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LES ORIGINES… 

- Répondre à un besoin 

 

- FH depuis les années 80 

 

- LOSA  

 

- TEM  
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VIDEO  
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 GESTION DE LA 

MENACE ET DE 

L’ERREUR  

 

 (TEM) 
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LES MENACES 
 

 

Dans le modèle TEM, les menaces sont des événements dont la 

survenance échappe au contrôle du pilote et qui peuvent menacer 

la sécurité du vol. 
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Classification: 

 
- Externe  

- Environnement (relief, zone…) 

- Météorologique (Cb, Windshear, Vent…) 

- ATC (TCAS, Phraséologie, densité trafic…) 

- Aéroportuaire (TWY, RWY, moyens radionav…) 

 

- Internes 

- Fatigue, expérience, pression temporelle… 

- Compagnie, documentation OPS, procédures… 

- Maintenance (MEL…) 
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LES ERREURS 

Dans le modèle TEM, les erreurs peuvent être des actions 

volontaires ou involontaires, ou encore des inactions de la part du 

pilote. 

Le modèle du TEM part du principe qu’il est inévitable que les 

pilotes, qui sont des êtres humains, fassent des erreurs. 
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Classification: 

 
- Pilotage/Navigation 

- Gestion des automatismes 

- Pilotage manuel 

- Navigation 

 

- Procédures 

- SOP 

- Communication 
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LA GESTION… 

Alors que les erreurs & menaces sont inévitables, elles doivent être 

identifiées et gérées avant que les marges de sécurité ne soient 

compromises. 

 

Le TEM s'attache donc à la gestion de l'erreur et de la menace 

dans son contexte. Il passe par la détection, la prise en compte et 

la mise en place d’une contre-mesure afin d’éviter un état non 

désiré de l’aéronef (UAS).  

 

Une erreur détectée à temps et traitée n'a aucune influence sur la 

sécurité du vol. Au-delà de l'aspect sécurité, une bonne gestion de 

l'erreur est une démonstration de FH et se révèle efficace pour la 

formation et l'entraînement. 
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- Reconnaître 
- Anticiper 
- EVITER 

- Détecter 
- Corriger 
- EVITER 

- Reconnaître 
- Détecter 
- Corriger 
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ANALYSE FOI… 

Retour et analyse de la vidéo: (grille de lecture) 

 

1) La reprise de contrôle et la remise de gaz 

2) L’approche non stabilisée 

3) Un briefing partiel et/ou mal exécuté 

4) Des procédures non adaptées (FOH) 
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La chronologie… 

OCT 16: Règlement EASA EU 2015/022/R 
        (Nov./Déc.: Réunion DGAC) 
 
JAN  2017 :  Réunion initiale avec les inspecteurs  (Q1) 
 
MAR 17:  Formation des inspecteurs (Q2 and Q. Satisf. Q3)  
 
MAR 17:  Information IOPS  (Q IEC) 
 
AVR  17:   Information compagnies (Q CIES) 
 
JUN 17: Analyse des contrôles en vol (3 mois) (Q4 & CTLs) 
 
JUN 17:    Standardisation FOI (Q6) 
 

MAR 17 - DEC 17:  Analyse des données  
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Information Compagnies …  
(QCIES) Avril 17 

Pensez-vous que la grille de CTL actuelle, permette 
d’exploiter tous les signaux ? 

45%   

Êtes-vous favorable à la prise en compte du FH 
dans les signaux de surveillance ?  

81%   

Pensez vous qu’une formation FH devrait être faite 
pour les IOPS ?  

85%   

Pensez-vous que la grille de CTL actuelle, permette 
d’exploiter tous les signaux ? 

45%   

Êtes-vous favorable à la prise en compte du FH 
dans les signaux de surveillance ?  

81%   

Pensez vous qu’une formation FH devrait être faite 
pour les IOPS ?  

85%   

604 avions , 63 compagnies avion,  
26 compagnies présentes  … 41% 
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CULTURE DE SECURITE 
MARS 17- DEC 17  (SECTION 6)  166 CTLs  

 

11 19 
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LA COMPÉTENCE SOURCE… 
MARS 17- DEC 17  (SECTION 4) 166 CTLS 
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Perspectives & Conclusion… 

 Le TEM est l’analyse du contexte, il peut 
être en début de briefing pour mettre 
en place la situation… 

 Pas seulement au décollage & 
atterrissage… (Règle de l’art…) 

 Un système qu’il va falloir régler et faire 
évoluer…(critères positifs, 3 ème niveau 
FOH, Hélico…) 

 Partage EASA, France innovateur et 
moteur … 
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