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CHAPITRE 1 

1.1  Préambule sur les objectifs visés par l’Atelier 

L’Académie de l'Air et de l'Espace a publié plusieurs dossiers relatifs, pour les vols 
commerciaux, (cf annexe à l’invitation à l’Atelier) 
- à la problématique des pilotes dans les situations critiques, 
- aux perspectives d'automatisation, 
- à l'avenir à long terme du transport aérien. 
Les conditions du développement futur, sinon de la pérennité, du transport aérien sont marquées 
par la concomitance de trois phénomènes d'échelle planétaire, que sont : 
- la prégnance des problématiques énergétique (raréfaction de la ressource en kérosène 
d’origine fossile) et écologique, 
- la perte d'un statut d'exception, l'intégration dans le monde économique global, la soumission 
au droit commun,  
- la généralisation de la numérisation de ses activités, grâce à la puissance des machines à 
intelligence augmentée (IA) (comprenant la capacité de stockage et le traitement des données), 
aux interconnexions, avec leurs applications à l'automatisation toujours plus poussée du vol 
(vers l'autonomie) et de l’organisation du système, dont sa régulation. 
En conséquence on peut anticiper que le secteur du transport aérien verra nécessairement les 
métiers, et donc les compétences de ses acteurs évoluer, se transformer, se réorganiser. Voir en 
annexe 1 des considérations sur la définition de « compétences ». 
La Commission Aéronautique Civile (CAC) de l'Académie a entrepris une réflexion sur cette 
perspective en prenant le développement poussé de l’automatisation comme acteur significatif 
des évolutions.  
Elle a choisi de réunir en priorité les acteurs situés en première ligne de cette activité 
économique avec la volonté de faire émerger les possibles évolutions. Ainsi les trois sessions 
évoquées ci-après ont été volontairement centrées sur les métiers impliqués dans les activités 
opérationnelles directes, à savoir, les pilotes, le management du trafic aérien (contrôleurs) et le 
management des vols d’une compagnie aérienne (CCO). L’annexe 2 donne une idée des 
évolutions des « compétences » entrevues par la CAC pour ces métiers. (Les métiers relatifs à 
la conception et la mise à disposition des systèmes et leur certification seront traités 
ultérieurement, en suite logique des perspectives identifiées du côté opérationnel : quels besoins 
fonctionnels, quelles précautions à prendre ?). 
L’annexe 3 identifie les participants à l’Atelier, l’annexe 4 montrant les présents aux travaux 
du 26 Octobre 2021.   

1.2  Points marquants mis en évidence lors des sessions  

1 Définition des compétences nouvelles et minimales requises pour les opérationnels : 

1.1 Pilotes : Ils auront une capacité de surveiller le fonctionnement et de réagir aux cas de 
pannes prévus. Quid des cas de panne et de situation imprévus exigeant une immédiate 
conscience de situation et des moyens d’actions ? 

1.2 Dito des compétences nouvelles requises pour les contrôleurs en mode normal (« super-
contrôleur » ou « superviseur ») et modes de panne (acteur pour résolution) 

Tronc commun : normalement les pilotes et contrôleurs superviseurs maîtrisent les cas prévus 
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(nominaux et pannes prévues avec maintien d’automatismes), mais avec reprise en main pour 
les cas de déconnexion des automatismes. Dans les cas imprévus la disponibilité humaine 
rapide est requise. 

2 Autres défis sur le plan humain : partage des rôles entre l’homme et la machine, besoins 
de formation importants, problème d’acceptabilité des évolutions par les opérationnels (risques 
de perte de qualification et de perte d’intérêt), partage des responsabilités. 

 
3  Les systèmes automatiques* seront imbriqués en fonctions (ex. changement des trajectoires, 
d’objectifs de mission, de partage sol-bord) et en données (nécessaire à leur complétude et 
homogénéité de prise en compte des paramètres). Peut-on créer : 

3.1 Un espace collaboratif (avec quels droits) ? 

3.2 Un système de systèmes avec pilotage (management) central et décentralisé** ad hoc ?  

*Il serait intéressant de distinguer l'automatisation de l'autonomisation. Une proposition de 
distinction a été donnée en séance : la différence se fait par rapport à l'humain qui décide 
encore sur un automatisme alors que l'automate prend à sa charge certaines décisions. 

**On peut penser au ciel unique européen en route avec des contrôles locaux des zones 
terminales. 

1.3  Proposition de suites des travaux 

L’Académie se propose de prolonger ses travaux sur les points suivants : 
 

1) Voir points marquants ci-dessus. 
2) Effets sur les compétences relatives à l’Engineering de conception et de 

développement. 
3) Effets sur les compétences relatives à la certification / qualification des produits et 

des organisations. 
4) Effets sur les compétences relatives aux opérations des aéroports, après atterrissage 

et avant décollage. 
 

Elle commencera leur exploration au début de 2022 et reviendra vers les participants de 
l’Atelier pour proposition de contribution. 
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CHAPITRE 2 
Résumés des sessions 

2.1  Résumé de la session sur les pilotes du 21/10/2021  

La partie « Compétences pilotes » était basée sur la discussion de 3 thèmes : 
- Dans les présentes situations à problèmes, comment améliorer les compétences 
humaines et celles des systèmes ? 
- Avec des compétences humaines forcément limitées, comment appairer celles des 
automatismes en évolution permanente ? 
- Cas du monopilote supprimant la redondance de l’équipage à deux 
 
Situation actuelle, compétences à améliorer 
 
Faut-il parler des problèmes observés actuels, ou peut-on supposer qu’ils seront résolus 
rapidement ?  
Par exemple il est nécessaire qu’en cas de perte soudaine de systèmes de conduite il n’y ait pas 
de discontinuité de conduite de trajectoire. Ce problème est supposé résolu dans les derniers 
types d’avion. Pour l’A350 il s’agit de la permanence du pilotage automatique en modes 
dégradés. 
 
Autre exemple, les problèmes liés au décrochage aérodynamique concentrant des problèmes 
n’ayant reçu aucune solution cohérente : 
- paramètre de conscience de situation et non d’exécution 
- représentation mentale inadéquate (lorsqu’elle existe), donc problèmes de formation de base 
et de présentation au pilote du phénomène dangereux 
- présentation au pilote inadéquate. 
 
Les paramètres de conduite de la trajectoire sont à réviser : 
- le pilotage en assiettes est à remplacer par celui, direct, de la trajectoire, ce qui est l’objectif 
du pilote 
- avec le contrôle direct de l’énergie 
- et des automatismes pour gérer les limitations 
Ce serait une orientation vers la simplicité. Mais ne faudrait-il pas revenir aux assiettes en 
modes dégradés ? 
 
Les bureaux d’études et les pilotes d’essais sont perfectionnistes, pouvant oublier les 
comportements sous stress. La simplicité est de mise. 
La résolution de problèmes en conditions nominales ne cause pas de problème majeur. En 
revanche, hors normalité la résolution des problèmes suit l’un des chemins : 
- exécution des procédures, rigide 
- « se débrouiller », exigeant flexibilité et compétence ; cela nécessite des préparations, du 
soutien, voire de l’assistance. 
 
La limitation des performances des automatismes amène à des situations paradoxales comme, 
par exemple : les compétences d’habileté en pilotage manuel étant avec les automatismes jugées 
secondaires et donc peu ou mal entretenues, alors que l’atterrissage (délicat) par fort vent de 
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travers n’étant pas autorisé en automatique, on demande au pilote mal entrainé de l’exécuter 
manuellement ! 
Ce genre de problème dû à l’exigence, ou peut-être à la nécessité, d’utiliser les automatismes, 
conduit les pilotes à ne pas utiliser leurs compétences techniques, et à pratiquer une sorte de 
rétention de leurs compétences. 
 
En matière de retour d’expérience : 
- le système en place chez les constructeurs fonctionne de façon satisfaisante, avec cependant 
la difficulté à traiter correctement les « signaux faibles » ; 
- les problèmes connus reçoivent des solutions compréhensibles tenant compte de potentielles 
aggravations incidentes ; 
- des solutions évitent le recours à la formation, ce qui ajouterait automatiquement des coûts. 
- suite à incidents l’adjonction de procédures nouvelles ne fait pas l’objet d’une revue 
périodique de limite du nombre de procédures à ne pas dépasser 
 
Quel pilote ? 

 
La définition des compétences exigées implique la connaissance du standard auquel elles 
s’appliquent, d’où le recours à des références telles que pilote minimal, pilote moyen, pilote de 
référence.  
Commentaire : Ce problème de caractérisation des comportements devrait faire l’objet de 
recherches sérieuses. 
Prédire le pilote de 2050 est impossible (ruptures technologiques imprévisibles). Il faut réagir 
dans le présent pour améliorer ce qui existe, en se donnant des axes de travail comme: 
- les critères futurs de recrutement des pilotes devront s’adapter aux évolutions sociales et 
technologiques. 
- l’essai de définition de compétences minimales. Il y a une concertation mondiale des 
constructeurs pour définir un référentiel.  
 
En revanche savoir quelles compétences actuelles sont à conserver, ou au contraire à laisser 
disparaître est essentiel. Aucune réponse n’a été faite mais le problème, complexe et majeur,  
doit être résolu. Il concerne chaque particularité des différentes catégories d’activité aérienne. 
Peut-on se reposer entièrement sur les automatismes, alors qu’ils ont et qu’ils auront toujours 
des limitations ? 
 
