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Pourquoi le CRM ? Partons de constats simples :
¸
¸

¸
¸

Le pourcentage respectif des différentes causes d’accidents est remarquablement stable sur
les 30 dernières années
La part des causes « équipage » dans ces accidents reste largement majoritaire. Mais elle
reflète plus encore notre mode d’analyse des accidents qu’une véritable compréhension de
leurs mécanismes profonds. C’est néanmoins en partant d’un « score » élevé qu’il est possible
d’améliorer cette part.
Nous avons tendance à comprendre un accident comme un enchaînement de défaillances
Chaque maillon de cette chaîne de défaillances se décompose indéfiniment en d’autres
chaînes de défaillances

Rappels sur les facteurs humains :
Les capacités humaines sont limitées. On les classe en 4 catégories:
¸
¸

¸
¸

la perception: elle est multi sensorielle donc très riche mais elle est limitée au traitement d’un
petit nombre d’informations
la mémoire: elle stocke les savoirs. Elle est difficile d’accès dans l’action et impose de bien
préparer une action qui fait appel à elle, car on ne peut traiter qu’une quantité restreinte
d’informations.
le raisonnement: est la synthèse des deux capacités précédentes. Il est limité. Afin de réguler
la charge de travail, il permet d’affecter des priorités.
l’action: est caractérisée par le geste. Elle est renforcée par la capacité de se mouvoir.

Dans l’action, c’est le nombre restreint des ressources qui limite la performance humaine. Des
facteurs physiologiques, comme la fatigue ou la faim, parasitent nos capacités et altèrent la
performance. Des facteurs psychologiques, tels que le stress chronique, altèrent aussi notre
niveau de performance
Au cours de différentes phases de vol: prévol, taxi, décollage, montée, croisière, descente,
approche, atterrissage, roulage, la charge de travail évolue.
L’homme a besoin d’une certaine charge de travail afin de donner sa meilleure performance. Cette
charge correspond à une activité non négligeable. Une faible charge de travail va induire une
hypovigilance qui, dans les cas extrêmes peut même être suivi d’un endormissement. En cas de
surcharge de travail, l’homme a une certaine capacité de résistance au-delà de laquelle la
performance s’effondre brutalement principalement sous l’effet de la fatigue.
La performance de l’être humain est bonne en soirée mais elle va décroître rapidement en suivant
notre horloge biologique. Le cycle circadien est parallèle à celui de la température corporelle
(circa: autour; diem: jour). C’est l’évolution de la capacité psychomotrice au cours d’une journée.
Elle est minimale au matin et maximale en fin de journée. On ne gagne pas autant que l’on perd
en performance
La fatigue va se superposer à l’influence de ce rythme circadien ce qui va faire baisser la
performance de pilotage.
Le sommeil sert à restructurer la mémoire et à intégrer les connaissances acquises durant la
phase d’éveil. Une nuit est composée d’une succession de cycles de sommeil. Le décalage des
rythmes de vie nuit/jour entraîne le dérèglement des Zeitgebers (taquets temporels). Le sommeil
n’est plus aussi réparateur dans de telles conditions. La capacité d’éveil est double de la période
de sommeil. Mais le rapport 2 heures d’activité pour une heure de sommeil n’est pas respecté
quand le sommeil n’intervient pas au moment naturel (la nuit). Dans ce cas ce rapport est
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moindre. Cette remarque est aussi valable pour la sieste. Le sommeil est donc affecté par le
travail de nuit et les décalages horaires.
Le stress répond à la perception de l’inadéquation de ses capacités aux exigences de
l’environnement. C’est un mécanisme physiologique d’adaptation présent chez tous les êtres
vivants, il prépare l’organisme à l’action. Il conditionne la performance humaine. Sous stress, cette
performance augmente d’abord, passe par un maximum puis diminue brutalement. Ce pic
s’appelle le point de rupture (ou breakpoint). Il est différent pour chaque pilote.
Parmi les effets du stress, les plus importants sont les suivants:
¸
¸
¸
¸
¸

La pensée réductive: on se focalise sur sa vision de la situation, on analyse l’environnement
par rapport au résultat que l’on recherche.
La tunnelisation est le point d’orgue de la pensée réductive, on se ferme à toute information
qui infirme le projet d’action établi.
La précipitation: on a tendance à vouloir agir à tout prix vite, à faire quelque chose pour se
prouver que l’on est pas dépassé par les événements.
La régression:où l’on retourne vers un acquis antérieur en oubliant les acquis récents. L’oubli
des procédures et leur remplacement par d’autres en est le corollaire.
Le blocage: ou l’incapacité à prendre une décision peut amener une panique.

Une fois le stress déclenché, celui ci va nous faire agir en mode binaire selon la théorie de
Cannon: FIGHT ou FLIGHT. Exemple du tigre: devant le fauve, je vais m’enfuir ou bien l’affronter.
Dans un cockpit, peut-on s’enfuir? OUI intérieurement. Peut-on combattre? OUI, mais le plus
souvent l’agressivité est dirigée vers les tiers (coordo, PNC, ATC).
Le stress se prévient et se réduit (au cas où la prévention n’a pas suffi). Souvenons-nous des
causes de déclenchement du stress:
¸
¸

Inadaptation ou manque de connaissance: on peut les diminuer par l’entraînement et
l’expérience.
Pression temporelle et résultat non prévu: il faut rester en avant et être prêt pour l’inattendu.

Pour réduire le stress:
¸
¸

détendre l’atmosphère grâce à l’humour et à la dérision (à manier cependant avec prudence
dans notre culture)
gérer les ressources de l’équipage (CRM) car leur meilleure gestion permet de ne pas
rencontrer les 3 stresseurs vu précédemment.

L’expérience :
On distingue 3 stades d’acquisition d’expertise :
¸
¸
¸

Stade cognitif: découverte de la machine, acquisition de connaissances déclaratives.
Stade associatif: développement de règles, on prend ses habitudes. Premier stade vrai de
l’expertise, développement du savoir faire.
Stade autonome: automatisation des connaissances, anticipation et utilisation de routines.

Le savoir faire est un réglage permanent d'un compromis entre tâche de conduite du vol (court
terme) et raisonnements (anticipation à moyen et long terme), un compromis entre une
automatisation d'une partie de l'activité (pour libérer des ressources) et une simplification des
raisonnements (pour tenir et être efficace car les ressources et le temps sont libérés). L’efficacité
de ces réglages de compromis distingue un pilote chevronné d'un novice.
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L’anticipation, capacité à raisonner dans des situations dynamiques est gênée car les ressources
manquent, les raisonnements avec peu de ressources plus longs à aboutir, les solutions élaborées
risquent d'amener une réponse dont la pertinence est réduite car la situation de départ a évolué
depuis le déclenchement du processus de raisonnement. Raisonner en situation rapide suppose
donc l'utilisation d'une palette réduite de raisonnements bien anticipés.
La planification et l’anticipation permettent d’éviter les épisodes de saturation ou de blocage du
système cognitif en temps réel (accès à la mémoire ou raisonnements trop coûteux). Elle permet
d’extraire avant le vol les connaissances nécessaires de sa mémoire à long terme et de les
ordonner en fonction du projet d’action. Le plan de vol ainsi construit fixe les buts mais ne précise
pas la manière de les atteindre. Ces buts seront atteints par une série de projets d’action activés
par des briefings. Elle suppose, pour être efficace, que la situation a été bien comprise pour être
bien anticipée.
Planifier une action c’est activer une connaissance sous forme de routine ou de schéma à partir
d’une représentation de la situation, perception par l’ensemble de l ’équipage des conditions
affectant la sécurité du vol. La situation critique en l ’absence de cette compréhension.
Les routines sont des savoirs très automatisés résultant d'une pratique répétitive de la même
action ou de la même phase d'action. Elles ne consomment pas de ressource tout en garantissant
un résultat efficace et libèrent des ressources utilisables pour la réflexion, la communication,
l'analyse et la prise de décision. Le jeune pilote qui a peu de routines est obligé de consommer de
l'énergie sur ces tâches simples au détriment de la réflexion, de l'analyse, etc… En contrepartie, la
surveillance réduite, induite chez le pilote expérimenté, augmente le risque d'erreur de
manipulation ou de représentation, les routines sont en effet très sensibles aux distractions.
Le schéma fournit une représentation rapide et efficace du monde et définit un projet d'action. Il
sert à comprendre l’environnement en triant puis organisant les éléments présents. Fonctionner
à l’aide de schéma est un processus intellectuel dominant chez le pilote. Un schéma
complexe (projet d’action) est scindé en plusieurs schémas simples pour son exécution créant une
hiérarchie de représentation.
Un schéma est constitué de 3 entités:
¸

¸

¸

DO
o

Un savoir déformé par rapport aux procédures établies, simplifiées pour les aspects
bien maîtrisés, hyper détaillées et protégé pour les aspects mal maîtrisés et évolutif
avec l'apprentissage.

o

Les incidents associés à l’application du schéma, avec leurs parades (en fait d'autres
schémas). Ces incidents sont peu nombreux (pour être vite détectés) et sont le reflet
direct de l'expérience du pilote. Il s’agit d’une évaluation du risque d’apparition de ces
situations.

IF

THEN
o

Les contrôles, surtout pour les parties de la procédure considérées comme difficiles
par le pilote.

Mais le schéma est avant tout un filtre, il correspond à une représentation que l’on s’est fait de la
situation, il est particulièrement stable. Élaborer un nouveau schéma lorsqu’on s’est trompé est
vorace en ressources
Assembler des schémas pour élaborer un projet d’action consomme des ressources car ce
processus requiert de l’attention. Cette construction est tributaire de la compréhension de la
situation. Des erreurs peuvent donc être commises.
Si le schéma est un filtre, l’attention en est un autre. Elle est l'application volontaire de ses
ressources cognitives à un objet d'intérêt du moment. Un état de vigilance active est une
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condition obligatoire mais pas suffisante à l'attention. Comme les ressources sont limitées, il est
difficile de faire attention à plusieurs objets d'intérêt en même temps. Avec l'expérience, des
dizaines d'informations sont acquises automatiquement, sans attention (et sans dépense mentale
de ressources), par l'intermédiaire de procédures mentales automatisées (schéma)
La propriété la plus importante de l'attention est de protéger la tâche en cours. Les projets
d'action dirigent l'information à prélever, fournissent une compréhension de la situation
(représentation) et fournissent une évolution probable de la situation avec un plan adapté

Pourquoi un équipage ?
Un équipage n’est pas un regroupement au hasard d’individus d’origines diverses. Ce simple
regroupement s’appelle une foule et elle ne possède pas de projet d’action commun ni de
structure hiérarchique.
A l’opposé, l’équipage est un groupe très structuré travaillant en commun. La principale raison
d’utiliser un équipage plutôt qu’un seul individu est le partage du travail de façon que toute tâche
complexe soit accomplie rapidement et en toute sécurité.
Organisation de l’équipage :

Statuts et rôles
CDB
OPL
Anticipation
Tactique
Vue d’ensemble
« ici et maintenant »
Imprévus
Vue des détails
Animation
Contrôle critique de l’opérationnel
Décision
Coopération, adhésion, soutien
Fonctions
PF
PNF
Trajectoire Gestion des systèmes avion
Navigation
Communications
Le but de l’équipage est de partager le travail pour diminuer la charge de travail mais si les
membres d’équipage travaillent séparément la cohésion est perdue et la sécurité menacée.
A la base, l’être humain est individualiste mais l’esprit d’équipe est inculqué aux pilotes depuis le
départ grâce à la relation élève - instructeur. Faire partie d’une équipe nécessite un effort et une
adaptation.
Parmi les avantages de l’équipage d’un équipage on peut citer :
¸
¸
¸
¸

Un niveau de performance de l’équipage supérieur à celui des individus
Une meilleure répartition des tâches
Une optimisation des ressources humaines disponibles
Un niveau de sécurité plus élevé
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Les ennemis de l’équipage :
L’équipage en tant que groupe structuré est soumis aux lois qui régissent les relations inter
humaines. Ces principes menacent la cohésion de l’équipage.

1. le pouvoir à prendre est toujours pris
Si le CDB n’est que « celui qui s’assied à gauche », il est probable que la vacance du pouvoir va
tenter l’autre membre d’équipage.

2. les comportements différents irritent
Les cultures, les cursus de formation, les origines quand elles ne sont pas les mêmes que les
nôtres nous irritent. Il faut instituer une tolérance à la différence pour éviter l’installation d’un
mauvais climat dans le cockpit.

3. l’excès d’autorité est perçu comme une agression
Cette sensation d’agression va déboucher sur un cockpit tendu. Un cockpit autoritaire est un
cockpit stressé.

4. la forme des communications prime sur leur fond
Un conflit peut survenir non pas à cause de la teneur du message (fond) mais plus en raison de la
manière dont on a présenté les choses (forme).

5. les souvenir interfèrent dans la perception du présent (effet de halo)
L’effet de halo peut créer un conflit en raison du souvenir que l’on a de sa prestation ou de la
prestation du coéquipier. Un cockpit laisser-faire ou autoritaire peuvent en être la conséquence.
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Etude de cas :
Perte de contrôle au décollage
o BAe Trident I C
o Londres Heathrow
o Le 18 juin 1972

¸

Un Trident I C de British European Airways s’écrase juste après le décollage de
Heathrow car les dispositifs hypersustentateurs ont été rentrés 40 nœuds trop tôt…
o

Le contexte social:

Les discussions sur les salaires et les conditions de travail allaient bon train. Non seulement entre
le syndicat des pilotes et la compagnie mais aussi au sein des pilotes eux mêmes, qui n’avaient
pas tous le même avis. D’une réunion tenue le 13 juin était ressortie une majorité de votants en
faveur de la grève.
Cependant il y avait aussi, surtout chez les pilotes les plus anciens, une opposition non
négligeable à cette grève. Le vote n’étant pas suffisamment tranché, une autre réunion fut
décidée pour le 19 juin.
L’après-midi du 18, une altercation eut lieu, dans la salle des opérations, entre le commandant
Stanley Key (51 ans) et un copilote. Key était clairement contre la grève et avait commencé à
recueillir adhésion d’autres « senior captains ». Key était connu pour son mauvais caractère et
cette position et son action lui avaient donc attiré beaucoup de critiques de la part des « jeunes »
pilotes. Remis en cause sur son attitude par rapport à la grève, Key avait littéralement « explosé »
de colère dans la salle de briefing. Son emportement fut jugé extrêmement violent par des
témoins, bien que cet éclat eut disparu aussi vite qu’il était apparu et que Key présenta aussitôt
ses excuses. Il était cependant clair que la grève était pour lui une source de tension extrême.
Un de ses deux copilotes désigné pour le vol sur Bruxelles, Keighley, se trouvait parmi les témoins
de ce « clash ».

o

Un équipage à trois mais sans OMN :

Les anglais cherchant toujours à se singulariser, BEA avait institutionnalisé sur les Tridents un
système dit « de surveillance » avec un deuxième copilote, assis derrière les pilotes aux
commandes. Son rôle était de surveiller les instruments, sélectionner les fréquences ATC et
d’aviser le CDB. Ces tâches s’accomplissaient dans une position dite « face à l’avant ». Les
copilotes s’échangeaient leur place sur chaque étape. Passant alternativement de copilote « en
fonction » à copilote « surveillant ».
La compagnie avait mis au point un système d’alternance qui faisait qu’un des copilotes était un
« bleu » (moins de 12 mois de maison) et l’autre un « vieux » copilote (plus d’un an). Un
entraînement supplémentaire pour être « surveillant » était conduit « en ligne » avec un
quatrième pilote « instructeur de surveillant », lui-même copilote expérimenté. Dans le cadre de la
dispute syndicat/compagnie, les « instructeurs de surveillants » avaient cessé de fournir leur
services. La compagnie avait réagit en « fixant » les jeunes OPL en place droite en permanence
puisqu’ils n’avaient pas la « qualification de surveillant ».
Du fait, les CDB se retrouvaient avec en permanence des copilotes débutants à droite d’une part,
et les copilotes expérimentés étaient frustrés d’être toujours en position de surveillant.
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Le vol :

Le Trident I C, G-ARPI, sous le numéro de vol BE548 devait relier Londres Heathrow à Bruxelles
avec 112 passagers à bord ce 18 juin 1972 à 16 heures.
160914
160944
161010
161024

:
:
:
:

161039 :
161043 :
161100 :

o

PI reçoit l’autorisation de décollage
PI à 600ft vire à gauche vers Epsom
Clairance de montée à 6000ft
Les becs s’escamotent à une vitesse de 161kt au lieu de 225kt. Les systèmes de
protection contre le décrochage fonctionnent et l’avion qui se trouve à 1500ft perd de
l’altitude.
Alors qu’il faudrait laisser l’avion prendre de la vitesse le pilote cherche à tout prix à
redresser provoquant ainsi un décrochage irrémédiable par masquage de la
profondeur.
PI passe 1000ft en descente cabré à 31° avec un taux de chute qui s’accélère.
PI s’écrase à 6km d’Heathrow tuant ses 118 occupants.

L’équipage :

Le commandant Key est sur le siège gauche tandis que le jeune copilote Keighley (22 ans) est à
droite. Le copilote plus expérimenté, Ticehurst (24 ans) est assis en position de surveillant.
Keighley faisait partie de ces copilotes si jeunes dans la maison qu’ils n’avaient pas pu recevoir la
qualification de « surveillant » et étaient donc assignés d’office à la place droite.
Le commandant Collins, en mise en place sur Bruxelles, est assis sur le jump seat derrière le CDB
(collins est CDB sur Vanguard mais détient aussi la qualification trident).

o

Les conditions de vol :

La météo est « londonienne » avec un overcast à 1000 pieds, bruine, vent modéré du sud-ouest.
La piste assignée est la 27 R, avec un départ standard par Douvres.

o

La procédure normale :

Le manuel d’exploitation prévoyait que le décollage s’effectue avec les volets 20° et les « droops »
(slats) sortis. 1min30s après le décollage, la vitesse visée était 177kt avec une réduction de
poussée et rétraction des volets lors d’une procédure anti-bruit (type B). Passés 3000 pieds, la
poussée était rétablie pour la montée. Passant 225 kts, les volets devaient être rétractés.

o

Ce qui s’est réellement passé :

Le décollage s’est effectué à 145kt, 42 secondes après liché des freins. L’avion a ensuite accéléré
en montée initiale jusqu’à 170kt (pendant 19 secondes).
Le PA fut engagé à ce moment là soit au bout des 19 secondes. 32 secondes plus tard, les volets
furent rétractés alors que la vitesse s’était dégradée à 168kt. Suite à la réduction de poussée de la
procédure antibruit, la vitesse chuta encore plus pendant 15 secondes pour atteindre 157kt soit
20kt sous la vitesse prévue. Les slats furent rentrés 6 secondes plus tard alors que l’avion était en
virage vers le sud sur le SID à 67kts sous la vitesse prévue. L’avion entra immédiatement en
décrochage. Sur cet avion le « stick pusher » fonctionnait mal.
La vitesse de rétraction des « droops » (slats) minimum de 225kt est placardé à côté du levier de
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rétraction. De plus, tous les pilotes de trident connaissent cette vitesse « vitale » par cœur. La
compagnie avait de plus « endoctriné » ses pilotes à ne pas rentrer les droops pendant un virage.
Certains CDB utilisaient une procédure bizarre, ils sortaient les volets pendant la course de
décollage pour favoriser l’accélération… Dans de telles conditions, comment était-il possible de
garantir la correcte utilisation des hypersustentateurs quand on sait que ceux ci sont commandés
par deux manettes distinctes et que l’on peut sortir les volets avant les becs…
Suite au décrochage, le stick shaker, le stick pusher, et l’avertisseur sonore entrèrent en action
mais à cause de la panne, le copilote a déconnecté le pusher croyant à un déclenchement
intempestif ! Depuis cet accident, les avions certifiés par la CAA britannique ne peuvent
déconnecter le « pusher ».
Bien que l’avion fût dans une position extrêmement « inconfortable » il aurait été possible de
sortir de ce décrochage. On aurait pu gagner 10kt en appliquant le pleine poussée. On aurait pu
ressortir immédiatement les « droops » et maintenir la pression sur la profondeur afin de
récupérer le décrochage.
L’avion n’étant pas équipé de CVR (cockpit voice recorder), cet accident aurait pu rester un
mystère de l’histoire de l’aéronautique. Cependant une partie de ce mystère a pu être levé lors de
l’autopsie du commandant Key.

o

L’autopsie:

L’examen du corps du commandant Key révéla un cas sévère d’artériosclérose, un rétrécissement
des artères du à l’accumulation de dépôts graisseux dans le cœur. De plus, on découvrit une
déchirure dans la paroi d’une des artères. Cette déchirure était probablement le résultat final
d’une rupture de petits vaisseaux irriguant les artères sclérosées. Cette rupture des petits
vaisseaux ayant sa cause dans une montée forte de la pression sanguine environ 2 heures avant
la mort. La pression de l’artère a augmenté consécutivement jusqu’à la déchirure.
Les cardiologues les plus éminents s’accordèrent sur le fait que les vaisseaux du commandant Key
avaient dû éclater sous un stress très fort. Pour eux les symptômes les plus courants de cette
affectation vont de la douleur comparable à une brûlure d’estomac jusqu’à l’évanouissement. En
tout cas, de quoi certainement diminuer les capacités de raisonnement de la personne atteinte. Le
plus extraordinaire est, que cet accident est probablement d_ à une mauvaise manipulation du
CDB Key. Celui-ci, diminué par la douleur qui envahissait son corps aurait rentré les droops en
pensant rentrer les volets.
La douleur endurée par le commandant a dû être prise par les copilotes pour une manifestation
supplémentaire de son agressivité et de sa mauvaise humeur (le deuxième copilote n’avait-il pas
assisté à l’altercation de la salle des opérations ?). Il est aisé dans ces conditions de supposer que
les deux copilotes ont préféré ne pas faire remarquer au CDB les erreurs commises afin de ne pas
le courroucer d’avantage. Surtout qu’il y avait dans le cockpit un autre CDB qualifié. « après tout
ce gars doit savoir ce qu’il fait » ont du penser les jeunes copilotes.
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Personnalité et attitude
Chaque individu a une personnalité qui lui est propre. Elle résulte de son hérédité, de son milieu,
de son éducation, de ses expériences passées. Ce sont des caractéristiques que nous développons
tout au long de notre vie.
La personnalité nous sert à réaliser nos objectifs et à rentrer en relation avec les autres. Une fois
développée, elle n’est pas modifiable.

