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Erreurs d'indication de vitesse 
en cause dans la perte de maitrise 
Les ene ueteurs ont concfu t~e le tt~fre c~e Pitot de 1'avion etcait botache l 9 
et c t .ce> enc~cmt le de cart, f'e ui ca~e de corrc~icite c~ ete trou6fe nr de atrsses 1) 
inelicc~tior~s d'at~ Jrrcerctntion c~e t~itesse et c ic'if n'a ns rea i a 1'avertissernent i P S 
de dE~crcxltc~~e . Te~~~s fE's occrc nnts nrrt c~tc~ ttres lorsc ue 1'avivrt s'est ahirrlc~ dcarts 1' 1 
Icr rrrer rles Cnrczrbes arr IcarKe de la cvte se ~tentriortcale de fcr RE~ rcblic t~e DUr)rrrlll~llrlle. 1 

~~~rs ?3 h ~i, heure locale, le b tevrier 

199(i, un BoeinK 7?7-21i I.B-75i 1 s'est 

ctbime en rner ;tu large de la c~te septen-

trionale de la Republiyue [)otuiniiaine, 

cnviron ciny minutrs aprcs le decollage 

de 1'aeroport international Gregoric~ 

Luperon, a Puerto Plata. [: avion a ete 

dclruit, el les 189 uicuhani~ unt ete tues . 

C)ans sun rapport tinal, la Iunta 

Investigador~l de Accidiienl~s Acreus 

( JIAAI de la Rehuhliyue Uuminicaine 

a indiyue que la cause probable de 1'ac-
cidcnt avait ~tc ~< la non-rcconnaissanie 

par I'eyuihage de rnnduite de I'activation 

du vibreur de m<mche comme etant le 
signc d'un clec:ru~h;tl;e imntinent el son 

otuission d'rxecuter les proceciure, 

approprices ~~isant a se rctablir d'unr 

lierte de m~titri~e . » 

Le rapport preiise : ~~ Avant I'activation 
du vihreur de m;tn~he,1'i~yuipa[;c de con-
duite a cte trouhle par une tausse uidi-
cation d'au[;mentation dc la vitcssc ~sur 
I'anentnmf~lre du cummandant de bord~ 
et d'Un ~1VC1'tlSSelllent yUl a sUIVI, ~~ 

Lr rapport ;t indiyui yue la laussc~ indi-
c~ttiun de vitessc ain~i yue l'avertissement 
de survitrsse crronc avaient cte ~auses 
p;tr I'ohslrucliun du tuhe de Pitut de 
gauche de l'avion . 

L'avion clait rxpluite par Bir~enair, une 
com}~agnie de nulisae;e basce a Istanhul, 
en'I'uryuie, puur Ic iompte de la lignc 
;terienne dc~minicaine Ala; :~acionales . 
I :avion devait se rendre a Fr~inefort, 
en Allernagne, avec esc~ales a Gander 
(Terre-1\euve), au Canada et a Berlin, 
en Allcmagne. 

« La det;~illance ntecanique [du B-i~i~ 
. . . a n~cessite le remplacement d'une 
picce d'cyuipcment ct dc 1'eytupage 
pres~u huur le vul, » pc~ursuit le rapport . 

[)ouze membres d'equipage de B-7~i 
Se SUnI presCilteti aU Ir31';111 a 1' ;rerfll)Ort 

vers ?? h 1 ~ . 

« II y a eu un dclai additionnrl d'une 
heurc: ;t ~ause c}u retard d'un ctgent de 
hord de la ligne aerienne, » aftirme le 
rappurt, 

I :n rai .~un de la duree du vol, trois pilotes 
etaient necessaires : un iommandant dc 
hord laux commandesl, un corY~man-
dant de bc~rd de releve et un copilote . 

Le commandant dr l)UfII, al;e dr 6? ans, 

avait ?4 7~0 heures de vol, dont 1 8i ~ 

heures de vol sur t~=pe. II etait titulaire drs 

yualifieations sur tvpc puur les Boeing 

i0i i? ; i 3 ; et 7ti7 ibi les Uou ~las , , I , !, 

I ~~ ;-tt et 1)C-9 et Ie ~'ickrrs \'iscounl 
i94. S;t derniere form~rtiun avait eu lieu 

le 12 mars 1y95, et elle avait consiste rn 

une lormalioo en simulaleur de vol de 

li-i ~i 176i au Centre de t~~rmatiun au 

pilotage de la C'nited Airlines . 

I,e comm~tnd~tnt de hr~rd de rcleve, itge 

de ~I ans, avait 1? OOU heures dc vol, 

dont I?2 heures de vol sur Ivhe . ll elait 

titulaire des yualitications sur t~~pe pour 

Les Airbus A300-B~t et ;1 ; l0, lcs Bucing 

i?i, i3i el i5il i6i, les I)nu~l ;ts C-~ti 

et C)C-9 ain~i yue pc~ur le Traruall ( :-160, 
Sa dernicre lorrnatiun ;tvait eu lieu le 
28 janvier 19yh, et elle avait ionsiste en 
une formation en simulateur de vol tle 
B757J767 d I'academie internatinnale 
de pilotage de la Pan Am . 

Le commandant de bord et le iomman-
dant de bord de relcve etaient dtoyens 
turcs . Le rap}~ort ne iontenait aucune 
information d~taillee sur le copilote . 

~i Les truis membres de I'equipage de 
COnlirnte Zt~lent tltul~llCeS l~eS ~lite5ta- 

tion~ mr?dicales ahpropriees indiqtr,tnt 
leurs ca[~aciles a titre de membres 
d'eyuipa~e de iondtuie, ~~ indiyuait le 
rapport . ~~ Tuutelois, le ~ommandani 
de hord ra ;tit ~tge de 6? ~tns, ce ytti, 
dans eertains pays [ayant des ages li-
ruites puur les membres d'equipage de 
cunduite~ 1'exdut d'uicuper le poste 
de cummandant dc bord, » 

« L'enyuete n'~~ pa, hermis de veritier 
les activites des membres d'eyuip~tgc~ 
au cuurs de hj pi~rieule avanl yu'il .~ se 
presentent pour le vol . Ues autupsies 
n'etant pas disponibles, ,tucunr cvalua-
tion phviolnt;ique n'a pu etre etfectttee . >~ 

Le rappc~rt precise : « Il est possiblr yue 
I'cyuip ;tge de ~onduite n'ait pas ete 
repnse, physiyuement ou mentalement, 
ni pret a eifciluc~r Ic vol ~t la suitc du 
rappel intprt~vu de I'~quip ;tt;e pendant 
leur temps lihre prevu . 

L'avion av ;ril ctc cunstrtul rn IyK~ et il 
volait en vertu d'un iertificat de naviga-
hilite turc . L'avion avait totalisc ?9 ?(i9 
heurrs rn service ef ettectue 13 ~tyy c-r~iles . 
ll n'avait pas vale depuis ?0 jours avant 
1';tecicicnt . 

~~ Aucune anomalie n'a ete ~ignalee lors 
de la maintenance systcmatiyue recom-
mandcr, alors que 1'avic~n etait au sol a 
Puerto Plata, » de poursuivre le rappurt . 
La maintcnance ~omprenait I'inspection 
et un point tixe des reacteurs. 
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d~ Pitut n'c+nt pas ete installee ; avant 
ni apr~` le puint ti~e des reacteurs, ~~ 
indique le rapport . 

