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Constats : 

• L’aéronautique civile commerciale:  Système Ultra Sûr depuis plus de 
30 ans.  

• Modèle de sécurité :  Réglé 

• Les Systèmes de Gestion de la Sécurité au sein des compagnies  
fournissent  grace aux FDM,REX,ASR… 
• Menaces  

• Erreurs   

• Identification et gestion des Risques rencontrés dans les opérations aériennes 
et leur relation avec les conséquences indésirables.   

Evaluer les compétences : une  évolution indispensable ? 



• La formation des pilotes est principalement basée sur des événements qui 
sont finalement hautement improbables dans les avions modernes. 

• Les programmes de formation sont par conséquent saturés avec des éléments 
qui ne peuvent pas atténuer nécessairement les risques réels identifiés, et de 
fait améliorer la Sécurité 

1ER GENERATION 
•B707 
•DC8 
•…/… 
  

2EME GENERATION 
•B727 
•B 737 -100/200 
•B 747 – 100/200/300 
•A 300 … 
  

3EME GENERATION 
•B 737 -300/500/800… 
•B 747 – 400 
•A 310 
•ERJ 135/145 
•CRJ 

4EME GENERATION 
•B 777…B 787 
•A 318 … A 380 
•ERJ 170 … .E195 
•CRJ C Séries 

Evolutions Technologiques – Problématiques différentes – Besoins de formation différents  

Evaluer les compétences : une  évolution indispensable ? 



Le modèle de sécurité actuel repose sur la capacité des pilotes à : 

• Réaliser parfaitement un certain nombre de manœuvres considérées depuis des années 

comme critiques. 

• Traiter un certain nombre de pannes majeures identifiées. 

Les forces de ce modèle : 

• Un noyau de savoir faire commun à tous les pilotes. 

• Une robustesse éprouvée construite sur l’expérience des accidents passés. 

Ses limites : 

• Les incidents réels sont toujours a associer à une performance humaine. 

• Ces exigences laissent peu de place pour les inputs du Système de Gestion de la Sécurité. 

• En fonction des avions exploités et des opérations effectuées certains items sont plus 

importants que d’autres. 

Une formation adaptée : 

-  Aux domaines de risques identifiés pour chaque opérateur 

-  Aux besoins spécifiques de chaque pilote 

Evaluer les compétences : Formation actuelle et son modèle de Sécurité 



Deficient Competencies in Gen 3 and 4 accidents over last 15 years (IATA 2014) 

L’objectif est d'atteindre les plus hauts niveaux possibles de Sécurité de 
fonctionnement grâce, en autres, au développement de l’évaluation et de la 
gestion des compétences des pilotes. 

Evaluer les compétences : Formation actuelle et son modèle de Sécurité 



Notes / Flashs / 
Bulletins 

Recommandations 

Cartographie des risques 

Etude de sécurité 

Cours SV 

 

Formations 

Système de Gestion 

Sécurité / Conformité 

9 

Compétences 
Techniques 

 et  

Non Techniques 

Pilotage 
Manuel 

Application 
des 

Procédures 

Utilisation 
automatisme 

Décision 

Conscience 
de la 

situation 
Communication 

Leadership 
et travail en 

équipage 

Gestion 
Charge de 

travail 

Connaissances 
Formation des Equipages 

Objectif de l’Evidence Based Training : 

• Mieux identifier les besoins individuels de formation afin 
de proposer le plus rapidement possible des entrainements 
adaptés à chaque PNT 

• Raffiner les données à la disposition des exploitants afin de 
mieux orienter la définition des programmes de formation 
annuels. 

Visualisation des 
pratiques réelles 

Contrôles de 
conformité 

LOSA 

REX 

ASR/CRCDB 

Analyse 
des vols 

Une gestion de la Sécurité optimisée… 

Evaluer les compétences : La Formation au cœur du Système de Gestion 



Du contrôle d’une performance à l’évaluation des compétences…  

Capacités 
Aptitudes à mettre en 
œuvre les connaissances 
en situation 

Attitudes 

Façons de se comporter 
dans une situation 
donnée 

 

Connaissances 
Fondamentales 

Connaissances acquises 
et mobilisables pour 
gérer les situations 

COMPETENCES 

La compétence est une combinaison de connaissances, savoir-faire, expériences (Capacités) 
et comportements (Attitudes) s’exerçant dans un contexte précis. Elle s’apprécie lors de sa 
mise en œuvre dans le contexte opérationnel qui permet de la valider. 

Elles évoluent progressivement 

au cours de la carrière 

La performance se réfère au comportement et au résultat obtenu 
dans un domaine particulier…  
C’est un résultat qui parfois n’est pas le reflet des compétences.  

Elle est variable ! 



