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MONITORING AND INTERVENTION 

RESILIENCE DEVELOPMENT 

SURPRISE AND STARTLE EFFECT 
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3. COMMENT LES ABORDER 

MONITORING AND INTERVENTION 



3. COMMENT LES ABORDER 
MONITORING AND INTERVENTION  >>>  DE QUOI ÇA PARLE ? 

L'opérateur devrait s'assurer que les aspects suivants sont abordés:  
LES ÉLÉMENTS DE FORMATION 

L'équipage de conduite devrait être formé aux aspects CRM liés au 
Monitoring avant, pendant et après le vol, ainsi qu'aux priorités qui y sont 
associées.  
 

Cette formation CRM devrait inclure des conseils au Pilote Monitoring sur 
le moment qui serait le plus approprié pour intervenir, s'il sent que c'est 
nécessaire, et comment cela devrait être fait.  
 

Des références devraient être faite aux procédures de l'opérateur pour 
permettre des interventions structurées et spécifiées dans le manuel 
d'exploitation.  

MONITORING ET INTERVENTION 



3. COMMENT LES ABORDER 
MONITORING AND INTERVENTION 

Cette formation CRM devrait inclure des conseils au Pilote Monitoring sur 
le moment qui serait le plus approprié pour intervenir, s'il sent que c'est 
nécessaire, et comment cela devrait être fait.  

Du mot latin MONERE 
 

Celui qui observe, qui montre 
qui guide, qui avertit … 

 

C'est l'observation et l'interprétation des données de la trajectoire de vol, 
de l'état de la configuration, des modes d'automatisation et des systèmes 
appropriés pour la réalisation de la phase de vol observée. 
 
Elle implique une comparaison cognitive entre les valeurs attendues, les 
modes et procédures. 
 
Il comprend également l'observation de l'autre membre d'équipage et 
l'intervention au moment le plus approprié en cas de déviation. 

UNE DÉFINITION "AÉRONAUTIQUE" 

MONITORING 



3. COMMENT LES ABORDER 
MONITORING AND INTERVENTION 

Des références devraient être faite aux procédures de l'opérateur pour 
permettre  des interventions structurées spécifiées dans le manuel 
d'exploitation.  

LE MONITORING POUR LE PILOTE 

• Une définition. 
• Comment Monitorer. 
• Qu'est ce qui entrave le Monitoring et quels en sont les causes. 
• Comment favoriser un bon monitoring. 
• Des outils pour y arriver. CNV. Assertivité. FORDEC. Réponse graduelle…  

LE MONITORING POUR LE SFI/TRI/TRE 

• Quels sont les traits de personnalité associés à un bon Monitoring  
• Tests d'aptitudes au Monitoring. 
• Quels sont les comportements observables pour évaluer le Monitoring. 
• Former et mesurer les compétences au Monitoring. 
• Quels sont les scénarios appropriés pour évaluer le Monitoring. 



3. COMMENT LES ABORDER 
MONITORING AND INTERVENTION 

Cette formation CRM devrait inclure des conseils au Pilote Monitoring sur 
le moment qui serait le plus approprié pour intervenir, s'il sent que c'est 
nécessaire, et comment cela devrait être fait.  

LE MONITORING AU SEIN DE LA COMPAGNIE 

• Mise en place d'un FDM. 
• Classification des ASR. 
• Promouvoir les bonne pratiques en s'appuyant sur les SOP. 
• Implémentation dans la Partie A du Manex. 

DOCUMENTATION 

• CAA > Monitoring Matters > Le guide. 
• CAA > Make Monitoring Matter > Nombreuses vidéos. 
• Skybrary > Monitoring Skills. 
• CAA > CAP 737 > Flight Crew Human Factors Handbook. 
• Implémentation dans la Partie A du Manex. 
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3. COMMENT LES ABORDER 

La formation CRM devrait aborder des situations inattendues, 
inhabituelles et stressantes. Elle devrait couvrir: 
 

• Surprise et Startle effect. 
• Le management de situations anormales et d'urgence, incluant: 
 

 Le développement et le maintien de la capacité à gérer les 
ressources de l'équipage. 

 l'acquisition et le maintien de réponses adaptées par des 
comportement automatique. 

 Reconnaitre la perte et reconstruire la conscience de la situation 
et son contrôle. 

SURPRISE ET STARTLE EFFECT 

SURPRISE AND STARTLE EFFECT  >>>  DE QUOI ÇA PARLE ? 



3. COMMENT LES ABORDER 
SURPRISE AND STARTLE EFFECT 

La formation CRM devrait aborder des situations inattendues, 
inhabituelles et stressantes. Elle devrait couvrir: 
 

• Surprise et Startle effect. 

SURPRISE > IMPRÉVU 

Un évènement est imprévu s'il est 
en désaccord avec les attentes 

définies dans la planification et le 
contexte de la situation. 