Comment entretenir les compétences à bien réagir en situation de crise alors qu’avec des 
systèmes fiables les vols se déroulent sans histoire dans leur grande majorité ? Le problème de 
vigilance s’y ajoute. 
 
On parle ici des compétences des futures générations, celles qui déjà utilisent des outils sans 
notice, apprenant en faisant des erreurs qu’on corrige. Mais cette procédure est impensable à 
bord des avions. 
Que doit-on enseigner pour que les pilotes mémorisent les éléments essentiels aux prises de 
décision rapides en situations dynamiques dangereuses : des logiques de fonctionnement, des 
fonctions, l’architecture des systèmes, leurs interdépendances ? 
 
Comment vérifier les compétences de réaction aux modes dégradés des automatismes ? Il n’y 
a pas de réponse satisfaisante en dehors de l’application de procédures. 
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Motivation, évolution de carrière : ces points ont été évoqués comme pouvant affecter la 
performance des pilotes. Il faut donc « accompagner » les pilotes dans l’évolution des 
changements. 
 
Cas du Monopilote (Single Pilote Operation-SPO) 
 
Généralités 
L’acceptabilité de la diminution de l’équipage vers le monopilote peut être vue de 2 manières: 
- de 2 pilotes vers 1 pilote 
- ou de 0 (drones) vers 1. 
L’Atelier n’a travaillé que sur la solution 2 vers 1. 
 
La question clé des objectifs du concept de monopilote dans le transport aérien a été posée. Des 
réponses ont été avancées (voir ci-après en § 3.1 les détails) 
Cependant le maintien, voire l’amélioration, de la sécurité reste l’élément majeur dans 
l’évolution de l’aéronautique et des automatismes en particulier, évolution dans laquelle en 
terme sous-jacent le SPO (Single Pilot Operation) pourrait n’être qu’un détail de l’histoire en 
matière technique. 
 
Noter que de plus en plus un gain de sécurité doit s’accompagner d’un gain financier pour être 
accepté par les compagnies clientes. 
En revanche cet axiome n’est pas forcément une nécessité pour l’aviation d’affaires, où les 
considérations économiques ne sont pas toujours majoritaires. 
 
Considérations spécifiques 
Le monopilote signifie la perte d’une ressource dans le cockpit. Actuellement les tâches sont 
réparties sur les 2 pilotes, et certains systèmes ne peuvent pas être entièrement automatisés car 
leur utilisation comporte le recours à des choix vitaux (par exemple le carburant). 
 
Le stress engendre des erreurs, d’où l’idée d’éviter l’occurrence du stress, par anticipation des 
situations, la préparation aux conditions difficiles, en essayant d’éviter la surprise ou en 
diminuant ses effets. 
 
L’indisponibilité d’un seul pilote à bord impose l’autonomie de l’avion pour revenir au sol en 
sécurité. On sait déjà le faire, mais le scénario de la perte du pilote doit s’étudier 
progressivement par l’expérience. 
Il faut penser aux scénarios de situations avec l’ensemble des acteurs, l’ATC en particulier. 
Indépendamment de la « perte » du monopilote son assistance est indispensable dans certaines 
circonstances comme les : 
• incapacité totale ou temporaire ; 
• situations à forte charge de travail ; 
• situations dangereuses à évolution rapide ; 
• surveillance (monitoring) ; 
• perte de vigilance, sommeil ; 
• action personnelle dangereuse ou acte terroriste. 
 
Une idée serait d’utiliser des moyens au sol, par exemple un autre pilote. Cependant cela 
nécessiterait une fiabilité et une disponibilité mondiale correctes d’un moyen de liaison, ce qui 
n’est pas envisagé aujourd’hui, ni par les constructeurs, ni par les compagnies aériennes. 
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L’assistance dans la normalité des vols, journalière, existe déjà, le problème restant est le 
traitement immédiat des situations inattendues ou imprévues avec le pilote seul sans liaison sol. 
Ces derniers cas doivent trouver des solutions à bord pour qu’elles puissent être certifiables. 
 
Dès aujourd’hui il est possible d’expérimenter des solutions partielles, par exemple : 
- réduction du nombre de pilotes sur les longs courriers (actuellement 3 ou 4) 
- autorisation de repos pour un pilote en équipage à 2 
- détection de perte de vigilance 
- multiples scénarios expérimentés sur court et long courriers. 
 
L’acquisition de l’expérience nécessaire à un commandant de bord alors que le monopilote le 
devient sans être passé par le stade de copilote reste un problème à résoudre.  
 
Le premier domaine où le concept de monopilote sera utilisé est certainement le transport de 
fret. 

2.2 Résumé de la session sur les contrôleurs de la navigation aérienne du 
9/11/2021 

L’automatisation va conduire à une modification profonde du système ATC et du rôle des 
contrôleurs. 

L’assistance automatisée a porté d’abord sur les tâches annexes sans impact sur le cœur du 
métier, coordinations entre secteurs, mais aussi tâches d’optimisation et de configuration de 
l’espace aérien et de la salle, les mesures de régulation, la prise en compte des priorités des 
compagnies aériennes, l’adaptation de la capacité. Ces tâches ne sont pas critiques au plan de 
la sécurité et n’impactent le contrôleur que par un meilleur lissage de la charge de travail. 

Dans le travail proprement dit du contrôleur, la gestion des vols par les clairances et la gestion 
des conflits, les nouveaux outils à sa disposition (interface électronique, liaison de données 
numériques, outil de détection/résolution de conflit) modifient son image mentale qui doit s’y 
adapter. Le traitement des pannes ne doit pas conduire à maintenir un mode de fonctionnement 
analogue au mode de fonctionnement antérieur. Les procédures de sauvegarde à mettre en 
œuvre doivent être redéfinies (« vider le ciel »). 

Les développements de SESAR vont dans le bon sens. Cependant il y manque une autorité 
européenne ayant obtenu les accords nécessaires pour mettre en œuvre ces développements qui 
restent fragmentés et spécifiques de chaque ANSP (fournisseur de services navigation aérienne) 
ou voire chaque centre. Cela nuit à l’établissement d’un plan cohérent sol-bord et au business 
case de chacun. La concurrence entre les industriels (Thales, Leonardo, Indra) ne favorise pas 
la convergence et l’interopérabilité nécessaires pour le partage d’information dans le SWIM 
(System Wide Information Management). Les compagnies les premières équipées n’y trouvent 
pas forcément un avantage. Il faut une meilleure coordination et intégration des développements 
sol et bord. Une redéfinition des rôles de chacun des opérateurs : pilotes, contrôleurs, opérations 
compagnies, opérations aéroportuaires pourra être nécessaire – le CDM (Collaborative 
Decision Making) favorise déjà une collaboration pour la prise de décision. 

Les contrôleurs doivent participer au développement des systèmes, et cela suppose qu’ils soient 
disponibles pour cela. De quelles connaissances/compétences doivent-ils disposer en terme 
d’informatique et d’intelligence artificielle, ces techniques étant à la base du système à 
construire ? 
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L’évolution du système et des opérateurs se fera de manière progressive et il n’y aura pas de 
big-bang système. 

Les compétences des contrôleurs ne sont pas les mêmes partout ; elles dépendent de la nature 
et de la complexité du trafic, des spécificités géographiques et des systèmes utilisés. La 
qualification locale est donc importante et aujourd’hui difficile à transposer ailleurs. Ceci ne 
facilite pas le transfert de service de contrôle vers un autre centre, tel que ce serait souhaitable 
pour pallier un manque de capacité dû aux sous-effectifs ou mettre en place un plan de 
remplacement d’un centre. Peu de volumes d’espaces aériens sont très complexes, on pourrait 
envisager d’avoir pour ceux-ci des super-contrôleurs !  

Le développement de services basés sur des systèmes entièrement automatiques dans le cadre 
de l’U-Space pour les drones pourrait être la voie vers une automatisation plus large de l’ATM. 
Les GAFAM pourraient y jouer un rôle. Une étape pourrait être la mise en place d’un service 
plans de vol pour/par les compagnies aériennes (évolution des CFPS -Computerized Flight Plan 
service - tel que Lido ou Jeppesen) ou à partir de la base Plan de Vols du Network Manager 
d’Eurocontrol. 

2.3  Résumé de la session sur les Centres de Contrôle des opérations du 
9/11/2021 

Auparavant, quand on se penchait sur les opérations aériennes, on n’envisageait que deux 
opérateurs principaux, à savoir les pilotes et les contrôleurs aériens, et un opérateur connexe, 
les aéroports. Mais un troisième opérateur principal est apparu, les centres de contrôle des 
opérations des compagnies aériennes. C’est pourquoi, si on veut étudier l’impact de 
l’augmentation des automatismes sur les opérateurs, leurs tâches, et leurs compétences, il faut 
prendre également en considération les CCO : c’est l’objectif de ce troisième Atelier.   

Les fonctions des CCO n’étant pas bien connues de tous les participants, il était essentiel d’en 
avoir au préalable une description détaillée, en s’appuyant principalement sur le CCO d’Air 
France qui, sur son plateau regroupe 17 métiers différents afin d’assurer 24h/24 ses activités : 

« L’objectif du CCO d’AF est de minimiser l’impact sur le programme de vols des différents 
aléas, qu’ils soient de cause interne (panne avion, équipage malade  ..) ou externe (trafic aérien, 
géopolitique, météo …). Il utilise pour cela des systèmes d’aide à la décision permettant 
d’élaborer des scenarios chiffrés et de viser une optimisation opérationnelle, commerciale et 
économique.  L’équipe dispatch, totalement intégrée au CCO, assure la production des plans de 
vols et l’assistance en vol. 