I1 y avait de lcgcrcs precipitaUnns 
a I'aeropurt, unc ~~ bonne » ~ isihilite, 
des nu;tgc" s ehars a 1 800 pieds et un 
hlafond de nuages tragmcntes a ; 000 
pieds . Les ~~ents cn surface souit1airnt 
de I'est-sutl-rst ;t 10 nlxuds . Le ra > >or 11 t 
t~ril mentiun de ~+ certaines cellules 

, a . " ., oragcuscs d intcnsitc mutcnne ~~ au 
sud et au nurtl-est lle 1'aerc+,ort . 1 

~~ Les ~unditions meteorologiques e~is-

tarlTes et les prcvisions pour la regiun 

etaient f,tvurahlc"s ;lU ~OI, [et n'ant pas 

ete] ci,n~iderees comme etant tln lac-

teur cuntrihtttif a cet ac~ident ~~, alfirme 

lc rappurt. ~~ I e~ prucedurcs dc misr 

en route, notamment 'i le~ c .rlculs deJ 
, . , S - - ~ 'S - "r r t I a 1 dc . m ss~ " t cc ttr, c l e. c I~u a cc k 

ert~,rman~e, c~,menaient a 1',teruport p 
a ,, . - , , 's s'~ s_ ~v i 'nl cians d~ d~ art ct cllc , rn ~n a t L 

' ~ti ~ ' les ltntttc, dc l ,t I n. 

Le clnuttandant de bord et lr cuhilute 
ont amorc~ Ic dccollage s~er, ? ~ h -t~ :(,~~t . 
;1'~ h -1? :l(;, le cnpilote a annuncc 
« ~0 ItlkUlls », 

he comm;tnd~~nt de hord a repo~tdu 
~~ S'erltlt? ~ . II a e1t5UlI~ ;ll~ute : ~~ i~'il,n 

anzmumctre nr funitiunne has . ~ 

Le cupilote a dit : ~~ (lui, le ~~utre ne" 
l~)rl~tlOnne Pas. » 

l :r cumnt;tnd ;tnt dc hord a enchaine : 
~~ Le vcitte tilrtctic,nnc-t-il ? ~~ 

l:e a,hilutr ,1 rrhnntlu yue son a» ~-
ntuntetre filncticmnait . 

Le commanllant dc~ bord ;t r~ ~lil u~ : I I 
, ~ . lotls nte diicz. . Lc ra urt a ncrsc li l 

yue ccla sit;niiiait que le cc+mmanll ;lnt 
de burd vuul ;tit qur le cohilute annunce 
les ~ite~ ;es seulement sur la ti+i dr scm 
propre anemomi'Irr . 

Cinll sources d'information sur la 
vitesse itairnt disponihles ;i I'eyuihat;e . 
C'~tail 1'ancntuntctre du conintandant 
de bord, l'ancmometre du copilute, un 
anemometrr dc secuurs situe au ~entre 
du tableau de hord, un aftichage de la 
vitesse-sul sur I'ecran du svsteme 

electroniyuc d'informatinn dc val 
(EFlS) et un atfichage de la vitesse-sol 
sur I'ecran EFh du copilutc . 

<, Une v~rificatian a 80 ncxuds jpendant 
le decullage] a pour uhjet, entre autres 
choses, de verifier le hon fon~tionne-
ment des re~cteurs et des instruments 
de pilotage, » precise Ic rapport . ~~ Le 
cummandant de bord a sous-estime 
I'absence d'indication de vitessc et, con-
trairement aus procedur~s rcglemen-
taires, il ~t puursuivi le dcsiollage . ~~ 

~+ l .es c;tlculs des performances ettectues 
apres I'accident ont muntrc yuc 1'avion 
n'aurait eu besoin yue de ~ ?tt0 pieds 
dr piste pour decelerer a partir de g0 
ncruds [el yuej le ~ommand ;tnt de hord 
aurait et~ en mesure d'accelerer jusqu'a 
VI [vite~se de decision au dccollag~J 
rt d'interrompre le d~cullage, ce yui 
lui aurait laisse suftisamment de 
~i,te ( ~uur irttrnobiliser 1'avion . ~~ 1 c 1 
~1 ? ~ h 42:35, le copilotr a annoncc 
+~ VI ~~ . Une secondr hlu, t~rrtl, il a ann-
unct~ ~~ i,thrage � . [ .'avicm a llccolle de I ;1 
piste yu~tre secondes plus tartl . Lr cum-
mand;tnt dr borti et Ir cupilute ctnt con-
tirme une vitesse asiensionnclle 
tr;tnche, ont rentri" lr train cl'atterrissage 
ct unl rnthraye le nlode de n<lvigation 
l ;tter ;rle i LtiA1' ~ . 

.~ 2j h ~13, le rummandant de bord 
d InllIyUe llue il1n dnclllOmetrf av31t 

cummench a fc~nctiunncr . ;1 cr moment, 
I'aviun sc truuvait a 5~h l,ieds, et 
s ;t vitessc-sol etait de I _' I na"uds . 
I L'enregistrcur d~s dortnl~ra de ~c,l (FDRJ 
,t enrel ;istre la vitesse-sul a partir des 
centralc5 ~ll" rcfi'rcncc har inrrUe de 
I'avic+n, cl I,t ~itesse indiquec ~t partir 
du cal~ulatcur des dunncl~~ acr~,dv-
nantiyur5 IAI)c-:1 du cummandant 
dc hord .l 

L'eyuipagc dc ~ondtute a arrcte les 
~ssuir-glaces, a rei;le la poussce en 
montee, a emhray~e le mude de na~~iga-
tion vc" rti~ale IVN,AV) de I'autopilute, 
;t rentre les vulets et a exccutc la liste 
des s~crifications apre+ llecull3l;e . 

:1 ~j h ~~1 :0 ; , le commandant dr bord 
a demande au copilcttc d'embrayer 
I'autopilote central . l :avion sc trouvait 
alors a 3 500 pieds, ct ta vitesse-sol etait 
de ? i 3 ncruds, 

A ~3 h ~ly :?5, le cumrnandant de bord 
a annonce : ~~ Uehattentent directic,n, 
iumpens ;ttion de !~iach » . Le rapport 
a indique qu'il faisait rzference a tieur 
mess;tges qui etaicnt apparus sur I'~cran 
du svsteme de ccmtrole des arametres , P 
muteur et tl'alrrte c ui a e (EI~ASj, y pg 
1.'ahparition simultanee des mcssa es K 
~ rudder ratiu >~ ldchattement direction) 
ct ~~ ntachispeed trim » (compensatiun de 
~htch J indique un zcart possible entre 
la lciture d~ 1'ancmumctre du com-
m~mdant de hord et celui du copilute . 

~~ (~llClqUe ihC,se nC ~' ;i :t5; ll 1' a df5 P , 
rohleme~, >, ;t dit le cununandant de P 

bnrd . Fm~iron l ~ secundes lus tard, P 
il a ajoute : ~~ ~)}~, il v a yuelyue ch+,se 

,, d rtran e . Le vuver-vous ? ~~ L'avion g . 
ctait dans un iahre a 15 degres, ct 
1'anemometre du commandant de 
bord affichait 3?; ncruds. 

Le copilote a indique : ~+ Il v a yuelyue 
, +,, ,, cti lh .t d etran e i~i . ;1 I'heure actucllc g , 
le mien indi ur srulcment ?0(1, rt crla y 
tllmlnlle n7UI1~ICUr, ~> f .C r;l l,Ort ~1 Indlt Ue !1 1 
c ue le co ~ilnte ~arlait des indications 1 l I 
de son anemometrr, lc'yuel atiichait une 
t'itesse de 200 neti" ud~ allant en diminu-
,tnt . ,~lucun des pllotes n'a consulte 
I'anemomctre de srcours ni les aftichages 
lle t~itesse-sol sur leur ecran EFIS. 

~< Il ~' avsit beaucoup de confusiun 
clans le poste dr pilc,tat;e, ce qui a nui 
a I'analv~se de la part de I'equipal;el 
cics c~ ;trts c'nlrr Irs vitrs~es et ;tu chui~ 
cl'un ,lan d'action a > >ru ~rir;, » a indi uc 1 ll 1 y 
Ic rapport . I.c cumnl;tntl ;tnt de hnrd 
~ruv ;lit que son an~mantetre et celui du 
cupilote fournissairnt des indication~ 
c"rrun~es . 