En résumé, la personnalité:
¸
¸
¸

¸

est propre à chaque individu
est perçue comme une unité
résulte d’un certain nombre de facteurs:
o hérédité
o milieu d’origine
o éducation reçue
o expérience passée
ne peut être modifiée

Nos attitudes font partie de notre personnalité mais sont plus volatiles. On peut aisément en
changer. Ce sont des dispositions mentales et neurologiques issues de l’expérience qui exercent
une influence sur les réactions des individus (pressions externes). L’apprentissage peut les
orienter vers des comportements moins naturels, les moduler.
Nos attitudes sont « bombardées » en permanence par toutes les forces de la société moderne.
Publicité, politiciens, instructeurs et gourous de toutes sortes exercent une énorme pression sur
elles.
Les attitudes pouvant être aisément changées, une partie du CRM consistera à reconnaître et à
« travailler » nos attitudes afin qu’elles s’inscrivent dans le contexte sécuritaire des vols
Deux attitudes sont essentielles pour la gestion d’un cockpit:
¸
¸

l’intérêt porté aux autres membres d’équipage (relationnel)
l’envie de bien exécuter les tâches confiées (accomplissement de la mission)

Il est intéressant de connaître notre position envers la relation humaine et l’accomplissement des
tâches. Autrement dit: sommes-nous plutôt orienté vers notre prochain ou plutôt orienté vers
l’accomplissement de la tâche ?
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Jeu :
¸

matrice relationnel tâche
o Test extrait d’un cours CRM
o But : déterminer son trait de caractère dominant en équipage

Affecter un niveau de A (jamais) à E (toujours) aux sensations proposées dans le tableau cidessous de la manière la plus franche possible en fonction de la manière dont vous pensez
que vous agiriez.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

ATPL 040

agressif
attitude positive
indépendant
arrogant
émotif
dominant
modeste
prompt à l'énervement en situation
critique
actif
égoïste
Voué aux autres
timide
aimable
plaintif
serviable
esprit de compétition
commandeur
matérialiste
généreux
humain
à la recherche de l'approbation des
autres
démocrate
sentiments facilement blessés
pinailleur
énergique
décidé
imperturbable
tenace
optimiste
pleurnichard
sur de soi
égocentrique
sentiment de supériorité
hostile
compréhensif
sociable
dictatorial
besoin d'être sécurisé
crédule
calme sous la pression

Jamais
A
A
A
A
A
A
A

B
B
B
B
B
B
B

C
C
C
C
C
C
C

Toujours
D
D
D
D
D
D
D

E
E
E
E
E
E
E

A

B

C

D

E

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E

A

B

C

D

E

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
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Pour connaître votre score 16 questions sont utilisées. 8 pour évaluer votre orientation dans le
relationnel et 8 pour montrer votre orientation « tâche » ou « mission ». Dans le tableau suivant
indiquez pour chaque question la lettre que vous avez cochée dans la colonne de droite. Reportez
la valeur de chaque lettre en utilisant le code suivant : A = 0, B = 1, C = 2, D = 3, E = 4. Faîtes le
total pour chaque colonne.

Question
3
9
16
26
28
31
33
40

Tâche
Lettre

Valeur

Question
5
11
13
15
20
25
35
36

Relation
Lettre

Valeur

Pour déterminer votre position sur la matrice relationnel / tâche reportez vos scores sur le repère
ci-dessous. En abscisse la tâche et en ordonnée le relationnel. A partir de ces points tracez des
droites dont l'intersection représente votre position personnelle. Si votre score « tâche » est 21 ou
plus vous seriez considéré plutôt orienté tâche. Si votre score « relationnel » est supérieur à 23
vous êtes très orienté relationnel.

Il n'y a pas de bon ou de mauvais score. Cependant si vous avez un score très faible sur l'une ou
l'autre des échelles vous devriez peut-être réfléchir à des moyens de l'améliorer. Ces tests
effectués sur des pilotes professionnels au États Unis ont montré que 90% des pilotes testés
obtiennent un score élevé en tâche et 50% un score élevé en relationnel.
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5 attitudes dangereuses
Plusieurs types d’attitudes dangereuses en vol ont été identifiées à partir d’une expérimentation
réalisée auprès de pilotes.
Le jugement peut être éduqué pour faire prendre conscience aux pilotes de leur propension à
adopter ces attitudes spontanées reflet de leur personnalité avec tous les dangers associés pour le
vol.
Le test d’inventaire des attitudes permet de se situer par rapport à 5 attitudes dangereuses :
¸

1ere attitude :

l’anti autorité :

attitude observée:
Ne me dites pas ce que je dois faire! Les lois et les règles sont pour les autres, pas pour moi!
action correctrice:
Suivez les règles: elles sont généralement bien faites! (manuel constructeur, manex, SOP,
réglementation aérienne).
¸ 2e attitude:
l’impulsivité :
attitude observée:
Je dois faire quelque chose. Vite!! Je dois agir tout de suite, à tout prix, je n’ai pas le temps!
action correctrice:
Stop! Pas si vite. Réfléchissons d’abord.
¸

3e attitude:

l’invulnérabilité :

attitude observée:
Cela ne m’arrivera pas! C’est le syndrome du Titanic.
action correctrice:
Cela peut arriver à tout le monde, et pas qu’aux autres.
¸

4e attitude:

le machisme :

attitude observée:
Je vais te montrer que je peux y arriver. Cette attitude est fréquente chez les pilotes qui ont
besoin de montrer leur valeur.
action correctrice:
Parier et prendre des risques aggrave la situation et est stupide
¸

5e attitude:

le résignation :

attitude observée:
Je n’ai pas de chance. Il n’y a plus rien à faire à quoi bon? Syndrome de Caliméro…
action correctrice:
Ne pas baisser les bras. Il y a toujours une solution. On peut toujours faire la différence.

ATPL 040

page 6.12

Performance humaine et limitations
Cockpit resource management

REV 01
26/09/2001

Jeu :
¸

Inventaire des attitudes
o test extrait d’un cours CRM
o But : déterminer le trait de caractère dominant en situation d’urgence

Cet exercice est dérivé de ceux utilisés aux États unis. Le seul objectif de ce questionnaire est de
vous aider à évaluer vos attitudes et vos façons de penser qui pourraient affecter votre capacité
de jugement.
Répondez aux questions le plus honnêtement possible. Il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises
réponses. Lisez chaque situation et les choix associés ; décidez parmi les choix décrits quel serait
le plus probable pour vous (même si les propositions sont absurdes). Classez par ordre de
pertinence (de 1 à 5) les réponses proposées. Vous devez classer les réponses par ordre de
pertinence pas choisir le comportement que vous adopteriez. Allez jusqu'au bout des 10 situations
en classant bien chaque proposition même si parfois aucun choix proposé ne vous convient
vraiment. Souvenez vous il n'y a pas de réponse correcte ou de « meilleure réponse ».

Situation 1 :
Approchant de la fin d'un long vol l'aéroport de destination passe 600 pieds et 800 mètres
brouillard et brume. Vous venez d'entendre un avion remettre les gaz (les minima ILS sont 200 et
800) vous décidez de tenter l'approche. Pourquoi tentez-vous ?
A.
B.
C.
D.
E.

le plafond et la visibilité estimés sont souvent peu fiable
vous êtes un meilleur pilote que celui qui vient de remettre les gaz
pourquoi pas essayer puisqu'on peut pas changer la météo
vous êtes fatigué et vous voulez vous poser
vous avez toujours réussi votre approche dans de telles circonstances dans le passé.

Situation 2 :
Vous préparez un vol important pour votre carrière en conditions IMC dans un avion non dégivré.
Vous allez voler dans une région qui passe givrage modéré dans les nuages et précipitations audessus de l’iso 0. Vous décidez d'entamer le vol en vous disant :
A. vous pensez que vos altitudes en route pourront être changées afin d'éviter l'accumulation
de glace
B. vous avez déjà été dans une telle situation et rien ne s'est jamais passé
C. vous avez rendez-vous dans 2 heures et vous ne pouvez attendre
D. vous ne laissez pas une prévision de givrage vous arrêter, les météorologistes sont
souvent plus pessimistes que nécessaire.
E. vous ne pouvez rien aux conditions météorologiques

ATPL 040

page 6.13

Performance humaine et limitations
Cockpit resource management

REV 01
26/09/2001

Situation 3 :
Vous arrivez à l'aéroport dans le but d' emmener un ami en avion léger. Le but du vol est
l'aéroport régional où il a rendez-vous avec sa fiancée qui débarque d'un avion de ligne. L'avion
que vous aviez réservé est arrêté pour réparer l'avionique. On vous propose un autre avion équipé
avec une avionique différente. Vous partez en IFR sans avoir été “ briefé ” sur ces instruments
inhabituels. Pourquoi partez vous ?
A. si les instruments étaient si compliqués le loueur n'aurait pas proposé cet avion en
remplacement
B. vous êtes pressé pour pouvoir assurer la correspondance bord à bord à l'amie de votre
ami
C. un lâché “avionique ”n'est en général pas justifié
D. vous ne voulez pas admettre que vous ne connaissez pas cette avionique
E. de toute façon, il est peu probable qu'on ait à utiliser ces radios.

Situation 4 :
Vous arrivez sur un aéroport pour embarquer des passagers. Les cuves de la CCI sont à sec,
impossible de refueler. Selon vos calculs effectués avant le décollage initial il doit y avoir assez de
carburant pour faire l'aller retour avec les réserves légales. Les vents à l'aller étaient plus forts que
prévu et vous n'avez pas pu vérifier la consommation exacte. Vous décidez de rentrer sans
refueler puisque
A. vous ne pouvez pas rester ici car vos passagers et vous avez un important rendez-vous le
lendemain matin
B. la réserve de route tient compte largement de ce genre de problème
C. les vents vont sûrement diminuer au retour
D. vous ne voulez pas qu'on s'aperçoive que vous n'avez pas bien planifié votre voyage
E. ce n'est pas de votre faute si les cuves sont vides, il n'y a plus qu'à essayer de rentrer à la
maison

Situation 5 :
Vous êtes autorisé pour une approche lors d'un vol d'entraînement IFR avec un ami sur le jump
seat. Passant l'OM, l'ATC vous informe de la présence de cisaillements de vents sur votre piste.
Pourquoi continuez-vous l'approche ?
A. il faut que vous montriez à votre ami que vous pouvez faire cette approche malgré le
windshear
B. cette approche a été parfaite jusque là, il est peu probable que cela change
C. les alertes de cisaillements sont pour les pilotes sans expérience
D. il vous faut encore deux autres approches pour être revalidé et vous voulez que celle-ci
puisse être comptabilisée.
E. la tour vous a autorisé pour l'approche c'est donc qu'il n'y a aucun danger
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Situation 6 :
Vous vous embarquez avec vos associés. Pendant les essais moteurs (moteurs à pistons) on note
une vibration sur le moteur gauche. L'appauvrissement du mélange n'arrange rien. Vous décollez
sans plus de vérification. Pourquoi ?
A. il faut que vous soyez à destination à 5 heures et vous êtes déjà en retard, vous vérifierez
l'avion à destination .
B. vous avez déjà rencontré ce genre de vibration dans le passé sans le moindre problème
C. vous ne voulez pas que votre associé pense que vous ne maîtrisez pas la situation.
D. L'obligation d'avoir deux moteurs qui marchent parfaitement est beaucoup trop
conservatrice
E . l'atelier a vérifié l'avion hier. Les mécanos ne l'auraient pas « signé » s'il y avait un
problème

Situation 7 :
Vous êtes en IMC et vous recevez des informations contradictoires de deux VOR. Vous déterminez
que les radios sont hors de tolérance et vous ne pouvez pas calculer votre position. Vous pensez
que l'ATC va rapidement vous suggérer que vous êtes à côté de la route et vous faire corriger.
Vous pensez :
A. essayons de déterminer la position de façon que l'ATC ne se doute pas que nous sommes
égarés.
B. vous allez naviguer grâce au nouveau récepteur VOR. Ca devrait aller
C. vous vous en sortirez ; vous vous en sortez toujours
D. si l'ATC appelle on est pas obligé de parler
E. informer l'ATC immédiatement que vous êtes perdu et vous attendez impatiemment la
réponse

Situation 8 :
Au cours d'une approche aux instruments l'ATC appelle et vous demande combien il reste de
carburant. Il reste à peine 2 minutes avant d'atteindre le point d'approche interrompue et vous
vous demandez pourquoi ils vous ont questionné sur votre carburant. Vous êtes préoccupé par
quelques cumulonimbus intenses à proximité et vous supposez qu'on va vous demander
d'attendre. Vous pensez que :
A. votre carburant est OK mais vous voulez atterrir le plutôt possible avant l'arrivée des
orages
B. vous êtes aligné sur la piste et vous pensez que vous pouvez atterrir même par un fort
vent de travers
C. il va falloir terminer cette approche car la météo ne va pas s'améliorer
D. vous n'allez pas laisser l'ATC vous imposer une attente dans les orages; c'est pas leur
peau qui est en jeu mais la votre.
E. le pilote qui s'est posé devant vous à terminé l'approche sans problème
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Situation 9 :
Vous êtes un jeune pilote IFR et vous faites un vol IFR de 20 nautique seulement. Le coordinateur
de virage ne fonctionne pas bien, la visibilité se détériore au ras des minima à destination. Vous
continuez ce vol en pensant :
A. vous n'avez jamais eu besoin d'utiliser le coordinateur de virage
B. vous venez de réussir votre test IFR et vous pensez pouvoir vous en sortir dans ce type
de temps
C. pourquoi se faire du souci ? l'ATC vous sortira d'un faux pas
D. il faut partir maintenant avant de se retrouver coincé.
E. les systèmes de secours ne sont pas requis pour un vol aussi court

Situation 10 :
vous rencontrez de la CAT. Vous ne portez pas votre harnais d'épaule. Pourquoi ?
A. si vous mettez votre harnais, vos passagers vont croire que vous avez peur, or il ne faut
pas les alarmer
B. la réglementation en matière de harnais d'épaule ne s'applique pas en croisière
C. jusqu'à présent, vous n'avez jamais été blessé parce que vous ne portiez pas votre
harnais
D. à quoi bon porter un harnais si de toute façon votre heure est venue ?
E. vous avez besoin d'être à l'aise pour contrôler l'avion : au diable ce harnais
GRILLE D'INTERPRÉTATION DE VOTRE INVENTAIRE D'ATTITUDES
Reportez les chiffres de votre questionnaire dans la grille ci-dessous. Les chiffres les plus élevés
indiquent les modes de pensées et les attitudes que vous êtes le plus susceptible d'adopter.
Souvenez-vous que le but n'est pas de comparer vos attitudes à celle des autres et que ceci n'est
pas un test de personnalité.

situation
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
total
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échelle 1
A
D
C
B
C
D
D
D
E
B

échelle 2
D
C
B
A
D
A
E
E
D
E

échelle 3
E
B
E
C
B
B
C
C
A
C

échelle 4
B
A
D
D
A
C
A
A
B
A

échelle 5
C
E
A
E
E
E
B
B
C
D

total
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
150
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INTERPRÉTATION DE VOTRE PROFIL
Reportez le score de chaque échelle sur le graphique ci-dessous. Joignez ensuite les 5 points.

Maintenant que vous avez terminé cet exercice, il se peut que vous vous demandiez ce qu'il
signifie. Encore une fois, nous nous rappelons qu'il n'y a pas de profil idéal. Ce profil sert
simplement à montrer l'importance relative de chaque attitude dangereuse, qui pourrait
éventuellement « contaminer » votre jugement si vous étiez placé dans une situation de stress.
Comme vous avez classé les 5 propositions de 1 à 5 (de la plus probable à la mois
probable) c'est l'échelle avec le score le plus bas qui représente l'attitude
prédominante.
Examinez votre profil pour voir si l'une des échelles est plus basse qu'une autre. Si c'est le cas,
essayez d'imaginer si en condition de stress cette tendance ne risquerait pas d'influencer votre
raisonnement. Si vous pensez que cela pourrait arriver, vous pouvez essayer de vous corriger en
privilégiant les concepts les plus rationnels qui le plus souvent garantissent la sécurité. Rappelezvous que nous avons tous ce type d'attitude un jour où l'autre à un degré plus ou mois fort. Le
pilote exerçant un bon jugement réussit à remplacer ces attitudes par un processus de réflexion
plus rationnel.
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Les 3 états du Moi
« La doctrine du client roi (en fait le niveau d’affirmation de soi) et son influence sur les relations
inter-humaines »
Les spécialistes du marketing ont hissé au rang de religion le concept du « client roi » définissant
un certain type de relation « maître – esclave ». Courantes au niveau commercial, les attitudes
générées par cette doctrine peuvent se retrouver au sein de services plus « techniques » des
compagnies aériennes.
Le concept du client roi inverse le gradient d'autorité vers la personne « demandeuse ». C'est une
relation définie en analyse transactionnelle comme étant du type « parent – enfant ».

L'analyse transactionnelle est un ensemble d'explications du comportement communément
appelée PAE: P pour Parent, A pour adulte, E pour enfant. Il s'agit de 3 états du moi que l'on
adopte lorsque l'on communique avec autrui. On adopte indifférent ces 3 états au cours d'une
conversation ou selon les moments de la journée.
A la lecture du schéma on s'aperçoit qu'il existe 2 types de parents: le normatif et le bienveillant.
L'adoption par l'une du mode « parent normatif » produit mécaniquement chez l'autre à une
réaction de type « enfant adapté » ou soumis (respecte les règles, s'excuse quand il faute) puis
« enfant victime » (je n'y arrive pas, je voudrais bien) et enfin « enfant rebelle » (vous n'avez pas
le droit, défie les autres, lutte pour faire valoir). Ceci peut aussi produire un comportement
« enfant libre » (expression de joie, tristesse, peur, ...).
Si on adopte une attitude de type adulte, on favorisera l'adoption par l'autre d'une attitude adulte.
On qualifie l'adulte sous 2 angles:
¸
¸

tourné vers l'extérieur, il analyse et interroge son environnement
tourné vers l'intérieur, il est à l'écoute de son propre parent et de son propre enfant

Il ne faut pas en déduire qu'il y a un ou des états meilleurs que d'autres, il y en a seulement qui
sont mieux adaptés à la situation ou à l'effet que l'on souhaite produire. En effet, l'attitude que
l'on adopte.
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Voici un exemple de réaction à un dialogue anodin:

OPL
CDB
OPL
CDB
OPL
CDB

dialogue
mode de relation
Débutons la descente maintenant
Adulte
Non, tu attendras d’arriver sur un plan de 4°
parent normatif
Compte tenu des conditions météo et du risque de
raccourcissement de la trajectoire, j’aimerais être en
Adulte
avance
Tu dois encore attendre 10 NM
parent normatif
Oui mais si on givre, avec l’augmentation de N1, on
Adulte
ne pourra plus descendre
La procédure définie au manex impose un plan de 4°,
parent normatif
fais donc ce qu’on te dit

2 solutions s’offrent alors au copilote :
Il donne reporte sa descente aux ordres du CDB, et risque de se
retrouver trop haut
Il propose d’afficher le VOR-DME implanté sur le terrain pour
pouvoir calibrer sa descente en cas de route directe et descendra
quand il pourra atteindre ce VOR avec un plan de 4°
Il transfert les commandes à gauche

enfant adapté, soumis
adulte
enfant adapté rebelle

Le CDB aurait pu adopter une attitude de type adulte s’il avait expliqué pourquoi il désirait
descendre sous un plan de 4°.
Il est préférable d'adopter une attitude de partenariat qui obéit à une relation adulte/adulte avec
un dosage d'enfant libre pour maintenir la liberté de poser des questions sans à priori. Cette
notion prend en compte les besoins et les possibilités respectives des parties. Elle est fondée sur
l'échange des informations, le partage des possibilités, la reconnaissance de l'autre dans ce qu'il
est et ce qu'il souhaite, la négociation comme moyen de convaincre plus que l'emploi de la norme
(les procédures sont là pour garantir la correcte exécution des tâches). Il faut repousser tout ce
qui est domination de l'un sur l'autre. En résumé, pour un copilote qui se heurte à un CdB
autoritaire (parent normatif), il est doit opposer un comportement adulte/adulte.
La pyramide de Maaslow définit ce dont nous avons besoin pour exprimer nos capacités. Chaque
besoin devra être satisfait pour arriver au sommet et exprimer pleinement ses capacités.
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Gradient d’autorité
Le leadership est une notion centrale du CRM. Il n’y a pas d’armée sans général, pas d’orchestre
sans chef d’orchestre et pas d’équipage sans commandant de bord
Le gradient d’autorité doit toujours être en faveur du commandant de bord. Ce
déséquilibre doit être convenablement réglé pour optimiser la gestion des ressources
disponibles.
On
¸
¸
¸
¸

distingue 4 types de cockpits:
autocratique
laisser faire
égocentré
synergique

Dans un cockpit autocratique, le gradient d’autorité est trop fort du côté du CDB :
¸
¸
¸
¸
¸

il
il
il
il
il

impose ses décisions
ne tient pas compte de l’avis des autres
ne délègue pas ou peu
n’écoute pas les avis des autres membres d’équipage
communique sur un ton autoritaire

Les causes du cockpit autoritaire peuvent être une distance hiérarchique trop forte, une forte
personnalité du CDB par rapport à celle du copilote ou un manque de confiance en soi de la part
du CDB
Le cockpit laisser faire présente des caractéristiques agréables, c’est un cockpit « sympa ». Le
commandant de bord y joue un rôle passif et laisse toute liberté au copilote. L’atmosphère est
détendue et le commandant n’évalue ni négativement ni positivement.
Parmi les causes d’installation de cockpit, il y a le travail avec des pilotes très expérimentés. Ce
phénomène est amplifié quand le commandant est nouveau sur le type. L’étape du copilote peut
être l’occasion de l’installation d’un tel cockpit. A ce stade, il y a un risque d’inversion de l’autorité.
Le cockpit égocentré est peut être le plus dangereux de tous les styles de cockpit. Chaque
membre est engagé dans un projet d’action différent sans s’en informer mutuellement. On
observe ce type de cockpit pendant un conflit ou en situation dégradée quand le stress parasite
toute synergie.

Qualités d’un bon leader
La compétence :
le leader doit posséder les capacités pour comprendre les problèmes
et les informations qui lui sont transmises car c’est lui qui décide.
L’aptitude à communiquer : dans les deux sens, savoir comprendre et être compris. Savoir
écouter un point de vue qui n’est pas forcément le sien
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La capacité à décider :
avoir une faculté de synthèse des informations présentes pour
décider
L’aptitude au commandement :
c’est le commandant de bord qui donne le ton
La persévérance: donnant le ton, le commandant de bord ne doit pas baisser les bras à
la première difficulté sous peine de décourager tout l’équipage.
Le sens des responsabilités :
corollaire de la capacité à décider, il ne faut pas “fuir”
si l’on a pris une mauvaise décision et accepter ses erreurs pour éventuellement en
répondre.
Le « self control » : ne pas transmettre son propre stress à l’équipage.
L’enthousiasme :
une vision positive du travail à effectuer est indispensable pour définir
le projet d’action. Il faut croire en ce que l’on fait.
L’image positive de soi :
le contraire peut conduire à une inversion du gradient
d’autorité, néanmoins une confiance en soi trop forte est dangereuse.
L’éthique :
avoir le sens de ce qui est juste, respecter ses engagements, son travail, son
coéquipier.
La flexibilité : reconnaître ses erreurs, accepter un point de vue différent du sien, favoriser
l’expression du point de vue de son coéquipier.
La sensibilité :
savoir être à l’écoute.
L’humour :
pour l’ambiance de travail, avoir de l’humour est réducteur de stress.
La vitalité et l’énergie :
savoir être présent et s’investir.
Toutes ces qualités ont un corollaire: le maintien de la synergie de l’équipage.