Le CCO d’AF regroupe autour d’un chef de quart les fonctions suivantes : 

-        La régulation du programme de J-3 à l’instant t, 
-        Les fonctions commerciales qui traitent les irrégularités et assurent une veille média, 
-        La veille sûreté,  
-        Le dispatch, 
-        Un représentant pilote, 
-        Un représentant PNC, 
-        Les régulations équipage, 
-        Un pôle maintenance veillant à la disponibilité technique des avions et affectant les vols 

sur une immatriculation avion,  
-        Les fonctions dispatch (production des plans de vol, assistance, gestion ATC), 
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-        La fonction cargo, 
-        La fonction production et suivi des plans de chargement (fortement automatisée). » 

Des détails ont été donnés et commentés sur les : 

- Programmation et suivi des vols : en cas d’aléas l’objectif est de revenir au programme 
des vols initial dès que possible. La programmation suit une logique d’optimisation 
économique. 

- Fonction dispatch : préparation des vols, gestion des créneaux, assistance en vol 
- Elaboration des plans de chargement des avions  
- Risque Sûreté et suivi de la situation géopolitique 

Néanmoins, il est difficile de généraliser cette organisation et fonctions correspondantes compte 
tenu de la grande hétérogénéité entre les CCO : dans certains pays, il existe des licences de 
dispatchers ; ailleurs les fonctions exercées dans les CCO sont nettement moindres. Par exemple 
les petites compagnies n’ont pas les moyens et les effectifs pour mettre en place de tels CCO et 
de nombreuses fonctions y sont sous-traitées, les responsabilités étant partagées différemment. 

Il y a encore d’importantes marges de progrès à faire sur les interopérabilités des outils 
disponibles aux opérateurs du CCO et autres partenaires, même si le dispatch est connecté 
directement sur les calculateurs du CFMU pour les grands CCO. Mais ces schémas 
d’interopérabilité ne peuvent pas fonctionner pour les petites compagnies car ils exigent des 
outils informatiques lourds. 

L’automatisation plus forte des avions va augmenter le rôle de support des CCO. Dans le 
scénario de mise en œuvre d’avions avec un seul pilote, mais avec une assistance, soit à bord 
(automatisme) soit au sol, il peut y avoir un besoin d’assistance « technique » requis par le 
pilote, ce qui impose de définir le profil de l’aide au sol en tenant compte de l’augmentation de 
la complexité ou du nombre des automatismes. Dès à présent, les CCO ne seraient pas très loin 
de pouvoir fournir cette assistance, mais cela nécessitera d’améliorer les moyens de 
communication air-sol pour pouvoir accéder aux informations du bord et mettre en place des 
moyens techniques spécifiques. Toutefois les avionneurs considèrent ne pas avoir un niveau de 
disponibilité suffisant des moyens de communication sol-bord : la sécurité doit être gérée à 
bord.  

Toutefois, s’il devait y avoir, à terme, des pilotes au sol, que ce soit comme assistance pour des 
vols SPO ou comme pilote au sol pour des vols RPAS, c’est bien au CCO qu’ils devraient être 
localisés. Mais la fonction du pilote au sol devra être bien qualifiée, en particulier pour ses rôles 
près du sol (décollage et atterrissage) et en route. 
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CHAPITRE 3                                                                                                            
Synthèses des discussions des sessions 

3.1 Synthèse des discussions de la session des pilotes 

Observations générales 

o La séance s’est déroulée de façon ouverte, les opinions et remarques ayant été échangées 
sans réticence. 

o La partie « Compétences pilotes » était basée sur la discussion de 3 thèmes : 
- Dans les présentes situations à problèmes, comment améliorer les compétences 
humaines et celles des systèmes ? 
- Avec des compétences humaines forcément limitées, comment appairer celles 
des automatismes en évolution permanente ? 
- Cas du monopilote supprimant la redondance de l’équipage à deux 

o Remarques : Ces thèmes présentaient des solutions qui n’ont été que partiellement 
traitées. 
La remarque finale venant d’un participant dépeint le sentiment général : 
« On est loin d’avoir couvert tous les points ! » 
En fait on a parlé beaucoup de problèmes mais assez peu de solutions. Ce qui n’est pas 
anormal au stade voulu d’exploration par l’Atelier . 

o Ce qui suit ne reflète pas exactement la chronologie des échanges. L’interaction entre 
les sujets traités amenait la reprise de certains au fur et à mesure de l’avancement de la 
discussion. 
On a donc regroupé les opinions et remarques en thèmes principaux, cependant 
interdépendants, sans mentionner ceux et celles les ayant exprimées car il s’agissait 
d’exprimer un « état des lieux », actions et opinions, plutôt que de les commenter.  

 
Exploitation des échanges 
 
Compétences et métiers 

o Les compétences dépendant de l’exercice de métiers les discussions ont eu comme base 
l’évolution des métiers amenée par les automatismes. 

 
Codification des automatismes 

o Plusieurs échelles de niveau d’automatisation ont été présentées, SAE (5 niveaux), 
SESAR (5), ATC (10), sans qu’on soit persuadé qu’elles s’appliquent bien à 
l’aéronautique (voir aussi le Dossier 42 de l’AAE). 9 niveaux dans l’Armée de l’air. 

 
HSI, intégration humain / systèmes 

o Même s’agissant d’autonomie de véhicules l’humain était toujours présent dans les 
discussions.  

o Dans la grande majorité des échanges il s’est agi d’automatisation intégrant l’humain, 
surtout les pilotes, et les systèmes. La préoccupation de leur interfaçage était toujours 
présente. Cet interfaçage est considéré comme problème essentiel. 

 
Méthodes à utiliser 
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o Remarque préliminaire : historiquement on est passé du « hardware » au « software », 
puis au 21ème siècle à la démarche opposée, du logiciel/algorithme au tangible. 
Commentaire hors rencontre : Cela semble n’être qu’une apparence car le hardware 
d’antan était déjà le résultat issu d’un processus intellectuel où le logiciel était 
essentiellement le mental humain. Aujourd’hui il s’agit encore de ce mental humain 
mais largement amplifié par des « hardware/algorithmes » issus de lui-même. Le 
processus basique est donc identique à celui d’antan, mais avec l’humain 
« collaboratif » assisté par la prothèse matériellement indissociable 
« hardware/algorithmes » (ordinateur, réseaux internet, portable, etc.). Mais il est vrai 
qu’on a tendance à ne plus voir que le virtuel factice désormais omniprésent. 

o Dans les processus HSI le tangible est omniprésent (physique et cognitif inséparables). 
Avec ses attributs : complexité, maturité (« readiness levels »), flexibilité, stabilité, 
viabilité (« sustainable »). 

o 4 concepts de facteurs humains sont à prendre en compte : « situation awareness, 
decision making, risk taking, trust and collaboration ». 

o Un ensemble indissociable : « people + technology + organization » dans leur 
environnement. Noter que le facteur organisation est fréquemment oublié ou minimisé. 

o Le recours aux simulations sera de plus en plus massif. 
o Dans les combinaisons de situations à risque l’utilisation des combinaisons de 

probabilités d’occurrence est de mise. 
 
La compétence des systèmes  
Alors que l’humain n’est pas modifiable, en dehors de ses capacités limitées d’éducation et de 
formation, le bon fonctionnement de l’IHM repose sur les compétences des systèmes (leur 
aptitude et leur performance à s’adapter à l’humain dans l’exécution de tâches communes). 

o On n’a que mentionné la nécessaire compétence des humains définissant ces systèmes 
devant s’adapter aux pilotes, pouvant être traitée ultérieurement. 

o On utilise au mieux la technologie pour améliorer la perception, la navigation, tout ce 
qui concerne l’IHM. 

o L’humain est encore meilleur que la machine lorsqu’une adaptation rapide est 
nécessaire en situation dynamique. 

o En de telles situations la bonne réaction de l’équipage nécessite du temps pour la 
conscience de situation et son diagnostic correct, pour en particulier éviter le phénomène 
de fixation. On utilise la technologie partout où dans un vol elle rend possible 
l’augmentation de ce délai, pour donner du temps à l’équipage. 

o Dans la complexité toujours en augmentation permanente des systèmes leur 
compréhension par le pilote reste nécessaire dans les situations dynamiques et/ou 
ambiguës. L’enseignement de leur « architecture » pourrait être un élément de solution. 

o Dans toute augmentation des automatismes il faut déceler et étudier l’influence des 
effets secondaires souvent importants et parfois néfastes. 

o Evoluant en 3 dimensions sans possibilité d’arrêt la préoccupation majeure du pilote est 
la gestion et la maîtrise de la trajectoire. 

o On devrait concevoir un avion en partant de savoir comment le piloter plutôt que 
d’assembler des fonctions et regarder ensuite comment les utiliser. Et même dès la 
conception en intégrant la façon d’enseigner ce pilotage. 

o Un exemple de mauvaise intégration est la gestion des modes des automatismes. Les 
accidents et incidents montrent qu’elle va fréquemment au-delà de la compétence de 
nombreux pilotes. 

o La présentation des paramètres de conduite dans le cockpit est à améliorer. 
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o L’automatisation intéresse les 4 tâches de base du pilote : « aviate, manage, navigate, 
communicate ». 

o La gestion des pannes peut être automatique lorsque les procédures ne nécessitent pas 
une prise de décision. 
 