~~ Les deu!c sunt difeclueus, ~> a clil Ir 
~ommandant de hurd . ~~ Que t,nu~c,ns 
nous faire ? » Puis il a juute : ~' 1-~~ritiuns 
leur dision~teur . ~~ Les donncc~ cte I'en-
registreur des donnces de vol t Ff ~R) 
unt muntrc yue 1'avion se truuvait a ~ 
i~t~l pieds et ue I'ani'muntilre du t~~nt-9 
mand;tnt dc bord affichait 3?7 ncrull~ . 

,A zi h ~k4 :~9, le comrnandant de hord 
a dit : ~~ Celui d~ secours est exact, ~ Lc: 
~opilote a ~ontirmr que 1'anentumt~tre de 
tirclturs I relev~e) fournissait des indica-
tions e>~ctes . Lc" s pilotes n'ont toute 
fuis pas discut~ de I'opportunit~ d'u-
trlrser les ulduations tournies par 

1'anemumetre dc rele~'c puur veritier 
celle: d« anemometrey du c~mman-
dant tle burd et du cupilotr . 

~~ Bie" n clue Ies ;ttfirmatiun~ du cnm-
mandant dr hurd et du cuhilote aient 
indidue yue les deux memhres tl'cyuipagc 
avaient reconnu que les indicatians de 
1'ancnwmctre witessel, dr relr've etaient 
exacte~, ils n'unt pa .e semhle comprendre 
1'importance de comparer les trois ane-
mctntttres (vitesse], -> dc prl~riser le 
rappnrl . ~~ aucun des Irctiti memhres 
d'~yuipage n'a suggere le plsn d'action 
approprie, qui aurait etc dc cump;trcr 
les indications uu de regler le tielecteur 
des instruments [sur une autre,ource 
d'airj pnur obtenir I'infitrrnatiun t1e 
vitrs>c' du calrulatcur des dunn~es aero-
dynamiyue~ 1,1U(;) et du circuit Pitot 
[du copiloteJ . 

« L'omissinn de la part de I'equipage de 
conduite d';~dopter le bon plan d'action 
et dc ccmtprcndre cr yue signifi ;lit la 
diminuliun de la vitesse-sol aftichce sur 
les ~crans FFIS rcvcle un manyuc de 
cunnaissance dc'~ circuits de burd ainsi 
que d~; lacunes dans la gestion du poste 
~{i hilut ;tge . » 

~+ Nlu(i~t que de prendrc une mesure 
clairr pnur dctcrmincr unr ri" fi~rcncc 
valide l,c,ur la vitesse et de maitri`er 
1'assiette en tangage qui augmrn( ;tit, 
le cunimand,tnt de bord ,t entrehris 
une discus~icln qui a force F~quipage 
a rationaliscr Ics differcncc's d,im 
Iinli,rntalil,n clc vitesse . 

Le conim,~ndant de burd a cmis I'upi-
nion yu'c,n puu~ ;tit s'attrndrr ;t des 
anumalies f,arce que 1'aviun n'a~~ ;tit 
pas vole clepuis un ~rrt,un tetnp~ . 

� . , . (,utnme I ,lvll~n n'a pas vulc ct clu'il cst 
demeurc ,tu sol, qu'il se p ;tssc yuelyue 
chusc r~t ncrrmal . . . cc,ntme unr 
asvntetrie dr la pruti~ndeur et d'autres 
chuses ~~ ,t dit le command,rnl cie hurd . 

Pui,, iaisant allusion aux mrs,agcs ~~ rud-
dcr r ;ttil~ ~~ Idchattcmcnt llr la tlirectiun) 
ct ~~ nt,tchl~pcai trim » (contpensation 
de ~9ach) sur le EICAS, le commandant 
dc bord a ajuute : « Nuus ne pouvons 
nous y fier. » 

++ C'c'st sun analvse qui a hrevalu dans 
le pu,te de pilotage, et une p~riudc de 

silenic dc 19 srcunlir~ ,r suivi, » d'intii-
yucr Ic r;tppl~rt . << Lt" ~c,mmandant de 
hurd de releve a alurs dit : ~~ Est-ce yue 
j~ dois reendencher son disjoncteur . . . 
puur en savoir la c ;lusr ? ~~ Le eumrnan-
d;tnt de bnrd a dit ;tu > rnnmandant de 
hl+rd de releve de r~enilencher Ie dis-
juncteur. Le rappurt n'indiyue pas quel 
disjoncteur a cte rcenclenche . 

Lc manuel des operatiuns du B-7~7 
contenait des procedures sur la conduite 
d'un vol avec un ancmonteUr non tiahle . 
Les proccdure~ recumntartdaient des 
assiettes en tangage et des reglages dcs 
manette~ des gaz puur la montee, le vul 
cn cruisiere et le~ attrrrissages . 

« Alurs que I'avion cuntinuait a munter, 

les ntcmbrcs ti'cyuihagr n'unt pas dis-

cutc dr ces prucedures ni delnontre 

qu'efles etaient dispunibles, ~~ a prciisc~ 

lc rappurt, ~~ I1s »'Unt t;lmal5 fait Porter 

Ieur ;tttention sur 1'enormc assiette en 

tangage qui s'etait d~weluppee, ni sur 

cl';tutrt " s suur~es d'infi>rmation pour la 

vitt'~~e ~lui etaient prcsentes sur divrrs 
indic;ttl" urti l1,tn~ Ir l~++titc" dc Pilotage . ., 

~~ ;1u cuurs des deux derniere ; minutes de 
vol, l'eyuipage n'a pas pris Ic~ ntesures 
ncics~ ;tires t?uur evitrr la herte de 
maitrise de I'aviun . ~> 

l .' ;tviun se trouvait ;t h hRR pieds, et 

I'anemnmetre du cclmnrtndant de hurd 

jttichlit 3~' nct"ud, lursyue, a _'~ h ~~ 

:~~, un ;tverli~sement clr ,urvitesse s'est 

(~it entendre . A ce ntomrnt, la vite's~r-
sul dt' I',iviun claic cle 199 ncYUds . 

I e cunimandant de bord a dit : ~~ 0(\, 
rien d'anarmal. Tirci I,r s itc" stie, et on 

va vuir . . . ,~ 

l .e r,thpc+rt a precisc duc I'cnunce « tirri 
la vilrssc " du runun,tllllant dc hurd ctait 
un urlire 1'lsant a decl~ncher Ic disjun .-
trur Ju iiriuit d'a~crtis~ement de sur- 
~ ite~~e' pour cc,uper I'avertissenlent de 

sur~'itesse . I:avertissemcnt de survitr~~e 

a rtc cuupe <t ?i h ~15 :3y . r1 ce mument, 
I'avion se trouvait a i 0-1(1 pieds, et 

l'ancmon~ctrc du cuntnt;tndant de hord 
affichait 349 ncxuds, alurs que I'assiette 

en tangage etait un cabre de 14,8 degr~s. 

~~ tii I',tssiette en tangage avait ete r~duite, 
un retablissement cornplet aurait ~te 
pussible, >~ a indiyue le rapport . 

A ?3 h 4~ :46, I'cquipage a debravc Ic 
mode VN:~I' de 1'autopilote et ernhrav~ 
lc variomctrr. l'zc ui ~a~e a alors dehra'e IfR ! 
les autontanettes, a reduit la puissancc 
d'un reglage d'em'iron 1,6 EPR I rappurt 
de pression r~actcur i a l,l EPR et a tir~ 
sur Ie manche" pilute . l :as~iette en tangage 
a augmente ~~ I t; degres, 

,a ?3 h y~ :~?, le v~ibreur de manche 
annon4ant 1'imminence d'un d~crochage 
a ete active, I :aviun se trouvait a 7 13_' 
pieds, et I'anemumetre du cummandant 
de bord affichait 3?~ mleuds . (- ;iny secun 
des plus tard, lm a augmente la puissancc 
sur les deux reacteurs jusqu'a rnvirun 
1,6 EPR, L' ;tssiettr en tangage a aug-
rnente ~t ? 1 cirgres, et I'autopilute s'est 
debrave atrtomatiqucment .l'aviun ;t 
commc"nu" ;r ~Ir` .ctld-re . 