Synergie
Le cockpit idéal est le cockpit synergique. Le gradient d’autorité et le degré de coordination sont
adaptés à chaque phase de vol. On a coutume de dire que la performance d’un équipage
travaillant en synergie dépasse la somme des performances individuelles des pilotes (1+1>2).

Au décollage, le cockpit est plus autoritaire afin de gérer une action importante. En croisière,
quand il y a peu d’activité, le cockpit est plus orienté « laisser faire ». Lors de la préparation du
vol, le cockpit est égocentré, l’équipage se retrouve à la check list « préparation poste » et au
briefing « départ ».
Caractéristiques du cockpit synergique :
¸
¸
¸
¸

le CDB prend la décision après consultation de l’équipage
la délégation est importante
l’information est dense et circule dans tous les sens
les briefings et débriefings sont nombreux

La synergie n’est pas un état fixe :
¸
¸

elle se construit et s’entretient
elle évolue entre laisser faire, égocentré et autocratique
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Délégation et confiance :
La clé du leadership est la délégation pour :
¸
¸
¸

répartir les tâches (orientation des tâches)
transmettre un savoir
rompre la monotonie

La délégation ne s’improvise pas. Le leader va identifier et vérifier en communiquant avec les
autres membres de l’équipage les point suivants :
¸ ce qu’il faut faire
¸ pourquoi il faut le faire
¸ le niveau de performance attendu
¸ a quel moment est-il attendu?
¸ hiérarchisation des tâches déléguées
¸ les ressources disponibles
¸ qui est responsable?
Le corollaire de la délégation est la confiance. La délégation nécessite la confiance. Elle est une
notion de temps, le temps pendant lequel on accepte de laisser faire le système ou l’autre pilote
sans surveillance. La confiance évolue avec l’expérience. Elle peut s’établir plus ou moins
rapidement mais elle se retire toujours très rapidement et il est difficile de la regagner.
Il y a des risques associés à ces deux concepts :
¸
¸

risques d’erreur par fatigue et surcharge de travail (faible délégation)
risques d’erreur par excès de confiance et impasses (grande délégation)

Attitudes de support
Les membres d’équipage doivent régler leur niveau de liberté en fonction du niveau d’autorité du
CDB. Ils doivent s’efforcer de se préserver une indépendance de jugement, garder une confiance
en eux suffisante et savoir élever le ton pour intervenir sur tous les aspects “sécurité” du vol. En
effet, il ne faut jamais rester sur un doute.
L’engagement du copilote peut aller de la simple exécution des tâches et des ordres jusqu’à la
prise de contrôle de la situation. Cette progression dans l’engagement peut être assimilée à une
fusée à 4 étages. On distingue, en effet, 4 attitudes de support de l’OPL vers le CDB:
¸

Réactif :

L’équipage s’en tient au stade de l’exécution des ordres, il ne communique pas efficacement. Il
prive ainsi le commandant de bord d’une ressource et d’une source d’information qui doit
observer, analyser puis décider seul.
¸

Informatif :

L’équipage communique franchement les informations au commandant de bord mais ne les
commente pas. C’est au commandant de trouver seul une solution, le copilote ne défendant pas
un point de vue particulier
¸

Suggestif :

A ce stade, le copilote transmet clairement l’information au commandant de bord et suggère une
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action. Exemple: « la piste est mouillée, tu veux l’autobrake ? ». Après réception de cette
information, le commandant de bord peut décider, en comparant avec son point de vue.
¸

Critique :

Le copilote va maintenant critiquer explicitement les décisions du commandant de bord. Ce stade
peut être générateur de conflit et amener une inversion de gradient d’autorité.
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Etude de cas :
¸

Incursion sur piste et collision au sol
o vols 1482 et 299
o Detroit
o B727 et DC9

Point abordé : inversion du gradient d’autorité, cockpit « laissez faire »
le 3 décembre 1990 un 727 d’une compagnie américaine et un DC9 de la même
compagnie se télescopent à proximité de l'intersection des pistes 09/27 et 03C/21C
sur l'aéroport de Détroit Metropolitan, état du Michigan.

o

Les vols:

le vol 1482 est un vol régulier reliant Détroit, Michigan à Pittsburgh Pennsylvanie. Le DC9
transporte 40 passagers et 4 membres d'équipage.
Le vol 299 est un vol régulier reliant Détroit à Memphis, Tennessee. Le 727 a à son bord 146
passagers et 8 membres d'équipage.

o

Expérience des PNT :

Le CDB du vol 1482 a 23 000 heures totales dont 4 000 sur DC9. Arrêté pour cause médicale
pendant 6 ans, il a dû repasser le stage initial sur DC9 avant de retrouver son siège gauche. Il
vient de réussir son contrôle en ligne 3 jours avant l'accident.
Le copilote possède 4 865 heures de vol, dont 185 sur DC9. Ancien instructeur sur B52 et T38
dans l'US Air Force, il est dans la compagnie depuis un peu plus de 6 mois.

o

Conditions Météo :

Environ 25 minutes avant l'accident, le contrôleur a avisé que la visibilité était de 400 mètres. La
« chef de quart » de la tour de contrôle confirmera cette distance, quelques minutes avant
l'incursion. Ni l'une ni l'autre des contrôleurs ne s'est reportée au guide Fédéral de météorologie
qui donne la marche à suivre en cas de météo dégradée ni au dernier bulletin des services de la
météo nationale (NWS).
Dans le dernier quart d'heure précédant l'accident, une contrôleuse en repos avait fait une
observation en utilisant la grille du guide fédéral. Elle en avait déterminé une visibilité de 1/8 de
Miles (200 mètres). Elle avait alors demandé au contrôleur en service s'il voulait actualiser la
visibilité mais il avait répondu que l'observation à 400 mètres était toujours en vigueur. Le
contrôleur en charge de la Fréquence Sol pour la partie Est déclara qu'il était resté sur l'avis à 400
mètres bien qu'il admit qu'il ne pouvait même pas distinguer certains édifices de l'aéroport situés
pourtant à moins de 400 mètres.

o

L'accident : le roulage du vol 299

Tandis que le vol 299 quittait la porte F11, le contrôleur Sol « Ouest » autorise le roulage pour la
piste 3C via un virage à droite jusqu'au point d'attente avant de pénétrer sur le Taxiway Oscar 7,
un taxiway situé juste devant la jetée C de l'aérogare. Bien que l'ATIS passe une visibilité de 1200
m, l'équipage note une dégradation des conditions pendant le roulage.

ATPL 040

page 6.24

Performance humaine et limitations
Cockpit resource management

REV 01
26/09/2001

Le vol est transféré sur la Fréquence Sol « Est ». Alors qu'il approche de Oscar 9, il lui est
demandé de continuer vers la bretelle 3C par Oscar 6 et le Taxiway Fox-trot et de s'annoncer en
croisant la piste 9/27. A ce moment là l'ATIS modifié annonçait 400 mètres de visibilité ce qui
constitue le minimum de décollage en vigueur dans la compagnie pour la piste 3C.
Alors qu'ils roulaient dans la zone Oscar 6, les pilotes remarquent le 1482 en train de rouler vers
l'Est sur la rocade extérieure en direction de Oscar 4. Le CDB témoignera plus tard qu'il perdit
ensuite le DC 9 de vue quand celui ci pénétrait dans une nappe de brouillard apparemment encore
plus épaisse.
Peu de temps après, les pilotes du vol 299 entendent une conversation sur la fréquence Sol
« Est » à propos d'un avion qui avait raté l'intersection Oscar 6. L'équipage du 299 avise le
contrôle qu'ils ont croisé la 9/27 et tourné sur le taxiway X Ray. Le CDB remarque qu'il peut voir à
environ 1800 pieds devant quand son copilote lui fait part d'une dégradation supplémentaire de la
visibilité. Ils s'arrêtent au point d'attente pour la piste 3C.
A 13.45.03 ils commencent le décollage. 5 secondes plus tard le copilote remarque : « Ya
sûrement pas 400 mètres mais comme c'est ce qu'ils passent… » (Sous-entendu à l'ATIS). Le CDB
témoignera qu'il pouvait maintenir l'alignement et comme l'ATIS passait 400 mètres, il pensait que
sa décision de décoller était correcte.
Quand l'avion atteint environ 100 nœuds, un DC9 apparaît soudain sur le côté droit de la piste,
directement dans la ligne de vol de l'aile droite du 727. Le CDB crie et jette son corps sur la
gauche en tirant sur le manche vers la gauche et légèrement en arrière. Le B727 touche le DC9, le
CDB arrête le décollage et parvient à s'arrêter avant la fin de la piste. La collision est arrivée 1
minute et 25 secondes après l'autorisation de décollage.

o

Le Roulage du vol 1482 qui va pénétrer la piste et causer l’accident

Le vol 1482 quitte la porte C18 et est autorisée à virer à droite pour sortir du parking, rouler vers
la piste 3C, sortir par Oscar 6 et contacter le sol. Le CDB témoignera qu'il pouvait suivre la ligne
jaune mais le copilote a remarqué (sur le CVR) « ça m'a l'air de tourner au zéro… ».
Quelques instants plus tard, le sol demande la position du DC9. Le copilote répond qu'ils sont à la
hauteur du poste incendie. Le contrôleur leur donne une clearance supplémentaire : « Roulez sur
la rocade intérieure, Oscar 6, Fox, et aviser en tournant à droite sur X Ray ».
30 secondes plus tard on entend le copilote dire « je pense qu'on tourne à gauche ici ». Quand le
CDB exprime un doute sur cela, le copilote répond « C'est mon meilleur choix ! J'y vois rien ici… ».
Peu de temps après le CDB demande les volets 20 et la check-list décollage « dès que tu as un
moment ».
Les 6 premiers items de la check-list sont accomplis quand le copilote dit au contrôle qu'il
approche la piste parallèle sur Oscar 6, en direction de l'Est sur Oscar 6. Un instant plus tard, il
ajoute qu'ils ont raté Oscar 6 et qu'ils suivent les flèches vers Oscar 5 et qu'ils pensent être sur
Fox Trot. Le contrôleur demande de confirmer s’ils approchent d'Oscar 5 et s'ils sont sur
l'extérieur. Le copilote répond : « ouais, c'est correct ». Se basant sur cette information le
contrôleur autorise la 1482 à continuer vers Oscar 4 et prendre à droite sur X Ray.
Les extraits de conversation qui suivent commencent au moment où l'avion roule en
direction de l'Est sur la Rocade extérieure en approchant d'OSCAR 4. La visibilité est
estimée à 150 à 200 mètres.
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Enregistrement des communications:

143420
CDB:
OPL:
CDB:
OPL:

Faut tourner à droite ici?
Ca c'est la piste
(questionnant) OK on tourne à droite par-là alors
Ouais par-là

134230
OPL:
CDB:
OPL:
CDB:
OPL:
CDB
OPL:
CDB:
OPL:

Alors, attends une minute. Oh. c'est... je pense qu'on est sur ....X Ray maintenant
Appelles le Sol et dis-lui
On est au 160. Autorisés à croiser
Une fois que j'ai croisé, où je vais ? A droite ?
Ouais
C'est la piste en service ça n'est ce pas ?
….Ca devrait être 9/27. C'est ça. Ouais, c'est la 9/27.
Suivre ce…… t'es sur qu'on peut croiser. On est autorisé à croiser ?
C'est ce qu'il a dit. Y a pas un Taxiway là ?

A cet instant (134324) le CDB met le frein de parc. La 299 va commencer son
décollage dans 90 secondes.

CDB:

J'en vois pas (de Taxiway). Appelles le et dis-lui qu'on y voit plus rien.

48 secondes plus tard, le CDB relâche le frein de parc.

CDB:
OPL:
CDB:
OPL:

Bon, c'est quelle piste ça? C'est une piste?
Ouais, tourne à gauche ici. Nooon, c'est une piste aussi.
Dis-lui qu'on est paumé
C'est la zéro neuf

134447
Le CDB essaye de contacter le sol mais comme il n’est pas sur la bonne fréquence il ne va entrer
en contact que 11 secondes plus tard, soit 5 secondes avant que la 299 affiche la puissance
décollage.

CDB:
ATC:

Heu.....le Sol….on est là….. on y voit rien ici…..le Sol ?
Juste pour mon info: vous roulez vers le Sud Ouest sur X Ray et vous croisez la 9/27…
confirmez ?
CDB: On est pas sûr. On est dans le brouillard complètement paumés.
ATC: Vous êtes sur un taxiway ou sur une piste ?
CDB: On est sur une piste, juste à côté de ….zéro quatre
ATC: Etes vous sortis de la 03 centrale ?
CDB: On dirait qu'on est sur la 21 centrale ici
ATC: Vous êtes sur la 21 centrale ?
CDB: Je crois bien, je ne suis pas sur
Le copilote au CDB:
Oui on y est
ATC: Si vous êtes sur la 21 centrale, sortez de cette piste immédiatement !
Les deux avions entrèrent en collision 7 secondes plus tard.
Les informations suivantes découvertes sur les enregistrements apportent quelques éléments de
compréhension:
¸

A 1322 le copilote explique au CDB la meilleure façon de déterminer le Weight and Balance.
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¸

A 1325 le copilote dit au CDB qu'il a d_ s'éjecter deux fois déjà et qu'il est parti avec le grade
de lieutenant colonel de l'Air Force. (Le bureau d'enquête ne trouva jamais trace de ces faits
dans la carrière militaire de l'OPL).
A 1331 le copilote explique au CDB les procédures de décollage sur une piste contaminée.

o

Questionnaire

¸

¸
¸

¸
¸
¸

ATPL 040

Que pensez-vous du cockpit du DC9 ?
Dans quelle catégorie de cockpit classeriez-vous celui-ci :
o Autoritaire ?
o Laisser Faire ?
o Égocentré ?
Qui a le pouvoir ?
Le CDB va t-il tenter de reprendre le pouvoir ? Quand ?
L'équipage réalise t-il un bon CRM ? Quelle ressource n'utilise t-il pas ?
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Compréhension de la situation
Une définition de la compréhension de la situation pourrait être l’ensemble des perceptions de
l’équipage des conditions affectant la sécurité des vols. Le danger réside dans la perte de cette
compréhension. La gestion du cockpit consiste à utiliser et à coordonner les ressources et les
compétences disponibles pour établir et maintenir cette parfaite conscience de la situation.
Les équipages qui ont la réponse aux deux questions suivantes sont bien évidemment les plus
sûrs :
¸
¸

Qu’est ce qui se passe dans le cockpit?
Qu’est ce qui se passe à l’extérieur à tout instant?

La compréhension de la situation se fait à deux niveaux: l’individu et l’équipage. Chaque individu a
un niveau de compréhension qui lui est propre. En général un pilote débutant est plus « éveillé »
aux éléments extérieurs et possède donc une bonne compréhension. Le pilote expérimenté, plus
sûr de lui, peut avoir tendance à être moins vigilant dans un univers devenu « routinier » et
« monotone ».
La fatigue et les préoccupations personnelles peuvent, de plus, diminuer encore un niveau de
compréhension déjà assez bas.
Le niveau de compréhension du groupe risque, lui, de s’accorder le plus souvent sur celui du CDB.

La théorie de la situation
A partir de la perception des différents éléments constituant notre monde, nous bâtissons une
théorie de la situation. C’est ce que nos croyons. A partir de ce que nous croyons, nous allons
« répondre ».

Le problème survient quand ce que nous croyons, notre théorie de la situation, s’écarte de la
situation réelle. Notre réponse ne sera pas appropriée. Cet écart peut être amplifié par le stress.
Pour remédier à ces écarts entre perception et réalité, il faut en permanence remettre en question
notre perception et en vérifier les éléments avec les autre membres d’équipage, les instruments,
l’ATC et les ordinateurs embarqués.
Il faut remarquer qu’il peut être difficile dans le contexte dynamique d’un vol de vouloir tout
comprendre à chaque instant, l’avion avance très vite.
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On notera chez le pilote expérimenté une assez grande tolérance aux incompréhensions
passagères de la situation. Chez le débutant, en revanche, le fait de vouloir tout maîtriser et tout
comprendre risque d’entraîner des erreurs par dépassement des capacités intellectuelles.
La compréhension de la situation ne doit donc pas mobiliser toutes les capacités cognitives, mais
c’est en maîtrisant le plus de facteurs possibles que le pilote restera en avant de l’avion, donc de
la sécurité. Le gain sécuritaire que représente la compréhension de la situation contrebalance
largement les risques liés à cette démarche.

Indices de perte de la compréhension de la situation
Plusieurs éléments ou indices sont le signe d’une perte de compréhension de la situation. Si
plusieurs signes apparaissent, c’est que la compréhension se dégrade. La perte de la conscience
de la situation est à la base de 95% des accidents « CRM ».
Les indices de perte de conscience de la compréhension sont les 11 marques d’erreur :

Non-réalisation de l’objectif :
Grâce à la préparation du vol, aux connaissances générales ou aux connaissances sur le type
d’avion, le pilote s’attend à la réalisation d’une certaine performance. La non réalisation de ces
objectifs est un indice signalant que quelque chose ne va pas. Le pilote conscient de la situation
va pouvoir reconsidérer ses hypothèses ou bien appliquer une correction à ses objectifs.
En gardant des objectifs de performance, on maintient donc la compréhension de la situation. Si à
un moment du vol, on réalise qu’on a pas d’objectif réel, c’est qu’on vient de perdre la
compréhension de la situation.

Abandon des SOP ou utilisation de procédures non officielles :
Les SOP sont l’organisation ou la méthode qui permet à une même personne d’effectuer une
action de façon identique à chaque fois ou à plusieurs personnes d’effectuer la même action de
façon similaire.
Quand un individu commence à ne plus faire comme d’habitude, ou quand il ne fait pas comme
tout le monde, il y a risque de perte de la compréhension de la situation.
La documentation des avions est remplie de procédures et de check lists. Certaines peuvent être
améliorées, d’autres sont directement excellentes et bien organisées. Le constructeur ou le
concepteur de la procédure l’a testée en situation. En appliquant la procédure “du livre”, il est très
probable que le résultat sera comme dans « le livre ». En utilisant la procédure officielle, on
renforce la compréhension de la situation puisque l’on peut en faire un objectif donc facilement
détecter d’éventuels écarts par rapport à cet objectif. En s’écartant de ces prescriptions, on entre
dans l’inconnu puisqu’on ne sait pas comment réagira l’avion.

Non respect des limitations ou des minima :
Les avions fonctionnent bien dans une enveloppe relativement limitée. Certaines procédures,
notamment les procédures IFR comportent des minima.
Pilotes et machines ont des limites. Sortir des limitations ou aller au delà des minima est risqué et
constitue un indice de perte de compréhension de la situation. Corrélativement avec le premier
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indice, si la poursuite des objectifs nécessite la violation des limites ou techniques humaines ou
réglementaire, il faut changer d’objectif et en choisir un qui n’enfreint pas les limitations.

Personne ne pilote l’avion:
L’accident des Everglades en 1972 décrit ci-après est un cas d’école qui a déclenché l’organisation
des cours CRM. Dans ce cas, les 3 membres d’équipage étaient persuadés que le PA pilotait
l’avion et n’avaient pas remarqué qu’il était désengagé. Attention, ce type d’incident n’est pas
limité au PA, il est aussi relevé dans les situations suivantes:
¸
¸
¸

vol d’instruction
équipage composé de 2 PN d’un niveau hiérarchique égal
avion ne nécessitant pas vraiment 2 pilotes. Chacun est alors persuadé que c’est l’autre qui
pilote.

Il est donc important de vérifier qui pilote. Si c’est le PA, il est important de conserver un contrôle
sur son fonctionnement sinon la compréhension de la situation risque de ne pas être optimale.
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Etude de cas :
¸

Accident des Everglades
o
o

L1011-200
Compagnie de lancement

Point abordé : compréhension de la situation,
« personne ne pilote l’avion »
Le 29 décembre 1972 un Lockheed 1011 Tristar d’une compagnie américaine s'écrase
dans les marais des Everglades à côté de Miami Floride.

o

Historique du vol:

Le vol 401 est un vol régulier parti de New-York JFK à destination de Miami. L'appareil est
flambant neuf avec à peine 4 mois et même pas mille heures de vol. Il y a 162 passagers (sur 254
places) 10 PNC et 3 PNT.

o

Expérience des pilotes:

Le CDB , Robert LOFT avait près de 30 000 heures .L'OPL Albert STOCKSTILL , 39 ans, avait déjà
300 heures sur Tristar. L'OMN , Don REPO, est un ancien mécanicien sol de la compagnie. Il est
également PP IFR.
Un des directeurs techniques de la base de Miami, Angelo DONADEO, grand spécialiste des
systèmes du Tristar voyage en jump seat. Le vol était complet au départ et il ne restait plus que
ce moyen pour rentrer à Miami. Quand finalement les portes se refermeront sur une cabine au
tiers vide, il décidera de rester en jump seat.. « C'est beaucoup plus instructif.. »

o

Conditions Météo:

Au moment de l'accident, il fait nuit noire. Le vent est nul, les nuages épars à 2500ft, la visibilité
supérieure à 18 kilomètres.

o

L'accident:

Vers 2332 locales alors que l'avion est à 5 nautiques dans le Nord Ouest, l'approche de Miami
autorise le Tristar pour un ILS 09 gauche.

CDB
CDB
CDB
CDB
TWR
CDB

Autorisé ILS 09 gauche la tour sur 118.3 EA 401 bonne nuit.
Miami Tour Eastern 401 tourne en finale (pas de réponse)
(à l'OPL) Vas y , sors les godasses
Miami Tour vous recevez Eastern 401 qui vient de tourner en finale
Eastern 401 Heavy poursuivez l'approche pour la 09 gauche
On poursuit Roger

Le CDB et l'OMN font la check list pendant que l'OPL pilote. Le CDB remarque que 2 seulement
des 3 lampes de train sont allumées.

CDB
OPL
ATPL 040
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L'équipage recycle le train une fois. Au bruit du mécanisme, il semble que le train soit bien sorti et
verrouillé mais l'indication reste éteinte.