Eléments spécifiques 
o Faut-il parler des problèmes observés actuels, ou peut-on supposer qu’ils seront résolus 

rapidement ? Par exemple il est nécessaire qu’en cas de perte soudaine de systèmes de 
conduite il n’y ait pas de discontinuité de conduite de trajectoire. On n’en parle pas, ce 
problème étant supposé résolu dans les derniers types d’avion. 
En fait il s’agit de la permanence du pilotage automatique en modes dégradés comme 
pratiqué sur l’A350. 

o Le cas du décrochage aérodynamique, donc de l’incidence, toujours en cause dans des 
accidents, est un « cas école » non résolu malgré alarmes et systèmes de protection. Il 
concentre des problèmes n’ayant reçu aucune solution cohérente : 
- paramètre de conscience de situation et non d’exécution 
- représentation mentale inadéquate (lorsqu’elle existe), donc problèmes de formation 
de base et de présentation au pilote du phénomène dangereux 
- présentation au pilote inadéquate. 
Etonnamment rien de vraiment fiable et immédiatement compréhensible au pilote 
n’existe malgré la persistance des accidents.  

o Les paramètres de conduite de la trajectoire sont à réviser : 
- le pilotage en assiettes est à remplacer par celui, directement, de la trajectoire, ce qui 
est l’objectif du pilote 
- avec le contrôle direct de l’énergie 
- et des automatismes pour gérer les limitations 
Ce serait une orientation vers la simplicité. Mais ne faudrait-il pas revenir aux assiettes 
en modes dégradés ? 

o Quel niveau d’information vitale et comment la donner au pilote sous stress ? Cas des 
B737MAX. 
Les bureaux d’études et pilotes d’essais sont perfectionnistes et oublient les 
comportements sous stress. La simplicité est de mise. 

o La résolution de problèmes en conditions nominales ne cause pas de problème majeur. 
En revanche, hors normalité la résolution des problèmes suit l’un des chemins : 
- exécution des procédures, rigide 
- « se débrouiller », exigeant flexibilité et compétence. 
Cela nécessite des préparations, du soutien, voire de l’assistance. 

o La limitation des possibilités des automatismes amène à des situations paradoxales : 
par exemple les compétences d’habileté en pilotage manuel sont jugées secondaires et 
donc peu ou mal entretenues, mais l’atterrissage automatique par fort vent de travers 
n’étant pas autorisé on demande au pilote mal entrainé de l’exécuter manuellement. 

o Ce genre de problème dû à l’exigence, ou peut-être à la nécessité, d’utiliser les 
automatismes, conduit les pilotes à ne pas utiliser leurs compétences techniques, à 
pratiquer une sorte de rétention de leurs compétences. 

o Retour d’expérience : 
- le système en place chez les constructeurs fonctionne de façon satisfaisante, avec 
cependant la difficulté à traiter correctement les « signaux faibles » ; 
- les problèmes connus reçoivent des solutions compréhensibles tenant compte de 
potentielles aggravations incidentes ; 
- les solutions évitent le recours à la formation qui ajouterait automatiquement des coûts. 
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Quel pilote ? 

o La définition des compétences exigées implique la connaissance du standard auquel 
elles s’appliquent, d’où les références telles que pilote minimal, pilote moyen, pilote de 
référence. Il existe des critères de sélection, de formation mais, alors que les paramètres 
physiologiques sont mesurables, la réalité montre de nombreuses différences dans les 
comportements individuels. Ainsi tel pilote pourra être excellent en pilotage manuel et 
montrer des déficiences dans l’utilisation des automatismes, mais tel autre aura des 
compétences inversées. 

o Prédire le pilote de 2050 est impossible (ruptures technologiques imprévisibles). Il faut 
réagir dans le présent pour améliorer ce qui existe, en se donnant des axes de travail. 

o Les critères futurs de recrutement des pilotes devront s’adapter aux évolutions sociales 
et technologiques. 

o Essai de définition de compétences minimalistes. Concertation mondiale des 
constructeurs pour définir un référentiel. 

o La question de savoir quelles compétences actuelles sont à conserver, ou au contraire à 
laisser disparaître est posée. Aucune réponse n’a été faite mais le problème est majeur 
et doit être résolu. Peut-on se reposer entièrement sur les automatismes, alors qu’ils ont 
et qu’ils auront toujours des limitations ? 

o Comment entretenir les compétences à bien réagir en situation de crise alors qu’avec 
des systèmes fiables les vols se déroulent sans histoire dans leur grande majorité ? 
Le problème de vigilance s’y ajoute. 

o On parle ici des compétences des futures générations, celles qui déjà utilisent des outils 
sans notice, apprenant en faisant des erreurs qu’on corrige. Mais cette procédure est 
impensable à bord des avions. 

o Que doit-on enseigner pour que les pilotes mémorisent les éléments essentiels aux prises 
de décision rapides en situations dynamiques dangereuses : des logiques de 
fonctionnement, des fonctions, l’architecture des systèmes, leurs interdépendances ? 

o Comment vérifier les compétences de réaction aux modes dégradés des automatismes ? 
Il n’y a pas de réponse satisfaisante en dehors de l’application de procédures. 

 
CRM 

o Ce concept et sa pratique sont applicables aussi bien en collaboration bord / sol, en 
collaboration pilote / systèmes qu’au sein de l’équipage à 2. 

o A-t-on mesuré l’influence positive du CRM sur la sécurité en équipage à 2 ? Réponse 
négative. 

o L’utilisation des automatismes nécessite la confiance réciproque des deux agents, pilote 
vis-à-vis de ses systèmes qu’il utilise, et niveau correct de compétence humaine pour 
les systèmes. 

 
SVO (« simplified vehicule operation ») et automatisation 

o Le concept SVO est parfois l’alternative opérationnelle à l’automatisation, utilisé pour 
les véhicules de moindres dimensions.  
3 niveaux sont définis. 

o Ce concept est évidemment utilisable en aviation d’affaires, pour les hélicoptères, mais 
aussi en transport aérien. Il peut servir à concevoir les systèmes, ou bien à mieux utiliser 
les véhicules existants, mais le problème réside dans les simplifications possibles. 

o La simplification augmente la sécurité opérationnelle, abaisse les coûts, augmente la 
flexibilité opérationnelle et diminue le temps de formation des pilotes. 
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o SVO est appliqué à la conception de cockpits d’hélicoptères, en assistance au pilotage, 
à la gestion des systèmes, à la gestion de la mission, dans la recherche de la diminution 
des coûts de formation des pilotes. 

             
Evolution de carrière 

o Cet aspect humain est considéré essentiel alors que la tendance est à la diminution des 
tâches humaines dans le cockpit. Comment rendre acceptable aux pilotes l’avancée vers 
l’autonomie ? L’acceptation de voir se modifier son métier est plus importante et 
difficile que l’acceptation des modifications technologiques elles-mêmes. 

o Noter la tendance à s’approprier les habitudes et la réticence à les abandonner. 
o Il faut « accompagner » les pilotes dans l’évolution des changements. 
o Point de vue radical d’un employeur : le pilote se soumet aux règles ou il renonce. Pas 

évident que ce soit efficace partout et pour toutes les entreprises. 
 
Aviation militaire, aviation civile 

o Chez un même constructeur la transposition vers le civil de certaines fonctions d’avions 
militaires est relativement aisée. Par exemple récupération de situations divergentes, 
« crew monitoring », simulation en vol (what if), couplage sécurisé en mode ouvert. 

o En matière de tâches, alors que dans le transport civil la trajectoire est le souci majeur, 
la mission est aussi le sujet majeur du pilote militaire, la trajectoire n’en étant qu’un 
élément dont il essaie de se décharger. 

o En matière de prise de problème l’aviation civile se concentre sur un objectif alors les 
militaires explorent a priori les conditions périphériques et l’inattendu. 

o L’approche des problèmes est anthropocentriste, l’humain étant au centre. Il y a 
projection sur le futur avec des simulations anticipant les progrès à venir, avec 
évaluation de ce qu’on trouvera de compétences dans les futurs recrutements 

o Le partage d’autorité entre le pilote et les systèmes est un sujet essentiel. 
o Les systèmes sont élaborés pas à pas en liaison étroite avec les industriels. Leur 

définition est établie en commun (voir plus loin).  
o Les décisions opérationnelles militaires se prennent en connexions de réseau, mais en 

utilisant l’autonomie pour les fonctions de second rang. 
o Les missions militaires se déroulent le plus souvent avec plusieurs avions. 

En cas de perte de communication il faut conserver l’autonomie opérationnelle. 
 

Drones 
o Il faut considérer la possibilité éventuelle de transposer les acquis d’utilisation 

opérationnelle des drones vers le transport aérien. 
o Si le pilote se trouve à bord d’un véhicule les règlements de transport aérien 

s’appliquent. 
o Les coûts d’utilisation doublent avec le pilote à bord. Le concept SVO est appliqué. 
o Problème de formation de pilotes (60000 prévus sur 10 ans) ainsi que de logique de 

carrière. 
 