+~ I .e pilute autumatique s'est dcbravc 
arce u'il ;t~',tit attcint la limite de (p y 1 

son autorite c,herationnelle, ~> a indiquc 
le rapport . PenJant prcs d'unc rninute 
allrcs h di'brayage l1u pilote autuma-
tiyue,l'aviun ~ conserve unr assielte 
pusitive t cabrc) . . . et a cuntinuc4 ~t 
clesixndrc" . ~~ 

;~ ~3 h ~1h, le commandant de hc+rJ lir 
relcvc a dit : ~ :11 )I ~~ . II a ret~etc ~~ Al ll ~> 
31 secondes plus tard, l.e raphurt a hrc-
cise que la reierencr du cumm,tnd ;lnt 
dc' bord de relwe a l'ADI i indicatcur 
dlre~teUC d'd5~leiiCl e131t Un `Ugl;lSUl,n 

a 1'intentic,n du cc,rnmandant de hurd 
et du copilcltc hour qu'ils f,~ssrnt 
atluptrr a I'aviun une" assiette a 
hiyuer ahf,ruf,rite . 

.A ?3 h 46 :Oi, le cupilole a tlit ~~ piyu~ » . 
tic"iz srcundes plus tard, il a ,tiuutc 
<~ puussec ~~ . L~ commandant tic hurd 

a alors demanllc si I',tutuhilote etait 

llcbranrhc, rt Ic' cnhilote a cunlirnit~ 

yUe c'et~tlt IC C;tti . 

:'1 ?3 h ~16 :~1, la huisti ;mce sur les deux 

r~acteurs a cic reduite a envirun I, I FPtt . 

A ce mumc"nt, I',rviun se truutait .r ~ 9H~t 

pieds, la vitesse-sul etait de ly~l nlruds, 

et 1'assiette en tangage etait un cahre 

de I~1,~ degres . l~r vitesse-sul a alors 
diminue a em"iron 1~10 ncruds, et 
1'a~~ion a brusquement pique du nez. 

Le commandant de bord a rc,~gi : 
~+ On ne monte pas ? Qu'est-ce yue 
je peu~ faire ? » 
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Ctrs essais apres 1'accident dan, wt 
simulatrur unt montre qu'il aurait ~tc 
Pu~sihle de st~rtir du d~crnchage si I'un 
avait mis f~leins gaz et reglr Ica ~uu-
verne .~ l{e fa~on approprii~e. 

l .a Roring (Gu .) a infornti~ lea cnyueteur, 
yul' llcs ingenic°urs, en ~ol, s'etaient 
rl'trctuvcs par inadvertancl' llans Ir 
meme l,rutil de vol au cuurs dc5 l'~~ai~ 
de dcvcloppcmcnt dl' 1'a', ictn c't llu'ils 
avaicnt cte en mesure de reprendre 
la mailrise de I'a~ion au muti'l'n llrs 
techniques normal~s dc ~urtit: dh 
llccro~hagr, sclun 1r; rapport . 

:1 ' ~ h -Ir, ;~3, le iopilote a dit au cum-
nt;tndant de bord : r~ ~"ous llrvrici vuu, 
mt:tlrr cn palier. l'altitude fe .ct) t)1; . 
Jh,ci;'Icitiunne le maintien ci'altitullc', 
munsieur. ~~ l .t: contmanllant dr hurll 
,t ac~yuicsic ~t la d~ci~itrn du copilc~ta 
lle sI~IL'ctiunner le mode mainiicn 
li',tltitude dc I'autopilotc . 

~~ 'lilucrtili~, ; I'enret;istreur des dunners de 
~rtl a indil ue ue le ~ilut~ automatil ur l y [ I 
n'ct,ut phls hranihc ~l, puur cette r ;li 

~nn, la lilnition de nt;tinticn ll'altitudc 

n'etail Pas disponihle . ~~ a prccisi' Ir r,lh-

port . ~~ l,a icln(usiun s'esI pcntr~uivie 

rntrr le~ truis pilutes alors yue I'avion 

~tifslcn~ialij . » 

;1 _'3 h ah :~_', le cl~mmandant dc hord 
,t liit : ~ " hlanettes des Kar, puu~~l~r, 
pOUi~Ct', }~uUSSCe, pl?UiJ~e . ~, 

I c cuhilute a liit : ~~ Diminuer. +~ 

Le iununandant 111~ bord a llit : ~~ f,ctu .~- 
SCC ~r, pIIIS ;r reptaC' it ylriltre rC[,1'lSeS 

,tu cnl~ilutc de ne pas rcduirc Ic` 1; ;v . 
l c iupilulr ,r alors confirnti' yue les 
maneltes dta gaz ~taient puussci'~ . 

.~1 ~ ; h 46 :5', le rappurt de hri~ssiun 
) -i , I S ' , .1 . . Lf IZ tlc lil ux rra~tcur . a augntente a 

enti'irun I,h . Ueux sectlndcs hlus larll, Ir 
rappurt llc Prrs,iun du rcacteur t;;ruihe 
;I i't~' rc~lltut a environ l,Z, tanliis yu~ 
crlui du rcaitcur droit est tlrntcurl~ ;I 
cnviron I,(i, 

A ? ; h ~ti :U_', le comntanll,tnt dr hurll 
de rell't'r ,t dit : ~~ \lon~irur, redressez. ++ 

Lr iclmmandant de bord a alors llit : 
~~ Qu'cst-ce qui se passe ? ~1ais yu'est-ie 

yUl SC }taSSe ? ~r 
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A c~ mom~nt,1'aviun Se trouvait ;r 3 ~?l) 
picd~ dan~ un piquc de 53,3 drgrc's ct 
unc inilinaison :t gauche de 9y,R lle~res . 
I .,t ~ ites~e-5ol elait nullc . 

A ~3 h ~t7 :D9,1'enregistreur }~huniyue 
((:1'RI a enregistre Ics avcrtissrrncnt` 
tlu circuit d'ati'crtisscment dr hrt,ximite 
sol IGP11~'SI : r~sink r .ttc, s~'hoc,l,, },ull up, 
pull up . ~~ L'aviun ~e trou~'ait a ? 3hH 
}~ieds, dans un piyue d~ 1 i,6 drgres et 
une inclinaison a gauchc dc 9 drf;rta . 
Les a",'ertissements du e ~P11'S se sont 
puursuivis iusyu' ;i ce yue I'enrcgistr~ur 
phc~nique cesse d'enrcgistrrr a ?3 h 4 ; :l i . 

[.'avion se trouvail i1an, un hiyue l{l' 
3 "t,i degre, et une inilinaison :t t;auchc 
de 3 "t,t, degres lorsyu'il s'l~>t allimc llans 
I'uii'an a I 1 millcs nl ;trins ( ?h kilontetresl 
lie E'uerto Plata . [ : a~~iun a etc dctruit 
par I~intpact avcc lc plan cl'c ;ru . 

~< E;n raition de la gravite de 1'impact, 
c1n iroit que prr~unn~ n'aurait ~tr cn 
nle5llr>; d~ StIC~l1r'l' d lt't cliiltierlt, » 

;t inllique le r,tPpclrt . lle~ c~tiai~ tu~i-
iolugiques c,nt montre ytl',lucurl llr~ 
uciup;mts lir I'avitln n'a~ ;lil inhal~' lll~ .~ 
vapcur~ ou du monu.~~'dc lle carhune . 