CDB
TWR
CDB

Et bien …. Miami? Ici Eastern 401. On dirait qu'il va falloir qu'on refasse un tour, il nous
manque une verte à l'avant.
Eastern 401 Roger, montez dans l'axe vers 2000 pieds, recontactez l'approche sur 128.6
Vers 2000, 128.6

L'OPL tend le bras pour rentrer le train

CDB
OMN
OPL
OPL

Mets la poussée, Bert, et laisse moi ce foutu train sorti jusqu'à ce qu'on ait trouvé ce qui
se passe
Tu veux un test du circuit?
Ouais vas y vérifies
Bob, si ça se trouve , c'est juste le voyant . Tu veux le titiller pour voir

L'avion arrive à 2000 pieds

OPL
CDB
OPL
CDB
OMN
CDB
OMN
CDB
APP
CDB

Tu veux que je pilote , Bob ?
Sur quelle fréquence l'approche?
128.6
Je vais leur parler
C'est juste au dessus de cette rouge la?
Ouais j'arrive pas à l'avoir
(essayant de tirer sur le pavé) j'arrive pas à la sortir non plus
Approche Eastern 401, verticale en montée vers 2000, en fait on est à 2000, et on
voudrait arriver à sortir nos 3 vertes
Eastern 401 Roger, virez a gauche cap 360 maintenez 2000, Radar vecteur pour la 09
gauche
A gauche 360

Les lampes de train sont situées sur le panneau copilote et ni l'OMN ni le CDB n'arrivent à les
atteindre correctement.

CDB
CDB
APP
CDB

(exaspéré) Mets moi ce machin au P.A ! Voyons si toi tu peux la sortir…
Maintenant pousses un peu en avant, il faut la tourner latéralement. Non ça va pas aller…
Il faut que tu la tourne de tour à gauche
Eastern 401 a gauche 300
(à l'OMN) Hé .. descend là dedans et vois si cette satanée roue est sortie

Pendant ce temps l'OPL est arrivé à enlever le cache mais n'arrive pas à dévisser l'ampoule

OPL

T'as pas un mouchoir ou quelque chose Là je n'ai pas de prise Quelque chose pour la
serrer.

Donadeo sur le jump seat n'en peut plus et mets son grain de sel

DON
OPL
DON
OPL
OMN
APP
CDB
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Tire dessus et tourne à droite… maintenant tourne la à gauche
Elle sort un peu mais ça coince
Essayes comme je te dis
Elle vient pas Bob, si j'avais une pince je mettrais le kleenex pour la protéger.
(vient d'ouvrir la trappe et s'apprête à descendre) je peux te passer une pince mais si tu
forces tu vas la casser. Crois moi
Eastern 401 a gauche 270
Au diable ce truc
(à l'OMN) au diable ce truc , descends et regardes si les tiges sont alignées sur le repère
rouge. On se moque du reste
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(à lui même) on est en train de se faire ch... pour un truc à 10 centimes
(à l'approche) on va prolonger vers l'ouest un peu , histoire de voir si on arrive a allumer
cette verte
OK on vous a bien cap à l'ouest Eastern 401

Pendant que l'OMN est dans la soute Loft et Stockstill essaient encore de manipuler le
pavé du train

OPL

(grommelant) y-a toujours quelque chose alors qu'on aurait pu être à l'heure

A l'issue d'une dernière discussion, le CDB et l'OPL décident de considérer que le train est sorti et
que c'est la lampe qui est défectueuse L'OMN Repo remonte de son inspection

OMN
CDB
OMN
CDB
OMN

J'y vois rien là dedans
Il y a un truc pour regarder si c'est aligné
Je sais comme une sorte de télescope
C'est pas aligné ?
J'y vois rien c'est tout noir

Donadeo se détache de son jump seat et s'engage dans le trou avec Repo.

DON Les lampes de la trappe sont allumées?
OMN Ouais elles sont toujours allumées quand le train est sorti…
APP Eastern 401, comment ça va là haut
CDB OK, on voudrait revenir maintenant
La vitesse étant passée de 174 à 188 kts , Stockstill compense en réduisant la poussée en
reculant légèrement les manettes

APP

Eastern 401 à gauche cap 180

Soudain Stockstill ressent un malaise à la vue des indications contradictoires de ses instruments.
Le voyant ALT est allumé, (il avait été sélecté sur 2000 ft) mais l'altimètre indique 650 pieds

OPL
CDB
OPL

On a touché à l'altitude!
Quoi?
On est toujours à 2000 pieds, tu confirmes?

Il y a un instant de silence pendant lequel on suppose que le CDB Loft scanne ses instruments,
puis il hurle:

CDB
Hey !… What’s going on here ?
Impact
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Personne ne regarde dehors :
A basse altitude et en conditions VMC, il est important de respecter la règle « voir et éviter ». Mais
de même qu’il est possible de retrouver un cockpit sans personne qui pilote, on peut se retrouver
avec un avion « aveugle ».
Si dans ces conditions on retrouve 2 pilotes « tête basse », on est en train de se priver de la
perception directe des éléments extérieurs et donc de réduire sa compréhension de la situation.

Dégradation de la communication :
Lors de la mise en place des CRM on s’est aperçu que l’information cruciale est presque toujours
disponible dans le cockpit, mais un problème de communication, l’absence de transmission ou une
transmission erronée ou mal comprise font que l’information n’est pas utilisée.
Très souvent l’absence de communication est le signe d’une mobilisation excessive des ressources
cognitives de l’équipage. Cette surcharge mentale est souvent révélatrice d’une incompréhension
d’un facteur de sécurité. Le manque ou la mauvaise qualité de la communication est donc bien le
signe d’une perte de la compréhension de la situation.

Ambiguïtés :
L’ambiguïté est le résultat d’une mauvaise qualité de la communication entre le pilote et l’avion ou
entre le pilote et n’importe quel intervenant situé à l’autre bout du canal de communication. Si
une ambiguïté s’est installée dans notre perception de l’indication des instruments ou dans notre
perception des autres, la perte de compréhension est effective et le risque augmenté.
Le type le plus connu d’ambiguïté est l’indication erronée d’un instrument ou la non concordance
d’une indication et de la position réelle de l’avion. On lève les ambiguïtés en augmentant les
sources d’information afin de corroborer ou infirmer celle qui a déclenché l’ambiguïté. Si une
source d’information s’avère mauvaise, il faut tenter de l’isoler et éventuellement la masquer afin
que l’ambiguïté ne ressurgisse pas.

Contradictions ou écarts non résolus :
Si on détecte un écart ou information contradictoire avec la situation et si on ne prend pas
d’action immédiate, on est en train d’accumuler des problèmes non résolus.
Il se peut que l’on puisse atterrir avec un avion rempli de problème non résolus. Par contre cette
cargaison dangereuse peut aussi nous rattraper et poser de graves problèmes de sécurité. Il faut,
pour s’en prémunir, utiliser tous les éléments d’information disponibles. Plus on possède de
moyens de recoupement, plus on évite les ambiguïtés. On risque donc encore moins de laisser
échapper un écart non résolu ou non expliqué.
Laisser s’échapper et s’accumuler des écarts non résolus est un signe de perte de compréhension
de la situation.

Préoccupation ou distraction :
A chaque fois que notre attention est consacrée à un instrument, un clavier, une situation ou une
pensée, nous nous écartons du contrôle global de la situation et du traitement des autres
ATPL 040
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informations. Il appartient au pilote de sortir de sa propre peau et de prendre suffisamment de
recul pour devenir l’observateur de ses propres actions.
Si on arrive pas à se rappeler la dernière fois où l’on a identifié une balise, il est grand temps de le
refaire.
Chaque tâche du cockpit, même une action d’urgence, a le potentiel de distraire le pilote. Certains
préconisent qu’un pilote ne devrait pas dépasser 2 secondes par objet d’attention. Si on a
l’impression d’avoir passé trop de temps à s’occuper d’une seule chose c’est que c’est le cas. Il
faut sortir les yeux de cette tâche et refaire un tour de vérification. On augmente ainsi sa
compréhension de la situation.

Mauvais pressentiment :
Le danger est évident. Si l’esprit arrive à douter du cours que prennent les choses dans
l’environnement du pilote, ce doute va créer une distraction. Les ressources intellectuelles risquent
d’être mobilisées pour tenter d’évaluer les facteurs de doute ou du “mauvais pressentiment”, elles
ne seront plus mobilisées pour l’action donc indisponibles pour le contrôle systématique. Il est
donc important de ne pas rester sur un doute. Il faut l’expliquer immédiatement afin de le lever.

La communication
L’aspect le plus important du CRM est la communication car c’est au travers d’elle que la gestion
des ressources est effectuée. Une bonne communication n’est pas uniquement suivre une
phraséologie standard, c’est aussi s’assurer que l’on est compris.
La gestion des systèmes complexes nécessite de nombreuses décisions qui imposent un
traitement et la réactualisation de l’information. Ce traitement nécessite un canal, c’est la
communication. Communiquer c’est transférer une information.
Le cockpit se trouve au centre d’une trame complexe de communications échangées entre les
différents éléments du système.

Modes et niveaux de communication :
Il faut distinguer 2 niveaux de communication.

La communication verticale relie le cockpit avec sa hiérarchie, la compagnie et l’industrie. C’est un
communication à moyen terme. On peut citer quelques exemples de mauvaise communication au
sein de l’industrie comme:
ATPL 040
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¸ l’accident d’Ermenonville
¸ l’incident de la TAROM à Orly
La communication horizontale relie le cockpit à l’environnement intérieur et extérieur. C’est
typiquement la communication entre le PNT et le PNC. Elle est centrée sur “ici et maintenant”.
La communication n’utilise pas que la parole, on peut aussi communiquer par gestes. C’est un
mode de communication.

L’importance du contexte

Le sens de ce qui est dit ne dépend pas que de la langue utilisée, il est surtout fonction du
contexte dans lequel se trouvent l’émetteur et le récepteur. Avec des contextes différents, les
phrases peuvent prendre des sens très différents.
Si les 2 membres d’équipage n’ont pas le même contexte la communication sera impossible ou
s’établira sur une suite de quiproquos. Le fait que les capacités humaines soient limitées implique
qu’il est impossible de conserver en mémoire active 2 contextes ouverts en même temps.
Changer de contexte pour comprendre le message de l’autre suppose donc d’abandonner
temporairement le contexte du travail qu’on était en train de réaliser. Communiquer n’est donc
jamais anodin, il faut prendre en compte l’activité de l’autre pour lui transmettre l’information en
le perturbant le moins possible. Inversement, il faut accepter les interruptions avec la plus grande
prudence quand on est soi même en train de réaliser un travail

5 principes pour obtenir une communication efficace :
Les éléments de base d’une communication efficace sont :
¸
¸
¸
¸
¸

ATPL 040

Poser les questions
Défendre son point de vue
Ecouter
Résoudre les conflits
Critiquer
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Poser des questions
Ce stade a une grande importance car c’est le début du processus de décision. Il ne pourra y avoir
de décision sans prise d’informations.
Poser les questions, c’est rechercher une information soit visuellement à l’intérieur ou à l’extérieur
du cockpit soit verbalement en questionnant les autres à l’intérieur (PNT/PNC) ou à l’extérieur
(ATC, OPS, autres avions) de l’avion.
Les différences de personnalité peuvent empêcher le processus de recherche de l’information.
Malgré tout, il ne faut jamais avoir peur de poser des questions pour ne jamais rester sur un
doute.

Défendre son point de vue
Il faut savoir exprimer l’information. Non seulement il faut exprimer son opinion mais il faut tenir
sa position jusqu’à ce que les faits ET NON L’AUTORITÉ nous aient convaincus.
Il y a beaucoup d’accidents dans lesquels les membres d’équipage avaient la réponse correcte
pour répondre à la situation mais n’ont pas maintenu leur point de vue. dans tous les cas, la
décision du commandant de bord aurait dû utiliser le bénéfice de l’observation de son subordonné
si celui ci avait insisté beaucoup plus sur ses convictions.
La différence de personnalité ou le type de cockpit sont des freins à la communication. Pour
éviter cela, il faut faire connaître son idée, sa pensée.

Ecouter
Il faut être un bon récepteur car l’absence d’écoute est une cause de rupture du CRM. Écouter
n’est pas un action passive, c’est au contraire un processus actif qui requiert de l’attention.
L’écoute nécessite de s’ouvrir aux autres, à l’information. Elle nécessite un collationnement ou un
retour d’information.
Il faut apprendre à reconnaître la bonne réception de la mauvaise.
On est bon récepteur ou bon écouteur quand :
o
o
o

On pose des questions
On paraphrase, on reformule en d’autres termes la position de l’émetteur
On établit le contact visuel car l’interlocuteur est alors pris en compte et valorisé

La communication non verbale n’est pas contradictoire, les gestes du corps doivent inviter à plus
d’échanges ou confirmer le verbe.
Une bonne écoute a pour résultat une meilleure communication, une meilleure sécurité et une
plus grande efficacité.
On est mauvais écouteur ou piètre récepteur quand :
o
o

ATPL 040

On se prépare car l’élaboration de notre position nous préoccupe tellement que nous
n’écoutons pas celle des autres
On argumente car quelque soit la position de l’interlocuteur on prend le contre pied
pour se faire l’avocat du diable
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On détourne le débat en attendant un mot ou une idée pour porter la discussion sur
un autre terrain. Pendant ce temps, le reste n’est pas perçu.
On débranche car quoique dise l’autre, ce n’est pas assez important pour susciter
notre attention

o
o

Pour résumer le concept d’écoute active, il faut retenir :

L’être humain a besoin d’être entendu et compris. Le bon récepteur répond à ce
besoin.
Etre bon récepteur s’apprend et requiert un effort.
En cas d’urgence, savoir recevoir l’information est vital
En conditions normales, une bonne réception facilite la communication, élimine les
barrières et prépare le terrain favorable à la bonne communication en cas de danger.

o
o
o
o

Résoudre les conflits :
Si le principe « défendre son point de vue » est atteint par les 2 pilotes, il est normal que le conflit
survienne, chacun campant sur ses positions.
o
o

Le bon conflit est à propos d’un problème dans le cockpit.
Le mauvais conflit est à propos d’un problème hors du cockpit, par exemple:
o savoir QUI a raison plutôt que CE QUI est correct

Ces conflits détournent les ressources, précieuses, sur des sujets inutiles et non pertinents. Quand
il bien traité, un conflit peut devenir très constructif. Bien traiter les conflits est donc fondamental
pour le processus de résolution des problèmes.
Un conflit bien résolu débouche sur:
o
o
o
o

le
la
la
le

respect de l’autre
création de nouvelles solutions
satisfaction de la réussite
renfort de l’équipage et de son efficacité

Le conflit ne doit donc pas être redouté mais au contraire envisagé comme une opportunité
d’arriver à de nouvelles solutions.
C’est au CDB de résoudre les conflits. Les règles de résolution des conflits sont:
o
o
o
o

écouter et encourager l’autre à exprimer son opinion, c’est une nécessité qui permet de
maintenir la synergie d’équipage.
se recentrer sur l’action et garder le débat dans le cockpit sur des sujets afférents au vol
afin d’éviter un glissement vers un conflit destructif.
traiter tout le conflit, car le cas contraire serait précurseur d’un nouveau conflit.
être capable d’expliquer sa position, admettre et exprimer tous les biais qui peuvent
déformer notre positions. L’interlocuteur doit savoir pourquoi on défend si
catégoriquement son point de vue.

Critiquer :
Savoir critiquer est certainement encore plus difficile que résoudre des conflits.
Personne n’est parfait :
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les instruments nous critiquent sous la forme de l’information qu’ils nous renvoient sur
notre propre technique de pilotage (trop haut, trop vite…)
La résolution des problèmes, la communication, la surveillance du vol n’ont pas
d’instruments de mesure. Il nous faut la critique de nos collègues pour apprécier
notre performance à ce niveau.

Le problème est de savoir qui doit critiquer quoi. A cause de sa position, le CDB a pour
responsabilité première de donner un retour d’information.
Les normes sociales n’encouragent pas à critiquer l’autorité. Critiquer un supérieur hiérarchique
n’est pas naturel. Pourtant sans critique, il n’y a pas d’amélioration. Critiquer devrait être un
processus continu tout au long du vol. Tout l’équipage doit s’attendre à être critiqué.
Il vaut mieux solliciter, devancer, appeler la critique, plutôt que de la subir en victime. Bien mise
en place, la critique peut devenir une façon de gérer les conflits et les incompréhensions avant
qu’elles n’arrivent.
Savoir recevoir la critique est aussi important et difficile que de critiquer. Il faut encourager la
critique. L’attitude et la réaction d’une personne recevant la critique doit être juste aussi
importante que ce qui a provoqué cette critique.
La critique d’un seul interlocuteur n’est pas entièrement valide, il faut prendre plusieurs
informateurs comme par exemple un instrument de bord.
On regarde l’autre, donc on critique, à travers nos propres perceptions et nos propres biais ce qui
déforme la critique.

Communiquer en équipage
Communiquer efficacement en équipage peut paraître difficile. Comment faire comprendre à son
CDB qu’il se trompe quand on est OPL sans briser la synergie ? Le CDB doit résoudre les conflits
mais comment doit-il faire ? Les principes qui suivent sont énoncés par Marshall Rosenberg et
définis en tant que « communication non violente », définie comme un « mode d’expression et
d’écoute qui nous conduit à la générosité ». Dans la pratique, nous percevons nos relations sous
un jour nouveau lorsque nous utilisons cette forme de communication pour entendre nos besoins
profonds et ceux des autres.
Les 4 composantes de cette forme de communication sont :
¸
¸
¸
¸

L’observation : j’observe un comportement concret qui affecte mon bien être
Les sentiments : je réagis à ce comportement par un sentiment
Les besoins : je cerne les désirs, besoins ou valeurs qui ont éveillé ce sentiment
Les demandes : je demande à l’autre des actions concrètes qui ont éveillé ce sentiment

Ces 4 composantes sont à rapprocher des 5 principes énoncés précédemment. La communication
non violente (ou tout simplement « efficace ») s’articule en 2 phases :
¸
¸

Exprimer notre sincérité (expression de ce qui nous anime plutôt que ce que l’on pense
d’autrui) en utilisant les 4 composantes précédentes
Ecouter avec « empathie » en utilisant les 4 composantes

Certaines façons de communiquer nous entravent la compréhension comme :
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Les jugements moralisants : dans le monde des jugements notre intérêt se prote sur qui est
quoi. Notre analyse d’autrui est en fait l’expression de nos propres besoins et sentiments.
Retenir : cataloguer et juger autrui favorisent la violence.
Faire des comparaisons : car elles sont une forme de jugement
Le refus de responsabilité : car notre langage nous empêche de voir clairement notre
responsabilité personnelle. Nous devrions remplacer le langage impliquant une absence de
choix (le langage bien « neutre ») par un langage qui reconnaît le choix (on peut expliciter
sont point de vue). Retenir : nous sommes dangereux quand nous ne sommes pas
conscients que nous sommes responsables de nos actes comme de nos pensées et
de nos sentiments.

Il n’est pas en notre pouvoir de faire faire quelque chose à quelqu’un, il faut que celui ci adhère
au « pourquoi » il devrait le faire… La communication aliénante a des racines philosophique et
politiques profondes. Penser à « qui mérite quoi » bloque la communication empathique.

L’observation
Il faut distinguer l’évaluation de l’observation. Observer signifie : s’en tenir aux faits sans les
analyser pour ne pas imposer sa compréhension dès le départ.
Evaluation

Tu fais rarement ce que j’aimerais
Il passe souvent à la maison

Observation
Les trois dernières fois que j’ai proposé
une activité, tu as dit que tu ne voulais
pas en entendre parler
Il passe au moins trois fois par semaine à
la maison

Lorsque nous amalgamons observation et évaluation (interprétation), notre interlocuteur risque
d’entendre une critique.
Exemple d’observation
mêlée d’évaluation

Mode de communication

Exemple d’observation
exempte d’évaluation

Quand je te vois donner tout ton
argent de poche, je pense que tu
es trop généreux
Pierre ne commence à réviser
Pierre traîne dans son travail
qu’à la veille des examens
Je ne pense pas qu’elle rende
son travail,
Elle ne rendra pas son travail
Ou
Elle a dit : « je ne rendrai pas
mon travail »
Si tu ne prends pas des repas Si tu ne prends pas des repas
équilibrés, tu auras des équilibrés, je crains que tu n’aies
problèmes de santé
des problèmes de santé
Les voisins ne savent pas Je n’ai pas vu nos voisins tondre
entretenir leur jardin
la pelouse

Emploi du verbe « être » sans
Tu es trop généreux
indiquer qu’il s’agit d’un jugement
Emploi de verbes à connotation
évaluative
Propension à considérer notre
évaluation des pensées, sentiments,
intentions ou désirs d’autrui comme
la seule possible
Confusion
certitude

entre

prédiction

Emploi de référents trop vagues

et

Emploi de mots exprimant l’aptitude
Jacques est un
ou l’inaptitude à agir, sans indiquer
footballeur
qu’il s’agit d’un jugement
Emploi d’adverbes ou d’adjectifs
sans indiquer qu’il s’agit d’un Paul écrit très mal
jugement

mauvais En 20 matches, je n’ai pas vu
Jacques marquer un seul but
Je n’arrive pas à déchiffrer
l’écriture de Paul

Séparer l’observation de l’analyse (évaluation) requiert de la précision dans
l’expression de ce que nous voulons dire.
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Les sentiments :
Exprimer notre « vulnérabilité » peut aider à résoudre des conflits mais il faut faire une distinction
entre sentiments et pensées, c’est à dire faire une distinction entre ce que nous ressentons et ce
que nous pensons être. Faire une distinction entre ce que nous ressentons et notre interprétation
des réactions ou comportements d’autrui à notre égard.
Les actes d’autrui peuvent être le facteur déclenchant, mais jamais la cause de nos sentiments.
On va recevoir un message négatif de 4 manières :
¸
¸
¸
¸

En
En
En
En

se sentant fautif
rejetant la faute sur l’autre
percevant nos sentiments et besoins
cherchant à percevoir les sentiments et besoins de l’autre

Il faudrait, en fait, relier notre sentiment à un besoin : « je me sens … parce que j’aimerai … ».
Les besoins sont à l’origine des sentiments. Si nous exprimons nos besoins, nous augmentons nos
chances qu’ils soient satisfaits. Si nous n’accordons pas de valeur à nos besoins, les autres ne leur
en accorderont pas d’avantage. Les jugements portés sur les autres sont des expressions
détournées de nos propres besoins inassouvis.
Pour accepter la responsabilité de nos sentiments, nous passons par 3 stades :
¸
¸
¸

Nous nous croyons responsable des sentiments d’autrui
Nous éprouvons de la colère ; nous ne voulons plus endosser la responsabilité des sentiments
d’autrui
Nous prenons enfin la responsabilité de nos intentions et de nos actes.