Evaluation 

Connaissances 

Ce que l’on sait 
Compétences 

Ce que l’on sait faire 

Performance 

Ce que l’on fait 

Un ensemble  
de moyens 

Un résultat 
Les prérequis 

Du contrôle d’une performance à l’évaluation des compétences…  

CONTRÔLEUR INSTRUCTEUR 
 

Evolution des pratiques  
Remise en cause professionnelle 



• Une évaluation valide est une évaluation qui mesure effectivement ce 

qu’elle prétend mesurer. C'est pour cette raison qu'il existe des grilles 

d'évaluation, des Standards, une doctrine compagnie qui est validée par 

la direction de la compagnie. 

 

 

• Une évaluation fiable est une stratégie qui permet d’évaluer toujours la 

même chose de la même façon. Il est donc essentiel que les Instructeurs 

évaluent la même chose (standardisation des pratiques des Instructeurs). 

Les principes de base d’une évaluation 



THREAT 
(T) 

Menace 

(R )Réponse 
(O) Outcome - Conséquence 

ERREUR 
(E) 

Anticiper – Reconnaître – 
Contenir 

Anticipate  - Recognize - 
Mitigate 

UNDESIRATE 
AIRCRAFT 

STATE (UAS) 
ETAT NON 
DESIRE DE 
L’AERONEF 

(R )Réponse 
(O) Outcome - 
Conséquence 

(R )Réponse 
(O) Outcome - 
Conséquence 

Reconnaître – Corriger 
Recognize - Correct 

Reconnaître – 
Récupérer 

Recognize - Recover EQUIPAGE 

Evénement 
Ultime 

Evaluation performance 

équipage avec le modèle TEM 

Evaluation compétences CdB et OPL 

avec les marqueurs de compétences 

Les principes de base d’une évaluation 



Les Compétences Techniques et Non Techniques 

Faire un vol c’est utiliser :  

des compétences techniques et des compétences non techniques 

9 compétences identifiées pour chaque pilote 



Compétences Définitions 

LTE Leadership et travail en équipe Favoriser, stimuler et maintenir le travail en équipage et prendre ses responsabilités 

COS Conscience de la situation 
Connaître et comprendre l’état, la situation et l’environnement de l’avion, l’état de 

l’équipage  et l’impact que ces éléments auront sur le vol. 

GES Gestion de la charge de travail 
Organiser la priorité, la répartition et l’interruption des tâches en fonction des 

ressources et de la situation 

DEC Prise de décision 
Identifier un problème, élaborer les options, les évaluer, choisir un projet d’action, le 

mettre en œuvre, le suivre et éventuellement l’adapter. 

COM Communication Comprendre et se faire comprendre des autres sans ambiguïté. 

MAN Pilotage manuel Piloter et contrôler l’avion sur une trajectoire par des actions manuelles. 

AUT Utilisation des automatismes 
Utiliser, surveiller et adapter à la situation tout ou partie des automatismes pour 

assurer une trajectoire en toute sécurité. 

PRO Procédures Utiliser et adhérer aux procédures en vigueur. 

CNS Connaissances Ensemble des savoirs nécessaires à la réalisation du vol. 

9 compétences identifiées pour chaque pilote 

Les Compétences Techniques et Non Techniques 



L’évaluation des compétences du CdB et de l’OPL en fonction des marqueurs de 
compétence. 

o Définir les observables (Les marqueurs de compétence souhaité) 

Les Compétences Techniques et Non Techniques 



o Définir des niveaux d’évaluation : 

Non acceptable : nécessite un réentrainement adapté ; 

Acceptable mais inférieur au niveau standard requis par l’exploitant : nécessite un débriefing approfondi 

pour atteindre le niveau standard ; 

Standard : un débriefing adapté pointera les éventuelles pistes d’amélioration ; 

Standard + : compétences au-delà du standard attendu, le débriefing pointera les points forts. 

Les Compétences Techniques et Non Techniques 



Formation des Instructeurs 

o Maîtrise des 9 compétences (Techniques et Non Techniques) 

o Maîtrise des techniques de Facilitation lors des débriefings 

o Maîtrise des simulateurs 

o Maîtrise de la conception de scénarios (LOE) propices au développement et à 

l’évaluation des compétences 

o Standardisation des évaluations (Maîtrise du référentiel et de la doctrine 

compagnie) 

 

o Formation Théorique (Acquisition des connaissances, notamment concernant les 

compétences Non Techniques) 

o Formation Pratique et d’entraînement à l’observation (supports vidéo) 

o Formation aux techniques de Facilitation (Théorique et pratique) 

o Accompagnement par des Instructeurs « Référents/ Experts » 

Développer les compétences des Instructeurs 
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