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Le soldat ne fait que porter l’épée pour le 

compte des autres. C’est un seigneur 

puisqu’il accepte encore de mourir pour 

des fautes qui ne sont pas les siennes, en 

portant le poids du péché et de l’honneur 

des autres. 



C’est étrange. Prenez le marin le plus 

courageux, l’aviateur le plus intrépide, le 

soldat le plus brave, et réunissez les autour 

d’une table. Et qu’obtenez-vous ?  

La somme de toutes les peurs ! 

 



La guerre n’est pas l’acceptation du risque. 

 Ce n’est pas l’acceptation du combat.  

C’est, à certaines heures,  

pour le combattant,  

l’acceptation pure et simple de la mort. 

 





Un même ciel, mais…deux mondes 

–                            Tous font en sorte que 

le vol se passe le mieux possible. 

– Aviation commerciale, loisir 

– Aviation de combat,  du bon coté de la FLOT 

 

                            La moitié du monde fait 

en sorte que le vol se passe le plus mal 

possible : l’ADVERSAIRE ! 

LE MONDE BLEU 

LE MONDE ROUGE 



Deux gestion opérationnelle du risque  

fondamentalement différentes. 

 

– Voler dans le cœur du domaine de vol 

– La solution « optimale » 

 

  

– Voler à la limite du domaine de vol 

– Inaccessibilité : Vitesse, Altitude <=>  performance avion 

– tempo de manœuvre <=> Performance manœuvrière  

– Le moindre « risque imminent » 

– Une solution « viable », TOUT DE SUITE ! 

– Dynamique d’un cockpit de chasseur 

LE MONDE BLEU 

LE MONDE ROUGE 



Des modus operandi  antinomiques ! 

  

– Discipline / prévisibilité 

– Procédure / technicité 

– Communications 

  

 

– Perception (a minima) situation très dynamique 

– Versatilité /Imprévisibilité 

– Intuition / ruse 

– Coopération / Improvisation  

Aviate 

Navigate 

Communicate 

Aviate 

Integrate 

Disseminate 

DANS LE MONDE BLEU LA SÉCURITÉ REPOSE SUR : 

DANS LE MONDE ROUGE LA SURVIE REPOSE SUR : 



Les pilotes de chasse :  

des personnalités sous tension 

 

– Compresser le temps 

– Loi des 150 kts -> Se contenter de décisions viables 

– Une drôle de façon de piloter ! 

– De point de performance en point de performance 

 

 

– Ne pas casser l’avion, préserver le wingy et les armes 

– Rester vivant 

Sans JAMAIS les dépasser 

Voler AUX LIMITES dans la DURÉE 



 

– Environnement : contrôle, météo, trafic. 

– Techniques : modes dégradés, secours. 

– Humain : équipage, équipiers. 

 

 

 

– Autant d’imprévus que d’adversaires au sol et en vol 

– Wounded bird + on scene commander + rens. 

– Changement de mission 

Dans le MONDE BLEU : 

Dans le MONDE ROUGE : 

TACTIQUES : « think out of the box !» 

BRIEFING : Idée de manœuvre 

DEBRIEFING: « Lessons learnt »  

VIGILANCE : Présence au monde sans répit 

RÈGLEMENTS, NORMES, 

PROCÉDURES, … 



- Apprendre à se connaître : 

 

– KISS 

– Les petites routines 

– Stopper la sidération : « maintain aircraft control … » 

 

– Laisser aller 

 

– Pour rattraper l’avion qui va trop vite 

– Accepter le monde tel qu’il est, sans interprétation  

« Coper »  la surprise … 



Quel pilote devenir ? 

– Le brevet de pilote de chasse : un CAP ! 

– INCORPORER les « Basics » : 

– Domaine de vol , trajectoires, relatif, les grandes règles. 

– Malgré les acquis,  s’entraîner sans cesse => sureté d’exécution 

– Développer sans cesse son « Airmanship » : 

– Aptitude avérée à être présent au monde (le débriefing d’un alter ego ) 

– Développer la confiance en soi pour libérer la vigilance (perception 

sans distorsion du chaos du monde rouge) 

– Pratiquer les « kata » 

– Chaque mission d’entrainement est la dernière 

 



Quel pilote devenir ? 

– Faire sienne l’«Expérience des autres » 
– L’Expérience n’a que peu de lien avec l’âge du pilote 

– C’est le vécu des combats qui compte, pas la couleur de la 

ceinture, ni l’âge du judoka ! 

– Ce qui compte, c’est la question !  

 

– La capacité à sortir du cadre. 
– Réflexion tactique 

– Prise d’initiative et survie, 

– Rencontrer le monde sensible  
– les récits des autres, les livres 

– Apprentissage du monde sans interprétation 



Le monde rouge prépare à l’imprévu 

– Parce qu’il en est l’essence même ! 

– Pas de norme 

– Pas de QCM  mais des relations humaines avec des leaders 

– Parce qu’il impose l’humilité et la méfiance 

– Ce qui est viable est magnifique (anti-perfectionnisme) . 

– Vigilance, présence au monde, écoute ouverte et attentive, 

– Esprit d’offensive, mais … savoir renoncer 

– Parce qu’il ne donne aucune place à la chance 

– Elimine inexorablement, dès le début, ceux qui comptent sur 

elle ! 

– Parce qu’il oblige à détenir des capacités particulières 

– Naturelles et/ou acquises 

– Un talent 




