilote le choix d'une piste dans la base de données, et le guidage pour aller s'y poser en vol plané. 

Face à un blocage des deux moteurs à des régimes intermédiaires (situation imprévue), le pilote sera 
indispensable pour adopter la bonne stratégie, en s'aidant éventuellement de la fonction évoquée  ci-dessus, si 
elle existe. 

 

CONCLUSION  ET  CONSÉQUENCES POUR L'AVION FUTUR. 

Il apparaît donc clairement qu'on n'a vraiment besoin des pilotes que pour faire face à l'imprévu. Face au 
prévu, les automatismes sont plus performants que les pilotes. Ils ne sont jamais fatigués, leur performance est 
constante, et ils sont parfaitement programmés pour ce qui est prévu.  

Mais comme les facteurs  qui interviennent dans la conduite du vol d'un avion sont en très grand nombre et 
extrêmement complexes, l'imprévu s'impose en permanence.  Bien sûr on va nous parler au cours de ce colloque 
de situations imprévues spectaculaires (Apollo13, Sioux City, Bagdad, Hudson River, etc.), mais nous avons vu 
qu'en réalité l'imprévu est quotidien. Nous avons donc en permanence besoin du pilote pour y faire face.   

A partir du moment où on a clairement identifié les raisons pour lesquelles nous avons besoin de mettre des 
pilotes dans l'avion futur, le fil conducteur pour la conception de son cockpit et de ses fonctions de conduite du 
vol devient évident : il faut simplement que ce soient ces mêmes raisons qui nous guident. 

En poussant notre raisonnement jusqu'au bout, nous pouvons conclure facilement que la seule véritable 
raison de mettre des pilotes à bord des avions du futur, c'est précisément pour faire face à l'imprévu, que 
l'imprévu est le lot quotidien de l'aviation, et que cet avion devra donc être conçu pour que  le pilote ait les 
meilleurs atouts pour y faire face. 
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POINT DE VUE DE BOEING / BOEING POINT OF VIEW 

Terry Mc VENES 

Director operational regulatory affairs, 

Boeing 

Linda ORLADY 

Chief pilot technical and safety, Boeing 

 

 

Nous avons reçu le message suivant de L. Orlady : 

« Malheureusement Terry Mc Venes et moi-même 

demandons à ce que notre présentation ne soit pas 

publieé dans les actes du colloque. Boeing étant en 

train de mettre à jour certains points de sa 

philosophie du poste de pilotage, il nous a été 

demandé cette action. » 

Quelle que soit la qualité de leurs interventions nous 
respectons leur souhait. 

We received the following message from  L. Orlady: 

« Very regretfully Terry Mc Venes and I would 
request that our présentation not be published in the 
conference proceedings. Boeing is in the process of 
updating some of their flight deck philosophies and 
has requested this action ». 

Whatever the quality of their contributions we respect 

their wish. 

 

 

Jean-Claude Bück 

Président du comité de programme 
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LEÇONS A TIRER, ENQUETES ACCIDENT ET 

RECOMMANDATIONS / LESSONS LEARNED, ACCIDENTS 
INVESTIGATION AND RECOMMENDATIONS 

John VINCENT 

Director of strategy safety , EASA 
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TRAITEMENT EN AVAL, LEÇONS A TIRER, ENQUETES 

ACCIDENT, RETOUR D’EXPERIENCE / DOWNSTREAM 
PROCESSING, LESSONS LEARNED, ACCIDENTS INQUIRIES, 

FEEDBACK FROM EXPERIENCE 

Bertrand de COURVILLE 

Commandant de bord, direction de la sécurité des vols, Air France.  

Membre de l’Académie de l’air et de l’espace 

Chaque décennie, le niveau de sécurité du transport aérien s’améliore. On voit ici la progression entre 2001 et 
2010.  

Colloque Académie de l’Air et de l’Espace  - Pilotes de transport face à l’imprévu Paris- Capt. B. de Courville – Air France – 29/30Novembre 2011
CEO & COO BriefIATA Safety Report  2010

Western-built Jet Hull Losses

Western-built Jet Hull loss rate 
Per millions sectors

 

 

 

Que représente ce niveau de sécurité ?  Quelque chose d’assez simple, finalement. C’est d’abord le reflet 
d’un « équilibre » entre une exposition au risque d’accident indissociable de toute opération aérienne et 
l’ensemble de mesures prises pour se protéger et maîtriser ce risque.  Il s’agit d’un équilibre constamment 
modifié, positivement ou négativement, du fait des l’évolutions techniques, humaines et économiques.  

Il doit donc être géré et constamment piloté.  

Les programmes de retour d’expérience jouent un rôle essentiel dans le pilotage de cet équilibre. 
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Etat des lieux 
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Vols réguliers

Autres vols

Hull Loss Rate by Type of Operation 2001 > 2010
Woldwide Commercial Jet Fleet

 

L’exposition au risque d’accident varie selon la nature de l’activité.  

Ces statistiques de Boeing sur dix ans montrent la différence entre vols réguliers et autres types d’opérations. 
Le caractère plus prévisible et répétitif des vols réguliers permet une meilleure maîtrise, plus d’efficacité et plus 
de sécurité.  

Ceci vaut pour l’ensemble des activités contribuant à la réalisation des vols.  

On se rend bien compte que l’exposition d’opérations dans le Grand Nord canadien n’a pas grand-chose à 
voir avec celle de la navette Paris - Toulouse.   

On perçoit ici qu’un équipage peut être efficace et sûr dans un environnement de vols réguliers, et plus 
exposé en dehors comme par exemple lors des vols de contrôle technique s’il n’y est pas préparé. Un séminaire 
sur ce sujet a été organisé par la Flight Safety Foundation à Vancouver en avril 2011 pour traiter précisément ces 
vols techniques dit encore « Functional check flight » qui ne sont pas des vols d’essais. 

L’objectif était double : réduire la part d’imprévu liés à ce type d’opérations en encourageant une meilleure 
standardisation et maîtrise de leur déroulement et, en cas d’imprévus, faire en sorte que les pilotes soient mieux 
armés.  

Nous ne sommes pas loin des objectifs du colloque d’aujourd’hui. 

Un des produits le plus visible et pourtant souvent méconnus du retour d’expérience sont les procédures 
opérationnelles standard. Qu’il s’agisse de répartition des tâches, de vérification croisées des actions dans le 
cockpit (crosscheck), de mode de traitement de pannes, un bon nombre de ces procédures sont issues des leçons 
tirées de millions d’heures de vols, d’analyses d’incidents et parfois d’accident.   

L’expérience d’un pilote sur toute une carrière ne représente que quelques jours de l’activité des pilotes d’une 
grande compagnie.  Un pilote ne pourra jamais disposer instantanément des réponses à toutes les situations à 
l’aide de sa seule expérience, aussi variée soit-elle. Bien définies et adaptées aux besoins, les procédures 
opérationnelles standard ont considérablement fait progresser la sécurité.  

 

Elles apportent aux pilotes :  

- Un plan d’action commun pour les situations normales, anormales et d’urgence 
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- Un langage précis réduisant les risques d’ambiguïté dans les communications 

- Un partage des tâches permettant une meilleure gestion des phases chargées 

- Une réduction du risque de solution improvisée face à une situation complexe 
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Value of standard operating procedure

 Common action plan for normal, abnormal and emergency situations

 More reliable communication

 Efficient task sharing, better workload management 

 More formal and systematic cross check

 Limited risk of improvised and unvalidated action

Limits of standard operating procedure

 SOPs cannot cover all situations, the real world is too complex.

 More detailed and specific procedure mean more complexity and 

difficulty for the crew to comply and a higher probability of 

procedural error

Strength and limit of standard 
operating procedures

 

Je passe sur d’autres avantages pour évoquer maintenant les limites des procédures, déjà exprimées à une ou 
deux reprises précédemment. Ces procédures ne peuvent pas couvrir toutes les situations. Multiplier les 
procédures pour tenter de couvrir le plus de cas possibles, peut-être rassurant dans les livres mais rajoute de la 
complexité et in fine augmente le risque de mauvaise application de ces procédures. Le traitement des situations 
soumis à des contraintes de temps importantes demande au contraire de la simplicité. 

On voit bien là que nous avons à nouveau, et comme toujours en sécurité, à faire un compromis. Alors les 
programmes de retours d’expériences ont été largement développés depuis un bon nombre d’années, analyses 
d’incidents et d’accidents bien sûr, mais aussi rapports d’équipages, analyse systématique des paramètres 
enregistrés.  

Operations, protections et retour d’expérience 

Les programmes de retour d’expérience ont été largement développés et renforcés depuis une dizaine 
d’années. A travers différents canaux, analyse d’incidents, rapport équipages, analyse systématique des 
paramètres enregistrés, une grande compagnie collecte plusieurs milliers de rapports sécurité des vols par mois. 
A l’échelle d’un pays et encore plus à l’échelle de l’ensemble du transport aérien ce sont des centaines de 
milliers d’événements et de données de tous types qui sont recueillies et stockées. Un programme comme celui 
d’ECCAIRS (European Coordination Centre for Accident and Incidents Reporting Systems) en Europe a archivé 
a ce jour quelque chose comme 600.000 évènements. On peut évoquer aussi le programme ASIAS, (Aviation 
Safety Information Analysis and Sharing) aux Etats Unis, ADREP au niveau de l’OACI ou encore le programme 
GSIC (Global Safety Information Center) de l’IATA  

L’exploitation de cette quantité d’informations présente de grande difficulté. C’est le revers de la médaille. 
L’idée dominante est que le retour d’expérience permet de prévoir des accidents futurs. En fait il est très difficile 
d’envisager toutes les interactions possibles entre des événements recueillis individuellement et considéré sans 
risques importants.  

Nicolas Thaleb, dans son livre « The Black Swan » souligne la confiance excessive accordée à la capacité 
prédictive d’événements passés. C’est une réalité, le retour d’expérience, aussi élaboré soit il ne nous permettra 
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jamais d’éradiquer l’imprévu. Cette idée a été très bien exprimée dans l’introduction au colloque de Patrick 
Lagadec.  

Bien utilisé le retour d’expérience peut bien sûr nous aider …  

En reprenant un schéma simple nous avons ici :  opérations, accidents et les défenses destinées à nous 
protéger des accidents.  Ces défenses, sont comme pour les pièces vitales d’un avion, nous devons les connaître, 
en comprendre le rôle pour pouvoir les entretenir.   
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AccidentsOperations

Operations and Defenses

 

Dans cette perspective, les nombreux événements recueillis à travers les programmes de retour d’expérience, 
nous aide à assurer une suveillance active et systématique sur nos défenses ou protections pour nous permette de 
progresser. 

Pour être efficace, cette démarche simple nécessite un modèle de gestion de risque, partagé par l’ensemble de 
notre industrie et capable d’être installé dans les logiciels de nos bases de données. A ce jour ce n’est 
malheureusement pas encore le cas mais plusieurs initiatives existent dont une au niveau européen avec ECAST 
(European Commercial Aviation Safety Team). 

D’autres progrès nécessaires en matière de retour d’expérience concernent l’exploitation d’événements sans 
conséquence mais dont tout laisse penser qu’ils ont été à haut risque. Il n’existe pas de processus de diffusion 
formel et systématique, à l’échelle internationale, des enseignements tirés des enquêtes sur ce type d’événements 
si les aspects certifications ne paraissent pas remis en cause et qu’ils apparaissent seulement liés à des erreurs 
humaines. Les leçons de sécurité de cette nature ne traversent pas encore les frontières.   

Il devrait être possible de mettre en place un processus de surveillance et de dissemination des leçons déjà 
disponibles pour les rendre accessibles au plus grand nombre de compagnies en Europe  et au-delà avec l’aide de 
l’IATA. Il s’agit d’élargir ce qui existe déjà au sein de groupe de compagnies qui partagent déjà leurs incidents.   
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Lessons from 
High risk events

Context and objectives

 Every year in Europe, high risk events are investigated by 
national safety boards. Whenever the event is not related to an 
airworthiness issue there is no dissemination process of the 
lessons learnt. The learning remains local and does not cross the 
borders. 

 Accident could happen in a country while in another one, a few 
hundred of kilometers away, the related scenario is well known 
and already solved.

 The objective is to develop and implement a monitoring and 
dissemination process of lessons already learnt from “high risk 
occurrences” in European countries. 

 The lessons are already there. Limited resources are needed.
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D’autres initiatives méritent d’être évoquées. En particulier celles concernant les programmes d’analyse 
systématique des paramètres enregistrés. Ces programmes sont en place dans de nombreuses compagnies 
européennes.  L’objectif est ici de les rendre plus efficaces et, à terme, de mieux partager les données qui en sont 
issues. L’analyse systématique des vols est en effet un outil puissant, facile à mettre en œuvre et à utiliser… 
Mais en apparence seulement. La réalité est un peu différente et beaucoup de problèmes très pratiques pourraient 
être mieux résolus s’ils étaient abordés ensemble et non isolément comme c’est le cas aujurd’hui.  
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Flight Data Monitoring Initiative
 Monitoring operational safety issues (AF)

 Programming (AZ, Net Jet)

 Equipment (GA/EASA)

 Data handling (Net Jet)

 ATQP (BA)

 Organisation & Management (TAG)

 Local & company culture (AZ)

 Means to disseminate the teachings of FDM (GA/EASA)

EOFDM 

 

 

Il n’y a pas de compétition entre compagnies en matière de sécurité. 

Nous avons vus comment le retour d’expérience pouvait aider à réduire le champ de l’imprévu.  Il peut aussi 
aider à mieux faire face à l’imprévu lorsqu’il se produit en particulier en permettant d’identifier des qualités 
individuelles et collectives communes à ceux qui ont su le gérer avec le plus d’efficacité les cas les plus graves. 
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DÉBAT / DEBATE 

Modérateur/Moderator : Maxime COFFIN  

Chef de mission aviation légère, générale et hélicoptères, DGAC.  

Membre de l’Académie de l’air et de l’espace 

Maxime Coffin  : 

Bien. Merci Bertrand, merci une nouvelle fois à l’ensemble des conférenciers de ce matin. 

Alors comme on disait dans le temps quand j’étais petit, le standard est débordé. On a reçu de très 
nombreuses questions.  

La première série de questions que je vois, elle est relative aux compétences qu’on s’attend à trouver dans le 
cockpit et avec une première question qui est de dire :  

« Mais pourquoi dans le titre du colloque comme dans les présentations, -c’est un petit peu moins vrai dans 
la dernière- mais pourquoi avoir délibérément écarté du titre comme de la présentation la notion d’équipage car 
si l’équipage est formé de pilotes, pour la partie PNT, c’est bien au niveau de l’équipage que le training est fait. 
Donc revenir à une notion plus… et quand je dis compétences dans le cockpit, ce n’est pas seulement dans le 
cockpit. Donc c’est cette notion d’équipage. » 

Alors dans la même veine, une question qui est plus spécifiquement adressé à Jacques Rosay, mais je pense 
qu’on va pouvoir essayer d’y apporter des réponses un peu plus globales :  

« Penser à la réintroduction de l’officier mécanicien navigant pour la prochaine génération d’avions de 
ligne plus en terme de gestion des équipements électroniques qui deviennent ingérables, cf. l’A380 Qantas, ce 
PN pourrait remplacer l’un des OPL de renfort sur long courrier » 

Et puis toujours dans cette même veine de compétences, et peut-être aussi effectivement dans la suite d’un 
certains nombre de questions que Jacques Rosay avait mises sur la table : 

« Peux-on imaginer que la solution prochaine sera le remplacement du pilote par une personne hautement 

qualifiée disposant d’ordinateurs mais ne disposant plus de manche –donc on revient à ce joli dessin de manche, 

de manettes, de palonnier. L’ordinateur lui permettra de commander l’avion et d’envoyer des messages au 

calculateur sol. » 

Autre question qui est liée finalement à ce problème :  

« La probabilité de perte de connaissance ou de décès c’est 10-6
 par heure, la sécurité que l’on cherche pour 

l’avion, c’est 10-7
  par heure. Est-ce pour ça que l’on a deux pilotes ou deux personnes hautement qualifiées à 

bord ? » 

Alors lequel des conférenciers se lance sur ces questions de composition d’équipages. On peut voir aussi 
derrière ces questions-là peut-être l’idée de dire « est-ce qu’il y a des compétences différenciées entre membres 
d’équipage, est-ce que c’est souhaitable, est-ce que ce n’est pas souhaitable et quelles sont vos réflexions sur ce 
sujet ? 

 

Jacques Rosay : 

Le sujet qui nous occupe aujourd’hui finalement tourne autour d’une contradiction fondamentale, c’est que 
d’une part on demande aux équipages d’être tout à fait rigoureux d’appliquer des procédures à la lettre, d’y 
adhérer, strictement, de ne jamais en dévier, sauf que, de temps en temps on leur dit : ah mais, face à l’imprévu, 
il faut devenir créatif. Et toute la contradiction de notre métier est là.  

Encore une fois, pour les 40.000 avions dont on a parlé au début, on ne va pas changer d’avions et il faut 
arriver dans le training à contourner cette contradiction mais elle là est en permanence. Moi j’ai un souvenir 
précis qui me vient à l’esprit à l’instant. Je devais faire un vol de démonstration avec des pilotes d’une 
compagnie aérienne. On allait faire des tours de piste sur un terrain d’Amérique du Sud, et je leur ai expliqué : 
on va faire des tours de pistes, nous allons faire des touch and go, et donc je vous rappelle que pour le touch and 
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go, il faut ne pas sortir les réverses, etc. donc vous êtes bien d’accord, on y va. Tout va bien. Etc. Et là, les types 
se sont mis à me psalmodier un briefing d’approche. Et alors ce qu’ils m’ont dit ne correspondait absolument pas 
à ce que je venais de leur dire 10 secondes avant. Donc là, on a des gens qui sont quelquefois un peu mécanisés. 
C’est à dire ils récitent des check-lists, ils font des briefings, non pas comme quelque chose dont ils s’imprègnent 
techniquement, mais comme un peu une prière. Et en même temps, à ces gens-là, on leur demande, si tout d’un 
coup la situation devient complètement imprévue, d’être créatifs comme le gars de l’aéroport de Nouvelle 
Orléans et donc, pour le training, il faut essayer de résoudre cette contradiction. Maintenant pour l’avion futur, je 
vais essayer de répondre aux questions qu’on me pose, il me semble que l’avion futur devrait éviter de demander 
au pilote de faire des choses stupides, d’appliquer… s’il s’agit de demander d’appuyer sur un bouton et que la 
seule chose à faire, c’est d’appuyer sur le bouton, ce n’est pas la peine de le demander au pilote, si on sait qu’il 
faut appuyer sur le bouton. Donc je crois, il me semble que pour l’avion futur, il faut essayer de sortir l’équipage 
de sa dimension mécanique, mécaniste, en favorisant sa créativité, parce qu’on va avoir besoin de sa créativité 
pour faire face à l’imprévu, c’est l’objet de notre colloque, un avion c’est deux personnes au moins. Mais à partir 
du moment où on a dit ça, il ne faut pas non plus que cette liberté soit encadrée, parce que s’il n’y a plus de 
discipline et si il n’y a plus de règles, ça ne va pas aller non plus. Donc je n’ai pas de réponse miracle à apporter 
et il me semble que l’esprit général de notre discussion c’est ça. Résoudre une contradiction entre faire d’une 
part quelque chose de très strictes et d’autre part faire preuve de créativité.  

 

Intervenant : 

Je voudrais juste évoquer un point qu’on constate tous les jours, qu’on retrouve finalement au niveau de 
l’équipage, quelque chose qui est fondamental en matière de certification, c’est le concept de flight safe. C’est 
tellement basique qu’on n’y pense plus vraiment. Et ça s’applique parfaitement au niveau d’un équipage qui a à 
tout instant des occasions de commettre des erreurs, et ça a conduit d’ailleurs à une évolution du mot « pilot non 

flying » à quelque chose qui s’appelle « pilot monitoring », cette fonction de monitoring est fondamentale. Je 
pense qu’on ne l’entraîne pas suffisamment, on n’y accorde pas suffisamment d’importance et là aussi, il y a un 
gain de sécurité. De nombreux évènements, incidents, parfois accidents, sont difficiles à comprendre quand on 
voit que l’un des deux membres d’équipage avait l’occasion de comprendre, de s’exprimer et de récupérer une 
situation. Donc là il y a un vrai gisement et il faut développer ce concept de flight safe, bien connu en matière de 
(demande) technique, système avion, et l’appliquer. Et je vois là une des raisons et un des intérêts à avoir deux 
pilotes dans un cockpit.  

Peut-être, alors je ne sais pas si c’était l’idée qui était derrière la question, mais c’est peut-être un peu loin, 
mais si on pousse cette réflexion-là un tout petit peu, dans le flight safe, il y a aussi un certain nombre de cas où 
on utilise la notion de redondance dissymétrique. Aujourd’hui, dans les équipages, il me semble qu’on a plutôt la 
logique d’avoir pilote et copilote qui ont le même type de formations. On dit qu’ils doivent même avoir le même 
type de compétences, qu’ils vont se différencier par de l’expérience et par des qualités de leadership, mais est-ce 
qu’il n’y a pas une réflexion à mener sur des compétences différenciées qui pourraient être aussi de nature… et 
c’est quelque chose qui m’a frappé dans l’exposé de Patrick Lagadec, qu’il y en ait au moins un des deux qui à 
un moment donné, puisse se sortir de la situation et la voir du dessus, comme on dit. Et non pas être tous les 
deux avec le même type de formation. Alors est-ce que c’est quelque chose qui mérite qu’on y réfléchisse, qui a 
sûrement d’autres inconvénients, mais est-ce que c’est quelque chose qui aujourd’hui fait déjà l’objet de 
réflexions ? 

 

Jean-Claude Bück : 

Ça sera pour le colloque de l’année prochaine.  

 

Bertrand de Courville : 

Ça demande un long développement. Si on prend le cas d’Air France, les sources de recrutement sont assez 
différentes et c’est probablement la même chose dans beaucoup de compagnies, avec des pilotes d’origine 
militaire, d’autres issus de l’aviation générale ou encore de formation ab initio. Quelque part, cela fait la richesse 
et, peut-être, une certaine robustesse des équipages d’une compagnie, non seulement au niveau des cockpits mais 
aussi dans les réflexions et la culture d’une compagnie. Je pense que ceci va dans le même sens. 
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Maxime Coffin  : 

On peut peut-être d’ailleurs, pour élargir ça, les deux questions suivantes que j’avais notées, vont un petit 
cran plus loin puisque la première qui était adressée plus spécialement à Terry et Linda était de dire « est-ce que 

vous ne pensez pas que la meilleure façon d’améliorer la question de ces évènements imprévus, ça serait d’avoir 
une coopération équilibrée entre les concepteurs, les opérateurs, les constructeurs, les équipages, pour que tout 

le monde avance à la même vitesse et poursuive les mêmes objectifs ». Et il y avait une autre question qui était 
tout à fait dans la même veine, il y a  une petite explication avant qui explique que la recherche de l’amélioration 
de la sécurité se focalise beaucoup sur les perfectionnements techniques des avions et l’optimisation de la 
formation des pilotes, mais à ce moment-là on a du mal à expliquer que des avions qui sont très très bien conçus, 
qui sont pilotés par des équipages qui sont très, très bien entraînés et maintenus, aient quand même des 
problèmes. Comment l’expliquer sinon par le manque de connections entre ces différents acteurs ? Et en 
reprenant l’exemple d’un certain nombre d’accidents, de voir qu’on avait eu… alors c’était suite à l’accident de 
(incompris) que Jean-Paul a évoqué tout à l’heure dans sa présentation, il y avait une recommandation technique 
de maintenance sur la chaîne de commande de profondeur, mais par contre, on n’a pas réfléchi sur une 
production d’une procédure d’urgence pour les pilotes pour les aider à faire face à ce cas-là. Donc l’idée de dire 
qu’on raisonne encore aujourd’hui trop par secteurs, par domaines professionnels, et qu’on manque encore de 
coopération entre les acteurs. Quels éléments souhaitez-vous amener là-dessus ? 

 

Terry Mc Venes : 

The problems that we are facing as I mentioned in my presentation cannot be solved by anyone part of the 
industry and we definitely have to work together: the designers, the manufacturers… Even within the 
manufacturing industry, we have to be working internally together with the different components that make up 
the design and build and certification of the airplane. But we cannot operate an isolation either, we have to have 
input from our airlines, we have to have inputs from the pilot community and work those issues together, 
because we can build a lot of different things, but that does not mean it is going to be the best solution for the 
industry. And the only way you will get the best solution and the safest solution is by working together.  

The other point I will make in terms of the automation piece of it is that there is a lot of responsibilities that 
go with automation. We talked about automation policy a little bit, that many of the airlines have. And then, 
there is individual crew members and we have got some responsibilities with regard to that automation as well; 
we cannot depend on it solely as our means for aviating. We have to utilize automation as a tool; we have to 
make sure we continue to stay ahead of the airplane because if we get behind the airplane, and with the 
automation on at the front, that is when we will have some unexpected things happen.  

 

Linda Orlady : 

I would echo with what Terry has said and add just a little bit. I think about when I first came into the 
industry and again, we were looking at a number of issues, some of which you still see repeated. But looking at 
automation as a tool to assist, as an aid, and we have had the unfortunate experience of seeing a couple of 
accidents in the last several years where the crew clearly is not where they need to be in terms of understanding, 
recognizing and then responding appropriately and we will here statements from the crew “get the autopilot on!”, 
“get the autopilot on!” And I think, back in US culture, a John Wayne, I would say a John or Jane Wayne type 
culture, where you would say “I have got the airplane!” And can you imagine, today “get the autopilot on!” as 
though Boeing or Airbus or any of the manufacturers are just going to design this red button that you press when 
you do not know what is going on and that should just solve everything! I hope we do not go there.  

 

Terry Mac Vence : 

Me too! 

 

Linda Orlady : 

It is a very interesting process, but I think about the system approach and certainly John mentioned it quite a 
bit in terms of the need to understanding the system approach and the ability of different sectors to have impact 
on each other. Air traffic controllers are very easy example, as we have become more automated as we had the 
lovely flight management control systems and being able to select approaches. The easy example would be air 
traffic control would switch a runway for you and they say “the localizer frequency is this”. Well, in many of 
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today’s airplanes, I care, but I don’t care what the localizer frequency is because I don’t have to put that in to 
select the runway. It is just a trivial example of the need for some communication so that we can understand 
what their needs are, what some of their concerns are. Parallels approaches, there is all sorts of examples that 
come to mind, in terms of the need, as we have the luxury of some wonderful technological improvements, that 
really are just great and they trap a lot of risk, but also, what is the effect on the other sectors? I think the 
question is a very good one.  

 

John Vincent : 

Yes, a few thoughts on that. I think the interesting words that were mentioned were “monitoring” and 
“management”. That is a challenge, isn’t it? Because the idea of control, you have fewer and fewer opportunities 
for control, so the skills need to be orientated towards monitoring and management. I am glad people picked up 
on getting away from the stove pipe based approach. We, as regulators, have particular trouble with that. It is a 
challenge for everyone I think, in fact, to try and elevate systems understanding, systems knowledge, the 
systems’ discipline to a higher level totally within the training of all professionals. I think it is something that we 
have difficulty with because there are not that many people who really have a broad and total understanding of 
the system giving its high level of complexity. So, I think we have got to elevate the respect for and the training 
of those skills - system level skills, the need for monitoring and management of systems. Unfortunately, I have to 
say, if I talk to people in organizations like Thales and Honeywell, you are going to get more automation. The 
role is changing; adaptation is the only way forward.  

 

Linda Orlady : 

I cannot believe you just said that and then turned off the microphone! It is working very well for you. The 
point and the concern is if we have new technologies, that is wonderful and I am reminded, it dates me quite a bit 
but that is OK, I had a meeting a long time ago and it does not matter what company and where the individual is 
from, but talking about being able to design these glass cockpits, this new advanced cockpit technologies, a 
young individual was talking about all the different shades of the color magenta that he could put on this display. 
And he went on and on “oh I can do this, I can do this…” it was very interesting. And he happened to be from 
Boeing, he could have been from any manufacture, but there was a Boeing engineer who clearly had been 
around a while and his comment was still one that I treasure quite a bit. He looked at this young engineer saying 
“technologically, this is what we can do now” and he said “at Boeing, a color must earn its way.” I hope we 
continue to have that caution, because it is part of the dialogue, we must keep going with all members of the 
system. Simply because you are capable of doing it does not always mean it is the right thing to do.  

 

Maxime Coffin : 

Peut-être pour prolonger un tout petit peu cette discussion et en la mettant sur un plan un petit peu différent, 
sur entre tout ce qu’on peut imaginer, tout ce qu’on peut vouloir faire et les contraintes qui peuvent être 
extérieures, alors il y a deux questions, dont l’une était adressée à Patrick Lagadec et l’autre à Patrick Gandil 
mais je crois qu’il n’est pas forcément là, mais la première question c’est :  

« Devant l’imprévu il faut parfois ne pas appliquer les procédures prévues » effectivement, c’est bien ce 
qu’on s’en dit.  

« Comment protéger les décideurs devant les plaintes déposées devant la justice, le juge risque de 

condamner le non-suivi des procédures ? » 

Donc la question est effectivement de contraintes externes à notre système qui peuvent amener à des 
comportements différents. 

Et l’autre question qui était de dire que « face à la sophistication et la complexité grandissante, il faut en effet 

plus de finesse dans la formation, mais tout ça a forcément un coût. Et la pression économique à un moment 

donné va se trouver un petit peu en face de la pression sécuritaire. Que faire pour garder un équilibre ? » 

Alors ce sont de vastes questions toutes les deux. Je ne sais pas s’il y a des éléments de réponse qui 
souhaitent être apportées là-dessus. On peut peut-être aussi le commenter sur un plan plus général, de dire : 
« comment est-ce qu’on prend en compte tous ces éléments ? » C’est vrai que ce matin on a beaucoup présenté 
de choses qui sont internes à notre système. L’exposé de Patrick Lagadec avait bien montré que les problèmes 
viennent aussi très largement d’ailleurs. Comment est-ce qu’on fait pour intégrer cette dimension-là. Est-ce que 
les uns ou les autres veulent essayer d’y amener quelques éléments de réponse ? 
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Jean-Paul Troadec : 

C’est évident qu’il y a un sujet entre la question de la sécurité et la question des poursuites judiciaires.  

Je ne pense pas que ça s’applique à une situation opérationnelle. Je ne pense pas qu’un pilote confronté à un 
événement imprévu se dise « tiens, si jamais je n’utilise pas la procédure qui va bien, peut-être que le juge va me 
chercher des poux dans la tête ou me condamner. » Je pense que ce n’est pas tellement à ce niveau-là que la 
question se pose, parce que là on est dans le temps réel, en opérationnel. Par contre, c’est vrai que ça risque de se 
poser par exemple sur la mise en œuvre des SMS parce qu’effectivement, dans le SMS on est censé avoir 
analysé l’ensemble des situations, les avoir posées et le fait de ne pas avoir imaginé une situation peut être 
éventuellement, en cas d’accident, effectivement, considéré comme une faille dans l’analyse qu’on a entreprise. 
Je pense que c’est un sujet mais ce n’est pas forcément un sujet pour l’opérationnel et pour le pilote face à 
l’imprévu.  

 

Intervenant : 

Sur les deux questions qui ont été posées, je crois que quand on regarde les différentes affaires pénales qui 
ont eu lieu, il ne faut pas avoir trop peur des sanctions pénales et il faut se dire que le juge généralement suivra 
un raisonnement rationnel et dans le concret. Et certainement pas la conformité à tel ou tel texte. Ça, c’est de la 
justice administrative, ce n’est pas de la justice pénale. Et ne rien avoir tenté parce que ce n’était pas prévu par 
les textes, c’est certainement la meilleure façon, d’une part de ne pas se tirer de la situation et d’autre part 
d’avoir quand même des difficultés pénales parce que le juge attend de quelqu’un qui est un professionnel qu’il 
agisse et c’est bien ça la règle. 

Après, la deuxième question, c’était celle sur « est-ce qu’il y a un conflit entre l’économie et la recherche de 
sécurité à propos de la formation » puisque j’avais insisté sur le fait qu’il fallait développer des formations de 
plus en plus fines au fur et à mesure où on avait des automatismes de plus en plus complexes, il fallait que les 
pilotes maîtrisent ces automatismes et y compris les interactions entre certaines situations de ces automatismes et 
leurs actions de pilotage. Moi je suis très frappé quand je compare le transport aérien à tous les autres modes de 
transport, du fait qu’on dépense pour la sécurité, je ne dis pas sans compter, mais très largement, que ce soit la 
sécurité des avions, que ce soit la formation des pilotes, que ce soit aussi la prévention du terrorisme, on voit 
bien qu’il y a un effort sans commune mesure avec tous les autres modes de transport. Et d’ailleurs, il y a un 
résultat, c’est qu’on a une sécurité qui est aussi sans commune mesure avec tous les autres modes de transport. 
Quand on pense aux réactions passionnelles des passagers et de l’environnement vis à vis de ce genre de choses, 
ceux qui feront le choix de raisonner à sécurité limitée pour éviter de développer le coût perdront, et ils perdront 
d’abord commercialement parce que l’aviation ça se nourrit d’abord de la confiance des passagers. Ça se nourrit 
aussi de kérosène et de tout un tas d’autres choses mais d’abord de la confiance du passager. Et donc je n’ai 
aucun doute sur le fait que tout effort touchant quelque chose d’aussi intime à l’aviation que le rôle du pilote par 
rapport à l’avion et la confiance du passager liée à ces deux affaires, là, il y a une sorte de triptyque que nous 
devons absolument protéger et il faut dépenser ce qu’il faut, ça restera marginal par rapport au coût d’un avion.  

 

Maxime Coffin : 

Merci, oui je crois que c’est très clair qu’il y a toujours des équilibres qu’on recherche mais que dans le cas 
de l’aviation je pense que le curseur a été placé particulièrement haut. 

Alors des questions peut-être un petit peu plus précises et techniques. La première qui était adressée à 
Jacques Rosay en disant qu’on avait dans différents exposés donné plusieurs exemples de réactions de pilotes 
dans de bonnes conditions de visibilité, finalement, mais est-ce que la situation ne serait pas très différente en cas 
d’imprévus dans de mauvaises conditions par exemple en phase d’approche ou d’atterrissage. Donc  ça je pense 
que ça renvoie à la question du type d’informations qu’on peut donner au pilote et de la capacité de 
représentation de la situation et de bonne information sur cette situation. 

Et l’autre question qui est également plus précise, se réfère directement au fait que sur la plupart des avions, 
on ne dispose pas directement d’une information d’incidence alors que c’est un paramètre fondamental du vol, 
qu’on a des informations finalement d’une certaine façon plus élaborées mais moins directement reliées au vol. 
Quels sont vos commentaires sur ces questions-là qui sont peut-être sur la réflexion sur le type d’informations 
qu’il faut pouvoir amener au pilote y compris pour lui permettre de gérer l’imprévu ? 
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Jacques Rosay : 

Sur la première question, je crois qu’on revient à ce que Bertrand avait évoqué, la notion d’airmanship, ou de 
return to basic. C’est une expression récurrente et on répète souvent, quand ça devient compliqué, return to 

basic ou appliques ton basic airmanship, donc ce qui compte c’est que ce basic airmanship, ou ces notions de 
base existent toujours chez les pilotes et il faut s’assurer que l’entraînement les développe, les maintienne et il 
faut faire attention que ces fondamentaux ne se perdent pas.  

Alors concernant le pilotage à l’incidence, en fait le pilotage à l’incidence il y a longtemps qu’il existe sur les 
avions militaires et c’est un pilotage un petit particulier qui s’apprend très facilement mais le problème c’est 
qu’on a 250.000 pilotes de lignes qui n’ont pas été entraînés de base comme ça. Si on voulait changer, il faudrait 
réapprendre cette partie du pilotage à… je dis 250.000, c’est un chiffre un peu au hasard, mais ça ne doit pas être 
loin de la vérité et là on a quelques questions à se poser.  

 

Jean-Paul Troadec : 

Sur la première question, je voudrais revenir sur la présentation que j’ai faite sur l’accident du 707 qui s’est 
posé à Istres. Il est évident que si ce jour-là il y avait eu du brouillard à Marseille et du brouillard à Istres, et que 
le pilote qui avait déjà envisagé de se poser à Palma ne serait pas arrivé à Palma, très vraisemblablement et 
l’accident aurait eu lieu. Donc dans l’imprévu il faut aussi se dire qu’il y a un facteur chance parfois.  

 

Maxime Coffin : 

Ou qu’avoir le détachement des deux moteurs et le même jour le brouillard sur Istres… vraiment… 

J’ai là deux questions qui se rapportent davantage au système de retour d’expérience, à nos capacités en 
matière d’études statistiques et de gestion des risques. Donc la première question qui s’adressait à Bertrand de 
Courville et Jacques Rosay, enfin celle qui concerne beaucoup de monde, c’est « l’aviation, que ce soit les 
services officiels, les services ATC, les constructeurs, les compagnies, interrogent-elles les bons chercheurs, 

statistiques, épistémologues, cogniticiens, neurologues, etc. pour traiter par la statistique des retours 

d’expérience et pour déterminer les raisons ou les causes dont émergent accidents et incidents. » 

Donc quel lien finalement entre le monde de l’aviation et la communauté scientifique qui est amenée à se 
pencher sur ces questions-là ? Est-ce que ces liens existent, est-ce qu’ils sont suffisants ? 

Et l’autre question qui est liée à ça, qui était adressée à Bertrand de Courville, mais John Vincent pourrait 
également avoir des idées, certainement, c’est « Dekkers, la base de données européenne de recueil d’incidents, 
c’est une base de données d’évènements aériens, mais elle ne permet pas directement la gestion de risques. 
Qu’est-ce qu’on attendrait d’un outil de gestion de risques et est-ce qu’il y en a des exemples ? » 

Voilà ces deux questions qui renvoient un petit peu sur les outils scientifiques qu’on est ou non capable de 
mettre en œuvre pour traiter les événements aériens dont on a organisé le recueil.  

 

Bertrand de Courville : 

Les compagnies a priori n’ont pas vocation à faire de la recherche fondamentale, en revanche elles peuvent 
beaucoup y contribuer en soutenant les efforts de recherche et en tout cas en encourageant des orientations de 
recherches qui sont ensuite conduites ou coordonnées par des organisations internationales. Je pense que John 
Vincent est engagé et certainement intéressé par ce type de démarche au niveau de l’EASA. En matière de 
traitement de données issues du retour d’expérience, on peut citer aux Etats-Unis  l’exemple de MITRE, un 
organisme fondé initiallement par le MIT et qui conduit aujourd’hui des études et recherches pour le compte de 
la FAA. Kathy Abbott, probablement, pourrait dire quelque chose sur ce sujet tout à l’heure. On a vraiment là un 
besoin aujourd’hui qui demande une réponse. On a besoin d’applications pratiques et d’outils pratiques encore 
absente actuellement. Je pense que ce point de vue est partagé par beaucoup de compagnies. 

 

John Vincent  

Thank you very much, Bertrand. I think that, yes, we look to science to aid and assist and, in fact, I am 
always struck that there is a lot of money for aeronautical research but very little money for safety-related 
aeronautical research. So, I keep saying that until somebody hears me. We do need to engage the science 
community in looking at risk-assessment tools. 
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ACAS, yes, it took a long time to develop that particular instrument. Now, we have Mandatory Occurrence 
Reporting in Europe. The directive came into place in 2003, enacted in 2005. European commission is now 
looking at reviewing that directive, so we may end up with a new set of rules in the next couple of years, but it 
must not be to create a data graveyard. Our attention now must turn to using that data and how we use that data. 
So, certainly, with Bertrand here, we have got ECAST, we have got our commercial aviation safety team, we 
have got a lot of internal activities within EASA, so we are looking to try and better use the data that we already 
have. And, as I say, our concentration now must be on the use of the data, we have systems to acquire.  

 

Terry Mc Venes : 

And I would just add, prior to my coming to Boeing, I spent an awful lot of time working with a variety of 
airplanes and helping them set up their flight data monitoring, their FOQA programs and their ASA programs. In 
some cases, the airlines said “yes, we have got the program” but it was a data graveyard. The data would go in 
the shelves and nothing was ever done with it. So, some of the very basic things that the airlines can do with this 
programs is ensure that it is fed into everything that you do. It is fed in your training programs, which are 
learning your FOQA programs. It is fed into your training programs; it is fed into the way that you design your 
standard operating procedures; because that is where the real value comes. Otherwise, it is just a waste of money, 
but you have got to use that data as John said.  

 

Maxime Coffin : 

Une dernière série de questions. Elles sont toutes liées à la question de la formation et de l’entraînement des 
pilotes, et leur évaluation. Alors c’est très exactement quand même le sujet des sessions 3 et 4. Donc sans faire 
injure ni à Linda ni à aucun de ces messieurs, on n’a pas forcément les bonnes personnes et je crois que ça sera 
plus intéressant d’avoir eu les exposés d’abord. Je vais vous dire c’est « Quelles méthodes en pratique peut-on 

utiliser pour former les pilotes à l’imprévu ? Comment apprend-on le (méta-leadership) ? Où dans la 

réglementation ASA peut-on trouver la place pour former des pilotes à l’imprévu ? Est-ce que vous pensez que 

l’utilisation de l’enseignement par computer de l’EAO est une bonne chose pour la formation ? Comment peut-

on améliorer par le training la qualité des pilotes pour faire face à l’imprévu ? » Et puis dernière question qui 
était un peu différente, mais qui est très intéressante aussi, c’est de dire « Comment est-ce qu’on s’y prend pour 
évaluer les compétences des pilotes et est-ce qu’on fait des corrélations entre les accidents et puis effectivement 
les critères d’évaluation ? » 

Alors on ne va peut-être par y répondre maintenant de façon à ne pas déflorer les sujets qui seront traités dans 
les sessions 3 et 4.  

Donc je vous propose de remercier chaleureusement l’ensemble des intervenants de ce matin. 
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SESSION 2 : 

RÉACTION DES PILOTES 

FACE À L’IMPRÉVU 

- 

PILOTS’ REACTION TO 
THE UNEXPECTED
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PERCEPTION, DIAGNOSTIC ET DECISION, TRAITEMENT A 

COURT TERME. ANALYSE DE CAS  
PERCEPTION, DIAGNOSIS AND DECISION, SHORT-TERM 

BEHAVIOUR. ANALYSIS OF CASES 

Jean PINET 

 Ancien pilote d’essais, membre et ancien président 

 de l’Académie de l’air et de l’espace 

J’ai évidemment le redoutable privilège de commencer la session juste après le déjeuner. Comme le sujet 
n’est pas facile, j’espère quand même ne pas trop vous endormir. 

Comme vous avez pu le constater déjà ce matin, le comportement humain dans le cockpit reste un souci 
majeur lorsqu’on analyse les taux d’accidents. Comme on l’a vu, le taux global a beaucoup diminué, mais 
surtout grâce à la technologie dans trois domaines clés qui sont : la fiabilité accrue des matériels, l’ergonomie 
soignée des cockpits et l’amélioration de l’information. 

Cependant, le taux global d’accidents semble stagner, 
en grande partie parce que le cerveau n’évolue pas, alors 
que la technologie, qui n’est qu’un outil à son service, 
évolue, elle, à toute vitesse. 

En revanche, comme palliatif, la gestion du 
comportement opérationnel reste soumise à l’utilisation 
cumulée de nombreuses recettes assez peu reliées entre 
elles pour essayer de maîtriser ces imperfections de ce 
cerveau d’évolution impossible. En fait, la croyance est 
solidement implantée que ce malheureux cerveau est trop 
compliqué pour pouvoir en connaître les principes de base 
de fonctionnement opérationnel, autrement dit son  
F = mγ. 

Heureusement, les aléas du vol sont traités de façon satisfaisante dans la très grande majorité des cas, parfois 
proches d’un incident grave. Et on s’aperçoit que la plupart du temps, il s’agit de pilotes normaux aux prises à 
des situations inattendues d’évolution rapide. 

Or, l’idée de base de la recherche que nous avons menée a été d’essayer de comprendre le comportement des 
pilotes dans des situations inattendues et potentiellement dangereuses, c'est-à-dire d’extérioriser ce qui se passe 
dans leur cerveau à ces instants, en faisant l’hypothèse osée que ce cerveau fonctionne de façon rationnelle, ce 

que d’ailleurs l’étude a confirmé. Ainsi, à des 
explications globales et imprécises telles que non 
respect des procédures, erreur des pilotes, absence 
de vigilance, stress, formation insuffisante, etc., on 
substitue une explication basée sur le 
fonctionnement cognitif du cerveau.  

Revenons à cette étude, aux idées de base de la 
recherche. L’observation pendant 50 ans du 
comportement des pilotes, du sien, de ses 
camarades, de ses stagiaires et des autres, à 
l’occasion de situations inattendues d’évolution 
rapide, a incité à soupçonner un type commun de 
réaction à ces situations. Il devait donc y avoir du 
rationnel dans ce comportement, mais il restait à le 
débusquer.  
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Le choix des situations dangereuses et brèves avait l’avantage d’imposer la nécessité absolue de concentrer 
l’attention sur la seule recherche vitale de leurs solutions, donc de simplifier l’étude du comportement. La durée 
des situations choisies variait entre quelques dizaines de secondes à environ 2 minutes. D’autre part, les pilotes, 
malgré la diversité de leurs cultures et de leurs formations de base, de leurs expériences, de leurs caractères, 
appartiennent à une population relativement homogène et restreinte d’environ un demi-million d’individus 
satisfaisant à des règles communes minimales de sélection et de formation opérationnelle, même si ces règles 
paraissent parfois insuffisantes. Enfin, le nombre de situations étudiées était forcément restreint. Volontairement, 
on a choisi 5 situations de pilotage manuel très diversifiées pour éviter le plus possible l’influence du type de 
situation, toutes en évolution près du sol et au sol, avec un élément déclencheur de la situation. Ce sont : incident 
de perte de conscience de situation en remise de gaz normale ; incident d’arrêt décollage après V1 ; incident en 
approche dans un downdraft météo ; accident en démonstration aérienne et enfin un accident au cours du roulage 
d’atterrissage.  

Il ne s’agit pas d’explorer ici le détail de la méthode mais d’en donner les caractéristiques originales 
principales. Pour des durées d’évolution très réduite, 30 secondes à 2 minutes, une nécessité s’est imposée, celle 
de l’étude des comportements cognitifs élémentaires de durée de l’ordre de quelques secondes. Cette étude 
élémentaire permettait de considérer de façon rationnelle les actions cognitives opérationnelles basiques. 
L’analyse elle-même nécessitait l’utilisation d’un modèle cognitif de base, or les existants ne prenaient pas en 
compte ce genre d’événement. Ils prenaient en compte des événements au mieux de plusieurs minutes sinon de 
plusieurs heures. De plus, ces modèles étaient cinématiques, c'est-à-dire décrivant les fonctionnements cognitifs, 
leur interaction mais pas du tout en expliquant la dynamique des actions, leur chronologie, leur évolution et leur 
interaction en fonction du temps. Il a fallu donc innover. 

On a utilisé et combiné trois concepts 
principaux pour en faire une synthèse homogène, 
dynamique et fiable. Tout d’abord, un modèle 
s’est imposé celui de Rasmussen avec son 
processeur séquentiel conscient. Autre concept 
utilisé, celui des modèles mentaux opérationnels 
de Lecomte et de Wanner. Le troisième concept 
était la gestion des tâches cognitives de Guy Boy 
avec les fonctions cognitives et les agents. 
L’objectif était de déterminer les fonctions 
cognitives élémentaires, c'est-à-dire en fait 
l’équivalent des fonctions de transfert en 
physique, utilisées par les pilotes pendant 
l’événement. Or, d’emblée, il est apparu évident 
que l’exploration introspective de ces 
comportements opérationnels exigeait une 
double compétence, celle de la connaissance 
technique détaillée de l’utilisation opérationnelle des avions et de leurs systèmes et celle de la connaissance des 
processus cognitifs opérationnels de base, d’où l’exigence de la double validation des résultats par un nombre 
minimum d’experts, pilotes et psychologues. 

Un obstacle est évidemment survenu, celui de la synchronisation des deux temps : le temps interne 
psychologique et le temps externe physique. Ceci a été contourné par le découpage des situations en séquences 
brèves, en petits segments temporels objectivement définis de durée allant de la seconde à quelques dizaines de 
secondes, en moyenne de 4 à 10 secondes. 

Pour chaque petite séquence temporelle, on comparait, un peu comme en physique, les entrées perceptions 
aux sorties résultats observés pour en déduire la fonction cognitive entre les deux possibles, les liant, en utilisant 
un procédé bien connu de reverse engineering. Or, c'était en fait une sorte de méthode rationnelle d’operational 

profiler. 