Autonomie 

o L’autonomie est à considérer à tous les niveaux, aussi bien pour le véhicule lui-même 
que pour ses systèmes et pour la mission. 

o La mise en autonomie complète de l’avion en cas d’indisponibilité du pilote existe en 
aviation générale. Le système « Emergency Autoland » GARMIN ayant nécessité 5 ans 
de développement est certifié par les FAA et EASA.  2,5 ans ont été nécessaires à 
DAHER pour en dériver son système Homesafe. 
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o Ce système n’est prévu d’être utilisé qu’en situation d’urgence. Il n’assiste pas le pilote 
et n’est considéré que comme moyen supplémentaire. Il peut être surpassé. 

o La possibilité d’être mis en œuvre automatiquement est envisagée, mais se pose le 
problème des critères de décision et des systèmes impliqués. 

o Autres problèmes : information au sol, météo, choix des pistes… 
o L’autonomie totale de l’avion, sans aucun pilote à bord n’est pas envisagée aujourd’hui. 

Elle nécessitera l’adhésion des passagers, des occupants, au « tout automatique ». 
 
ATM 

o Juste évoqué dans cette session, devant être traité dans la prochaine du 9 novembre. 
o La transmission automatique de paramètres avion devrait améliorer la collaboration sol-

bord. 
o Comment conserver l’humain « dans la boucle » dans l’automatisation de l’ATM ? 

 
L’organisation / l’intelligence collective 

o L’importance de ce point s’est imposée dès le début de l’Atelier, avec l’exposé sur la 
tangibilité. Il a resurgi maintes fois. 

o Chez les militaires les systèmes sont élaborés pas à pas en liaison étroite avec les 
industriels. Leur définition est établie en commun avec les industriels, la recherche, les 
utilisateurs, le contrôle sol. 

o Les décisions opérationnelles militaires se prennent en connexions de réseau, mais en 
utilisant l’autonomie pour les fonctions de second rang. 

o Le monde militaire est relativement concentré ce qui facilite le travail en commun. En 
revanche le monde civil, mondial, est dispersé. De nombreuses organisations 
regroupent, souvent de façon spécifique, informations et actions mais leur grand nombre 
et l’aspect compétitif du transport aérien rendent lente l’évolution globale. 
Quel chef d’orchestre, OACI ? 

o La gestion du présent ne présente aucun souci, mais il faut se projeter dans le futur. 
o En particulier le CDM (Collaborative Decision Making) est à utiliser pour la 

coordination bord-sol.  
o Les automatismes devraient être conçus en intégrant leur usage à la base de la 

conception, ce qui nécessite une large collaboration. 
o Dans la chaîne de développement des compétences les industriels sont obligés de 

s’intéresser à la formation ab initio des pilotes. 
 
Le monopilote, côté général 

o L’acceptabilité de la diminution de l’équipage vers le monopilote peut être vue de 2 
manières : 
- de 2 pilotes vers 1 pilote 
- ou de 0 (drones) vers 1. 
Aujourd’hui on regarde la solution 2 vers 1. 

o La question des objectifs du concept de monopilote dans le transport aérien a été posée. 
Elle a reçu 2 réponses : 
- Il y a anticipation de l’évolution du marché du transport aérien. Les calculs de coûts 
montrent que la part « pilotes » y participe pour 30%, donc devient un domaine où sa 
diminution est conséquente. La pression financière est forte. 
- Le recrutement de pilotes devient difficile (motivations en diminution). 

o Cependant le maintien, voire l’amélioration, de la sécurité reste l’élément majeur dans 
l’évolution de l’aéronautique et des automatismes en particulier, évolution dans laquelle 
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en terme sous-jacent le SPO pourrait n’être qu’un détail de l’histoire en matière 
technique. 

o Tout ce qui a été dit précédemment s’applique à ce concept de monopilote, cependant 
ce qui suit conforte et approfondit ce qui s’y rapporte de façon spécifique. 

o Noter qu’un gain de sécurité doit s’accompagner d’un gain financier pour être accepté 
par les compagnies clientes. 
En revanche cet axiome n’est pas forcément une nécessité pour l’aviation d’affaires, où 
les considérations économiques ne sont pas toujours majoritaires. 

 
Le monopilote, côté technique 

o Le monopilote signifie la perte d’une ressource dans le cockpit. Actuellement les tâches 
sont réparties sur les 2 pilotes, et certains systèmes ne peuvent pas être entièrement 
automatisés car leur utilisation comporte le recours à des choix vitaux (par exemple le 
carburant). 
D’autre part l’ECAM par exemple est détaillé et « complet » car conçu pour une 
répartition des tâches sur 2 pilotes, l’un d’entre eux s’y consacrant en totalité. 
Le monopilote doit tout traiter seul. 

o Le stress engendre des erreurs, d’où l’idée d’éviter l’occurrence du stress, par 
anticipation des situations, la préparation aux conditions difficiles, en essayant d’éviter 
la surprise ou en diminuant ses effets. 
Noter que l’effet de surprise dépend de la nature de la panne et de son environnement. 

o Le chiffre de 5 erreurs par heure a été avancé, erreurs corrigée le plus souvent grâce à 
la redondance des 2 pilotes. L’évitement des erreurs entrainées par l’utilisation des 
systèmes nécessite une attention soutenue. 

o L’indisponibilité d’un seul pilote à bord impose l’autonomie de l’avion pour revenir au 
sol en sécurité. On sait déjà le faire, mais la perte du pilote doit s’étudier 
progressivement par l’expérience. 

o Il faut penser aux scénarios de situations avec l’ensemble des acteurs, l’ATC en 
particulier. 

o L’assistance au monopilote est indispensable dans certaines circonstances :  
• incapacité totale ou temporaire ; 
• situations à forte charge de travail ; 
• situations dangereuses à évolution rapide ; 
• surveillance (monitoring) ; 
• perte de vigilance, sommeil ; 
• action personnelle dangereuse ou acte terroriste. 

o Une idée serait d’utiliser des moyens au sol, par exemple un autre pilote. 
Cependant cela nécessiterait une fiabilité et une disponibilité mondiale correctes d’un 
moyen de liaison, ce qui n’est aujourd’hui pas envisageable pour longtemps. 

o L’assistance dans la normalité des vols, journalière, existe déjà, le problème restant le 
traitement immédiat des situations inattendues ou imprévues avec le pilote seul sans 
liaison sol. Ces derniers cas doivent trouver des solutions à bord pour que les solutions 
puissent être certifiables. 

o Dès aujourd’hui il est possible d’expérimenter des solutions partielles, par exemple : 
- réduction du nombre de pilotes sur les longs courriers (actuellement 3 ou 4) 
- autorisation de repos pour un pilote en équipage à 2 
- détection de perte de vigilance 
- multiples scénarios expérimentés sur court et long courriers. 

o L’acquisition de l’expérience nécessaire à un commandant de bord alors que le 
monopilote le devient sans être passé par le stade de copilote reste un problème à 



22 
 

résoudre. De nombreux scénarios en équipage réduit sont évoqués. Ils nécessiteront 
l’acceptation « sociale » des intéressés. 

o Le premier domaine où le concept de monopilote sera utilisé est le transport cargo. 
o Dans le domaine de l’aviation générale l’assistance au monopilote est étudiée en menant 

en parallèle l’aide par l’utilisation du concept SVO et l’augmentation des automatismes. 
L’autonomie en détresse de genre GARMIN se substitue au pilote indisponible. 

o Côté militaire le monopilote a toujours existé mais les conditions sont différentes du 
transport civil : vol en patrouille, siège éjectable, recrutement. 
La simulation est utilisée de façon intensive en formation avec un degré de simulation 
élevé. 

3.2  Synthèse des discussions de la session des contrôleurs 

Cet Atelier avait pour objectif d’identifier les compétences qui seront nécessaires dans le futur 
dans le domaine ATM/ATC, et plus particulièrement pour les contrôleurs.  
 
Les compétences futures pour le domaine ATM/ATC dépendent de ses évolutions 
En préalable à l’identification de ces futures compétences, les discussions se sont 
principalement focalisées sur la vision des évolutions probables au niveau de l’ATM/ATC qui 
découleront de l’introduction d’une automatisation plus poussée.  
Il a été rappelé que les objectifs de l’automatisation au niveau ATM/ATC sont l’augmentation 
de la sécurité, l’augmentation des performances et plus récemment une optimisation vis-à-vis 
de l’environnement. 
 
Les évolutions ATM/ATC en cours 
De nouveaux systèmes sont en cours de développement et de déploiement, qui s’articulent 
autour des notions de Virtualisation, de Communications et de Partage des données.  
Le Master Plan ATM européen planifie les évolutions successives des futures tâches du 
contrôleur.  Actuellement, on est au Niveau 2 voire 3. Le Niveau 3 adresse l’automatisation 
conditionnelle, le Niveau 4 adresse l’automatisation de la plupart des taches des contrôleurs.  
Le programme SESAR vise le Niveau 4 voire le Niveau 5.  
Ces évolutions résultent d’une transition continue entre « contrôler le trafic » vers 
« gérer/manager le trafic ». 
Une automatisation plus poussée avec utilisation des données, dont le partage des trajectoires, 
devrait permettre, en particulier, une anticipation de la détection-résolution des conflits. 
Beaucoup d’outils sont actuellement en place et en cours de recherche avec utilisation de l’IA, 
de plus en plus poussée. 
Les aspects les plus avancés au niveau automatisation sont ceux qui sont les moins critiques 
vis-à-vis de la sécurité, tel que la gestion des vols. Ils sont pour l’instant plutôt au niveau aide 
à la décision plutôt qu’automatisation, avec un accroissement de la prise en compte des aspects 
environnementaux.  
 
Les attentes des compagnies aériennes 
L’attente au niveau des compagnies aériennes est, au-delà de la sécurité des vols, les 
performances opérationnelles, et économiques. Mais actuellement elles font face à des 
difficultés sur la gestion des retards et des slots par manque de flexibilité et d’agilité coté ATC. 
 