r~ Cettc constat ;ttic?It inlliyur . ., yu'il 
n'v a pa ; eu d'in~rndie ~ni~ l~e fuites 
d~ C0111hu5tlhle aVdnt 1'1111},,lit, iC yul 

ccarte la o5sihilitr ll'un inlrnliie uu P 
d~unt: ccplositfn arant I'lmpa~t, ~, a 
souligne le rappurt . <~ 11 n'~' ,rc ;ul aucun 
~ignt.' ll'incenllir sur 1'ehave yui a ete 
reiruuvee ;ouj sur les corps rr;uprrr` . ~ 

l.' ~ av' a ct ull ;I Int : rt h nJcur llr cp c t } 
i ?(111 ~irds. l .e ?>i tevrier I lJ~)b, I'enrr lis-I 
treur ~honil uc 1( .~'Itl rt I'rnrrt;islrrur 1 1 , 
dr~ citrnnce~ Je,nl I l l~lt ~ ctnt ete 

recuper~s par un ti't:hiculc suhmcr';iblc 

dc la marinl' am~'ric,tinl' c't llc~l~uuillc, 

p,tr I ;t Iv'atlonal franspurtation 5afet`' 

licrard de ; Elati-L'nis, 

r~ L~CCdm~rl l{t' 1'Ifltclr'11talllNl c'nrt:~;IStrl'i .' 

indiyue yue le ;~'steme ll'inrcgistrcmcnt 
ti,ltitionnait nurmalrntcnl, rnai` . . . les 
1'dlCUrs llt' l ;t t'IteS~l: i111'ri~;t'~ nt i0r'r'es- 

hondaient pas auz aulrcs par;tmctrc~ 
rnrcgistres, >~ a prelise le r;tl?port . r~ Cc's 
vitesse corrigres correspondaient a un 
blocage iumplet du tuhe de Pitut du 
commandant de hord . » 

'1 S 1 l '7Vlltr tt0 a~ . rne . t re ~ue 1 r t r nt rt et que 
la pres>iun e~terieure diminuait, l'air 
emprisunne llans le tuhe de Pitot s'est 
dilatc ct a cn};enclrc dc fausscs inlliia-
uuns il'augmcnlatitln lic vitesse . 

~~ I .ursyue lr tuhc l1e 1'iltlt ll'ult avion 

est uhstrue, a n1t5Urr: yuf I'altitude aug-

mente, la vit~~>~ inlliyui'e va au~si aug-
menter ; l'anl~rnumctri' va finalemenl 

liepa~ser la titr .̀,c l~hzrationnelle ma~i~ 

male, et le i calculateur des dunnees 

aer+~d~'namiyucsj visc ~a llidcnihcr un 

asertisscment dc survilrssc, » a ajuute 

l~ rapporl . 

Lursque des enyueteurs ont effectue des 
cs,ai~ l'n sintul,ltrur ile li-7~i avci tm 
tuhe dt I'itclt huuchc, ils unt ohtenu 
des inllicatiuns lil' vitrs~tic crronccs sem-
blablr~ a li'I1CS ytll ;tv;ricnt elc enregi ;-

trtes pt.andanr It: vul en yuestion, 

~~ I :at'ertis.ticml'nl lll'Survitesserl ~l'aiti-
vation du~ vihreur de manche se sont 
produit ; de la mrmc ta}on quc celle du 
vol en yucstion, ~~ a prt~cise le raf~port . 

I)u f;tit que 1'ehave dc~ 1' ;lvion n'lt p~ts 
ete reiupirc~, il n'a h,I~ rtc pussiblc 
llc lletcrnlincr I,l lausr tlu hlucage 
du circuit l{i' I'ifut . 

~ [,a suurcr ciu hluiat;e l1u circuit de fitut 
a I,rohablcntrnt et~ de la huue uu des 
dehris d'un pecit inscctc yui se scrait 
intrudtrit lian± Ir luhc dc Pitut hendant 
~~ue I'avicm etait au sul a 1'uerto Plata, ~~ 
a precise Ir rahport . ,~ L'avicm ., . n'avait 
pas ~ole clrl,uis 2(1 iuur; avant 1'ecruse-
ment I et ~ avait ~tc mmis en s~rvicc sans 
yuc Icrir~uit ,Inclncll,;trclmctriyue ait 
ltl Vcrlflt, U1111111~ Ic rtlt,mltland~ll~llt 

les proc~liurcs llr mainlcnan~r du 

conslrtr~ trur. " 

+~ Si itate Irtspcctlun avail t:ti cftc'ituec 
~ornntr }~artir intt:~t;r;tntc dc' la rrrttise 
en :en'ice, le hltu ;tge du circuit anemo-
baromctriyuc aurait pu ~'trt: dhcuu~ert, 
rt jlc hrclhlemr~ ,lur ;tit i'tr lurrit;e avant 
I~ ~ul . � 

« 1_c hlttia~c' liu luhl' clr Pitul n'etait 
pas la causc prohahlc de I'aciident ; par 
contre, il a ctc un t ;tcteur contributif a 
celui-~i . ~~ 

L~ rappurt a prt:'ii~i' yuc la lormaticm 
des cquipages de ~onduite de Birgenair 

ne comprenait pas de la formation en 
gestion dans Ic paste de pilotage et yue 
la tormatiun dt: l'~yuipagc dr cunduitc 
clu vol en yursUun n',tvait pas prepare 
les pilotes a recunnailrc la defectuusite 
et a ti' reagir lle ta~on ahpropriee . 

~~ Les membres de 1'cyuipagt: de t:anduite 
ctaient ualifi~~~'~ur Ic ~a,irr' mais ils y } } 
n'onl pa .~ llrmuntrc tlrll l(Irtllill\~ ;1nlC' 

fondament;tle necessaire des rocedures, p 
des circuits de bord, ni n'ont fait preu~'c 
dc disciplini puur rriunnaitrc' l ;I llc~fei-
tuosite et retahlir une infurntation tiahle 
sur 1'anemom~tre ~du contmandant de 
hord] ou ~surj lc iiriuil clc I'autopilote, ~~ 
a ;tjoute le rapport . ~< Ur nt~'mc, lcs 
memhres de I'eyuip ;tl;e lie ionduite 
n'unt pas iunsulli' ~la scctiun sur les 
~ val, are~ un altemunt~~tre nl,n fiahle + 
~dans lej ntanuel des operations du 

, B- ; ~ ;', ni la ~l'ctiun trailant d une sortie 
d'un decrochage aerod,Ynamiyue . De 
plus, il v a eu absence completc de la 
gestion des ressourcrs dans le poste 
de pilotage lors du pilotage ~normal 
4{~ 1'a~'It)rl, 

« Cet aciident est unc inlliiatiun yue 
les cxigen~es intrrn ;ttiunalcs relativcs a 
la turrn,ttiun clc, ct.~uilr,rt;r.~ lic conduite 
rl'ilValcrlf f, ;t5 etr' IllalllttnU~s ;l Ull nl1'tittl 

correspunllant ;t la iroissanic rt ;t Icj 
rnuderni~alicln dr 1'inliu~trie du trans-
purt at:rien et aus [~rugrcs des ati'ions 
mc>clc-rnca . ~~ 

~1 la suite de I'enquete sur cet accident, 
la [L~ ."1 a furmuli' Il's reiommanll ;ttiuns 
suivantr,,l I'ttrs ;,lnisalitln de faviation 
~ivilt' inicrnatinnal~ : 

~+ Ptlhlier unc dirclaive ezi};eattt qur 
lc manurl dr vul liu ~li- ; ; ~~1~h ; 
~uit rerisc huur avi,er les pilctteti 
yuc' I'activation sintullanec des 
acertisscmc'nts'~ctmhensation de 
~{aih' rt'dchattrntrnt direction' 
}~ui ;se etre une indiiatinn de 
llc~ac~urll llan~ ~Irs indications 
lil' j lllc',~C . 
~r })Cr11 ;1r1t1Cr ~d I ;i 1311C1I1~;(,0,~ 

de muditier le circtut ci'alerte des 
13-i ~71 i6i puur yu'il curnprenne 
un avi~ ('mise en garde d'alerte') , 
lorsyu une ~~itc~sc crronce est 
detect~e, 

« l)emanlicr ~a la Boeing Co.j de 
moditier le manuel des opt=rations 
clu 13-~ ~ili6i puur ytt'il com-
prenne dans la section des proce-
durcs d'urs;encc de 1'information 
~ur I'idrntilic ;ttion et 1'eliminatictn 
d'une inliic ;ttiun de vitesse 
cn~uni'e . 