L’analyse a été soumise au verdict de huit experts pilotes et a donné le résultat suivant. Sur 35 séquences 
analysées, pour la totalité des cinq cas, 32 séquences ont conduit à une seule hypothèse de comportement, 2 
séquences à deux hypothèses possibles et une à trois hypothèses avec 99 % d’approbation d’ensemble. 

Quels sont les principaux résultats ?  

On va directement aux résultats de l’étude et ils concernent en fait deux sujets principaux : le fonctionnement 
cognitif général et celui en état de stress avec les limitations qui l’accompagnent. Leurs limitations sont présentes 
en permanence dans nos comportements quotidiens. Nous nous en accommodons parfaitement en les oubliant, 
jusqu'à ce qu’une combinaison de situations inattendues vienne bousculer l’ordre cognitif bien établi et là ou 
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bien, ce qui est le cas général, nous arrivons à surmonter notre handicap de base ou bien, il prend le dessus et 
c'est l’échec. 

D’abord, le fonctionnement cognitif général. Les actions conscientes se déroulent en séquences successives 
qui prennent comme support la mémoire à court terme, sans laquelle d’ailleurs, elles n’auraient aucune 
consistance ni aucune existence. Il faut quand même enregistrer quelque chose pour pouvoir s’en servir. Mais 
cette mémoire particulière est soumise à une durée de rétention limitée de l’ordre de 1 à 2 minutes lorsque tout 
va bien. Donc, qu’elles soient brèves ou longues, les actions conscientes se partagent de façon séquentielle cette 
capacité mnémonique limitée de la mémoire à court terme. Et c'est très important. 

On peut classer les actions conscientes, donc les fonctions cognitives correspondantes, en deux niveaux : de 
haut niveau d’abord, avec une constante de temps de l’ordre de 10 secondes ou plus. Schématiquement, on peut 
les qualifier de gestionnaires des traitements. Elles fonctionnent sur un schéma de type perception des situations, 
diagnostic, décision action et contrôle. C’est par exemple une interception manuelle d’altitude. Les tâches 
élémentaires d’exécution de leurs actions sont confiées à d’autres fonctions cognitives de bas niveau qui 
fonctionnent avec une constante de temps de l’ordre de quelques dixièmes de seconde à quelques secondes. 
Schématiquement, on peut les qualifier de fonction d’exécution. Elles fonctionnent sur un schéma un peu 
analogue de type : tâche, choix de module mental, 
choix de paramètres et de perception, action, 
contrôle, poursuite de l’action ou recalage. C'est par 
exemple, en interception d’altitude, le traitement des 
paramètres pertinents de vitesse avec leurs 
limitations, d’assiette longitudinale, d’altitude et de 
vitesse verticale, de poussée, de variation de facteur 
de charge. L’obligation du traitement conscient en 
séquences oblige à ne traiter de façon consciente 
qu’un paramètre à la fois. Donc lorsqu’on abandonne 
un paramètre pour traiter le suivant, la fonction 
cognitive le passe en traitement inconscient, dans ce 
cas en boucle ouverte, pour le reprendre plus tard 
suivant le balayage visuel et le recaler 
éventuellement. 

En fonctionnement sous stress, un événement soudain, inattendu et dangereux engendre du stress qui à son 
tour génère automatiquement une fonction cognitive type de haut niveau. Or, son caractère principal est une 
focalisation majeure de l’attention. La focalisation de l’attention est un phénomène tout à fait normal, mais 
devenant anormal quand il persiste. La structure de cette fonction cognitive détermine le type de comportement 
associé. Elle est de trois types suivant les cas. 

 Adaptative, elle permet alors le traitement correct de la situation en prenant en compte tous les paramètres 
pertinents de l’évolution de la situation et modifie si nécessaire les décisions prises. C'est heureusement la plus 
courante et de loin.  

Elle peut être focalisée et c'est le cas dangereux où le risque est grand de ne pas adopter une bonne solution. 
Pour sortir d’une telle impasse, une action contrastée est nécessaire dépassant nettement un seuil de perception 
consciente, par exemple une alarme très contrastée dans le contexte de la situation perçue ou l’action énergique 
du deuxième pilote.  

Troisième type de cette fonction cognitive, le 
réflexe. La situation est perçue correctement et 
l’action est lancée immédiatement. En fait, la réaction 
correspond alors à un cas analogue stocké en 
mémoire par l’expérience ou la connaissance. 

Quelles sont les limitations sous stress ? 

Cette fonction cognitive type avec ses fonctions 
nécessaires d’exécution met en lumière les 
limitations en situation de stress. Elles sont toutes 
liées à l’aspect cognitif dynamique, c'est-à-dire 
chronologique et fonction du temps, et à la vitesse 
d’évolution des situations, donc à l’état de stress. 

Dans le traitement conscient séquentiel des 
informations pertinentes, ces limitations concernent 
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le tri des paramètres et des modèles mentaux à 
utiliser. Elles sont de deux sortes : la diminution de 
vitesse des traitements cognitifs élémentaires et la 
diminution de capacité temporelle de stockage de ces 
traitements sur la mémoire à court terme qui tombe 
seulement à 10 ou 20 secondes pour un usage 
immédiat ou immédiatement suivant. Le problème 
vient donc aussi de cette limitation de diminution de 
durée de rétention de la mémoire à court terme. 

En cela, le temps nécessaire pour solutionner le 
problème, et on l’a vu déjà ce matin, le temps rendu 
disponible par l’évolution de la situation est l’élément 
clé. Autrement dit, quand on a 3 minutes pour 
résoudre un problème, c'est mieux que quand on n’a 
que 30 secondes. Quand on a 1 heure pour le 
résoudre, c'est encore mieux que si on avait que 3 minutes etc. 

On peut regarder le détail de chaque phase de la chaîne des actions cognitives conscientes.  

D’abord, la perception. Les perceptions servent à tout. Elle sert pour le diagnostic, le lancement des actions, 
leur contrôle. Elles sont utilisées aussi, et c’est important, simultanément dans les actions conscientes et 
inconscientes. Autrement dit, on n’a que les deux yeux pour arriver à gérer les situations conscientes et 
inconscientes. En particulier, la focalisation de l’attention focalise le faisceau visuel sur environ 3 degrés 
d’ouverture avec perte de la vision périphérique qui peut par exemple être utilisée dans d’autres fonctions 
inconscientes, comme la stabilisation d’un avion en vol à vue.  

Leur validité d’utilisation est fonction de la facilité d’interprétation de l’interface visuelle et de la rapidité de 
balayage des paramètres. En focalisation de l’attention, la limitation du champ visuel peut amener à ce qu’on 
appelle un effet tunnel, un effet dangereux où l’on bloque l’attention sur un seul groupe d’informations au 
détriment d’autres informations beaucoup plus pertinentes. 

Les perceptions auditives sont théoriquement exploitées indépendamment des visuelles. Elles sont soumises 
cependant à un effet de seuil de contraste d’attention surtout en effet tunnel. Par exemple, le cas des alarmes 
sonores qu’on ignore totalement quand on est pris dans l’exécution d’une action. 

Les perceptions inertielles et de rotation sont d’une exploitation non fiable. Cependant, on peut avoir recours 
à elles dans le cas d’impossibilité d’interpréter de façon consciente les autres perceptions. On n’a plus que celles-
là, on les exploite. 

Le toucher et les efforts physiques l’accompagnant sont importants pour le bouclage d’asservissement des 
actions manuelles lancées : le maniement de boutons, celui des commandes de vol ou celui des manettes de 
poussées. 

Pour le diagnostic. Le diagnostic concerne en général la situation et pas tellement ses causes, on est dans une 
situation, on essaie de la résoudre. Si on peut  trouver immédiatement les causes, ça va ; sinon, on s’efforce de 
résoudre la situation. Ce diagnostic est basé sur les perceptions dans le contexte de la situation mais avec leurs 
limitations. Avec le recours aux mémoires à long terme et de travail en fonction des connaissances et des 
expériences, pour piquer justement les modèles mentaux correspondants. L’intuition est souvent mauvaise 
conseillère, l’étude l’a montré : on pense que c'est « ça » et en fait c'est autre chose. 

Le diagnostic nécessite une action cognitive, une analyse rapide et simple acceptable en durée sur la mémoire 
à court terme, dont la durée de rétention, comme déjà dit, est limitée par le stress. L’obligation séquentielle du tri 
et du traitement conscient de nombreux paramètres peut amener, en cas de focalisation durable sur la sélection 
d’un groupe de paramètres inadéquats, à une incompréhension générale et à une saturation possible de cette 
mémoire à court terme donc à l’effet tunnel. La validité du diagnostic est donc fonction de la gestion du stress. 

Les décisions actions. Dans l’étude, il n’a pas été possible de différencier de façon temporelle la décision et 
le lancement de l’action. On a toujours trouvé que quand on prenait une décision, l’action était immédiatement 
lancée. Comme pour les phases de perception et de diagnostic, les actions conscientes sont exécutées en 
séquences sur sur le support de la mémoire à court terme. D’où sous stress la nécessité d’être acceptables sur la 
mémoire à court terme en durée séquentielle courtes, et la nécessité qu’elles soient simples, associées à des 
procédures ou à des règles simples, concises sinon intuitives avec effet observable rapidement. Sinon l’effet 
tunnel est à craindre. 
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Dernière chose, le contrôle. Les actions conscientes se traitent en boucle fermée, on l’a vu, mais 
l’inadéquation du résultat à l’objectif, parce qu'il y a toujours un objectif, amène soit à une correction, si la 
fonction cognitive est adaptative, soit à une focalisation conduisant à l’effet tunnel, si elle est focalisée. 

Quelles sont les conséquences ? 

Il faut abandonner l’idée que le progrès de la technologie et le recours aux procédures peuvent résoudre tous 
les problèmes de comportement opérationnel dans le cockpit. Il faut prendre comme données de base nos 
limitations cognitives immuables. C'est-à-dire considérer le fonctionnement sous stress et ses limitations, prendre 
en compte la diminution du temps nécessaire à l’exploitation des situations inattendues et augmenter la fiabilité 
de réactions conscientes par l’amélioration de 
l’interfaçage humain/système avion. 

Côté systèmes : Pour la perception, il s’agit de 
l’étude de paramètres de figuration synthétique et 
intuitive, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui, conduisant 
à l’adaptation ou même à l’abandon de pratiques et 
réalisations actuelles. On en a un peu évoqué le cas ce 
matin. 

Pour les actions, il s’agit de l’usage de procédures 
simples et concises et de règles intuitives. 

Côté humain : la maîtrise de soi est à considérer 
dans la sélection initiale des pilotes et dans leur 
éducation opérationnelle tout au long de leur carrière. 

Le contrôle réciproque en équipage est aussi à 
augmenter avec deux difficultés. Actuellement, le pilot not flying (le PNF), dans ses tâches normales, doit 
accomplir des tâches délicates qui l’empêchent de bien contrôler les actions du PF. En fait, aujourd’hui, ce n'est 
pas un pilot monitoring parce que dans des actions délicates, il a d’autres actions à effectuer lui-même. Autres 

cas un peu délicat, c'est quand le pilot non flying est le 
commandant de bord avec ses responsabilités qui 
peuvent faire passer ses tâches de PNF au second plan, 
d’où des problèmes. 

Pour la physique du vol. Il est clair aujourd’hui que 
les automatismes sont nettement plus performants que 
l’humain dans la résolution des équations physiques de 
la mécanique du vol. Donc, le pilotage manuel devrait se 
limiter à désigner visuellement une trajectoire désirée, 
vecteur vitesse par exemple, en laissant l’avion résoudre 
automatiquement les dites équations en s’asservissant 
sur la trajectoire désignée. C'est une suggestion. 

Cependant, j’ai ici trois accidents qui viennent un peu 
tempérer ce constat. Les trois accidents sont le 747 de 

Japan Airlines 123, le DC10 de UA 232 et l’A300 DHL de Bagdad. Dans les trois cas, il y avait perte totale des 
commandes de vol et ne restaient disponibles que la 
conduite des moteurs et le temps. Encore une fois le 
temps disponible est un paramètre clé aussi. C’est ce 
que les pilotes ont essayé d’utiliser, deux l’ont fait 
avec succès et un avec échec. En fait, dans ce dernier 
cas, celui du Boeing 747, la dépressurisation avait été 
probablement aussi un élément aggravant. Dans les 
trois cas, les pilotes ont utilisé leurs connaissances, 
peut-être insuffisantes, et leurs observations 
expérimentales pour s’adapter et maîtriser la 
trajectoire de l’avion. Là aussi, on voit le couple 
indissociable compétences humaines / aide 
technologique l’une n’allant pas sans l’autre.  

J’ai terminé. Merci. 
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MECANISMES COGNITIFS ET EMOTIONNELS MIS EN JEU / 
COGNITIVE AND EMOTIONAL MECHANISMS INVOLVED 

Étienne KOECHLIN 

Directeur du laboratoire de neurosciences cognitives, Ecole Nationale Supérieure 

Je vais faire avec vous le point sur les recherches récentes dans le domaine de la prise de décision. Ces 
recherches en neurologie et en psychologie expérimentale sont récentes et datent essentiellement des 5 à 10 
dernières années. Je vais présenter des résultats de recherches fondamentales éclairant les mécanismes profonds 
cérébraux et psychologiques qui décrivent comment au fond, nous humains, nous prenons des décisions. Je vais 
plutôt centrer mon intervention sur la prise de décision dans des environnements incertains, variables et ouverts. 

On voit souvent le facteur humain comme une limitation. C'est vrai qu’il y a des contraintes cognitives fortes, 
dont je vais vous parler. Mais la nature a aussi développé au sein du cerveau une architecture extrêmement 
élaborée pour faire face à un problème très complexe, à savoir la prise de décision dans des environnements 
ouverts, incertains et changeants que au fond on rencontre souvent dans la vie de tous les jours. Notre cerveau est 
particulièrement élaboré pour prendre des décisions dans de telles situations plutôt que dans l’exécution de 
tâches compliqués et bien définies comme par exemple le réglage des paramètres de vol d’un avion. En effet, on 
sait faire des programmes informatiques qui sont beaucoup plus optimaux et qui prennent des décisions 
beaucoup plus sophistiquées que les êtres humains dans des situations données et bien définies. En revanche, on 
ne sait toujours pas faire des programmes qui soient capables de prendre des décisions dans des environnements 
ouverts et changeants où tout événement même impensable peut arriver, avec la même flexibilité et les mêmes 
capacités d’adaptation que les êtres humains. Je pense ainsi que les travaux en neurosciences cognitives peuvent 
vous inspirer pour le problème qui vous occupe dans ce colloque. 

 

En fait, la fonction de décision concerne un tiers du cerveau humain, à savoir le cortex préfrontal : Il s’agit de 
la partie antérieure du cortex cérébral qui atteint sa pleine maturité fonctionnelle vers l’âge de 20 ans environ, 
partie qui est aussi la première à décliner avec l’âge. Juste à l’arrière du cortex préfrontal se situe le cortex 
moteur, région dédiée à l’élaboration et la gestion de la commande motrice. Cette organisation est logique 
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puisque le cortex préfrontal décide tandis que le cortex moteur s’occupe d’exécuter ce qui est décidé. Bref, le 
cortex préfrontal représente une part considérable du cerveau humain, un tiers du cerveau humain qui est dédié la 
prise de décision. 

 

Cette région préfrontale est divisée en trois grands secteurs essentiellement. Je vais assez vite, ce n'est pas 
vraiment l’anatomie qui nous intéresse ici. Il y a un secteur médian qui est le secteur associé à la motivation, au 
« drive », c’est à dire à ce qui drive l’action. La partie latérale  est associée à la sélection, au « choix » et enfin, 
une partie inférieure, plus ventrale comme on dit, qui gère les affects et les préférences subjectives etc… Ces 
différentes fonctions sont donc implémentées séparément, mais vont évidemment interagir en permanence. 
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On connaît aujourd’hui la structure générale de la prise de décision dans le cortex préfrontal latéral : juste en 
avant du cortex moteur, se situe le cortex prémoteur qui s’occupe de l’exécution des routines, des procédures ou 
des tâches où des réponses sont associées à des stimuli spécifiques. C’est une région critique car le cerveau 
humain forme et utilise par défaut des routines pour agir. En avant de cette région prémotrice, on trouve la partie 
postérieure du cortex préfrontal qui s’occupe du « contrôle contextuel », c'est-à-dire essentiellement du choix des 
routines d’action en fonction des indices contextuels immédiats de l’action. Typiquement, des indices, tel 
l’environnement du cockpit par exemple, qui vont déterminer les routines appropriées à ce contexte. Plus avant 
encore se situe une région intermédiaire dédiée au «  contrôle épisodique », à savoir au choix des routines, en 
fonction d’événements qui ont lieu auparavant ou d’instructions reçues. Enfin, on trouve chez l’homme  une 
région qu’on ne retrouve semble-t-il pas chez les primates non-humains,  qu’on appelle le cortex fronto-polaire 
et qui s’occupe du « contrôle des embranchement » ; à savoir essentiellement la gestion multitâche. Cette région 
va permettre de mettre en attente des routines d’action pour gérer un événement imprévu et sélectionner une 
autre routine d’action avant de revenir le cas échéant à la routine interrompue. Ces trois niveaux de contrôle 
forme l’organisation générale de la sélection de l’action dans le cortex préfrontal latéral.  

 

Maintenant, je vais vous parler des contraintes cognitives principales qui existent sur ce système décisionnel. 
La première contrainte est la sérialité. Beaucoup de traitements sont parallélisées dans le cerveau, mais ce qui 
n’est pas parallélisée c'est précisément le système de contrôle préfrontal de l’action ou de la décision. Lorsque 
deux stimuli surviennent en même temps, les étapes perceptives sont  parallélisés. Les étapes de l’élaboration des 
commandes motrices sont aussi parallélisables. En revanche,  le contrôle du choix, ou plus simplement le choix 
effectif de la réponse appropriée à un stimulus est sériel : prendre une décision sur le deuxième stimulus doit 
attendre en quelque sorte que le cortex préfrontal ait pris la décision sur le premier stimulus. Il s’agit d’une 
contrainte extrêmement forte de notre système cognitif et cérébral qui ne peut pas être affaibli par 
l’entraînement. Il existe évidemment des tâches purement automatiques, comme la marche, qui échappe à cette 
contrainte du moins lorsqu’elle ne sont pas sous contrôle préfrontal, et qui peuvent s’exécuter indépendamment 
d’autres tâches. Ainsi, le contrôle préfrontal n’est pas capable de contrôler l’exécution de plusieurs routines à la 
fois, d’où la mise en attente de routines etc., pendant l’exécution d’autres routines, fonction assurée comme je 
l’ai dit plus haut par le cortex frontopolaire. 

Le cortex frontopolaire exerce un monitoring de routines/tâches alternatives à celle en cours d’exécution afin 
de déterminer si ces routines alternatives seraient plus appropriées que celle choisie pour agir. La deuxième 
contrainte est le nombre maximal de routines alternatives monitorées simultanément.  Les recherches récentes 
suggèrent que ce nombre est deux/trois routines sans différences majeures entre les individus.  



Retour au sommaire  
Back to contents 

74 

 

Mais qu’est-ce que le monitoring ? Comment le système préfrontal évalue les routines/tâches ? Le système 
évalue en fait est ce qu’on appelle la fiabilité, la « reliability » en anglais, à savoir la capacité des routines 
d’action à prédire les événements et les résultats des actions qui lui sont propres. En effet, les routines sont 
constituées à la fois de représentations sélectives qui déterminent les actions à effectuer, et de représentations 
prédictives qui explicitent les résultats attendus des actions de la routine. Lorsque un résultat attendu ne survient 
pas, la fiabilité de la routine diminue. Si il survient, la fiabilité augmente. Ainsi,  la partie médiane des régions 
préfrontales antérieures évalue la fiabilité de la routine/la tâche en cours d’exécution, tandis que le cortex 
frontopolaire évalue la fiabilité de deux ou trois routines/tâches alternatives. Cette évaluation est centrale car le 
choix des routines, l’arbitrage entre modifier une routine, changer de routine ou créer de nouvelles routines se 
fait en fonction de leur fiabilité effective. La modification des routines, en revanche, se fait de manière à 
optimiser l’utilité, et non pas la fiabilité de chaque routine. 
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La troisième contrainte est que le choix des routines en fonction de leur fiabilité est fondé sur un processus 
binaire : le système décisionnel humain est particulièrement efficace et flexible lorsqu’il s’agit de se décider 
entre deux routines ou deux tâches. Mais il génère des flottements dès qu’il s’agit de se décider entre trois 
routines ou plus et le système va dès lors favoriser des processus exploratoires dont je reparlerai plus loin.  

Il faut noter que ces trois limitations sont dures, elles sont inhérentes au mode de fonctionnement du système 
décisionnel humain  et ne peuvent pas vraiment être améliorées par l’entraînement. Pour une situation donnée, la 
seule manière d’y échapper est d’apprendre une nouvelle routine spécifique à la situation, quelle que soit sa 
complexité, afin que la sélection des actions se fassent au sein de la routine, plutôt qu’au travers de plusieurs 
routines, qui après de longs entraînements peut devenir très efficace. La routine ou procédure ainsi apprise, 
cependant, devient très spécifique à la situation et peu flexible. Inversement, des situations très changeantes 
peuvent amener les sujets à subir ces contraintes de plein fouet, ce qui entraînera la perte du contrôle de la 
situation et générera du stress, qui a son tour va diminuer l’efficacité du système de contrôle de la décision et 
augmenter encore plus le sentiment de stress. Un cercle vicieux s’enclenche pouvant conduire le sujet à un état 
de stress avancé, c’est à dire à un état de sidération ou à l’inverse de panique menant à des actions incohérentes 
et délétères.  

Je vais maintenant parler de la question de la motivation dans la prise de décision. La motivation implique la 
partie médiane du cortex préfrontal, région corticale assez ancienne sur le plan phylogénétique. Une première 
fonction de cette région médiane est d’évaluer l’enjeu des résultats des actions et de moduler, par un mécanisme 
de contrôle de gain, les processus de sélection qui ont lieu dans la partie latérale du cortex préfrontal, ce dont je 
vous ai parlé précédemment. Une augmentation de l’enjeu va augmenter le gain et donc le rapport signal/bruit et 
ce faisant l’efficacité du contrôle préfrontal sur le comportement. Un enjeu trop faible diminue le contrôle tandis 
que inversement un enjeu perçu comme trop fort peut conduire à une saturation du gain et rendre le système de 
contrôle non sélectif et donc inopérant pour faire des choix. 

 

Une deuxième fonction de cette région médiane est l’évaluation de la volatilité externe, c’est à dire le 
caractère changeant (et non pas le caractère incertain) de l’environnement externe. Le système préfrontal médian 
a un rôle très spécifique associé à la motivation pour essayer d’estimer dans quelle mesure les contingences 
externes, c'est-à-dire les événements qui se passent, résultent d’une même situation ou résultent d’un changement 
de situation et requiert par conséquent un changement de routine. Une bonne estimation de la volatilité va 
permettre au système de quitter plus facilement la routine en cours, la routine qui est en train d’être exécutée, car 
le système médian perçoit que quelque chose ne fonctionne plus comme cela devrait fonctionner et qu’il faut 
basculer sur autre chose. Cette notion de bascule est très importante. La bascule est implémentée par les régions 
préfrontales latérales mais est fondé en partie sur l’estimation de la volatilité de l’environnement par les régions 
préfrontales médianes. 
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Évidemment, il faut une estimation appropriée de la volatilité pour quitter à bon escient des routines. La 
difficulté est qu’à basculer continuellement d’une routine à l’autre empêchant de se focaliser sur une routine ou 
une tâche, à l’adapter et à la mener à bien.  

 

On sait également que les individus ont tendance à surestimer la vraisemblance d’événements très peu 
probables et qu’ils sous-estiment en revanche la vraisemblance d’événements très probables. De même 
l’individu souvent surestime le caractère incertain de l’environnement, c'est-à-dire qu’il considère que 
l’environnement est plus bruité que ce qu’il est en réalité : le sujet pense que si ses choix conduisent à des 
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résultats inattendus, ce n'est pas tant qu’il a 
fait un mauvais choix ou que la situation a 
changé, mais que l’environnement est plus 
bruité. Ces différents biais font que la 
volatilité perçue est souvent plus faible que 
la volatilité réelle, ce qui pousse les 
individus à persévérer  dans des 
routines/procédures inappropriées.  

J’ai mentionné que le cerveau et plus 
précisément le cortex frontopolaire pouvait 
monitorer simultanément la fiabilité de 
deux/trois routines ou stratégies 
comportementales en plus de celles 
effectivement utilisée dans le comportement 

en cours. Que se passe-t-il lorsque 
précisément, aucune de ces routines 
n’apparaît fiable dans une situation donnée ? 
La fonction frontale et plus précisément la 
fonction frontopolaire semble conçu pour 
faire face à ce genre d’événement en 
enclenchant un processus d’exploration de la 
mémoire à long terme ou profonde: Dans ce 
processus, le contexte de l’action joue un rôle 
prépondérant. Ce sont les indices contextuels 
qui vont permettre à ce processus de 
retrouver une procédure ou une routine qui 
est adaptée à la situation. L’apprentissage des 
routines et des procédures « en contexte » 
semble donc un facteur primordial permettant 

de retrouver au fond de sa mémoire les 
routines ou stratégies adaptées. Le deuxième 
facteur prépondérant est la fréquence avec 
laquelle les routines/ stratégies apprises sont 
remémorées et utilisées. Le processus 
d’exploration est biaisé vers les 
routines/stratégies fréquemment utilisés, ce 
qui peut avoir des effets bénéfiques mais 
aussi délétères. Enfin ce processus de 
récupération en mémoire profonde est 
particulièrement bruité, ce qui favorise des 
comportements exploratoires bénéfiques ou 
délétères conduisant à la formation de 
nouvelles stratégies.   

 

Pour conclure, je voudrais dire un mot sur 
les différences  individuelles en matière de 
prise de décision. C’est dans les situations 
changeantes, incertaines et ouvertes que les 
différences entre les individus deviennent 
patentes. Un premier axe de différentiation se 
fait entre les individus dits explorateurs et 
ceux dit exploiteurs. Les explorateurs 
favorisent les processus d’exploration de la 
mémoire profonde plutôt que le monitorage 
des stratégies/routines pour faire face à une 
situation nouvelle. Les exploiteurs, en 
revanche, favorisent le monitorage. Ainsi les 



Retour au sommaire  
Back to contents 

78 

explorateurs tendent à faire des choix 
moins informés (pas de monitorage) 
mais sur un éventail d’options plus 
large, tandis que les exploiteurs 
tendent à faire des choix plus 
informés mais sur un ensemble 
d’options plus restreint. Un second 
axe de différentiation est la sensibilité 
au contexte. Il y a des individus dont 
les décisions dépendent plus du 
contexte que d’autres. Cette 
sensibilité au contexte est favorable 
lorsqu’on agit dans des contextes 
connus mais défavorable dans des 
environnements inconnus. Il est 
possible mais il n’y pas encore de 
preuve, que ces caractéristiques dépendent du génotype des individus.     

Je vous remercie de votre attention. 
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TRAITEMENT A MOYEN TERME UNE FOIS LA SECURITE DU 

VOL ASSURE / MEDIUM-TERM BEHAVIOUR ONCE FLIGHT 
SAFETY ENSURED 

Patricia HAFFNER 

 Responsable Qualification de Type (Type Rating) A380, Air France 

Je vais vous exposer l’événement survenu au Qantas 32, d’abord, en vous relatant l’événement, puis en 
parlant du comportement de l’équipage et enfin, en donnant quelques pistes éventuelles, quelques suggestions 
sur la formation des pilotes pour mieux les aider à faire face à l’imprévu. 

Le 4 novembre 2010, un Airbus A380 de la compagnie Qantas décolle de Singapour avec plus de 400 
passagers à son bord. Quelques minutes après, des bruits sourds provenant d’un moteur sont entendus par 
l’équipage et les passagers, un moteur a explosé. 1 heure 50 après le décollage et après 55 minutes de traitement 
de check-list, grâce au savoir-faire de l’équipage, le retour sur Singapour se fait en toute sécurité sans panique à 
bord.  

Dans le cockpit, l’équipage technique est composé ce jour-là de 5 pilotes : 1 commandant de bord, 2 
copilotes, ce qui est un équipage normal pour un vol de cette durée, plus 1 commandant de bord en formation 
contrôleur et enfin 1 commandant supervisant le stagiaire contrôleur. 

Passant 7 000 pieds en montée initiale, l’équipage entend des sourds « bang bang » provenant d’un moteur. 

Le commandant de bord pilote en fonction sur cette étape, stoppe la montée, maintient le cap et ajuste 
manuellement la poussée, l’auto-thrust, le maintien automatique de poussée ne fonctionne plus.  

Un message « pan pan » est envoyé au contrôle aérien, puis débute le traitement des check-lists.  

L’ECAM indique une surchauffe moteur 2 rapidement suivie d’un feu moteur 2, ce dernier est arrêté en 
suivant les procédures, deux décharges extincteur sont effectuées sans confirmation de leur bon fonctionnement. 
Les moteurs 1 et 4 sont en mode dégradé. 

Une fois les actions sur les moteurs effectuées, le commandant demande au superviseur de faire une annonce 
en cabine pour rassurer les passagers et l’équipage commercial.  

La teneur du message est la suivante : « Il y a une urgence, nous traitons le problème, soyez confiants, « The 

fly is safe, we are safe ».  Nous avons beaucoup de travail, aussi nous reviendrons vers vous lorsque nous le 
pourrons ».  

S’ensuivent 55 minutes de traitement des check-lists.  

Voici l’état des principaux circuits et les questions que se pose l’équipage au cours de ce traitement.  

Le circuit hydraulique : sur A380, il y a 2 circuits hydrauliques indépendants : le vert et le jaune. 

Le circuit vert est perdu ainsi que les 2 pompes hydrauliques du moteur 4. L’équipage se demande pourquoi 
ces 2 pompes sont en panne alors que le moteur 4 continue à fonctionner. 

Les commandes de vol : Les commandes de vol sont passées en loi alternate, ce qui peut conduire à la perte 
de certaines protections automatiques, par exemple, contre la survitesse ou contre les inclinaisons excessives. 
Les becs de bord d’attaque sont inopérants, les ailerons et les spoilers sont partiellement inopérants. 

Le circuit carburant : sur A380, il y a 11 réservoirs carburants, 4 feed tanks, 1 par moteur, 3 réservoirs par 
ailes, 1 inner, 1 mid, 1 outer et enfin un réservoir dans le plan fixe horizontal arrière appelé trim tank. 

Un déséquilibre carburant se crée, mais l’équipage choisit de ne pas effectuer les actions ECAM de transfert 
carburant. Il se pose la question : pourquoi n’y a-t-il pas de message de fuite carburant alors que le deuxième 
OPL envoyé en cabine a constaté une fuite sur l’aile gauche ?  

La vidange carburant ne fonctionne pas. 
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Le carburant dans le trim tank ne peut pas être transféré vers l’avant, le système de transfert ne fonctionne 
plus. Le centrage va tout au long du vol se décaler doucement vers l’arrière.  

L’équipage se demande comment faire face à cette évolution de centrage. 

Le circuit de freinage : Sur A380, 2 trains de fuselage, 2 trains d’aile et 1 train avant pour un total de 22 
roues. 

L’anti-skid est perdu sur les trains d’aile, il n'y a plus de freinage sur le train d’aile gauche. Par contre, le 
freinage reste normal sur les 2 trains de fuselage. 

L’électricité : Sur A380, il y a un alternateur par moteur et 2 alternateurs sur l’APU. Chaque alternateur 
alimente une bus avec en principe des transferts automatiques en cas de perte de l’une d’entre elles. 

Les bus alternatifs 1 et 2 sont perdues, l’APU est démarré par l’équipage, mais la connexion  des alternateurs 
au réseau ne se fait pas. 

Le circuit pneumatique : une fuite d’air conduit à une surchauffe de l’avionique système. 

L’auto-poussée, nous l’avons déjà vu, et l’atterrissage automatique ne fonctionnent pas. 

Arrive alors la page STATUS, cette page correspond à un état de l’avion et à un résumé des circuits 
inopérants.  

Systèmes inopérants. Il y en a 3 pages, 3 écrans devrais-je dire.  

Les alertes dégradant les performances d’atterrissage, là encore 2 pages, 9 corrections à appliquer pour le 
calcul de la distance d’atterrissage. 

Le centrage à l’atterrissage est calculé grâce à l’application weight and balance dont disposent les pilotes sur 
les ordinateurs embarqués. Le calcul de la distance d’atterrissage est confié au superviseur, le cinquième pilote, 
qui utilise le troisième ordinateur de bord. 

Le logiciel ne sait pas calculer avec toutes les pannes répertoriées, les pannes les plus pertinentes sont 
choisies et gardées par l’équipage.  

Le calcul donne pour une masse de 440 tonnes en configuration volets 3, une vitesse d’approche de 
168 nœuds avec une marge de 139 mètres sur une piste sèche de 4 000 mètres de longueur ! 

Vient alors le temps des briefings : 

Briefing avec l’équipage commercial : la vitesse d’approche est rapide, il pourrait y avoir une sortie de piste à 
l’extrémité de celle-ci. Révisez mentalement votre procédure d’évacuation. Après l’atterrissage, attendez les 
ordres, ils seront peut-être longs à venir.  

Puis briefing à l’intérieur du cockpit entre les 5 pilotes.  

Une demande est faite au contrôle aérien d’un radar vectoring pour une longue approche à 20 nautiques dans 
l’axe avec une interception du glide à 4 000 pieds pour un atterrissage sur la piste la plus longue.  

Demande de la présence des services sécurité incendie, positionnés en fin de bande à l’extrémité de piste, là 
où l’avion devrait s’arrêter. 

Les spécificités de la procédure de remise de gaz du jour sont ensuite révisées. 

Puis commence le retour.  

L’équipage tout d’abord vérifie la manœuvrabilité de l’avion en lisse à une vitesse de 235 nœuds : l’avion 
vole, il n'y a aucun souci. 

Descente ensuite à 4 000 pieds, qui sera l’altitude d’interception du glide. Puis commence la sortie des volets  
à 1 puis à 2 puis en configuration 3 qui sera la configuration d’atterrissage. 

Nouveau contrôle de manœuvrabilité dans cette configuration volets 3 à la vitesse d’approche, là encore, 
l’avion vole bien.  

Sortie du train en secours, c'est-à-dire par gravité, nouveau contrôle de manœuvrabilité.  

La finale se fait sur l’ILS de la piste 20 C, une poussée fixe et symétrique affichée sur les moteurs 1 et 4, les 
moteurs extérieurs, et le contrôle de la vitesse assuré par variation de poussée sur le moteur 3. Atterrissage, 
freinage maximum, reverse maximum sur le moteur 3 (il n'y a pas de reverse sur les moteurs extérieurs de 
l’A380).  
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Arrêt de l’avion 100 mètres avant le bout de piste ( comme dans les calculs).  

La température des freins monte rapidement à 900 degrés. Arrêt des 3 moteurs, mais le moteur 1 continue de 
tourner malgré de nombreuses tentatives, les pompiers réussiront à l’éteindre en l’inondant de mousse 2 heures 
plus tard. 

L’APU ne peut toujours pas à être connecté sur le réseau, d’où absence de climatisation (Singapour est un 
pays où il fait chaud et humide) et électricité  réduite au minimum, avec perte de nombreux écrans et utilisation 
de la seule VHF1 possible. 

Se pose alors la question : à quel endroit les passagers sont-ils le plus en sécurité ?  

Les pilotes redoutent un incendie dû à l’écoulement du carburant sur les freins chauds, mais une évacuation 
sur la piste au milieu des véhicules incendie, un moteur tournant, comporte elle aussi sa part de risque.  

Finalement, ils optent pour un débarquement par un seul escabeau positionné en porte 2 droite du pont 
principal. Aux autres portes de l’avion, l’équipage commercial est à poste, prêt pour une évacuation si la 
situation s’aggrave. 

 

Ce que l’on peut retenir du comportement de cet équipage : 

A chaque étape, l’équipage se pose la question : quelles sont nos options ? Et choisit une solution raisonnable 
tout en se ménageant toujours une autre possibilité, le plan B.  

Juste après la panne, l’équipage prend rapidement conscience que l’atterrissage immédiat n’est pas la 
meilleure option malgré le nombre et la gravité des alarmes présentes. Il fait le choix de tout traiter tout en 
restant à proximité de Singapour, se gardant ainsi la possibilité de se poser rapidement si le besoin s’en fait 
sentir. 

Après la réalisation de toutes les check-lists, les pilotes sont à nouveau confrontés à un dilemme : vaut-il 
mieux se poser en surcharge (la vidange de carburant ne fonctionne pas) ou attendre de délester pour s’alléger ? 
sachant que le centrage se décale doucement vers l’arrière et que le déséquilibre carburant entre les deux ailes 
augmente. 

Quelle solution est la moins risquée ? Le choix est fait de revenir se poser dès la fin du traitement des check-

lists. 

Les pilotes ont conscience que la situation peut encore générer des événements inattendus pour lesquels, ils 
ne sont pas forcément préparés. L’expression « terra incognita » est utilisée par Dave Evans, le cinquième 
pilote, le superviseur, pour parler de domaine pour lequel aucune procédure ni entraînement ne sont prévus et où 
il ne peut qu’être fait appel à l’expertise collective de l’équipage. 

D’où cette volonté constante de coller aux procédures lorsque cela est possible :  

Ils n’ont pas d’explication logique à la perte des pompes hydrauliques du moteur 4, ils continuent néanmoins 
le traitement la concernant.  

Par la suite, lorsque les procédures demandent de transférer du carburant, leur « bon sens » leur dicte de ne 
pas envoyer du carburant dans une aile fortement endommagée.  

Volonté aussi d’anticiper la préparation de l’atterrissage avec ses particularités afin de se dégager de la 
disponibilité et d’être ainsi plus performants face à un éventuel imprévu. 

Ce faisant, ils évitent une situation avec une trop forte charge de travail près du sol, forcément plus risquée, 
tout en gardant la pleine conscience du contexte. C'est l’objectif recherché lorsqu’ils s’assurent de la 
manœuvrabilité de l’avion à chaque changement de configuration.  

Une fois au sol, ils sont confrontés à l’impossibilité de couper le moteur 1, facteur qu’ils prennent en compte 
dans leur décision de ne pas procéder immédiatement à une évacuation d’urgence, ce qui aurait été la décision la 
plus facile, celle certainement pour laquelle ils étaient le plus entraînés, mais pas forcément la plus sûre.  

Ce sera finalement un débarquement de précaution avec l’option évacuation prête à être mise en œuvre qui 
sera retenue. 

Dave Evans parle de unfamiliar territory au sol : ils sont posés, l’avion est arrêté et l’équipage se trouve dans 
un domaine où les problèmes n’ont pas de réponses toutes faites « sur étagères ». Il faut alors essayer de faire 
simple et de se ménager une marge par rapport au stress maximum supportable, ceci afin d’être plus performant.  
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Ils sont 5 dans le cockpit, l’A380 est un avion en équipage à 2. 

Ils seront 2 pour lire et réaliser les check-lists, mais le commandant de bord ne manquera pas de solliciter les 
suggestions de chacun et donnera des tâches aux trois autres pilotes : annonce en cabine pour rassurer, calcul des 
distances d’atterrissage, tour en cabine pour visualiser les ailes et les moteurs… 

Sous l’autorité du commandant, la communication et la participation de tous ont été favorisées.  

Il est reconnu que les équipages qui communiquent beaucoup, et avec efficacité, sont les plus performants : 
« The collective brain works best ».  

Chez Qantas, le « shallow authority gradient », un gradient d’autorité faible est développé et encouragé, un 
bon commandant reconnaît les bonnes suggestions. Les décisions prises sont le résultat d’une excellente 
utilisation de toutes les compétences de l’équipage. La synergie augmente l’efficacité. 

Une des raisons de l’excellente performance de l’équipage du vol Qantas 32 vient d’une coopération et 
d’une adaptabilité remarquables, deux concepts qui sont considérés comme fondamentaux par les experts en 
sécurité.  

Le travail en équipage associé à une volonté de prise de conscience la plus exhaustive possible de la 
situation sont également des facteurs positifs. 

 

Quelle formation pour aider le pilote à faire face à une telle situation ?  

Le travail du pilote a considérablement évolué depuis l’avènement de l’Aviation.  

Pour ne retenir qu’un exemple, prenons celui de la navigation : autrefois, la navigation nécessitait le travail 
d’un expert, le navigateur, la personne qui faisait le point avec le soleil et les étoiles et avec le Loran. 
Aujourd’hui, grâce à un upload, c'est-à-dire un chargement à distance du plan de vol, la route prévue se trouve 
insérée dans le FMS et apparaît sur le ND sous la forme d’un trait à suivre.  

Cet exemple pour montrer que dans nos avions modernes, les automatismes allègent la charge de travail de 
manière considérable en conditions normales, mais lorsque la situation se dégrade, comme dans l’exemple du 
Qantas 32, l’interconnexion des systèmes peut rendre la situation plus complexe, voire incompréhensible, et 
surtout plus difficile à gérer.  

En aéronautique comme dans de nombreux autres secteurs d’activités opérationnelles co-existent des 
opérateurs humains qui conçoivent des systèmes performants pour faciliter le travail et diminuer les risques et 
des opérateurs humains qui utilisent ces systèmes et doivent réagir et pallier leurs défaillances éventuelles. C’est 
leur performance qui fera évoluer la situation vers une réussite, donc souvent un événement non révélé, ou vers 
une catastrophe.  

Un clerc de notaire trouve ses arguments dans les livres de droit, un pilote lui doit exercer son jugement en 
dynamique, au cours d’une situation où l’imprévu est parfois au rendez-vous.  

Tout ne peut être ni envisagé ni écrit.  

Un type de comportement, comme celui de l’équipage du vol Qantas 32, peut être développé au cours d’une 
formation axée sur l’essentiel, insistant sur l’importance des connaissances aéronautiques basiques, l’importance 
de la réflexion et du bon sens.  

Il convient d’exercer les facultés nécessaires et d’amener les pilotes à se poser les bonnes questions : Quelles 
sont les priorités ? Quelle est la moins mauvaise solution ? Quelles conséquences auront nos décisions ? Leur 
apprendre à ne jamais se fermer de portes.  

L’histoire n’est qu’un éternel recommencement, aussi la réflexion de Montaigne « Mieux vaut une tête bien 
faite qu’une tête bien pleine » est aujourd’hui toujours d’actualité. Merci. 
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RELATION AVEC LES AUTOMATISMES ;  
EFFETS INDÉSIRABLES / UNWANTED SIDE EFFECTS  

OF AUTOMATED SYSTEMS 

Kathy ABBOTT 

Chief Scientific and Technical Advisor for Flight Deck Human Factors, FAA 

Thank you, Guy. And thank you Bertrand and the Academy for the invitation to speak, it is quite an honor 
and I appreciate being here. I first would like to clarify that my presentation will be somewhat broader than 
talking about automated systems. I would like to talk about flight path management systems and the flight crew 
operational use of those systems.  Flight path management systems are all the systems that the pilots use to 
manage the flight path of the aircraft, whether automated or manual, and the associate crew interfaces with those 
systems.  

My focus is going to be on situations that we found in our data, where the crew had to deal with unexpected 
events, unexpected situations, and I think you will see some examples that overlap with what we have already 
heard and some examples that do not.  I will be curious to hear your reaction. I will briefly talk about safety in 
the current aviation system.  I am going to spend most of my time talking about the sources of the unexpected 
and some examples of that from our data to illustrate the points. I will talk about some potential defenses for 
dealing with the unexpected and then, I will summarize.  

It is important for us to emphasize the safety record that we have rightfully achieved in commercial aviation. 
However, there is no excuse for complacency when it comes to aviation safety. That is something I have heard 
from several different sources and I support that philosophy. We have an impressive safety record; pilots and 
other people in the aviation system mitigate operational risk everyday. Our entire aviation system is designed 
around that, so it is important to appreciate that, even though we tend not to talk about that as much as we do the 
Earth, the problems, and so on. But that is the characteristic of our community: we have a culture of continuing 
to improve safety, so by its nature, we tend to talk about those things that we want to improve, so we tend not to 
talk as much about positive things but I will bring up some of those and share some data related to those positive 
events as well. 

Challenges still exist. We heard several of them from Nancy Graham this morning: runway safety, loss of 
control, CFIT, component failures, and there are some common themes. I would like discuss the sources of the 
unexpected and talk to you about some examples. Now, this comes from multiple sources, structured interviews 
with people throughout the industry and by the way, this is preliminary results and you are only getting a very 
small subset of, looking at flight path management systems. We looked at incident cases from the Aviation 
Safety Reporting System, and we looked at accidents and major incidents. The accidents were worldwide; the 
major incidents are described as major incidents because they were investigated by a board like the NTSB, the 
BEA or some other formal investigative board, but the event did not meet the definition of an accident. But, we 
still have more information about it than we otherwise might. And I also want to emphasize that the set of 
accidents and incidents is only those events that were within the scope of the tasking of looking at flight path 
management systems, so does not include all accidents and incidents.  

We were also fortunate enough to get aggregated data from LOSA. I assume everyone here is generally 
familiar with it, but just in case you are not, this is basically data from observations of normal line operations. I 
would like to share with you some of the examples that are relevant to the scope of this meeting. I want to 
specify that what you are seeing is preliminary and not specific to any particular organization; that is, the results 
are not specific to any one airplane manufacturer, airline, or other organization.  I will talk about three areas: one 
of them is managing malfunctions, one of them is managing automated systems and one of them is airspace 
operations. Let me go into each one and talk about each one and its role in presenting the potential for 
unexpected situations to flight crews.  

When we went into the accident and major incident data, we saw types of malfunctions that were had an 
effect on managing the flight path of the aircraft, so the crew had to deal with it. We also looked at some issues 
that were relevant to dealing with failures. We also saw cases where the pilots mitigated the operational risk, 
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even though they did not have a procedure or checklist to deal with it. This is something that is very important, 
and represents positive behaviors, so I wanted to point that out.  

Let me move now to discussing our data in automated systems, I want to emphasize what was said this 
morning. Automated systems have contributed significantly to increased safety, efficiency and precise 
operations. We did find some vulnerability in flightcrew interaction with automated systems, some of which are 
relevant to the theme of this conference. For the topic of auto flight modes, there are two areas of interest: mode 
confusion and mode selection. Our data, especially the LOSA data, show that mode related error dominates the 
adverse consequences. So, incorrect mode selection or mode confusion was something that was a consequential 
error in the LOSA database. The adverse consequences tended to be vertical deviations.  

Transition from automatic to manual flight sometimes presented the crews with unexpected situations. We 
did another kind of analysis that I wanted to share with you because it is relevant to the topic of the conference. 
We did a co-occurrence analysis, which is a statistical method to look at which factors significantly occur 
together.  It does not necessarily mean there is a causal relationship between the two factors that occur together.  
For manual handling errors, we found a significant co-occurrence with the issue “manual operation may be 
difficult after transition from automated control,” especially if the pilots do not realize that the automation has 
disengaged. You can see where that might be a difficulty and we did see some events in the accidents and major 
incidents data that had such occurrences. And there are other items as well.  

Information automation: when we think of automation, we often think of the autopilot, the 
Autothrottle/autothrust system, etc., representing automation of the control tasks or control functions in the 
aircraft. Information automation, in contrast, is an automation of the calculation, integration, and presentation of 
information. We have a number of examples of systems that use this type of automation that have significantly 
contributed to safety. Alerting systems, integrated displays - such as moving map displays, head-up displays - all 
of these are the integration of information and are displayed to the pilot. We are seeing an increase in the use of 
such information automation systems, especially with the introduction of Electronic Flight Bags. Now, they 
definitely have some benefits, but we have had one accident that I would like to use to illustrate that this might 
be an area that we want to pay attention to as a source of the unexpected, although the crew does not realize it is 
unexpected.  

That is an accident at Chicago Midway. In that accident, the crew was using an on-board performance 
computer to do landing distance calculation. Now, as with every accident, there are multiple factors going on. I 
am only going to talk about one of them that was identified by the NTSB and that has to do with the onboard 
performance computer. One of the assumptions in the onboard performance computer is that the use of reverse 
thrusts is assumed and it assumes no more than five knots of tailwind. The crew had a tailwind of eight knots, 
and they entered eight knots into the computer.  The algorithm in the onboard performance computer used five 
knots, so the number that resulted was incorrect. As a result, the NTSB recommended that such systems ensure 
that critical assumptions in the algorithms be made very obvious to the pilots. I highlight this recommendation 
because to me, this illustrates an example of a case where the crew thought they knew what was going on.  
Because they did not understand the assumptions in the computer algorithm, they got something they did not 
expect, but they did not realize it was an unexpected situation. Information automation has the potential to bring 
more of that type of error. It is something we need to address.  

