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Introduction : 
Du contrôle à l’imprévu 



Gérer les systèmes 
de vol / d’armes 

Gérer les 
contraintes 

environnementales 

Gérer ses 
ressources 
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des vols  
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Introduction : 
Gestionnaire et pilote ! 

Prendre des 
décisions 



Le rôle de la simulation : 
Réduire la charge de travail  

Appréhender l’aéronef  et travailler en équipage dans des conditions 
contrôlées ; 
Acquérir et maintenir des compétences ; 
Gestion des systèmes, gestions des pannes plus ou moins fréquentes ; 
Automatiser des gestes, connaître les procédures. 
 

L’automatisation des gestes réduit la charge de travail et, en théorie, 
fournie une ressource cognitive potentiellement dédiée  

à la gestion de l’imprévu   

La 
simulation  

au sol   



Le rôle de la simulation : 
Insuffler de l’imprévu dans l’entrainement 

L’entrainement (sur 
simulateur)  basé 
sur des scénarii   

améliorer la SITAC 
 améliorer la SA 
situations réalistes 
« imprévu »  

 

La 
simulation  
embarquée   

 intégrer du réalisme et de « l’imprévu » 
dans les scénarii 
 améliorer la prise de décision 
améliorer la gestion du risques  

 

 sentiment erroné de sécurité : « aller au plus près du danger parce 
que c’est de la simulation » 
 connaissances spécifiques aux scénarii traités (validité externe ?) 
 de l’imprévu « contrôlé »…moins imprévisible que dans la réalité  



L’automatisation des cockpits :  
De l’automatisation à l’autonomie  

Agent artificiel 

 Automatisation 
remplacer les actions humaines 
routinières 
intègre la supervision humaine. 

Autonomie des systèmes 
 émuler le traitement humain 
minimiser le besoin de 
surveillance humaine  

Agent humain 

 Ironie de l’automatisation 
 désintérêt, pas de supervision 
perte de confiance, de 
compétences…  

Opacité des systèmes 

 que fait le système ? 

 que doit faire le pilote ?  



Agent humain 

expertise 
expérience 
sensations 

heuristiques 

Agent artificiel 

système expert 
computation 

Fiabilité 
algorithmes 

Partage d’autorité 
Les rôles sont 

attribués en fonction 
de la tâche à 

accomplir et des 
compétences des 

agents (artificiel ou 
humain) 

Etudier le point de basculement entre une situation gérée par 
l’agent artificiel et une situation imprévue pour laquelle 
l’agent humain doit prendre une décision… 

L’automatisation des cockpits :  
De l’autonomie au partage d’autorité  



Du computationnel ………….……...à la cognition incarnée 

   Ecran tactile 
Désignation 

oculaire 

Son & images 3D 

Systèmes complexes  :   Systèmes  plus ‘instinctifs’ :  
cognitivement couteux    économie cognitive 

L’automatisation des cockpits :  
L’économie cognitive 



Les 3I : Instabilité – Incertitude – Imprévu (Stex, 2013) 

Formation & imprévus :  
Se préparer à la complexité 



Initier à 
l’incertitude : 

Savoir remettre en 
question ce que je 
sais, ce que je vois, 

ce que je crois 

compétences 
apprenant 

compétences 
instructeur 

Initier à instabilité : 
dépasser ses 

propres 
compétences 

Initier à l’imprévu : l’évaluation  par l’instructeur de l’aisance 
en vol de l’apprenant module la nature de la mission  

Formation & imprévus :  
Pour l’AA, l’adaptabilité comme objectif 



La gestion de situations imprévues implique une bonne 
gestion des ressources cognitives, notamment 
attentionnelles : 
 
1. Automatiser les processus perceptivo-moteurs sous-

jacents à la maîtrise de l’aéronef par la pratique régulière 
du pilotage et l’utilisation intensive des simulateurs ; 
 

2. Conserver suffisamment de ressources cognitives pour 
comprendre le (dys)fonctionnement des automatismes 
embarqués et « (re)prendre la main » si nécessaire (vs 
l’effet falaise). 

Formation & imprévus :  
Savoir gérer ses ressources  



Lors de la formation, amener l’apprenant à réfléchir  
à ses propres activités cognitives : 

1. La connaissance de ses propres connaissances : « savoir ce que je 
sais et ce que j’ignore » ; 

2. La connaissance de ce qu’il faut savoir : « identifier les informations 
essentielles à la réussite d’une tâche » ; 

3. La connaissance de l’utilité des stratégies d’action : « modifier son 
comportement pour optimiser sa performance » 

Distinguer rapidement ce qu’il sait faire de ce qu’il ne sait pas, les 
informations pertinentes des stimuli interférents, les actions à 

entreprendre de celles qui ne sont pas réalisables.  

Formation & imprévus :  
Développer des métaconnaissances  



A l’instar de l’aviation civile, l’AA doit intégrer  
la gestion de systèmes complexes (et ses pièges)  

dans sa formation sans oublier ce qui la caractérise : 
 l’adaptabilité face à l’imprévu  

Perspectives de recherche :  
l’ AA entre systèmes et imprévus  

Fondamentaux Gestion de systèmes 



Si l’AA ne veut pas former que des gestionnaires de systèmes, 
l’aviation civile doit (ré)intégrer dans la formation de ses pilotes 

les fondamentaux de l’adaptabilité face à l’imprévu  

Perspectives de recherche :  
l’aviation civile & les fondamentaux  

Fondamentaux Gestion de systèmes 



Les biais décisionnels : 
 heuristique de représentativité 
 heuristique d’ancrage/d’ajustement 
 heuristique de disponibilité 
 biais de confirmation 
 biais d’autorité 
 biais de complaisance 
 illusion de causalité 
 biais de rétrospective 
 la fatigue 
 le stress 

Perspectives de recherche :  
La prise de décision individuelle   



Perspectives de recherche :  
La prise de décision collective  

En + des biais décisionnels : 
 la prise de décision collective 
du collaboratif au collectif 
 les modèles mentaux partagés  
le travail posté  



Merci  pour votre attention 

Des questions ? 