" ~ PubGrr un bulletin dintorma-
tictn sur les nctrmes de pilota};e a 
1'intcntion llc tuus les inspe~teurs 
lles opcr,~tiuns pour assurer que 
le manuel des exploitants du 
li-~ ~; ~;h~ ct~ntienne des proce-
dures sur I'ilientitication et 
1'~'liminaliun cl'ttnc irtciic;tiiutt 
(ic t'Itc'ss~ cl'rttn~e . 

+t Puhlicr tm htrlletlrl d'lrlforrlla-
litln aerutt ;tutiyue avisant les 
inspcctcurs clcs cirionstanirs de 
iet accidcnl },our assurer yue lurs 
lie la furmatiun un mettc 1'a~ccnt 
sur lintptlrlance de reionnaitre 
un an~mumetrc dcfcctucuz 
prnll ;tnl le decullat~e . 

r~ Assurer yuc tcrutr (orm~ttiun 
~llr 1C l~-i ~iiit,lf, lllmpft'nne rln 

vul cn `imulatcur uil Ic pilutc cst 
lilrnu~ a rc~agir de ta~ctn aphrtl-
priec ,un cffets d'un blucagc du 
Iuhr tlr f'ilul, 

r+ Assurrr yul' chayuc cntreprisc 
pllssclde un manuel de formation 
;pecifiyui rt yu'clle cst spici ;tlisic 
pour Ie l~'l,e li'opc~ration ; hropres 
a la li} ;nr acrirnnc, abstraitiun 
f ;titr llc la turrnation generique llr 
I'cyuipat;e lic ionduite of~erte par 
lcs clltr'l'hr'ISt'S ~c iun5lCr'ant a I ;l 
vcnlr li~ f~unnatiun (acadcmic,, 
titllc'ti, t'li .) . 

" ~ Etahlir un Prugr;tntme de titr-
nl ;ttlUn l1e I'eyuihage de ctmlluitc 
ert };cstion llatts le poslc lle 
}~iltttapc i(~IZ~1J commcuneexi-
l;rltiC poUr tuuliti Irs entrrpri~c~ 
;tcril'nnc~ iummcrci ;tles . 

~~ ltt:~'etir Ita cxigences de firnna-
ticln ;rctuclles pour que les 
cytlipa};c1 ilc iunduite soit:nt 
pltrs rflicaies. » 

(Note de la redaction : Le present 
artide, sauf aux endroits indiques, 
se fonde entierement sur le rapport 

factuel et la transcription de 1'enreg-
isireur honi ue (CVR) se trouvani P q 
dans le Rapport d'accident d'aviation 
final : vol ALW-301 de Birqenair, 
Puerto Plata, Republique Dominicaine, 
le 6 fevrier 1996, du directeur general 
de I'aeronauiique civile de la lunta 
Investi adora de Accidentes Aereos de 9 
la Republique Dominicaine . Le rapport 
factuel et la transcripiion du CVR ont 
d'abord ete traduits en anglais, repro-
duits et diffuses par la Air Line Pilots 
Associaiion, International .J 

, t ~. . . , ~ ~ I , t Re r dult a el la .crmls. ron de la FJt It , tr etv { }' b 1 , 
Fourt,larinrl, Atii~lertt Prerenhon, y'olumc ;6, lU 
uitt~hrc 1999 . 

Boeing 757 

le Boemg 157-100 eri un avion de ugne muyen murner 
con~u paur transporter t86 passagen en dassM mixtes le 
R-757 peut a<cueillv jusqu'b 239 passagers en vo'~ nolix`, 
ce qm place sa capaute entre relle du Bnr :ny 731 A00 et 
cellc du Bocing 761 . Le B-757 u ptesente en vrnion lony 
counirr rt en version ttansp°R de tret 

le H~751-100 est propul,e pai deu~ turburearleurs doublc 
tlux montAs en nacelle sous la vo:lure les paues de rFar ~ 
teur qw Pqwpent le B 751 sont fourn~es par p+att 6 
Wluu~ry (PW 2031 au PYU7040) et Rolls-Royce (sene 535) 
les reaRCUrs diHetent legerement en pousur stat~qcx, 

l'avion a une masse maximale au dKOllage de 100 3t5 
kilogiammes (kyl (230 OOD hvres (IbJ), et la podssM nomi 
nale des+eacteurs u s~tue enlre 170 l~lonewtum (1N) (38 

200 Ib) et 197, t kN 143 100 ib) A ia masse manmale au 
darnliaye avec 186 passaqers . ie B 757 a une autonom :e 
compr~se ent+e 5122 k:lometres (krn) (I B)0 mrars marins 
JnmJ) et 5 519 km f 2 980 nml, selon la motonsabon le B 
7S7 a une v~tesse maximale de Mach 0,86 e? une vnesu de 
uomere normale de Mach o,80 

le pate de p~ioiage a deux p~iotes du BJ57 est dotP cf'un 
systlme de gesvon de voi (fMSI ~nformat+se et mulre 
ment vnr " gr~ qu~ assure le yuidaqe et le pdotaqe automa 
tiqucs de I'avion des immettiatement aprrs Ir dM nllaye 
lusqu'A 1'approche fmale et a 1'atternssage le tMS com-
mande la naviyaton, le qwdage et la poussee des reac 
?eurs t>nur assurer que I'avion emp,wnr la roule la plus 
eH :aente ulon un profJ de vol npnmai 

UI thr N'� rld', A,r ; ran 
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Transcription de 
/ I'enre~istreur phonia ue, 

l 

Vol ALW-301de Birgenair, 
6 fevrier 1996 

?i .1 ;t :lh HO"1'-? 
?3~ ; :1' f 1c1T- I 
Zz " 1? :~~ f1()1'-I 
?3~3:~~ Hl)'1'-_t 
?3~3 :3U H07-1 
?j " 13 :3? II(~T-? 
?~~~:3i ttcrr-I 
?3d3 : ;~1 H() I'-_' 
?3~13 :36 f1(1'I°-1 
?,~~ ~ : ~l~ f I()T-_t 

(Ne~te cle~ Icr re~clcrcticrrr cle Icr FSF : Lct h'crrr~i ri tiorr ~rcit~ar~t~~ e;t cel(e r rci fiF~rrr-e >~ ~ . 

elcarrs fe r~cr > >vrt cl'crcc'iclc'nt cltr clirertc~rrr ~Jc~ncrca( c~c 1',~f~rnrrczutic rce cit~ife c~e Ict 11 ~ l 
Jrrrrtcr 1rrt~c'`ti~crcJvrcr cfc' r~c-c'iclc~rrte~ i~cr~cc~s c~c~ Icr hc~ ~r,'blic rrc~ llnrriirric~critre, ticttr~ 1 1 . 
~c~rrr rrrr Ic~cr r'c~nrrcrrr~c~rrrc'rrt clc~~ iolorrrrt~~ E't I'crjciut c!c' rrotc'~ ei licatit~c~ de , . P 
ierfcrirra tc~rrrre~ . l.c~s Irc~ures sc~nt loccrlc'~.) 

CAM = microphone 
d'ambiance 

HOT 1 = commandant 
de bord 

HOT2 = copilote 

CAM-3 = comrnandant de 
bord de releve 

inintelligible 
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ADI = indicateur direc 
teur d'assiette 

EPR = rapport de pres-
sion reacteur 

GPWS 

LNAV 

systeme d'avertis-
sement de prox 
imite de sol 

navigation 
laterale 

VNAV = navigation 
verticale 

Snurie : lunra ~1e Acciclenteti 
Actreos du dirc~tcur 1-~cncral 
dc facrnnautiyuc ~i~ile Jr IS 
ttcpuhliyue Uuminiiamr 

Heure Source 

_t3~11 :4U Hl1f ' 
~il~ :I18 c ~1Tvl 

?3~1?al~t Ilt1I-1 

?34?:10 Hf11'-? 