In airspace operations, what we have seen is that complex or unfamiliar procedures can be confusing to the 
pilots. We are in the process of introducing many new airspace procedures, such as RNAV procedures and other 
performance-based navigation procedures into the airspace system. Those have a lot of benefit, but if the pilots 
do not understand them or are not clearly communicating all the aspects of it, that can be confusing and it can be 
something they do not expect.  

Another item that we saw in our data was that amended clearances are done with good intentions by air 
traffic services, for many reasons: for efficiency, trying to make things simpler, trying to make the airspace more 
flexible - such as putting a pilot off-path to do a “direct to,” but sometimes, this can increase the vulnerabilities 
and complexities of the operation. And certainly, we want flexibility. But, what we have found is that flexibility 
can sometimes introduce complexity.  

Another topic that was briefly brought up this morning was the notion of non-harmonized operations and 
non-interoperable situations. One example is in the area of phraseology. With the introduction of the new RNAV 
phraseology, we found that it may differ in different parts of the world and that is confusing for pilots. Another 
example is change in operational assumptions: a recent example of that is the Russian federation, which recently 
introduced RVSM and in the process used flight levels rather than metric, at least in most of the Russian 
federation, but the crews were not necessarily consistently notified about that change. Therefore, they come 
across something that was certainly unexpected. This concept of changes in the airspace and the communication 
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of those changes to the flight crews and others is a critical piece of making sure that they do not encounter 
something unexpected. And there are many other examples as well.  

As we change the airspace (and we are doing that significantly in the US, in Europe, in Asia), non-normal 
system and operational conditions will occur and will be major drivers for the design of new airspace operations. 
It is the non-normal conditions that define the boundaries of the operation, not the normal. Also, we are seeing 
increasingly integrated systems. Basic airmanship remains critical to successful operations and that is not just for 
pilots. The equivalent for controllers is true as well.  

We are seeing on-going changes. We see a trade-off between flexibility and complexity. As we strive to 
make our system more flexible, we add the potential for complexity. We see the potential for increased 
complexity because we want the flexibility in the new airspace system operations. And I wanted to point out that 
of the three topic areas that I have discussed, complexity, integration and change are all common themes.  

I will move to the topic of potential defenses against the unexpected. Clearly, knowledge and skills for 
problem solving and decision making are important defenses for the pilots and others in the system to deal with 
unexpected situations. Training and qualification (which we will hear about tomorrow); and communication 
(communication of changes, communication of knowledge, and communication of expertise) are critical. The 
safety nets provided in equipment design are another potential defense. Procedures are another possible defense.  
I was very happy to hear that discussion from Bertrand a little earlier on standard operating procedures. There 
are many other potential defenses. But one of the points that I think is important for this audience to understand 
is that there is no single defense that is going to address all the issues. We need multiple defenses to deal with 
this situation.  

I would like to talk about two in particular; one of them is in response to some of the discussion earlier about 
the potential for using design as risk mitigation. You can think of a continuum as I have shown here and the 
question is “where do you want to put the risk mitigation? Is it in the design or is it in the pilot?” If you look at 
this diagram, you can see where different systems or operations fit on this continuum. Circling approaches 
depend more on the pilot, Cat III autoland relies more the design engineer.  

There are a number of challenges in deciding how to do this. One challenge is the point that was made earlier 
that if airplanes are going to be around for decades, then we are putting the burden on the design engineer to 
predict all the things that that airplane will need to be able to do over the life of its operation. In addition, when 
you put more risk mitigation on the pilot, then you increase the potential for a pilot error. On the other hand, the 
more you put in the design the more you increase the potential for a designer error. Another factor to think about 
is flexibility and adaptability and that is something that we rely on pilots to do to respond to operational 
circumstances. One of the statistics we heard from one airline was that only one in ten flights is completed as 
originally planned. That illustrates that the pilots have to cope with those circumstances that are outside the 
original flight plan.  

Another challenge I wanted to talk to you about: proceduralisation. You heard earlier about how we have 
increased the use of SOPs, which is extremely beneficial; but when you get very detailed and prescriptive in 
those SOPs, you have some interesting issues to consider. If you are using very prescriptive SOPs, more like a 
recipe, for the pilot to follow, you do not need as much experience in the pilots and in fact, in some cases, this is 
used as mitigation for a low pilot experience. On the other hand, we would like to have more ability for the pilots 
to handle situations for which they have not been specifically prepared. To do this, they will have to have 
experience, knowledge and skills. The more experience and the more knowledge the pilots have, then the more 
flexibility that the pilots may have in dealing with a variety of situations.   

In summary, our aviation system is very safe. Pilots and others often mitigate operational risk. Complexity, 
integration and continuing change are aviation characteristics and we must incorporate them into our thinking. 
The unexpected happens for many reasons and always will. We need multiple defenses in order to address such 
situations.  

Thank you very much for your attention. 
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ERREURS D’INTERPRETATION / MISTAKEN 

INTERPRETATION OF UNEXPECTED EVENTS 

Jean-Claude WANNER 

Membre de l’Académie de l’air et de l’espace, 
 spécialiste de la sécurité des systèmes pilotés 

Les Facteurs d’Erreur contribuant aux incidents et accidents sont au nombre de quatre :  

- Charge de Travail trop élevée 

- Chute de Vigilance 

- Lapsus 

- Conscience Erronée de la Situation (ou Erreur de Représentation) 

En grande majorité, les accidents et les incidents que nous avons analysés ont pour origine une Conscience 
Erronée de la Situation. 

Ils se divisent en cinq familles, à savoir : 

- l’équipage se fait une fausse image de la situation actuelle. Par exemple, interprétant abusivement les 
informations disponibles, il s’imagine avoir passé le relief et entame trop tôt la descente. 

- l’équipage se trompe de tâche. Par exemple, il vire à gauche après le décollage en suivant la procédure 
habituelle, alors que le contrôle a demandé, exceptionnellement, un virage à droite. 

- l’équipage se fait une fausse idée de la situation future résultant des actions qu’il envisage d’exécuter et 
par suite prend des décisions d’action erronées. Par exemple, il pense, à tord, que les performances en 
montée sont suffisantes pour passer le relief. 

- l’équipage ayant exécuté une série d’actions s’imagine que le résultat désiré est atteint et n’effectue pas 
les vérifications nécessaires (image a priori). Par exemple, la palette de train ayant été abaissée, 
l’équipage ne vérifie pas la position du train alors qu’une panne a perturbé la manœuvre. 

- l’équipage a parfaitement analysé la situation actuelle, accomplit la bonne tâche et a prévu correctement 
la situation future, mais n’a pas conscience du fait que cette situation future comporte un risque 
inacceptable. Par exemple, l’équipage sait que la vitesse d’approche est trop élevée,  que la piste est 
mouillée et courte, que le vent est arrière et il décide néanmoins d’atterrir en pensant pouvoir maitriser la 
situation. 

Intéressons-nous à la troisième famille. 

Se tromper sur la situation future conduit à une situation imprévue qui peut dérouter l’équipage. 

Pour prévoir la situation future résultant de diverses actions possibles et choisir celle conduisant au mieux à 
la situation répondant à la tâche en cours, l’opérateur fait appel à des modèles de fonctionnement des systèmes à 
sa disposition. Parmi les systèmes figurent l’avion lui-même en pilotage manuel, les divers modes du pilote 
automatique, le système de propulsion, les systèmes internes (circuit de carburant, conditionnement cabine, 
volets, train, etc.)… 

Pour  faciliter le choix de l’action la plus judicieuse à entreprendre dans des situations bien connues et 
identifiées l’opérateur fait souvent appel à des procédures soigneusement codifiées. Ces procédures couvrent la 
grande majorité des situations couramment rencontrées en opération mais ne peuvent prétendre à l’exhaustivité. 
Ainsi dans des conditions rares, mais probables, l’équipage doit faire reposer ses décisions sur l’utilisation des 
modèles de fonctionnement des systèmes. 

La connaissance des modèles est acquise au cours de la formation et améliorée (ou détériorée) en opération. 

Certains modèles se réduisent à de simples règles de l’art, faciles à mémoriser et à utiliser. Elles ont 
l’inconvénient de conduire à une utilisation abusive par généralisation hâtive et non raisonnée. A titre d’exemple 
la règle simple, "si je tire sur le manche sans modifier la poussée, l’avion se met à monter et la vitesse se 
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stabilise à une vitesse inférieure à la vitesse en palier" se révèle fausse au second régime. Nous avons rencontré 
un rapport d’incident où le pilote, étonné du comportement de l’avion en réponse au manche, accusait les 
automatismes de dysfonctionnement alors qu’il était à basse vitesse à haute altitude en plein second régime ! 

 

D’autres modèles sont plus sophistiqués et font appel à des connaissances plus approfondies sur le 
fonctionnement des systèmes. 

Parmi ces modèles, citons, en particulier, ceux de la Mécanique du vol qui demandent une compréhension 
des théorèmes de la Mécanique rationnelle.  

Attention, il ne s'agit pas de se livrer à une débauche d'équations, mais bien de faire comprendre 
"physiquement" l'action des différentes forces agissant sur l'avion en dégageant les effets principaux tout en étant 
rigoureux. 

Parmi les thèmes à développer, citons  

- Le Théorème du mouvement du centre de gravité qui n'est pas une approximation consistant à "réduire" 
l'avion à un point mais un théorème rigoureux. Nous avons vu un élève assurant que le théorème était 
valable pour une mouche mais émettant des doutes quant à son utilisation sur un avion de ligne, trop 
gros, à son avis, pour être réduit à un point ! 

- La représentation des systèmes des forces aérodynamiques et des forces de propulsion par la résultante 
aérodynamique et la poussée. Mais il faut préciser que ces deux "forces" n'ont pas de "réalité physique" 
et ne constituent qu'un moyen commode pour expliquer les mouvements de l'avion. Il faut montrer que la 
représentation du système aérodynamique par deux forces l’une attribuée à l’aile et l’autre à 
l’empennage est tout aussi légitime que la représentation par les composantes portance et trainée. La 
première est utile pour résoudre le problème de l’équilibre longitudinal, la seconde pour étudier les 
performances. 

- Le rôle du pilote. Nous avons vu des élèves annoncer qu’en palier accéléré l’incidence diminue comme 
le montre l’équation d’équilibre portance – poids, ce qui est exact. Mais ils pensaient que c’était l’avion 
qui, dans sa grande sagesse, diminuait de lui-même l’incidence !  

- Le rôle des automatismes. Il est nécessaire d’expliquer que les automatismes de pilotage font la même 
chose qu’un pilote humain, mais plus rapidement, plus habilement et sans fatigue. Là encore, il ne faut 
pas se lancer dans des explications détaillées du fonctionnement interne des automatismes avec toutes les 
subtilités des asservissements nécessaires à leur bon fonctionnement. 

- Les modes de réversion des automatismes. Il suffit d’expliquer que si un automatisme, de par les lois de 
la mécanique du vol, ne peut plus assurer sa fonction, le concepteur a programmé un changement de 
mode assurant la sécurité. Ainsi lorsque, au cours d’une montée à vitesse donnée et vitesse verticale 
donnée, la poussée atteint la poussée maximale autorisée, un nouveau mode, montée à vitesse constante, 
poussée maximale (Open Climb), est mis en service. Ce nouveau mode évite, si la vitesse verticale était 
maintenue, une diminution fâcheuse de la vitesse conduisant au décrochage. Il suffit d’expliquer que 
c’est la manœuvre qu’effectuerait un pilote pour éviter une décroissance de vitesse. Nous insistons sur 
les modes de réversion, car il semble que ce soit la bête noire des pilotes qui se plaignent de n’y rien 
comprendre. 

- Le fonctionnement du système propulsif. Là encore il ne s’agit pas de faire un cours de 
thermodynamique ou de développer le fonctionnement interne des régulateurs. Il faut se reposer sur des 
modèles simples bien que rigoureux. Par exemple "une augmentation du débit de carburant brûlé se 

traduit par une augmentation de la poussée", ce qui n’est que la traduction utilitaire du premier principe 
de la thermodynamique. "Ce n’est pas parce que le régime du réacteur augmente que la poussée 
augmente ; c’est parce que le débit de carburant augmente que le régime et la poussée augmentent". Il 
est en outre nécessaire de montrer les limitations d’emploi des moteurs, d’expliquer le pourquoi des 
variations de la poussée maximale délivrée en fonction de la température extérieure, de l’altitude et de la 
vitesse, l’effet de l’injection d’eau (l’augmentation de poussée n’est pas due à la combustion de l’eau !), 
les limitations du temps d’accélération imposées par les limites de pompage (description du phénomène 
de pompage lui-même),… 

La liste que nous venons de donner est loin d’être exhaustive. Elle n’a d’autre but que de montrer dans quel 
esprit il faut former les pilotes pour limiter les surprises dues à une utilisation de modèles erronés. 

Cette démarche impose un changement  radical  des méthodes d’enseignement. De la théorie mais pas de 
théorie trop " théorique". Bien entendu rien n’empêche d’écrire quelques équations, ne serait-ce que pour fixer 
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des ordres de grandeur. Mais il faut prendre garde à ce que les élèves ne s’imaginent pas avoir compris parce 
qu’ils sont capables d’écrire une équation et de la résoudre. Il faut impérativement qu’ils aient compris le modèle 
qui se cache derrière les calculs. 

Cette démarche implique aussi une révision déchirante des méthodes de contrôle des connaissances. Ce n’est 
pas avec des QCM que l’on peut vérifier que les élèves ont en tête des modèles corrects. 

Seuls un examen oral ou une épreuve sur simulateur permettent de s’assurer de la validité des modèles 
retenus par les élèves. Il est sûr que ces méthodes sont moins faciles à appliquer et plus onéreuses que celle des 
QCM, mais c’est la seule façon de faire évoluer favorablement la sécurité dans ce domaine de diminution des 
situations imprévues quoique prévisibles.  

Par ailleurs la méthode des QCM a un autre inconvénient, majeur ! Les élèves se moquent éperdument de 
l’enseignement théorique tel que nous le préconisons. Ils n’ont qu’un but, connaître la plus grande quantité 
possible de QCM (en nombre nécessairement limité) et apprendre par cœur les réponses pour réussir l’examen !  

Conclusion quelque peu iconoclaste. 

Enseignons les modèles et bannissons les QCM. 
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DÉBAT / DEBATE 

Modérateur/Moderator : Guy BOY  

Florida Institute of Technology, membre de l’Académie de l’air et de l’espace 

Guy Boy 

Nous allons passer aux questions. Un certain nombre de questions m’est parvenu.  

La première question est pour Jean Pinet. « Quel niveau d’intuition faudrait-il apporter dans le cockpit entre 

le fait que l’intuition est mauvaise conseillère, il faut des systèmes plus intuitifs. Doit-on laisser le pilote 

interpréter des paramètres unitaires ou présenter une vision synthétisée ? » 

 

Jean Pinet 

Dans les analyses que j’ai pu faire, les pilotes avaient eu des intuitions de ce qui allait se passer ou tout au 
moins des causes de ce qui survenait. Et dans les 5 cas que j’ai analysés, ils se sont trompés. C’est pour ça que je 
dis qu’il faut se méfier des intuitions. En fait les intuitions sont un petit peu bâties sur ce qui s’est passé 
auparavant, sur éventuellement des cas un peu analogues ou d’une analogie un peu trompeuse qui aurait pu 
survenir dans le passé. Donc, l’intuition est quelque chose dont il faut se méfier énormément quand il arrive 
quelque chose de soudain. En revanche avoir des procédures intuitives, des actions intuitives c’est autre chose. 
Quand on a analysé  la situation, quand on a bien la perception de la situation et qu’on a lancé le processus 
décision/action. Et là pour les actions il vaut mieux avoir des choses simples et intuitives. Alors au sujet de la 
présentation synthétique des paramètres séparés, je ne vais pas dire grand-chose, mais si on regarde par exemple 
le PFD, c’est à dire le Primary Flight Display, c’est à dire l’instrument qui permet le pilotage à court terme, si on 
regarde toutes les fonctions que ce PFD peut représenter, il y en a une cinquantaine. En général dans une phase 
de vol, par exemple l’approche ou la croisière, il y en a à peu près entre 20 et 30 d’utilisées. Quand même 20 à 
30 ! Et alors là se pose le problème de la mécanique du vol. Il faut que le pilote puisse dans son cerveau, refaire, 
récupérer les équations de mécanique du vol qu’il a pu éventuellement apprendre au cours de sa carrière. Quand 
la situation est relativement calme et concerne des situations qu’on lui a bien enseignées, et qu’il a bien 
assimilées, ça se passe bien. Autrement dit, il jongle avec ces 30 paramètres. Tout cela se passe en séquence, il 
jongle avec la vitesse, puis il va sur l’altitude, et puis il revient sur l’assiette longitudinale, et il revient sur la 
poussée, et tout se passe en quelques secondes. C’est très rapide, et pour le pilote, ce genre d’acrobatie est très 
motivante. Et je suis très fier d’avoir pu le faire, d’ailleurs. Mais quand tout se précipite sur un événement qui est 
inattendu, sinon imprévisible, à ce moment-là, la mécanique du vol ne se présente pas exactement de la même 
façon. Il y a des paramètres qui manquent, d’autres qui apparaissent, il y a des choses sur lesquelles on voulait 
s’appuyer et qui ont disparu, etc. Et là, il faut donc refaire la mécanique du vol avec ce qui reste de disponible, 
dans le stress et c’est là où ça se passe mal. Cela se passerait mieux s’il y avait des présentations synthétiques des 
paramètres de vol, autrement dit, si par exemple, au lieu de 20 paramètres il n’y en avait que 5 ou 8 paramètres 
synthétisant une figuration bien déterminée. Ici je me permets de citer quelque chose ayant été étudiée par 
Wanner et Lecomte, qui s’appelait le V4L qu’Airbus connaît bien qui s’appelle GARD. C’est une présentation  
synthétique astucieuse de trajectoire, de façon qu’on puisse voir où l’avion va aller. Autrement dit, on voit sa 
position présente mais aussi sa position future. C’est une présentation synthétique très bonne parce qu’elle 
permet au pilote d’avoir immédiatement l’image de ce qu’il désire en temps réel avec une projection sur le futur. 
Je cite cela, mais il y a d’autres présentations synthétiques possibles. Actuellement, la vitesse est présentée dans 
l’avion sous plusieurs formes : la vitesse aérodynamique, la vitesse vraie, c’est à dire la vitesse par rapport à 
l’air, la vitesse par rapport au sol qui sont trois choses appartenant à la même réalité physique mais présentées de 
façon différente, parce que la première intéresse l’aérodynamique, la deuxième intéresse le mouvement par 
rapport à l’atmosphère et la troisième, c’est l’essentiel, le mouvement par rapport à la terre, par rapport au terrain 
d’où l’on vient et le terrain où l’on va.  

Je pense que les procédures intuitives et simples et les présentations synthétiques peuvent simplifier de façon 
formidable le traitement de la situation lorsqu’on est en stress.  
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Jean-Claude Wanner 

Revenons sur les présentations synthétiques qui ont l’avantage de permettre de vérifier ce que l’on a 
programmé. Par exemple j’avais programmé une descente à 300 kt avec un palier à 10000 pieds pour décélérer à 
250 nœuds et je constate sur la visualisation de la trajectoire que le palier n’est pas respecté. J’ai donc commis 
une erreur de programmation et je la détecte avant de constater que je traverse 10000 pieds sans palier, ce qui est 
trop tard. Je constate sur la visualisation que ma trajectoire après remise de gaz percute la colline. Je peux donc 
corriger avant de percuter et constater, vraiment trop tard, que j’ai commis une erreur. 

 

Guy Boy 

Je voudrais continuer sur ce sujet en parlant de la complexité des systèmes, ce dont Kathy Abbott a parlé tout 
à l’heure, « complexité, intégration et changement progressif de cette complexité des avions actuels et du 

système aérien de manière générale. Que doit-on présenter au pilote et en fonction de cette complexité, 

justement ? » 

 

Kathy Abbott 

First, let me characterize some of the aspects of complexity, because there are different areas that are 
complex in the aviation system. One is the airplane systems themselves. It was mentioned this morning that we 
have highly integrated modular avionics systems and the capability has increased significantly with the systems 
and their technology. But, one of the factors that we are learning is that it makes it very difficult, as we moved 
away from federated systems that operate basically independently to integrated systems. It is very hard to predict 
all the ways that they can fail and it is very difficult to predict how the failures will affect different parts of the 
system. One of the things that we have seen in various programs in the FAA is that there are some failure modes 
that the manufacturers did not expect and the results, the effects on the aircraft system were very difficult.  

I mentioned that there are a number of cases for which failures occurred and the pilots did not have a 
procedure to use. One of the things that we are talking about is how do we help the pilots? And I understand that 
a number of airlines do have some of these kinds of procedures, if you do not have something detailed, you can 
obviously revert to “aviate, navigate, communicate” but isn’t there something in between that we could use to 
help the pilots figure out what is going on, taking some of the expertise from some of the events? You talked 
about from others to say there have to be some procedures that we can give the pilots to help them with the 
decision-making and problem solving process. So, that is an example of one thing that we can use. Now, that is 
just complexity of aircraft systems. When we start broadening our prospective to the airspace operations, there 
are many changes that are happening right now in the different airspace systems to modernize, to take advantage 
of different technologies, satellite-based navigation and ADS-B and other kinds of technologies. Those are just 
two of many I could mention, but when we add different capabilities, one of the things that you will notice in 
aviation is we rarely take anything away. We add it to the list. As one example, an evaluation that was done 
many years ago, comparing the information available to a pilot in a DC-10 versus an MD-11 - I really enjoyed 
the picture of the Concorde, the DC-10 is not quite as busy, but it is pretty busy! And when you move to 
something like the MD-11, and this is true with the modern-class aircraft, they look very clean, they look very 
much simpler and integrated, which helps the pilot. But, one of the things that we learn from the analysis is that 
the MD-11 aircraft has twice as much information available to the pilot as the DC-10. It looks simpler, but it is a 
fundamental change in how well that information is presented. The question is not just what information to 
present to the pilot, although that is important, or make available, but it has to be in a usable form for the tasks 
that the pilot is doing and that can vary. 

 

Guy Boy 

This is a question of affordance.  

 

Kathy Abbott 

Among other things. 

 

Guy Boy 

J’ai une question très spécifique pour Jean-Claude Wanner. 
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« La connaissance et formation des pilotes sur le paramètre incidence vous paraît-elle nécessaire ou serait-

elle utile dans les cockpits d’avions modernes comme l’a fait Boeing ? » 

 

Jean-Claude Wanner 

Je n’ai pas bien compris la question. S’agit-il de formation ou de conception des cockpits ? 

En matière de formation, il est indispensable de bien faire comprendre le rôle de l’incidence dans les 
phénomènes aérodynamiques ainsi que les variations de la plage d’incidence autorisée en fonction de l’altitude, 
du nombre de Mach et de la vitesse. 

Par contre je ne suis pas sûr qu’ajouter l’incidence aux paramètres déjà trop nombreux présentés au pilote 
soit très utile. Il faudrait au moins afficher les limites à respecter car elles varient trop avec les conditions de vol. 
Mais je ne suis pas pilote de ligne et je n’ose pas répondre péremptoirement à cette question.   

 

Guy Boy 

J’ai une série de questions sur les neurosciences cognitives à l’attention d’Etienne Koechlin.  

La première est relative aux mesures en fait. « Quels sont les paramètres physiques ou chimiques mesurés et 

sont-ils une mesure de l’activité neuronale ? Comment on peut déduire les modèles, comment finalement, on 

peut identifier les modèles ? 

 

Etienne Koechlin 

On utilise différentes techniques d’imagerie cérébrale in vivo, des scanners à résonance magnétique 
fonctionnelle, des électro- et magnéto- encéphalogrammes. On mesure également de façon très précise les temps 
de réaction des sujets, les taux d’erreurs. Enfin, on utilise, beaucoup de modèles mathématiques pour bien 
comprendre comment les sujets décident dans des environnements incertains et variables, qui en fait est une 
question même sur le plan mathématique qui est extrêmement compliquée. Ces modèles nous permettent de 
relier les comportements observés à des variables cachées dont les variations sont associées aux activités 
cérébrales obtenues grâce à ces techniques d’imagerie in vivo. 

 

Guy Boy 

« Pensez-vous que la résolution de problèmes ou la prise de décisions doit être considérée comme l’opposé 
de l’exécution, c’est à dire comme les deux termes d’une même dimension ? » 

Je ne suis pas sûr de comprendre la question. Si j’interprète ce que je comprends, c’est en fait, comment 
s’articule la prise de décision et l’exécution ?  

 

Etienne Koechlin 

La manière dont je comprends la question est la suivante : s’il n’y a d’action ou d’exécution, la prise de 
décision est-elle la même ? Et, au fond, pourquoi faut-il prendre des décisions ? 

La question est en fait assez importante. Un système idéal, en effet, ne prend pas vraiment de décision, il 
conserve toutes les différentes interprétations possibles d’une situation et les différentes options, les ajuste en 
permanence en fonction des événements nouveaux et retarde au maximum la décision au moment de l’exécution. 
Le problème est que un tel système est explosif sur le plan de la quantité d’information à traiter. C’est à dire que 
en raison des contraintes biologiques, le cerveau humain ne peut pas fonctionner de cette manière. Il faut des 
décisions intermédiaires, même s’il n’y a pas lieu d’agir immédiatement, pour réduire simplement la quantité 
d’informations que notre cerveau doit traiter : décider indépendamment de l’exécution c’est aussi réduire 
l’information traitée et prendre des options à un moment donné pour diminuer la charge de traitement de notre 
système cognitif. Ce qui ne veut pas dire que aucune option alternative n’est envisagé, on a vu que c’était de fait 
le cas. A tout moment, cependant, notre système prend des décisions en amont parce que sinon il se retrouverait 
avec une quantité d’informations trop importante pour être traitée. 
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Guy Boy 

J’ai une question très intéressante. Vous avez indiqué que le fonctionnement du cerveau était le même pour 
tous les individus. Alors la question c’est « Y a-t-il une différence entre le cerveau masculin et le cerveau 

féminin ? » 

(rires) 

 

Etienne Koechlin 

C’est une question qu’on me pose toujours. C’est La grande question, « The Question » qui semble 
préoccuper tout le monde. Il y a peut être des différences. C’est un sujet idéologiquement sensible et donc 
compliqué, en tant que scientifique, à explorer. En tout cas, dans nos expériences, dans le domaine de la prise de 
décision, on ne trouve aucune différence entre les hommes et les femmes. Cela étant dit, en tant que scientifique, 
je dois rajouter que ne pas trouver de différences n’est pas la preuve qu’il n’y en a pas. 

 

Guy Boy 

J’ai une autre question et je voudrais être bien certain qu’on comprend la question. « Comment reconnaître 

facilement, avec quels exercices, quelles sélections possibles, peut-on différencier les individus exploiteurs et les 

individus explorateurs ? Un bon pilote ne doit-il pas être l’un et l’autre ? » 

 

Etienne Koechlin 

Oui, idéalement, il faudrait être tout à la fois, sauf qu’on n’est pas tout. C’est pour ça qu’il faut avoir des 
équipes, il faut avoir différentes personnes dans une même situation avec des profils différents. Nous, on a des 
tâches, effectivement, qui permettent d’identifier le profil des individus. Après, il faut savoir qu’il s’agit un 
continuum. J’ai un peu simplifié les choses. Ce ne sont pas deux catégories complètement séparées. C’est plus 
un continuum. Mais oui, il y a des tâches qui existent, qui permettent de faire ce type de séparation. 

J’ajoute que aujourd’hui on ne sait pas très bien si ces caractéristiques sont vraiment des traits individuels qui 
perdurent. Les preuves que ce sont des traits spécifiques à chaque individu et intangibles manquent encore. Il 
faudrait pouvoir les relier, par exemple, à des génotypes spécifiques. Il y a des travaux en cours sur ce sujet et il 
est trop tôt pour répondre clairement à cette question-là. Inversement, il est possible qu’un individu donné, à tel 
moment, à telle période pour une raison ou pour une autre, va se comporter comme un type « exploiteur », et 
puis à  une autre période, comme un type « explorateur ». 

 

Jean-Claude Wanner 

Et est-ce qu’on peut le détecter à la maternelle ? 

(rires) 

 

Etienne Koechlin 

A priori je ne pense pas.  

 

Guy Boy 

J’ai une question pour Patricia Haffner : « Qu’avez-vous prévu de mettre en place chez Air France suite à cet 

excellent exemple Qantas ? » 

 

Patricia Haffner 

Je crois que ça va être une réflexion de longue haleine, que ce soit au niveau de la direction de la formation 
ou au niveau des divisions de vol. Ce qui a déjà été fait, c’est d’inviter Dave Evans le cinquième membre 
d’équipage pour qu’il vienne parler non seulement aux pilotes de la division 380 mais à tous les pilotes Air 
France qui ont souhaité assister à son exposé, il est venu raconter son événement et nous parler de la manière 
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dont il l’avait vécu. Je crois que ça a fait un retour d’expérience d’une richesse inouïe. Bertrand ce matin, disait 
qu’il n’y avait pas forcément des retours d’expérience entre les différents pays, là, nous avons eu un retour très 
rapide et très instructif. 

 

Guy Boy 

« A votre avis, que se serait-il passé s’ils n’avaient été que 2 à bord ? » 

 

Patricia Haffner 

C’était une des questions que nous avons posées à Dave Evans, et il nous a répondu de la manière suivante 
« cet Airbus se pilote à deux et ils n’étaient que deux pour traiter les check-lists ». C’est vrai que le fait d’être 
cinq a amélioré la situation, le fait de prévenir rapidement l’arrière de l’appareil a sans doute permis d’éviter un 
début de panique à bord. À deux, s’ils n’avaient parlé aux passagers et à l’équipage commercial que 55 minutes 
après l’explosion, on peut se douter que la cabine ne serait pas forcément restée calme très longtemps. Mais le 
traitement de l’appareil en lui-même est tout à fait réalisable à deux. 

 

Guy Boy 

Une question à propos des QCM. 

« Malheureusement, aujourd’hui c’est la façon dont l’éducation fait l’évaluation. Comment faire 
autrement ? » 

 

Jean-Claude Wanner 

Nous sommes en présence d’un système idiot et l’on nous dit que l’on ne peut pas le changer. Il nous faut 
réfléchir à d’autres méthodes, par exemple à des méthodes d’évaluation par oral. Bien sûr cela coûte plus cher et 
cela prend plus de temps. Mais il vaut mieux évaluer un futur pilote en lui posant des questions oralement, en 
vérifiant qu’il a compris ou non, plutôt que de poser des questions ambigües par écrit ce qui n’est pas mieux que 
de tirer au sort le résultat de l’examen. 

En conclusion, je l’aime pas les QCM, un point c’est tout. 

(rires) 

 

Guy Boy 

J’ai une question plus technique. Je pense que l’ensemble peut répondre.  

Ça concerne les niveaux de traitement de l’information. Moi c’est ce que j’appelle couramment le modèle de 
Rasmussen. Le niveau des habiletés, le niveau des règles, le niveau de connaissances. Or quand il se passe 
quelque chose d’imprévu, on peut sauter du niveau habilité à un niveau connaissance très rapidement. Donc ça 
perturbe, ça fait passer à des niveaux cognitifs très différents. Ça procure aussi de l’émotion, certainement. Alors 
comment finalement il faudrait former les pilotes pour aborder cette question ?  

 

Jean Pinet 

Lorsqu’on a fait l’analyse des accidents dont j’ai parlé, ces trois niveaux (knowledge, rules, skill) ne sont pas 
apparus de façon nette. Autrement dit quand il y avait une action qui était lancée ou qu’il y avait une recherche 
de diagnostic cela faisait souvent appel aux 3, mais de façon extrêmement mélangée. Ce qui fait qu’on n’a pas pu 
exploiter cette différenciation. Ce qui est très curieux parce qu’en définitive, quand on regarde les choses telles 
qu’elles se présentent de façon normale, c’est à dire avec une exploitation normale de l’avion, on peut 
effectivement différencier ce genre de chose. Mais sous stress, les différences n’apparaissent pas de façon très 
nette. Alors comment les éduquer ? Mais lorsqu’il s’agit justement de réactions sous stress ce n’est pas tellement 
ça qu’il faut éduquer, c’est beaucoup plus l’aptitude à agir convenablement sous stress de quelque façon que ce 
soit. On l’a déjà évoqué plusieurs fois au cours de la journée, il s’agit de l’éducation du pilote à réagir sous stress 
c’est à dire à réfléchir, parfois très rapidement, pour lancer une action, et là, c’est plutôt une éducation des pilotes 
à avoir de bons agissements sous stress. On a évoqué d’ailleurs déjà ce genre de choses. Il faut entraîner les  
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pilotes à réagir dans des circonstances qui ne soient pas uniquement les actions traitées en qualification de types. 
En qualification de types, on regarde les pannes, on regarde les situations qui sont bien sériées. Au simulateur on 
fait des évaluations, mais ce n’est pas de cela dont on parle ici. Déjà, avec des séances LOFT normalement 
dévolues au CRM, c’était un peu mieux parce qu’on mettait les gens dans des situations où il fallait qu’ils se 
débrouillent en équipage. Donc il y avait une sorte de dimension inattendue, bien que, encore une fois 
malheureusement, les scénarios de LOFT étaient bien connus au préalable. Mais c’est dans ce sens à mon avis 
qu’il faudrait aller, mettre les pilotes, les équipages dans des situations inattendues et pas forcément planifiées. 
Et puis voir un peu comment ils réagissent et, en regardant comment ils réagissent, essayer de les éduquer sur 
une meilleure manière de réagir. Là je pense que c’est une réflexion qu’il faut mener mais qu’il faut mener de 
façon globale et internationale. C’est à voir non seulement avec les opérateurs mais avec les constructeurs, avec 
les autorités de certification. Je pense qu’il y a une réflexion globale qu’il faut mener à ce sujet. 

 

Jean-Claude Wanner 

A propos du LOFT, j’aimerais évoquer les opérations ARCHIMEDE que nous avons lancées avec Pierre 
Lecomte, il y a une vingtaine d’années, sous l’égide de la DGAC. ARCHIMEDE signifie Action de Recherche 
sur le Comportement Humain en Incidents, Méthode d’Étude et de Détection des Erreurs. 

L’opération consistait à faire rejouer à des équipages volontaires, sur simulateur, des scénarios d’accidents 
que nous avions identifiés dans une étude préalable. Notre but était de voir si les équipages testés commettraient 
les mêmes erreurs ou pourquoi ils ne les commettaient pas. Nous avons fait deux opérations Archimède avec 20 
équipages. Nous avions en moyenne 6 scénarios différents par séance. Et le résultat a été absolument inattendu. 
On s’imaginait avoir quelques cas où ils se tromperaient. Or tous les scénarios se sont traduits par une 
catastrophe. Ils ont tous commis les mêmes erreurs que les équipages réels. Que voila un résultat intéressant. 

Je me souviens d’un commandant de bord déclarant « c’est invraisemblable, cet accident je le connaissais 
bien et m’étais dit « faut-il être stupide pour se faire avoir par un truc aussi bête ». Mais mis en situation il ne 
l’avait pas reconnu. 

Après cette expérience les équipages conseillaient à leurs collègues d’aller faire un tour à ARCHIMEDE car 
ils y avaient beaucoup appris. 

Notons qu’un équipage a fait les deux opérations, avec bien sûr, des scénarios différents. Or ils ont détecté 
plus tôt que les autres qu’ils étaient embarqués dans une situation dangereuse. Ce résultat est intéressant bien que 
statistiquement peu valable mais montre que des opérations de ce style peuvent apporter beaucoup en matière de 
sécurité. 

Par contre les LOFTs sont actuellement faits avec des scénarios connus d’avance par les équipages. On 
constate qu’ils ne commettent pas d’erreurs, heureusement, mais cela ne leurs à rien appris. 

 

Guy Boy 

Je voudrais revenir sur l’incident maîtrisé Qantas, je pense que c’est une comparaison qui n’est pas valable en 
fait mais je pensais à Apollo 13 où le sol et le bord ont coopéré pour résoudre le problème. Donc la question que 
je me pose, c’est est-ce que dans le futur, avec l’inter-connectivité, la complexité de l’inter-connectivité qu’on a 
aujourd’hui ne peut pas être justement bénéfique pour résoudre les problèmes entre le sol et le bord.  

 

Patricia Haffner 

Tout à l’heure je ne me suis pas étendue sur les systèmes en panne, mais malheureusement, tout ce qui était 
communication satellite et communication avec le cœur des opérations de Quantas ne fonctionnait plus non plus. 

 

Guy Boy 

Question subsidiaire : « est-ce qu’il ne faudrait pas travailler sur ça ? » 

J’ai une autre question. Celle-là est intéressante. On a beaucoup évoqué l’airmanship, un dicton dit « au port 

tous les marins sont égaux. C’est dans la tempête qu’on voit la différence. Ne serait-il pas souhaitable de 

renforcer la formation et la sélection en situation sous l’autorité et le contrôle de pilotes experts ? » en fait ça 
me fait penser au compagnonnage.  
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Jean-Claude Wanner 

J’ai parlé d’Archimède, mais attention, il ne s’agissait pas de juger les pilotes. On a constaté qu’ils se 
trompaient parce que les tous ingrédients nécessaires étaient mis en place. Cela a montré qu’il fallait éviter de 
mettre les pilotes dans des conditions pareilles mais ce n’était pas pour dire « oh lala, ils sont trop stupides, ils se 
sont fait avoir ». Non, non. Il n’est pas question de juger un pilote sur une telle opération. Par contre, on 
augmente nettement son expérience. 

 

Jean Pinet 

Enfin je pense qu’il faut aller un peu dans cette direction, mais en faisant très attention, comme le dit Jean-
Claude, de ne pas mettre une barrière tellement infranchissable que personne ne puisse la franchir. Je pense que 
maintenant il peut y avoir des moyens scientifiques pour le faire (alors là je m’adresse à mon voisin E. 
Koechlin ), qui pourraient peut-être dicter une certaine manière de faire. 

 

Jean-Claude Bück 

Si vous le permettez, je fais une petite intervention dans ce domaine, il y a quelques années, nous avions 
organisé un colloque sur la compétence du pilote, c’était peut-être un petit peu prétentieux, et on nous avait 
présenté un système de loft aléatoire qui avait été mis au point par une université américaine et qu’Airbus avait 
pris. L’idée était relativement simple mais très difficile à réaliser. On prenait un type d’avion donné, on 
analysait, et on répertoriait toutes les pannes possibles, sur ce type d’avion. À chaque panne on affectait un 
niveau de difficulté et on affectait un temps pour la traiter. Ensuite, dans la banque de données du système, on 
mettait un certain nombre de terrains sur lesquels on pouvait décoller ou se poser, avec un certain nombre de 
conditions météo, et on pouvait donner bien entendu la masse que l’on voulait à l’avion et au chargement. 
Lorsque l’instructeur arrivait pour faire passer le loft il avait son ordinateur devant lui, il disait « eh bien voilà, je 
vais faire une séance d’un niveau global de difficultés de tant, dans lequel je fais décoller l’avion de tel endroit, 
je vais le faire poser à tel endroit, avec telle météo en cours de route. Et c’était des météos réelles qui avaient été 
extraites de banques de données et j’introduis un certain nombre de pannes, de manière à ce que le coefficient 
global de difficultés ne dépasse pas une certaine valeur en incluant quelques pannes que je considère comme 
obligatoires. Et la machine tournait, et ça sortait un scénario. Alors si ça ne me plaisait pas, j’avaits la possibilité 
de changer les scénarios. Je crois que ça donnait des bons résultats. Évidemment, ça coûte très cher mais je me 
demande si ce n’est pas un domaine d’avenir dans lequel il faudrait investir.  

 

Jean-Claude Wanner 

Attention, Jean-Claude, dans Archimède, il ne s’agissait pas de pannes. C’était un avion parfaitement normal. 
Mais c’était la situation qui conduisait l’équipage à l’erreur. Par exemple on imposait une remise de gaz et un 
déroutement sur un terrain voisin. Soit disant pour l’aider, on lui donnait des vecteurs radars, ce qui l’empêchait 
d’avoir une idée juste de sa position et on lui annonçait, alors qu’ils étaient encore loin de la piste, « vous êtes 
numéro 1 pour l’atterrissage ». Le pilote se croyant près de la piste (sur DC 10 il ne disposait pas de Navigation 
Display) amorçait immédiatement la descente et percutait la colline devant l’avion. Ce scénario était tiré d’un 
accident réel et il ne comportait pas de pannes.    

 

Jean-Claude Bück 

Cette proposition, c’est pour entraîner les pilotes à faire face à l’imprévu, parce que comme il a été dit 
plusieurs fois déjà, dans les formations actuelles, tout est extrêmement codifié, et même dans certains cas, les 
examens sont entièrement codifiés. Comme le nombre de scénarios est relativement limité parce que les 
scénarios doivent être approuvés, très rapidement, de même que les élèves connaissent toutes les réponses aux 
QCM, et bien ils connaissent le déroulement du scénario dès l’instant où ils ont les premières données. Et un 
instructeur m’a dit un jour : au moment du décollage, j’ai eu un problème avec le panneau instructeur et le 
candidat s’est retourné en me disant « et alors ça vient, la panne ? ».  

 

Guy Boy 

Nous sommes arrivés au terme de cette discussion.  
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Juste une petite synthèse en deux, trois mots Ce qui me semble important, vous allez me dire si vous êtes, 
d’accord, comme résultat de ce panel, c’est qu’en fait, un mélange approprié de connaissances opérationnelles et 
d’expérimentations opérationnelles, d’analyses opérationnelles, comme par exemple l’analyse de l’incident 
maîtrisé, combiné avec des connaissances plus profondes dans le monde des sciences cognitives, mais pas que 
des sciences cognitives, d’ailleurs, parce que je pense que le sens de l’organisation par exemple, donnerait aussi 
d’autres éclairages, vont devenir une nécessité pour aborder la complexité des systèmes modernes. Je crois que 
ce qui caractérise aujourd’hui l’évolution de l’aéronautique, mais comme d’autres systèmes que nous 
connaissons par ailleurs, c’est l’augmentation de la complexité due au développement très important des 
logiciels et de l’inter-connectivité entre les différentes composantes du système. Aujourd’hui, on parle de 
systèmes de systèmes, ce n’est pas pour rien.  
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LES PILOTES SONT-ILS ENTRAÎNÉS À FAIRE  
FACE À L’IMPRÉVU ? / ARE PILOTS TRAINED TO DEAL WITH 

THE UNEXPECTED? 

Gerda PARDATSCHER 

Rule Making Officer, EASA 
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FORMATION DES PILOTES DE TRANSPORT  
TACTIQUE MILITAIRES / TRAINING MILITARY TACTICAL 

TRANSPORT PILOTS 

Colonel Sébastien RABEAU 

Adjoint au chef de la division programmation  

du Bureau des finances et du budget à l’EMAA 

Je tiens tout d’abord à remercier les 
membres de l’Académie de l’air et de 
l’espace d’avoir pensé que les pilotes 
militaires pouvaient apporter quelques 
éléments de réflexion sur la réaction 
face à l’imprévu. Nous ne prétendons 
pas détenir la vérité en la matière, si 
toutefois elle existe, mais force est de 
constater que les missions des pilotes de 
transport tactique en milieu hostile sont 
par nature sujettes à l’imprévu.  

Avant de commencer mon propos, 
j’aimerais vous parler de cet insigne 
que certains d’entre vous connaissent 
certainement, et qui est celui du 
COTAM, le Commandement du 
Transport Aérien Militaire, qui est 
devenu la Brigade Aérienne d’Appui de 
Projection aujourd’hui. Ce que vous savez peut-être moins, c’est que l’histoire de cet insigne est beaucoup plus 
ancienne que cela puisqu’il est tiré d’une fable de la Fontaine qui date du 17ème siècle. Cette fable est La Tortue 
et les deux Canards. Une tortue qui s’ennuyait dans son trou se vit proposer par deux canards de prendre l’air et 
de voyager jusqu’aux Amériques. Malheureusement, elle ne put s’empêcher de commenter les compliments qui 
lui venaient du sol et donc je cite La Fontaine « Lâchant le bâton en desserrant les dents, elle tombe, elle crève 

aux pieds des regardants ». Je pense que cette fable pourrait tenir lieu de consignes de sécurité avant le 
décollage pour nos passagers et que beaucoup de nos vols ne s’en porteraient que mieux.  

Quant à la réaction des deux canards face à cet imprévu, La Fontaine ne nous ayant pas éclairés à ce sujet, je 
la laisse à votre libre appréciation. 

J’ai donc choisi de débuter ma présentation par deux citations. 

La première parce que bien qu’un peu 
anachronique, elle aurait pu servir de sous-titre à ce 
colloque, vous avez bien entendu reconnu les 
proverbes de Sénèque. 

La seconde parce qu’elle m’arrange en tant que 
pilote de transport il faut bien le reconnaître, mais 
surtout parce qu’elle affirme la nécessité qu’il y a 
pour un pays qui a des ambitions politiques fortes de 
détenir une capacité de transport et notamment une 
capacité d’entrer en premier sur les théâtres 
d’opération.  

Nous fêterons dans quelques jours le dixième 
anniversaire du premier poser d’un appareil de la 
Force Aérienne de Projection sur le théâtre afghan, le 
6 décembre 2001, les Transall de la FAP se posaient à 
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Mazar-e-Sharif dans un environnement particulièrement hostile tant par la menace taliban que par 
l’environnement topographique. Détenir une capacité à poser ses appareils dans ces conditions est le résultat 
d’années de formation que je me propose de vous présenter maintenant. 

Cette formation repose sur une organisation et des processus. Elle doit « faire face » conformément à la 
devise de Guynemer, qui est également celle de l’Ecole de l’Air, à des enjeux que je me propose de détailler 
davantage. 

L’Armée de l’Air a entrepris depuis 2006 de rationnaliser ses structures à travers le plan Air 2010, qui nous a 
conduits à créer, en 2008, à Metz, le Commandant des Forces Aériennes en regroupant au sein d’un même 
commandement, l’ensemble des flottes de chasse et de transport, les commandos de l’Air, les contrôleurs 
aériens, et en mutualisant les fonctions transverses telles que les ressources humaines. 

En revanche, la formation, elle, 
est restée propre à chaque métier et 
dépendante de chaque brigade.  

Ce plan de réorganisation 
ambitieux nous permet aujourd’hui 
d’être au rendez-vous de la révision 
générale des politiques publiques, 
cette RGPP dont vous entendez 
parler maintenant depuis quelques 
années, et c’est une vraie force 
pour l’Armée de l’Air. 

Le Commandement des Forces 
Aériennes avec un état-major 
regroupant moins de 500 
personnes, prépare au combat les 
quelques 14.000 aviateurs qu’il a 
sous son commandement sur les 
50.000 militaires que compte 
l’Armée de l’Air. 

La Brigade Aérienne d’Appui et de Projection, sous les ordres du Général de Brigade Aérienne Philippe 
Gasnot, regroupe au sein de trois piliers organisés par métiers, les avions de transport, les hélicoptères et afin 

qu’il y ait une cohérence d’ensemble au sein de la 
mission, les métiers des escales aériennes. Ce 
sont ainsi 3.000 hommes et femmes répartis dans 
64 unités, sur 29 bases aériennes dont 8 outre-
mer, travaillant au sein de 48 métiers et sur 18 
types d’aéronefs, sous une seule devise 
« Combattre et sauver ». C’est un engagement 
opérationnel quotidien. La force de cette BAAP 
est d’être présente sur tous les théâtres 
d’opérations, ce qui permet au Général 
commandant la BAAP de paraphraser Charles 

Quint en annonçant que « sur ses équipages, le soleil 
ne se couche jamais ». 

 Nous avons en effet les forces de souveraineté 
réparties sur le territoire français, mais également des 
missions permanentes, et des missions temporaires. 
Ce sont ainsi aujourd’hui plus d’une vingtaine 
d’hélicoptères et presque autant d’avions de transport 
engagés sur tous les théâtres d’opérations. Cet 
engagement représente également pour l’Armée de 
l’Air aujourd’hui près de 4.000 aviateurs, presque 70 
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appareils, et si l’on ajoute l’engagement Harmattan en Libye qui vient de se terminer et qui représentait à lui seul 
quasiment 700 aviateurs en périodes de pointe vous avez la dimension de l’engagement opérationnel de l’Armée 
de l’Air au quotidien.   