Demander aux autres :
Il est indispensable de formuler ses demandes en étant « positif ». Les demandes formulées dans
un langage d’action, clair, positif et concret révèle ce que nous voulons vraiment. Un langage
imprécis sème la confusion. Plus nous sommes clairs avec ce que nous voulons en retour, plus
nous avons de chances de l’obtenir.
Notre interlocuteur ne peut pas comprendre ce que nous voulons de lui lorsque nous exprimons
uniquement nos sentiments. Nous ne sommes pas souvent conscient de notre demande. Les
demandes qui ne sont pas accompagnées des sentiments et des besoins de celui qui parle
peuvent être entendues comme des exigences. Lorsque notre interlocuteur entend une exigence,
il ne voit que deux choix : la soumission ou la révolte (association parent-enfant). Notre
interlocuteur exprime-t-il une demande ou une exigence ? On le voit à la manière dont il accueille
une réponse négative. C’est une exigence :
¸
¸

S’il porte alors une critique ou un jugement
S’il essaie de culpabiliser l’autre

C’est une demande s’il manifeste de l’empathie pour les besoins de l’autre.
Dans un groupe, on perd beaucoup de temps lorsque les intervenants ne sont pas surs de ce
qu’ils attendent des autres. Après avoir « pris le risque » d’exprimer nos sentiments et nos besoins
nous voulons souvent savoir :
¸
¸
¸

Ce que notre interlocuteur ressent
Ce qu’il en pense
S’il est disposé à entreprendre une action spécifique
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Pour nous assurer que le message que nous avons émis est bien celui ci a été reçu, demander à
l’interlocuteur de le restituer. Remercier celui ci lorsqu’il s’efforce de restituer votre message.
Manifester de l’empathie à l’interlocuteur qui ne veut pas restituer de « feedback ».

Recevoir :
C’est demander avant d’offrir conseils ou propos rassurants. C’est quoi que disent les autres,
n’entendre que : ce qu’ils observent, leurs sentiments, leurs besoins et ce qu’ils demandent. Il faut
écouter ce dont nos interlocuteurs ont besoin plutôt que ce qu’ils pensent de nous.
Pour ce faire, lorsque nous demandons des informations, commencer par exprimer les sentiments
et les besoins qui nous motivent. Paraphraser les messages qui comportent une forte charge
émotionnelle. Paraphraser seulement quand cela contribue à plus de « bienveillance » et de
compréhension. Paraphraser fait gagner du temps… Retenir que derrière les messages
intimidants, il y a simplement des individus qui nous prient de satisfaire leurs besoins.
Nous savons que l’autre a reçu suffisamment d’empathie (se sent écouté) lorsque :
¸
¸

Nous ressentons un relâchement de tension
Le flux de parole s’arrête

L’orateur préfère toujours être interrompu plutôt que l’on fasse semblant de l’écouter.

Communiquer : une boucle CRM
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Etude de cas:
¸

Accident de Portland
o Le 28 décembre 1978
o DC8

Points abordés : gradient d’autorité, compréhension de la situation, projet d’action, écoute active,
communication équipage
Le 28 décembre 1978 un DC8 d’une compagnie américaine s'écrase dans une forêt à
côté de Portland, Oregon, après assèchement complet des réservoirs.

o

Historique du vol:

Le vol 173 est un vol régulier parti de New-York JFK à destination de Portland avec une escale à
Denver Colorado. Le DC8 quitta Denver à 1647 locales avec 189 passagers et 8 membres
d'équipage.

o

Expérience des pilotes :

Le CDB avait 27 638 heures dont 5 517 en tant que CDB sur DC8. Il était CDB dans la compagnie
depuis 1959 et avait réussi son dernier contrôle 3 mois avant l'accident.
L'OPL avait 8 209 heures dont 247 comme OPL sur DC8. Il avait été promu à ce poste 6 mois
avant l'accident et son contrôle datait de septembre 78.
L'OMN avait 3 895 heures dont 2 263 sur DC8. Il était sur DC8 depuis 4 ans. Son dernier contrôle
datait de 15 jours.

o

Conditions Météo :

Au moment de l'accident, le ciel était clair avec 15 Miles de visibilité (24 Km).

o

L'accident :

Vers 17h09 locales alors que l'avion passait 8 000 pieds en descente le CDB sorti le train.
L'équipage entendit et ressentit d'inhabituels mouvements pendant la sortie du train. Le témoin de
sortie du train avant s'alluma mais les voyants des trains principaux restèrent éteints et l'avion
embarqua à droite.
A 17h12 l'équipage signala l'incident au contrôle d'approche de Portland, et demanda
l'autorisation de maintenir 5000ft. Intéressant: ils avaient été autorisés à 6000 pieds, et au
moment de l'appel, ils avaient déjà « cassé » la clearance et maintenaient 5000 pieds en palier.
L'avion fut « vectoré » vers un circuit d'attente et pendant les 25 minutes suivantes l'équipage
envisagea et accomplit toutes les actions de précaution et d'urgence pour s'assurer de la sortie du
train.
De 17h38 à 17h44 ils parlèrent avec le centre de Maintenance pour expliquer la situation et les
informer qu'ils donnaient un peu plus de temps au PNC pour préparer la cabine et les passagers.
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Pendant les 4 minutes suivantes ils discutèrent de quelques sujets sans importance et
s'inquiétèrent des problèmes d'évacuation. On notera que l'OPL demanda au CDB: « où en est
on du carburant ? » Le CDB répondit « 5 000 » (livres)
Sur le DC8, il y a des indicateurs sur les extrados des ailes qui sortent quand le train est sorti et
verrouillé. Peu avant 17h50, l'OMN fit une inspection visuelle et remarqua que le train
« apparaissait comme étant sorti et verrouillé ». Ceci ne sembla pas inciter le CDB à arrêter
l'attente et à rejoindre l'aéroport. Au contraire, la discussion s'engagea sur la quantité de
carburant nécessaire pour 15 autres minutes de vol. L'estimée d'atterrissage était 18h05. L'OMN
fit remarquer que 15 minutes de plus « allait nous laisser assez court en pétrole ». Ce
commentaire fut éludé. Les 6 minutes suivantes furent consacrées à des check-lists.
Le CDB demanda un bilan carburant à 17h56. On lui répondit qu'il restait 4000 livres. 6 minutes
passèrent. L'OPL commenta alors: « il nous reste 3000 livres de pétrole et pas une plus ».
Il n'y eut aucune réponse à cette remarque. Peu de temps après le CDB et la chef de Cabine
s'entretinrent sur les procédures d'évacuation.
Pendant 57 minutes, l'équipage a été tellement préoccupé par le train d'atterrissage et la
possibilité d'une évacuation des passagers qu'ils n'ont pas accordé la moindre attention à autre
chose.
Les extraits de la transcription du CVR concernent les dernières 27 minutes de vols:
L'avion est entré dans l'attente avec 13 334 livres de carburant. Sa consommation étant de 13 209
livres par heures ou 220 livres par minute.
Enregistrement des communications
174652
OPL:
Combien avons-nous de carburant?
OMN: 5 000
OPL:
Okay
174854
OPL:
Qu'est ce que ça donne le carburant?
CDB: 5 (mille livres)
OPL:
5
CDB: C'est çà. Les pompes commencent à clignoter
175016
CDB: Donne-nous une masse actualisée.. encore 15 minutes
OMN: 15 minutes?
CDB: Donne-nous 3 ou 4 mille livres au-dessus du zéro fuel weight
OMN: Pas assez
OMN: 15 minutes vont nous laisser vraiment court en pétrole…
Non identifié:
Correct
175656
OPL:
Combien de carburant tu as maintenant?
OMN: Quatre.mille.
OPL:
Okay
Le CDB demande à l'OMN d'aller vérifier les préparatifs en cabine. L'OMN revient
approximativement 4 minutes plus tard.
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180634
CDB: Devrions atterrir dans 5 minutes
OPL:
Je pense que tu viens de perdre le 4
CDC: J'y vais. Je vais m'asseoir
OPL:
Ferrais mieux d'ouvrir des crossfeeds
OMN: Okay
180646
OPL:
On va perdre un moteur
CDB: Pourquoi?
OPL:
On perd un moteur
CDB: Pourquoi?
OPL:
Le fuel
180655
OMN: La jauge dans les « vaps »
OPL:
Il est éteint
OMN: On va perdre le 3 dans une minute aussi
CDB: Amène du fuel sur celui-là
CDB: Surveille le un et le deux
CDB: On a zéro ou mille
CDB: Ouvre tous les transferts
OMN: Plus trop de fuel
OMN: le 2 est vide
180945
CDB: Voyons si on a les 3 vertes
CDB: Ouais. La roulette est sortie
OMN: Ce fuel.Parti tout d'un coup.
OPL:
Prenons au plus court vers l'aéroport
181321
OMN: On a perdu 2 moteurs
OMN: On vient de perdre 2 moteurs: le 1 et le 2
CDB: Ils se font tous la malle
OPL:
On peut rien atteindre (aéroport ou autoroute)
181346
CDB:

Okay lance un mayday

181455
Impact
o

Bilan :

L'OMN, la chef de cabine et 8 passagers trouvèrent la mort. Il y eut aussi 23 blessés graves.

o

L'enquête:

Après examen minutieux, il fut déterminé que le train n'avait aucun signe de mal fonction.
Le CDB décida de rester dans l'attente à 5 000ft pendant une heure et deux minutes, train sorti et
volets 15. Pendant les 30 dernières minutes, on n’a aucune évidence que l'équipage discutait du
carburant restant par rapport à la distance et au temps nécessaire pour rejoindre l'aéroport.
Les enquêteurs n'ont pas compris pourquoi l'équipage avait accepté un vecteur qui les éloignait de
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l'aéroport. Ils en conclurent que c'est à ce moment là que l'équipage entra dans une phase de
« tunnelisation » sur le train et sur l'évacuation et que l'accident devint inévitable.

o

Explication de cas:
o
o

o

ATPL 040

Quelles sont les deux distractions dont est victime cet équipage ?
Observez les dialogues :
o Y a t-il discussion entre membres d'équipage à 3 ?
o Le CDB encourage-t-il les autres à s'exprimer ?
Cet équipage a t-il un haut degrés de compréhension de la situation.
o Quelqu'un surveille t-il le carburant ?
o La communication dans ce cockpit vous paraît elle efficace?
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Rappels de phraséologie :
Le respect de la phraséologie est un élément clé du maintien de la sécurité.
¸

Départs :

AF123, wind 250°, 17 knots, runway 03, cleared for take off
Taking off AF123

¸

Arrivée:
o

Premier contact:

RGI456, wind 340°, 5 knots, runway 33L, cleared to land
Landing 33L, RGI456
o

Après atterrissage:

RGI456, hold short of runway 33R, on taxiway M4
Holding short or runway 33R, on M4, RGI456
o

Pour traverser une piste

RGI456, cross runway 33R, and after the cross, contact ground 121.8
Crossing runway 33R and after the cross 121.8, RGI 456
Cette procédure de radio téléphonie est franco-française… A aucun moment l’OACI n’a
interdit d’utiliser le terme cleared dans le collationnement. Un anglais pourrait se
méprendre et croire que l’avion qui s’est annoncé « landing » est à l’arrondi. Le
collationnement doit être le reflet de la compréhension de l’instruction de contrôle. En
consequence, cleared to land se collationne clear to land. Idem pour le décollage
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Automatismes
Un automatisme est un ensemble de systèmes qui effectuent de façon autonome une tâche
répétitive. Sa mise en oeuvre est sous le contrôle du pilote.
Il y a 4 façons de définir les automatismes :
¸
¸
¸
¸

remplacement des tâches manuelles
présentation des informations sur des écrans (glass cockpit)
utilisation d’ordinateurs embarqués
utilisation de systèmes de surveillance et d’alerte

Il y a 3 niveaux d’automatisation:

Le mode manuel dans ce mode, l’équipage agit sur les instruments de contrôles qui envoient
alors un signal aux systèmes d’activation des gouvernes. Le déplacement des gouvernes est perçu
par les instruments sensibles car il modifie la position de l’avion. Ceux ci envoient l’information à
un système de représentation et de visualisation. En mode manuel, la charge de travail peut
être très importante.
Le mode automatique: dans ce mode, le pilote automatique possède sa propre boucle
de contrôle. Le pilote en est exclu. Il pilote l’avion “à travers” le pilote automatique, il lui
donne un ordre. Cet ordre sera exécuté mais le pilote automatique n’enverra pas d’information sur
ce qu’il fait. La charge de travail est très basse (trop?).
Le mode semi-automatique::
ici le pilote automatique reçoit les informations des capteurs
puis les transmet aux moyens de visualisation. L’équipage reste dans la boucle. Ce mode est un
compromis entre les 2 autres. Il est plus avantageux sur le plan des facteurs humains car cette
visibilité des actions du pilote automatique est une aide à la représentation de la situation.

Avantages de l’automatisation
Parmi les aspects positifs de l’automatisation on peut citer :
¸
¸
¸
¸

L’amélioration des performances: en guidage, en précision, en durée de vol. Pour les
pilotes les commandes de vol électriques atténuent les difficultés de pilotage manuel.
L’amélioration des coûts d’exploitation:
particulièrement
en
matière
de
consommation, de maintenance, et d’équipage (réduit à 2 pilotes)
Le gain en fiabilité technique:
grâce à la souplesse et la redondance des chaînes de
traitement
La révolution des tableaux de bord:
grâce aux énormes progrès en matière de
navigation et de représentation latérale du monde extérieur (FMS et ND, GPS) amené par la
généralisation des EFIS.

Augmentation de la charge mentale :
L’automatisation conduit à une réduction importante de l’effort physique mais conduit à une
augmentation de la tâche mentale. En surveillant un avion qui vole tout seul, les pilotes essaient
de se représenter ce que font les ordinateurs. Ils ont tendance à devenir des superviseurs plutôt
que des acteurs ce qui rend difficile la gestion de la charge de travail.
Les avions très automatisés ont tendance à faire diminuer les communications non verbales. De
plus l’automatisation oblige à intégrer une grande quantité d’informations dans les systèmes. Ceci
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entraîne une charge mentale supplémentaire car il faut vérifier l’exactitude des informations
introduites.
Enfin, on dit que les automatismes sont chronophages car leur programmation prend beaucoup de
temps.
Dans l’accident de l’A300-B4 de GARUDA survenu en 1998, il apparaît que l’équipage était habitué
à voler sur glass cockpit, d’où un problème de représentation doublé d’un problème de culture.
Cet accident démontre la difficulté de réadaptation d’un avion “moderne” vers un avion de
technologie plus ancienne.

Reprise manuelle:
Exclu de la boucle de pilotage et utilisant beaucoup de ressources pour comprendre ce que fait
l’ordinateur, le pilote n’est pas préparé à reprendre les commandes en cas de défaillance des
automatismes.

Dégradation des performances de pilotage :
Le pilotage au travers d’automatismes tend à faire perdre au pilote sa compétence technique au
point que certaines compagnies encouragent les approches au PA ce qui va dégrader encore plus
les capacités du pilote et les rend moins aptes à piloter à la main.
D’autre part, on a tendance à persister à utiliser un automatisme défaillant avant de le
débrancher. On hésite à reprendre la main car on s’accuse d’abord de ne pas comprendre. Dans
bien des cas on accepte des dérives plus importantes de la part des automatismes que de la part
de son coéquipier.
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Etude de cas :
¸

CFIT à Guam :
o
o

B747-300
le 6 août 1997

Point abordé : automatismes et dégradation de la performance de pilotage
Le 6 août 1997, le vol 801 s’écrasait sur l’île de Guam. Dans son rapport final
d’enquête, le NTSB montre du doigt une série de défaillances. Deux facteurs sont à
mettre au premier rang des causes probables: une mauvaise application des
procédures par le commandant de bord et l’incapacité du copilote et de l’ingénieur
navigant à contrôler ses actions. La fatigue du commandant, une formation
incomplète et le non-fonctionnement d’un système d’alerte au sol ont aussi contribué
à l’accident.
En provenance de Séoul en Corée du Sud, le B747-300 entame une approche classique (VORDME) sur l’aéroport d’Agana. Le glide hors service pour maintenance interdit l’utilisation d’une
procédure ILS. Les conditions météo changeantes permettent aux pilotes de voir la piste dans un
premier temps puis la rendent invisible. A 1h42 du matin et alors qu’il est en finale pour la 06L, le
Boeing percute une colline située à 5 km de la piste. On ne compte que 26 survivants parmi les
254 personnes à bord.
Le commandant avait apparemment des doutes sur « l’état du glide » et s’attendait à voir
l’aéroport. Ceci l’a en partie distrait dans la bonne exécution de l’approche classique. Le rapport
insiste toutefois sur le fait que l’équipage n’avait pas assez d’informations pour vérifier que le glide
était hors service. Le glide apparaissait puis disparaissait, était ce un faux glide ? L’ont-ils suivi ?
Le commandant n’a pas préparé suffisamment le copilote et l’ingénieur navigant à une approche
classique VOR-DME. Il a fait un briefing succinct insistant beaucoup sur le fait que l’approche se
ferait à vue. Dans ce type de procédure, l’équipage doit calibrer sa descente à l’aide du DME. Mais
dans sa confusion accrue par la fatigue, le commandant ne
savait plus où il en était de sa procédure d’approche. Les
deux autres membres d’équipage se sont montrés
incapables de prendre le dessus sur lui. Lorsque le GPWS a
retentit, le copilote a demandé d’interrompre l’approche, le
commandant de bord n’a pas réagi comme il aurait dû.
La formation dans la compagnie n’insistait pas
suffisamment sur la difficulté des approches classiques en
particulier à Guam. L’approche VOR-DME de Guam
présente la particularité d’imposer un passage verticale
balise. En conséquence, la distance DME réduit d’abord
puis augmente. Les équipages étaient entraînés à
effectuer une approche VOR-DME à Séoul lors de leurs
simulateurs de maintien de compétences. Celle ci utilise un
VOR-DME situé sur le terrain…
Les autorités coréennes ont depuis interdit à la compagnie
toute nouvelle ouverture de ligne pendant un an, elles lui
ont de plus interdit de desservir Saïpan et Guam, deux îles
touristiques du Pacifique pendant 2 ans…
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CFIT :
Environ la moitié des accidents CFIT surviennent en approche utilisant un DME. Dans beaucoup
de cas la C/L approche a été tardive, 1/10e des accidents surviennent quand les approches sont
construites sur un plan faible. la moitié des accidents concerne les vols cargo, charter ou de
convoyage
Collisions avec le relief par type de procédure IFR

4%

23%

Départ
Approche initiale

61%

12%

Approche ILS
Approche classique

La principale cause d'accidents CFIT est l'équipage. Dans tous les cas, un CFIT est dû à un
manque de compréhension de la situation par l'équipage. En fait, dans ce type d’accident,
l'équipage n'a pas souvent conscience de sa situation verticale ou horizontale. Plus des deux tiers
des accidents CFIT sont du à une mauvaise conscience de la position verticale l'avion. Un accident
CFIT se produira plus souvent dans des situations de basses visibilités associés aux conditions
IMC, à la pénombre ou une combinaison des deux.

•

Erreur de calage altimétrique

Avec un contrôleur de langue non anglaise et un équipage américain, une confusion pourrait se
produire avec une clairance du type de : «maintien 9000ft, 992 ». L'équipage américain utilisant
d'habitude les pouces de mercure pour afficher un calage altimétrique, pourrait afficher 29,92 sur
son altimètre (ce qui correspond au calage standard de 1013 hPa) avec les conséquences que l'on
peut imaginer au niveau de l'altitude réelle.
Ce cas particulier mis à part nous serions plus enclins à confondre QFE et QNH. Pour éviter cela, le
cross check est indispensable surtout après la prise l'ATIS et au moment de l'affichage du calage
QNH. La comparaison des altimètres pourra se faire de la manière suivante :
o
o
o
o

•

PF :
PNF
PF :
PNF

altimètre QNH
: QNH
comparaison altimètres, à mon top tu lira 4000 pieds top !
: comparé avec 984hPa

Altitude de sécurité

La conscience de la situation verticale implique que l'équipage connaisse l'altitude de sécurité de
la zone à laquelle il évolue. En cas de panne moteur il est effectivement important de retenir la
GRID MORA met en zone terminale il est très important de bien connaître son altitude de sécurité.
Il n'est pas inutile la rappeler au briefing.
Dans les régions montagneuses, les cartes d'approche font souvent mention des altitudes
topographiques. Il est impératif d’y prêter attention si on désire effectuer une approche
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à vue. Dans ce cas, ces altitudes devront être mentionné lors d'un briefing tout spécialement
effectué. Cette consigne est impérative de nuit.
En cas d'alertes GPWS, de nuit ou en IMC, appliquer immédiatement les procédures de remise de
gaz dite « agressive » même si on est sur de sa position.

•

Contrôle aérien

La capacité de communiquer correctement entre le contrôleur et les pilotes est à la cause de
beaucoup d'accidents CFIT. Dans certaines régions, le contrôle ne maîtrise pas bien l'anglais. Ceci
peut être la cause de très graves confusions. Dans ce cas, il est préférable de ce reporter toujours
à la procédure. Ne pas accepter de virage de retardement et préférer une remise des gaz en IMC
en approche en dessous de l'altitude de sécurité.
Retenir que le contrôle n'est pas toujours responsable de la marge de franchissement d'obstacles
dans la zone contrôlée. Souvent le contrôle donne des routes directes, il est donc très important
de bien connaître la GRID MORA. Certains contrôles d’approche possèdent néanmoins un système
de prévention du CFIT : le MSAWS. En toute théorie, dans ce cas, le contrôle ne pourrait envoyer
un avion « dans la montagne ». Malgré tout, toujours prêter attention à la fiche 10.1R pour
connaître les altitudes minimales radar, et systématiquement la sortir en guidage radar.

•

Réaction de l'équipage

Dans certains cas d'accidents CFIT, les alertes GPWS n'ont pas été perçues par l'équipage. Peutêtre ont-elles été simplement ignorées… Dans tous les cas, en IMC ou de nuit, la remise de gaz
est impérative. Cette consigne est d'autant plus valable que le terrain est connu.