Les limites de l’automatisation de l’ATM/ATC  
Les défis liés à l’accroissement de l’automatisation sont :  

- le partage des informations entre les différents acteurs 
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- l’intégration air/sol et la synchronisation sol-bord 
- l’acceptabilité sur le plan humain (rôles, formation, complémentarité, responsabilité) 

La capacité des contrôleurs à prendre en compte ces nouveaux outils est toutefois à évaluer.  
De même, les risques de perte de qualification et d’intérêt du travail des contrôleurs du fait d’un 
accroissement de l’automatisation seront à déterminer avec des mesures de substitution 
appropriées.  
Et au-delà de la perte des compétences due à l’introduction de plus nombreux automatismes, il 
faudra également s’interroger sur l’acquisition de nouvelles compétences, permettant de 
collaborer avec les nouveaux outils. 
 
Le système ATC a peu évolué :  
En effet globalement, il n’y a conceptuellement pas de changement du contrôle aérien depuis 
son origine, même si celui-ci est plus automatisé actuellement. Le contrôle aérien reste très 
artisanal.  
 
Le système ATC reste très fragmenté avec peu de commonalité entre centres de contrôle :  
L’infrastructure au sol reste très fragmentée et locale. Aujourd’hui les centres de contrôle ont 
des systèmes qui dépendent du fournisseur de services . Ainsi du fait de leurs spécificités la 
formation et la qualification des contrôleurs restent à ce jour très spécifiques à chaque Centre 
et il faut encore actuellement beaucoup de temps pour s’adapter à un autre Centre.  
 
Vis-à-vis des compétences nécessaires, il faudrait permettre le changement de Centre sans 
formation complémentaire spécifique ; la structure de l’espace aérien et le trafic du centre 
rendra cela difficile même si ces outils sont communs (ref France) 
Des avancées sont en cours mais restent limitées. En particulier, la Finlande et l’Estonie se sont 
entendu pour pouvoir effectuer le contrôle à partir d’un même Centre (Airspace Delegation of 
Control) avec des pratiques de training à distance.  
 
Leviers pour faire évoluer le système ATC 
Pour faire évoluer le système, les pressions suivantes sont nécessaires :  

- D’un point de vue politique, requérir de meilleures performances. Pour l’instant l’EASA 
est plus impliqué du point de vue Sécurité (Programme EPAS) – le domaine 
économique ou performance opérationnel n’est pas de sa compétence. 

- D’un point de vue organisation, réduire la fragmentation et augmenter la virtualisation 
- Au niveau de l’industrie : assurer l’interopérabilité des systèmes et harmoniser les 

spécifications  
- Au niveau innovation : prendre en compte l’IA et les drones 

 
Philosophie concernant les évolutions ATM/ATC 
La vision au niveau ATM/ATC est que l’homme n’est pas uniquement un backup aux systèmes. 
Il faut utiliser ses forces, et par les systèmes réduire ses faiblesses.  L’approche ne doit pas sous-
estimer la contribution de l’humain. Elle ne doit pas être une approche Systèmes vs Humain 
mais « avec » : Systèmes avec Humain. 
Concernant le nombre de contrôleurs, 2 visions opposées ont été exprimées.  
Au niveau ATC, il y a un besoin d’un plus grand nombre de contrôleurs pour piloter les 
opérations et développer le système et les former, au contraire de ceux qui pensent que 
l’augmentation de l’automatisation va réduire le nombre de contrôleurs.    
Toutefois la question se pose sur un tel besoin d’augmenter les contrôleurs, étant donné que 
l’automatisation a pour but d’augmenter leurs performances.  
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L’automatisation s’applique essentiellement aux « tâches ménagères » (par exemple les 
transferts de secteurs en fréquences, échanges radio), alors que le rôle de contrôleurs réside 
dans les tâches plus cognitives, telles que la détection-résolution de conflits et le séquencement.   
Toute la problématique réside dans le fait d’assurer la poursuite des opérations quand les 
systèmes tombent en panne, ce qui est d’autant plus critique dans le cas d’une augmentation de 
l’automatisation et nécessite une formation et un entraînement appropriée.  
 
Le maintien de l’image mentale des contrôleurs 
Au niveau ATC, avoir une image mentale du trafic est fondamental, en particulier pour le cas 
où les systèmes tombent en panne.  
On ne peut pas s’affranchir de garder une image mentale du trafic. Celle-ci est toujours 
nécessaire pour la compréhension et une meilleure anticipation, en mode normal comme en 
mode backup. Un minimum est nécessaire si on utilise un système automatique surtout si un 
imprévu arrive, l’humain doit alors reprendre la main avec une bonne image mentale.  
La vraie problématique est de maintenir une vision globale du trafic qui soit exacte et fiable 
quand les systèmes tombent en panne. 
Toutefois, il est admis que l’image mentale nécessaire n’est peut-être plus la même, selon la 
fiabilité et la redondance des systèmes, car il n’y a plus les mêmes besoins d’avoir une vision 
sur l’ensemble des avions si les systèmes peuvent assurer de conserver une telle vision globale 
du trafic, même en cas de défaillances d’une partie de ces systèmes.  
La qualité et la sécurité des outils vont déterminer l’image mentale que doivent conserver les 
contrôleurs. Tous les gains en efficacité seront perdus si les contrôleurs n’utilisent pas 
pleinement les capacités des systèmes. 
Dans ce cas, les compétences peuvent évoluer si la charge cognitive est simplifiée. Les 
compétences de l’opérateur humain doivent alors être adaptées aux nouvelles capacités des 
systèmes.  
La DSNA introduit une différence entre « déconfliction » et « décomplexification ». Les 
trajectoires plus précises à long terme facilitent la décomplexification. Les évolutions futures 
doivent permettre d’aller plus loin dans la prévision des vols. Des systèmes plus performants 
permettant une anticipation au-delà des 15 mn actuelles à 30 mn facilite l’image mentale.  
 
Des évolutions qui restent centrées sur le domaine ATC  
Les évolutions évoquées sont restées 100% centrées sur les contrôleurs, sans aborder les 
interactions avec les autres acteurs du trafic aérien, et en particulier l’impact de l’automatisation 
sur les différents opérateurs (dont les pilotes), qui impliqueront de redéfinir les rôles entre ces 
différents opérateurs.  
 
Une coordination différente entre le Domaine Militaire et l’Aviation Civile 
Pour l’Armée de l’Air, la Circulation aérienne est gérée comme un système de systèmes, où il 
faut que la « Situation Awareness » soit partagée entre le sol et le bord. Les évolutions des 
interactions dans ce système de systèmes, doivent résulter d’une définition des besoins 
fonctionnels, et vont induire une transformation des compétences. 
Pour l’Armée de l’Air, l’humain doit être co-constructeur de ce Système de Systèmes, 
impliquant les Usagers, les Acteurs, les Concepteurs de ces systèmes. 
Toutefois une différence notable existe entre l’Aviation Civile et l’Aviation Militaire. Là où 
l’Aviation Militaire dépend d’une même Autorité tant pour le Sol que pour le Bord, l’Aviation 
Civile est fractionnée en de multiples acteurs tant au sol (fournisseurs de services de contrôle 
indépendants étatiques ou non) qu’à bord (compagnies aériennes en concurrence). 
Une véritable coordination entre tous les acteurs (sol, bord, autres) se révèle indispensable pour 
faire évoluer les différents systèmes. 
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SESAR pour assurer une coordination des évolutions  
Un tel constat n’est pas nouveau.  
En effet, assurer un tel rôle de coordination entre les différents acteurs, et tout particulièrement 
entre le sol et le bord faisait partie des objectifs de SESAR.  
L’efficacité du programme SESAR n’est pas toujours perceptible par tous.  
Toutefois, ce rôle de coordination est assuré par le programme SESAR et par les groupes de 
Standardisation, principalement au niveau des programmes de recherche. Les développements 
des systèmes, des procédures associées, ainsi que leur déploiement doivent être également 
assurés. 
Le rôle de SESAR est primordial tant pour les acteurs de l’ATM/ATC que pour les compagnies 
aériennes. En effet, le rôle de SESAR a permis de partager une vision sol/bord commune, les 
objectifs, et les plannings de déploiement (European ATM MasterPlan).  
SESAR a permis la mise en commun de la recherche qui jusqu’à lors était fragmentée. La CE 
a prévu 3B€ de financements pour le déploiement, (assuré par le Sesar Deployment Manager) 
pour faciliter la mise en œuvre du MasterPlan ATM).  
Toutefois, les solutions étudiées dans SESAR ne seront pas toutes déployées.  
Le déploiement est sous la responsabilité du SESAR Deployment Manager, qui alloue des fonds 
de la CE pour co-financer les évolutions, mais n’assure pas une vraie autorité sur les 
déploiements, qui sont laissés à la libre initiative de chacun des acteurs.  
Néanmoins, beaucoup de déploiements ATC découlent du programme SESAR. Plus de 80% 
des travaux SESAR sont repris dans les systèmes sol. 
Ces évolutions permanentes au niveau des systèmes sol entraînent des difficultés sur la gestion 
de configuration des avions, qui doit s’adapter à ces évolutions continuelles. Pour effectuer un 
retrofit, il y a un problème de masse critique. 
 