Voici un dernier organigramme, c’est celui de 
l’organisation de la formation. Pour former, contrôler 
et standardiser ses équipages, le Transport Aérien 
Militaire s’est doté à l’issue de la Seconde Guerre 
Mondiale d’un organisme : le Centre d’Instruction 
des Equipages de Transport, le CIET, dont la mission 
initiale était de permettre aux équipages formés 
initialement en Angleterre, aux Etats-Unis et en 
France de travailler ensemble sur une même mission. 
Ce Centre d’Instruction des Equipages de Transport a 
été stationné pendant plus de 60 ans à Toulouse, sur 
la base de Francazal et il est aujourd’hui depuis 2008 
sur la base d’Orléans Bricy, future base d’accueil de 
la flotte A400M de l’Armée de l’Air française.  

Le CIET assure une tutelle fonctionnelle sur 6 
Escadrilles d’Instruction des Equipages (EIE) représentant chacune des flottes de transport Avion. Ces EIE sont 
stationnées au plus près des utilisateurs de façon à pouvoir mutualiser les moyens aériens. On retrouve donc une 
EIE Transall à Evreux, C130 Hercules à Orléans, CASA et Airbus à Creil, l’EIE Falcon à Villacoublay, et l’EIE 
TBM 700 à Bordeaux.  2013, verra naitre une EIE A 400 M sur la base aérienne d’Orléans. Le commandant du 

CIET assure la responsabilité pédagogique de 
l’ensemble et les commandants d’EIE assurent 
la responsabilité pédagogique délégataire pour 
toutes les formations qui leurs sont propres. 
Comme je vous l’ai dit, nous avons rationnalisé 
nos structures et nous rationnalisons également 
nos flottes. L’économie des moyens nécessaires 
ne nous permet plus d’avoir un centre unique à 
Toulouse comme nous l’avions auparavant. 
Nous avons donc un concept général de 
formation qui repose sur un empilement de 
briques. Tout d’abord le Commandement des 
Forces Aériennes que je vous ai présenté, 
assure la maîtrise d’ouvrage. Le Centre 
d’Instruction des Equipages de Transport est en 
charge de la cohérence globale des formations 
selon des directives édictées par le CFA. Il a en 
charge plus particulièrement la formation des 

instructeurs, le contrôle des qualifications supérieures et la coordination de toutes les formations. Les Escadrilles 
d’Instruction des Equipages assurent les formations initiales par type. Et enfin, les unités assurent le maintien en 
condition opérationnelle et les formations labellisées. Il a été en effet décidé de spécialiser certaines unités dans 
des domaines très particuliers. A titre d’exemple, l’Escadron de Transport 1/61 Touraine sur Transall, est 
spécialisé dans le largage matériel à très grande hauteur ouverture basse. C’est un système qui nous permet de 
soustraire l’avion à la menace, notamment en Afghanistan, et de pratiquer le ravitaillement des troupes au sol, 
avec des largages effectués sous oxygène au-dessus du niveau 200 avec une précision inférieure à 200 mètres  
pour une charge d’une tonne, et pour des coûts tout à fait modiques.  

La BAAP se trouve dans un contexte particulièrement difficile en termes de disponibilité. Vous êtes tous au 
courant que l’A400M a subi quelques retards de livraison et nous devrions recevoir le premier en 2013. En 
revanche, durant cette même période, le Transall ce vénérable appareil, est retiré du service à hauteur de 7 
appareils en moyenne par an à compter de cette année. Vous l’avez vu également, nous sommes dans une phase 
d’engagement opérationnel particulièrement soutenu. Et enfin, vous lisez la presse comme moi, le contexte 
budgétaire n’est pas particulièrement favorable. Tout cela nous a conduits à faire évoluer nos formations selon 
une triple logique : économie de moyens, concentration des efforts et préservation d’un socle de compétences.   

Economie de moyens, en réduisant le format des stages, en assurant une formation continue au sein des 
unités et en n’effectuant au sein de l’organisme de formation quasiment plus que la fonction de contrôle. La 
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partie formation est assurée à la fois par des instructeurs des escadrilles, par des instructeurs du CIET, mais 
également par les instructeurs des unités, en unité, sur les missions quotidiennes de la BAAP.  

La concentration des efforts avec une qualification au juste besoin des équipages, une réduction de certains 
labels, voire l’abandon de certaines compétences. Nous avons notamment abandonné la capacité de largages 
matériels à très faible hauteur qui nous permettait de délivrer des charges lors d’un passage à une hauteur 
d’environ 15 pieds. Nous avons également choisi de concentrer notre effort en termes de vols sous JVN 
(Jumelles de Vision Nocturne) au sein des unités des forces spéciales. Lorsque nous aurons des dotations 
suffisantes en matériels et en appareils, nous capitaliserons l’expérience de ces pilotes des forces spéciales pour 
permettre à l’ensemble de nos équipages de recouvrer cette compétence, sachant qu’en parallèle à ces abandons 
de capacités, nous maintenons malgré tout une veille technologique et conceptuelle au sein du CIET.  

Enfin, préservation d’un socle de compétences, parce que bien qu’arrivant avec un petit peu de retard, 
l’A400M sera le fer de lance de l’aviation de transport tactique de demain.  

Cet A400M est un avion d’une nouvelle génération. Nous parlions hier de 3ème, 4ème voire 5ème génération, il 
faut bien être conscient que nos avions de transport tactique sont des appareils dont la conception date du début 
des années 80, qu’ils ont été conçus pour des missions qui sont légèrement différentes de celles qu’ils 
remplissent aujourd’hui et qu’ils vieillissent. Ils ont certes subi  une rénovation il y a quelques années, mais 
aujourd’hui l’A400M va nous offrir de nouvelles perspectives que nous ne pouvons encore totalement imaginer.  

 

Le cursus de formation des pilotes débute dès la sélection initiale et les écoles amont, que ce soit à Salon de 
Provence, à Cognac, ou à Avord (Je ne détaillerai par ce cursus parce qu’il vous sera présenté en partie cet après-
midi par le Colonel Hery-Goinard). Néanmoins la formation spécialisée à l’Ecole de l’Aviation de Transport 
inclut un module de formation tactique d’une quinzaine de vols qui permet à l’ensemble des pilotes de transport 
de maîtriser les bases de la navigation tactique. Ce socle de compétence tactique est indispensable car 
aujourd’hui tous les appareils de la BAAP sont des avions de combat. Nous formons des équipages de combat. 
Tous nos appareils sont ou ont été engagés sur les théâtres d’opération. On parle souvent du Transall et de 
l’Hercules mais il ne faut pas oublier que les Falcon de l’ETEC se posent très régulièrement en Afghanistan dans 
un contexte d’insécurité marquée pour évacuer les blessés et permettre de les rapatrier dans les hôpitaux 
parisiens dans des conditions qui leur offrent des chances de survie beaucoup plus importantes que si nous ne 
détenions pas cette capacité. Ces équipages de l’ETEC étaient plus habitués jusqu’à présent à s’occuper du 
transport d’autorités, notamment des autorités gouvernementales. Cette mission d’évacuation sanitaire qui est la 
leur, ils ont du l’adapter en transposant des principes d’approche sur les théâtres hostiles issus du Transall et de 
l’Hercules. Il y a donc un partage permanent des expériences qui nous permet de progresser.  Ce socle de 
compétences tactiques est également un pré-requis quelle que soit la machine sur laquelle servira le pilote. Celui 
qui souhaite voler sur les avions de la gamme Airbus ne peut pas se contenter d’être extrêmement performant 
dans la partie vol aux instruments. Il doit également réussir ce module, sans quoi, il se trouve en situation 
d’échec. Cette sélection est quotidienne, et nous remettons chaque année en question les qualifications de nos 
pilotes. Nous n’hésitons pas à écarter ceux qui ne font pas l’affaire. Cela peut vous paraître un peu dur mais 
compte tenu de l’engagement opérationnel qui est le nôtre, nous ne pouvons pas nous permettre d’avoir des 
pilotes qui ne sont pas au niveau. Ce sont ainsi chaque année environ 7 à 8 pilotes qui passent devant une 
commission qui étudie leur capacité à poursuivre une progression au sein de l’armée de l’air.  

 

Une fois brevetés à Avord, débute pour les jeunes pilotes une formation basée sur trois principes de 
continuité, de progressivité et d’évaluation. Ils sont affectés sur leur avion d’armes et débutent une formation 
tactique qui s’étend sur une période de 5 à 6 ans, ce qui me permet de dire que pour former un pilote d’avion 
tactique, il faut à peu près le même temps que pour former un médecin spécialiste.  

Comme je vous l’ai dit, cette formation alterne de façon progressive et continue des périodes de 
vieillissement et d’évaluation. Les cursus logistiques et tactiques se déroulent en parallèle sous la responsabilité 
du chef pilote de l’unité qui évalue les capacités des pilotes à franchir les étapes suivantes. Il n’y a pas de 
principe de séniorité. Le premier à être prêt passe sa qualification. L’accès à chaque niveau de qualification 
repose sur la réalisation de pré-requis en unité, que ce soit la participation à des exercices, à des opérations 
extérieures, la réalisation de certaines semaines parachutistes avec nos camarades de l’Armée de Terre ou autre. 
Cela repose également sur un examen de connaissances, et je vous assure qu’il n’y a aucun QCM, et ensuite sur 
une évaluation en vol. Dès la réussite de sa qualification, le pilote se voit ouvrir l’accès à des missions plus 
complexes et un niveau d’engagement opérationnel supérieur.  
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L’objectif principal de cette formation est de permettre au pilote d’appréhender ses limites. Pour les connaître 
tout d’abord, mais surtout pour les repousser davantage à chaque étape. Nous n’avons plus les moyens 
aujourd’hui de gaspiller les heures de vol. Chaque minute doit être mise à profit pour développer les 
compétences des équipages. Alors il ne s’agit pas bien sûr de les pousser à saturation au bout de dix minutes de 
vol, ce qui serait totalement destructeur, mais bien d’alterner des temps forts et des temps faibles qui permettent 
à l’instructeur de tirer la pleine capacité de son équipage. Les jeunes doivent descendre de l’avion en ayant le 
sentiment d’avoir tout donné. Ils sont systématiquement placés dans des situations inattendues et pas forcément 
planifiées. L’instructeur participant à la préparation du vol sait exactement quels sont les éléments qui n’ont pas 
été suffisamment approfondis  et ceux sur lesquels il faudra insister. Précision complémentaire, nos équipages ne 
sont pas figés, les pilotes alternent ainsi, 
quel que soit leur niveau de 
qualification, des vols en place gauche 
où ils assurent le pilotage de l’avion, et 
en place droite où ils gèrent 
l’environnement de la mission et les 
systèmes. Pour entrer un peu plus dans 
le détail et conformément à la planche 
qui vous est présentée, à l’issue de sa 
formation initiale en escadrille 
d’instruction des équipages, le Basic 

Tactical Course au cours duquel il 
transpose sur son avion d’arme tout ce 
qu’il a appris au cours de sa formation 
initiale, le pilotes suit une période de 
vieillissement en unité qui lui permet 
d’obtenir la pleine maîtrise de son 
système d’arme en place droite et de sa 
machine en place gauche. Il effectue 
ainsi une série de missions de 
navigation basse altitude et de missions au cours desquelles il gère son système d’autoprotection et 
l’environnement de sa mission. La réussite au stage Combat Ready (C.R.) en fait un bon pilote de guerre, apte à 
être employé sur tous les théâtres d’opérations. Il poursuit ensuite sa formation et développe ses compétences en 
termes de choix tactiques et d’intégration de la mission au sein d’une opération aérienne. Dès l’obtention de la 
qualification commandant de bord, il subit une évaluation au cours d’un exercice majeur impliquant différents 
intervenants, que ce soient des avions de chasse, des avions de détection et de contrôle aéroporté de type 
AWACS, des parachutistes ou des systèmes de défense sol-air. Au cours de cette mission, il doit démontrer sa 
capacité à gérer sa mission de bout en bout en tant que commandant de bord dans un environnement hostile. Les 
phases suivantes consistent à poursuivre le développement des compétences pour être en mesure de commander 
un dispositif de deux avions pour le stage Element leader, ou de plusieurs avions pour le stage Package leader.  

L’objectif recherché au cours de toutes ces formations n’est pas tant la réussite d’une figure de style qui ne 
présente aucun intérêt, mais surtout nous cherchons à développer la capacité à prendre du recul sur sa mission 
ainsi que les capacités d’analyse et de décision. Il y a rarement une réponse toute faite aux exercices qui sont 
instillés au cours de la mission, nous leur demandons tout simplement d’être créatifs.   

Ce cursus est vivant. Il est en perpétuelle 
évolution afin de répondre aux engagements 
actuels et de préparer les engagements 
futurs. Il évolue au vu du retour 
d’expérience, que ce soit celui des 
équipages engagés sur les théâtres 
d’opération qui sont débriefés 
systématiquement à leur retour ou celui des 
examinateurs et des instructeurs qui 
participent aux différentes missions de 
l’unité ainsi qu’aux échanges 
internationaux. En effet nous partageons 
énormément avec nos partenaires et alliés. 
Au-delà du retour d’expériences il y a avant 
tout le partage de l’expérience acquise. Je 
vous l’ai dit, nous avons non seulement 
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transféré sur les avions de la gamme Falcon les principes d’arrivée selon des trajectoires aléatoires tant dans le 
plan vertical que dans le plan horizontal, avec des vitesses variées, mais nous avons également mis en place un 
cursus dédié de leader de dispositifs complexes à l’image du stage Package leader, pour les pilotes d’Airbus et 
de Falcon. La gestion d’un déplacement d’autorités avec l’intervention de multiples intervenants extérieurs et la 
participation de machines de différents types peut en effet s’avérer largement aussi complexe que l’intégration 
d’un flot de transport au sein d’une opération aérienne. Et à cela aussi nos pilotes doivent être préparés.  

Ma conclusion tiendra en trois mots : Apprentissage, Anticipation, Adaptation. 

 

Je n’ai pas la prétention de détenir la recette magique pour faire face à l’imprévu. Néanmoins, en développant 
ces compétences chez nos équipages, nous mettons au quotidien, au service du décideur politique un outil lui 
permettant d’engager la France sur n’importe quel théâtre. 

Nous sommes en permanence fidèles à une devise partagée par l’ensemble de la communauté du transport 
aérien militaire, « First in, last out  ». 

Les missions des pilotes de transport tactique sont par nature pavées d’imprévu. Tout l’enjeu de notre 
système de formation est de garantir le succès de la mission et la survie des équipages en milieu hostile. Pour 
cela, nous leur fournissons un éventail suffisamment large de solutions, une boîte à outils inépuisable qui se 
nourrit perpétuellement du retour d’expérience.  

Je suis convaincu que ce retour, et surtout ce partage d’expérience, sont des facteurs clef de succès pour 
continuer à progresser dans la formation de nos équipages de transport militaire tactique. 

Je vous remercie de votre attention. 
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LA FORMATION DES PILOTES À L’IMPRÉVU EN UTILISANT 

LES COMPETENCES BASÉES SUR LA  FORMATION AB INITIO/ 
TRAINING PILOTS FOR THE UNEXPECTED BY USING THE 

COMPETENCY BASED APPROACH IN AB INITIO TRAINING 

Dieter HARMS 

IATA Senior Advisor 

I have participated in a lot of conferences like this, but I have rarely seen one where on the next morning and 
on the second day, the room was nearly as full as on the first day. This can have two reasons. One is it is ugly 
outside, or the subject is interesting. As the weather is good, I think the subject is interesting. So the next 60 
minutes will be covered by Mike Varney and myself, because we have realized when we met each other about 8 
years ago, that we have the same obsession: we think that there is a possibility to improve preparation of our 
flight crews for better operational safety and beyond that we realized that we are stronger as a team than when 
we walk alone. And this is the reason why you quite often will see us acting together wherever we go. The 
conference title “Facing the unexpected” and even more so, the session title, “Training pilots for the unexpected” 
caught our attention immediately. Because maybe by coincidence we were working on this subject for more than 
four years now, in the IATA Training Qualification Initiative, I will come to this later, but first of all I have to 
say that I think this is clear for all of us, that to be prepared for the unexpected, is the biggest challenge, or let me 
call it “threat” to stay in nomenclature, it’s the biggest threat to aviation, to human beings working in aviation. 
This is not only for pilots, this is also the case for the mechanics, for the engineers, for cabin crews, for ATC 
controllers, for authority inspectors, for manufacturers…  

And, beyond that, I think the unexpected is the biggest challenge in all complex dynamic operations and 
systems, like it is cars, trains, nuclear plants, … marriages, families and such, so… It is a challenge in our day-
by-day life, but don’t you worry I will not waft off  into philosophical spheres. Back to basics, to our subject. So, 
this is the content of the first half of our joint presentation. 

I give you a short introduction into what ITQI is 
and why we started it, then the challenge and then 
some definitions to make it clear what it is, then why 
the multi-crew pilot license is a part of the solution, 
the difference between tasks to competencies, 
competency assessment system, threat and error 
management, the total systems approach. And then 
finally I give you some information about the status 
of MPL as of today. 

First, let me start with the explanation what is 
ITQI. It was mentioned several times, yesterday and 
today. It was started on 11th November 2007 in 
Montreal. You might remember in 2007, we faced a 
tremendous growth of aviation, which then collapsed 
in 2008, but then it regained again, and it might 
collapse again in the turmoil of what is going on at 
the moment, worldwide, specially started in Europe, but we will see. 

Anyway, we kept on track, because despite dramatic set backs the global civil aviation has constantly grown 
over the recent 50 years and it will during the coming 50 years. In those November days, in 2007, we realized 
that there are three fields where we need to do something to mitigate the negative impact of a steep growth in our 
industry. And this was to modernize pilot and maintenance training, improve effectiveness and qualification 
skills so, in other words, shift it from inventory-based and hours-based training to competency-based training. 
And then to try to identify means to improve our industrie’s attractiveness, together with ICAO and its NGAP 
initiative, and then, last, not least, to increase global market permeability by globally harmonizing qualifications 
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requirement for pilot and maintenance training. I know this sounds all very ambitious, but I found out in my long 
life that if you don’t have ambitious dreams and goals, you will never come anywhere.  

So now, back to the part which was dealing with cockpit operation. We have identified 5 areas where we 
thought if we develop global standards and best practices and try to achieve a kind of harmonized qualification 

standard, then we will be able to improve overaqll 
operational safety. And this 5 areas are: pilot pre-
selection, pilots ab initio training, according along the 
competency-based training priciples, which is MPL, 
then Evidence Based Training, which Mikaël might 
touch on later on, for recurrent training and in a second 
step for type rating, instructor qualification and last but 
not least flight simulation training devices. If we can 
agree on a global qualification standard for these 5 
areas, we have achieved a lot.   ITQI has in the 
meantime achieved substantial global awareness. People 
know what it is. 

Here is a list of ITQI’s achievements: There was a 
seventh edition of flight simulation training design and 
performance requirements published in 2009. Then, the 
first edition of guidance material and best practices for 
pilot aptitudes testing was published in 2010. The first 
edition on guidance material and best practices of MPL 
implementation was published in September 2011, and 
Mike is on the verge to be ready with the pans-training 
update, together with ICAO. Thre will be a new chapter 
5, dealing with evidence-based training, and additional 
guidance material. Competency-based framework for 
engineering and maintenance is work in progress. 

Now, to our subject. Maybe it is a little bit 
provocative but I think it keeps us awake: We cannot 
train for the unexpected, because we do not know the 
scenario. I hope this is logic. You can only prepare for 
the unexpected, and a way to handle the unexpected 
successfully. Another provocative statement: if we do 
not stop to try to prepare our crews for the unexpected, 
by continuously repeating accidents in our simulators 
scenarios, we will never go anywhere.  

What is MPL, and why is it a module, or a part, of 
the solution? 

Because in MPL, and I hope most of you are aware 
of it in the meantime, is the application of competency-
based training to ab initio training. It is a training 
method that equips crews with knowledge, skills and 
attitudes (KSA, you will hear it a lot today), to 
successfully handle the challenges of modern civil 
aviation operation. So, there is a paradigm shift, and 
again provocative, black and white: it does not give us 
any help if we go on and train tasks. We have to equip 
the crews and train them to successfully apply their 
knowledge skills and attitudes. Only then they are 
prepared to cope with the infinite number of operational 
mishaps. 

And here is a reminder of what is MPL and what is it 
NOT: the multi crew pilot license training course starts 
to prepare the future multi crew pilots much earlier in 
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their training scheme to be prepared for what we expect 
them to do later. So we do not waste 80% of the time in 
ab initio course to train them in single pilot handling 
skills. We start off with this short phase of single pilot 
flying, but then we move into the 50 tons environment. 
This is the difference. It’s a training for the job, rather 
then for the license. And the nucleus of this 
competency-based training is a continuous assessment 
system, so to create data according which we then can 
exactly see where the student is in his development from 
novice to expert. Training hours are of secondary 
importance. The sustainable achievement of a set of 
knowledge skills and attitudes and competencies is of 
primary importance. 

And here is a reminder of what is MPL and what 
is it NOT: the multi crew pilot license training course 
starts to prepare the future multi crew pilots much 
earlier in their training scheme to be prepared for 
what we expect them to do later. So we do not waste 
80% of the time in ab initio course to train them in 
single pilot handling skills. We start off with this 
short phase of single pilot flying, but then we move 
into the 50 tons environment. This is the difference. 
It’s a training for the job, rather then for the license. 
And the nucleus of this competency-based training is 
a continuous assessment system, so to create data 
according which we then can exactly see where the 
student is in his development from novice to expert. 
Training hours are of secondary importance. The 
sustainable achievement of a set of knowledge skills 
and attitudes and competencies is of primary importance. 

You might now be curious what those competencies are. It will be one of the next slides. Here is one slide 
which I have seen I thought is not necessary anymore, but I think I repeat it that MPL is not meant to save time 
and money. I remember, when we started with  MPL and it was first published in November 2006, with ICAO 
Amendment No. 167 covering the renovation of Annex 1. Quite a lot of people were saying this is quick and 
dirty, and this is to save money, and this is only to overcome the pilot shortage in China, which is just nonsense, 
because when we started MPL in the ICAO flight crew licensing training panel between 201 and 2005, where I 
had the honor to be part of, as an advisor to the German panel member, you might remember we faced one of the 
deepest crisis in 2002, so there was thousands of pilots laid off. So that was not driven by any pilot need in 
China. This is just wrong and I do not know where this came from, I have no idea and it is still there wherever I 
go people say “MPL, this is this thing where you do not fly an airplane anymore”. It is not meant to reduce 
training content and quality, and it is also not meant to reduce cost in the first place. And, believe me, at least at 

the beginning, until it is mature, it is not cheaper at all 
it is only better.   

Now, the core of competency-based training 
wherever you apply it is a continuous assessment 
system. And this has four ingredients. You need a 
training task, then you need a definition of the nine 
knowledge skills, attitudes areas, broken down to 
observable performance criteria. Then you need a 
pretty fine norm along which you can say “Is this 
student below the norm, at the norm, above the 
norm?”. And then you need a grading system. You 
need more than two grades. It is not only pass and 
fail. Pass and fail is left over for the check. But if you 
want to develop a student from novice to expert, you 
need a very sensible tool to find out how far away 
from the norm she or he is. Only then a grading is 

helpful for the teacher and for the student. This is what we call the continuous competency assessment system.  
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Now the nine KSAs. You will say “This does not 
help a lot”, which is true, they have to be broken down 
and defined to observable performance criteria, or 
behavior marker. And this is what we did in ITQI. 
Mainly Mike and his team in developing evidence-
based training, but I hope that you agree that in the 
career of a pilot, from the first moment, you assess his 
performance until the latest final type-rating check or 
competency check or recurrent check, that he does in 
his career, they can only be one set of competencies. 
There are no different competencies for ab initio pilots 
and co-pilots and captain’s. There is only one set of 
competencies: it is true that the application, or let’s say 
the sequence or the rating of application, is different 
between a co-pilot and the captain. That might be the 
case, but there can only be one set of competencies. So those are the competencies. I have equipped the 
organizers with an electronic data set, it is just one page, and I hope it can be printed and maybe in the break it is 
ready for you to pick it up. That would be perfect.  

Now the norm has to be defined, ahead of training by the course design team for every single task for all nine 
KSAs. 

I know I am very nitty-gritty now, but I think it helps to 
catch the model. So every training mission needs a training 
report, or a mission report. So in this mission report, there’s the 
task, there are the nine KSAs, and there is the norm. And then 
the instructor who must be prepared very very precisely. 
Thorough instructor preparation and qualification is one of the 
major issues in our endeavor to shift from inventory-based 
training to competency-based training. So, the actual grading 
needs to be put into the lesson grade sheet after completion of 
the lesson and compared to the norm. Division from the norm 
provides a lot of information. It’s a data driven approach. First 
of all, you can see the individual student’s development from 
novice to expert along the norm, or below, or above, and you 

can evaluate the course. If you always find all the students of one course are always above the norm in a certain 
area, there is something wrong with the norm or with the lesson 
content.  

This data driven approach has manifold advantages. I tried to 
put these things together, that you can memorize. The level of the 
completion of a task is measured by the level of the application of 
the 9 KSAs, which differs in sequence and rating from one task to 
another. It is not anymore the task itself, so it is not anymore “the 
stabilized approach was OK”. No, it is more. It is because you 
applied the Core Competencies (KSAs) in the right sequence and 
weighting. Or, if the stabilized approach was conducted below the 
norm it has to be clearly identified by the instructor which of the 
Core Competencies were applied insufficiently. So this is the 
paradigm shift and here is an example of a learner’s center grading 
system with 5g stages. 

It starts off with level one, the lowest level, which is the norm 
let’s say in lessons 1, 2 and 3. The student is able to describe what 
he has to do. Next, he is able to apply, then practice, then 
consolidate and finally master a training task. By the way, I would 
like to know whether you could follow this idea: "Isn't it correct 
that if you have a mature valid norm, and a student which all the 
time performs along this norm or better, why does this student 
need to conduct a final check? Isn't it a better proof of his 
performance stability, that he always fulfills the norm? Anyway, 
don’t get me wrong, this is not the case at the moment, but I think we are moving in this direction.  
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Now, and here is just an example, how a lesson report which has to filled in by the instructor after any 
mission looks like: in a simulator, in type rating, whatever, vertically are the tasks, horizontally are the 9 KSAs, 
and what is missing here because I was not able to do this, my electronic design abilities are let’s say in the 
beginners stage. So I was not able to put a norm line into this table, but there should be a norm, and then, along, 
the observed performance has to be compared by the instructor in every single lesson.  

Now the second most important ingredient in competency-based training is the deployment of threat and 
error management. This is a very simple model, assuming that a threat is the precursor of an error, saying the 
earlier and better you can identify a threat and can mitigate its negative impact on your operation the better you 
are off. If you oversee the threat, and the threat evolves into an error, you use other mitigating systematics to 
cage the error. And even if the error develops into an undesired aircraft state, there is a possibility to switch off 
the autopilot, if you are able to do it, and then take over manually. 

Threat and error management, by the way, parvades your intire life. And you might know my old example 
that when you see it is raining outside, you 
take your umbrella. This is applied threat 
and error management. And if you come 
home with a bunch of flowers, in the 
evening, it could be also threat and error 
management. Just to complete the model: 
the 9 KSAs and their observable 
performance criteria constitute the complete 
set of observable behavior for a safe, 
efficient, and effective multicrew flight 
operation under all circumstances including 
the unexpected.  

This is my hypothesis. If we are able to 
equip our crews with these 9 KSA 
categories, we have properly prepared our 
crews to successfully handle an infinite 
number of scenarios. The 9 KSAs are the 9 
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elements of threat and error management. See it as a toolkit. The 9 KSAs are your toolkit for successful threat 
and error management.  

It is an overarching pilot competency consisting of 
skills, knowledge and attitude, this is a repetition, which 
pervades the whole dynamic process of a series of 
flights. From the very moment the crew meets at the 
check-in counter at the beginning of a duty cycle until 
going unblocks after the last landing and having read 
successfully the parking checklist  

Number 3: the total system approach. To prepare our 
crew for the unexpected. The ab initio trainees only a 
part of it. The career of a pilot starts with a selection. 
What we are suggesting here is: these 9 KSAs are used 
to be the basis for the selection, although I know you 
cannot expect a proper developed leadership behavior 
from a 19 or 18-year-old applicant for Air France when 
he goes into these selection thing. 

But you can find out with the right help, the right 
people whether those KSAs are inherent and can be 
trained and developed. So total system approach starts 
with a selection process along the 9 KSAs. Then, they 
are the behavior marker and the measurement criteria 
of a continuous assessment through ab initio training 
which is the multicrew pilot license. Then they are the 
behavior marker and the measurement criteria for the 
performance assessment in the evidence-based training 
and checking (EBT). And last, not least, they are the 
basis for the selection and qualification of instructors. 
Because only when the whole stakeholder family works 
along this system we will achieve something.  

And now, as promised, to finish: MPL at the 
moment. 35 states have implemented MPL regulations 
and when I get it correctly Gerda, April 8th next year, 
there will be another 16 states, 31 are the EASA 
Member States and implementing those rules and MPL 
is an automatically implemented in all IASA states. 15 
states actually run MPL courses and 18 operators ATO 
initiatives or cooperatives are doing it in these 15 
states. The state which runs the most MPL courses, not 
in terms of number of students but different courses is 
the UK, followed by Germany. And I hope France 
soon. At the beginning of this year, or end of last year, 
we had 1000 students, 180 graduates. Middle of this 
year, we had 1400 students enrolled and 376 graduates. 
We expect end of this year 1700 students enrolled and 
550 graduates. 

MPL is growing. The leaders at the moment in terms of 
numbers is Lufthansa: they have nearly 1000 students enrolled 
in MPL, Because they started in 2008, LH switched completely 
from the old traditional training scheme to MPL. Then it is Air 
Berlin, Swiss, 2 Swedish regional operators then Sterling, the 
sad story from Sterling you might know. They had one of the 
1st MPL courses in 2007 but then they went bankrupt. It had 
nothing to do with the quality of MPL courses. Fly Be UK, 
China Eastern Airlines, Air Asia and Tiger Airways from 
Singapore. And there will be more.  
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Preparing for the unexpected,  Ladies and gentlemen, and I 
repeat we cannot train for the unexpected, because we do not 
know the scenario. This is a contradiction. But we can prepare 
our crews for the unexpected. In a way that they are able to 
handle it successfully. We have to switch from reactive training 
to proactive training. Only the application of the 9 KSAs in 
everyday operation prepare airline crews to cope with infinite 
number scenarios, including the unexpected. But this needs a 
substantial paradigm shift. Let’s go for it. 

 

 

 

 





Retour au sommaire  
Back to contents 

129 

LA FORMATION PAR LA PREUVE /  
EVIDENCE BASED TRAINING 

Mickaël VARNEY 

IATA Project Leader 

Good morning, and first of all, thank you, Mister President, and to the Academy for inviting us to this 
esteemed body, and it very nice to see, as Dieter already said, so many people be here on day 2 to listen to our 
collective wisdom, the wisdom accumulated over the last few years in developing these international initiatives. I 
am going to talk about to you about Evidence Based Training. But, in this beautiful city of light, a city that is 
also synonymous with wonderful food, gastronomy, I want to turn my attention first of all to that, and by that, I 
mean gastronomy. You may be slightly amused or perplexed by this slide, and I want to tell you a personal story. 
My daughter completed her education in 2010 as a lawyer. She spent 3 years in the UK and 1 year in a French 
University, so she speaks fluent French, unlike me. Sarah did very well, graduating with a good degree. 

But she decided she did not want to take up her 
opportunity to become a lawyer, because she is really 
interested in food, so she targeted a particular 
organization in terms of wanting to get into food 
development, and she had to get various jobs as a 
chef in the UK. So she operated as a chef to 4-5 
different restaurants and she regularly would come to 
me and express her frustration. She has spent a 
couple of weeks there, she learned how to prepare 
this dish and this dish and this dish, but it’s always 
the same. I am just doing the same night after night 
after night. And it’s a bit boring, because she 
expected being a chef would be more innovative and 
she could create things. But of course this was not 
the case because people, when they go to a 
restaurant, with a brand name, they want to have the 
same experience than they had when they went to the same restaurant in the previous month. They want 
consistency; they have expectations. 

So, what I want to do now is just turn your 
attention to the chef on this slide. Here is a chef in a 
very famous “restaurant”. I am sure you’re at least 
familiar with, even if you never had the experience. I 
personally have never had the experience, nor has my 
daughter.  Nevertheless, we are all familiar: this chef 
is trained, probably does not take very long to prepare 
a standard list of ingredients in a very simple menu. 
Would you agree, that he, or she, is competent to do 
that probably in a relatively short time and can go 
night after night and prepare those very simple dishes, 
which we pay very low-cost for, and we can argue 
about the nutritional value, but that’s another story. 
But then, can we think of something else. Here is a 
French chef. His name is Raymond Blanc, he runs a 
Michelin 2 star restaurant in the UK, so he has taken 

this wonderful French cuisine and taken it to the primitive tribes of southern England to try to inculcate the 
modern idea of French cuisine, which is something wonderful. Nevertheless, he is an extremely accomplished 
chef, and imagine if you will, his creations, the time it takes for him to imagine and create these dishes, the time 
it has taken him to assimilate the knowledge, the competency, the skill, to use a multiplicity of tools and to look 
at different tastes and flavours, combine them together to make wonderful dishes, which is why he has 2 
Michelin stars.  
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So, what I want you to do is to hold those 2 chefs in your minds, and imagine that if you take both of them to 
an unknown continent. You put them into a kitchen that they are completely unfamiliar with, with tools they are 
not familiar with, perhaps with ingredients that completely are unfamiliar with. And say OK; you have a hundred 
people to create a dinner for. Which of those two chefs who is most likely to succeed? I think we all know the 
answer, don’t we. And I want you to hold that thought as we go through this presentation; because it is very 
relevant to the subject we are going to talk about. So, here are some examples of some kitchens, if we imagine 
ourselves as chefs, I know it is difficult thing to do. 

But here is a picture of a Caravelle cockpit 
airplane that no longer flies. Here is one that does fly, 
and they’re just going to service the latest aeroplane 
from the factory in Seattle, the 787. If we take over 
the last 50 years a cockpit like this, which is a DC-3, 
and we bring it right up today with the next aircraft 
off the Airbus production line, the A 350, we look at 
this huge development in technology, this huge 
improvements in design, hold those thoughts about 
our chefs and what they do but also think about the 
changes in design that we have seen over recent 
decades. Think about maintenance practices, think 
about the way that we operate the aircraft now, the 
complex infrastructures, the systems that we have to 
work with, the technology, it is a very different environment to the one we faced back in the 50’s and 60’s, I 
hope you would agree with that. 

But nevertheless, if I am a DC-3 pilot, and I get 
into the back of my 787 recurrent training and 
checking session, I am going to be in very familiar 
territory, because I am going to see the pilots, the 
crew, performing the same manoeuvres, cooking the 
same McDonalds simple recipes, again and again and 
again. And our assumption is, that if we jump through 
the competence flying and performing these 
manoeuvres. And these manoeuvres were designed for 
very good reason. We had 40 to 50 years ago 
evidence-based training for real because engines 
failed, the technology was much less reliable, and 
when engines failed, the aircraft were difficult to fly, 
they needed tremendous psycho-motor skills, 
tremendous stick and rudder skills to be able to 
manage them, for example. So we had it. What we 

failed to do is bring this up to date, and look at the evidence of what's happening in modern operations. So, we 
add to that list of mandatory items, a patchwork, of 
things that the regulators, for good reasons, tell us we 
must also do. Whenever there is a series of events or 
accidents, then we have yet another line in the 
recurrent training program, don’t we. And regulators 
never take anything away, they only add. So we have 
this huge patchwork, the industry may know that it 
needs to do other things, but within current cost 
limitations it’s very difficult to do the things that we 
need to do. So, we believe at least that according to 
regulations, a lot of these events are at least highly 
improbable, and we are not addressing some of the 
important things we need to do. We have this 
saturation of training programs today, with events, 
which may not mitigate the real risks that we are 
facing.  

So, we called this Evidence Based Training, and here is some evidence: this is a slide of graphic, which came 
from the hull loss insurance industry, and it depicts the comparison between the generations of aircraft across the 
years. I don’t want you to focus unduly on it; it excludes war and terrorism etc. The old aircraft trend, as Nancy 
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was quite rightly saying yesterday, is more or less 
stable but showing some indications of an uptake. 
And with the growth in air transport projected (we 
don’t know when it is going to happen or if it’s going 
to happen but I am sure history has shown that it will 
happen whether it is next year or the year after or the 
year after that). Then, we are facing a numerically 
and very significant number of whole losses, many of 
which are avoidable. Look here and concentrate on 
the blue and the yellow lines at the bottom left-hand 
side of the graphic and you’ll notice that the fourth 
generation, that is to say envelope protected flight by 
wire, B777, A320, aircraft, inherently safer designs, 
it took 14 years after entry into service of the A320, 
for this generation of aeroplanes to demonstrate its 

inherent greater level of safety. We can see that it now does it, that the rate is now below that of conventional 
non-enveloped protected non flight by wire aircraft but why was that? Was there something fundamentally 
wrong with the design? No, because we would not be where we are today if that was the case. Was it that we put 
our very worst pilots into flying this new generation of aeroplanes? Well, I don’t think so. What was the reason? 
Well, I cannot give you a scientific answer, but we do believe that by having those, if you will, mandatory items 
of test, the standard hoops that the pilot has to jump through again and again and again, we continue to focus 
training in managing these manoeuvres and simple tasks and we ignored a more holistic set of what we call 
competences. The total system approach, the KSAs as Dieter referred to already. 

At this, we know and there are many graphics and 
studies to support this, that the human element has 
become key, we’ve designed out a lot of the technical 
problems, not all of them, we can still improve 
design of course but we are in the law of diminishing 
returns. What we have failed to do, because we have 
had CRM generation 1, generation 2, generation 3, 
but we have never put this human factor, this human 
element at the centre stage of all the training 
programs that we develop. We've continued to focus 
on more technical skills and manoeuvre-based 
solutions. Nevertheless we have to say that 50s. But 
it is now really a true statement to say that it is the 
pilot that often are significant in causation in major 
accidents and accidents, because they are the part of 
the chain that we have not addressed sufficiently in 
some of these areas to address human factors. We have to make this centre stage; the apex of the triangle of any 
new training programs. 

Having talked about evidence, many of you may 
have seen this already, a gentleman called Nassim 
Taleb, he is an academic, but he was also a market 
trader in the financial markets, and he made his 
fortune his fortune in 2007, predicting the financial 
crisis that happened in 2008. His so-called “black-
swan” theory is very interesting and quite relevant to 
our aviation domain. What we mean is that, when 
Australia was discovered 300 years ago, the scientists 
discovered this bird, which was like a swan but which 
was black so it could not be a swan. It took them 
many years to resolve this equation and to figure out 
this was actually a swan; it just happened to be a 
black one. The point is that it illustrates the fact that 
human beings find it very difficult to deal with things 

that we cannot foresee. And this was absolutely unforeseeable. So, in this context, then we take this into aviation 
now, the event that we are talking about is a surprise, and we can see that we’ve talked about those, and we’ve 
heard some information about those yesterday. The event as we see has a major impact and after its first 
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recording, the event is then rationalized and becomes part of a body of evidence. In today’s cockpits, we have 
increasingly sophisticated and tremendous levels of interaction and interoperability between aircraft systems, but 
nevertheless, generally simplistic and user-friendly interfaces. But it is impossible to predict by design all of the 
things that can happen.  Where we have complex systems, as much as we design out problems, which are 
evident, there will always be things that will happen that we cannot predict by definition. 

Here is a classic example of a black swan: 1989, 
Sioux City United Airlines DC-10. I am sure many of 
you are familiar with this story, but I’ll just relate it 
for those who are not. Centre engine turbine failure. 
This was an uncontained failure, which severed 
hydraulics for all three hydraulic systems. What was 
the crew reaction? The crew reaction was to call for 
the triple hydraulic checklist, please. There was not 
one, was there? Because the designers had not 
anticipated that this could happen. That’s not to say 
that the designer was wrong, but there will always be 
these things lacking somewhere in the system. The 
crew did a fantastic job. They saved many lives, 
some people unfortunately died, but there was a 
movie made about it, it is a very famous story. But 
this is a classic example of a black swan. Something you cannot predict and therefore you cannot capture it, you 
cannot train for it as Dieter said. But you can do something about preparing crews to deal with it. 

So, what did we do with all of that ? What are the 
objectives of EBT when we started it 4 years ago? To 
develop a new paradigm, and it is really a paradigm 
shift for competency-based training of airlines pilots 
based on evidence. Evidence to show to the regulatory 
community that there is a real urgent need for change 
and regulators need to manage their risks as well, I 
was one, I know how that works. Phase 1 is recurrent 
training and checking or evaluation. Phase 2 will be 
the development of new type-rating, ideas for type-
rating courses. Targets are ICAO, doc. 9868, as Dieter 
referred to, and also a standard manual evidence-
based training. 

How do we do this? We got together with all the 
principal manufacturers agreed that there was a 
problem, then decided how we wanted to try address 
it. We invited IFALPA; we were already in 
partnership with ICAO and IATA. The rest of the 
group just grew organically as several of us travelled 
round the world evangelizing the ideas. And I am 
very pleased to say that the group has grown 
tremendously and we have tremendous support, 
sometimes disagreement, but I think disagreement 
always build the stronger consensus in the end, and 
build the more robust proposal and product. We have 
airlines, we have regulators, pilot representative 
bodies, we have training organizations, academia, 
etc. and of course all the principal manufacturers. We 
have been working together now for almost 4 years in developing this new idea for a training program.  

To go back to reinforce what Dieter said about this total system approach. We have 9 areas of competency. 
You can see them there. There is no hierarchy. In managing some events, some are more important than others, I 
am sure you must be aware of that. And to this we have attached behaviour statements, performance criteria, 
things that we can measure and assess in a training situation, because we all have to assess. As I say Dieter has 
made this available to be printed so that all of you can see it. Having developed these competencies areas if you 
like, we then had to figure out how we would deal with them. That was the first thing. What are we training for, 
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and how can we test our training programs if we’re 
actually trying to develop competency in all of these 
areas. We then developed a series of “39 steps” or, 
our list of threats and errors. Threats are things that 
are external to the aircraft; errors are things that 
happen within the cockpit. This became a whole list 
of factors, which was subjected to an extensive data 
analysis. Out of this came those negative statements 
about what had happened, which we then turned into 
positive statements, representing what we could do in 
training about these factors. 

And out of that we created example scenarios. 
That sort of things we need to do to put together what 
I call an immersive training program. We cannot deal 
with one subject alone, we have to have immersive 
training, which combines many of these threats and 
errors, and things that we see to really push pilot 
performance in a positive learning environment to 
improve their own performance. Within that, we 
framed this notion of competence criticality. We 
looked at every type of topic, every type of event to 
see what were the critical competencies to managing 
this particular scenario. We can get some idea of 
criticality and what we are really training for.  

Let’s move onto the evidence we actually 
collected, and it is multifarious as you can see from 
the slide. We had two separate studies from the LOSA 
Collaborative.  We have done extensive flight data 
analysis. We have done our own complete and very 
exhaustive accident analysis of around about 3 years 
information about their own training programs, ATQP 
in Europe and AQP in the United States. Very 
interesting! We have systemic information about how 
the training programs are proceeding, and what pilots 
are finding difficult within those programs. We also 
had our own pilot survey on training, about how line 
pilots today feel about how they are being trained and 
whether training is really equipping them to do what 
they need to do, plus our own risk analysis, our 
training criticality survey where we looked at 

likelihood severity and the impact of training to mitigate events that pilots perceived that they may suffer within 
their own piloting lives. 

A wealth of data, a multiplicity of data sources. 
They all start to line up together to pretty much say 
the same things. But I am going to give you just a 
few examples.  

LOSA: let’s take go arounds and unstable 
approaches. According to the LOSA study that was 
done by the collaborative, 4% of approaches in this 
big database were unstable. Of this 4%, 97% of 
unstable approaches were continued to landing. 10% 
resulted in some abnormality in the landing. LOSA, 
remember, is just an observer sitting on the flight 
desk observing performance according to adherence 
with SOPs and compliance with procedures etc. Only 
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3% of the unstable approaches let to a go around, and all of those go arounds were mishandled in some way. 
There were always errors within them. And this is an area that we have not attended to at all in the regulation of 
training. We don’t prescribe high energy go-rounds anywhere in any regulatory system today.  

Take flight data and look at a similar subject. Over 
one million flights, and again very similar data. 3.5% 
of approaches were unstable, but only 1.4% led to a 
go around, and 0.3% of those unstable approaches led 
to a go around. We are starting to line up flight data 
which tells us what has happened, and LOSA which 
tells us about a little bit of why, gives us context.  

This is interesting; this is based on an AQP type-
rating and first recurrent checking in the USA. You 
see at the bottom, the horizontal axis, you see the type 
rating, the validation and OE. 

That is put in the simulator, and at the end of that 
the pilots then go for their first flight, and they call it 
the OE, that is Operation Evaluation first flight. You 
can see on the vertical axis, you have a sliding scale 
up to 20% of non-conforming, this is non-company 
standard, below company standard grades. You see 
that huge spike when we take pilots from completing 
their type rating programs to go into line service. 
20% of non-conforming grades, a little bit less in 
generation 3 aircraft, a little bit more in generation 4. 
Then, as the graphic goes to the operator evaluation 
certification, that is equivalent to the line check for 
European pilots. That can be several months. So, we 
are learning on the line. I wonder if the traveling 
public are happy that pilots learning “on the line,” 
they are learning to operate the aircraft in revenue 
service. I don’t think so, I think we can equip pilots 
much better when they go into line service straight 
out of they type-rating program. This is just one 
example of some wonderful data that we have had 
out of this program. 

 There is another illustration. This is type rating 
manoeuvre validation. These are the traditional 
manoeuvres: engine failure, missed approach, 
landing with one engine out, etc. And it’s a contrast 
between generation 3 and generation 4. Generation 3 
in red, generation 4 in blue. Generally speaking, as 
you would expect, generation 3 much more difficult, 
resulting in many more non-conforming grades. This 
is one piece of information, but it is illustrative of 
that sort of thing we’ve been getting from the 
industry. This tells us how difficult pilots find certain 
things to do. 

Here’s just a very quick snapshot from a pilot 
survey, one of the questions asked: "In the last 6 
months, did you encounter an operational situation 
for which you were not sufficiently trained?” 20% of 
the pilots surveyed said: “Yes”. We can take that 
how we want. But there are many many other 
questions, and I would say that the training survey 
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we received back was something of an indictment of our system today. Pilots do not feel equipped when they 
leave their type-rating programs to operate the aircraft, to manage the flight path in a real situation. So there is a 
challenge there that we must be attentive to.  

Coming back to EBT, what is it? We have 2 
choices: the baseline program, which is an “off-
the-shelf” program designed with all the 
scenarios we talked about, essentially created for 
a state and an operator to just extract the 
information out of the ICAO Manual with some 
other things adapted to their own operation and 
type. The enhanced program is much more 
synonymous with ATQP or AQP, the airline 
being required to do some analysis, and to 
balance the program against the challenges that 
it sees in its own operation. So there are 2 
choices, which are quite heavily described 
within the documentation. 

What does the module of EBT look like?  

First of all, we have evaluation, which replaces the check, or test, it’s a “first look” concept with a short line 
or orientated exercise for each pilot as “pilot flying”, and each pilot as “pilot monitoring” if you like. It’s a 
means of clearly assessing competences. It gives us a snapshot of pilot performance coming straight from the 
line. It gives us an indication of pilot competence within the airline system. It also looks of course at individual 
competences. It is not a check pass-fail in that 
sense, it identifies sometimes that there may be 
some training needs.  

The next phase we call “Manoeuvres 
Training”, very synonymous with “Manoeuvres 
Validation” in the US. It’s a way of practising 
those traditional manoeuvres and training just 
the key critical elements of them. So we don’t 
waste time doing engine failures in LOFT and 
flying around in circles for hours, doing the 
same thing that we’ve done every 6 months for 
the last 10 years.  

Then we move into the meat of the program, 
which is positive learning, Scenario Based, 
Training, using the events most critical to this 
generation of aircraft, but using them as a 
vehicle to develop competency. That is really important, we are not simply training by event or by task, we're 
using these events as a vehicle to develop competence, and we're assessing competence all over this program. 

Some people talk about creating robustness to manage the black swans. We talk about resilience, that is to 
say we need to look at pilot’s manual flight skills in all sort of domains within the scenarios and make a decision 
about how that suits over the whole program. We need to look at communication skills across the whole program 
and a variety of scenarios. This is what we mean by training and assessing resilience and trying to improve 
resilience, not simply flying a whole series of canned, expected manoeuvres.  