•

Conduite automatique du vol

Plus particulièrement dans les cas d'approche classique, quand le mode Vs est sélecté sans
capture altitude, le risque de CFIT est grand. En conséquence, la stabilisation de l'avion en vitesse
et configuration doit permettre à l'équipage se concentrer sur le suivi de son plan de descente.
Que celui-ci ait choisi une méthode « française » ou « américaines », il doit toujours calibrer son
plan de descente et annoncer les altitudes de passage de points-clés. Cette non calibration de
l'approche est à la base d'un très grand nombre d'accidents CFIT.
Dans tous les cas, les accidents CFIT sont souvent dus à un manque de communications dans
l'équipage. Il est impératif pour réduire ses risques d'effectuer des briefings concis et sans
fioritures qui mentionneront impérativement des objectifs de performances. Pour une approche à
vue comme pour une approche aux instruments, il est impératif d'envisager une remise de gaz.
Dans tous les cas, de la rapidité de la réaction de l'équipage à une alerte GPWS dépendra souvent
la survie de l'avion.

Laxisme
Quand l’activité devient routinière et la plupart des vols sont heureusement des activités
routinières, les pilotes peuvent avoir tendance à relâcher leurs efforts en matière de performance
de pilotage. L’automatisation finit par donner au pilote une perception erronée de facilité et de
routine.
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Ennui
Quand l’environnement n’est pas suffisamment stimulant, l’ennui peut s’installer. Il peut à son
tour conduire à la fatigue, au stress et à la perte de satisfaction. Le pilote qui s’ennuie risque de
tomber en hypovigilance et abaisser son niveau de performance. L’ennui est une réponse au
manque de stimuli or un avion automatisé prive le pilote de tâches stimulantes.

Fausses alertes
Tout système d’alerte peut et va commettre des erreurs. Si ces systèmes sont réglés sur un mode
trop sensible, il vont créer de fausses alertes. En revanche si on abaisse leur sensibilité, ils
risquent de ne plus rien détecter ou trop tard.
Les pilotes ont donc parfois des attitudes de défiance face à ces systèmes. Par exemple, après
avoir subi de fausses alertes de la part de son TCAS ou de son GPWS, un pilote peut être tenté de
le « débrancher » ou de ne plus suivre ses indications, se privant ainsi d’un outil de sécurité.
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Etude de cas :
¸

Incident TCAS
o Chine, 28 juin 1999
o B747-400 BA et B747-200F KAL

Point abordé : automatismes et fausses alarmes
Le TCAS n’est pas un instrument infaillible ce qui pose un problème pour un
instrument censé être un ultime rempart contre les collisions. Une quasi-collision dans
le ciel chinois le 28 juin 1999 entre 2 B747 peut lui être imputée.
Ce soir là, un B747-400 de BA, parti de Londres pour Hong Kong avec 419 personnes à bord
survolait le Nord Ouest de la Chine. Brutalement, il a été frôlé par la gauche à 200m à peine par
un B747-200F de KAL (encore eux…) qui était parti, lui, de Seoul pour rallier Tachkent.
Les deux appareils avaient mis leur TCAS en fonctionnement.
L’incident s’est produit dans un espace dépourvu de couverture
radar où les séparations sont donc réglées aux procédures. Le
B747 de la BA évoluait au niveau 335 et le KAL se trouvait au
niveau 315 qui lui avait été assigné.
Le commandant coréen a rapporté que son TCAS avait commencé
par émettre un avis de trafic en visualisant le vol BA à 400ft en
dessous de lui. La séparation verticale n’étant plus assurée, son
TCAS lui a intimé l’ordre de monter, ordre que le pilote a
immédiatement exécuté. Au lieu d’indiquer une séparation
croissante, l’instrument a brusquement indiqué une séparation
nulle, intimant au pilote d’accroître le vario.
Le B747 de KAL est sorti à ce moment de la couche et il a vu le BA le croiser sur le bout de son
aile. A bord du BA, aucun avis de trafic n’a été émis avant que le TCAS n’émette brutalement un
RA (avis de résolution) demandant de descendre. Le copilote qui était aux commandes, entamait
tout juste sa descente quand il a vu le KAL surgir des nuages qui occupait toute la surface de son
pare brise latéral... L’épisode entier n’a duré que 34 secondes... Après analyse, le TCAS du BA est
hors de cause. Un équipage KAL avait été informé par le contrôle sur un vol antérieur que son
transpondeur indiquait une altitude erronée.
Sur le 747-200, comme sur d’autre avions d’ancienne génération, l’altitude délivrée par la centrale
aérodynamique est codée sur 11 bits par une interface parallèle avant d’être diffusée vers
l’extérieur par le transpondeur.
En étudiant de plus près cette codification, la valeur codée binairement correspond à 9600m
(altitude réelle du KAL) et celle correspondant à 10330m (altitude que le TCAS avait pris en
compte pour ses calculs) ne diffèrent que d’un seul bit codé 0 dans un cas et 1 dans l’autre. Mise
à la torture, la centrale anémométrique a reproduit l’erreur constatée de 720m. Il a fallu la
soumettre à des surtensions répétée en utilisation prolongée. Le TCAS dispose néanmoins d’un
autotest pour éviter que ce problème ne soit critique. Il compare 2 sources altimétriques en
général 2 sondes barométriques.
En inspectant leur 747, les techniciens de KAL ont découvert que leur TCAS n’était connecté qu’à
une seule source! Malgré cela, il ne délivrait aucun message d’erreur. Le défaut peut être
considéré comme une panne cachée que les pilotes n’avaient aucune chance de détecter.
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Enfin, si le TCAS du BA n’a émis aucun avis de trafic avant d’intimer
l’ordre de descendre c’est car le logiciel TCAS traite les changements
d’altitude aberrants comme des fausses alarmes. Si le transpondeur du
KAL a brusquement transmis une altitude augmentée de 730m, le TCAS
du BA l’a purement et simplement occulté.
Les appareils potentiellement concernés par des problèmes similaires
sont les avions équipés d’avionique analogique comme les B727, 737,
747 classiques et les A300.
La consigne pour les pilotes reste toutefois d’obéir aveuglement au système comme l’ont fait les
pilotes anglais et coréens cette nuit là. Depuis que le TCAS a été rendu obligatoire en 1993 aux
États Unis, la FAA a noté que le nombre des déclarations de quasi-collision en vol a chuté dans
des proportions significatives. De 20 par an à l’époque, il a été ramené à environ 4 aujourd’hui.

¸

Expressions conventionnelles liées à l’ACAS :

En cas de RA, le TCAS II propose au pilote une manœuvre dans le plan vertical. Celuici ne doit en aucun cas, entreprendre une manœuvre dans le plan horizontal sans
avoir au préalable acquis le contact visuel sur l'aéronef intrus.
On constate que les pilotes ne préviennent pas toujours ou mal les contrôleurs, qu'ils reçoivent un
RA ou lorsqu'ils le suivent. Lorsqu'ils le font, c'est souvent après la fin du conflit et lors du retour
à leur clairance initiale.
Dans certains cas, c'est le dossier Airprox, lorsqu'il est déposé par le pilote, qui révèle la
génération et le suivi du RA.
De plus, la phraséologie employée en cas de RA est rarement conforme à celle définie ; elle est
jointe dans l'AIC et a été annexée par décision 21021 du 29 octobre 1997 à la décision 20585
DNA2C du 10 septembre 1984 relative aux procédures de radiotéléphonie à l'usage de la
circulation aérienne générale. Il y a également des confusions fréquentes sur la fréquence dans le
report des RA et/ou TA. Du fait de l'absence de phraséologie pour le report de TA (car non
demandé), le pilote se trouve souvent dans l'embarras.
Certains pilotes annoncent: « Résolution de trafic » ou « Alarme TCAS » ou « TCAS warning »
pour signaler un RA. Dans ce cas, le contrôleur ne peut pas savoir avec certitude si le pilote
signale un avis de résolution ou un avis de trafic ni s'il entreprend une manœuvre d'évitement et
son sens. C'est pourquoi il est indispensable que le pilote utilse une phraséologie correcte :

ATPL 040

page 6.55

Performance humaine et limitations
Cockpit resource management

REV 01
26/09/2001

En cas de résolution ADVISORY, suivre la consigne en avertissant le contrôle selon la phraséologie
standard :
Circonstances
Après modification de la vitesse verticale pour donner
suite à un avis de résolution
Après annonce du message « clear of conflict »
Après exécution d’une manœuvre faisant suite à un
avis de résolution
Une fois de retour à une autorisation en vigueur
En cas d’impossibilité de se conformer à une
autorisation en raison d’un avis de résolution
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Annonces
« montée (ou descente) TCAS »
« je retourne à (autorisation en vigueur) »
« montée (ou descente) TCAS, je retourne
à (autorisation en vigueur) »
« montée (ou descente) TCAS, je retourne
à (autorisation en vigueur) »
« impossible, avis de résolution TCAS »
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Jugement et décision
Le jugement est le processus mental que nous utilisons pour prendre des décisions. La capacité
de jugement découle principalement de l’expérience acquise. Ce processus de jugement
commence à la prise d’information et va jusqu’à l’action. Une décision est le résultat d’une analyse
de la situation.

On distingue le jugement basé sur la perception et le jugement basé sur la réflexion.
Les pilotes prennent quasiment en permanence des décisions basées sur leurs perceptions
(notamment visuelles). Cependant ce processus de jugement basé sur les perceptions ne
nécessite pas beaucoup de ressources mentales, il est facile à utiliser et présente peu de risque
d’erreur (illusions sensorielles).
Le jugement cognitif est utilisé quand le système de perception n’est plus suffisant pour appliquer
une décision directe ou « réflexe ».
Le processus nécessite une réflexion. Ce peut être le cas lorsque :
¸
¸
¸
¸
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l’information n’est pas tangible
il y a plusieurs choix possibles
les risques liés à chaque choix sont plus difficiles à évaluer
la décision peut-être influencée par des facteurs externes comme la fatigue ou le stress
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Prise de risques
Une décision comporte toujours un risque. Une bonne décision est toujours accompagnée d’une
évolution des risques et de leur modulation entre :
¸
¸

risque interne: ne pas savoir, ne pas avoir le temps
risque externe ou objectif:
en rapport avec le danger réel comme par exemple une
mauvaise météo.

De l’appréciation (subjective) de ces 2 risques devrait découler une stratégie d’action qui
protégera la décision :

Modélisation du processus de décision
De nombreux modèles d’aide ou de prise de décision existent. Des pilotes peuvent utiliser des
moyens mnémotechniques par exemple.
Le docteur Jensen propose lui un processus en 8 étapes :
¸
¸
¸
¸
¸
¸
¸
¸

vigilance:
si le sujet n’est pas éveillé, il ne peut pas détecter un éventuel problème dont
la solution ferait appel à son jugement.
détection:
la vigilance est nécessaire mais pas suffisante. De bonnes capacités de
perception sont nécessaires pour détecter.
diagnostic:
à ce stade, le pilote tente de découvrir la nature du problème.
élaboration d’alternatives: il faut identifier plusieurs alternatives différentes pour pouvoir
exercer le choix qu’est la décision. Il n’y a pas de décision s’il n’y a pas de choix.
analyse du risque:
chaque possibilité identifiée au stade précédent doit faire l’objet d’une
analyse du risque.
l’influence des expériences: tout le processus de jugement est biaisé par le passé du sujet.
L’ensemble de ses souvenir bons ou mauvais va exercer une pression sur le pilote.
décision:
à ce stade, le sujet est convaincu du choix à prendre. Il est prêt à agir. Cette
étape nécessite du leadership.
action: c’est la partie visible du processus. A ce stade, on va interagir avec les autres ou avec
la machine.

Artful, propose son modèle plus connu insistant sur le comportement prévisible en cas de réponse
négative à une des questions guides de la décision.
Benner en 1975 propose une technique en 6 étapes pour aider à l’organisation de la pensée et ne
pas oublier un seul point important.
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Décision en situation critique
Un certain temps s’écoule entre le moment où le cerveau du pilote enregistre une information et
le moment où celui-ci déclenche une action. Au cours de ce laps de temps, l'information reçue est
traitée par comparaison avec des données stockées en mémoire. C'est en fonction des résultats
de cette comparaison que la décision est prise (compréhension de la situation).
Le temps nécessaire à la prise de décision dépend de la complexité de la situation et du nombre
d’alternatives possibles. Dans le cas où une seule action est envisageable, le temps de réaction est
très court. C'est un temps de réaction simple. Dans situations plus complexes, pour lesquelles
plusieurs réponses sont possibles, on doit ajouter le temps nécessaire à la décision pour
déterminer le temps total de réaction.
La très courte période de temps dont on dispose pour prendre ces décisions et la possibilité, dans
certains cas, de les corriger, nécessite que la compréhension soit rapide et adaptée à la situation.
Pour que la compréhension soit adaptée, il faut qu'elle soit basée sur des informations claires,
correctes et suffisantes. Pour qu'elle soit rapide, elles doit préparer de alternatives.
Afin d'améliorer la prise de décision du pilote dans les phases critiques de vol, on cherche établir
un processus de compréhension aussi simple et automatique que possible. Dans ce but, les pilotes
bénéficient d'un entraînement au simulateur pour faire face à toute situation d'urgence connue.
Dans le cas d'une panne moteur au décollage, par exemple, on envisage presque toujours la
panne franche moteur (y compris dans le briefing avant décollage). Ces pannes ne sont pas les
plus courantes mais les pilotes sont peu entraînés à reconnaître des éclatement de pneus, des
alarmes anormales, des vibrations. Ils vont donc avoir des difficultés pour réagir en conséquence
d’autant que, dans ces cas précis, il existe pas de procédures clairement défines.
Pour résoudre rapidement un problème, un pilote doit être capable de procéder à une
identification claire de la situation. Pour ces raisons, la majorité des situations d'urgence sont
mises en évidence par des signaux sonores visuels, des « flags » sur les instruments ou d'autres
informations qui permettent de relever de la saillance de la situation. Il ne resterait plus à
l'équipage qu’à appliquer des procédures établies. Mais ce n'est pas toujours le cas, l'information
peut être trompeuse ou pas suffisante pour permettre une identification claire et immédiate. C'est
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le cas, par exemple, d'une odeur, d'un bruit étrange ou des vibrations brutales. Une fausse alarme
peut aussi apparaître. Une alarme prévue de ne pas apparaître.
Ce n'est souvent qu’une analyse approfondie, a posteriori, qui permet de déterminer ce qui aurait
fallu faire. C’est la raison d'être des marges de sécurité et de pouvoir couvrir ces difficultés pour
permettre de capter certaines informations, les interpréter et établira bon diagnostic, évaluer les
différentes options et décider de la direction. Une décision comporte de fait toujours une part de
risque.
Il est donc essentiel de préserver autant que possible ses marges, donc de bien évaluer le risque
(interne fort), pour avoir le temps et la liberté de manœuvre nécessaire pour faire face aux
situations les plus complexes et les plus inattendues. Retenir que les pires situations
d'urgence pour un pilote sont celles pour lesquels il n'est pas entraînés.

La discipline équipage :
Les statistiques nous rappellent que 80 % des accidents sont dus à l'équipage. Il est très simple
de mettre en évidence ce résultat lors des entraînements périodiques. Cependant en regardant de
plus près les performances des équipages, il est important d'examiner les attitudes des personnes
réalisant les meilleures performances, même si ces performances réalisées en environnement
simulé ne sont pas une garantie de réussite en situation réelle. Ce faisant, on se rend compte que
les meilleurs pilotes et les meilleurs équipages partagent certains comportements qui les
marquent même dans leur vie quotidienne :
¸
¸

¸

Un grand sens des réalités
Une attitude décisionnelle naturellement sceptique, gérant le temps de manière différente en
fonction des situations et se préservant toujours une voie de sortie (prépondérance donnée au
risque interne)
L'utilisation d'une certaine méthode et de la rigueur dans son application

Ces trois qualités requièrent une forte éthique personnelle et professionnelle, une discipline et un
engagement personnel pour faire face à la routine quotidienne.
Tous les pilotes commettent des erreurs, chacun a ses « bons » et ses « mauvais » jours. Le but
est de ne pas laisser une erreur individuelle devenir une erreur d'équipage. L'équipage doit
fonctionner comme une équipe en se contrôlant mutuellement et en se secondant en
permanence. C'est un des buts du CRM qui suppose, qu’à la base, chaque membre d'équipage soit
motivé par le succès de mission.
Une équipe doit avoir un chef. Le leader est clairement le commandant de bord. Il donne le ton
pour les autres membres d'équipage et le personnel sol environnant par son comportement, son
souci des détails, son leadership et son habileté à communiquer. La manière dont ces attitudes
essentielles sont perçues définit une réponse de l'équipage.
C'est donc au commandant de bord de façonner un environnement opérationnel dans lequel
chaque intervenant participe au succès de la mission. Ce point est un bon indice de mesure de la
performance du leadership définie comme l’art de motiver les autres en les faisant tendre vers un
but commun. En montrant l’exemple dès le début, le commandant de bord permet à une discipline
naturelle de s’établir au bénéfice de la sécurité du vol.
L’évolution du CRM ces 10 dernières années a changé l’environnement du cockpit de manière
radicale. Si elle a mis en évidence l’importance de la synergie, elle a démontré que celle ci ne
pouvait se créer sans une certaine dose d’autorité. Un pilote habile et compétent sans selfdiscipline est une bombe à retardement. En effet, on ne pourra jamais être sûr de sa réaction face
à une situation donnée. Cette déficience ne pourra être compensé par ses qualités manœuvrières
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ou sa connaissance des systèmes. Il manquera toujours quelque chose. Parmi les traits de
caractère essentiels au pilote figure donc, presque en haut de la liste, la discipline personnelle
(acceptation des règles, éthique, etc…).
La routine des opérations quotidiennes crée un challenge supplémentaire pour l’équipage qui
devra toujours faire l’effort d’adhérer aux procédures standard sans en dévier pour éviter de
développer de mauvaises habitudes. Ces mauvaises habitudes tendent à devenir routine si on ne
les combat pas en permanence en appliquant les procédures standard, les check list et les
annonces réglementaires. Les efforts déployés pour adhérer strictement aux procédures standard
sont payant car ils renforcent la vigilance en focalisant une partie de l’attention.
Si les procédures standard ne sont pas appliquées correctement, que se passera-t-il quand elles
seront indispensables pour sortir d’une situation d’urgence ? La charge de travail de l’équipage
augmentera car il faudra « réapprendre » des gestes et des paroles qui auraient du être
automatiques. L’équipage le plus discipliné aura toujours l’avantage dans ces situations qui
pourraient n’apparaître qu’une fois dans la vie du pilote mais dont le bon déroulement pourrait
être crucial.
Cependant être discipliné pour être discipliné ne résoudra pas toujours les problèmes. La discipline
doit imposer des décisions ouvertes, il faut se ménager des portes de sortie, pour ne pas se
retrouver dans des situations inextricables. Par exemple, un écart de route commencé tôt pour
éviter une cellule orageuse ou un déroutement débuté en cas de problème grave permettent de
gérer les ressources de l’équipage en amont. Le bon pilote anticipe « agressivement ».
Si l’environnement de travail créé par le commandant de bord génère l’adhésion « amicale » des
autres acteurs, un environnement de travail positif pour la sécurité s’est installé. Il profitera à une
bonne efficacité des opérations routinières quotidiennes et permettra une bonne réponse en cas
de situation anormale ou d’urgence.
Comme démontré précédemment, le CDB établit cette « routine positive » essentiellement grâce à
sa manière de communiquer avec les autres acteurs du vol. Traiter chacun avec courtoisie
permettra d’être ferme en situation dégradée. Le soutien des « opérations » et des cadres de la
compagnie au CDB aidera à asseoir cette autorité car on suit plus généralement quelqu’un de
soutenu que quelqu’un « seul face aux autres ».
Une analyse empirique met en évidence que les pilotes réagissent aux situations d’urgence en
fonction de la manière dont on les a entraînés. C’est à ce stade que l’on insistera sur le nécessaire
besoin de « discipline cockpit ». Plus ces pratiques sont étudiées, plus elles seront appliquées.
C’est un des buts des programmes de qualification de type avancée définis par le JAR-OPS1. C’est
pourquoi, les entraînements simulateur ont évolué, on ne fait plus des successions d’exercices
d’urgence mais des LOFT qui vont intégrer ces situations d’urgence au sein d’un vol qui
s’annonçait normal. Dans ces cas, la parfaite application des « items de mémoire » et des check
list sera évaluée dans le cadre d’un environnement opérationnel et humain.
L’utilisation des avions récents en situation d’urgence repose moins sur des items de mémoire
comme dans les avions plus anciens. Sur les glass cockpits on prête beaucoup plus d’attention à la
surveillance des systèmes, des messages EICAS/ECAM et moins aux connaissances de mémoire.
Dans ce cas, un strict suivi des procédures publiées est obligatoire. La difficulté viendra de
l’analyse en profondeur de la défaillance avant de prendre une décision que l’on espère bonne.
Cette analyse peut toutefois conduire à dévier des « guides » établis et créer de nouveaux
problèmes.
L’entraînement doit alors encourager le pilote à faire preuve d’initiative quand cela est nécessaire
en situation d’urgence mais en se gardant toujours une porte de sortie. Cette initiative ne signifie
pas automatique déviation par rapport aux procédures mais suppose que tous les paramètres ont
été pris en compte avant d’appliquer une procédure. Par exemple, lors d’un problème moteur au
décollage et avant de couper celui ci pour envisager de le redémarrer, observer les paramètres
peut révéler un problème de régulateur hélice, le moteur étant intègre, couper du moteur va
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aggraver la situation (perte de génération électrique, d’hydraulique, etc…) et son redémarrage
n’arrangera pas les choses. Peut être vaut-il mieux laisser tourner ce moteur avec l’hélice en
drapeau et dévier de la procédure que de l’arrêter et d’aggraver la situation en respectant la
procédure.
Pour ce faire, une approche disciplinée en rapport avec les situations d’urgence devrait inclure les
points suivants :
¸ Analyse des paramètres appropriés
¸ Affectation de priorités (quel paramètre traiter en premier ?)
¸ Action (item de mémoire, check list, etc…)
¸ Analyse
¸ Communication (entre PNT, PNC, ATC, compagnie, passagers)
Un solide jugement et une bonne prise de décision ne sont pas aisés à obtenir s’ils n’apparaissent
pas naturellement. Ce sont des notions subjectives car la perception de ce qu’est un solide
jugement est différente d’un pilote à l’autre. De plus, la fatigue est un fort catalyseur de
mauvaises décisions. Comme il y a en effet souvent plusieurs manières de gérer un problème, une
manière différente de voir les choses peut être un cas de friction dans l’équipage. Un CDB avec un
bon leadership saura créer un bon climat de travail mais saura aussi recevoir la critique ou des
opinions différentes des siennes pour confronter son point de vue avec celui de ses collègues et
prendre la décision la plus appropriée.