Un risque d’émergence de nouveaux acteurs  
Les services U-Space pour gérer les drones dans le cadre de l’UTM (UAS Traffic Management) 
vont nécessiter de nouveaux développements, qui pourraient voir l’émergence de nouveaux 
acteurs, tels que les GAFAM. En coopération avec des compagnies aériennes, ces nouveaux 
acteurs assureraient des services communs et l’interopérabilité en proposant une plateforme du 
monde internet, basée sur un standard non aéronautique, avec un nouveau modèle économique 
pour en assurer un retour économique. 
Une telle émergence est d’autant plus crédible dès lors que l’intégration des drones au milieu 
du trafic aérien contrôlé deviendra une réalité. Vu le nombre de mobiles dans un même espace, 
la fonction de séparation n’est plus gérable par un humain. 
Ceci pourrait conduire à l’élimination des acteurs traditionnels.  
Même si pour l’instant les espaces aériens sont ségrégués, cette vision futuriste a reçu une 
certaine approbation sur sa possible émergence. 
 
Les compétences futures pour le domaine ATM/ATC dépendent de ses évolutions 
L’identification des futures compétences qui seront requises suite à l’introduction 
d’automatismes au niveau des systèmes ATM/ATC, en particulier pour les Contrôleurs, sont 
actuellement difficiles à cerner. Une meilleure compréhension des évolutions ATM/ATC 
cohérente avec celles des autres acteurs (pilotes...) est un préalable.  
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3.3  Synthèse des discussions de la session des CCO 

Gérard Rozenknop (AAE) :  

- Introduction : pourquoi ce sujet a été choisi pour les Ateliers sur l’évolution des 
compétences 
- Agenda : deux présentations prévues sur le CCO d’Air France 
- Réflexion sur le sujet : quel est le rôle d’un CCO ? Quelles évolutions vont être 
nécessaires avec le développement des automatismes ? Si les vols monopilotes (SPO) se 
généralisent, quelles conséquences sur les CCO ? 
 
J-Y. Grosse (AAE) : 

- Rôle traditionnel d’un CCO : préparation des vols, incluant la gestion des créneaux, 
suivi du déroulement des vols, surveillance de la situation météorologique ; aux USA les 
dispatchers sont co-responsables du déroulement des vols, 
- Plateau CCO : regroupement de tous les métiers concernés par le déroulement des vols ; 
l’objectif est d’assurer la meilleure continuité des vols, 
- Exemple de situation imprévue à gérer : brouillard à CDG ; si cette situation n’a pas été 
anticipée, risque de catastrophe pour la programmation des vols ; nécessité d’annuler des vols : 
choix basé sur l’impact minimal sur la continuité des vols, cas des longs courriers difficiles, 
certains aléas imposent de revoir toute la programmation des vols, risque de perte de slot si on 
annule toujours le même vol, 
- Une cellule de crise est mise en place pour gérer les situations imprévues, 
- Autre fonction du CCO : retour d’expérience après chaque crise, pour améliorer la 
gestion des crises futures. 
 
J-Y. Chaumet (Air France) : 

- Souhaite insister sur quelques points, avant la présentation d’une vidéo sur le CCO d’Air 
France : mission du CCO, métiers des opérateurs du CCO, outils à leur disposition, 
- Mission du CCO : le rôle du CCO est plus large que la seule préparation des vols, grâce 
à la présence sur le Plateau de 17 métiers différents : le CCO est le Phare d’Air France, 
- Préparation et suivi des vols : en cas d’aléas l’objectif est de revenir au programme des 
vols initial dès que possible, 
- Fonction dispatch : préparation des vols, gestion des créneaux, assistance en vol, 
- Elaboration des plans de chargement des avions : effectuée au CCO, en utilisant un outil 
d’assistance, 
- Risque Sûreté : suivi de la situation géopolitique 
- Intervention du CCO sur la préparation des vols : de J-3 à J 
- Le chef de quart du CCO a délégation de la direction générale pour prendre à chaud des 
décisions de modification du programme des vols, 
- Le CCO doit s’assurer de la disponibilité opérationnelle de la flotte, et gérer les 
opérations de maintenance, 
- Au CCO on trouve aussi des pilotes, des membres du PNC, pour l’assistance en vol des 
équipages, 
- En cas d’évènement majeur, avec un risque d’impact sur le programme des vols, mise 
en place d’une cellule de crise, 
- Cyberattaques : plusieurs centaines par jour sur les sites d’Air France ; risque de blocage 
des systèmes opérationnels, 
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- Vidéo sur le CCO d’Air France : à noter les principales fonctions comme les section 
managers, le dispatch, cellule ATM, la régulation du programme, le pôle commercial, la 
régulation de la maintenance, la régulation des PN, le CDD (centre d’élaboration 
documentaire), la gestion du fret ; 4 briefings par jour, le 1er à 6 H 50. 
- Communication avec les avions en vol : ACARS, Satcom 
- Dispatch commence la préparation du vol 5 H avant le départ, 
- Le CCO assure la veille sur les réseaux sociaux : détection des messages ou vidéos 
concernant des vols d’Air France, 
- Le CCO d’Air France a été créé il y a 21 ans. 
 
Débat : 

- Gérard Rozenknop :  
o Très bonne présentation du CCO d’Air France 
o Existe-t-il un socle commun entre les CCO des compagnies ? Réponse : le CCO 

d’Air France a été créé en se basant sur l’expérience de la compagnie américaine 
Delta Airlines ; deux différences : les dispatchers de Delta sont co-responsables 
du déroulement des vols ; le suivi de la situation météorologique est plus 
développé chez Delta ; le CCO de Lufthansa est très similaire au CCO d’Air 
France. 

o Pas de vision sur les CCO des compagnies Low Cost ? Réponse de JY Chaumet : 
HOP a son propre CCO, coordonné avec le CCO d’Air France, 

- A. Garcia : existe-t-il des accords entre compagnies membres de la même alliance pour 
partager les services des CCO des compagnies membres ? Réponse : en cas de crise majeure il 
existe des accords avec Delta et KLM. 
- A. Cotel-Ballot : il existe des compagnies plus petites qu’Air France avec des CCO plus 
petits. 
- R. Rosso : quel est le rôle du CCO pour le suivi des vols ETOPS ? et pour le suivi 
obligatoire de la position des avions (GADSS) ? Réponse de JY Chaumet : ces deux tâches sont 
réalisées par la fonction dispatch. 
- Gérard Rozenknop : quel rôle joue le CCO dans l’optimisation environnementale des 
vols ? Réponse de JY Chaumet : la définition des routes et des trajectoires est assurée par le 
CCO : recherche de routes de longueur minimale (réduction de la consommation de carburant), 
trajectoires à moindre bruit (descentes continues). 
- Gérard Rozenknop : est-ce que le CCO minimise les risques de traînées de 
condensation ? Réponse JY Chaument : ceci est un sujet que l’on regarde. L’optimum 
environnemental est lié à l’optimum économique (moins de carburant donc moins de GES). 
- JY Grosse : comment sont gérées les situations de crise liées aux aéroports ? Réponse 
de JY Chaumet : il existe des cellules CDM dans les grands aéroports (CDG, Nice en France) 
qui gèrent les situations locales. 
- D. Colin de Verdière : quels sont les outils disponibles aux opérateurs du CCO ? 
Réponse de JY Chaumet : il y a encore des marges de progrès à faire sur ces outils. Le dispatch 
est connecté directement sur les calculateurs de la CFMU. Les liaisons avec les aéroports 
doivent être améliorées.  
- Gérard Rozenknop : pour les tâches du CCO, qu’est-ce que vous attendez des 
contrôleurs aériens ? 
- P. Souchu : cela fait longtemps que l’on travaille avec le CCO d’Air France : au départ 
cela s’est fait dans le cadre de la mise en place du CDM. 
- A. Cotel-Ballot : ça marche pour le CCO d’Air France grâce à de l’informatique lourde. 
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- A. Garcia : l’automatisation plus forte des avions va augmenter le rôle de support des 
CCO ; à l’AAE nous avons imaginé plusieurs scénarios pour la mise en œuvre d’avions avec 
un seul pilote, mais avec une assistance, soit à bord (automatisme) soit au sol : comment cela 
pourrait se faire à Air France ? Réponse de R. Eyrolle (dispatcher Air France) : sujet très 
sensible socialement ; aujourd’hui les CCO ne sont pas très loin de pouvoir fournir cette 
assistance, mais il faudra améliorer les moyens de communication air-sol pour pouvoir accéder 
aux informations du bord et mettre en place des moyens techniques spécifiques. 
- P. Traverse : Airbus ne pense pas avoir un niveau de disponibilité suffisant des moyens 
de communication sol-bord : la sécurité doit être gérée à bord. 
- JY Chaumet : cela soulève deux questions : les compétences requises pour l’assistance 
en temps réel n’existent pas aujourd’hui au CCO, en outre, quelle sera l’organisation à mettre 
en place du CCO pour fournir cette assistance ? 
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Annexes 

Annexe 1 - Réflexions relatives aux compétences 

 
La mot compétences a inspiré beaucoup de tentatives de définition* depuis les plus abstraites 
aux plus pratiques, de la part de chercheurs et d’opérationnels. Il ne saurait être questions ici 
d’en essayer de nouvelles, les membres de la CAC pensant que l’examen des questions 
pratiques se posant pour l’accomplissement correct des métiers de l’aviation, avec résolution 
de difficultés potentielles nouvelles, prime. L’atelier mis en place avec les professionnels 
présents permet, justement, d’énumérer un certain nombre de ces futures difficultés, avec leur 
personnalisation aux métiers choisis, et sans prétendre à l’exhaustivité, leurs rassemblement et 
complémentarité donne une vue assez impressionnante des solutions à trouver.   
 