Let me just share with you, for generation 3, generation 4, more or less quite similar, not identical just some 
key focused areas that come into our training topics and will be the key focus in creating scenarios to develop 
and assess competency.  

A surprise here: adverse weather is a very strong issue, it is present in many many events and we can 
measure this over many many years. 

Automation: I would rather call that flight path management, either using automation or manual control. 
There is clearly an issue and we’re not necessarily talking in a manual control issue of traditional stick and 
rudder skills. We are talking about where pilots have to perform perhaps relatively simple tasks but in maybe 
challenging environmental conditions with the distraction of simple malfunctions and other things happening. 
We are talking about immersive training and creating scenarios that really put the pilot in the situation where 
they really feel as they are in the aeroplane having to manage this situation. 
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Flying in degraded automation modes, all of those 
kinds of things. 

Non-compliance: intentional non-compliance is a 
strong indicator according to our data that something 
else can happen, something more serious can happen. 
So, for crew intentionally don’t comply with a lot of 
procedures, it’s a strong indicator that something else 
more serious may happen.  

We have to enforce proper error detection. We 
have to enforce proper monitoring and crosschecking; 
we have some methods of doing this within the 
program.  

Go around is a key area focus. Managing high-
energy situations, recovering from these high-energy 

situations. The non-technical part, the CRM as we used to call it, is very key. The presence or otherwise of 
strong leadership within the cockpit is sometimes very indicative of a safer outcome. 

Unstable approach are sometimes the precursors of wrong way excursions, they can be the precursors of all 
sort of events. We know that.  

I don’t think any of this is a surprise or anything 
here is unexpected to anybody here in the audience. 
But four years ago, we could have postulated this. 
Now we’ve got real evidence, we have real data to 
really prove it. We will present this next year. 

Where are we with the program? We are on 
course to applicability, publication by ICAO in the 
middle of next year. There was a state letter issued 
on August 8th, which we are just assimilating the 
comments from, they will be addressed and the 
documents will go forward for further consultation 
and through the ICAO processes. We are also in the 
process of producing an ICAO-IATA-IFALPA co-
branded evidence-based training implementation 
manual, which will be published during the first quarter of next year. The FAA have been tremendously 
supportive of this program all the way through. They believe that EBT is the next generation of IQP, but more 
than that, they also believe that it’s a good way, a baseline program which is inherently simpler to do is a good 
way to replace the traditional program in the US. IASA, you already heard from Gerda this morning, have 
committed to some rule making on this in 2014. In China CAC have initiated a working group to establish a 
voluntary program like this but according to their own requirements. 

The next phase, once we complete the recurrent training and checking part will be to develop the type rating 
guidance. 

It was not simply enough just to talk about ICAO 
and try to produce something that ultimately will be 
published. We wanted to work with other key 
stakeholders around the world, with regulators and 
airlines to see if we can learn something from proof 
of concept, activity, to draw back some data, to test 
some elements of the program. We did that: Emirates 
were our launch customer, and they were followed by 
many others that you can see. So we have some 
activity all over the globe looking at EBT concepts, 
implementing what they can of EBT so we can learn 
from this activity. And of course nothing is fixed, we 
have to continue to stay update and improve this 
program, we have to continuously improve, look at 
the evidence that is available and monitor what’s 
happening within the industry. You can see a lot of 
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partners, both regulators and airlines. Just to summarize, ladies and gentlemen, most of the regulations regarding 
flight crew training was created in this generation, in this era, for very reasons we had evidence-based training 
then. But we are now moving forward into this generation, into this era. We have extremely sophisticated 
aeroplanes which have quite different challenges in some respects, and some of these challenges we, at least by 
regulation, have ignored for too long. It is really time for change. 

I hope you accept we have to train in 
competency in all respects, both technical 
and non-technical. We have to enable 
continual analysis, what’s happening in our 
aviation world globally and locally. We 
have also to analyse our own performance 
from training systems, to measure 
performance to see how pilots are actually 
performing in the simulator programs that 
they have and to see what we need to 
improve there. We have to facilitate 
continuous learning. We cannot continue to 
test and check and test and check pilots, 
because effectively, we just flat-line them 
through their careers. And they learn in a 
very unstructured way. We can have a much 
more effective positive learning program in 
our recurrent training today. This is all part 
of this total system approach to look at what is happening on the line globally, to try to do something about that 
in training, but overall, to look at competencies holistically and to develop them.  

Ladies and gentlemen, thank you very much for your attention. 
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Good morning Ladies and gentlemen, I will also like to thank the Academy for inviting me to speak here. It’s 
a great honor and a great pleasure. 

I want to tell you a funny story on dealing with the unexpected: I came here yesterday with the idea of using 
my Apple computer, and knowing it would work because I’ll be able to plug in using the video connection. It did 
not work because this projector requires an HDMI connection. So, what did I do? I started looking around for a 
connection plug that will go from the Apple to the projector. All the Apple stores in the city were already closed. 
Finally I went to the Champs-Elysées, I found a store late at night, the Fnac, which was open, and bought that 
plug. When I got back to my hotel, my hard disk had crashed. Dealing with the unexpected! However, being 
both a boy-scout and a pilot, I had sent my presentation to a colleague and he was able to send it back to me, and 
I converted it back to Powerpoint. OK, so here we go... 

Walking around in Paris, you know, it is not only a city of magnificent food, it is also a city of great 
architecture. So I want to start by telling you a story about a building. I think you’ll relate to this. This was a 
grand building. It was built to the highest of standards, using the best of materials, the best of technology and the 
best of design. It was built on four pilings. Very strong pilings that were built into the bedrock. The engineers 
told us that there would be very solid bedrocks that this building could be built onto. The building also held 
important people, from all sectors of life. It was designed with the best of standards, the best of knowledge of the 
stability and under the most foreseeable conditions that it would always remain safe. But one day, something 
strange happened. A huge storm came. The wind blew very, very hard. And unfortunately, the building 
collapsed. Hundreds of people died. After the accident, groups were formed, and much research was done. What 
happened, what caused this, how could it be possible that a building with four solid pillars built on that solid 
bedrock could collapse? The conclusion was: actually there is nothing wrong. The design is perfect, the pillars 
are strong, the bedrock is there. Let’s try to build it again. So, it was rebuilt. After learning from that bad lesson, 
the building was rebuilt once again. But then, it rained. A big storm came along, and the rain had not been 
anticipated. And again, the four pillars collapsed. What was going wrong? So, again, reviews were conducted, 
and people came to the conclusion, this building could just collapse once in a while. Because when they 
analyzed it, they found that the foundation itself had cracks. Deep beneath the ground, around the pilings, when 
the building was under stress, the cracks gave way, as if the bedrock itself was not there very much at all. Every 
once in a while, the building would simply collapse, and people would die. 

The analysis that I am trying to bring here is the subject of our discussion now: the loss of control in flight. 
The building represents commercial aviation, foundation of the building represents the current way of pilot 
training, and the cracks around the four pilings represent situations when the assumptions which civil flight 
training is structured, and which become apparent under extreme circumstances. These are the training 
assumptions that we take today in the design of a flight training. 

We are the architects of the future of aviation safety and that is why I think this is an appropriate and 
interesting analogy. And we do have the projector working again.  

So I am going to deal with a loss of control in flight and preparing for the unexpected. And as you see, I am 
getting pretty good at that. The presentation will cover the needs, the approach, the training requirements 
analysis that we’ve taken in our working group, the challenges to implementing it, and conclusions. 

Loss of control fatalities have risen despite improvements in aircraft design and in existing training. If we 
look historically, back in time, loss of control has replaced controlled flight in training as leading cause of 
fatalities. Looking at the moving averages of the accidents or data from the past several years, you can see, as 
EGPWS came about,  the fatal accident rate started to go down (2:27).  
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What did we see statistically? Loss-of-
control, in terms of fatalities, not in all 
accidents and incidents, has become the most 
significant column, the one on the far left. This 
graph represents fatal accidents from 2000 to 
2009. The most recent data just came out, as I 
said, this is a modified presentation. However, 
the data are not very different in terms of the 
loss of control numbers. So, this is indeed a 
significant problem. The causes of airplane 
upset are due to stalls, flight control systems 
problems or failures, spatial disorientation, 
atmospheric disturbance and others. Upset are 
not necessarily “loss of control”. An upset can 
lead to 
a loss of 
control, 

and I’ll explain that to you as well. But here is the problem: pilots are 
well trained, we know that. aircraft have protection systems as well: stick 
shakers, stick pushers, audible warnings, envelope protection, and angle 
of attack indication in a few cases. But still, we end up with this situation: 
loss of control. And the question is why? 

In order to deal with this question, we took this on in a fairly 
extensive manner. We looked at loss of control incidents: are they 
predictable? No, they are not. It is a highly unpredictable case. It is very unlikely that something like this 
happens. The severity however is catastrophic. If we put pilots under these conditions, the chance of recovery is 
very low with current training. And their training therefore, is critical. The current training style is untrained or 
inadequately trained. 

The training assumptions, the four pillars that we base our training on today, are as follows: 

Number one: the aircraft is within the normal operational flight envelope, and in a non-agitated flight 
condition. 

Number two: we assume that the situational awareness and information can be accurately correlated by the 
pilot with respect to the observed flight condition. 

Thirdly, we assume that the airplane handling skills, and the strategies established by the licensing, training, 
and regulatory licensing can directly resolve the escalating situation. 

And number four: we assume that human psycho-physical response is predictable and reliable. I’ll get onto 
those in one moment.  

First of all, what is an upset? It is defined by the industry when the 
airplane  attitude exceeds 25 degrees nose up, 10 degrees nose down, 
With a bank angle exceeding 45 degrees, or within the above but with 
inappropriate airspeeds. 

I am now going to split that now into two areas: the attitude and 
the envelope. If we look at the attitude figure on the left, this is what 
we defined as the upset, as I just explained with the angular 
excursions. And on the right, we see the envelope, which is the lift 
coefficient as a function 
of the angle of attack, 
which, you’ll see, is a 

very, very important parameter for pilots to understand and deal 
with. If we look at the deficiencies that we have in current 
training, this is how we can see it. The definition of the upset is 
anything outside the blue box. The blue box is where we as pilots 
operate in normal flight, in 99.9% of our lives, even more. That’s 
where normal operations take place. That’s only about 4.9% of the 
total envelope that we are normally exposed to, or the full threat 
environment. The maximum licensing limits, in licensing training 
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go slightly outside the bluebox. But we only see that at the early phase of our pilot in career, during licensing, in 
actual airplane. The full threat environment is this: the big red box. So, we operate within that little blue box of 
5%,.Getting outside that can be caused by disturbances, by failures, by weather and other things. That can lead to 
an upset and that can lead to a loss of control. Being an expert in the blue region that does not make you an 
expert outside of that region. In fact, the opposite applies. If you apply the same skills and the same 
competencies in the red region, you may end up in a worst situation that you would have expected. And that is 
one of the problems. 

If we look also at accident data, for example the Colgan Air 3407 
and plot them into that box, we can see that we end up with quite a 
large excursion outside 
of the blue region. And 
why is it important to 
consider this whole red 
region? Because when 
you look statistically at 
the loss of control 
accidents, that is where 
a lot of the accidents 

have n fact taken place. First of all, if the airplane is in an agitated 
state, that first pillar, and because our skills are not applicable in 
that region, that first foundation pillar will fall away.  

Secondly, let’s talk about situational awareness and dealing with all the information. When an upset occurs, 
it's not a normal thing, it’s not only unexpected, but there is an unexpected combination of information taking 
place from the visual, the oral, the tactile, the vibrations, the vestibular cues going off, and the high-G cuing that 
can occur as a result. The pilot may never have been exposed to this in a time critical manner and be able to deal 
with it. In that case, the situational awareness also falls away, so we are left with two pillars.  

Let's talk about the all-attitude knowledge that a 
pilot may have. In normal operations, this is where we 
go: up and down the green line, the lift curve slope. 
We go to the maximum lift to drag L/D-max ratio, and 
we go back down. That is where we normally operate 
in day-to-day flight. That red dot is where the initial 
indication of stall warning will occur. It may be an 
audible warning, it may be a stick shaker, whatever it 
may be. In licensing training, we go a little bit beyond 
that. We go to the initiation of stalls, or the approach 
to stalls and, as far as we go, in current licensing 
training. 

If this happens in flight, it can become an 
unexpected event. And the licensing training will not 

necessarily help you to do anything beyond that. In fact, during licensing training, when we are going to that 
maximum point, what we are really learning  is to apply power, maintain altitude and try maintain your condition 
and recover from that situation. Eventually, not a very threatening environment, and really it only teaches you 
hand-eye coordination. It’s great if you are learning to do a flare in a light airplane, close to the ground where 
you want to just gently touch the ground, but really it does not apply when in real life a situation more 
threatening like this can occur, in a large airplane, at high altitude, for example.  

So, why is it important to consider training in that deep red region. Because that’s where the demons live. If 
you’re unexpectedly exposed to that condition, in a modern aircraft, with a dynamics of motor and jet aircraft, 
there are instabilities. There are dangerous characteristics. There may be a response that is very, very 
unpredictable. We do not want pilots going there. But we want them to be aware of those dangers. That is really 
the core issue here. The recovery from that is universal. Whether you recover at the early stage, up to the 
maximum or beyond, the recovery is the same. PUSH. The technique is unloading, by pushing forward, we 
unload, we re-attach the airflow, but we also know that we can manage that angle of attack through proper 
training. We should be able to recognize the early warning signs. That is, of reduced lateral control, of reduced 
stability, but we should not stay there. What we are proposing is a maneuvering until approach where you would 
experience of full stall, as well as a line oriented approach where you recognize and apply a recovery at the first 
signs.  
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Here, you see, with the current training, our third 
column has fallen away. Fortunately, we have one 
more, and that’s because human psycho-physical 
response is always predictable and reliable, isn’t it? 
Except when a severe unexpected event occurs, like an 
upset condition, then we have a pilot, that’s staring like 
a deer in the headlights, into a display system, into an 
environment that he may never have been exposed to 
and may end up in a situation that we call “startle”. It 
may lead to an inappropriate reaction, it may lead to a 
lack of reaction or no reaction at all, but startle is one 
the main issues that we want to deal with and 
understand. And how can we deal with that and how 
can we train for startle? That is a big challenge. 

Unfortunately, our last pillar has fallen away, and we are left with… going back to basics. 

What we have introduced in our concept, is what we call upset prevention and recovery training. The word 
prevention is very important, and I want you to understand that we are primarily focused on the prevention of 
upsets. 

We formed ICATEE in 2009 through the Royal 
Aeronautical Society Flight Simulation Group, and with the 
intention of developing awareness, recognition and avoidance 
AND recovery skills, with the intention to deliver a long-term 
strategy for upset prevention and recovery training. The 
recommendation will go through ICAO, the FAA and through 
industry. Participants include these organizations. Quite a good 
list of participants, and by involving the category of airframe 
manufacturers, 
the regulators, 
the training 
providers, the 

simulation 
providers, the industry in other words, the industry bodies, 
airlines, and very importantly, researchers. We are going into an 
area that is a little unknown. Knowing the research, knowing 
how to deal with the psychological aspects, the aerodynamics 
and things like that, are very important for us as well. Recently 
we had a meeting at the ICAO headquarters and more recently at 
the Royal Aeronautical Society, there you see a bunch of us 
together in front of the flags at ICAO.  

The findings is this: simulators have replaced aircraft for 
many forms of training. They are very efficient, very effective, 
and very safe. However, when it comes to upset prevention 
recovery training, there is no single solution. We need to 
integrate from 3 different sources because of the limitations 
that we have. Number one is academics: what is better than a 
book? In 1998, industry published this book: The airplane 
upset recovery training. I don’t know if you’re familiar with it, 
but it is a very thick comprehensive volume explaining about 
upsets and how to recover from upsets. 

However, we’ve been told from our feedback for industry 
that it’s too thick to absorb, there is too much content, and it’s 

not specific to the target group. We are splitting it into 4 manuals. There will be a pilot manual, an instructor 
manual, a manual for the operators and a manual for the regulators. And on those 4 levels, we will be able to 
standardize this type of knowledge. That is the first part. Into our manuals will come into a new draft document 
that we will submit to ICAO in the first part of 2012.  

Then, we have the airplane. We feel that it is absolutely vital that every pilot that is flying in commercial line 
operations, is exposed at least once to the real environment under the guidance of qualified and certified upset 
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training instructors. That is very important. We cannot simply let them go out in the industry without having 
proper instruction. I have a short video that I'll show you that gives you an explanation of how even a light 
airplane can be configured and set up in a training environment to train actual upset prevention and recovery. 
And I want you to think about what are the learning elements and think back to those 4 pillars: what are the 
things that we can learn by doing such an exercise? It’s just a short video but I think it will show you something 
quite interesting. 

[video] 

The deliverables of ICATEE: We are going to make recommendations to the FAA. We have done so already 
in 2011 through the stall and stick pusher working group. The stick-pusher adverse weather aviation rule making 
committee part one and part two. 2011 is complete, 2012 is forthcoming. To ICAO we will be delivering the 
manuals for upset prevention recovery training. References to ICAO annexes and PANS-training as well as 
training manuals through the pilots, instructors, regulators and operators.  

And simulator technical standards. I did not talk too 
much about simulators yet, but what we are trying to 
do in simulators is really make better use of simulators 
today, and standardize the use of simulators for upset 
prevention and recovery training. If we can do that, our 
first and short term objective will be achieved. In the 
medium term, we will provide feedback through the 
instructor to show if the pilot has exceeded the data 
envelope that is provided by the airframe 
manufacturers. This is a very easy thing to implement, 
actually.  

Thirdly, in the long term, we will enhance 
simulation models to improve buffet indications, and 
create a representative model of this stall conditions. 
There will be a Royal Aeronautical Society report from the ICATEE research and technology group. ICATEE is 
split into the training group, as well as the research and technology. The training group has, over the past two 
years, come with a very extensive training matrix that defines all of the learning objectives as well as how to 
train, and how often. And that gets split into the academic, the airplane and the simulator. 

And we’ll also provide the IATA FSTD data document with a revision. 

Let me explain what the deliverables are in the timeline. Annex 1, we will have a reference to PANS-
training, and these will reference to the manuals and in ICAO 9625 we will have an upset training component 
added to it.  

The general philosophy is that we have 2 levels 
of pilot: we have the new pilots and the huge 
existing pilot population. How do we deal with 
that? There are so many pilots out there today, we 
can’t put them all through aerobatics airplanes. It 
may not even be necessary. But for the new ones, 
we do want to include an element of that. There 
are 3 training elements: Academics that applies to 
all, Flight simulation training devices as well as 
the all-attitude, all-envelope aircraft. And there are 
3 outcomes: at the CPL level (commercial pilot 
licensing level), at the type rating and at the 
proficiency check level. UPRT should be 
integrated into this whole flight training and 
checking process with the existing aircraft and 
existing pilots getting the training in the FSTDs 
and the new pilots in the all- attitude aircraft. 

What we want to do is create a scenario where there is exposure to the airplane at the licensing level, but 
because of the cost, the demographics, we have lot of ex-military pilots out there, of course, that have been 
exposed to the full envelope. And we see that there is a feasibility challenge if we were to recommend that, so 
we are not recommending aerobatics capable aircraft for the existing pilot population. 
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Academics, however, is applicable to everyone. And that is the backbone of all of this. The airplane based-
training applies at the base level and at the re-current pilot level we will provide the training on a 3 year basis, on 
a circulating basis, to those pilots. When you enter at the high level there is an upset element in your training on 
a regular basis and every 3 year you would have an exercise specifically dedicated to upset prevention and 
recovery training. That is the mid-level. So that’s the 3 years cycle that I am talking about.  

And the outcome would be at the commercial licensing level or the MPL, the type-rating and the proficiency 
check or the proficiency level at high level. This would be the career path through the whole process. Now this 
should be an integrated training. It is not a stand-alone separate training from the rest, and that is why it works 
well with other existing training skills. This ”fin” that I drew on the airplane is part of a whole picture. It's 
actually, metaphorically speaking, maybe one the stabilizing elements of whole training. We hope that it will be. 

So here you go: this is it. For the new hires, the transition pilots and the current pilots, our proposed approach 
to training. Pretty simple, pretty straightforward, and we think quite reasonable to achieve. 

To take away from all this, upsets are rare, but they are catastrophic. Upset prevention and recovery training 
is critical for the safety of aviation. When the aircraft is outside the envelope, situational awareness degrades, 
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licensing training has not provided the 
recovery skills, psycho-physical bonds 
are challenged, and we need to integrate 
the academics, the simulators and the 
practical experience to make all of this 
happen. The focus should be on 
awareness, recognition avoidance and 
recovery. All three of those levels are 
very important to us. Take this away as 
the most important point instructor 
standardization, is vital. We need to 
standardize the instruction for this and 
every kind of training. We hope that in 
the long term, what we will see in the 
future is this: the loss of control will go 
way way down. That is our hope, our 
wish, our dream, and we will work hard 
to help make that possible.  

My contact details. And I just want to conclude by saying that we are very interested in having interaction 
with the airlines. So if you are from airlines, I would really appreciate if you could come and see me because we 
are trying to collect data on how you are currently conducting upset training in your devices or in your training 
systems. 

Thank you very much. 
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POINT DE VUE DES PILOTES / PILOTS’ POINT OF VIEW 

Jean-Benoit TOULOUSE 

IFALPA 

En préambule, je voudrais préciser que l’IFALPA, que ce soit par son organisme européen qui est l’ECA ou  
par d’autres membres comme nos collègues d’ALPA international ont participé à l’ITQI et donc évidemment 
supportent l’initiative mais vous me permettrez, à défaut d’être un cygne noir, d’être un vilain petit canard, un 
petit caillou dans la chaussure, le cuisinier qui souhaite donner son avis sur la taille de la cuisine et des 
ingrédients de l’économe. Sans espérer atteindre la pertinence de la présentation de Monsieur Lagadec, j’espère 
avoir l’impertinence d’être un petit peu décalé sur la quasi-totalité des sujets abordés ce matin, qui étaient un peu 
dans ma présentation,ce qui va me faciliter la tâche, sauf que les pilotes de ligne pourraient éventuellement voir 
la situation d’une manière un peu différente.  

Les pilotes face à l’imprévu, vaste sujet, pourtant le titre réserve déjà un paradoxe dans lequel les pilotes 
vivent au quotidien, ils sont formés pour l’imprévu, un ensemble fini de situations ou d’ensemble de situations, 
mais doivent faire face à l’imprévisible. En guise d’introduction, voici les deux premières minutes d’un 
documentaire qui est en vente, qui s’appelle « Penser la vitesse » de Paul Virilio, urbaniste et philosophe.  

 

Projection d’une vidéo 

http://www.dailymotion.com/video/x82v9x_virilio-penser-la-vitesse_news 

« Le progrès et la catastrophe sont l’avers et le revers d’une même médaille. Inventer l’avion A380, 1000 
places, c’est 1000 morts possibles. Ce n’est pas du tout triste de le dire, c’est une réalité. C’est vrai de 
l’invention, quelle qu’elle soit. Inventer le train, c’est inventer le déraillement, inventer l’avion, c’est inventer le 
crash, on vient d’en parler, et le Titanic, c’est inventer le naufrage du Titanic. Il n’y a aucun pessimisme là-

dedans, aucune désespérance, c’est un phénomène naturel. Et c’est un phénomène qui est masque par la 
propagande du progrès ». 

Ainsi est Paul Virilio, autodidacte devenu urbaniste et philosophe. Ne pas être dupe de la propagande du 

progrès. Et pour cause le Titanic, réputé insubmersible a coulé. Depuis 40 ans, Paul Virilio affine sa théorie de 

la vitesse et de l’accident. Si tout progrès a son revers, alors la mise en réseau planétaire prépare la scène de 
l’accident intégral.  

 

Je vous avais prévenus, c’est un peu décalé.  

Je vous propose dans un premier temps d’aborder le contexte réglementaire qu’on a entrevu ce matin et un 
peu hier, pour revisiter le concept du cygne noir, le contexte des changements nécessaires, de nous arrêter 
quelques instants sur la problématique de la conception de la réalité et enfin de nous interroger sur le type de 
changement que nous voulons, nous tous ensemble, et pas nous contre vous.  

Ensuite je vous proposerai de redéfinir quelques solutions. Pour atteindre son objectif, il faut une cible. Je 
vous parlerai donc des accidents inacceptables. Fruit de notre évolution, nous n’agissons pas toujours de façon 
réfléchie, nous parlerons donc de différents cerveaux. Pour finir, je proposerai quelques axes de réflexion que 
nous croyons nécessaires. Le Titanic ou le 11 septembre sont des exemples de cygnes noirs, on en a parlé ce 
matin, une expression commune chez nos amis anglo-saxons et pas chez nous.  

Un cygne noir, c’est aussi le titre du livre de Nicholas Taleb, ex-trader, et le parallèle avec l’industrie de la 
finance peut être aussi intéressant. 

Notre extrême sensibilité à toute simplification de la perception de la réalité est nécessaire à notre espèce ; je 
pense qu’on l’a en partie compris hier, nous ne pouvons pas être en permanence conscients de tous nos sens. 
Nous devons donc nécessairement simplifier notre environnement. A titre d’exemple, je pense qu’à l’instant T, 
vous n’entendez plus la soufflerie ou vous ne voyez plus les spots qui sont autour de moi. Un cygne noir a donc 
3 caractéristiques. C’est une aberration d’un point de vue statistique avant qu’il n’arrive, il est impossible ou non 
concevable. Son impact est extrêmement fort et notre nature humaine nous amène après coup à élaborer des 

http://www.dailymotion.com/video/x82v9x_virilio-penser-la-vitesse_news
http://www.dailymotion.com/video/x82v9x_virilio-penser-la-vitesse_news
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explications concernant sa survenue, le rendant explicable, prévisible. Jusque là, on est d’accord avec Mike, on 
dit la même chose, on a lu le même livre.  

Mais prévisible, c’est sur ce dernier point que je voudrais attirer votre attention. Nous voulons, nous avons vu 
hier que nous en avions besoin, rendre les choses prévisibles. C’est inhérent à notre espèce. C’est d’ailleurs le 
cœur de l’initiative de IATA dans son groupe ITQI que vous connaissez maintenant et qui vous a été présenté ce 
matin. Historiquement basé sur l’expérience, la formation des pilotes a suivi la technologie des avions jusqu’à 
peu près au milieu des années 80. Et là encore on est d’accord avec Mike. Depuis, deux générations d’avions 
nouveaux sont apparues. Et globalement le contenu des minimas réglementaires, prescrit par l’OACI, ont peu 
évolué. Ou alors ces minimas qu’étaient les concepts de l’OACI sont devenus des normes quand en Europe, 
notamment sous l’ère des JAA, la conformité règlementaire a été confondue avec la sécurité des opérations. Si 
une organisation aussi sérieuse que l’IATA crée une initiative, c’est pour répondre à une problématique 
essentielle. Je vais vous montrer la fameuse courbe, et vous allez voir qu’on peut la regarder un peu 
différemment. Certains y voient l’amélioration des automatismes, etc. Moi je veux d’abord attirer votre regard 
sur les 14 ans qu’il a fallu à la 4ème génération pour croiser la  courbe de la 3ème. Mais aussi sur le fait qu’elle 
passe en dessous de la 3ème parce que la courbe de la troisième remonte. Notre évolution technique et 
technologique amène bien sur du progrès mais selon qu’on regarde la totalité de cette image ou qu’on regarde le 
croisement de ces deux courbes on n’y verra pas la même chose. Et quelque part c’est un peu le quotidien des 
pilotes.  

 

On peut déjà noter que c’est l’industrie qui prend l’initiative. En soi, c’est déjà un fait important. Ce n’est pas 
l’OACI, ce ne sont pas les États, qui sont pourtant en charge de la protection des personnes qui voyagent en 
avion. On peut aussi observer l’effet suivant : le baril de pétrole de 193 en dollar constant –je ne suis pas 
économiste- mais devrait faire un peu plus de 200 dollars le baril. Il y a quelques années, à 140 dollars le baril, 
on pensait qu’aucune compagnie au monde n’était viable. Nous pouvons nous poser quelques interrogations, 
notamment sur les raisons du changement. Tous les modes de transport ont un prix qui augmente pour le 
passager, le consommateur. Tous, sauf le transport aérien. Je suis allé sur internet il y a deux jours en préparant 
cet exposé. Faire un aller-retour journée Paris-Marseille sur une compagnie qui m’est chère, coûte en taxes 
d’aéroport 50,98 euros,  32 euros de parking et 80 euros pour l’aller-retour journée… Mais il faudrait que le 
billet d’avion, lui, ne soit pas cher. Et ça c’est bien le contexte économique qui est sous-jacent à tout ce qu’on a 
dit ce matin sur le besoin de réfléchir, d’améliorer… Et souvent on butte. Je l’ai entendu plusieurs fois hier : 
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« Ah oui, mais ça va coûter plus cher ». Ainsi donc, la solution à nos maux serait un changement de paradigme 
règlementaire, passant d’un système normatif imparfait mais ayant un degré de sécurité connu, basé sur un 
système de compétences non communément défini par ailleurs et non démontré. Je prendrai l’exemple des MPL 
sur lesquels je travaille aussi depuis quelques années, le champ du possible des MPL est beaucoup plus large que 
le champ de la pertinence des MPL. Les premiers projets qu’on a eus ont démontré déjà la capacité de créativité, 
qui est très bien d’un côté, mais qui doit être encadrée. Ce changement recherche une meilleure adaptation des 
moyens de formation aux besoins réels et de ce point de vue là, on ne peut qu’y souscrire. Ceci étant dit, l’IATA 
exprime dans un rapport annuel d’activité et lors de la conférence mondiale de l’IFALPA, comme chaque année, 
que l’objectif était aussi une diminution des coûts de 25 %. Du point de vue des pilotes, dit comme cela, avant 
même la conclusion des travaux, ça perturbe le message, et si vous le permettez, ça active notre situation 

awareness. Quand nous faisions les matrices de risque pendant l'ITQI, Mike Varney a été obligé de nous 
supporter (moi en particulier), pendant quelques années nous avons essayé de voir quels pouvaient être les 
risques potentiels de différents types d’avions. Et quand on a abordé la panne du A380, certains considéraient 
que ça ne pouvait être qu’un non-événement. A 100 mètres près et à 55 minutes de traitement de panne à 5 
pilotes expérimentés, le Qantas 32 aura été un accident presque banal. Quid de ce petit quelque chose en plus qui 
eut transformé cet accident en un cygne noir, celui-là même que prédit Paul Verilio. Niklas Luhmann a écrit 
« Les sociétés du passé se servaient de la réalité pour contrôler la rationalité. Notre société par contre doit 

utiliser la rationalité pour contrôler la réalité. Ses structures et son environnement sont trop complexes pour un 

comportement adaptatif. De surcroît le temps manque pour permettre une adaptation quelconque ». Pour 
illustrer cet aspect temporel, je vous invite à comparer les lenteurs du système JAA et le rythme des NPA de 
l’EASA. A tout le moins, le temps n’est pas appréhendé de la même façon, je pense que les Européens en 
conviendront, et que du point de vue de la représentation collective des pilotes, nous y avons vu une accélération 
extrême sans apporter d’amélioration notable, j’entends sur le traitement de l’évolution réglementaire, et ce, bien 
au-delà du parti pris de ne pas prendre en compte les avis des opérateurs de première ligne que nous sommes. 
L’idéal serait une réglementation qui colle à la réalité. Mais quelle réalité ? Revenons à la cartographie de 
Monsieur Taleb. Je cite « Les modèles et les constructions, ces cartes intellectuelles de la réalité ne sont pas 

toujours erronés. Ils ne le sont que dans certaines applications. La difficulté réside en cela que : 1. on ne sait 

pas à l’avance mais seulement après que le fait se soit produit, à quel endroit la carte est erronée, et : 2. que les 

lenteurs peuvent être lourdes de conséquences. » Il ajoute « Nous avons tendance à confondre la carte et le 

territoire », et pour un pilote qui a un ND sous les yeux toute la journée, ça a beaucoup de sens.  

Paul Vatzlawick dans un livre « Changement », décrit deux types de changement. Le changement de type 1 
est un changement à l’intérieur d’un système, d’une classe. Il reste lui-même invariant et par exemple quand je 
rêve, je peux marcher, courir, aller sur la lune, mais ça ne sera qu’en rêve. Si je veux changer, je n’ai d’autre 
solution que de me réveiller. En mathématiques, l’illustration pourrait être la multiplication par 1.  

Un changement de type 2, c’est un changement qui a toujours une forme de discontinuité, un saut logique, il 
semble donc toujours a priori illogique, voire paradoxal. Pour le trouver il faut penser en dehors de la boîte 
« think out of the box ».  

Je vais vous donner un exemple, si je tourne en rond, je devrais revenir au même endroit. C’est vrai si je suis 
sur un disque, pas forcément si je suis sur une sphère. La question c’est comment puis-je savoir en tant que pilote 
que je suis sur l’un ou sur l’autre ? Selon quel référentiel je construis ma perception de ma réalité ? Voilà vingt 
ans que nous parlons de facteurs humains, ils devaient faire en sorte que le nombre d’accidents aériens diminue 
pour rester socialement acceptable, en tout cas c’est ce qu’on nous a appris il y a presque 20 ans, et aujourd’hui 
je ne peux que regretter que l’erreur humaine ne soit retenue que pour les pilotes que nous sommes. Derrière le 
constructeur de la procédure, derrière l’ingénieur qui a conçu l’avion ou le régulateur qui a construit la règle, il 
me semble qu’il y a quand même encore quelques humains derrière. Irions-nous jusqu’à penser que si, depuis 20 
ans qu’on essaye de faire changer les choses et qu’on arrive toujours à cette courbe plate, on soit dans un 
changement de type 1, du toujours plus de la même chose. J’ai entendu des choses hier  « et bien si la 

technologie peut nous aider, on va en rajouter encore ». Et d’autres dire « oui mais attendez, la technologie, si 

vous en rajoutez, ça va finir par poser problème » Si vous me le permettez, je pense qu’il faut un changement de 
type 2, une discontinuité, un saut logique. Si je peux me permettre une image, on est dans un système newtonien, 
il faut passer à la relativité. Albert Einstein a écrit « Un problème ne peut être résolu par le mode de pensée qui 

l’a engendré » Peut-on raisonnablement laisser l’industrie du transport aérien s’autoréguler à l’instar de la 
finance, du pétrole ou du médicament. En tout cas, pour les autres industries, ça n’a pas toujours marché et le 
citoyen que je suis y trouverait à redire. Les pilotes font bien sûr partie du système mais ils ont ceci de particulier 
qu’ils n’ont pas d’intérêt économique direct dans quelque type de changement que ce soit. Ils sont autrement 
impliqués parce qu’ils ne vivent pas les accidents comme des statistiques, ils les vivent différemment. A chaque 
accident, nous nous posons la question « Et si cela m’était arrivé, à moi… ? » J’ai dit que j’étais un peu 
provocant, je vais en profiter. Staline disait « Une mort est une tragédie, un million de morts est une 

statistique ». Et pour faire plaisir à un collègue qui est dans la salle, je ne résiste pas à vous donner cette 
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métaphore : « Dans un œuf au bacon, la poule est concernée, le cochon est impliqué ». Je n’ai pas dit que les 
pilotes étaient des cochons, encore que…  

Le philosophe Bernard Stiegler a écrit - c’est aussi un peu provocant - « La financiarisation liquide le 

capitalisme de la bourgeoisie par un capitalisme mafieux. Il ne prend aucun engagement dans la durée », c’est 
la dernière partie qui m’intéresse,  il nous faut donc un outil de régulation contre le court-termisme qui prenne en 
compte cette aberration selon laquelle se déplacer devrait coûter de moins en moins cher, aberration écologique, 
économique et sociale. Les opérateurs aériens sont soumis à de telles pressions qu’ils ne font que les répartir sur 
leur personnel ou sur leurs sous-traitants. A l’heure où nous voulons changer de système, les pilotes de ligne 
appellent à un changement profond et radical du mode de surveillance systémique de la sécurité des vols, et là je 
devrais être capable de vous aider à vous souvenir… en passant de la certification des avions qui est modulée et 
non plus globale, en passant par la pertinence des formations par rapport aux besoins de la ligne, il faut une 
autorité pour définir et faire respecter des nouveaux équilibres. La pédagogie face à la génération des pilotes et 
de leurs avions, la technicité et la technologie face à l’humain, la vitesse et la charge de travail face aux 
ressources cognitives des équipages. Ce qui m’amène aux solutions, du point de vue de l’appréhension de la 
formation des pilotes dans sa globalité, de la formation initiale, comme il a été évoqué ce matin, via les MPL, 
aux entraînements récurrents. La tendance va être de former les pilotes en fonction de la réalité de leur 
environnement. Mais qui décide de ce qu’est cette réalité ? Comment est-elle maintenue valide ? Et la maîtrise 
du risque et toutes les études qui ont été faites et qui vous ont été montrées ce matin, elles sont faites aujourd’hui. 
Comment on va s’assurer qu’elles restent pertinentes dans le temps. Ce sont des questions qui reviennent à 
l’autorité, j’en ai déjà parlé. Maintenant, quel contenu pour les formations ? Vous vous souvenez de mon tee-
shirt, whenever possible, avoid crashing. Rappelez-vous aussi que les facteurs humains ont été introduits pour 
rester dans des statistiques acceptables. Que ce soit ces deux aspects-là, il y a donc des accidents qui seraient 
acceptables quand d’autres ne le seraient pas. Et ce sont des accidents dont on n’a pas parlé, parce que jusqu’à 
maintenant, on a parlé d’évènements extérieurs qui déstabilisaient la situation, etc. Il y a aussi d’autres familles 
d’accidents que je vous propose d’analyser : un accident avec un avion en état de voler, une météo clémente et 
un équipage règlementairement qualifié. Comment est-il possible en ce cas de perdre un avion et ses occupants ? 
On en a plusieurs exemples dans l’industrie. Depuis une vingtaine d’années les glass-cockpits sont devenus la 
norme. Historiquement nos formations ont toujours été fidèles à l’histoire de l’aéronautique, la logique était de 
rajouter des modules à chaque évolution. Au vol basique, on rajoute le vol des instruments, puis le vol bimoteur, 
ou plutôt vol asymétrique et puis un peu de puissance voire une technologie de propulsion différente. Dans les 
avions modernes la technologie embarquée, les automatismes et les ordinateurs de bords sont de plus en plus 
nombreux, puissants et performants. Et là, on ne comprends pas pourquoi plus on forme moins ça marche, ou du 
moins, pourquoi n’y a-t-il pas de progrès. Que fait-on ? Un peu plus de la même chose, on rajoute quelque chose. 
Ainsi on arrive à des statistiques bizarres comme celles qui vous ont été présentées ce matin. Par exemple sur les 
approches non stabilisées, dont la quasi-totalité n’est pas suivie de remise de gaz… Alors quoi, les pilotes ne 
savent plus piloter ou ils ne savent plus prendre de décision ? Effectivement, vu sous cet angle, on peut se poser 
la question. Heureusement les pilotes, bonne nouvelle, les pilotes d’aujourd’hui sont les pilotes d’hier, ils sont 
juste un peu plus vieux, donc tout espoir est permis. Pilotes nous sommes, pilotes nous resterons. Et comme nos 
congénères, nous n’en sommes pas moins de grands mammifères. L’intervention d’hier après-midi était 
particulièrement éloquente en la matière. Que ce soit l’erreur de Descartes, d’Antonio Damasio ou l’intelligence 
émotionnelle de Daniel Goldman, ou encore le cygne noir dont on parle depuis deux jours, il semble qu’il y ait 
une convergence de vue pour dire que nous avons non pas un, mais plusieurs cerveaux, ce qui nous a également 
bien été précisé hier en début d’après-midi. Reflétant notre évolution, leurs fonctions sont différentes et donc 
leurs caractéristiques aussi. Le plus ancien, c’est notre cerveau reptilien, il est très rapide, par contre on n’y a pas 
accès et lui, il s’occupe de notre survie. Le second cerveau c’est le cerveau limbique, ou mammifère, il est trois 
fois plus lent, mais il sait apprendre, et il permet à l’émotion d’arriver, avec une gestion relative de celle-ci. 
Enfin il y a le cerveau humain, c’est celui dont on a eu la description hier où dans la partie préfrontale du cortex, 
siège la pensée raisonnable, il fait de nous des hommes. Mais tout cela a un prix, il est dix fois plus lent que le 
cerveau limbique. La question est donc « quand utilisons-nous tel cerveau et surtout quand et comment passons-
nous de l’un à l’autre ? » Mieux, s’en rend-on seulement compte ? Nos avions modernes nécessitent de plus en 
plus de pensée du fait de la complexité des systèmes embarqués et de la pression environnementale. 
Paradoxalement, la représentation mentale de notre position est proposée de façon très visuelle et nous demande 
beaucoup moins d’efforts de matérialisation. On ne pense donc plus à la même chose. Nous utilisons de plus en 
plus les modes supérieurs pour notre quotidien, mais aussi pour le traitement de situations anormales, critiques 
voire plus graves. Or ce n’est pas toujours possible. Quand la charge de travail augmente d’autant plus, et ça n’a 
pas été évoqué, non seulement elle est importante en volume mais elle augmente vite ou brutalement, et pas 
seulement quand la vitesse propre de l’avion est élevée. Il reste alors deux options, avoir plus de temps ou 
augmenter le traitement des actions. Au sol, c’est accepter de prendre du retard ou s’arrêter au roulage. En vol, 
un avion sans vitesse, ça vole beaucoup moins bien. Donc c’est une option relativement limitée, d’autant plus 
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limitée que pour réduire la vitesse, il y a peut-être un moment où il va falloir que je fasse d’autres actions, et 
donc au total, il n’y a pas de bénéfice.  

Reste ensuite la rapidité de traitement de la charge de travail. L’alibi de cette option est de rester dans des 
actions pensées, réfléchies, et non automatisées. Et pour répondre à la question précédente, non, nous ne savons 
pas quand nous régressons du cerveau humain vers le cerveau limbique. Et quand on le détecte, c’est déjà tard. 
Et je peux vous proposer un exemple qui m’est arrivé. Je suis passé du statut d’expert en 747 après 9 ans pour 
être novice sur un 380. Au cours d’une approche à Johannesburg, quatrième atterrissage pour moi, on m’avait 
prévenu, alors que je connaissais le terrain, que la trajectoire pouvait être raccourcie, enfin, tout un tas de choses 
qui auraient du m’aider, et finalement, il ne s’est rien passé. Jusqu’à ce qu’on arrive en finale à 4.000 pieds, 
l’avion prêt, tout allait bien. Sauf qu’à 4.000 pieds, on n’a pas eu l’autorisation de descendre et donc le novice 
s’est dit « ah je sais, prise de glide par le dessus », facile, bon élève, pas trop quand même. Je fais l’exercice que 
j’avais répété auparavant. Pour moi dans une situation mentale complètement normale avec une perception de la 
capacité de décélération de mon avion qui est celle d’un novice. Sauf qu’au bout d’un moment, ça commence à 
s’agiter autour de moi, le pilote de renfort me donne des informations que je ne trouve pas pertinentes, en tout 
cas, je ne les comprends pas, et je vois bien que le commandant de bord, à gauche, commence à bouger un peu. 
Finalement je finis par les écouter, je comprends que la décélération de mon avion n’est pas celle que j’attendais 
et on se retrouve avec beaucoup d’énergie. Dans ma tête, je me dis « je ne veux pas rentrer en saturation », donc 
j’annonce « en cas de remise de gaz, nous ferons ceci, cela ». Et la réponse de l’équipage c’est de dire « non, 
non, sors le train ». En AEL (Adaptation En Ligne), on est docile, on fait ce qu’on vous dit et on était stabilisé à 
510 pieds pour un plancher de stabilisation à 500. Du point de vue du livre, tout était parfait. De mon point de 
vue ce n’était pas bien, parce qu’à un moment, je suis passé derrière mon avion, et quand j’ai exprimé le fait que 
je subissais et que j’avais besoin de me redonner de l’espace temps et que j’avais besoin de pouvoir penser, notre 
culture fait qu’on aimerait quand même bien se poser. Et voilà la situation contre laquelle il faut lutter et pour 
laquelle on doit former les gens. Que faire ? Eh bien peut-être apprendre à ne pas faire. La seconde n’inaction, de 
réflexion, de vérification peut sauver le fonctionnement mental de l’équipage. Faire pour un pilote, c’est d’abord 
piloter, pour une raison simple, il fut un temps où dans un avion il n’y avait que ça à faire. L’organisation des 
cockpits a donc été pensée autour du pilote en fonction, celui-là même qui est le plus en prise avec l’accélération 
et donc celui qui a le moins de chance de ne pas faire. L’an passé déjà, les pilotes de l’IFALPA ont organisé un 
séminaire de trois jours à Paris sur un sujet qui n’est pas exactement celui-là mais qui y ressemble, rassemblant 
plus de 50 pilotes en activité ayant tous des fonctions d’instructeurs de 43 pays différents. Nous avons décidé de 
rédiger un training manuel pour synthétiser les travaux de ce groupe et ce manuel qui sera validé en mai 2012 et 
qui viendra en complément du manuel que publie IATA sur l'EBT. Sans préjuger des conclusions dudit manuel, 
je vous propose quelques axes de progrès que je peux déjà identifier.  

Apprendre aux pilotes à mieux se connaître. Apprendre à ne pas faire. Apprendre à gérer ses émotions ou du 
moins la disponibilité relative de ses ressources cognitives. Améliorer la qualité et la pertinence des formations. 
Développer les métacognitions, respecter le mind mapping, utiliser l’eductainment, ajouter une dimension 
pédagogique supplémentaire, le coaching comme objectif, le compagnonnage comme moyen. Tout ceci mis bout 
à bout permettra, dans un système régulé et basé sur la compétence, d’avoir une approche globale de la 
formation, d’inclure un TMS (training management system) dans tout SMS par ailleurs indispensable à toute 
mise en application de la formation centrée sur la compétence. Tout ce qu’on a entendu ce matin c’est dire : on 
va prendre la réalité et on va l’envoyer dans le système. Oui, mais il faut aussi que la formation ait un retour sur 
ce qu’elle a produit, pas uniquement sur des incidents ou des accidents. Et cette boucle-là doit être complétée ou 
inventée pour les systèmes qui n’en ont pas. En complément, on ne fera pas l’économie d’une réorganisation 
nécessaire de la charge de travail dans les cockpits donnant la primauté aux pilotes monitoring et pas au PNF en 
lieu et place du PF. Si tout cela pouvait être fait nous aurions un changement de type 2, une organisation du 
travail des pilotes respectueuse, restituant toute sa noblesse au pilotage. Un système où l’erreur du pilote sera 
considéré dans sa globalité systémique et non comme un alibi bien pratique quand les pilotes ont le bon goût de 
ne pas survivre à leurs erreurs. 

Je vous remercie.  
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DEBAT / DEBATE 

Modérateur/Moderator : John FAULKNER  

Royal Aeronautical Society 

 

Jean Claude Bück 

Nous allons venir maintenant aux questions.  

Je pense que John va d’abord traiter des questions qui ont été soumises en anglais et ensuite je lirai les 
questions en français pour que l’on puisse commencer la discussion.  

  

John Faulkner 

Thank you.  

Question for Dieter & Mike. They’ve won the lottery, they have got many more questions than anybody else.  

Be prepared back to basics, always know thrust and attitude for configuration. Should not manufacturers be 
required to provide these data for all configurations and altitudes, and this should be emphasized through training 
from ab initio? 

 

Michael Varney 

Thank you. One of the fundamentals I think of both MPL and of EBT is that the element of manual control 
skills is fundamental, and is not just as I said in my presentation a matter of enforcing in the recurrent 
environment at least stick on rather skills systematically challenging these skills in a dynamic environment when 
the pilot is challenged with a lot of other distractions or managing environmental issues. It’s difficult for me to 
speak in this imitative on behalf of my employer, Airbus, as a manufacturer, other than to say that I believe we 
as manufacturer do provide a lot of that data for pilots to use. Of course it needs to be translated into practical 
use in simulation programs today, and that’s really what this initiative is all about. It’s not just a matter of having 
it in a book. It’s a matter of challenging pilots to actually use it in real situations and to create these scenarios. If 
we move back a step into ab initio programs it’s quite fundamental that we must continue to enforce stick and 
rudder skills, pitch and roll altitude, etc., and ingrain pilots with fundamental knowledge of what those 
parameters are and how to manage a situation if you call it back to basics to control an aeroplane. It does not 
mean necessarily fly the aeroplane manually, I have control and everything will be OK. It means using the right 
level of automation and understanding the aircraft state and it may just be a case of understanding the aircraft 
state reference to the situation with the automation. So I think it's not a simple cural to simply say we just fly the 
airplane manually and we use pitch-para attitude. But we knowing our aircraft state is something that is clearly 
significant and very important for all aspects of this new training ideas. And always was. And we need perhaps 
to reinforce it. Dieter, would you like to add something? 