Les ennemis de la discipline :
Comme la discipline en cockpit est une attitude, le CRM peut tenter de la modifier pour améliorer
la sécurité. Les attitudes de chaque pilote dans un cockpit ont été modelées par l’entraînement
pour faire de l’équipage une « machine opérationnelle » qui garantira la sécurité du vol de A à B.
Parfois l’entraînement n’a pas réussi sur ce point, des attitudes hasardeuses peuvent ne pas avoir
été détectées ou éduquées. Parmi les attitudes néfastes pour maintenir une discipline de cockpit
on cite :
¸

¸

¸

La sur confiance : si un fort niveau de confiance dans ses capacités, dans celles de son avion
sont nécessaires au vol (ne serait-ce que pour réduire le stress), c’est une attitude à double
tranchant. La confiance met du temps à s’installer et elle se retire très vite. A contrario, un
manque de confiance empêche en effet les pilotes de travailler efficacement en cas d’urgence.
L’arrogance : cette attitude est le corollaire de la sur confiance, un pilote arrogant a besoin de
prouver ses capacités et sera un candidat potentiel à la déviation des procédures pour
« réussir » quoiqu’il arrive. Cette arrogance cache le danger, la compréhension de la situation
est biaisée, le cockpit ne fonctionne plus de manière optimale avec le risque de se retrouver
avec 2 compréhensions de la situation différentes. Les dangers de l’environnement doivent
tendre à éduquer cette attitude pour la rendre plus humble. Cette attitude est recherchée et
normalement éliminée en sélection pilote.
La complaisance : si l’arrogance est néfaste pour la discipline, la complaisance lui est liée. Elle
est insidieuse dans le sens où elle s’établit à cause de la routine qui fait baisser la vigilance.
« Il ne peut rien nous arriver » pense-t-on. « Être prêt pour l’inattendu » prend ici tout son
sens et combat cette attitude de complaisance en augmentant la vigilance.

La capacité à faire évoluer les attitudes des pilotes est un pari difficile à relever pour la
communauté aéronautique. L’automatisation des postes de pilotage et la sophistication atteinte
ces dernières années sont toujours confrontées aux mêmes facteurs humains depuis les débuts de
l’aviation. Néanmoins, le transport aérien est aujourd’hui le moyen de transport le plus sûr grâce
au travail de fond permanent réalisé pour améliorer la sécurité. Depuis 1990, la philosophie est
d’intégrer ces concepts « humains » dans l’entraînement des pilotes lors de vols LOFT ou des
stages CRM car un pilote averti et conscient de ses limites et de celles de son équipage permettra
à la performance de celui ci de dépasser la somme des performances individuelles (1+1 > 2).
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Etude de cas :
¸

United 232
o
o
o

ou le bon CRM
Sioux City
DC10-10
19 juillet 1989

Le 19 juillet 1989, un DC10-10 d'United Airlines, à la suite d'une panne moteur
catastrophique en croisière s'écrase à Sioux City, Iowa. Ce cas relate les 30 minutes
avant l'accident. Cet accident est l'illustration de l'application d'un bon CRM.
Le NTSB a déterminé que la cause probable de l'accident réside dans la considération
inadéquat donnée aux limitations dues aux facteurs humains dans les procédures
d'inspection et de contrôle qualité utilisées pour l'entretien des moteurs chez United
Airlines. Cette défaillance a conduit à la non détection d'une crique de fatigue due
originellement à un défaut de fabrication dans le premier étage du réacteur. Les
débris projetés consécutivement à la rupture de ce disque de compresseur ont perforé
les circuit hydrauliques situés sur le plan arrière de l'appareil rendant l'avion
incontrôlable…

o

Introduction:

United Airlines 232 (UA232) devait relier Denver (Colorado) à Philadelphie (Pennsylvanie) via un
stop à Chicago (Illinois). 285 passagers prennent place à bord le 19 juillet 1989 pour un décollage
prévu à 14h10 locales. Il y avait 11 membres d'équipage à bord.

o

Météorologie:

La météo est ce qu'on appelle « un temps de curé » du genre « météo à laisser voler le chef
pilote » que les américains expriment aussi par une phrase du genre : « tellement facile que les
passagers ne devraient pas payer le billet ». Il y avait des cumulus bourgeonnants donnant un
plafond de 4000ft BKN avec une visibilité de 15 miles. Le vent variait du 010 degrés pour 11
nœuds au 360 degrés pour 14 nœuds.

o

L'équipage :

Le Commandant de bord s'appelle Alfred HAYNES. A 57 ans, il a 33 ans de bons et loyaux services
pour UNITED. Sur les 30 000 heures de son carnet de vol, plus de 7000 sont sur DC 10. Il a été
requalifié récemment sur DC10 après 2 ans comme CDB sur B727. Son dernier contrôle datait de
3 mois.
Le copilote, William RECORDS, 48 ans est un « ancien » de National puis de Pan Am. Il est à
United depuis 1985. Il a 20 000heures de vol dont déjà 700 sur les DC 10 de United. Il avait
réussi son dernier contrôle 11 mois avant l'accident.
Le second copilote (second officier) qui agit en tant qu'OMN s'appelle Dudley DVORAK. Il a 51 ans
et 15 000 heures de vol. Il n'est à United que depuis 3 ans. Venant du 727, il n'a la qualification
DC10 que depuis 5 semaines.
Un CDB en mise en place a assisté l'équipage durant la phase d'urgence. Chez United depuis
1968, il a 23000 heures de vol dont 2987 sur DC10 et 79 en tant que CDB DC10.
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Bien que United emploie des milliers de pilotes, cet équipage précis, se connaît relativement bien.
Dans les 3 derniers mois, ils ont déjà volé 6 fois ensemble. De plus, ils viennent de passer 24
heures ensemble en repos à Denver.

o

L'avion:

A l'époque, United alignait 55 DC 10. 47 DC 10-10 et 8 DC 10-30. Le N1819U était équipé de
General Electric CF6-6D et avait été livré neuf à United en 1971. Au moment du départ de Denver,
il avait volé 43401 heures et effectué 16997 cycles. La Masse maximum de cet appareil était de
195220 kilos mais ce jour là il décolla à la masse de 167648 kilos.

o

Le vol :

Le décollage et la montée jusqu'à 37000 pieds se sont passés sans encombre. Le copilote est aux
commandes, le PA est enclenché. Les automanettes sont sélectées en mode « Speed » et calées à
270 kts. Le plan de vol est déposé pour une vitesse de Mach 0.83.
A 15h16, 1 heure 17 après le décollage, l'équipage entendit le « bang » sourd d'une explosion et
ressentit les vibrations et les tremblements de la carlingue. Après vérification des instruments, il
apparut à l'équipage que le moteur 2 (celui monté dans l'empennage) était hors service. A la
surprise de l'équipage, il leur est impossible de le réduire pour l'arrêter, la manette semblant
soudée dans la position de croisière. L'équipage tire alors la poignée coupe feu pour arrêter enfin
le moteur. C'est à ce moment là que l'équipage se rend compte qu'il ne s'agissait pas d'une simple
panne moteur…
L'OMN découvre que les jauges de niveau et de pression hydraulique sont à 0. Le copilote
annonce alors qu'il a toutes les difficultés du monde à contrôler l'avion. Le commandant confirme
immédiatement la non-réponse des commandes de vol et stoppe le virage en réduisant le moteur
n°1. L'équipage essaye de restaurer la pression hydraulique en activant la ram air turbine mais
rien ne se passe.
A 15h20 l'équipage appelle Minneapolis et demande une assistance d'urgence et des vecteurs
pour le terrain le plus proche. L'aéroport de Sioux City est à 50NM à peine. Comme UA232 se
dirige vers lui, le commandant décide de s'y poser.
Les passagers ont été informés de la situation dès la panne moteur et la chef de cabine principale
a été appelée au poste. Elle informe le CDB qu'un pilote d'United se propose de les aider. Il est
immédiatement convié en poste et informé du problème. Le CDB lui demande de déterminer les
dommages subis au travers des hublots arrières. La pression hydraulique n'a toujours pas changé
et à 15h31 le CDB déclare « nous ne ferons pas la piste les amis ». Le pilote en mise en place
revient dans le cockpit et signale que les deux ailerons sont bloqués. Avec l'aide du troisième
pilote, le CDB va pouvoir manœuvrer les commandes et laisser le PN « supplémentaire »
manœuvrer les manettes de poussée. En effet, la manœuvre des moteurs 1 et 3 est alors le seul
moyen de diriger l'avion. Un semblant d'action sur les gouvernes pourrait améliorer les choses
selon le CDB.
Le 3e pilote manœuvrera donc les manettes de gaz sur ordre du CDB. A ce moment, l'équipage a
vidangé du carburant et se dirige vers Sioux City. Le CDB appelle la chef de cabine principal et lui
explique la gravité de la situation et ses doute sur les chances de s'en sortir. Le CDB finie la
discussion en signalant à la CCP que « brace, brace, brace » serait le signal pour préparer les
passagers au crash.
En pilotant à 3, l'équipage a réussi à calmer les « phugoïds », oscillations en tangage à chaque
changement de poussée. Le CDB signale que le DC10 est dessiné pour rester trimmé pour le vol
en pallier. Parce que l'avion était trimmé pour 270kt en croisière, l'avion part en oscillations à
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chaque fois que la puissance change. Pour stopper ces oscillation, la technique est à l'inverse des
réflexes normalement acquis par les pilotes. Par exemple, pour stopper une oscillation à piquer, il
faut augmenter la poussée donc la vitesse pour forcer le nez à remonter. Les plus gros problèmes
que rencontre l'équipage ont lieu pour contrer une oscillation à cabrer car ils doivent être
parfaitement symétriques quand ils utilisent les manettes sinon l'avion passerait sur le dos.
L'équipage a aussi beaucoup de difficultés à maintenir un vario constant en descente pour arriver
à la bonne altitude en vue du terrain de secours. Ils utiliseront une formule basique du DC10,
pour 1000ft perdus, l'avion parcourt 3 miles.
Les oscillations et le vario de l'avion plus ou moins contrôlés, l'équipage décida qu'il ne tournerait
qu'à droite jusqu'à être dans les parages de l'aéroport. Quand ils arrivèrent à 21 nautiques de
l'aéroport, le contrôleur leur demanda d'élargir doucement leur virage vers la gauche pour
s'aligner avec la piste et se dégager de la ville. Le CDB demande « quoiqu'il arrive, gardez-nous
au large de la ville… ». Vers 15h51, le contrôleur donne un cap 180 suivi très rapidement par le
rappel qu'une tour de 3400ft est située 5 miles à leur droite.
Alors que l'équipage essaye d'augmenter l'inclinaison à 30°, l'avion ne semble plus répondre
« normalement », ils décident donc de voler droit devant. A 15h55, le contrôleur les avise que s'ils
peuvent maintenir leur altitude, leur virage à droite au cap 180 les amènera 10 miles à l'est du
terrain. Le CDB lui répond « c'est ce que nous essayons de faire », et ajoute qu'il souhaiterai être
aussi près que possible de l'aéroport.
L'équipage arrivant à maintenir le cap 180, le contrôleur les avise que le terrain était à midi 13
miles à 15h57. Le CDB confirme la piste en vue et remercie le contrôleur pour son aide. A 3500ft,
il est temps d'essayer d'atterrir en toute sécurité.
UA 232 est aligné en piste 22, fermée pour faciliter le travail des pompiers. Le contrôleur essayait
de vectorer l'avion vers la piste 31 et c'était là que tous les secours devaient converger. Quoiqu'il
en soit, le contrôle a très vite dégagé la piste 22 pour permettre l'atterrissage du DC10. Le
contrôleur et le CDB ont discuté de la longueur de piste 22 et de son prolongement. Elle ne fait
que 2000m contre 2700 et son prolongement n'est pas dégagé.
A 15h59, le signal « brace » est donné suivi 30 secondes plus tard par une série d'alertes GPWS.
Alors que l'avion passait les arbres situés en seuil de piste, l'avion entra dans un phugoïd. A 300ft,
le nez piquant, le CDB demanda « coupe les gaz », « je ne peux pas maintenir le nez en l'air »
répondit le copilote. 4 secondes après, le copilote demanda « poussée à gauche ! » plusieurs fois.
A 16h00, l'avion touche le sol.
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Le saumon d'aile, le train et la nacelle droits touchent le sol en même temps suivis par la roulette
de nez puis le train gauche. La queue et l'aile droite se brisent répandant du carburant. Sans poids
sur l'empennage, la queue descend faisant rebondir le nez trois fois. L'avion redécolle puis
retombe détachant le cockpit du reste du fuselage. La vitesse d'approche était de 215kt à cause
du dernier phugoïd.
Des 286 personnes à bord, 110 passagers et 1 PNC sont morts. Quand le cockpit s'est détaché, le
compartiment avant n'était plus protégé des flammes. 17 des passagers présents dans cette zone
sont morts et les 8 autres furent sérieusement blessés. Les plus gros dommages se situent à
l'arrière entre les rangs 22 à 30, là où les passagers ont été asphyxiés ou écrasés par la chute du
plafond (partie gauche du fuselage).

o

Que s'est-il passé ?

L'accident est dû à une séparation du premier étage du fan du moteur n°2 en croisière. Les
projections hors du carter moteur ont sectionné les 3 tuyauteries hydrauliques alimentant les 3
circuits avion. Le disque métallique présentait un défaut de fabrication dans son équilibrage qui
ont causé la perforation du carter et les projections ayant causé la perte hydraulique.
Douglas Aircraft Company considérait que la perte totale de l'hydraulique était impossible sur
DC10 à cause de la triple redondance du système. À cause de cette redondance, l'avion n'était pas
prévu pour voler avec des gouvernes actionnées directement. Le concept du « circuit backup pour
circuit secours » marchait si bien que l'avion pouvait encore voler avec un seul circuit valide. En
conséquence, l'équipage s'est retrouvé au niveau 370 sans ailerons, sans gouverne de profondeur,
sans gouverne de direction, sans hypersustentateurs, sans spoilers et sans freins… Une situation
d'avenir…
Deux mois après l'accident, la FAA ordonna à Douglas d'augmenter la sécurité des circuits
hydrauliques des DC10 pour préserver un peu de contrôle sur les gouvernes en cas de panne
similaire. Le NTSB signale toutefois que les modifications apportées ne permettent toujours pas un
total contrôle de l'avion avec des marges de sécurité normales…
La performance de l'équipage a été excellente. Cet accident est considéré à juste titre comme un
exemple de bon CRM. Le CDB était un ardent défenseur des cours CRM, instructeur CRM dans la
compagnie et il confirme que les cours qu'il a suivi ont été un facteur déterminant dans leur survie
lors de cet accident. Le CRM n'a pas utilisé que des ressources dans le cockpit mais aussi dans la
cabine. Le CDB conclura : “Use them (l'équipage et l'ATC) as team members, you are not alone up
there”.

o

Leçons à tirer de cet accident :

¸

Travailler en équipe, utiliser les compétences des collègues est primordial. Comme expliqué
dans les cours CRM, laisser le copilote piloter l'avion dans la situation d'urgence a permis au
CDB d'évaluer le problème et de prendre des décisions sûres.
Être ouvert aux suggestions est indispensable. En écoutant le point de vue de chacun et en
comparant avec les instruments, le CDB a garanti la bonne issue de la situation.
Communiquer clairement et directement s'applique à tout l'équipage. Le CVR a démontré que
l'équipage a communiqué d'une manière très claire limitant de fait les ambiguïtés.
Maintenir la discipline. L'équipage ne s'est pas dispersé, il est resté concentré durant tout le
vol.
Garder l'ATC dans la boucle. Le CDB a noté que malgré la très forte tension régnant dans le
cockpit, entendre une voix calme a eu une influence positive sur l'équipage.

¸
¸
¸
¸
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Informer les PNC. Une situation d'urgence ne doit pas être un secret. La survie des passagers
dépend de la préparation de l'équipage.
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Introduction au CRM

1. Parmi les solutions qui permettent de préserver la quantité de ressources mentales
disponibles, on peut citer :
a. La compréhension exhaustive de la situation pour obtenir une représentation la meilleure
possible
b. Le contrôle permanent des comportements
c. Le réglage de l'attention à un niveau élevé, guidée par une sous-confiance systématique
d. L'anticipation
2. Négligeant certaines informations afin de conforter votre décision, vous êtes sujet
au biais :
a.
b.
c.
d.

De conformité au groupe
D'évaluation
D'habitude
De confirmation

3. Dans un cockpit, lorsqu'un pilote est absorbé par une tâche difficile :
a. Il n'est pas nécessaire de reporter votre intervention, c'est à lui de s'adapter
b. Vous reportez votre intervention si vous le pouvez, et attendez que sa tâche soit terminée
c. Sa charge de travail va augmenter lors de votre intervention, mais n'aura pas d'influence
sur le processus de communication
d. Il lui est facile de comprendre votre message
4. Vous arrivez vers un aérodrome à forte densité de trafic, par mauvaises conditions
météo, le contrôle radar est hors service surchargeant les communications radio.
Exécutant la procédure d'approche standard, une erreur de programmation du FMS
apparaît :
a. Les FMS étant totalement tolérant à l'erreur, vous demandez au Pilote non en fonction de
le reprogrammer seul malgré sa charge de travail
b. Vous débrayez systématiquement tous les automatismes, réputés pour alourdir la charge
de travail
c. Vous revenez à un mode de pilotage moins automatisé
d. Vous reprogrammez coûte que coûte la trajectoire d'approche dans le FMS, indispensable
à la poursuite du vol
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5. Les aéronefs automatisés :
a. permettent une familiarisation initiale des équipages plus rapide que sur les aéronefs dits
classiques
b. permettent mieux que leurs prédécesseurs la reprogammation des systèmes de guidage
sous pression temporelle
c. facilitent la coordination non verbale des équipages
d. ont un mode de conduite basé sur la proprioception et permettent une meilleure
utilisation des sensations du pilote que les aéronefs classiques
6. Au sujet de la théorie des contextes, on peut dire que :
a. Lorsque le langage professionnel est utilisé, les contextes n'ont pas besoins d'être
communs pour une bonne compréhension
b. Le contexte est commun lorsque les deux interlocuteurs travaillent dans le même milieu
c. Il peut y avoir incompréhension lorsque les contextes sont différents, malgré une bonne
phraséologie
d. Le contexte est commun lorsque les deux interlocuteurs travaillent sur le même avion
7. Au cours d'un vol commercial, votre jeune copilote effectue une erreur d'affichage
durant l'approche :
a.
b.
c.
d.

Vous
Vous
Vous
Vous

le sermonnez violemment, une erreur durant cette phase de vol étant intolérable
exprimez vos doutes afin que l'erreur soit identifiée et corrigée
continuez le vol sans son aide, puisqu'il a montré son incompétence
ne dites rien en attendant que les conséquences se manifestent

8. Le copilote effectue une approche rapide. Le commandant qui craint une arrivée
non stabilisée, sort les spoilers sans prévenir :
a. Le statut de Commandant ne lui permet pas d'agir sur les commandes lorsque le copilote
est aux commandes
b. Cette attitude est normale, illustrant le bon fonctionnement d'un équipage
c. Il aurait dû avertir le copilote de sa vitesse et suggérer une action corrective
d. Le rôle du Pilote non en fonction n'étant pas la conduite du vol, il ne doit jamais intervenir
ni faire de commentaires
9. En phase d'approche finale par mauvais temps, le copilote PNF (pilote non en
fonction) est informé par le steward, d'un problème commercial mineur n'ayant
aucune conséquence sur la poursuite du vol. Le PNF :
a. ne doit pas en informer le PF (Pilote en Fonction), les communications verbales étant
toujours proscrites durant les phases d'approche
b. doit entreprendre de gérer le problème lui même sans en informer le Commandant de
bord
c. doit immédiatement en informer le Commandant de bord au risque de le détourner de sa
tâche
d. doit reporter sa communication afin de ne pas interrompre le PF (Pilote en Fonction)
durant une phase critique de vol
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10. La confiance humaine est caractérisée par :
a. son installation rapide sans rapport avec la fiabilité objective des individus ou des
systèmes
b. son indépendance vis-à-vis du projet d'action
c. son indépendance vis-à-vis du type d'avion piloté
d. sa stabilité au cours du temps
11. La synergie dans les cockpits:
a. n'est importante que pendant les phases dégradées d'un vol
b. correspond toujours à une démarche naturelle liée aux comportements des navigants et
ne peut donc s'enseigner
c. ne dépend que de la personnalité du Commandant de bord
d. se prépare bien avant le début du vol
12. En aéronautique, les communications:
a. nécessitent un vocabulaire particulièrement étendu
b. sont indispensables à une bonne représentation de la situation par les membres
d'équipage
c. sont indépendantes du contexte, car construites autour d'un noyau grammatical simplifié
levant l'ambiguïté
d. n'entraînent pas de consommation de ressources et doivent donc être utilisées sans
retenue
13. Au cours d'un vol en ligne, vous interrogez votre Commandant de bord sur le choix
d'une route; il vous répond cordialement: "Libre à toi, c'est ton étape", et engage la
conversation sur un sujet sans rapport avec l'aéronautique. Vous travaillez dans un
cockpit:
a.
b.
c.
d.