?~~l?:lb lIt1T-? 

?3 "1_' :I ~ f I111 1 

?34?:?3 H(_)1-, 

~~ .a~ :?~ Hct'1'-1 

_'3~? :?h Hc.ll-1 

~3 :1? :~8 1IilT-? 

?~4~ :_'9 Hll7 ~ 

? ;~1~ :?0 H+1L-? 
~34_' : ;' 1111T-I 
~~ .1, :3, 

~3~? :~i Hl-~I'-1 

'~4. :~i Hl)l-~ 

~;~1~ :3b H(_)1'-, 

~3 .1~ ;qi llt)T-I 

?34? :~1~ Httl-~ 

Y 3,1? :~I I 1 1 ~1 

'_3a~ :~+n HUf-' 

_'3~1' :~U Ift~T-? 

~~a~ :~l Hc~l' t 

~ta, :5~ H(~1'-~ 

~ t.l? :59 Ht)T-I 

_'3~3 :00 Ht)l-1 

' ;~1 ;;11? I f ~1~1~- I 
?i .13:03 H()I _' 
? i~l3 ;p ; 1 ; :1,11 

_' ;,t;:btt 1-!()I-1 

_'3.13:09 H~)f-? 
'34 ~:10 11() h-1 

';~}3 :11 H() l -' 

Transcription 
Bon vul 
Ibruit c1' ;tccil~ration des moteurs) 
EPIZ selectictnn~ 
FI'h 

R~~gla1;~' de la puissance 

()ka~~, veritie 

Qu;tlrr-vingts ncreudti 

1'critii 

~lon anemomctrc nc timctionnc pa .ti 
l~ui 

Le vi~tre ne fonctionne pas 
Ccnt ~~ingt 
Le' v~rtre titnctionne-t-il ? 
Oui monsieur 
Vous me direz 

1' I 

Cabrage 
~tuntee iran~he, rentrez le train 
lfontce tranche 
[ bruit clu dephtcement du lcs ier 
de train d'atterrissage~ 
Train rrntrc 

l l\ A1' ~ 

(~ui, s'il ~-uus plait 

I \:11' 

c .lui 

H a iommrnce a t~~n~titmncr 

PuUrrIeZ-vOl1S arreter le5 eSSUIe-glaie5~ 

(lkav, essuic-glaccs arretes 
I hruit des essuie-glace qui s'arr~2nt I 
I'oussee de montce 
f'c~ussee de muntee 

1` V,~1~" 

1'~A\' 

~il.; :~l~ H(~l'-1 
? 3~-1 :u7 1 Ic)T- I 

?344 ;I1H I lc >1 ' 

? 3~14 : I I) I It )'I'- I 

?3~14 ;1? Hl1'f I 
'3~1~1 :1 i I It >'f-_' 

__t3~l~l :__t5 I Iltl I 

_t ;.1~1 :?7 IfC)1-_' 

__t3~~1't; 11tt1 I 

?~~14:4~ Ill~l-_' 

?31t :~t~l Httl I 

__'3~y :yn li(tl __t 

_t3~1a :;~ Hllf l 

~3aa :~a Ilc~l'~I 
t3~t "1 :~~ H~)I-? 
~iaa:~ ; Hc)'r-f 
~3~~ : ;y Hctl t 

',z~1 ;; ;u1 I lc tl-I 

'~ .1 ; :u ; flt)1'-L 

'~l_~ II flltl-I 

'3-} ; ;__'~ 1 . :1\1-~ 

' ; :I~ :'al I 1l)~r- I 
?3~15 :?5 ( : :1\1 ~ 
' ;1~ :' ; IIcl1-I 
?~~1~ :__tt; ( :,a ;11 

',t~k~ : iU 1 I l l l'- I 

Qkav, ~~itesse ~~olets 
1'olc't` a ciny 
1'olrts a un 
\'olets a un 
Levier de train sur (1FF 
Lc Ic"vicr cic train cst sur OFF 

1'c,lct~ rentres 
1'ulels rentres 
Liste des veritic;ttions aprcs dccollage 

Listr dcr` vt~rific';IUcms aprcs dccollage, 

train rrntr~ et sur ()Ff-, les ~olets scrnt 

rcntrcs, ~~critics rcntres> altimetres plus 

tarcl, une tois la liste de vcriliiaticms 

~ltres detullage terminee 
( tk .rv 
Rranchcz I'auloltilcite ccntral, s'il vnus 
Pl ;~it 
I~autopiloti icntral cst rn iiriuit 

!s9erc i 
Unite zero unite truis 
llnitc z~"ro unitc trois 

I)ehattcment directic~n, ~ompensatiim de 
~\t,tih 

l)111, illmlt~"ns;tllctil 

11 ~ a yuelyue chu~e yui ne va pas, 
il t~ ;t dcs prcrhlcmc's 
I)irectemrnt ver~ Pukeg 

(1kar~, il s~ a quelyue chose d'ctrange . . . 

I c ~u~rr-~ous ? 

ll ~ ~ yurlyue chose d'rtrange ici . . . ~a 

I'hcurc aitucllc, Ic micn n'indiqur quc 

deux cents, et iela ciiminur, monsieur 

l.es deux sont f;tux, que Pouvuns-nous 

Ltirr' 

1'eritions leur disic~nrteur 

(~ui 

(,CIUI llc' tic'Grilr~ cil ~Y~CI 

l~,utenwm~trr de :ecours est rxact 
( :omme I'aviun n'a pas ~ole ct qu'il est 
derneure au sol, yu'il se Passe yuelque 
chosc est normal 
c ;ommc une as~~metrie dc la 

ltrotundeur et d'autres ihoses 
tictus n~ Pou~~ons n~,us ~ tier 

l~.~t-cr yuc je reenclettihe sott 

tilsjOniteUi ~ 
l)ui, reen~lenchez-le 

1'our en s-avoir la iause 

l~uai~ 

~ hrttit de I'avertisseur de survitesse 
dc I'avion 1 
()kati~, ce n'esl 1ta, krave 

_'3~~ :39 HOT-1 
~3~1~ :39 CA1t 

_'3y~ :yU H(tl-, 

?345:47 HOT-l 

~34~:~0 CA11 

:~? C .~ .\{ 

_t3~1? :~ti (:,~11 
Z3~1 ;:~6 H(~T-1 

';d~:5i H(1T-? 
,~ai:,q HO'l ' 

~~ :IC, :uo Cnn1-~ 

?3~16:f1; Hl)T-1 

?3~1b:07 H()'f-? 

' 34~: I 9 1 lOT-2 

?34b:?? (;A~\1-3 

?346 :~ 3 H~1T-? 

? j4h:' ~ 1 Il1T- I 

?3~16." ; 11~)7'-? 

t34fi:31 (:~1h1-i 

?346,3i~ CAhI-3 

'3~b:iy IlilT-I 

' ;~1r; ;13 HOT-'_ 

?34G ;4 ; If(~T-I 

?34f;:~18 H()'L-? 

'3~16:~1 HOT-? 

:~__' 1 it)T-1 

t va6 : ;~ 1 lOT-2 
_t3 "16 :~~ Hll7' 1 

_'3~h. ;tt H()T-? 

_t?~6 :-',7 H~)"1'-1 

t3~lb:i9 11()T.~ 

_t~~17 :01 H()-I--? 

_t3~1~ :0? C .-111-3 

? ~47:03 1 I l~T-1 

_'3~~:0~ HO'I'-? 

~;~Ii :06 Cr1~1-3 

?~~;:ily c .~`1 

'3~li:l ~ Hl) C-? 