 

Dieter Harms 

No. 

 

Question for Michael Varney: 

Angle of attack information is given to the pilot on Boeing but different partially details on Airbus. What is 
the best in recovery situation in order to understand and deal with the situation, providing an emergency 
instrument simply giving incident sectors? 

 



Retour au sommaire  
Back to contents 

154 

Michael Varney : 

Not quite sure the context of the question but in general there has been a lot of discussion about whether 
angle of attack information should be provided, first of all in the training environment. And I would say to that 
there is no point in providing information to the instructor in the training environment that is not provided to the 
pilot in the real situation. And I don’t really want to get into discussing about the merits of angle of attack in 
aeroplanes, I think it’s very much dependant on the type and I don’t believe it necessarily is a cural (?) anymore 
than anything else is.  

 

John Faulkner 

That question was actually for Dr. Sunjoo Advani. You can join in anyway. 

 

Dr Sunjoo Advani 

Yes, no problem. 

The point is we don’t want the pilots to hang in there at that angle of attack. We’ve seen also in some 
research programs that in these conditions when and if angle of attack information is presented it’s not 
something we will necessarily use. The point is get out of there. And you may want to present that but I don’t 
know if there is a really strong merit in presenting angle of attack. I think the main thing is reducing angle of 
attack and get out of there. Of course you can derive the information form other sources, from integrating 
knowledge in there. The point is to be aware of the angle of attack before the situation gets to a point where you 
need to get out but, if you are in the situation, then remind, just apply the push and recover. Keep it simple. 

And for Dieter Harms. How the differences between simulator training and reality are taken into account? 

Can you repeat the last 3 words? Simulator training and reality, reality in this context may mean the fact that 

there is no physiological G-forces or anything like that, maybe. 

IS it about what I heard in France first, about the missing fear factor? OK. This is one thing. It is true, 
simulator as the word says just simulates, it is not reality. But on the other end, as we all know, it is the better 
training tool. And if we come back to MPL this it the reason why we did not dare to take away the real flying out 
of the MPL. And this is the reason why we started MPL very traditionally into getting used to flying an airplane 
and getting used to that the air carrying something that is heavier than the air. As you all know, simulations has 
its limits, but on the other hand you can train things without any danger and you can repeat it and exactly design 
scenarios we all know. In real situations for instance, it can very well happen that a course participant has 
everyday blue skies, no wind, and so… you can’t help it. In a simulator you can create a scenario exactly what 
you want to train. Therefore we need a combination of both. We all know that we cannot pay for it and even we 
cannot stand it in terms of safety, to use a real A-320 to do training. This is impossible. This is the answer to the 
question. Maybe allow me to enlarge a little bit on actual flying in the MPL. You may laugh at me now, but I 
think the best way to train a pilot according to competence-based training, is that you do not let him fly 80 hours 
in a two ton propeller driven straight wing little toy, but let him fly a sailplane, a glider. Give him 60 hours in an 
aeroplane, 10 hours dual and 50 hours solo. He will learn more about decision making, and situation awareness 
and anybody else, everything. Thank you. 

 

Jean-Benoît Toulouse 

Je vais rebondir sur le sujet sur les MPL puisqu’en plus on a un projet français qui est en route, la question 
derrière le transfert des heures de vol 

 

John Faulkner: 

For Gerda: We continue to hear that all accidents involve a high proportion of human factors. IASA seeks to 
continue the requirement for CRM qualification. Could you explain please? 

 

Gerda Pardatscher: 

First of all, I think that the question speaks of CRMI qualification, which means a qualification for an 
instructor for  crew ressource management courses. CRM courses are regulated in EU-Ops. What we were asked 
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to do was to create a requirement for this qualification in flight crew licensing. But FCL and OPS do not comply 
in this case. And this is the reason why we did not create such a requirement in Part-FCL. 

 

John Faulkner: 

OK, just another one for you.  

Would you confirm that the pilot could be checked by a pilot from another country, for instance, say an Air 
France pilot checked by a Lufthansa pilot? 

 

Gerda Pardatscher: 

This is a bit difficult to explain. First of all, you have to keep in mind that during my presentation I was 
speaking about flight crew licensing. So, to keep a type-rating on a multipilot aeroplane valid, you need when 
only looking at the  licence, a licence proficiency check taken once per year. In a day-to-day life on multi-pilot 
aeroplanes, all pilots who have those type-rating are implemented in a commercial air transport organization of 
an AOC holder. And if the pilot is working in commercial air transport, then she or he does not only need this 
annual check, but they need also on operator proficiency check. And what happens is that at least once per year, 
the operator proficiency check and the licence proficiency check are combined. And in EU-OPS there is a 
requirement that the examiner who takes those checks is well integrated into the commercial air transport 
organization of the pilot. This will not be an easy task for a Lufthansa pilot to do the Air France check. So, when 
I look only at the licence, there should not be any problem for any qualified examiner to do the test or to do the 
check ride with the applicant but, as long as there are combined checks happening, licence proficiency and 
operator proficiency checks together, this will not be possible. 

 

John Faulkner 

Thank you. We’ve got another question for Mickael. 

I see error management as one of the training topics but I missed threat management. 

 

Michael Varney 

OK, I’ll take that. Error detection is subject that comes very significantly as well as cross-checking out of our 
data analysis. Threat, remember something, that is external to the aircraft, we already postulated it, in the 39 
steps and we do with those because they are the targets of a factor analysis within our data. It’s just that errors 
were considered in a different way, and the 2 things of course are combined together, it’s not that we missed one 
and forget about it. It’s just that we focus, we must focus ore actively on pilot monitoring capability and 
competence. We need to do something very positive in simulator training to enforce that. And we’ve chosen a 
particular route to achieve it but it is not easy to achieve, because we have to look at training opportunities, and 
we don't want to force pilots to do things wrong when they only get one visit to the simulator every six months. 
So we have to develop a structured way of achieving that, which is what we have done. To elicit the right 
responses and the effective monitoring skills from the pilot monitoring and also to force the detection of errors 
from one pilot to the other. And we do that using instructor pilots flying what we call in seat instruction, parts of 
the simulation program, so they will fly a scripted event in order to elicit reactions from the pilot monitoring in 
the other seat.  

 

John Faulkner: 

Thank you. And also for both of you, gentlemen: 

I am quite shocked by the concept of wasting no more time learning basic flying skills. EBT and learning to 
manage from own competences to face black swan needs to train flying skills. With MPL aligning a dramatic 
decrease of flying hours in training, what about the back to basics, how can we expect a pilot to fly an A-320 in 
direct law if he has not learn to fly TB20? Why not introduce EBT into current training and which most of the 
case are already developed. It show both basic skills and competency development instead of trading 
competencies with basics skills. 
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Intervenant: 

This is a very very valid topic here, and we hear this since when the EBT starts, to develop MPL is was 2001 
until 2005 in the flight crew licensing and training panel, and ICAO, and actually my story of MPL started in 
1985, when I was in charge of the pilot school in Bremen, and we waste it. I am sorry, but I have to over 
emphasize it because I’ve seen this during about 2500 young ab initio pilots who went through the school when I 
was in charge of the school. When we transferred them to Frankfurt, to go into a type-rating, they were not able 
to pass a type-rating successfully. And now you may ask there was something wrong, it was the regulation, the 
requirements that was wrong. So we waste it flying in small airplanes to prepare pilots to fly a modern 50-ton 
transport airplane. The person who is questioning why do we degrade, dilute manual flying: manual flying skills 
which you can develop in a Cessna 172 or in a Beach Ponanza, it’s provocative I know, but I think I can prove it, 
does not add anything when you need to fly an A320 electronic. Beyond a certain amount, this is what you have 
to have in mind. I think you mentioned direct law. Direct law flying, in an MPL course, for an A320 pilot, is a 
very massive ingredient in an MPL course. So we fly more the 50-ton device than we did until now. If you 
compare an MPL with a traditional ab initio course, the difference is that you fly lesser in devices which do not, 
beyond a certain amount, add anything. But you fly much more in an environment that you’re supposed to fly 
later on. In simulators, because we cannot do this in real Airbus or Boeing. So, if you compare the new way to 
train and the old way, you see the difference: I realize that people, when they see and hear about MPL first, they 
stop thinking, after, they listen and hear: “We reduce actual flying to 80 hours.” But they do not go on seeing the 
whole picture that we train much more in the real environment which the student is facing later on. 

 

Jean Claude Bück 

Une question que je résume en disant « est-ce que des études sur les causes d’accidents sont utilisées pour 

évaluer la pertinence et modifier éventuellement les contrôles auxquels sont soumis les pilotes ? » 

  

Gerda Pardatscher 

Yes, of course. This is, in fact, the aim of any report of an accident investigation and most probably most of 
you have already seen such a report.They very often end with a safety recommendation that is addressed to either 
the competent authority of the country where the accident happened or, in more and more numerous cases, it is 
addressed to the Agency and we take it into account in one or the other way. That means first of all, when we get 
this safety recommendation, we check on our side if this safety recommendation is already covered by one of our 
requirements, and if not, we have to react, and this is, besides, one of the cases where we have the power to react 
very very quickly. 

 

Thank you. 
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SESSION 4 : 

FACE À L’IMPRÉVU : 
PROSPECTIVE ET 

RÉFLEXIONS EN COURS 

- 

FACED WITH THE 
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QUALITÉS REQUISES POUR S’ADAPTER À L’IMPRÉVU / 
QUALITIES NEEDED IN ORDER TO ADAPT TO THE 

UNEXPECTED 

Jean-Yves GRAU 

Président de SynRjy 

Je voudrais remercier l’Académie de me permettre de m’exprimer aujourd’hui pour proposer des voies de 
réflexion sur la gestion de l’imprévu et les qualités requises par les équipages. Je n’ai pas, bien sûr, l’ambition 
d’apporter des réponses définitives. Mon objectif est d’évoquer des pistes qui sont en complément de tout ce qui 
a pu être dit jusqu’à maintenant dans ce colloque. 

La façon dont j’ai travaillé pour réfléchir à cette question a été de travailler sur des dossiers de situations dans 
lesquelles des imprévus sont survenus et sur la façon dont les équipages ont réagi, soit de façon positive ou 
négative. 

La présentation comporte quatre parties : 

 Dans une première partie, je caractériserai les différentes dimensions de l’imprévu. 
 Dans la seconde partie, je positionnerai l'imprévu dans le cadre des situations de travail complexe que 

sont celles de l’aéronautique. C’est là que je ferai quelques rappels sur ce qu’on appelle la cognition 
située, c'est-à-dire la cognition en situation de travail. 

 Dans la troisième partie, je décrirai les réactions des équipages lorsqu'ils sont confrontés à l'imprévu 
 Dans la quatrième et dernière partie, je terminerai en présentant les principes de gestion des imprévus 

par l’équipage, et en abordant la question des aptitudes et compétences requises. 
 

1. Différentes dimensions de l'imprévu 

Une première façon de considérer l'imprévu est de distinguer l'imprévu relatif de l'imprévu absolu. Le 
principe de cette distinction, formalisé par Perennoud, a déjà été évoqué au cours de ce colloque. Je voudrai ici le 
préciser. 

On qualifie d'imprévu relatif un événement prévisible, mais dont le moment de survenue est aléatoire. Il 
survient au cours de la réalisation de tâches et interagit avec la réalisation de ces tâches. Les problèmes que l’on 
va rencontrer sont ceux de sa reconnaissance et de sa gestion par rapport au cours du vol. L'imprévu relatif  
relève de son moment de survenue. 

Je le distinguerai d’un autre imprévu qui est l’événement inimaginé par l’équipage ou le système de transport 
aérien. C’est ce qu’on appellera l’imprévu impensé ou imprévu absolu. L'imprévu absolu est un événement 
radical pour lequel on n’a jamais préconstruit sa façon de survenir et sa façon d’y réagir. Il englobe toutes  les 
situations qui n'ont jamais été envisagées. Lors de la première journée de ce colloque, plusieurs situations 
aéronautiques de ce type ont été décrites. Il regroupe aussi des événements qui peuvent être connus, mais qui, 
avec le temps s’oublient parce que leur probabilité de survenue a été tellement minimisée qu’à un moment 
donné, on ne pense pas qu'il est nécessaire de les maintenir en état de conscience dans les compétences des 
équipages ou dans les stratégies que l’on doit mettre en place pour les gérer. Les événements qualifiés d'imprévu 
absolu sont souvent la résultante d'une combinatoire inattendue d'événements qui individuellement sont connus, 
mais qui mis tous ensemble vont conduire à des situations totalement imprévisibles. C’est l'exemple de l’incident 
de l’Airbus A380 de Qantas qui a été présenté hier par Patricia Haffner. 

Si on regarde un peu les sources d’imprévus. Il y a deux grandes sources d’imprévus : des sources externes et 
des sources internes. 

Les sources externes ne relèvent pas de l’équipage. Elles vont être relatives à l’avion (des pannes, etc.), aux 
conditions environnementales (météo), à l’aéroport, au trafic aérien, aux opérations. Ça peut être aussi des causes 
internes suite à des comportements de l’équipage tels que des erreurs ou violations. Je n’entrerai pas dans les 
définitions de ces notions, on a vu ce matin qu’il fallait bien sûr avoir un lexique approprié pour savoir de quoi 
on parlait lorsqu’on parlait d’erreur et de violation. 
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Dans les sources internes d'imprévu, c'est l'équipage qui crée la situation d'imprévu. C'est ce qui est arrivé à 
l’équipage de l’Airbus A330 d’Air Transat qui a atterri aux Açores et dont on a parlé hier. C’est la non 
compréhension de la fuite carburant qui a crée les conditions d'un atterrissage "réacteurs éteints", véritable 
situation imprévue. 

Autre élément à prendre en compte dans l’imprévu, c'est son moment de survenue, dans quelle phase du vol 
il survient. On a vu dans les exemples cités hier qu’il pouvait y avoir des procédures qui permettaient de réagir, 
mais si l’événement survenait dans une autre phase de vol, on pouvait avoir des conséquences qui n’étaient pas 
envisagées. 

Son mode de survenue peut être évident lorsque ce sont des alarmes par exemple. Il peut aussi être plus 
progressif ou insidieux car on va passer d’une situation normale à une situation anormale, voire d’un imprévu 
relatif à un imprévu absolu sans signe manifeste. 

La nature de l’événement est aussi importante. C’est ce qu’on peut appeler son insolite. L'insolite se 
caractérise par la distance cognitive, c'est-à-dire la différence de représentation qu’il va y avoir entre ce que l’on 
peut imaginer qui peut survenir et ce qui survient réellement. L’effet de surprise est d’autant plus marqué que 
cette distance cognitive est importante. 

Autre élément important dans la caractérisation de l’imprévu, c'est le délai disponible pour son traitement. 
Parfois, il faut des réactions très rapides. Parfois, l'équipage dispose de beaucoup plus de temps. Le délai 
disponible détermine le comportement de l'équipage ; l'équipage devant être, avant tout, à même d'évaluer 
correctement cette disponibilité. 

Dernier élément de la caractérisation de l'imprévu, c'est sa réversibilité. L'équipage peut-il revenir en arrière 
une fois des actions engagées ou ne dispose-t-il que d'un "coup unique" pour agir ? Les conséquences de 
certaines actions peuvent être irréversibles en engageant la gestion de l'imprévu dans une voie sans possibilité 
d'en changer. L'équipage n'a alors pas le droit de se tromper. A l'inverse, l'équipage peut mettre en place des 
stratégies d'apprentissage par essai-erreur qui lui permettent de trouver par la découverte à travers l'action une 
solution adaptée. L'accident de Sioux-city avec la perte totale des circuits hydrauliques est un exemple où 
l'équipage a pu mettre en place un apprentissage par essai-erreur d'une procédure de gestion de la 
manœuvrabilité de l'avion à partir de différences de puissance entre les réacteurs. 

Toutes ces caractéristiques sont importantes, certaines sont connues lorsque survient l’imprévu, mais elles ne 
le sont pas toutes. Lorsqu'elles ne pas connues, elles seront imaginées. Suivant la représentation que s'en 
construit l'équipage, elles peuvent être génératrices de stress. Les absences d'information sur les délais temporels, 
sur la réalité des risques ou sur la réversibilité de certaines actions sont autant de facteurs qui contribuent à 
générer un stress de l'équipage. 

 

2. Bases cognitives de la gestion de situations imprévues 

Pour mieux comprendre la gestion cognitive des situations imprévues, il est utile de faire un rappel sur ce 
qu’on appelle la cognition située. La cognition située décrit les mécanismes cognitifs tels qui sont mis en œuvre 
dans les situations dynamiques et complexes qui génèrent des contraintes multiples. Ces contraintes sont bien 
connues en aéronautique. Ce sont la pression temporelle, la complexité de la tâche, la multiplicité des buts, des 
problèmes mal définis lorsqu'ils surviennent et qui vont plus ou moins se clarifier avec le temps, des flux 
d’informations importants, certaines informations étant incertaines, voire absentes au moment où l'équipage 
aimerait les connaître. Et pourtant dans un tel environnement, il faut comprendre, décider et agir. 

Ce dont on se rend compte lorsqu’on regarde la façon dont les équipages gèrent ces situations, c’est que 
l’action est située. Qu’est-ce qu’on entend par là ? C’est que l'action permet d’élaborer et de réguler la 
compréhension de la situation et la prise de décision. Action, compréhension et prise de décision sont en 
interactions permanentes. Les possibilités d'action orientent la compréhension et la prise de décision, de même 
que les résultats de l'action modifient la compréhension et la prise de décision. 

La situation délimite les possibilités d’action auxquelles l’opérateur s’adapte en fonction de ses propres 
connaissances. L’aspect contextuel est toujours important dans la compréhension, la même information pouvant 
avoir des sens différents suivant le contexte. 

Il ne suffit donc pas de savoir résoudre un problème, il faut savoir l’identifier et le résoudre en situation. 

On peut résumer ce principe de cognition située en disant qu'en situation, les différentes étapes de traitement 
de l'information ne sont pas linéaires, séquentielles mais qu’elles interagissent en permanence les unes avec les 
autres en fonction de l'environnement dans lequel elles sont mises en œuvre. 
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Ce cadre théorique du traitement des informations s'inscrit dans le principe de rationalité limitée. La 
rationalité limitée, principe proposé par Simon, signifie que l'être humain n’est pas capable de tout percevoir, de 
tout comprendre et de tout faire en même temps. Pourquoi ? Parce qu’il a des limitations en termes de capacité 
de calcul, de capacité de mémorisation et surtout de ressources attentionnelles ou mentales, avec le concept sous-
jacent de charge de travail, déjà largement évoqué dans les présentations précédentes. 

La conséquence de ce principe de rationalité limitée est que pour gérer les situations complexes, l'être humain 
développé différents mécanismes : 

 Le premier est l'anticipation. En anticipant le déroulement des situations, on est à même d'orienter au 
mieux ses capacités pour faire face aux exigences des tâches à réaliser. 

 La suffisance. Dans les opérations complexes, on ne recherche pas forcément l’optimalité dans la 
compréhension ou la prise de décision. On se contente d'hypothèses et de solutions qui conviennent et qui 
permettent d’atteindre des résultats satisfaisants. 

 L'automatisation des comportements. Le modèle SRK de Rasmussen a déjà été évoqué dans la 
présentation de Jean Pinet. Je voulais juste l’évoquer ici pour rappeler que lorsqu’on est face à des 
situations inconnues, il faut un niveau de raisonnement élevé qui fait appel aux connaissances (niveau K 
pour Knowledge). Ce niveau de raisonnement prend du temps et des ressources mentales. Il est très 
coûteux. Lorsque l’on est face à des situations connues que l’on a déjà rencontrées, on élabore des règles 
"si… alors" (niveau R pour Rules) pour aller plus vite, gagner du temps et des ressources. Enfin si on est 
confronté à des situations routinières, familières, on ne va pas se poser à chaque fois la question "si… 
alors". Que fait-on ? On élabore des habilités qui permettent de traiter la même tâche mais beaucoup plus 
rapidement et avec beaucoup moins de ressources consommées (niveau S pour skills). C’est à partir de 
cette économie de ressources que l’on arrive à faire des traitements en parallèle. Vous comprenez bien 
que face à un événement nouveau qui survient, la seule façon de le comprendre, c'est de revenir à un 
niveau de fonctionnement par les connaissances qui va se traduire par une orientation des capacités 
attentionnelles vers cette résolution de problème au détriment des activités routinières qui peuvent être 
faites en parallèle. 

 

Le pilotage c’est gérer en permanence et en parallèle une multitude de tâches : 

 Comprendre ce qui a trait à l’avion, aux systèmes. Ce point a été évoqué largement hier par Kathy 
Abbott avec le "mode awareness", la conscience des modes.  

 Comprendre ce qui se passe par rapport à la cabine, mais aussi par rapport à l’environnement. 
Cela signifie que l'équipage a une multitude de choses à comprendre. Suivant les phases du vol et suivant les 

événements qui surviennent, l'équipage ne pourra pas tout comprendre au niveau le plus élevé dans toutes les 
tâches. 

Amalberti propose un modèle multi-fils de la conscience de la situation (un fil correspondant à une tâche). A 
chaque instant, toutes les tâches ne nécessitent pas un niveau de compréhension élevé. On peut accepter de 
moins bien comprendre certaines tâches parce qu’elles ne sont pas dans le spectre des priorités. Comprendre 
c’est donc aussi apprendre à ne pas comprendre. 

Cela amène à une définition très intéressante de la conscience de la situation proposée par Smith et Hancock. 
La conscience de la situation est la capacité d'un équipage à savoir à chaque instant si ce qu’il sait est suffisant 
ou non en tenant compte des exigences de la situation, qu’il soit en situation normale ou en situation d’urgence. 

Nous avons évoqué qu'il existait différents niveaux de compréhension. Voyons quels peuvent être ces 
niveaux ou comment peut-on les caractériser ? Deux modèles décrivent la façon de concevoir des niveaux de 
compréhension. 

Le premier est celui proposé par Endsley. Il existe trois niveaux de compréhension.                             
Le premier niveau est celui de la perception. Il permet d'avoir connaissance des éléments pertinents. Le 
deuxième niveau est celui du sens que l'on donne aux éléments perçus au niveau 1. Le troisième niveau, le plus 
élevé, est la capacité à projeter dans le futur l'état des éléments perçus sur la base da la signification qui leur a été 
donnée. Le niveau 3 est le niveau le plus élaboré. Il permet l’anticipation et une conscience de la situation la plus 
complète. 

Le second modèle, proposé par Rasmussen, identifie deux dimensions dans la compréhension : la dimension 
abstrait/concret et la dimension tout ou partie. L’abstrait/concret traduit le niveau ou la profondeur du concept 
associé aux éléments qui permettent de réaliser la tâche. Le niveau le plus bas correspond à la description 
physique, le niveau le plus élevé définit des objectifs de haut niveau qui orientent les composantes stratégiques 
de la gestion de l'activité. 
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La dimension tout ou partie définit l’ensemble, la largeur ou la quantité des éléments qui sont prendre en 
compte. 

Dernier mécanisme cognitif que nous aborderons pour comprendre la gestion de l'imprévu, c'est celui de la 
prise de décision. Le mécanisme de prise de décision n'est pas un mécanisme unique. Les travaux de Klein sur la 
"prise de décision naturelle dans les environnements de travail complexe" montrent que la prise de décision peut 
revêtir des formes différentes en fonction des contraintes de la situation. On peut considérer les mécanismes de 
prise de décision comme se distribuant sur un continuum dont une extrémité est la décision rationnelle 
analytique et l'autre extrémité est la décision par reconnaissance et intuition. 

La décision analytique est un modèle normatif de la prise de décision que l'on souhaiterait voir utiliser en 
toute situation. Dans le modèle analytique, on va comparer entre elles les hypothèses probables et les solutions 
possibles pour ne retenir que les plus optimales. L'usage de ce mode de décision requiert du temps et des 
ressources mentales dont l'équipage ne dispose pas toujours en fonction des contraintes de la situation à gérer.  

A l'opposé, lorsque les contraintes temporelles sont fortes, il n'est pas possible d'appliquer un mécanisme 
analytique. Les opérateurs prennent des décisions par  reconnaissance en se basant sur leur expérience et leur 
intuition. Ils émettent une hypothèse, teste cette hypothèse pour évaluer si elle permet de comprendre la situation 
et d'atteindre les objectifs souhaités. Si c’est possible, l'hypothèse sera retenue et appliquée, même si elle n'est 
pas optimale. 

Le choix du mécanisme de décision entre ces deux extrêmes va dépendre des informations disponibles, du 
temps et des ressources attentionnelles, donc de la charge de travail, sachant que la charge de travail peut être 
accrue par la fatigue et le stress, autant d'éléments à prendre en compte dans toute situation aéronautique 
imprévue. 

 

3. Conséquences  de l'imprévu sur le comportement de l'équipage 

L’imprévu est une surprise pour l’équipage. Il va se caractériser par un effondrement de tout ce qui fait sens 
par rapport à ce que l'équipage connaît ou sait faire. Il va entraîner des mécanismes d'adaptation dont le stress 
fait partie. 

Les manifestations au niveau comportemental peuvent être multiples. On retrouve parmi les principales et les 
plus fréquentes :  

 L'inhibition psychologique. Elle peut être de durée variable et de durée différente au sein de l’équipage 
entre chaque membre d’équipage. 

 La baisse des communications 
 L'évolution des rôles respectifs de chaque membre au sein de l’équipage. Puisqu’on a moins de repères 

en termes de guidage de l’action et de la coopération, il faut reconstruire cette coopération. 
 La baisse de la capacité de la mémoire à court terme. 
 La focalisation et l’effet tunnel. 
 L’effet de primauté qui est la caractéristique de se focaliser sur les premiers éléments qui sont perçus. 

Ou l'effet de récence qui est la caractéristique de se focaliser sur les éléments qui sont les plus récents 
au détriment d'éléments plus anciens. 

 Le biais d’ancrage qui est la caractéristique de se focaliser sur un élément, ce dernier pouvant être 
présent avant la  survenue de l'évènement. 

 La préférence pour l’action au détriment de la réflexion avec des décisions prématurées. 
 Une baisse de la supervision au profit de la recherche d’informations. Des études faites avec des 

détecteurs de la direction du regard montrent que les patterns de recherche d’informations sont plus 
désordonnés, beaucoup moins posés que lorsque l’on est dans un mécanisme anticipatif où l’on sait où 
l’on va chercher l’information. 

 La division d’attention est moins performante car non guidée par des schémas d’action éprouvés, cela 
veut dire qu’il va falloir reconstruire des schémas d’action puisqu’on n’en dispose pas. 

 Le retour à des processus cognitifs contrôlés au détriment des processus automatisés. En conséquence, 
le traitement de l'information et des tâches sera plus séquentiel, et ce au détriment du parallélisme qui 
pouvait exister au préalable. 

 Le raisonnement va se faire plus sur des tendances que sur des calculs précis. La recherche de solutions 
originales va s'appuyer sur des analogies partielles, voire des raisonnements incomplets. 
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Deux facteurs sont à prendre en compte dans les manifestations observées dans la mesure où ils vont les 
amplifier ou non : 

 L’urgence, dont on sait qu’elle favorise le passage à l’acte non réfléchi. 
 L’insolite qui favorise les réflexions faiblement construites où se conjuguent préjugés, analogies 

illusoires et parfois sens commun. Cela évoque tout à fait ce que disait Jean-Claude Wanner hier avec 
les modèles de référence. Lorsqu’ils ne sont pas acquis, l'opérateur va chercher du sens commun et 
essaie de donner du sens à la situation vécue par rapport à ce sens commun qui n’est pas toujours 
adapté. 

 
4. Principes de gestion de l'imprévu 

La gestion de l'imprévu s'envisage de deux façons, suivant que l'imprévu soit relatif ou absolu. Dans le cas de 
l'imprévu relatif, l'objectif est de rendre ou maintenir "conscient" la survenue de situations déjà rencontrées dans 
le système aéronautique. Le travail repose sur l'identification de ces situations à partir de bases de données, et le 
choix de les retenir pour les intégrer dans des procédures ou des programmes de formation. Le choix de retenir 
les situations se fera sur l’évaluation du risque en termes de fréquence / gravité. La gestion de l'imprévu absolu 
repose sur le développement d'une intelligence pratique, à travers l'entraînement et la confrontation à des 
situations imprévues. 

4.1. Gestion de l'imprévu relatif 

Un pré-requis à la gestion de l'imprévu relatif est la connaissance des procédures. Mais au-delà de connaître 
les procédures, il faut savoir les mettre en œuvre en situation. Ça veut dire qu’au cours du processus de 
formation, il faut être à même de confronter la procédure à la variabilité des situations possibles. Cette 
confrontation va permettre de donner du sens à la procédure afin d'en identifier les points clés qui favorisent la 
mémorisation et le rappel. 

Il faut être aussi capable de la réaliser dans la dynamique de l’action, et dans des contextes de simultanéité ou 
de concurrence avec d'autres tâches, et/ou de contraintes multiples et de facteurs de stress importants, pour 
appréhender les mécanismes de division d’attention liés à la mise en œuvre de la procédure. 

L’objectif est de développer une expertise suffisamment flexible pour appréhender le domaine de validité de 
la procédure et être conscient des variations pertinentes et non pertinentes liées à sa mise en œuvre. Le 
développement de cette expertise passe aussi par une prise de conscience par l’individu de ses propres 
limitations. 

Les mises en situation favorisent aussi la prise de conscience des modalités de détection des imprévus via des 
sentiments, des intuitions, soit via des éléments objectifs. La prise de conscience passe aussi par la détermination 
du moment où le diagnostic d'imprévu peut être porté et du moment où une solution peut être engagée. Cette 
dimension est importante car elle pose la problématique du "agir trop vite / agir trop tard " que l'on rencontre 
souvent dans la gestion de l'imprévu. Elle n'est pas facile à déterminer car interviennent des facteurs émotionnels 
comme la responsabilité, la peur de l’échec ou l’image que l’on peut donner. Le danger étant, dans 
l’apprentissage des procédures, une automatisation excessive du comportement qui entraîne un manque de recul 
et peut conduire à des applications de procédures qui ne sont pas totalement adaptées aux situations rencontrées. 

4.2. Gestion de l'imprévu absolu 

La gestion de l’imprévu absolu requiert une intelligence pratique qui repose sur la gestion de ses propres 
processus cognitifs pour : 

 Dépasser les comportements inconscients de gestion des imprévus, 
 Se libérer des analogies trompeuses et des réactions stéréotypées, 
 Minimiser les hésitations et les tentatives avortées en cas de faible délai temporel, 
 Evaluer génériquement les risques, 
 Utiliser des raisonnements rapides moins rigoureux et moins précis mais suffisants pour préserver les 

buts de haut niveau et minimiser les effets du stress. 
Les aptitudes requises pour développer cette intelligence pratique sont bien sûr la connaissance de l’avion, de 

ses systèmes, et de leur interaction avec l’environnement, mais aussi les habilités non techniques de l'équipage. 
Elles englobent l’expérience de situations dégradées vécues qui permet de connaître ses propres capacités à 
réagir en situation de stress. Cette connaissance de soi-même sur sa propre capacité à faire-face permet de 
développer la confiance en soi pour gérer l'imprévu. 

La finalité  des processus cognitifs utilisés est d’identifier l’imprévu pour mettre en œuvre un processus de 
gestion, et d'être créatif en favorisant la rupture des modes de pensée. L’expérience accumulée dans des 
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situations variées, sur d’autres avions, sur d’autres machines, à partir du retour d’expérience d’autres pilotes au 
sein de sa compagnie ou dans d’autres compagnies est très importante. Elle permet de : 

 Instaurer des modes de pensée divergents,  
 Changer de niveau d’abstraction dans la compréhension pour justement acquérir une vision stratégique, 
 Elargir le champ d’exploration ou au contraire, savoir se cantonner aux éléments essentiels, 
 Adapter les procédures existantes aux exigences de la situation, 
 Prendre en compte d’autres avis, équipage, autres personnels qui peuvent intervenir. 
 Avoir aussi des certitudes sur des éléments clés pour les objectifs de haut niveau. 
 Redéfinir des priorités en privilégiant les objectifs atteignables et compatibles avec les ressources 

disponibles. 
 Différer, quand il le faut, la compréhension afin de privilégier l’anticipation sur les tâches les plus 

pertinentes. 
 Déterminer des limites liées aux risques, au temps et au savoir-faire. 
 Enfin, savoir fixer des règles d’arrêt et savoir changer de cadre d’analyse, par exemple si on met en 

place des raisonnements par essai/erreur. 
La pression temporelle contraint les mécanismes utilisés en restreignant les ressources disponibles. Un 

premier élément pour gérer la pression temporelle est l'évaluation du temps disponible. Cette évaluation comme 
nous l'avons vu précédemment fait partie intégrante de la conscience de la situation. 

Si la pression temporelle est supérieure au temps requis pour effectuer les actions ou comprendre et prendre 
une décision adaptée, l'équipage devra dégager du temps en mettant en place une phase conservatoire qui 
stabilise la situation. Le gain de temps est un moyen direct pour mobiliser des ressources mentales et adapter les 
ressources mobilisées aux exigences de la situation. Une fois des ressources dégagées, l'équipage est plus à 
même de faire appel à des mécanismes cognitifs plus contrôlés et rationnels 

La gestion de la pression temporelle se fait aussi grâce à l'utilisation de règles comportementales que Jean 
Pinet dénomme les  règles d’or (par exemple "voler, naviguer, communiquer"). Ces règles n'apportent pas la 
solution à un imprévu mais sont des principes qui permettent à l'équipage de réorganiser la gestion des priorités 
et des ressources mentales. 

La gestion de l'imprévu est un mécanisme qui ne peut être envisagé qu'au seul niveau individuel du membre 
d'équipage. Il faut aussi la considérer au niveau collectif de l'équipage. Il est ainsi important que chaque membre 
d'équipage s'assure que l’autre membre d’équipage soit dans la boucle de pilotage, à la fois sur le plan 
émotionnel (dépasser l’effet de surprise) mais aussi sur le plan cognitif en termes de définition des priorités ou 
de compréhension. C’est insister sur les communications pour partager les informations, valider une 
compréhension ou conscience de la situation commune, rechercher des solutions originales, valider les plans 
d’action. L'équipage est enfin  un garde-fou à la validation et à la réalisation de solutions originales dans le 
respect des règles d'arrêt fixées au préalable. On retrouve dans ces mécanismes collectifs de gestion de l'imprévu 
les thèmes classiques de la gestion des ressources de l'équipage tels qu'ils sont abordés dans les formations 
Facteurs Humains de type "Cockpit Resources Management".  

4.3. Développer des compétences pour gérer l'imprévu 

L'acquisition de compétences propres à la gestion des imprévus reposent sur les fondamentaux que sont les 
habiletés techniques et non techniques. 

Tout l'enjeu de la formation à la gestion de l'imprévu est de passer de la connaissance théorique au savoir-
faire et au savoir-être en situation. 

Différentes approches complémentaires sont possibles : 

 La première est celle de l'analyse du retour d’expérience. Les expériences relatives à la gestion de 
l'imprévu survenues à d'autres équipages sont autant de stimulus pour amener les équipages à réfléchir 
sur leurs comportements et leurs propres attitudes. Le retour d'expérience permet aussi aux équipages 
d'enrichir leur bibliothèque de situations de références pour faciliter les stratégies de diagnostic et 
l'élaboration de solutions en cas d'imprévu. 

 La démarche d’auto-analyse basée sur l’expérience personnelle est plus riche. Fondée sur 
l'apprentissage expérientiel, chaque membre d'équipage, ou mieux chaque équipage, analyse des 
situations vécues de confrontation à l'imprévu. Il en tire des enseignements sur ses propres conduites en 
fonction des différentes contraintes. Cette approche permet d'apprendre sur soi-même sur la base de son 
propre comportement. La limite de cette approche est qu'elle dépend de l'expérience de chaque membre 
d'équipage et de son parcours professionnel. C'est donc le plus souvent une approche autonome laissée à 
l'appréciation de l'équipage qui a été confronté à une situation imprévue. Mais il n'est pas utopique de 
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penser qu'elle puise être systématisée suite aux accompagnements en ligne ou aux contrôles en ligne 
lorsque des situations imprévues surviennent. 

 Dernière méthode de formation, c’est la démarche d’auto-analyse dans le cadre de la formation à partir 
de situations simulées. Dans la mesure où les scénarios sont contrôlés en simulation, c'est une démarche 
formelle et guidée. Sa principale limite est liée au fait que la simulation n’est jamais le réel. Comme il a 
été rappelé ce matin, les études de Gérard Dubey montrent que dans le simulateur, la notion de temps, 
de risque et d’inconnu n’est jamais reproduite comme dans le réel. La conception des scénarios est alors 
très importante et doit faire l'objet d'une attention spécifique. Il faut aussi des instructeurs qui aient de 
l’expérience aéronautique et qui soient capables d’amener dans la séance simulée cette expérience pour 
rapprocher le plus possible la séance de formation de situations réelles. Il est bien évident que 
l'instructeur doit aussi avoir les compétences pour guider les auto-analyses des équipages. L’objectif est 
dans tous les cas d’apprendre sur soi-même pour développer la confiance en soi et sa capacité à gérer 
les imprévus. 

 

5. Conclusion 

Pour terminer, je dirais que l’imprévu fait partie de l’aviation. L’histoire de l'aéronautique et l'analyse des 
événements survenus permettent de réduire les imprévus absolus et de développer une gestion formalisée des 
imprévus relatifs. Il est cependant illusoire aujourd’hui de penser que l’on peut supprimer l’imprévu par une 
totale planification. Face à l’imprévu absolu, il faut donc formaliser le développement d’une véritable capacité 
générale de gestion de l’imprévu en travaillant sur la prise de conscience des comportements au sein de 
l’équipage. Aujourd'hui, en développant la procéduralisation du travail, on s'attaque à la gestion de l'imprévu 
relatif, mais on favorise un cadre fonctionnel qui pénalise la pensée adaptative et créatrice, ce qui est le contraire 
de ce que l'on demande à un équipage pour gérer l'imprévu absolu. Le challenge pour une bonne formation des 
équipages à la gestion des imprévus est  de pouvoir combiner ces deux approches. 

Je vous remercie de votre attention. 
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DETECTION DES QUALITES ; CRITERES DE SELECTION / 
DETECTION OF THESE QUALITIES; SELECTION CRITERIA 

Nadine MATTON 

Docteur en psychologie, ENAC 

Fanny BENAÏM 

Psychologue, ENAC 

Nous allons aborder la détection des qualités pour gérer l’imprévu et faire face à ces situations auprès des 
candidats au concours EPL de l’ENAC. 

La présentation va aborder les points suivants : 

1. Le processus de sélection des EPL (Elèves Pilote de Ligne) à l’ENAC. 
2. Les dimensions recherchées au cours de cette sélection.  
3. Mesure du potentiel d’apprentissage en environnement incertain.  
4. Conclusion et perspectives. 

 

1. Le processus de sélection des EPL (Elèves Pilote de Ligne) à l’ENAC : 
 

La formation des élèves pilotes de ligne a été créée à l’ENAC en 1959. 

Cette formation d’élèves pilote de ligne s’adresse à des ab initio, candidats sans expérience aéronautique.  

La sélection pour cette formation a été réalisée au départ par le CERP’Air (Centre d’Études et de Recherches 
Psychologiques de l’Armée de l’Air) qui a mis en place les premiers tests pour les pilotes en 1943.  

A partir de 1982, l’ENAC a créé son propre service de sélection afin d’assurer cette activité. 

Depuis 1959, ce processus de sélection a subi de nombreuses évolutions. Les évolutions sont liées à 
différents facteurs : les évolutions technologiques et les changements de la formation. Aujourd’hui, la formation 
est plus courte avec un rythme très soutenu, donc nous avons le souci de sélectionner les élèves qui vont 
s’adapter au mieux à ces exigences. 

Quelles sont nos filières à l’ENAC ?  

Trois types de candidats se présentent, 75 % sont des jeunes entre 17 et 23 ans en classe préparatoire, les 
EPLS.  

10 % des candidats ont entre 17 et 28 ans et sont détenteurs d’un ATPL avion, EPL U. 

La dernière filière est celle des professionnels 15 % des candidats, qui ont un ATPL et un CPL, EPL P. 

Le processus aujourd’hui se déroule en trois phases.  

Les EPL S ont un concours écrit avec une évaluation de connaissances en maths, physique, anglais.  

Ensuite, tous les candidats ont une évaluation psychotechnique et psychomotrice (psycho 1). Enfin, la 
dernière partie est une évaluation psychologique (psycho 2) avec des épreuves de groupe, des entretiens et une 
épreuve orale d’anglais. 

Voici les chiffres de 2011 pour la filière S, nous avions 1 833 candidats inscrits au concours écrit. Sur la 
première partie, la sélection psychotechnique et psychomotrice, nous avons retenu 350 candidats (19 %).  

Après psycho 1, 40 % des candidats ont été retenus, soit 141 candidats.  

61 candidats admissibles pour 28 places. 

2. Les dimensions recherchées au cours de cette sélection. 

Aujourd’hui, psycho 1 a pour objectif d’évaluer six dimensions :  

 Dimension raisonnement logique 
 Dimension attention 
 Dimension spatiale 
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 Dimension numérique 
 Dimension verbale 
 Dimension multitâche 

 

Une classe seuil est exigée à chacune des dimensions. 

Psycho 2 permet de détecter les candidats possédant les comportements en adéquation avec la formation et le 
métier de pilote de ligne au sein d’une compagnie aérienne. 

Quelles sont les capacités nécessaires pour faire face à l’imprévu mesurées par nos outils ? 

 Rapidité de perception 
 Capacités d’attention  
 Capacités d’analyse  
 Capacités de décision 
 Conscience de la situation 
 Coopération 
 Maîtrise de soi, 
 Gestion du stress 
 
3. Mesure du potentiel d’apprentissage en environnement incertain.  

Présentation de l’épreuve et des résultats. 

 

4. Conclusion et perspectives. 
Le processus de sélection doit être en évolution constante afin de rester fiable et efficace. 

Nécessité de créer de nouveaux outils afin de mieux appréhender les capacités à faire face à l’imprévu. 
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REFLEXIONS EN COURS SUR LA FORMATION INITIALE DU 

PERSONNEL NAVIGANT / CURRENT THINKING AS REGARDS 
INITIAL TRAINING FOR FLIGHT CREW PERSONNEL 

Colonel Jean-François HERY-GOISNARD 

Responsable Pédagogique du FTO Armée de l’Air 

Good afternoon. Il s’avère que le sujet est passionnant. C’est un sujet qui me passionne. Partager avec vous 
toutes ces réflexions sur la formation initiale du Personnel Navigant dans l’Armée de l’Air, il y a tant à dire, en 
une demi-heure, cela me paraissait une gageure. Je tiens à remercier ici tous les précédents intervenants qui 
quelque part m’ont bien défriché le terrain, qui permettront justement ainsi de respecter ce temps de parole qui 
m’est alloué. 

Avant de commencer puisqu’on parle de formation initiale dans l’Armée de l’Air, je souhaite compléter la 
réponse qui a été faite ce matin. En fait, notre objectif n’a pas évolué, nous cherchons toujours à former des 
pilotes de combat que ce soit chasse, transport ou hélicoptère, prêts à répondre aux missions fixées par le livre 
blanc. Il s’avère que nos objectifs de formation militaire sont supérieurs aux exigences prévues dans le FCL1. On 
peut identifier les objectifs civils du FCL1 et faire passer les examens correspondants à nos pilotes. Ceci nous 
permet par une démarche vertueuse de montrer qu’on peut très bien s’intégrer en CAG normalement en ayant 
toutes les compétences. 

 

Maintenant faisons un focus sur la partie qui nous intéresse, la formation pour un pilote de transport. Donc 
tout commence à Salon-de-Provence. En moyenne les élèves font une centaine d’heures : du planeur, on cherche 
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à aller jusqu’à lâcher planeur, à peu près une trentaine d’heures, ensuite il y a du vol moteur sur TB10, il y a de 
la voltige sur CAP10 pour faire un peu de gestion de la troisième dimension. 

Arrive ensuite le tronc commun qui se fait à Cognac à l’Ecole de pilotage de l’Armée de l’Air sur GROB 
120. A l’issue de cette première phase qui est commune à tous nos futurs pilotes avions, se fait l’orientation. Ce 
qui est assez intéressant, c’est que lors de cette phase, nos pilotes de transport vont aussi faire de la maniabilité, 
de la voltige et du vol en formation. Donc, quand on parlait ce matin de gestion de la 3ème dimension et quelque 
part de mettre des pilotes en situation inconfortable, nos pilotes de transport l’auront expérimenté. Ensuite, il y a 
une pré-spécialisation pour ceux qui sont orientés transport. Ils continuent sur GROB 120 et effectuent des 
navigations basse altitude et moyenne altitude, VFR et IFR. Ensuite la phase de spécialisation transport est faite 
à l’Ecole d’aviation de transport à Avord sur avion multi-moteurs Xingu. On termine par un stage travail en 
équipage en bout de course. 

Mon plan sera assez simple. En premier lieu, nous évoquons l’ingénierie de formation. On a beaucoup parlé 
du competency-based training, c’est quelque chose que l’on revendique et qu’on cherche à développer 
aujourd’hui. Ensuite, je ferai un zoom sur la gestion de l’imprévu puisque, c’est ce qui nous intéresse ici. Que 
peut-on proposer aux élèves ? Je suis persuadé que dès la formation initiale, on peut leur donner des outils pour 
les aider à mieux appréhender l’imprévu. Effectivement, on est bien dans la notion de préparation plus que 
d’entraînement puisque cela fut rappelé maintes fois : préparer à toutes les situations imprévues paraît 
impossible. Enfin, je terminerai par la politique actuelle de formation initiale. 

 

La démarche suivie par l’Armée de l’Air : nous mettons en œuvre des vecteurs de plus en plus performants 
avec des systèmes embarqués qui nécessitent en permanence la mise en place de formations qui doivent être 
adaptées. On le voit aujourd’hui, on a l’A400M, prochainement on aura le MRTT, le Multirole Transporter 
Tanker, on a eu le Rafale. Donc il faut chaque fois que l’on fasse une ingénierie de formation et que l’on s’assure 
de la pertinence des choix. 

On part des contrats opérationnels qui sont dictés par le livre blanc. On a un concept d’emploi et des 
doctrines pour chaque vecteur, on définit les tâches à accomplir. Quand on a fait la définition de ces tâches, cela 
se traduit par des compétences à détenir par nos équipages. On s’engage ensuite dans un processus en cascade de 
la formation opérationnelle à la formation initiale pour déterminer la meilleure phase où enseigner et développer 
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ces compétences, dans une logique de maîtrise des coûts. On a l’avantage par rapport aux compagnies civiles 
d’être nos propres clients. Je m’occupe de la formation initiale des futurs pilotes de l’Armée de l’Air, ce qui n’est 
pas le cas forcément des compagnies qui prennent des gens d’horizons beaucoup plus hétérogènes. J’ai cet 
avantage. Donc, je peux faire tout ce processus en cascade et si la compétence est générique mutualisable et 
transposable d’un vecteur à l’autre, je vais la mettre en formation initiale. 

Quand on parle de l’imprévu on ne va pas faire de taxinomie de l’imprévu. L’imprévu n’est pas prévisible, 
donc on cherche à voir quelles sont les qualités, ce qu’il faut développer pour être apte à le gérer. Les qualités 
très simplement, on s’aperçoit que pour nous elles sont génériques et adaptables d’un vecteur à l’autre. Comme 
je l’ai marqué ici, il n’y a pas tellement de différence entre chasse, transport, hélicoptère, c’est toujours prendre 
une décision sous pression temporelle et opérationnelle. 

Nos contraintes opérationnelles ne sont peut-être pas forcément les mêmes que pour les pilotes de ligne mais 
je sais que les personnels travaillant sur les lignes aériennes ont aussi des contraintes opérationnelles. On en a 
tous. Effectivement, dans un premier temps, un pilote de chasse évoluant à 450 nœuds près du sol, aura une 
pression temporelle qui sera plus forte, il devra la traiter en pilote isolé. Là on parle bien de single-pilot 

ressource management. Ou ce sera traité en équipage à deux, à trois à bord d’équipage de transport ou d’un 
hélicoptère. Cela implique une bonne synergie et là on est plutôt dans les approches de stage type multi crew 

corporation ou crew ressources management. Il est d’ailleurs notable que cette coopération est aussi 
envisageable sous une autre forme dans une patrouille de plusieurs appareils dans l’aviation de chasse. Ces 
qualités doivent être développées dès le début de la formation (ancrage de fondamentaux) puis la compétence 
sera transférable sur toute machine après une phase d’adaptation. 