*Voici des exemples de définition passant du général à la pratique : 

 
1- « …On n’oubliera pas que la compétence est l’art de mettre en œuvre des connaissances, 
sans connaissances la compétence est virtuelle, particulièrement pour les métiers du TA ». 
(Texte interne de la CAC). 

2- La publication d'Airbus "Safety First" d’octobre 2021 (accessible via internet) contient le 
texte suivant (traduction de la rédaction): 
« L'OACI définit la compétence comme une dimension de la performance humaine qui est 
utilisée pour prédire de manière fiable la réussite au travail. Une compétence se manifeste et 
est observée par des comportements qui mobilisent les connaissances, les aptitudes et les 
attitudes pour mener à bien des activités ou des tâches dans des conditions spécifiées. En 
d'autres termes la compétence d'un individu à effectuer son travail de manière efficace se 
manifeste par des comportements observables. L'observation de ces comportements, qui 
repose sur des connaissances pertinentes, le bon ensemble de compétences et l'attitude ou la 
motivation appropriée (KSA) peut être utilisée pour prédire les performances futures…. 
 
… Par exemple, l'AESA définit neuf compétences (également utilisées par Airbus) pour le 
personnel navigant technique : 

● Application des connaissances. 
● Application des procédures et respect de la réglementation 
● Communication 
● Gestion de la trajectoire de vol - Automatisation 
● Gestion de la trajectoire de vol - Contrôle manuel. 
● Leadership et travail d'équipe 
● Résolution de problèmes et prise de décision. 
● Conscience de la situation et gestion de l'information. 
● Gestion de la charge de travail… » 

 
3- On citera également une définition synthétique tirée du document intitulé « Recherche  sur  
les  Compétences  futures en Aéronautique » de Jean Pinet, daté du 22/06/2021, accessible sur 
le site de l’AAE : 
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Compétences : aptitude à utiliser des savoir (connaissances), savoir-faire (habiletés et 
application de règles), savoir-être (éducation et comportement), avec l’objectif d’obtenir des 
résultats dans l’exécution de tâches.  
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Annexe 2 - Extrait du Tableau simplifié d’une vision d’ensemble des 
compétences requises (ref : Annexe à l’Invitation à Atelier) 
 

 Fonction               Compétence Terme proche Compétence Terme lointain Observations 

Pilote 

Décideur embarqué. 

Responsable du vol. 

Autorité tous 
domaines. 

 

Commandant de 
Bord. 

Chez les anglo-saxons 
le Commandant de 
Bord est le 
« Captain ». 

-Réactivité adaptée avec bonne 
résilience mentale et physique. 

-CRM efficace. 

- Mémoire d’incidents et 
accidents rapportés. 

-Algorithme mental générique 
« incidents ». 

-Accepter le dialogue avec la 
machine en revoyant ses 
propositions pour résolution de 
difficultés.  

--Art de la communication de 
crise.  

-Les mêmes adaptées aux 
interfaces de machines de plus 
en plus puissantes.  

-Evolution du CRM : Capacité de 
dialoguer avec un assistant 
virtuel à bord et /ou 
physique/virtuel au sol. 

-Capacité à saisir et interpréter 
très rapidement des 
informations « machine » plus 
abstraites et synthétiques. 

-Gestion de l’autonomie accrue 
des machines pouvant 
« décider », sous surveillance  

« pilote » 

-L’assistance à distance 
demande une analyse 
particulière pour ce poste : 
place d’automates ad hoc ? 

-Exigences plus strictes pour le 
monopilote : reprise de la 
poursuite du vol par l’assistant 
bord ou sol. Rôles des CCO et 
Contrôleurs à définir.  

-Dans l’immédiat, diffusion de 
la compétence  dans toute la 
population concernée. 

Gestion du trafic 
aérien (ATM) 

 

Gestion de l’espace 
aérien civil et 
militaire  

 

 

Gestion des flux, du 
séquencement et des 
priorités  

 

 

Contrôle du trafic  

•   Séquencement  

•   Séparation 

UTM  

(Unmanned Traffic 
Management)  

• Gestion de nouveaux 
espaces aériens (spécifiques 
drones, très haute altitude) 
avec ségrégation 

• Gestion de volumes étendus 

• Délégation à à des centres 
voisins et délocalisation 
(virtualisation) 

• Gestion et optimisation 
environnementale des 
trajectoires 

• Rôle d’arbitre et de 
défenseur du bien commun 
face aux négociations entre 
CCOs des « compagnies  

• Adaptation aux systèmes 
numérisés et automatisés 
avec des interfaces HM 
performantes et mise en 
œuvre des numériques  Air-
sol 

• Maintien  du contrôleur dans 
la boucle 

Prise en compte des pannes et 
des incidents cybersécurité 

 

• Gestion d’aéronefs de 
caractéristiques différentes : 
classique, drones, SPO et 
dans des espaces aériens 
partagés 

 

• -Architecte de l’espace 
aérien  du système dans ses 
évolutions (densification de 
nouveaux espaces). 

 

• Supervision d’un système 
très automatisé  

 

• Priie en compte des drones 

• Automatisation de la 
fonction séparation 

• Délégation du maintien des 
séparations à bord (self 
separation)-  

 

-« contrôleur aérien » 
L’évolution portera sur les 
dimensions et la complexité  
de l’espace aérien, des 
aéronefs et des systèmes  et 
les critères d’optimisation de 
l’exploitation. 

 

 

 

-Exigences plus strictes pour 
les avions monopilotes :  en 
cas d’incapacité reprise de la 
poursuite du vol par l’assistant 
virtuel de bord ou sol : rôle 
des Contrôleurs à définir.  
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CCO Compagnie 
aérienne 

Gestionnaire 
industriel de 
l’exploitation en vol 

Réside au sol 

-Capacité au compromis entre la 
rentabilité et les risques en fonction 
de l’expérience. 

-Intégration des réalités diversifiées 
de l’exploitation. 

-Forte capacité à communiquer avec 
les Commandants de bord et le 
contrôle aérien  pour aboutir au 
compromis optimal. 

-Utilisation d’outils informatiques 
variés. 

-Les mêmes plus : 

-Prise en mains à distance 
de la sécurité dans certains 
cas. 

-Fonctions dans un 
système plus large et en 
réseau à la taille du réseau 
d’opération. 

 -Négociateur avec 
concurrents  

 

« dispatch » 

-L’évolution portera sur les 
dimensions du système et sur 
de nouveaux critères 
d’optimisation de 
l’exploitation. 

- Exigences plus strictes pour le 
monopilote : reprise de la 
poursuite du vol par l’assistant 
virtuel de bord ou sol : le CCO 
pourra héberger les pilotes 
d’assistances (reconversion ou 
formation ad hoc ?). 
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Annexe 3 - Liste des participants 

 

Prénom Nom Organisme  
Alexandre Ambert DGAC/DTA 
Jean-Marc André ENSC 

Pierre Andribet AAE 
Florence Arola DSNA 
Laurent Barthélemy extérieur 

Marc Baumgartner AAE 
Philippe Benquet Thales 

Jean-Michel Bigarré extérieur/Airbus 
Philippe Bochet Thales 
André Bord AAE 
Guy Boy AAE 

Thibault Bremaud ECATA/ISAE 
Gal Jean-Georges Brevot AAE 

Eric Brodbeck DSAC 
Christophe Cail Airbus 

Alain Cassier AAE 
Etienne Ceretto 3AF 

Jean-Yves Chaumet Air France CCO 
Dominique Colin de Verdière AAE 

Anne Cotel-Ballot APG Airlines 
Cdt Frédéric Coubard CEAM 

Guy Defresne ATR/AIRBUS 
Didier Delibes Airbus 
Patxi Elissalde ESTIA 

Raphaël Eyrolle Air France ATM 
Frédéric Falchetti Dassault Aviation 

Alain Garcia AAE 

Yves Gourinat AAE 
Jean-Yves Grosse AAE 

Eric Hoffman Eurocontrol CEE 
Bernard Krier ATR  
Damien L'Haridon Ecole de l'Air 

Elsa Lambert-Kolb DGAC/DTA 
Yann Lardet Airbus 

Pascal Laurens Airbus 
Gilles Laurent Dir sec volsAir France  
Benoît Le Blanc ENSC 

Stephanie Leturcq DGAC/DTA 
Hugues Meunier extérieur 
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Bruno Nouzille Thales 
Eric Parelon Thales 

Vsévolod Peysakhovich ISAE  
Jean Pinet AAE 

Jean-Philippe Pinheiro Thales 
Claire Piumato DGAC/DTA 
Didier Poisson ex Thales 

Frédérique Populus Airbus 
Philippe Priouzeau Thales 

LCL  Jérome Ranc CEAM 
LCL  Lionel Rey CFA 

Jean-Claude Ripoll AAE 
Raymond Rosso AAE 

Jean Michel Roy AAE 
Gérard Rozenknop AAE 

Florence Serdot-Omer DSNA 
Patrick Souchu DSNA 

Jean-Jacques Speyer AAE 
Etienne Tarnowski AAE 
Pascal Traverse Airbus 
Nicolas Trézéguet Daher 
Hugues van der Stichel Airbus 
Jacques Verrière AAE 

Christophe Wilk DSAC 
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Annexe 4 – Photos - (Session du 26 Octobre 2021) 
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