3. COMMENT LES ABORDER 
SURPRISE AND STARTLE EFFECT 

La formation CRM devrait aborder des situations inattendues, 
inhabituelles et stressantes. Elle devrait couvrir: 
 

• Surprise et Startle effect. 

ÉVÈNEMENT IMPRÉVU 

La nature d'un évènement imprévu peut être : 
Normal - Anormal - Urgent 

Un évènement imprévu peut être : 
Fréquent - Occasionnel - Nouveau ou surprenant. 

L'absence d'un évènement prévu est en soi un évènement 
imprévu. 

Types d'évènements imprévus : 
• Omission d'évènements dans le projet d'action. 
• Des évenements qui ne se produisent pas du tout au 

moment prévu. 
• Des évènements non planifiés (ex: situations anormales 

ou urgentes) même lors qu'elles ont été abordées en 
formation. 



3. COMMENT LES ABORDER 
SURPRISE AND STARTLE EFFECT 

La formation CRM devrait aborder des situations inattendues, 
inhabituelles et stressantes. Elle devrait couvrir: 
 

• Surprise et Startle effect. 

Incapacité d'un 
membre d'équipage 

Anomalies aérodynamiques 

Météo ou menaces 
environnementales 

Modification du plan de 
vol en cours de route 

Fait de ne pas recevoir des 
instructions lors qu'elles sont 

normalement fournies. 

Perte de la conscience de la 
situation. 

Mauvais fonctionnement 
d'un système. 

Communications avec l'ATC ou 
entre les membres de l'équipage. 



3. COMMENT LES ABORDER 
SURPRISE AND STARTLE EFFECT 

La formation CRM devrait aborder des situations inattendues, 
inhabituelles et stressantes. Elle devrait couvrir: 
 

• Surprise et Startle effect. 

L'UNE DES 
CONSÉQUENCES LA PLUS 
GRAVE D'UN ÉVÈNEMENT 
IMPRÉVU EST LA PERTE DE 

CONTRÔLE EN VOL. 



3. COMMENT LES ABORDER 
SURPRISE AND STARTLE EFFECT 

La formation CRM devrait aborder des situations inattendues, 
inhabituelles et stressantes. Elle devrait couvrir: 
 

• Surprise et Startle effect. 

LE PILOTE DOIT FAIRE EN SORTE QUE 
L'IMPRÉVU SOIT HAUTEMENT 

IMPROBABLE 



3. COMMENT LES ABORDER 
SURPRISE AND STARTLE EFFECT 

La formation CRM devrait aborder des situations inattendues, 
inhabituelles et stressantes. Elle devrait couvrir: 
 

• Surprise et Startle effect. 



or Freeze 

3. COMMENT LES ABORDER 
SURPRISE AND STARTLE EFFECT 

La formation CRM devrait aborder des situations inattendues, 
inhabituelles et stressantes. Elle devrait couvrir: 
 

• Surprise et Startle effect. 



3. COMMENT LES ABORDER 
SURPRISE AND STARTLE EFFECT 

La formation CRM devrait aborder des situations inattendues, 
inhabituelles et stressantes. Elle devrait couvrir: 
 

• Surprise et Startle Effect. 

QUE SE PASSE T'IL 
LORSQUE L'ON 

RENCONTRE UN 
ÉVÈNEMENT 

IMPROBABLE ? 



3. COMMENT LES ABORDER 
SURPRISE AND STARTLE EFFECT 

La formation CRM devrait aborder des situations inattendues, 
inhabituelles et stressantes. Elle devrait couvrir: 
 

• Surprise et Startle Effect. 
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CONSCIENCE DE 
LA SITUATION 

3 - DÉCLENCHEMENT DE LA CASCADE DU STRESS 



CONSCIENCE DE 
LA SITUATION 

3. COMMENT LES ABORDER 
SURPRISE AND STARTLE EFFECT 

La formation CRM devrait aborder des situations inattendues, 
inhabituelles et stressantes. Elle devrait couvrir: 
 

• Surprise et Startle Effect. 
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LUTTE 

BONNE CONSCIENCE 
DE LA SITUATION 

MAUVAISE CONSCIENCE 
DE LA SITUATION 

SI l'UN DES DEUX PILOTES ARRIVE A 
RELANCER LES PROCÉDURES OU LES 
GOLDEN RULES... CA PEUT 
PERMETTRE A L'EQUIPAGE DE 
SORTIR DE L'EFFET DE SIDÉRATION 
RÉSULTANT DU STARTLE EFFECT. 



3. COMMENT LES ABORDER 
SURPRISE AND STARTLE EFFECT 

• Le management de situations anormales et d'urgence, incluant: 
 Le développement et le maintien de la capacité à gérer les ressources de l'équipage. 
 l'acquisition et le maintien de réponses adaptées par des comportement automatique. 
 Reconnaitre la perte et reconstruire la conscience de la situation et son contrôle. GÉRER L'IMPRÉVU 

ET LE STARTLE EFFECT 

 Travail en équipage, communication et monitoring : CRM. 
 Préparation mentale, discussion de scénarios lors de périodes de faible charge 

de travail : ce que nous devrions faire, si... 
 TEM, en équipage 

EN ÉQUIPAGE 

 Maintenir ses connaissances et compétences. 
 Conscience de la situation, notamment au niveau de la surveillance (Monitoring) 
 Conscient et prêt à ce que la situation se dégrade. 
 Gestion des menaces et des erreurs (TEM). 
 Préparation mentale de "plans d'action" pour les événements anormaux et 

extrêmement improbables ("Black Swan") : ce que je devrais faire, si... 

