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Le Centre de Recherche de l’Armée de l’air (CReA) a pour objectif de conseiller l’institution en
s’appuyant sur l’expertise de ses enseignants chercheurs. Il est composé de cinq équipes dont
l’équipe « Facteurs Humains et Milieux Opérationnels » (FHMO). Cette dernière est spécialisée
dans le domaine des sciences cognitives. Les enseignants chercheurs de cette équipe travaillent
sur le comportement humain avec des études portant par exemple sur l’expertise, la prise de
décision, la gestion des ressources attentionnelles, les transferts d’apprentissage ou encore la
situational awareness. Ces connaissances scientifiques sont mises à profit dans le cadre de
problématiques de l’Armée de l’air correspondant à différents milieux opérationnels (e.g.,
aéronefs modernes, C2, systèmes de drone, etc.). Une autre fonction du CReA est de former
académiquement les élèves de l’Ecole de l’Air en s’appuyant sur les travaux menés dans ce
triptyque : connaissances scientifiques, problématiques institutionnelles et les milieux
opérationnels.
Ainsi, les thématiques de recherches sont à la fois académiques et institutionnelles. Un des axes
de recherche actuels porte sur « la formation et l’entrainement du Personnel Naviguant ». Dans
ce cadre l’équipe FHMO travaille sur la simulation de vol comme outil pédagogique. Toutefois,
d’autres projets sont prévus, notamment la simulation sur environnement virtuel commun de
plusieurs opérateurs différents (e.g., un centre C2 en liaison avec plusieurs avions pour une
opération commune).
L’objectif in fine n’est pas de produire une solution matérielle exploitable, mais de démontrer
scientifiquement les plus-values d’approches innovantes et de proposer des pistes à explorer
notamment au travers de partenariats (institutionnel, industriel et universitaire).
Interface du logiciel de traitement en temps réel des données oculaires couplé au simulateur de
vol du CReA. À gauche image de la caméra de l’eye tracker. À droite une visualisation des traces
oculaires de l’utilisateur
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L’équipe FHMO a développé, et continue d’améliorer, un simulateur de vol reproduisant le Cirrus
SR20 et SR22, avion-école employé dans la première phase de formation des Pilotes et des
Navigateurs Officier Système d’Arme de l’Armée de l’air. La particularité de cet avion est la
modernité de son cockpit. En effet, cet avion est un Technically Advanced Aircraft c’est-à-dire
qu’il est pourvu d’un glass cockpit. Les glass cockpit ont pour particularité d’offrir beaucoup
d’automatisation ce qui peut, contre-intuitivement, provoquer des comportements inappropriés
chez l’utilisateur. Ainsi le CReA, via ses spécialistes en Facteurs Humains, utilise son système de
simulation pour étudier les comportements des élèves pilotes. Par exemple, une des innovations
sur laquelle travaille l’équipe est l’adjonction d’un outil d’enregistrement des mouvements
oculaires à un simulateur de vol. Plus précisément il devient possible d’utiliser en temps réel le
comportement oculaire des pilotes pour leur renvoyer des notifications directement dans le
monde virtuel. La proximité du CReA avec les élèves permet d’étudier directement les processus
d’apprentissage sur la population concernée (Dubois, E., Blättler, C., Camachon, C., Hurter, C.
(2015), Eye Movements Data Processing for Ab Initio Military Pilot Training. Smart Innovation,
Systems and Technologies, 39, 125-135).
Expérimentation avec des élèves pilotes sur la Base aérienne 701 de Salon de Provence

Visualisation en temps réel des constantes oculaires lors des expérimentations
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