Egocentré
Laisser-faire
Autocratique
Synergique car détendu

14. Un opérateur humain est beaucoup plus performant qu'un automatisme pour:
a.
b.
c.
d.
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15. Au cours d'un vol le contrôle vous autorise à monter au niveau de vol 250; votre
commandant de bord qui est le pilote en fonction sur cette étape entame un virage
vers le cap 250, ne tenant pas compte de votre remarque lui signifiant votre
désaccord. Votre attitude est la suivante:
a. vous insistez pour contacter le contrôle à nouveau, expliquant que vous voulez dissiper
votre doute
b. vous reprenez les commandes au risque de générer un conflit
c. vous menacez votre commandant de bord de faire un rapport aux autorités de la
compagnie
d. vous attendez que le contrôle vous rappelle à l'ordre pour prouver à votre commandant
de bord que vous avez raison
16. Suite à une panne moteur survenant à un biturbopropulseur, les deux options de
déroutement sont les suivantes:

1- Aérodrome A, 20NM, Météo marginale juste compatible avec les minimas de l'approche
classique disponible, assistance technique compagnie.
2- Aérodrome B, 100NM, Météo identique, approche ILS disponible, pas d'assistance
compagnie.
a. les pilotes experts vont généralement choisir l'aérodrome A, privilégiant le paramètre
temps de vol
b. le pilote novice choisira généralement l'aérodrome A, minimisant ainsi le risque interne
c. les pilotes novices vont généralement choisir l'aérodrome B, minimisant les risques
externes au détriment des risques internes
d. les pilotes experts vont généralement choisir l'aérodrome B, minimisant le risque interne
au détriment du risque externe
17. Un commandant a le choix entre:
o
o

l'atterrissage après une approche directe mais avec un vent arrière l'amenant proche
de la limitation piste
l'atterrissage vent de face après une approche indirecte délicate à exécuter sur le plan
pilotage, car la visibilité est réduite

Il décide de l'atterrissage vent arrière
a.
b.
c.
d.

ce qui est la meilleure décision, quel que soit l'équipage
et augmente alors le risque externe mais diminue le risque interne
ce qui est la plus mauvaise décision, quel que soit l'équipage
et diminue alors le risque externe mais augmente le risque interne

18. Le pilote demande au mécanicien: "le plein, c'est bon ?". Le mécanicien répond:
"Oui, c'est OK". Ceci veut dire, à coup sûr:
a.
b.
c.
d.
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19. Une attitude très autoritaire du commandant:
a.
b.
c.
d.

diminue le nombre d'erreurs commises
diminue généralement la collaboration de l'équipage
améliore la communication équipage
augmente la synergie équipage

20. Un commandant, nouveau sur la machine, vole avec un copilote expérimenté sur
l'avion, qui est un glass cockpit
a. Le gradient d'autorité doit rester en faveur du commandant, le copilote jouant le rôle
d'expert consultant
b. il est souhaitable que le copilote prenne le commandement pour la partie technique, le
Commandant gardant le reste (commercial,
c. L'inversion du gradient d'autorité est souhaitable puisque le copilote connaît mieux la
machine
d. Aucun problème ne se pose car ce genre de machine est toujours facile à comprendre
21. A 3 000 pieds, au cap d'interception de l'approche finale, le contrôleur propose,
pour cause trafic un atterrissage sur la piste parallèle.
a. Il est préférable de poursuivre sans utilisation du FMS
b. La poursuite de l'approche sans reprogrammation du FMS est une déviation volontaire
c. Il faut donner la priorité à la reprogrammation du FMS, quitte à retarder le passage en
configuration atterrissage
d. Il est obligatoire de reprogrammer le FMS
22. A l'arrivée à New York, un pilote français utilise à la radio une expression
typiquement américaine. Le contrôleur lui donne dans la clearance suivante: « EAC
0024 », ce qui veut dire « expect approach clearance at 00h24 min ». Le pilote ne
comprend pas. Ceci montre:
a. que la connaissance de l'anglais est insuffisante chez ce pilote
b. que le contrôleur se représente le pilote français comme parfaitement bilingue
c. qu'on peut déroger sans problème à la phraséologie standard quand on connait bien la
langue
d. qu'il faut toujours utiliser les expressions typiques du type
23. Les automatismes sont des outils au service du pilote
a. qui permettent d'éviter les pièges de l'hypovigilance
b. qui ne doivent jamais être débrayés
c. qui peuvent provoquer des pics de charge de travail, certes rares, mais d'une très forte
intensité
d. qui lissent la charge de travail à un niveau moyen
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24. Au cours d'un vol à destination d'un terrain à piste courte, sans ILS mais équipé
d'un PAPI (Indicateur visuel du plan), le Commandant qui est expérimenté, indique à
son copilote débutant qu'il va lui montrer comment procéder. Si, en finale, le copilote
pense que la trajectoire est établie dans un plan faible et que le PAPI est éteint:
a.
b.
c.
d.

il
il
il
il

doit l'annoncer et suggérer l'allumage du PAPI
doit l'annoncer, mais ne rien suggérer car le commandant est expérimenté
ne doit rien dire, puisque le commandant fait une démonstration
a raison de ricaner, car on va bien rire

25. Lorsque suite à une panne, une décision de déroutement doit être prise:
a. la priorité doit être donnée à l'information des passagers
b. le commandant doit procéder avec son équipage à un bilan puis un briefing, pour établir
un plan d'action
c. le dialogue avec le contrôle aérien devient la priorité absolue
d. les communications entre membres d'équipage doivent être réduites au minimum pour
ménager la disponibilité du Commandant
26. On peut dire d'un commandant qu'il a un bon jugement
a. parce qu'il peut donner une appréciation juste sur son équipage
b. parce qu'il a un bon « coup d’œil »
c. lorsqu'il prend une décision en fonction de l'information et du temps disponibles,
compatible avec son savoir-faire
d. parce qu'il analyse la situation, sans se référer à lui-même
27. A propos de la communication verbale, on peut dire
a. qu'un texte correct est une condition suffisante à la compréhension pour deux personnes
de même langue
b. que la signification de ce qui est dit ne dépend que de la langue
c. que dans le même contexte la compréhension est certaine
d. qu'un quiproquo risque de se produire si l'émetteur et le récepteur sont dans des
contextes différents
28. Si, lors d'une approche, le contrôle propose, pour gagner du temps, un atterrissage
sur une piste différente de la piste prévue, l'équipage doit:
a.
b.
c.
d.

toujours accepter la proposition du contrôle
privilégier l'option facile à exécuter plutôt qu'une option idéale mais délicate
toujours rester sur sa décision de départ
retarder systématiquement sa décision pour comparer tous les avantages et inconvénients

29. Le rôle tenu en vol par un pilote:
a.
b.
c.
d.
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30. Le cycle de décision:
a. comprend un diagnostic constitué d'une prise d'information suivie d'un raisonnement qui
prépare des alternatives
b. est un acte automatique
c. comprend un diagnostic constitué au choix suivi d'un raisonnement pour le mettre en
oeuvre
d. comprend un choix suivi d'une prise d'information pour le valider
31. Un équipage constitué d'un cadre de la compagnie et d'un jeune co-pilote favorise
un style de cockpit
a.
b.
c.
d.

égocentré
synergique
autocratique
laisser-faire

32. La recherche d'une meilleure synergie au sein d'un équipage est enseignée dans
les cours de gestion des ressources:
a. elle doit permettre au Commandant de toujours imposer son point de vue
b. elle sert à actionner les commandes avec une force double, en cas d'évitement
c. elle suppose que la performance de l'équipage sera supérieure à la somme des
performances des individus isolés
d. elle repose sur une stricte séparation des rôles, tâches et objectifs
33. Le stress parasite les décisions humaines car:
a.
b.
c.
d.

il
il
il
il

augmente
augmente
augmente
augmente

le
le
le
le

risque
risque
risque
risque

externe et favorise l'engagement maximum
externe et favorise l'engagement minimum
interne et favorise l'engagement minimum
interne et favorise l'engagement maximum

34. Un équipage mixte, composé d'un homme commandant de bord et d'une femme
copilote, peut favoriser l'installation d'un style de cockpit:
a.
b.
c.
d.

laisser-faire
autocratique
synergique
égocentré

35. L'automatisation des aéronefs:
a.
b.
c.
d.

ATPL 040

a augmenté la conscience de la situation des équipages sur l'état des systèmes
a définitivement gommé la plupart des erreurs humaines
correspond à la recherche de meilleures performances et d'une meilleure efficacité
associée à l'architecture "glass cockpit" permet de faciliter la coordination-coopération
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36. Un cockpit dit "autocratique" peut être causé par:
a.
b.
c.
d.

une personnalité forte du copilote
une absence de communication entre les membres d'équipage
une différence hiérarchique trop faible
un commandant de bord qui manque de confiance en lui

37. Pour désamorcer un conflit dans un cockpit, il faut:
a.
b.
c.
d.

trancher le différent immédiatement
éviter qu'une 3ème personne s'immisce dans la discussion
s'exprimer de façon courtoise, ferme si nécessaire
pour le commandant éviter de reconnaître son erreur, pour ne pas être en position de
faiblesse

38. En équipage, une communication efficace nécessite:
a. de n'accuser réception que lorsqu'il y a possibilité d'interruption
b. d'avoir un ton égal en toutes circonstances
c. de réduire le nombre d'annonces verbales sur avions glass-cockpit puisque chacun accède
à l'information par son FMS
d. la vérification du contexte de l'autre pour éviter les quiproquos
39. Si un équipage est confronté à une situation à risques internes et risques externes
maximum, le commandant doit:
a.
b.
c.
d.

décider en temps réel pour mieux évaluer les risques
choisir une stratégie d'engagement minimum
choisir une stratégie d'engagement maximum
anticiper, préparer la décision et faire un briefing

40. Par rapport aux avions anciens, sur les avions "glass cockpits", la communication:
a.
b.
c.
d.

homme/homme nécessite moins de communication verbale
homme/homme est moins utile puisque chacun a accès aux données sur son FMS
homme/machine est plus tributaire de la vision périphérique
homme/machine est plus tributaire de la vision centrale

41. Devant l'augmentation de la pression temporelle, on observe généralement:
a.
b.
c.
d.

ATPL 040

une attention plus élevée qui élimine les décisions pauvres en série
des stratégies d'engagement minimum
une attention plus élevée qui augmente la conscience de la situation
des stratégies d'engagement maximum
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42. Lorsqu'un Commandant vient d'être qualifié sur une machine et qu'il vole avec un
copilote très expérimenté sur ce type:
a. l'inversion momentanée du gradient d'autorité est normale et sans danger
b. conformément à la règle sur l'appariement des PNT en fonction de l'expérience, une
inversion du gradient d'autorité est normale
c. le gradient d'autorité doit rester en faveur du Commandant, et le copilote jouer le rôle
d'expert consultant
d. l'inversion momentanée du gradient d'autorité est souhaitable et sans danger
43. Quand une situation stressante se produit dans un cockpit:
a.
b.
c.
d.

chacun passera le breakpoint au même instant puisque la situation est la même
il peut être judicieux de déformer la réalité, pour faire baisser le niveau de stress
il est recommandé que le Commandant reprenne les commandes
un peu d'humour est souvent utile

44. Si une situation à risque objectif faible se présente à un équipage à risque interne
élevé:
a. après analyse commune, le Commandant
engagement maximum
b. l'équipage doit décider en commun, de
maximum
c. après analyse commune, le commandant
engagement minimum
d. l'équipage doit décider en commun, de
minimum

doit décider de mettre en oeuvre une solution à
mettre en oeuvre une solution à engagement
doit décider de mettre en œuvre une solution à
mettre en œuvre une solution à engagement

45. Les pics de charge de travail sont:
a.
b.
c.
d.

plus prévisibles et plus élevés sur les avions automatisés que sur les avions anciens
plus rares et moins élevés sur les avions automatisés que sur les avions anciens
moins prévisibles et plus élevés sur les avions automatisés que sur les avions anciens
moins rares et moins élevés sur les avions automatisés que sur les avions anciens

46. La cause la plus probable de la naissance d'un quiproquo entre deux personnes
est:
a.
b.
c.
d.

qu'ils
qu'ils
qu'ils
qu'ils

privilégient la communication verbale
n'étaient pas dans le même contexte
étaient tous deux dans le contexte le moins pertinent pour la situation
privilégient l'accusé de réception gestuel

47. Lors d'une approche effectuée par le Commandant à l'occasion d'un contrôle en
ligne (contrôleur sur le jump seat), le copilote remarque en finale que le plan est
faible. Il doit:
a.
b.
c.
d.
ATPL 040

l'annoncer et éventuellement suggérer
ne rien dire pour éviter de gérer le Commandant vis-à-vis du contrôleur
critiquer d'emblée car un plan faible est dangereux
ne rien dire pour permettre au contrôleur d'évaluer le "coup d'oeil" du Commandant
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48. Un entraînement efficace pour la prise de décision par les pilotes doit:
a. promouvoir une grande confiance dans les systèmes actifs d'aide à la décision
b. être conçu pour que le choix optimal soit le même, quel que soit l'équipage
c. mettre en oeuvre les LOFT (Line Oriented Flight Training) proposant des situations
réalistes
d. mettre en oeuvre des LOFT (Line Oriented Flight Training) proposant des successions de
check list secours
49. Pour contrôler leur conscience de la situation, les pilotes experts:
a. cherchent à comprendre systématiquement les événements du vol qu'ils ne comprennent
pas
b. ignorent les évènement transitoires non critiques qu'ils ne comprennent
c. commettent des erreurs liées à la dégradation de leur capacité d'anticipation
d. commettent des erreurs en négligeant certaines parties vitales de la situation
50. En ce qui concerne la communication, la technologie des avions "Glass Cockpit" a
pour effet
a. d'augmenter les échanges verbaux
b. de diminuer les risques d'erreurs d'interprétation des informations fournies par les
systèmes de bord
c. d'augmenter la coordination non verbale
d. de diminuer les contrôles visuels en vision centrale
51. Dans un cockpit, la dynamique de la situation est telle que:
a.
b.
c.
d.

une décision correspond toujours à une prise de risque calculé
le risque interne est indépendant de la date-butoir de la décision
les décisions sont généralement réversibles
il est toujours possible de revenir à une solution que l'on avait initialement écartée

52. La recherche de données qui confirment une décision, au détriment de celles qui
l'infirment est l'expression du biais:
a.
b.
c.
d.

de sélection de données
de confirmation
d'évaluation de la fréquence des évènements
d'habitude

53. On peut dire à propos du conflit en vol:
a.
b.
c.
d.

ATPL 040

que le commandant doit l'ignorer
qu'il est toujours négatif
que c'est un désaccord qui doit être réglé
qu'il doit toujours être résolu immédiatement
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54. Pour un fonctionnement synergique de l'équipage, il faut que:
a.
b.
c.
d.

la
la
la
la

décision revienne au pilote non en fonction
décision revienne au pilote en fonction
stratégie du vol revienne au pilote en fonction
stratégie du vol revienne au commandant

55. Dans une situation anormale, pour un équipage non anglophone, les
communications en langue anglaise ont tendance à:
a.
b.
c.
d.

être moins ambiguës
être plus planifiées
utiliser un vocabulaire plus diversifié
se raccourcir

56. Les programmes d'entraînement au jugement destinés aux pilotes:
a. ont pour objectif principal la prise de conscience de leurs attitudes par les pilotes, sans
tenter de les modifier
b. ont toujours privilégié les approches centrées sur le travail collectif en équipage
c. ont pour objectif principal de modifier la personnalité des pilotes
d. sont à la base des cours de Crew Resource Management (C.R.M.)
57. Lors d'une approche, vous ressentez un doute. Vous devez:
a. ne rien dire, si vous n'êtes pas sur d'avoir raison
b. l'exprimer, et vous assurer de sa prise en compte
c. si vous n'êtes pas aux commandes, différer toute annonce jusqu'à une meilleure
compréhension de la situation
d. vous conformer aux annonces standards uniquement
58. Au cours d'un vol, un équipage expérimenté (risque interne faible) rencontre une
situation de panne (risque externe fort). La stratégie souhaitable à adopter est:
a.
b.
c.
d.

un engagement minimum
un engagement maximum
très dangereux dans tous les cas
quelconque car toutes les stratégies sont acceptables

59. Une confiance très faible dans l'autre pilote entraîne:
a.
b.
c.
d.

ATPL 040

une augmentation de la sécurité
une meilleure gestion des ressources mentales
un risque d'erreur
une sous charge de travail
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60. Une "bonne" décision dans un cockpit :
a.
b.
c.
d.

peut avoir une validité limitée dans le temps
est indépendante du savoir-faire de l'équipage
est toujours irréversible
pour une situation donnée, est toujours la même, quel que soit l'équipage

61. Une décision dans un cockpit est:
a.
b.
c.
d.

un choix parmi un ensemble de solutions
un processus d'évaluation comparative
l'exécution d'une procédure
la création d'une solution à un problème

62. Dans la relation Homme/machine, on peut dire que:
a. l'arrivée des "nav-display" a fortement amélioré la représentation de la situation dans
l'espace pour les pilotes
b. l'opérateur humain pallie facilement aux rares pannes du système
c. les automatismes diminuent la fatigue donc les phénomènes d'hypovigilance
d. les automatismes réduisent toujours la charge de travail
63. Pour que le fonctionnement d'un équipage dans le cockpit soit synergique, il est
nécessaire que:
a.
b.
c.
d.

le commandant de bord prenne ses décisions seul
le copilote soit l'égal du Commandant de Bord
l'information remonte au Commandant de Bord
le cockpit corresponde à un style fixé dès la préparation du vol

64. Une bonne représentation de la situation en vol exige:
a.
b.
c.
d.

ATPL 040

peu de dialogue pour une meilleure écoute de la radio
une information privilégiant le sens, Commandant de Bord vers Officier Pilote de Ligne
une information privilégiant le sens, pilote en fonction vers pilote non en fonction
un important volume de dialogue dans le cockpit. l'information doit circuler et être
partagée
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GRILLE DE REPONSES
Question
1.
2.
3.

Réponse
D
D
B

4.

C

5.
6.
7.
8.

A
C
B
C

9.

D

10.
11.
12.
13.

A
D
B
B

14.

D

15.
16.
17.
18.
19.
20.

A
C
B
C
B
A

21.

A

22.

B

23.
24.
25.
26.
27.

C
A
B
C
D

28.

B

29.

C

30.

A

¸
¸
¸
¸
¸
¸
¸
¸
¸
¸
¸
¸
¸
¸
¸
¸
¸
¸
¸
¸
¸

¸
¸
¸
¸
¸
¸
¸
¸

ATPL 040

¸

Commentaire
voir chap 5 : anticipation
p57 : voir aussi chap 5 : biais de confirmation
p42
p48 : augmentation de la charge mentale et aussi
chap 5 : économie des ressources
p48
p36
p20 à 22
p20 à 22
p36 et aussi chap 5 : économie des ressources,
gestion des priorités
p22
p21
p35
p20 – 21
p48 : programmé par l’homme, l’automatisme sait
très bien faire ce que l’homme fait bien
p21, 28 et 37 à 49
p58
p58
p36
p20 – 21
p20 – 21
p48 : dans ce cas, on n’a plus le temps de
reprogrammer le FMS. Bien que poursuivre sans le
FMS s’apparente à une déviation volontaire par
rapport à une doctrine, une approche finale au FMS
est interdite. La trace FMS est juste là pour
information. L’approche finale se fait toujours avec
des moyens de navigation « classiques ». Si le FMS
n’est pas reprogrammé, il ne pourra afficher
automatiquement la bonne fréquence ILS. Il faut
donc poursuivre en « raw data », en affichant
manuellement la fréquence de l’autre ILS ou en
terminant à vue. Une déviation volontaire pourrait
être plutôt de capturer le glide de la nouvelle piste
par le dessus.
p47 : utiliser la phraséologie standard avec un accent
le plus « franchouillard » possible !
p48
p22
p58
p58
p36
p48 : en privilégiant l’option facile, on se ménage de
la disponibilité donc on économise les ressources
Prenons l’exemple de l’OPL PF sur l’étape : OPL est
son statut, PF est sa fonction, son rôle est OPL + PF.
Donc rôle = statut + fonction
p59
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GRILLE DE REPONSES
Question

Réponse

31.

C

32.
33.

C
C

34.

A

35.

C

¸
¸
¸
¸

¸
¸

36.

D
¸

37.

C

38.
39.

D
D

40.

D

¸
¸
¸

¸

41.

ATPL 040

B

Commentaire
p20 – 21 : l’OPL va avoir une tendance naturelle à se
soumettre à l’autorité (enfant soumis ou adapté).
p21 : c’est la définition de la synergie
p58, voir aussi chap 5
p21 : dans ce cas on peut penser que le CDB cherche
d’abord à plaire en apparaissant « sympa » ce qui
explique le côté « laisser faire ». D’un autre côté, on
peut suspecter une approche plus machiste du
cockpit avec un CDB qui penserait « femme au
volant ». Dans ce dernier cas, on aurait un cockpit
autoritaire avec un CDB soit agressif, soit « papa
poule » envahissant.
p48 : cette réponse démontre quel était le but avoué
de l’automatisation
p21 : le CDB va chercher à cacher son malaise en se
montrant autoritaire. C’est une autre cause du
cockpit autoritaire. Un jeune CDB peut être sujet à ce
travers
p38 : il s’agit là non seulement d’une règle de base
du savoir vivre mais aussi de l’application des
principes de communication. La courtoisie tente de
maintenir la synergie car il n’y a pas d’agression de
l’autre. La fermeté permet de défendre son point de
vue. La forme de la communication prime sur le
fond.
p42
p58
p48 : beaucoup d’informations (comme les messages
de panne) sont exprimées en toutes lettres ce qui
implique une lecture précise qui utilise de fait la
vision centrale. Voir aussi chap 3
p58 : tout dépend du point de vue sous lequel on
envisage la pression temporelle. Au chap 5, nous
avons défini la pression temporelle comme le rapport
du temps subjectif au temps objectif. Nous avons
d’autre part défini que c’était le temps subjectif qui
créait la pression temporelle. Le temps subjectif est
l’interprétation du temps disponible pour accomplir
une action par le pilote, il s’agit donc d’un risque
interne, donc il faut adopter une stratégie présentant
des portes de sortie ou d’engagement minimum.
Mais si le temps objectif est très proche du temps
disponible pour agir, on se retrouve dans un
environnement à risques interne et externe forts. Il
faut donc se préparer sous peine de prendre des
décisions « pauvres » en série en réaction à
l’évolution de la situation. L’erreur de représentation
est alors le corollaire de ces mauvaises décisions.
La pression temporelle est un facteur contributif à de
nombreux accidents. Le remède à la pression
temporelle est l’anticipation.
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GRILLE DE REPONSES

ATPL 040

42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

C
D
C
C
B
A
C
B

50.

A

51.
52.
53.
54.

A
B
C
D

55.

D

56.
57.
58.
59.
60.
61.

D
B
B
C
A
A

62.

A

63.
64.

C_
D

¸
¸
¸
¸
¸
¸
¸
¸
¸

¸
¸
¸
¸
¸

¸
¸
¸
¸
¸
¸
¸

¸
¸

p21
voir chap 4 : les réducteurs de stress
voir chap 4
p58
p48
p22
p59 à 63 et chap 1
p28 à 35 et chap 5
p48 : la proprioception est peu utilisable dans les
glass cockpits. Cependant même si les manches
bougent sur les avions non Airbus « électriques »,
cette proprioception est peu utilisée pour se
représenter la situation. Chaque pilote peut avoir un
accès « solitaire » à l’information par le biais de son
FMS. C’est ce point le plus dangereux sur ce type
d’avion car le cockpit peut se retrouver égocentré. En
conséquence, comme l’autre ne suit pas toujours ce
que l’on fait, il faut utiliser une communication
verbale pour le remettre dans notre boucle.
p58
p57 à 60 et chap 5
p38
p21
Communiquer dans une langue différente de sa
langue maternelle consomme des ressources. En
situation dégradée, pour les économiser le pilote
aura tendance à moins communiquer. En cas de
situation grave, le stress induira un effet de
régression qui pourra conduire à s’exprimer dans sa
langue maternelle.
voir chap 1 et chap 5 : reconsidérer l’erreur
p21, p42
p58
p22
p59
p59
p48 : entre une carte où la position de l’avion est
matérialisée dans le plan horizontal et un HSI, il est
impossible de ne pas se rendre compte que la carte
est plus explicite que le HSI qui réclame une
matérialisation mentale de sa position pour être
exploité.
p21, p42
p28 à 29
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