INDIVIDUELLEMENT 

 UPRT > Upset Prevention and Recovery Training 

EN COMPAGNIE 
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SURPRISE AND STARTLE EFFECT 
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3. COMMENT LES ABORDER 

RESILIENCE DEVELOPMENT 



3. COMMENT LES ABORDER 

la formation CRM devrait aborder les principaux aspects du 
développement de la résilience. La formation devrait couvrir: 
 

• Flexibilité mentale > Le pilote devrait être formé à: 
 Comprendre que la flexibilité mentale est nécessaire pour 

reconnaître les changements critiques. 
 Réfléchir sur leur  jugement et l'adapter à une situation 

exceptionnelle. 
 Eviter les idées arrêtées et de trop compter sur des solutions 

standard. 
 Rester ouvert à l'évolution des hypothèses et des perceptions. 
 

• Adaptation de la performance > Le pilote devrait être formé à: 
 Atténuer les comportements figés, surréactions et hésitations 

inappropriées. 
 Adapter les actions aux conditions en cours. 

 

RESILIENCE DEVELOPMENT 

RESILIENCE DEVELOPMENT  >>>  DE QUOI ÇA PARLE ? 



3. COMMENT LES ABORDER 
RESILIENCE DEVELOPMENT 

RÉSILIENCE 

• Flexibilité mentale > Le pilote devrait être formé à: 
 Comprendre que la flexibilité mentale est nécessaire pour reconnaître les changements critiques. 
 Réfléchir sur leur  jugement et l'adapter à une situation exceptionnelle. 
 Eviter les idées arrêtées et de trop compter sur des solutions standard. 
 Rester ouvert à l'évolution des hypothèses et des perceptions. 
 

FLEXIBILITÉ MENTALE 

Cette fonction définit la capacité de changer de tâche ou 
de stratégie mentale et à passer d'une opération 
cognitive à une autre. Elle peut requérir le 
désengagement d'une tâche pour se réengager dans une 
autre. Elle permet donc l'adaptation aux situations 
nouvelles. 
 
La flexibilité mentale relève des fonctions dites 
exécutives. 

La résilience est la capacité pour un individu à faire face à 
une situation difficile ou génératrice de stress. 



3. COMMENT LES ABORDER 
RESILIENCE DEVELOPMENT 

• Flexibilité mentale > Le pilote devrait être formé à: 
 Comprendre que la flexibilité mentale est nécessaire pour reconnaître les changements critiques. 
 Réfléchir sur leur  jugement et l'adapter à une situation exceptionnelle. 
 Eviter les idées arrêtées et de trop compter sur des solutions standard. 
 Rester ouvert à l'évolution des hypothèses et des perceptions. 
 

FONCTIONS EXECUTIVES 

Les fonctions exécutives sont des processus cognitifs dits de haut niveau qui 
assurent un rôle de coordination pour l'adaptation à des situations nouvelles 
qui ne peut se faire par automatisme. 
 

Ces fonctions permettent de sortir des habitudes, prendre des décisions et 
évaluer les risques, planifier l'avenir, prioriser et ordonner des actions et faire 
face à des situations nouvelles. 
 

Des capacités spécifiques des fonctions exécutives mesurées par des tests 
sont, par exemples, celles : 
- d'inhibition (stopper une réponse automatique), 
- de déplacer l'attention d'une tâche à une autre, 
- de mettre à jour l'information, 
- de mémoire de travail, 
- d'accéder à la mémoire à long terme… 



3. COMMENT LES ABORDER 
RESILIENCE DEVELOPMENT 

• Adaptation de la performance > Le pilote devrait être formé à: 
 Atténuer les comportements figés, surréactions et hésitations inappropriées. 
 Adapter les actions aux conditions en cours. 

• Apprendre à réguler ses émotions 
• Adopter des points de vue positifs 
• Améliorer sa condition physique 
• Accepter les défis 
• Maintenir un réseau social riche 
• Observer et imiter les personnes résilientes 

COMMENT RENFORCER SA RÉSILIENCE ? 

• LA PRÉPARATION MENTALE 
• IMAGERIE MENTALE 

FORMATION 
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31.12.2019 

01.10.2016 01.10.2019 

31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 

PLAN 
2014 
2016 

PLAN 
2015 
2017 

PLAN 
2016 
2018 

PLAN 
2018 
2020 

PLAN 
2017 
2019 

PLAN 
2019 
2021 

ENTRÉE EN VIGUEUR DECISION 2015/022/R 