Là, qu’est-ce qui est important ? On l’a dit à plusieurs reprises, ça a été dit encore un peu tout à l’heure. Plein 
de mes prédécesseurs en ont parlé, c’est cette capacité à prendre en compte de très nombreux paramètres, de se 
construire sa conscience de la situation : the situation awareness. 

La gestion du stress fut évoquée plusieurs fois, je vous montrerai que des outils existent. On peut aider les 
gens à se préparer au stress. La gestion du stress, c’est aussi conserver des principes simples du pilotage, return 

to basic, rappelés plusieurs fois et enfin donner des méthodes connues pour tout ce qui est prise de décision, 
donc c’est l’aeronautical decision making. Et enfin, donner cette capacité à la créativité, à être innovant, donc 
adaptabilité à des situations nouvelles. 

Dès lors, quand on a fixé ces compétences, on peut sélectionner les élèves, cela a été expliqué par les 
spécialistes de la sélection. On essaie de trouver les meilleurs tests pour assurer le niveau d’entrée et les mettre 
en œuvre pour limiter la formation, j’y reviendrai après. On va essayer de fournir durant la formation des outils 
et on va aider les élèves à les utiliser et à se structurer face à l’imprévu 

Les outils : le premier n’est pas nouveau, il 
n’est pas révolutionnaire, cela a été évoqué ce 
matin d’ailleurs : le TEM (Threat and error 

management) qui sera prévu avec une mise en 
application dans le futur FCL. On pense qu’il 
est bon d’expliquer aux élèves, d’entrée de jeu, 
que tôt ou tard, ils seront confrontés à des 
menaces qu’elles soient observables, latentes 
et ils seront confrontés aux erreurs qu’ils 
feront. Ces erreurs peuvent être du maniement 
machine, des erreurs de procédure, des erreurs 
de communication. Tout cela va les amener à 
des états indésirables qui ne sont ni plus ni 
moins que des réductions des marges de 
sécurité et l’objectif est de développer les 
contre-mesures permettant de les contrer. 

La première des contre-mesures, c’est la 
planification.  Je dirais qu’on est tous des 
Monsieur Jourdain. Certaines sont très 
connues et inconsciemment, on les utilise tous 
les jours. C’est ce que j’appelle les contre-
mesures en amont. Les planifications, c’est le briefing. Il faut savoir que dans l’Armée de l’Air, chaque briefing 
en vol se termine par ce qu’on appelle un point sécurité des vols adapté à la situation du jour. Cela a été dit « que 
faire si », ce qu’on appelle les « what if ». Avec les what if, on essaie de prendre en compte les impondérables 
majeurs envisageables et quelque part, on parlait de routines de travail plus tôt, on avait cette boîte à outils qui 



Retour au sommaire  
Back to contents 

172 

était déjà prête et on essaie déjà d’imaginer des solutions. C’est sûr qu’on ne peut pas en faire 50 mais on essaie 
de traiter les principaux cas. 

Après, les contre-mesures durant le vol. Celles-ci sont multiples. On peut penser à tout ce qui est 
surveillance, tout ce qui est contrôle croisé. Il y a la surveillance des automatismes effectivement afin de détecter 
ces risques. En revanche, il faut bien comprendre que confronté à une situation non-conforme, le pilote doit 
sortir du mode correction des erreurs et son rôle essentiel devient la gestion de la situation indésirable pour 
revenir dans une configuration aussi normale que possible. Quand je vous le dis, cela vous paraît évident. Cas 
concret, on peut imaginer un pilote, enfin un équipage, ayant programmé son FMS pour suivre un standard 

instrument departure dans un environnement montagneux. Les points rentrés sont erronés, le premier réflexe va 
être la correction de l’erreur. Les individus vont se retrouver à travailler focalisés sur leur FMS alors que là il 
serait plus simple de revenir à un mode normal, prendre le pilotage en manuel, s’extirper de la zone dangereuse 
et quand on est sorti de cette phase délicate, on a tout le loisir de regarder ce qu’il y avait dans le FMS. 

Ce sont des exemples concrets qui paraissent simples, idiots… Cela a quand même mené à des accidents. Si 
un pilote prend conscience de ces menaces, de cette faillibilité, il l’introduit dans sa routine de travail. Les LOSA 
(line operation safety audit) l’ont prouvé, on arrive à un taux d’aboutissement des situations indésirables qui 
diminue fortement, d’où l’intérêt d’inscrire le TEM (threat and error management) dès le début de la formation. 
C’est le premier outil. 

Autre avantage, aujourd’hui on cherche vraiment à faire en sorte que nos élèves aient une analyse 
constructive de leurs vols. Et quelque part le threat and error management permet d’avoir une grille d’analyse 
éprouvée pour faire cette analyse du vol. C’est un élément mais cela ne suffit pas. 

Deuxième élément important : le stress, la gestion du stress. Quand on commence à expliquer à un élève, en 
prenant appuie sur les travaux de l’endocrinologue Hans Selye, qu’on leur explique que c’est en fait un 
syndrome général d’adaptation, on a tout dit et … on n’a rien dit. Ce qui est très important à comprendre c’est 
que ce n’est pas la situation qui est stressante, c’est la vision qu’on a de cette situation. Souvent, cela traduit une 
peur de ne pas être apte à gérer cette situation. Donc en expliquant ça, vous pourriez me dire: « Voilà, c’est bien, 
vous l’avez expliqué mais quel outil donnez-vous ? » 

Monsieur Koechlin en a parlé hier. On a vu les approches neurocognitives. Derrière ces approches 
neurocognitives, il existe des mécanismes simples d’apprentissage, ce qu’on appelle la gestion des modes 
mentaux, les GMM. On va parler en premier du mode mental automatique. Il est marqué par les habitudes, les 
logiques de préservation, la simplification, les certitudes, l’empirisme. Quelque part, c’est ce que l’on fait en 
routine, c’est le fonctionnement traditionnel. Après plus intéressant, on va parler des modes mentaux adaptatifs. 
Et là, cela se caractérise par la curiosité, la flexibilité, l’acceptation de relativité des choses, un goût pour la 
réflexion et surtout, très important quand on parle de travail en équipage, la prise en compte de l’avis des autres. 
C’est beaucoup plus coûteux en énergie mais c’est aussi beaucoup plus résistant au stress. Ce qui est important, 
c’est de comprendre tout l’intérêt de cette approche neurocognitive, quand on regarde comment les individus 
travaillent, et j’en veux pour preuve les premières études qu’a menées l’Institut de Recherche Biomédicale des 
Armées sur des pilotes de Mirage 2000. On s’aperçoit effectivement que selon les personnes, celles qui arrivent à 
contrer ces effets de stress, passer du mode mental automatique au mode mental adaptatif, sont bien dans cette 
logique d’utilisation du cortex préfrontal. Là, on arrive à avoir des personnes capables d’utiliser des modes 
d’action cognitifs qui sont adaptatifs et donc bien plus efficaces.  

Primordial, ce qu’il faut surtout éviter, je sais qu’on est dans un milieu très macho, c’est marginaliser le 
stress. Marginaliser le stress peut vraiment avoir des conséquences négatives. Aujourd’hui, il faut être capable de 
reconnaître le stress chez soi, chez les autres aussi puisque le travail s’effectue en équipage, et trouver des 
moyens pour le combattre. On a parlé des GMM. Je peux citer Fradin. Il existe des exercices qu’on peut faire au 
sol pour habituer les individus à passer d’un mode mental à l’autre. Aujourd’hui, dans tous nos escadrons 
d’instruction, nous avons des moniteurs TOP (Technique d’Optimisation du Potentiel). Encore une fois, l’Armée 
de l’Air n’invente rien, c’est la transposition d’une technique qui existe pour les sportifs de haut niveau pour les 
aider à mieux se préparer aux compétitions. Ce TOP permet de gérer les émotions, augmente la résilience face à 
des facteurs stressants, favorise la mobilisation du préfrontal encore une fois, donc accélère toujours ce processus 
d’adaptation à l’environnement et participe justement à une capacité à prendre des décisions. 

J’arrive au point suivant. On a parlé de la gestion du stress et de prise de décision, justement qu’est-ce qu’un 
vol ? Un vol, ce n’est qu’une suite de décisions à prendre. Il me paraît primordial d’arriver à décortiquer ce 
processus mental, ce processus cognitif. Comme l’a dit Monsieur Wanner, il faut rester simple, proposer des 
modèles facilement utilisables. Monsieur Pinet retrouvera un peu ce qu’il avait présenté, le modèle que l’on 
utilise est un modèle anglo-saxon. Les anglo-saxons sont très pragmatiques, ils aiment bien les choses simples, 
ils disent souvent keep it simple stupid (KISS). Le système qu’ils emploient est le RAPDA pour Recognize, 

Assess, Prioritise, Decide, Act. Tout y est, reconnaissance, on prend en compte un maximum d’éléments pour se 
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faire sa situation. Assess, on évalue, on essaie de se construire sa situation, sa conscience de situation, sa 
situation awareness. Après, il y a une notion de priorité puisque, en vol, on est toujours en train de gérer une 
priorité. On aboutit à une décision et on arrive à l’action. Quand on a fait cela, on est capable de décortiquer 
n’importe quel vol. Sauf que lorsqu’une panne arrive il faut donner un deuxième outil. Là, pour les anglo-saxons 
c’est le 4ADI, en français c’est le 3ABDI pour Annonce, Analyse, Actions immédiates, Bilan, Décision, 
Intention. Quand on a vu tout ce processus décisionnel, il faut sans cesse rappeler qu’en vol, on est dans un 
environnement très évolutif, donc il faut conserver des principes simples. Qu’est-ce que les principes simples ? 
Premièrement, la gestion de la machine, aviate. Deuxièmement, la gestion de la trajectoire, navigate. Et 
troisièmement, communication etc…. Quand on arrive à mettre tout cela à plat, on peut donner des outils 
précieux aux élèves. 

Le dernier élément, j’en ai parlé un peu quand j’ai évoqué la réflexivité. Développer l’esprit critique. Cela me 
paraît primordial pour la suite de sa carrière ; il faut que la personne soit capable de s’autocritiquer. 
L’autocritique, ce n’est pas quelque chose qui est fait sous un mode expiatoire « j’ai été mauvais, j’ai été très 
mauvais ». Cela ne sert à rien. L’autocritique, c’est analyser quelles ont été les mauvaises décisions, les erreurs 
commises et pourquoi elles ont été commises. Un élève s’il est capable de juger le résultat de sa performance, 
c’est qu’il a compris ce qui était en jeu, c’est qu’il a une prise sur sa démarche et sur ce qui a conduit à ce 
résultat. C’est un peu être maître de son destin. N’est-ce pas là l’objectif majeur de la formation ? 

La sélection, cela a été évoqué plusieurs de fois. Qu’est-ce que la sélection? Le but pour nous c’est réduire la 
durée d’une formation globale par la présence de capacités d’apprentissage et de restitution préexistantes. Là-
dessus on va construire le savoir, le savoir-faire, le savoir-être. La combinaison de ces savoirs permet de 
développer des compétences techniques générales et là on est bien dans du générique. Ces compétences 
techniques générales sont reprises par le spécialiste, cela a été expliqué ce matin, et adaptées sur un vecteur 
précis et là-dessus, on peut construire les compétences techniques spécifiques. 

Intéressons nous maintenant à la politique actuelle en formation initiale. La sélection, on en a déjà parlé. 
Deux mots sur la sélection : aujourd’hui, on a des glass cockpit. Je sais que dans l’Armée de l’Air, on est un peu 
en retard dans le transport tactique, cela a été expliqué ce matin. Il n’empêche qu’aujourd’hui, du fait qu’on a ces 
glass cockpit, on a cherché à améliorer les tests. On a mis en place des tests prenant en compte les nouveaux 
besoins cognitifs. Je pense au PAM (Priorisation, répartition de l’Attention et Mémorisation et le RS (Rapidité 
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de Structuration). Ils ont été spécifiquement construits sur la base d’études menées sur le Rafale, le Mirage 2000-
5 et en préfigurant les besoins de l’A400M. 

On a la même démarche de traitement des échecs, c'est-à-dire que pour valider la pertinence de nos tests, tout 
élève ou stagiaire, repasse au CERP’Air, repasse devant le psychologue et cela nous permet de valider si oui on 
non notre test était pertinent, si c’est réellement lié à un problème de test, de motivation ou à d’autres facteurs 
qui sont plus conatifs que cognitifs. 

La formation. La formation recherche quoi ? Progressivité/continuité. L’objectif est de construire les 
compétences par briques et d’éviter une formation centrée sur les procédures. Cela veut dire que, dans un 
premier temps l’élève apprend le fonctionnement technique de son vecteur et le traitement des pannes en 
parallèle. L’objectif est vraiment qu’il y ait une compréhension et une connaissance théorique de la procédure. 
C'est-à-dire qu’il n’apprenne pas bêtement une checklist corrélé à la partie technique apprentissage de l’avion. 
Ensuite, les premières restitutions se concentrent sur une bonne application de cette procédure dans des 
situations prédéfinies et connues à l’avance. Une fois cette étape validée, l’élève sera soumis à des situations 
imprévues où il devra mettre en œuvre l’ensemble des outils et procédures acquises. Cela lui permet de prendre 
conscience de ses limites, des modes opératoires qu’il a utilisés et de comprendre tout l’intérêt et le périmètre de 
ces modes. Lorsque cette attitude, la métacognition, est acquise, c'est-à-dire cette aptitude de savoir ce qu’il 
connaît déjà, ce qui lui manque, elle lui permet de  s’analyser. La mise en situation des intéressés devient un peu 
moins nécessaire puisque chaque vécu opérationnel est naturellement analysé, critiqué et corrigé s’il y a lieu par 
l’individu lui-même. 

Pour ce qui est des moyens mis en œuvre, on parle beaucoup de training needs analysis. On va commencer 
sur des moyens très simples : du simulateur basique, des avions basiques. Une fois que l’élève avance dans sa 
progression, on va utiliser des avions de technologie analogue à ceux qui seront utilisés par la suite donc plus 
glass cockpit, pour ajouter une véritable gestion de système au pilotage qui commence à s’affiner. L’utilisation 
de simulateurs plus évolués permet de restituer de vraies situations. Plus évolués ne veut pas forcément dire un 
full flight simulator mais quand même quelque chose permettant de mettre l’élève dans des situations nouvelles 
et imprévues. S’il reste sur un fonctionnement basé sur des stratégies cognitives sur-apprises ce sera inadapté. 
Les performances seront insuffisantes et surtout, il y aura des vécus de stress. Tout ce travail est donc décortiqué. 
Savoir adapter son mode de contrôle cognitif ; selon la contrôlabilité de la situation, passer d’un mécanisme de 
reproduction automatique de techniques apprises à un mode de fonctionnement créatif et productif s’avère 
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indispensable. Une telle capacité offre de bien meilleurs niveaux de performance, permet de contrôler le niveau 
de stress et contribue significativement à la maîtrise de la sécurité. Il faut régulièrement placer l’opérateur dans 
des scénarios de crise (pannes, situations opérationnelles critiques, météo délicates), souvent appelé Scenario 

Based Training (SBT). 

Je termine par le plus important : la formation des formateurs. La pierre angulaire du dispositif reste le 
formateur. Sans bon formateur, point de bonne formation. L’Armée de l’Air attache beaucoup d’importance à la 
formation de ses instructeurs. C’est primordial. Le suivi des compétences techniques mais aussi et surtout des 
compétences non techniques des élèves ne s’improvise pas. On a beaucoup parlé ce matin de competency-based 

training. C’est la volonté d’obtenir une performance dans la réalisation d’une tâche. Il faut donc pouvoir mesurer 
cette performance afin de la comparer à un référentiel qui aura été défini. Les instructeurs doivent évaluer aussi 
bien des savoirs ou capacités qu’on appelle les hard skill et les comportements ou attitudes qu’on appelle les soft 

skill. Cette évaluation continue permet d’obtenir des indications sur les progrès de l’élève et son positionnement 
par rapport à la courbe idéale d’apprentissage. Ce sont des choses qui existent dans les pays anglo-saxons, si 
vous allez au Canada au NFTC, le NATO Flying Training Course, ça existe déjà par exemple. 

Il faut donc donner les moyens aux instructeurs d’utiliser ces biais. Dans le CRM instructeur, on donne tous 
ces outils cognitifs, on aide les instructeurs à les assimiler et à les utiliser. On développe également la relation 
particulière instructeur/élève et l’importance d’une bonne communication. C’est quelque chose qui est très 
nouveau, le CRM instructeur n’a même pas un an et on est en train de le déployer dans toute l’Armée de l’Air. 

Enfin, l’évaluation doit être parfaitement intégrée. Ce modèle reprend tous les aspects non techniques. Les 
critères choisis pour l’évaluation doivent être standardisés et compris de tous. Exemple, qu’évaluons-nous 
aujourd’hui ? On s’appuie sur les travaux de psychologues, on évalue la restitution (connaissance, application de 
procédures, pilotage), le comportemental pur donc là, on est dans du conatif (dynamisme, persévérance, maîtrise 
de soi). Je rejoins tout à fait ce qui a été dit ce matin et tout à l’heure, il est très important de bien définir de quoi 
on parle parce que si vous demandez à quelqu’un ce qu’est la persévérance, la maîtrise de soi, vous verrez que 
souvent, il y a des interprétations différentes, voire des interactions alors que ce sont deux choses bien dissociées 
quand on l’explique clairement. Le processus décisionnel, là on est dans le cognitif, la gestion des ressources 
intentionnelles, l’évaluation, la compréhension de situations et la prise de décision. Cela met en exergue le 
caractère immuable du processus décisionnel quelque soit la mission et le vecteur. 
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Je vous ai mis un petit tableau. Le tableau est incomplet, il s’agit juste d’un extrait qui permet de comprendre 
comment on aide nos jeunes instructeurs à se positionner par rapport à un niveau d’élève pour chacune de ses 
compétences. 

Comme je vous l’ai dit, l’évaluation reste subjective, malheureusement, et fait appel à l’expérience du 
moniteur. Mais, cela montre à l’élève qu’il existe des invariants dans la réalisation d’un vol. Aujourd’hui ce  
qu’on veut faire comprendre aux jeunes c’est que la gestion d’un vol, que vous soyez sur planeur, sur TD10, sur 
Mirage 2000, fait appel au même socle de compétence. Après, il y a des spécificités inhérentes à certains types 
de mission à évaluer. C’est pour ça que je vous ai donné un exemple, le sens de l’orientation de l’espace en 
voltige, j’aurais pu vous citer le sens du relatif pour les vols en formation à deux ou quatre appareils. 

Pour conclure, on recherche un juste dosage de 
formation entre le pilotage et la gestion d’un système de 
plus en plus complexe, pour aboutir à la fin à une gestion 
complète d’un vol. Le choix des moyens utilisés est très 
important, voire primordial. J’avais parlé tout à l’heure du 
Training Needs Analysis. Quand on fait l’analyse des 
compétences, on cherche le meilleur moyen pour les 
acquérir. On a beaucoup parlé de simulateur ce matin. Le 
simulateur peut amener du Negative Training, il faut faire 
attention. Le simulateur ne va jamais vous restituer 
d’illusion sensorielle, c'est très bien en revanche pour tout 
ce qui est Scénario Based Training justement pour 
permettre de faire un traitement complet de panne. 

Je serais tenté de paraphraser ce que disent beaucoup 
de centres de formation anglais, c'est train on simulator and practice in flight. Ceci me paraît très important, une 
fois qu’on a bien dégrossi le travail au simulateur, c'est quand même pas mal de le refaire en vol. 

Dans l’Armée de l’Air, vous l’aurez compris, on est vraiment dans une professionnalisation de nos 
instructeurs, ce qui me paraît très important. Cela a été évoqué aussi plusieurs fois, le souci de constituer et 
d’animer des réseaux pour un meilleur partage des informations et des RETEX. On a la chance d’avoir un 

processus complet de formation ab initio, 
d’aller jusqu'au bout, c'est dommage de se 
priver des RETEX et de ne pas être assez réactif 
sur ce que l’on peut en tirer. 

Je vous ai parlé au début de Competency 

Based Training en vous disant que je cherche à 
développer des compétences, à essayer de les 
downloader sur les formations de début. Au 
final, on a une boucle courte pour vérifier que la 
formation est efficiente mais la vraie boucle 
qualité, c’est elle qui est vraiment intéressante. 
C'est 2 ans ou 3 ans après, quand les forces 
opérationnelles nous disent « Oui, l’élève que 
vous nous avez envoyé et qui est maintenant 
pilote opérationnel, est prêt à faire ses missions 
et quelque part, vous nous avez facilité 
l’instruction des compétences individuelles et 

collectives par la mise en place de tous les fondamentaux». 

L’adaptation des formateurs, un formateur école de début n'est pas un formateur qui travaille par exemple à 
l’EAT ou à l’EAC, à l’École d’Aviation de Chasse, encore moins en escadron opérationnel. On fait vraiment ce 
travail de préparation de nos formateurs aux types de formation et aux savoirs à inculquer. Le maintien de la 
qualité de notre dispositif de formation s’appuie donc également sur une démarche de catégorisation de nos 
instructeurs, si tant est que l’aptitude à transmettre les savoirs n’est pas une qualité naturelle.  

J’arrive au terme du temps qui m’était alloué et je serai prêt à répondre à vos questions. 
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FORMATION EN LIGNE / ONLINE TRAINING 

Jérôme BREUZET 

CDB A320, adjoint au directeur  

de la formation des équipages, Air France 

Bonjour à toutes et à tous. Tout d’abord merci pour cette invitation. Je vais vous montrer comment Air 
France a fait évoluer ses formations de façon à répondre à ce défi qui est de préparer ses pilotes à faire face à 
l’imprévu. Bien évidemment, la présentation ne sera pas exhaustive, je vais simplement mettre en avant un 
certain nombre de points que je pense intéressants de partager avec vous. 

Beaucoup de choses ont été dites depuis hier tant dans les interventions que dans les discussions informelles 
au cours des pauses ou éventuellement au cours des repas et je vous propose avant de rentrer dans le vif du sujet 
de partager un petit moment de poésie. 

[ VIDEO : http://www.youtube.com/watch?v=J-6Mpx5hK9c] 

Vous avez compris le clin d’œil à la présentation de Michael Varney, il s’agit d’un cygne noir. Pourquoi le 
cygne noir ? Parce que c'est devenu aujourd’hui le symbole d’un évènement imprévisible et en effet imprévu qui, 
s'il se réalise, bouleverse notre vision du monde ou d'un domaine en particulier, avec des effets importants voire 
disproportionnés, malgré le fait qu'on trouve finalement cet évènement, rétrospectivement, tout à fait 
envisageable.  

C'est ce qui est arrivé en 1698 : une 
expédition allemande en Australie s’est 
retrouvée face à face avec ce volatile et cela a 
brisé une croyance qui était jusqu'à présent de 
penser que les cygnes étaient forcément blancs. 

Pour prendre un exemple plus récent dans 
notre monde actuel, on peut rapprocher cela avec 
les attentats du 11 septembre, où les jours et les 
semaines après, quand on a remonté le fil des 
événements on s’est rendu compte que 
finalement, tout ceci aurait pu être prévu. 

Tout cela pour dire que former les pilotes à 
faire face à l’imprévu, en quelque sorte, c'est les 
préparer à rencontrer ce cygne noir. 

Sur cette vieille carte postale, on voit sans 
doute un des premiers employés du Bureau d’Enquêtes et d’Analyses, le BEA, bien circonspect face à cet avion ; 

cette photo simplement pour vous rappeler 
qu’effectivement, depuis les premiers temps de 
l’aviation, l’imprévu fait partie du quotidien du 
pilote. 

Les nombreuses évolutions technologiques, 
les révisions des procédures, les évolutions 
dans le domaine de la certification, dans le 
domaine de la formation ont permis de 
diminuer la part d’imprévu. Pourtant, on 
retrouve ici répertoriées sur l’année 2009 – 
mais on aurait pu faire l’exercice sur d’autres 
années même plus récentes – les pertes de 
coque de compagnies occidentales qui 
respectaient pourtant toutes les différents 
critères réglementaires et sans doute même les 
critères IOSA. Alors que faire ? 

http://www.youtube.com/watch?v=J-6Mpx5hK9c
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Ici, vous retrouvez les indicateurs 
de culture de sécurité de Patrick 
Hudson avec les fameux cinq niveaux. 
Aujourd’hui, difficile de se situer avec 
précision mais sans doute sommes-nous 
quelque part entre une culture réactive 
et une culture proactive avec la ferme 
ambition de réussir à atteindre la 
culture générative. La culture 
générative est décrite par Patrick 
Hudson selon trois critères, et 
finalement, j’ai trouvé que le troisième 
critère correspondait bien à ce que je 
voulais partager avec vous c'est-à-dire 
les nouvelles idées sont les bienvenues. 

 

La réponse d’Air France à ce défi 
que constitue la préparation des pilotes 
à faire face à l’imprévu, je l’ai orientée sur deux thématiques : être innovant et profiter des opportunités 
réglementaires. 

« Etre innovant ». J’ai retenu quatre exemples. Je 
vais vous dire quelques mots du programme 
Trajectoire. Ensuite, on va évoquer la formation 
initiale de nos pilotes, de nos jeunes cadets. Puis on va 
faire un zoom sur la partie vol sous supervision, ce 
qu’on appelait chez nous l’adaptation en ligne, et plus 
particulièrement sur la formation de nos commandants 

de bord. Enfin, même si on en a déjà parlé, un éclairage sur la partie TEM, la gestion de l’erreur et de la menace. 

Après la perte de notre avion entre Rio et Paris, un profond chantier de réforme de la sécurité des vols a été 
engagé à Air France et le programme Trajectoire a été créé. Le programme Trajectoire a pour objectif d’engager 
et concrétiser une dynamique de réforme en profondeur pour renforcer la sécurité des vols autour de quatre 
thèmes de travail. 

Les 4 thèmes sont successivement ce qu’on a appelé cœur de métier, c'est-à-dire remettre la sécurité des vols 
au cœur du métier de pilote et revenir aux fondamentaux.  

Le deuxième thème qui est le management des 
pilotes, mettre en place un management de 
proximité et des outils à sa disposition pour 
responsabiliser les pilotes et l’encadrement autour 
de la sécurité des vols. 

Le troisième pilier, c'est le pilote et la 
compagnie, c'est améliorer les interfaces entre la 
direction des opérations aériennes et les autres 
directions opérationnelles de la compagnie afin 
d’améliorer la sécurité des vols. 

Le quatrième thème consiste à développer une 
culture explicite et partager la sécurité des vols. Ce 
qui est intéressant, c'est le lien justement avec cette 
culture générative puisque la démarche de 
Trajectoire vise à s’appuyer sur une veille 
d’initiatives. C'est-à-dire, l’idée de collecter des idées en interne mais aussi en externe puisque, depuis la mise en 
place de ce programme, nous travaillons avec plus d’une soixantaine de compagnies aériennes de par le monde 
pour échanger autour des différentes thématiques qui concernent ces quatre piliers de rénovation de la sécurité 
des vols à Air France. On est bien dans cette logique de dire que les idées nouvelles sont les bienvenues. 
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Maintenant, on va s’intéresser à la formation initiale de nos 
pilotes. Comme dans l’armée, depuis de très nombreuses années, on a 
une partie de la formation qui comprend de la voltige. L’idée, on l’a 
bien compris, est de développer les compétences de nos pilotes et 
puis finalement de confronter nos stagiaires à des situations dans 
lesquelles ne devraient jamais se trouver des pilotes de ligne. 

Plus récemment, il y a environ deux ans, on a mis en place des 
stages de planeurs sur une formation d’un mois au Centre National de 
Vol à Voile. L’idée ne vient pas de l'amerrissage de notre collègue 
dans l’Hudson après l’extinction des deux moteurs de son Airbus 
A320. L’idée était plutôt de continuer justement de développer les 

compétences en terme de pilotage de nos pilotes, de développer sans doute aussi ce qu’on pourrait appeler le 
sens de l’air et puis de travailler sur la prise de décision et le sens des responsabilités puisque dans ce module, ils 
sont à la fois dans le planeur et, alternativement bien sûr, dans le remorqueur, donc avec la responsabilité de 
remorquer leurs camarades de promotion. 

À ce jour, les volumes ne permettent pas de faire des statistiques définitives mais ce qu’on a observé, c'est 
que depuis deux ans, sur les promotions qui ont été concernées par ces modules de planeur, on a un taux 
d’ajournement dans la partie vol sous supervision et un volume de prolongation deux fois inférieur à ceux des 
collègues des promotions précédentes qui n’avaient pas fait ces stages de planeur. Encore une fois, il est un petit 
peu tôt pour tirer des conclusions définitives mais les chiffres nous laissent penser que nous sommes dans la 
bonne direction. 

Maintenant, la partie vol sous supervision. Vous retrouvez le schéma classique de formation d’un pilote qui 
arrive sur un nouvel avion. Vous avez la qualification de type et ensuite la partie vol sous supervision. Que ce 
soit la formation d’un copilote ou d’un commandant de bord, c'est l’occasion de confronter ce stagiaire à ce 
qu’on pourrait appeler la « vraie vie » dans laquelle, naturellement l’imprévu a sa place. On peut, dans cette 
phase, développer deux compétences qui seront particulièrement utiles précisément pour faire face plus tard à 
l’imprévu. 

La première idée est la gestion de la charge de travail. Pourquoi ? C'est que dans l’imaginaire collectif, je 
dirais jusqu'à il y a quelques années, le bon pilote était une forme de super héros qui pouvait à la fois piloter en 
manuel, faire la radio, répondre à l’hôtesse de l’air et tout cela avec le sourire. Finalement, le message 
pédagogique a profondément changé. C'est-à-dire qu’un des points importants aujourd’hui est la capacité à gérer 
sa charge de travail, celle de l’équipage, la capacité à utiliser les automatismes à bon escient pour justement être 
capable de réguler la charge de travail dans l’idée ultime d’avoir de la disponibilité pour gérer l’imprévu 
lorsqu’il survient. 

Première compétence donc, la gestion de la charge de travail. La deuxième compétence est la capacité à 
prendre des décisions. Jusqu'à présent, on était dans un système extrêmement confortable et très normatif. Puis, 
on a vu, par exemple en étudiant les pertes de coques que je vous ai montrées, que ce système a peut-être atteint 
ses limites si l’on veut encore progresser. Il est donc important de pouvoir perfectionner, améliorer cette capacité 
à prendre des décisions. Un de nos collègues qui s’occupe de la formation des instructeurs prend souvent cet 
exemple - honteusement je lui ai volé : comment faites-vous pour 
apprendre à un jeune enfant à traverser la route pour aller à l’école ?  

Dans un premier temps, vous lui expliquez que très simplement, 
il faut qu’il appuie sur le petit bouton qui est là, ensuite, le feu va 
passer au rouge et après, le petit bonhomme sera vert et il pourra 
traverser. Là, vous êtes dans le confort d’un système normatif où 
effectivement, tout devrait fonctionner comme cela.  

Le problème c'est que votre enfant, lorsqu’il va aller à l’école, va 
se retrouver confronté à ce 
genre de passage piéton et 
là, vous voyez que tout l’aspect normatif qui prévalait sur la première 
photo, cette fois-ci ne lui est pas d’une grande utilité parce qu'il va 
devoir développer d’autres compétences qu’on pourrait appeler dans 
d’autres milieux comme le nôtre, la conscience de la situation. On voit 
bien au travers de ce simple exemple que la formation de nos pilotes 
doit s’intéresser à tout ce qui tient aux espaces de liberté et à la 
capacité à prendre des décisions. 
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C’est ainsi que, suite à un benchmark 
mené l’année dernière, nous avons mis en 
place, depuis le mois de juin dernier, une 
méthodologie de prise de décision que 
certains connaissent déjà et qui s’appelle le 
FOR-DEC dont Lufthansa a été à l’origine il 
y a plus d’une dizaine d’années et qui 
consiste à avoir un processus bien défini de 
prise de décision dans lequel on a un rôle 
plus particulier du copilote avec l’objectif 
de rendre plus robustes et plus efficaces les 
schémas de prise de décision lorsque l’on 
doit sortir d’un système normatif pour 
prendre des décisions dans un système 
complexe. 

Maintenant, zoom sur la formation des 
commandants de bord. Après le contrôle en 
ligne, nous avons ajouté une deuxième phase dans laquelle notre futur commandant de bord vole en place gauche 
avec un copilote « normal » 100 % et l’instructeur assis sur le siège observateur. Dans cette deuxième phase, 
l’idée est d’être dans une phase de compagnonnage, dans une phase de partage d’expérience, c'est-à-dire que 
l’instructeur change dans une certaine façon de rôle puisqu'il est derrière, il observe ce qui se passe et sa mission, 
va être d’ouvrir l’équipage à d’autres choix que ceux qu’ils ont pu faire, à discuter avec eux du pourquoi du 
comment, de telle ou telle décision et de les amener à grandir. On est dans une phase de partage d’expérience 
pour préparer notre futur commandant de bord à être performant une fois que sa formation sera terminée. 

Cette phase est en place depuis maintenant un an et demi et pour l’instant donne de bons résultats. 

Maintenant le TEM, la gestion de l’erreur et de la menace. Cet outil a déjà été évoqué et on peut dire que 
c'est un outil puissant, j’en ai la preuve. 

[Vidéo : http://www.youtube.com/watch?v=o3kaRG8UHgM] 

Mon idée n'est pas d’acheter une Citroën, c'est plutôt que le TEM pour être intéressant doit être concret. 
C'est-à-dire que dans le cas présent du surfeur, une fois qu’il a échappé au requin, qu’il est arrivé sur la plage, un 
rapide tour d’horizon aurait permis de lui faire prendre conscience que la menace venait du parcours de golf et 
que la stratégie à mettre en place bien évidemment, était de ne surtout pas y tourner le dos. 

Concrètement à Air France qu’a-t-on fait ? Depuis quelques années, on a enrichi le briefing puisque dans le 
TEM, on est bien dans l’idée de pré-activer un certain nombre de choses avant que l’événement éventuellement 
ne survienne. Dans le briefing tel qu’on le connaissait jusqu'à présent, on a ajouté en amont ce qu’on a appelé le 
contexte. Le contexte, cela consiste à balayer un certain nombre de sujets tels que la météo, l’infrastructure, l’état 
mécanique de l’appareil, la constitution de l’équipage, l’état de fatigue, les conditions environnementales pour 
identifier dans tous ces thèmes quelles sont les menaces ou les erreurs potentielles auxquelles pourrait être 
confronté l’équipage ? 

L’exercice ne s’arrête pas là puisque le 
TEM finit par un M de management, l’idée est 
de finir par une partie stratégie. Que fait-on ? 
Quelle est la réponse de l’équipage si on se 
trouve effectivement confronté à cette erreur ou 
cette menace ? 

Ce travail a été mené et comme on l’a dit ce 
matin, on a fait cette année notre premier LOSA 
à Air France. La méthode d’observation du 
LOSA s’appuie fortement sur le TEM, c'est-à-
dire sur l’analyse des erreurs ou des menaces 
potentielles, sur la réponse de l’équipage et puis 
en fonction de la réponse de l’équipage, quel est 
l’outcome ? Quel est le résultat de l’action de 
l’équipage ? 

A la fois au travers de la méthode, de la formation qu’ils ont réalisée pour nos observateurs et du contenu du 
rapport LOSA, tout nous amène à penser qu’on a encore moyen de progresser sur notre appropriation du TEM, 

http://www.youtube.com/watch?v=o3kaRG8UHgM
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sur la façon dont au quotidien, on peut l’utiliser pour améliorer la sécurité de nos vols. Ce qui veut dire qu’on va 
notamment renforcer la formation de nos instructeurs sur le TEM au travers d’une demi-journée de formation 
pour tous les instructeurs et on va encore plus intégrer le TEM dans l’évaluation de nos pilotes. Le TEM, un 
sujet très important sur lequel nous avons l’intention de continuer de progresser. 

Maintenant, deuxième thématique : profiter des opportunités règlementaires. Ce matin, on vous a présenté 
l’Evidence Based Training. Je vais vous expliquer en quelques mots pourquoi cela nous a intéressés. On est en 
train de mettre en place deux opportunités 
règlementaires au niveau européen pour aller dans 
cette logique de l’Evidence Based Training, 
l’ATQP, l’Alternative Training and Qualification 
Program, sujet sur lequel, je vous présenterai 
quelques éléments et puis la MPL, Multi-crew 
Pilot License, sujet sur lequel je ne reviendrai pas 
puisque nous avions parmi nous ce matin le grand 
prêtre de la MPL. 

L’Evidence Based Training, dont voici la 
définition de l’OACI : Training and assessment 

that is characterised by developing and assessing 

the overall capability of a trainee across a range 

of competencies and related KSA rather than by 

measuring the performance of individual events or 

manoeuvres. 

En quoi cela nous intéresse ? Pourquoi nous sommes-nous lancés dans ces deux projets ? Semaine après 
semaine depuis que je suis à ce poste, je reçois des courriels relatant un incident, que ce soit au sein d’Air 
France, au sein d’une de nos filiales ou de compagnies étrangères, avec à chaque fois, systématiquement la 
même question, qu'est-ce qu’on va changer dans la formation pour que cet incident ne se reproduise pas ? 

On voit qu’on a un système complètement réactif où semaine après semaine on court après les incidents et, à 
chaque fois avec l’idée, qu’une fois qu’on aura réglé ce problème la situation sera traitée. Pourtant, on voit bien 
que c'est une course sans fin dans laquelle on risque l’épuisement. L’opportunité pour nous c'est de travailler sur 
cette notion de compétence. C'est-à-dire qu’au travers d’un incident, ce qui est intéressant, c'est de voir quelle 
était la compétence en défaut ; une fois que cette compétence en défaut est identifiée, la démarche consiste à 
renforcer cette compétence pour à la fois « soigner » ce premier incident mais aussi être capable de renforcer la 
formation de nos équipages, leur performance pour que, face à un autre événement, ils soient plus performants et 
que l’évènement ne conduise pas à un nouvel incident. 

On a identifié l’Evidence Based Training comme la possibilité pour nous de progresser en termes de 
formation et de sécurité des vols. 

L’ATQP, je pourrais en parler des heures puisque c'est un sujet passionnant, je vais juste vous donner 
quelques éléments. Qu'est-ce que l’ATQP ? C'est une alternative réglementaire pour le maintien des 
compétences des pilotes avec deux grandes idées. La première idée c'est de pouvoir répondre aux besoins 
spécifiques à chaque exploitant de façon assez simple, on imagine très bien qu’une compagnie qui exploiterait 
des Airbus 320 en Floride et qui ferait du 
réseau local n’a pas forcément les mêmes 
besoins ou les mêmes performances attendues 
de ses pilotes qu’une compagnie qui 
exploiterait des 320 mais cette fois-ci dans le 
nord de l’Europe avec un réseau beaucoup 
plus compliqué, des petits terrains, des 
conditions hivernales, etc. On voit au travers 
de cet exemple assez simple que les besoins 
de formation ne sont pas les mêmes dans 
toutes les compagnies aériennes. De la même 
façon, on pourrait poursuivre l’exemple en 
vous montrant que les besoins ne sont 
évidemment pas les mêmes en fonction des 
différents types d’avion, des différentes 
générations d’avions. Première idée donc, 
coller aux besoins de la compagnie.  
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La deuxième idée derrière l’ATQP, c'est d’avoir des espaces de formation individualisés, c'est-à-dire que 
dans le dispositif actuel, nous avons deux couples de séances de simulateur entraînement contrôle. L’objectif 
dans le futur, à partir de 2013 sur la flotte A320, c'est bien évidemment de rester à quatre séances de simulateur, 
on gardera le couple E1C1, c’est à dire la partie FCL et OPS. En revanche, les deux autres séances de simulateur 
seront complètement différentes puisqu'on aura une première séance qui sera une séance d’observation, 
d’évaluation des pilotes avec comme objectif d’avoir une deuxième séance dans laquelle un espace sera laissé à 
la main de l’instructeur pour répondre aux faiblesses qui auront été éventuellement identifiées la veille. La 
première séance répond aux discussions qui ont pu être menées notamment hier en fin de journée, elle sera 
principalement constituée d’un voyage au cours duquel pourront se produire un certain nombre d’événements 
avec l’idée aujourd’hui d’avoir plusieurs plages de rendez-vous pour des incidents et à chaque fois plusieurs 
incidents potentiels. Nous n’obtiendrons pas forcément un réel effet de surprise mais le scenario ne sera pas 
systématiquement le même pour chaque équipage qui passera au simulateur. 

On voit dans ce dispositif l’opportunité de rentrer dans cette logique de l’Evidence Based Training. On y voit 
aussi l’opportunité de coller beaucoup mieux à nos besoins, à celui de nos pilotes. Mais c’est aussi l’opportunité 
de lancer un certain nombre de chantiers puisque, cela a été évoqué, la standardisation des instructeurs, leur 
montée en compétences sont des sujets majeurs qui vont, grâce à ce projet, être revisités. 

Avant de conclure, puisqu'on parle de l’ATQP, je voudrais remercier Michel Lacombe qui a participé au nom 
d’Air France aux travaux de l’ITQI qui vous ont été présentés ce matin. Grâce à son énergie et sa force de 
conviction, Air France a décidé de se lancer dans cette grande aventure. Merci Michel. 

J’ai dit avant de conclure mais il n'y a pas de conclusion puisque j’ai le sentiment que nous ne sommes pas 
arrivés au bout du chemin ; c'est-à-dire que finalement, on apprend au fur et à mesure, nous avons pu, par 
exemple, nous imprégner d’idées nouvelles tout au long des ces deux jours. Il y a sans doute beaucoup d’idées 
encore à mettre en place, d’autres pistes à creuser. 

Je ne conclurai donc pas. En revanche, j’ai commencé par un petit moment de poésie et je souhaiterais 
terminer par un autre moment de poésie puisque finalement, on a beaucoup parlé de rencontrer le cygne noir et à 
titre personnel, s’il y a un black swan qui me plairait bien de rencontrer, ce serait celui-là :  

http://www.youtube.com/watch?v=CsvtIzebNcw 

 

http://www.youtube.com/watch?v=CsvtIzebNcw
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FORMATION DES ASTRONAUTES / ASTRONAUT TRAINING 

Michel TOGNINI 

Head of ESA European astronaut centre,  

membre de l’Académie de l’air et de l’espace 

Bon après-midi. Bonjour Mesdames, Messieurs.  

Je vais vous parler aujourd’hui de la préparation des astronautes aux situations imprévues et de façon 
générale : comment nous gérons l’imprévu, comment nous gérons le stress, comment nous gérons les différentes 
situations, comment on entraîne les astronautes. Nous avons, comme les pilotes, à faire face aux situations 
imprévues et également au stress. On a un entraînement un peu plus long que celui des pilotes, mais des choses 
sont similaires. 

Je vais passer à la première slide : http://www.youtube.com/watch?v=VBdKaGe_XsQ 

Vous voyez, c’est compliqué quand même, il faut faire attention à avoir une check-list prête pour tout ce 
qu’on a à faire. Il y a des facteurs de stress pour les astronautes, et je vais vous les expliquer, il y a des moments 
de stress, on va voir comment on se prépare à ce stress, comment on se prépare aux pannes majeures. Il y a aussi 
le cas de la panique, la panique est déjà arrivée chez les astronautes. Comment on peut aider, qu’est-ce que nous 
faisons comme entraînements pour les cas graves et les cas un peu moins graves ? 

Une notion très importante et qui est nouvelle est liée au fait que maintenant nous faisons de plus en plus de 
vols longs. Rappelez-vous dans le temps, on faisait des vols qui faisaient 10-15 jours maximum, aujourd’hui les 
vols font 6 mois et on se prépare pour des vols lointains pour aller sur Mars qui feront 1 an, 1 an et demi. Donc, 
on a ce qu’on appelle l’« Habileté 
comportementale », en anglais c’est HBP, 
Human Behaviour and Performance. 

Comment réalise-t-on l’entraînement à 
l’ESA ? Nous nous sommes un petit peu séparé 
du reste du monde parce que l’ESA, qui est 
l’Agence Spatiale Européenne, avait un contexte 
géographique spécial puisque nous avons déjà 
un environnement multiculturel. Nous avons 
déjà à l’intérieur de l’Europe le multiculturel. 
C'est-à-dire que tous les jours, quand on travaille 
entre Européens, on travaille entre Allemands, 
Italiens, Français, donc on a déjà ce mélange des 
cultures que n’ont pas les Américains, que n’ont 
pas les Russes, que n’ont pas les Japonais ni le 
Canadiens. 

Dans les cinq partenaires de la station, on avait un petit 
plus et on a essayé de développer quelque chose qui nous 
était propre. Comment faisons nous l’entraînement de base 
des astronautes à la survie ? Puisque la survie  est 
nécessaire à l'entraînement des astronautes. 
L’entraînement que nous avons réalisé, qui est unique à 
l’Europe, qui est l’entraînement « cave », se passe comme 
son nom l’indique dans une cave. 

Vous reconnaissez la station, c'est une photo, mais je 
peux vous dire que lorsque vous arrivez comme astronaute 
face à la station, ça existe vraiment. C'est vraiment une 
excroissance que vous voyez dans l’espace à 400 km 
d'altitude et à laquelle il faut faire juste un arrimage de 
Soyuz à ISS, sans trop se tromper bien sûr. Vous voyez, le 

stress commence parce que vous avez énormément de panneaux solaires, de structures et il faut vous glisser 

http://www.youtube.com/watch?v=VBdKaGe_XsQ
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entre les Soyouz et les panneaux solaires en ne touchant rien. A chaque opération que vous faites, un risque de 
collision existe avec la station. Déjà, le stress se fait sentir avant d’arriver dans la station. 

Les facteurs de stress pour un astronaute sont les suivants, c'est une table qui est assez longue, mais c'est vrai 
qu’il y a beaucoup de choses : les facteurs physiologiques et physiques, les facteurs psychologiques aussi, 
psychosociaux, les facteurs humains et les facteurs d’habitation. 

Physiologiques et physiques ce sont les radiations. On sait très bien, lorsqu’on va dans l’espace, on prend en 
moyenne 10 fois plus de radiations que ce que l'on prend sur Terre. Ces radiations ne sont bien sûr pas visibles 
dans la vie de tous les jours, mais c'est quand même un phénomène important et accumulatif. Il n'y a pas d’heure 
naturelle, on fait 16 fois le tour de la Terre en une journée, on ne va pas bien sûr se coucher 16 fois et se lever 16 
fois parce qu'il faudrait se laver les dents 16 fois et ça serait embêtant. Le rythme circadien est altéré par cette 
absence de journée, pas d’exposition à la lumière, vous êtes dans le noir complet, vous mettez les lumières 
artificielles. Si vous vous mettez devant le hublot avec le soleil, vous êtes sans protection, vous allez brûler et ce 
n'est pas très bon. Il faut s’adapter à l’apesanteur, c'est un plaisir, mais c'est aussi une contrainte, c'est quand 
même difficile. Perte des eaux et perte de masse musculaire avec privation des sources naturelles des sens, 
problème de sommeil. Quand on dort, on a quand même besoin de dormir pour une fatigue intellectuelle, une 
fatigue physique, cette fatigue physique disparaît parce que vous flottez, donc vous êtes comme dans un lit 
pendant toute la journée, le corps humain n’a pas cette fatigue et l’adaptation au mal de l’espace aussi. 

En psychologique, vous êtes isolés. Imaginez-vous, c'est extrêmement joli, mais c'est quand même un 
réservoir, un cylindre, un ensemble de cylindres et on est avec 3 ou 6 personnes pendant une période de six mois. 
Pour évacuer la station, il n’y a que le Soyouz, les pannes c'est un peu binaire. S’il y a une panne pas trop grave, 
on reste dans la station, on sauve ce que l’on peut et si la panne est très grave, on rentre sur Terre. C'est un 
scénario qui existe aujourd’hui, alors qu’on est en orbite basse. Si un jour on va sur Mars, l’abandon de la station 
sera différent. 

Il y a des conditions de risque élevé de perte de vie, on sait que c'est une mission risquée. Il y a des accidents 
au décollage et portant la voix du ciel pour les personnes sur Terre. 

L’environnement externe est hostile, à l’extérieur c'est le vide, le vide ça veut dire : si vous allez dehors sans 
le scaphandre, le sang entre en ébullition en 2 minutes et quand le sang bout c'est mauvais, parce qu'au bout de 2 
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minutes, on n’est plus là. Les températures sont -150°/+150°, donc ce n'est pas très bon non plus comme milieu 
extérieur. Les sons sont altérés, le sommeil, j’ai déjà dit, l’habitation est limitée. On n’a pas de chambre à 
coucher, vous n’avez pas vraiment un espace pour vous, bien que ce soit grand. La station fait 400 m3. 400 m3 ça 
ne parle pas pour vous, mais étant donné qu’on flotte dans l'espace, quand vous flottez, vous flottez 1 m autour 
de vous, imaginez-vous, 400 m² pour 6, c'est quand même beaucoup, mais il n'y a pas beaucoup d’isolation. 

Il faut une grande coordination d’équipage, c'est important d’avoir un bon team spirit dans l’équipage. Il 
existe toujours des tensions dans les équipages, notamment entre les différentes nationalités et s’il y a des 
tensions, c'est difficile de vivre de cette façon dans un habitacle fermé. La vie de famille est altérée, pendant six 
mois, vous êtes en dehors de votre famille, mais également pendant l’entraînement qui dure trois ou quatre ans 
avant le vol. Vous êtes séparés de votre famille, les astronautes doivent faire les cinq centres d’entraînement qui 
sont USA (Nasa) Canada, l’Europe, Tsukuba au Japon et la Russie et c'est une noria avec d’un mois à 15 jours 
dans chaque centre. Vos familles ne peuvent pas vous suivre à chaque fois à cause des écoles, du travail de 
l’épouse donc des problèmes de famille. Lorsque vous êtes dans l’espace, vous avez le téléphone pour appeler 
votre famille ou la vidéoconférence, mais ce n'est pas vraiment un contact régulier comme si vous l’aviez tous 
les jours en réel. 

Les contacts interprofessionnels sont augmentés parce que vous êtes avec 6 personnes, donc vous voyez les 
mêmes personnes tous les jours bien sûr. Les facteurs liés à l’équipage, les problèmes multiculturels, j’en ai 
parlé, conflit social, phénomène invité/invitant. Ça c'est aussi, c'est comme si vous êtes invités chez une 
personne, vous n’êtes pas chez vous, vous ne pouvez pas faire la même chose que quand vous êtes chez vous et 
dans une station, au départ, vous êtes dans un moment où vous êtes l’invité, parce que vous n’avez pas encore 
pris en fonction toute les installations qui sont à bord et les gens qui sont là depuis 3 mois vous surveillent, vous 
expliquent un petit peu tout. Après, vous allez prendre le contrôle de la station. Ce phénomène joue donc aussi 
un rôle. 

La charge de travail en dents de scie, quand vous regardez le cycle de travail de la station, il y a beaucoup 
d’arrimages. Il y a des Progress, des Soyouz, avant il y avait la navette, maintenant les Américains ont lancé des 
nouveaux systèmes commerciaux qui vont s’arrimer régulièrement, les opérations robotiques. Il y a des moments 
où il y a vraiment à travailler énormément et puis des moments beaucoup plus calmes. Il faut arriver à gérer le 
total. 

L’échange d’informations qui est limité avec l’extérieur, on n’a pas comme sur Terre tout ce que nous avons 
comme accès. Les équipements sont limités, la mission bien sûr est dangereuse. La nourriture, on en parlait à 
midi, ce n'est pas du tout ce qu’on a à la cantine d’ici, c'est du lyophilisé et c'est un peu répétitif. Même si vous 
avez des choix sur la nourriture, on vous donne ce qui est vraiment nécessaire pour votre santé. Maintenant, on a 
amélioré parce qu’Alain Ducasse fait de la nourriture pour nous, c'est quand même un peu meilleur, mais ce n'est 
pas pour tous les jours, c'est simplement pour les grandes occasions. L’interface technologique est complexe. 
L’hygiène est limitée, il n'y a pas de douche, il n'y a pas de bain. On a une serviette humide, on se savonne le 
matin comme on peut. Beaucoup de bruit bien sûr, le bruit dans la station c'est équivalent à ce que vous avez 
dans un Airbus, d’une cabine à l’autre, on n’arrive pas à s’entendre bien, mais cela dure 6 mois. Donc le bruit 
arrive à user à force. Pour dormir, c'est assez limité. L’éclairage n’est pas très bon aussi, le manque de vie privée 
et l’isolation du système support. 

Les moments de stress, c’est le décollage bien sûr, 
parce que le décollage est un moment à risque. On y 
pense avant, le décollage est quelque chose qui est 
stressant. Bien souvent, des pannes arrivent au 
décollage, il faut savoir s’entraîner pour avoir une 
bonne réaction face à ces pannes. 

Autre moment de stress, ce sont les véhicules 
approchants. Là vous avez la figure avec un ATV, qui 
est le véhicule européen qui vient s’arrimer à la 
station. Tous les arrimages, soit vous êtes dans le 
véhicule arrimant, c'est-à-dire dans un Soyouz ou dans 
la navette américaine, vous devez faire l’arrimage le 
plus précisément possible et le plus lentement possible 
bien sûr, en consommant le moins de pétrole possible, 
le moins d’ergol possible, mais sinon vous avez des 

arrimages de véhicules qui viennent de l’extérieur comme l’ATV ou comme le Progress. Là vous êtes à 
l’intérieur de la station et vous devez contrôler l’arrimage de l’intérieur. C'est-à-dire que s’il y a un problème 
grave sur l’ATV, c'est à vous de décider de rejeter le véhicule pour re-effectuer une manoeuvre de rendez vous à 
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l’extérieur, c'est une responsabilité importante. Si c'est 
le Progress, il faut le piloter pour qu’il s’arrime 
comme il faut. On a eu un accident une fois, une 
collision entre un Progress et la station MIR à l’époque 
où l’information visuelle était mauvaise, mauvaise 
coordination entre le sol et l’équipage et ça a fait une 
collision. L’un des modules de MIR s’est un peu 
écarté, il y a eu une fuite dans la station, on a pu la 
résorber, mais cela aurait pu être beaucoup plus grave. 

Autre moment de stress, la sortie extra véhiculaire. 
Maintenant, pour des sorties extra véhiculaires qui 
sont quand même plus faciles qu’avant, on a des 
scaphandres autonomes, on n’a plus le cordon 
ombilical que vous voyiez avant dans les premières 

missions lunaires, donc vous êtes accrochés avec des mousquetons comme à la montagne et si vous oubliez le 
mousqueton, ce n'est pas très bon. Vous avez maintenant aussi un système, un back pack pour vous ramener à la 
station. Mais c'est un système qui ne va durer que 20 secondes avec de l’air pulsé. Ce qui est stressant aussi c'est 
que pour toutes les sorties qui vont durer 6 ou 7 heures, vous 
avez beaucoup de matériel à mettre devant vous, c’est de la 
mini-work station, vous avez les pinces, les clés à molettes, 
les visseuses/dévisseuses. On le voit sur le côté droit de la 
personne qui est en train de sortir. Vous avez beaucoup de 
choses à mettre à l’extérieur et tout doit être accroché. Si 
jamais, vous perdez une des choses, elle va partir à l’extérieur, 
on ne peut jamais le récupérer et elle devient un projectile 
pour vous. Donc c'est stressant de faire attention à toujours 
contrôler le ather protocol c'est-à-dire voir que tout est bien 
arrimé sur vous. 

Autre moment de stress : la robotique. La robotique que 
vous voyez ici, c’est fait sur un bras robotique de la station. Le grand bras de la station qui est un bras à 7 joints, 

qui marche dans les deux sens, mais qui sert également pour 
transporter les astronautes. C'est du stress quand vous êtes sur le 
bras robotique et c'est aussi du stress quand vous êtes aux 
commandes, parce que si vous faites une fausse manoeuvre, ce 
n’est pas très sympathique pour le gars qui est dessus. 

 

Comment se préparer ? Tout ce qui est prévisible, on le fait, on 
se prépare et à force de se préparer, on arrive à se préparer aussi à 
l’imprévu. On a un entraînement, on fait des simulations réalistes, 
on se sert aussi du conseil des gens qui ont volé. À chaque fois 
qu’il y a une mission, elle sert à aider les vols d’après. On a des 

procédures, les procédures sont améliorées en 
fonction de chaque vol, on a un support du centre de 
contrôle ; on a une excellente communication avec le 
centre de contrôle et ça c'est extrêmement important. 

Ce que nous faisons maintenant pour les vols 
longs,  est de l’entraînement à bord, on board 

training c'est-à-dire que les astronautes ne peuvent 
pas avoir des connaissances fraîches sur tous les 
systèmes qu’ils ont étudiés pendant les 4 ans 
précédents, donc ils doivent rafraîchir leurs 
connaissances sur la robotique, sur les sorties extra 
véhiculaires, sur les procédures, sur les arrimages de 
l’ATV, sur la rentrée atmosphérique ; on leur donne 
des DVD sur leur ordinateur et ils répètent ça à bord, 
ils font de l’entraînement à bord. 
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Là vous avez au sol un entraînement, entraînement feu, fumée toxique, on a les check-lists. Aujourd’hui, sur 
la station, c'est une station sans bouton, sans interrupteur. Ce n'est plus comme avant où il fallait toucher les 
différents interrupteurs dans la station. Maintenant, vous avez un LAN avec des laptop et vous avez pour chaque 
poste de travail un laptop qui vous donne la procédure, un laptop qui vous donne les systèmes de la station et 
vous contrôlez de l’un à l’autre pratiquement toute la station. Ce qui est pratique parce que les contrôleurs au sol 
peuvent également vous décharger du travail de ce système, parce que ces LAN sont jointes également par le 
contrôle au sol. Mais par contre pour les pannes graves qui sont le feu, la dépressurisation ou les gaz toxiques, on 
ne peut pas faire confiance à ce système informatique, donc on a des livres et on doit absolument faire les 
procédures par les livres. 

Les pannes majeures sur l’ISS sont donc : l’air 
toxique. C'est une chose qui est arrivée et qui arrivera 
encore, on s’entraîne régulièrement. La 
dépressurisation, perte de l’air dans la station et le feu. 
Le feu peut être simple, c'est arrivé. Les 3 cas que je 
signalais sont arrivés, la contamination de l’air est 
arrivée, la dépressurisation est arrivée avec la photo de 
droite qui était le module qui a été percuté par le 
vaisseau Progress et le feu aussi est arrivé parce qu'à 
l’époque, toujours dans la station segment russe, il y 
avait des cartouches d’oxygène, des cartouches 
chimiques qui produisent de l’oxygène un petit peu 
comme dans les sous-marins, la température monte à 
500°, hélas un des réservoirs était percé et la flamme a 
tapé sur le flanc de la station intérieure et ça a pris feu. 

Vous avez en bas la photo avec le masque à gaz et la procédure anti-feu. 

On se prépare, comme pour toutes les activités stressantes, à ces pannes majeures et on a besoin de 
s’entraîner pour obtenir une réponse automatique. C'est vraiment important de ne pas réfléchir à ce qu’on va 
faire, donc il faut faire beaucoup d’entraînement pour ça. On fait des simulations à des procédures d’urgence 
fréquentes à bord. On fait des simulations de feu à bord, des simulations de dépressurisation, régulièrement tous 
les mois ou toutes les 6 semaines, on fait une de ces pannes. C'est déclenché par le sol aujourd’hui, simulation de 
feu, simulation de gaz toxique et il faut répéter 
ça. Le temps s’arrête dans la station et à ce 
moment-là, vous faites la procédure de panne 
réglementairement. 

La panique existe bien sûr aussi, même 
pour un astronaute qui a été sélectionné de 
façon très précise et qui est entrainé de façon 
très complète, il y a quand même des 
moments de panique. Il y a différentes façons 
de résoudre la panique. Tout d’abord le 
combat, c’est vraiment faire éclater un petit 
peu sa panique et un retour à la normale, ça 
peut être aussi partir, quitter la panique, 

quitter le 
moment de 
la panique, 
retour à la 
normale, ça peut être faire un peu de sport ou de se relaxer pour revenir à la 
normale. Mais il faut savoir que si vous n’arrivez pas à un retour à la 
normale, la panique va commencer à s’accumuler en vous et ça devient une 
fatigue énorme qui peut entraîner de graves désordres mentaux. Donc il est 
très important de connaître ces cas de panique et de les préparer à l’avance. 

Comment on peut aider ? Encore une fois l’entraînement aide beaucoup, 
la familiarisation, la préparation des astronautes, la connaissance de la 
situation, le contrôle de soi. Il y a toujours une façon de s’entraîner qui est de 
savoir comment on va réagir par rapport à certaines pannes. Le leadership 
c'est-à-dire le team spirit (le travail d’équipe) et les briefings et débriefings. A 
chaque fois qu’il y a un problème, à chaque fois qu’il y a une action, toujours 
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un briefing, un débriefing, c'est ce que nous faisons. 

L’entraînement technique, c'est un entraînement qui est renforcé pour toutes les activités critiques. 
Entraînement aux pannes majeures, donc entraînement à la survie ou des pannes spécifiques de vaisseau par 
exemple, et entraînement comportemental, 
entraînement psychologique 
comportemental, le CRM qui est vraiment 
similaire à l’entraînement des pilotes. 
D'ailleurs nous, on utilise pendant 2 jours, 
avant de faire nos entraînements HBP, un 
entraînement C1 de la Lufthansa ; on le fait 
avec des entraîneurs de la Lufthansa et après 
on continue sur un HBP que nous avons 
construit nous-mêmes. On fait des 
expositions à des environnements 
analogues. La survie, c'est ce que faisaient 
les cosmonautes russes pendant longtemps, 
survie en mer, puisque le vaisseau Soyouz 
peut se poser en mer, il faut donc apprendre 
à survivre en mer, mais on peut également 
se poser en Sibérie dans des régions très 
froides, donc il faut aussi faire de 
l’entraînement hivernal. Ces opérations, qui sont un petit peu dures, vous permettent également d’augmenter le 
stress et de bien résister. La cave, c'est l’entraînement que nous faisons sous sol, c’est un entraînement dans une 
cave, dans une grotte et là, on a des tâches à faire un peu comme un astronaute. On a un cheminement à faire, des 
expériences à faire, organiser les rations de nourriture, aller dans des rivières qui sont sous terre, on est aussi sans 
la lumière du soleil, donc des environnements qui sont similaires un petit peu à ce que nous avons dans l’espace. 
Le NOLS, c'est ce que font les Américains qui est un exercice en montagne avec leader tournant. Il est important 
d’avoir un leader qui change à chaque fois. Nemo, c'est un exercice que nous faisons, dans un sous-marin qui est 
en Floride et on reste 1 mois pour faire des exercices, des sorties en dehors du sous-marin, revenir, des 
expériences comme dans une station spatiale. On renforce l’habilité comportementale, le côté HBP, le côté 
psychologique, on le renforce à chacun de ces exercices dans tous les domaines. 

 

L’habilité comportementale, le HBP, ça comporte tous ces éléments, la communication, qui est très 
importante, tout ce qui est leadership, followership, être numéro 2, être numéro 1, prise de décision, résoudre le 
problème, le conflit de management, c'est-à-dire comment résorber un conflit dans l’équipage. Le problème 
multiculturel 
que nous avons 
bien nous en 
Europe, 
connaissance de 
la situation, 
group learning 

teamwork, c'est 
aussi un 
élément 
important et 
aussi ce qui est 
important, c'est 
faire attention à 
soi. Il n'y a pas 
tellement de 
façon, d’intérêt, 
je veux dire, à 
avoir une 
attention très 
importante sur 
le team spirit si 
vous ne faites 
pas attention à 
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vous-même. Il faut vraiment toujours avoir en 
parallèle la santé individuelle psychologique et la 
santé de l’équipage au même moment. Pour cela, 
nous faisons des exercices de groupe, des 
discussions en groupe, on fait un débriefing  centré 
sur l’équipage, on fait des comptes rendus 
individuels, mise en situation par les entraînements, 
simulation par ordinateur. On a un log book 

individuel et pour l’équipage pour consigner tout ce 
que nous avons fait. Nous avons également des 
comptes rendus vidéo et nous faisons cela 
régulièrement dans tous nos exercices même après 
les sélections d’astronautes. 

Voilà des photos de ce que nous faisons en 
entraînement réel HBP, ce sont des expéditions, 

vous voyez les photos de l’entraînement au départ. On se sert d’un hélicoptère, parce que dans ces entraînements 
à l’extérieur, on va augmenter le stress en fonction de la résistance de chacun des astronautes. Dans un groupe de 
4 ou 5 astronautes, chaque astronaute aura un technicien ou un professeur derrière lui et ils vont partir dans la 
montagne pendant des jours et on va augmenter le stress en fonction de la résistance de chacun. Donc ce n'est pas 
forcément le même stress pour tout le monde, mais si 
vous êtes très fort, on va vous mettre une marche plus 
longue, moins de nourriture, moins de sommeil, si vous 
êtes moins fort, on va diminuer, de manière à ce que 
chacun puisse avoir une courbe montante de stress, de 
manière à connaître un petit peu ses limites. Vous 
voyez les photos quand ils sont en exercice sur la partie 
droite, les descentes dans les rivières et les parties de 
survie. C'est l’entraînement à la survie que nous faisons 
pendant l’entraînement de base des astronautes. 
L’entraînement suit plusieurs phases. Dans 
l’entraînement là, la photo est prise de jour mais on 
largue les astronautes de nuit en hélicoptère au large de 
la Sardaigne et, par exemple, s’il y a 4 astronautes, on 
va mettre 3 pagaies et il faut qu’ils se débrouillent. 
Donc c'est encore du stress de nuit avec moins de moyens pour rentrer au bercail. L’entraînement Cave, qui est 
l’entraînement que vous voyez en ce moment, avec des combinaisons, dans le noir, avec des cheminements à 
faire qui sont assez compliqués, à faire des campements, à gérer la nourriture, passer dans des endroits qui sont 
délicats. 

Maintenant, on va parler de la 
sélection des astronautes qui est aussi la 
partie importante pour faire face à toutes 
nos situations imprévues. On a fait la 
sélection d’abord d’une manière 
uniforme dans tous les Etats européens. 
L’application était ouverte, nous avons 
eu en Europe 8 400 applications pour 
nos astronautes et on a sélectionné en 
plusieurs étapes, on a pris les premiers 
groupes de 1 000 par sélection qui était 
faite par ordinateur et vérification 
manuelle. Enfin manuelle, je veux dire 
en lisant nous-mêmes les textes. Une 
première partie psychologique a duré 1 
mois et demi, des tests psychomoteurs 
de base. Ensuite, on a une deuxième 
partie psychologique qui a duré 2 mois 
et demi. Vous voyez que le côté 

psychologique est très important. Visite médicale pour les 50 premiers, interview pour les 20 premiers ensuite et 
à la fin, il reste 6 astronautes. 
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C'est le diagramme 
d’entraînement des astronautes 
pour l’ISS, vous voyez, une 
fois que l’astronaute est 
sélectionné, il fait un 
entraînement de base qui va 
durer 18 mois. Pour nous 
Européens, et c'est une 
première, on le fait en Europe, 
à Cologne. Ensuite, on fait un 
entraînement intermédiaire 
avant l’entraînement mission. 
Si vous allez voler dans 5 ans, 
il faut que vous ayez quand 
même, pendant ces 5 années, 
un rafraîchissement des 
connaissances. Ensuite, vous 
êtes sélectionnés pour partir 
dans une mission, 
l’entraînement spécifique va 
durer environ 30 mois sur les 5 
centres principaux. Vous faites la mission qui va durer 6 mois et après, vous retournez sans faire l’entraînement 
de base, mais vous faites un petit peu d’entraînement intermédiaire et vous pouvez repartir en mission 
éventuellement. Les 5 centres sont les centres de Houston, Moscou, Tsukuba, Montréal et Cologne. 

Merci beaucoup. 

 

Nancy GRAHAM 

Thank you very much, Before we take a coffee break, I would like to take the moderator’s permit and ask 
Michel a quick question. Could I just ask you to share with the audience: surely, you must have run across some 
unexpected events in your mission on MIR, and I am wondering, apart from the training that you had, how do 
you feel like you were able to prepare for that?  

 

 

Michel TOGNINI 

C'est important de dire que dans le passé, les missions étaient des missions courtes, des missions d’environ 
10 jours, 15 jours. On faisait un entraînement très perfectionné pour être bons pour une tâche précise, c'est ce 
qu’on appelle le task training. 

Au fur et à mesure, on s’est rendu compte que, comme les vols allaient passer de vols courts à vols longs, des 
vols de 6 mois, on est passé progressivement du task training au skill training. C'est-à-dire une autre façon de 
faire. On veut que les astronautes à bord aient une capacité d’adaptation, une capacité de faire des tâches pour 
lesquelles ils n’ont pas été entraînés.  

Dans mon vol, je n’en ai pas eu ou je ne m’en souviens plus très bien, mais je vais vous donner un exemple. 
Rappelez-vous, lorsqu’on a construit la station spatiale on a lancé les panneaux solaires au fur et à mesure. À un 
moment il y a un des panneaux solaires (ce sont des panneaux accordéon qui se déplient et partent à l’horizontale 
sur une direction rectiligne) qui s’est mal mis, qui n’a pas pris sa position comme il faut. Donc, on a phosphoré 
dans l’espace et avec l’aide du sol, un petit peu comme on a fait dans la mission Apollo 13, on a trouvé un 
système pour le raccommoder avec un système type boutons de manchette, on a recollé un petit peu le panneau 
solaire abîmé, on l’a recollé sur une direction plane de façon à faire un panneau solaire qui soit efficace, et ça a 
marché. On n’avait aucun outil à bord c'était une mission navette, il y avait simplement une description de la 
tâche. On a fabriqué les outils, les outils ont été utilisés avec des petits mousquetons pour les sorties 
extravéhiculaires, la réparation a été faite et elle a été efficace. Donc, ça c'est un exemple flagrant de skill 

training. 

Il y a plusieurs exemples comme ça, la réparation de Hubble, c'est une autre façon aussi de voir ce qu’on peut 
faire. Donc il faut maintenant s’adapter à des tâches qui sont imprévues et il faut surtout que dans les missions 
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lointaines, si on prépare la mission sur Mars par exemple, on puisse réparer à bord, on puisse toujours être 
capable de réparer ce qui est cassé. 

 

Nancy GRAHAM 

And do you think that was the result of the initial screening that was done, so your personality was one that 
was adaptable or was that something that was learnt behavior?  

 

Michel TOGNINI – Chef de l’ESA, Agence spatiale européenne 

Difficile à dire. Je pense que c'est une combinaison des deux. La sélection est assez dure et assez poussée 
mais les facteurs de chance jouent beaucoup aussi, il n'y a pas que la qualité. J’ai vu des gens qui étaient 
excellents et qui n’ont pas été pris, parce que le jour de la sélection, ils avaient un rhume ou un truc comme ça et 
ce sont des facteurs qui ne sont pas chiffrables. Mais l’entraînement joue beaucoup… l’entraînement et 
l’humilité aussi. 
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DEBAT / DEBATE 

Modérateur/Moderator : Nancy GRAHAM 

Director of the Air Navigation Bureau, ICAO 

Nancy GRAHAM 

Thank you very much. I loved the story about the glider, I did not know that. I want to join Air France, I am 
telling you! So, we have a lot of questions from you, some of them I can read because they are in English and 
some of them I cannot. If I cannot read them, I am just going to make up a question if it is OK with you. So, 
ladies, I will have you start first: there were a series of questions around the selection process and the process 
that you go through psychologically. The first question please.   

 

Fanny BENAIM et Nadine MATTON 

Quelle est la participation des pilotes dans le processus ? 

En parallèle aux épreuves psycho 2, quelle est la part de décision qui revient aux pilotes dans le recrutement 

des EPL ? 

Deux pilotes participent aux évaluations psychologiques, un instructeur de l’ENAC et un commandant de 
bord compagnie. 

Les commissions sont composées de 2 pilotes et d’un psychologue, chacun prenant une part égale dans la 
décision finale. 

Comment peut-on rester motivés quand il y a 1 888 candidats et 28 places offertes ?  

Est-on sûr de ne pas avoir perdu de bons candidats en cours de route ?  

La réponse est oui, nous avons sûrement perdu de « bons candidats » en cours de route. Les 28 candidats 
retenus présentent les capacités pour s’adapter au mieux à la formation, mais dans tous ceux qui ont été éliminés, 
notamment lors des épreuves de connaissances, il y a des candidats qui pourraient être de « bons pilotes ».  

61 candidats sont reçus au concours mais il n’y a que 28 places. Comment fait-on le choix ?  

Le règlement du concours prévoit de classer les candidats sur les notes du concours écrit et l’épreuve orale 
d’anglais. C'est un choix qui est fait au niveau du jury du concours. 

Est-ce que vous avez constaté une évolution de la population des candidats ? Aujourd’hui, les jeunes sont nés 
avec un ordinateur dans les mains (écrans à deux dimensions) quand leurs aînés grimpaient dans les arbres ! 

Nous avons constaté une évolution de l’aisance à utiliser les outils informatiques et nous avons adapté nos 
épreuves en conséquence. 

Avez-vous trouvé des différences entre les garçons et les filles ? 

Sur la partie psychotechnique, en général les filles réussissent un peu moins bien que les garçons. 

Au niveau de psycho 2, le taux de réussite des filles est supérieur à celui des garçons. 

Avez-vous fait passer vos tests à des pilotes professionnels pour avoir un point de référence, pour comparer 

les performances ? 

Dans ce cas, il est difficile d’utiliser ces données comme point de comparaison car les pilotes professionnels 
ont développé des habiletés au cours de leur formation et de leur expérience.  
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D’un point de vue psychologique, y a-t-il une différence entre le stress dû à une tâche trop complexe et le 

stress dû à une situation très dangereuse ? 

Une situation dangereuse induit une réaction du type fight or flight. 

Une tâche complexe est stressante du fait de l’anticipation de ne pas y arriver  

En sélection, on ne peut pas mettre les candidats dans des situations « dangereuses ». On propose donc des 
situations complexes ou des problèmes à résoudre. On fait l’hypothèse que sachant gérer leur stress dans ces 
situations-là, ils seront capables de le transférer à d’autres situations. La formation pratique au pilotage permet 
aux stagiaires d’améliorer la gestion du stress dans des situations imprévues. 

 

Colonel HERY-GOISNARD 

Cela fait un lien parfait avec la question que j’ai eue : « Y a-t-il plusieurs niveaux de stress en fonction du 

danger de la situation ? Et les pilotes militaires qui ont déjà connu des situations extrêmes dans les opérations 

mais qui s’en sont sortis heureusement, sont-ils plus résistants au stress ou le contraire ? » 

Entre guillemets, cela va apporter un complément à ce qui a été dit avant. Je n’ai pas le temps de tout 
développer mais si on prend les travaux d’Henri Laborit dans son livre Inhibition de l’action, on retrouve les 
trois aspects : la lutte, la fuite ou l’inhibition. Nous traitons beaucoup d’élèves en l’occurrence puisqu’on est, en 
formation initiale, confrontés au même problème en fonction de leur représentation de ce problème. 
Effectivement, est-ce qu'ils le prennent comme un problème de restitution de procédure ou est-ce qu'ils sont 
vraiment bloqués ? Certains vont être dans ce phénomène de lutte, c'est-à-dire qu’ils vont refuser d’appliquer les 
règles et partir sur des lois complètement différentes. On le voit aussi beaucoup en travail MCC où on peut avoir 
des réactions éruptives au sein de l’équipage, c'est intéressant à analyser. D’autres vont être en fuite, d’autres 
vont être en inhibition totale. On voit aussi cela en opération où il y en a un tout feu tout flamme, donc lui est 
vraiment en lutte ; à côté, il y a quelqu'un qui est complètement inhibé. L’intérêt est quand même d’arriver à 
avoir un juste équilibre entre les différents membres de l’équipage. 

Après,  il est intéressant de constater que souvent, on associe le stress au combat et le stress à l’entraînement. 
Pendant des années, il y a eu cette fausse idée que quelque part, comme on envoie les gens au combat, il faut les 
stresser tout petit. Le problème en phase d’apprentissage, si on le stresse je dis bien à tort, c'est-à-dire qu’on le 
stresse gratuitement, tout ce qu’on va faire est de renvoyer l’élève au niveau du cerveau reptilien ; là, on ne lui 
apprend plus rien. Il a la tête rentrée dans les épaules et on ne fait plus rien avec. Quand je parlais tout à l’heure 
de progressivité, le bon stress à ajouter quand on constate que quelqu'un est à un bon niveau, Michel Tognini l’a 
évoqué tout à l’heure en parlant justement d’une individualisation de la formation, c'est d’augmenter la charge de 
travail, augmenter la pression temporelle en fonction de la capacité de l’élève à l’appréhender. 

Pour terminer sur cette idée qu’un pilote qui a connu le stress en opération, ça y est, il est sauvé, il peut tout 
supporter. J’ai une anecdote d’un pilote de Mirage 2000 qui avait participé à de nombreuses opérations, qui était 
très aguerri. Il s’est retrouvé à aller se poser sur une piste en herbe, un jour où il y avait un fort vent de travers, 
perte de portance, l’avion a presque décroché en très courte, il a touché et a remis les gaz, l’aile s’était tordue 
parce que « l’amortisseur n’a pas fait son travail ». L’avion s’est incliné à 80 ° sur la gauche et le pilote a reposé 
l’avion précipitamment après reprise de contrôle. Je peux vous certifier qu’il a eu très peur et cela n’a pas été le 
même stress que le stress au combat. Chaque situation peut amener un stress et ce serait illusoire de dire que 
parce qu'on a connu le stress une fois, on est sauvé. C'est sûr qu’on tire des enseignements à chaque fois mais, 
même le meilleur pilote du monde, même le meilleur technicien du monde face à une situation imprévue peut 
stresser. L’important est vraiment de donner ces outils de maîtrise de soi plutôt que d’essayer de confronter 
l’élève systématiquement à toutes les situations. Voilà, pour essayer d’être un peu complet dans la réponse. 

 

Nancy GRAHAM 

OK, thank you Colonel. Jean-Yves?  

 

Jean-Yves GRAU 

J’ai une question qui traite de la créativité et de la relation, du fait que l’on peut être créatif par rapport à la 
culture et que certaines personnes ayant vécu dans certains milieux pouvaient développer une créativité plus 
importante que d’autres. Honnêtement aujourd’hui, je n’ai pas fait d’étude sur les aspects culturels et la créativité 
mais quand on regarde les définitions de ce qu’est une culture, c'est-à-dire qui est de partager un ensemble de 
valeurs, de croyances, de façons de faire et le fait que la culture peut être circonscrite à différentes organisations, 
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milieux professionnels, métiers, contextes nationaux, régionaux voire supranationaux, je pense qu’on peut 
répondre probablement positivement à cette question. Aujourd’hui, on n’a pas les outils mais ce n'est pas 
seulement sur un aspect purement culturel de la créativité, je pense qu’il faudrait travailler, il faut aussi travailler 
je pense plus sur l’éducation et la formation comme je l’ai soulevé. 

 

Jean-Claud BÜCK 

Plusieurs questions traitent du même sujet ; on demandera peut-être à Jean Pinet d’y répondre. Est-ce que 
pour parer à l’imprévu, la seule solution est la formation des pilotes ? Est-ce qu'il ne faut pas travailler sur le 
dessin des avions, des cockpits, etc. Jean, tu veux peut-être répondre ? Comme c'est ce dont nous discutions tout 
à l’heure avec Nancy. 

 

Jean PINET 

En fait, quand on regarde un peu les problèmes cognitifs, ils se trouvent dans la perception et dans la 
réaction. La perception, ceci implique aussi l’interface entre l’avion ou l’environnement et le pilote. Autrement 
dit, s’il faut corriger quelque chose dans la perception, il faut bien évidemment le corriger par la formation, la 
bonne perception des pilotes vis-à-vis de l’extérieur, mais il faut aussi améliorer éventuellement et travailler sur 
la manière de présenter des paramètres, de façon à présenter la situation aux pilotes de façon correcte afin qu’ils 
assimilent le plus rapidement possible. Donc, il y a les deux, il y a à mon avis la partie système et la partie 
humaine. 

 

Jean-Claud BÜCK 

Merci. J’ai une autre question anonyme, existe-t-il des données statistiques qui permettraient de comparer la 
formation militaire et la formation civile ? Je ne sais pas si vous voulez y répondre ? 

 

Jérome BREUZET 

C'est quand même difficile à dire. On a vu que des pilotes militaires ont des formations qui leur permettent de 
passer des licences civiles. Dans le même temps, on a d’anciens pilotes militaires qui viennent travailler chez 
nous. De là, en tirer des conclusions sur les niveaux, de la même façon on a beaucoup d’échanges avec les 
équipages qui travaillent dans la partie transport, enfin qui travaillaient sur le 319 ou qui travaillent maintenant 
sur le 330 et le 340. Je dirais qu’au contraire, plus on travaille avec eux, plus on a le sentiment qu’on est 
extrêmement proches, donc je ne vois pas trop de différences à ce stade. 

 

Jean-Claud BÜCK 

Monsieur Hoummadi de l’OACI veut peut-être répondre sur ce sujet. 

 

Monsieur HOUMMADI  

C'est juste pour ajouter un peu à ce que dit le commandant concernant la formation. Dans les deux cas, on 
insiste sur l’efficacité et l’efficience. Dans le cas de la formation militaire, c'est beaucoup plus l’efficacité de leur 
formation. En fait, on insiste sur le résultat de cette formation. Mais dans le cas de la formation civile, de nos 
pilotes civils, on est quand même regardant sur le coût; il faut donc aussi regarder sur la partie efficience. C'est 
un peu la différence entre les deux. 

 

Colonel HERY-GOISNARD 

Excusez-moi. Je voulais dire que cela a été évoqué ce matin par le lieutenant colonel Rabeau. Il faut savoir 
que la revue générale des politiques publiques est passée aussi par nous. En résumé, je peux vous assurer 
qu’aujourd’hui, on est vraiment dans une notion d’efficience car nos moyens sont de plus en plus onéreux à 
mettre en œuvre comme tout à chacun. Une heure de Rafale coûte plus cher qu’une heure de Mirage 3. 
Effectivement, on est en train de rationaliser nos formations. Le gros avantage par rapport à Air France, est que 
nous pouvons faire du downloading d’un certain nombre de compétences qui sont transposables en générique sur 
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les formations en amont car nous gérons l’ensemble du cursus dès la formation initiale. C'est notre principal 
avantage par rapport à des compagnies civiles qui vont récupérer des pilotes sur « étagère » si je peux me 
permettre l’expression. 

  

Jean Claude BÜCK 

 J’ai une question personnelle. Tout à l’heure ces dames ont évoqué le retour d’expérience à l’intérieur de 
leur école pour voir comment les pilotes qui sortaient avaient les performances correspondant à leur réussite aux 
tests mais je crois qu’il n’existe pas de feed back, de retour d’expérience sur une carrière entière de pilote. D’un 
coté il y a des pilotes qui ont échoué à la sélection et d’un autre coté, tout le monde sait qu’il y a dans les 
compagnies, des pilotes qui ont bien sûr réussi leur sélection, qui passent tous leurs contrôles techniques sans 
aucun problème mais posent des problèmes comportementaux. Le drame c'est qu’on ne sait pas comment s’en 
débarrasser parce que dans un pays comme la France, on ne peut les éliminer qu’à la suite d’une faute 
professionnelle grave et ,bien entendu, on n’en arrive pratiquement jamais à ce stade-là ; peut-on concevoir un 
retour d’expérience global dans un pays, par exemple ou même à une échelle internationale ? 

 

Fanny BENAIM et Nadine MATTON 

Nous serions très intéressées pour savoir ce que deviennent les EPL une fois qu’ils ont intégré une 
compagnie aérienne. Nous avons des retours ponctuels de la part des anciens élèves mais rien n’a été formalisé 
avec les compagnies aériennes. 

 

Jérome BREUZET 

Juste, on a ce retour parce que pas mal d’anciens élèves sont dans la salle mais au-delà de cela, on est en train 
de travailler sur la MPL avec l’ENAC. Dans ce cadre-là, la MPL a la même logique de devoir répondre aux 
besoins de l’exploitant. A chaque fois, ce sont des stages dédiés à un exploitant. Dans la mesure où on travaille 
avec l’ENAC pour mettre en place ce projet, bien évidemment, les retours qui concernent la ligne devront 
alimenter la formation initiale. J’ai donc le sentiment que s’il y a un manque aujourd’hui, il ne devrait plus 
exister dans le futur. 

 

Nancy GRAHAM 

So, I have one question for Jérôme: “do you see a place or a value for a pilot asking for a specific kind of 

training?” 

 

Jérôme BREUZET 

À ce jour, les demandes de formation individualisée sont relativement rares. On a fait la statistique il y a peu 
de temps : sur les six premiers mois de la saison d’instruction, sur Airbus 320, une trentaine de séances 
supplémentaires avait été positionnée non suite à un échec puisque c'est très cadré mais suite à des besoins ou 
des demandes individuels. Notre espoir est plutôt dans l’ATQP de rentrer dans un système vertueux, c'est ce 
qu’on a dit, il n’y aura plus qu’un seul contrôle dans ce dispositif, deux séances de formation successives. L’idée 
qu’on souhaite mettre en place est simplement qu’à l’issue de cette deuxième séance, il peut y avoir des 
personnes qui ont le niveau suffisant pour aller en ligne mais qui peuvent par exemple présenter quelques 
lenteurs au niveau du pilotage sans être rédhibitoires mais qui mériteraient d’être accompagnés. L’idée est  de 
pouvoir permettre à ces personnes d’avoir un suivi après ces deux séances et de pouvoir programmer une séance 
de consolidation dans les semaines, dans les mois qui suivent. Notre volonté est d’arriver à un dispositif 
personnalisé de formation. 

 

Jean Claude BÜCK 

Michel Tognini m’a remis un petit papier pour répondre à une question qu’on lui a posée. La question est la 
suivante : « si j’ai bien compris, les arrimages sur la station spatiale se font en pilotage manuel. J’imagine qu’en 
conditions favorables ils seraient possibles en automatique. Voyez-vous un avantage aux interventions 
manuelles ? » 
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La réponse est non. La procédure normale ce sont les arrimages automatiques avec monitorage par humain. Il 
faut donc qu’on s’entraîne à le faire au cas où l’arrimage automatique ne marcherait pas. 

 

Nancy GRAHAM 

Please join me in thanking these very talented panelists; I really appreciated their vision. Thank you. 
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CONCLUSION / SUMMARY 

Nancy GRAHAM 

Director of the Air Navigation Bureau of ICAO 

I have been asked to do a little bit of a summary and I am happy to do that, but, before I do, let me offer you 
a little bit of the 30,000 foot level. We are talking today about safety and we have specifically focused on safety 
as we talk about pilots, but I would like to offer you some other risks that are in the system and some ways we 
are going about addressing them.  

For the last 10 or so years, ICAO has been doing audits with States. And, what has not been done in the 
recent years has been an analysis of those results and I would like to share some of that information with you 
now. Of 190 contracting states, 50 plus states would have gotten the equivalent of a D on their audits. I am 
guessing that that might shock you; it certainly did me. And with that context, ICAO is assisting some states, 
particularly those that have indicated the political will to improve. But, in addition to that, that is related only to 
the governmental element or the regulator element. And as you see in many cases in the world, not here but in 
many cases in the world, the regulator is the weakest part of the aviation system.  

So, for the last year or so, I have been working with IATA as it relates to the carriers and with ACI as it 
relates to the airports and CANSO as it relates to the air navigation service providers, to encourage them to adopt 
an internal safety system such as there would be an assessment of each of those components of the industry. 
IOSA exists already for the carriers and we are looking at co-branding some best practices for the airlines in the 
future. So, it would be something like IOSA + ACI did not have anything like that, nor did CANSO for those 
sectors of the aviation system; because it is a system of systems.  

I am very proud to tell you today that over the last few months, ACI has put in a program to do voluntary 
assessments of international airports. The purpose would be to assist those airports and improving their 
capabilities and similarly, Canso is looking to do so as well, and their Board has recently approved this.   So, 
over the next three or four years this information will provide a basis for essentially a score, which will be kept 
internally, but that over time, we would use to define what we call a “safety index”, so that there is adequate 
information for the public, enabling your children and grandchildren to have insight as to the state of safety in a 
given system. That is one element, and that is to reduce the level of risk for the travelling public.  

Secondly, as you know well, SESAR is progressing quite well in Europe, and NextGen is progressing quite 
well in the United States. It is completely unacceptable that we would have two systems for the rest of the world 
to choose from. And that would introduce another complete level of redundancy and risk into the system 
procedurally as well as from an equipment point of view. So, over the last year, we have called together a team 
of experts that have built something called “aviation system block upgrades”. Taking those elements from 
SESAR and NextGen and packaging those that are necessary for global implementation into relatively small 
chunks or blocks that are common for both systems, so that there is a language that the rest of the world can 
understand about the evolution of air traffic management and what that means to the cockpit. And we have had 
industry and the widest representation, including the Joint Undertaking and the European Commission and 
EuroControl and the FAA and the JPDO and all of the partners involved in that process. That will be socialized, 
first of all, for the next few months around the world, ICAO hosted a Symposium (the Global Air Navigation 
Industry Symposium) earlier this fall on that introduced these blocks and modules, called Aviation System Block 
Upgrades.  They will be formally outlined in the new version of the ICAO Global Air Navigation Plan, will be 
codified during the 12th Air Navigation Conference in November of this coming year. It is the first time we will 
have had a Air Navigation Conference in some 10-odd years. So, that is intended to, again, reduce the risk that 
we would unintentionally introduce into the aviation system, were we to go down the path of two very large and 
different systems. I am happy to say that there is some work on that front.  

What we have not done enough work on is the next generation of aviation professionals and so, I am really 
happy to have listened to you during the course of these two days and I have certainly learned a lot and what I 
have heard here has reinforced what I was a little bit fearful of at the beginning, which is I do not think we, at the 
global level, have done enough in the area of loss of control. For certain, this colloquium has convinced me that 
we have not done enough. And there is a lot of work on-going, so the questions I will leave here with and take 
back to my organization is “how do we support the work that is on-going, but at the same time also encourage 
additional work in the area of loss of control?” So, you have my commitment to do that. 
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ICAO has joining with the World Aviation Training Symopisum (WATS) this year and I will be joining with 
them this spring to work on this challenge of the future of aviation professionals, together. They have a 
Convention every year and do a lot of global work and so, we will be joining with them in April; and by then, I 
will have some proposals for you.  

What I heard you say, and just to wrap up what I think I heard, we had a little bit of a session during the 
break, is collectively, we need to do some work in the area of loss on control. Runway safety, I think we have 
good programs globally and good partnership. I would really like to thank IATA and ICATEE who have been 
doing very good work on behalf of the global community. These are all volunteers, so Dieter, Mike and Sunjoo, 
thank you. The work that has been done under ITQI will also continue. That work was focused on bringing the 
training of pilots up to the fourth generation of aircrafts and bringing it into this century. And that work could 
and should continue, and will continue - and we are partners with IATA in that.  

That work that ICATEE had starting doing in upset recovery is really the first thread along the out of 
envelope activity. So, that work will culminate as Sunjoo told you - he has a couple of other proposal he ran by 
me over the course of the last two days and we will certainly do some follow-up on that. But, the bottom line out 
of all of that is it is very clear that we need to take the simulators as far as we can possibly take them, including 
out of the envelope scenarios to assist us in bringing as much as we can in practical terms to the pilot community 
as they learn and train and recur for the least possible cost. So, do as much as we can with simulators, including 
out of the envelope; that is very clear. It may also be clear, although I heard a little bit in the hallway and I would 
love your feedback on that, but it may also be clear that the recurrent training today is perhaps not adequate in 
that context and perhaps that is something that we can address with the larger community and perhaps make a 
global recommendation. We need perhaps a minimum floor for that recurrent training.  

In addition, I heard quite a lot about the interface between the cockpit and the pilot and we need to do some 
work in that arena. I am not quite sure how to begin this effort, so I will have to give it some more thought.  But I 
heard a little bit about the transitions to and from when you have autopilot and auto etc. The transitions to and 
from the automation are challenging and so, it seems like we could either support some research, bring the 
research together that is going on already and have the community at least do some conversation in that arena 
and make some recommendations.  

And what was referred to earlier as automation information. How do we understand what those concepts are 
and what those parameters are and the assumptions are so that the pilot understands that clearly? And then, the 
question of how do we incentivize the collective work that is going on already, how do we bring that together 
and how do we incentivize that? So, that is perhaps one of the things that ICAO does best, it is bring people 
together and so, we will have to give that some thought. But I am very happy to have put this under the next 
generation aviation professionals, that particular task force and probably look to expand that task force and have 
different sectors. What is true for pilots is also true for air traffic controllers and we know that they are our needs 
in the future and we need this kind of structure and discipline for all the aviation professionals, not just pilots but 
it is certain that this work that is quite advanced would apply to air traffic controllers and perhaps others. 

So, that would be my reflection and my thoughts. Merci. Thank you. 
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DISCOURS DE CLÔTURE / CLOSING SPEECH 

Alain GARCIA 

Vice-président de l’Académie de l’air et de l’espace 

Je suis vice-président de l’Académie depuis peu de temps et je suis très heureux de pouvoir faire la clôture de 
ce colloque qui, à mes yeux est un succès. Ce succès, vous le démontrez parce que vous êtes présents. Vous êtes 
à peu près 200 dans cette salle et vous avez gardé une attention soutenue, ce qui prouve que le sujet, le contenu 
de ces exposés vous ont intéressés, vous ont maintenus en haleine. Je m’en félicite parce que ceci prouve 
qu’effectivement, nous sommes une communauté concernée par le problème de la sécurité, de l’imprévu. Je vais 
rajouter puisque cela n’a pas été dit trop souvent que les bureaux d’études travaillent de concert avec les pilotes 
et que les indications aux postes, les différentes consignes sont toujours vues de très près avec les pilotes 
d’essais, les pilotes de ligne et prennent en compte le retour d’expérience.  

Ceci étant dit, je me félicitais de la présence de seize nations ici présentes à ce colloque, ce qui montre 
l’intérêt international de ce sujet. Nous avons eu 200 inscrits permanents. Vous avez été beaucoup à participer 
aux deux journées de présentation, ce qui montre l’intérêt et la continuité du sujet. Je me félicite évidemment de 
voir des personnalités des deux sexes présents et je vais témoigner, nous sommes presque à 50 % de 
représentation si je prends la représentativité de cette table. J’exagère un petit peu puisque c’est un cas d’espèce 
mais en fait, c’est en train de se produire et nous en sommes très heureux. 

Je vais dire à Jean-Claude Bück que finalement, pour aider Nancy Graham et il l’a dit que dans ses habitudes, 
l’Académie produit des dossiers à la suite de chaque colloque et donc que ceci aidera certainement le travail de 
l’OACI que Nancy a mentionné. Nous essaierons de publier ce dossier au milieu de l’année 2012. Pourquoi au 
milieu de 2012, parce qu’il se trouve que nous allons rentrer en concurrence avec un autre colloque que je vais 
vous annoncer et pour lequel je vais vous donner rendez-vous. C’est un colloque qui aura lieu à Toulouse qui est 
un peu lié mais qui est dans le prolongement de celui ; c’est une analyse, une vision de l’Académie sur la façon 
de voler : « Comment nous volerons en 2050 ? » qui étendra ses considérations sur le volume du trafic, sur les 
solutions que l’on peut attendre en termes de type d’avions, en tout cas des performances attendues, de la 
disponibilité de l’énergie, des effets sur l’environnement, de la capacité des infrastructures d’accepter 
l’accroissement du trafic, etc. Je peux vous assurer, sans déflorer le sujet, qu’en termes de mode de pilotage, ce 
qui vient d’être dit aujourd’hui était tout à fait conforme aux premiers résultats que nous avons obtenus dans nos 
réflexions sur le vol en 2050. 

Après vous avoir annoncé cela, je voudrais remercier d’abord à tous les speakers de cette session, de ces 
différentes sessions qui ont fait un gros effort de présentation. La qualité des présentations a été excellente, de 
niveau international. Les présidents de session ont tenu le tempo et on va les en féliciter (applaudissements). 

Je voudrais remercier également le comité de programme et son président qui nous a gardés en haleine 
pendant tout ce temps. Et je vais remercier Jean-Claude Bück qui a assuré le lien et qui a été la locomotive de ce 
colloque. 

Je voudrais également adresser mes remerciements aux assistantes et assistants de l’Académie et de la DGAC 
qui nous ont aidés à organiser ces deux journées. Tout s’est passé sans accroc, et nous en sommes ravis. 

Je voudrais également remercier la DGAC et son Directeur qui nous reçoivent dans des locaux agréables et 
faciles d’accès .  

Merci à tous et maintenant, il ne me reste plus qu’à vous souhaiter un bon voyage, un bon retour chez vous. 
Et j’espère vous voir à Toulouse le 30 et le 31 mai. Au revoir. 
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