_t±-1 ;' :l~ C :111-3 

_t~-l ;:l ; 

Tirez la vitesse, et on va voir ., . 
i le bruit de I'at~ertisseur de survitesse 

s'arretei 

~taintenant il attiche trois cent 
cinquante, oui? 
Prenons crla comme ~a . ., 
fbruit de yuatre tonalites d' ;iltrtei 
(bruit du vibreur de man~he qui se met 
cn ntarchi~ ct qui se POUrSUII tUSyU'a la 
fui de I'enregistretnrnt) 
(bruit de quatre tonalites d'alertel 

,ktonsieur 

I'ic~u~ 

~lalnt~naltt ~ 

Poussce 
1)ehrau~hez I'aulopilote, l' ;tutut~ilote 
est-il dehranchc % 
I)cia dehranche, clehr,tn~hc munairur 

* ,~I)1 * 

()n ne munte ~tas ? (lu'est-~e yue 

je peux faire ? 

Vous ilevricz ~ou~ ntettrr en I>alier 
altitude ok;t~', je s~lectionne le maintien 
d'altitude, mon5i~ur 
,~111ez-~, allci-t 

,\iaintien d'altitude 

Okat~, ciny millc piccls 

;1lanettes des gaz, pousse~, 

poussee, puusscc, pousscc' 
1)iminuer 

Poussee, ne r~duisez pas, ne reduisez 

pas, nc rcduisez Pa,, nr r~'cluisei. pas 

(lkat, out ret, outi~rer 

Ne rcduisez pas, de gr;~~~' nc rcduiscr ha~ 

Ou~crt, rnnnsirur, ciu~crt 

\lonsieur, redresser 

Qu'est-ce yui se passe ? 

;\lais yu'est-ce qui se passc' 
* 

~ bruit du (i}'1ti'S, I'avertissement "~ sink 
ratc, ti~~hoop, srhcntp, pull uP » c~rrn-
mence et se poursuit iusyu'~ la tin ~ 
~llons-v dc cettc t;t4on 

i 6n de 1'enregistrement ~ " 
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Leadership et gestion : 
quelques elements de reflexior 

Lc~ c~oitirrtc~llt I~~1~1 ??-10U cl(rrtrtf~ lct c~c~lirritiorr ~1cit~altle c~fi 
leadershi ; « i1t lrccrt~c~ c,rf~rcc~e~ ~rrr le~ C'1'sl)1111e~ cllcar7c~c~s t 1~ . 
(~'llI1P 1111~~101t t'll 1C111" (~(111111t11f 1111 hllt, 1(r1E' Ol'iC1lt(111011 L't 

trrtc ntotit~cativrt . » . Pc~rcr lc~ I~t~l>>tc~r~, Icr estio~i c~~t ~~ I'cactinrt, 
1'ctrt ott 1l1 I1l(a111('1'E' clc~ trctiter, clc~ cnrrtrolc~r otc c~e c~iriTer. » 

Attention, la difference est importante : par la motivation, le leadership inspire 
l'action; par le conirole, la gestion 

La methode globale 
.~u fi) des annces,l'usure clnstante des 

ressource,- notamrnent 1'ero;iun de~ 

effectiti ~~pcrunenti's-a s~'st~m;rtiyue-

ment uriente le i,lra~tere des ~lperations 

quotidiennes de I'armee de terrr dan~ lr 

sens d'une m~thude plus ~lob,rle . f)ans 

hten tlCS CaS, ~ette ~'1'Olutle1n a e'ntr3lnc, 

lentement n~ais surement, le rrmpla~e-

ment du ~ ll°alirrship ~~ har L1 ~~ t;estion 

~> . Or, ljans notre rble d'a\~iateurs et d~ 

membres d'eyuipage, nuus nr deverru 

pas ouhlicr yue ees chant;ements peu-

vent avoir des consequences materiellc's 

tres graves pour la sccuritc cle nc~tre 

mis~iun. ll nuus laut di,ni iomprendre 

ce qui a change et comment crs ihant;r-

tncnts nou; unpu~ent ;t ~h .uun de 

nnu\-rlle~ reshon;~hilites . 

Uans 1'armee rcellc llr nutr~' cpuyue, les 

valeurs onl willue : dans hien des eas, lc' 

~~ hrocessus » ~st devenu b~au~rn+p plu~ 

iniportant yue Ir~ result,tts attendu~ . 

t'ar c'sernl~le, au cuurs de ma ~trrnii'rr 

.tttectation en Bosnie,l'avis l1e hrucedrr 

;t dl' \rrit,thlr~ rnissinns d'ecacuatiun a 

d'ahord mohili~r'tllle tllUlp~' ddrlllnltitra-

tive char~ce ilr rcsumer les t'vc~nements 

importants et d'en nctter les dates et lrs 

heures . Certain~ mcmhrc's cle I'~ytuhr 

utilisaient de l;randes cartes presentuirti 

puur un seul iumpte rrndu inuncdiat. 

[)'autres memhre~ s'rntpress ;tient de 

translerer le~ intormatictns ;tu- une serir 

de diapusitives I'uwerl'uinl, en vue d'un 

autre e~pusc prevu a un niveiu supericur 

cle la hierarchie . ~)n a suu\c'nl prrdu lle~ 

minutes preciruses puisque I'equihat;c 

l1'un ,+ppareil dont les moteurs tuur-

naient it plein ri'1;i111c dc'v,ut aUrndre 
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commande I'acUon 

qu'utl luiali~r ~t infirrmr utl iomman 
dant d'un ech~lcn> >up~rieur, ctranger 
8 1':lV1dt1011 �ltln lllle ~~ 1',1111(IrICdU(lll 

dc lanirnt~'nt > hui� r etre dctnnee 
let yu~ I'heure precise de I'cvi~nemrnt 
suit n~~tc~ 1 . 

Puur les ic,nunan~jants, le ~~ u,ntri~le ~~ 
e~t le yU'll a ti~tllr~tlr5 ett' : un u11t1'iUf 

essrntic'I ; m ;+is la t;r~tic,n ,l ~irrnicrement 
rent ~laie Ic leadershi ~ ec~mmc mcrti~en } 1 
principal l1'nssurer ~r ionlrillc' . 
:liturll~'mrnt, Ir,~ leadershih etticace ~ 
esl ,uucent iuc ;c - iie mcme ytrr Ies 
lead~r~ - par l'c~trncluc cl par la hui,-
s ;lnie du ~clntrirle e~erie . 

« Le nivellement » 
1 r ni\ellement iun~i~t~ a eliminer le 
ma~imum de v;triable~, ,t ~'uiluher hcr-

sunnrlll'ntent llrs ntuindrr` lletail, a 

1'~chelrtn le plu ; has pussihlc, et a assu-

rer drl nlle'lrX I'rzactitude et la hr~cisic,n 

dc' ~Irlyue c,heration, atin de puuvc~ir 

remettre au cummandant supi'rirur un 

~unthtr rcndu imntc~cliat ,r la t~ri~ lim-

hillr rt impeccahle . Le nivell~mc'nt 

tieralt alntil lIC\t'nll, nftlill'U`Cnlc'lll, l ;l 

pirrrr clr inu~he d'un t;rand nombre 
d'oher~tions dc 1'arnlec clU mc111dC rl~cl, 
Le iomrn,lnliant reshclruahle du ni\~rlle 
nil'nl sait heut-elre gcrer trcs suigncuse-
ment, par e~emple, les st ;rtistiyura sur 
I'appruvitiiunnrntc'nt, m;tis yuant lt 
f ;lviatiun propr~ment ditr, ~'rst pruha-
hlrnic'nt unr taule autrr all,rirr .'~lalt;rr 
cela, ietti" ,ituati~-+n n'est h ;rs rare . 

Imat;inuns ce sc:cn ;rrin : un cuntm.rndant 
cr .lint clue ses suherieurs n~ relevcnt 
un certain nombrr dc' (lcl~;luts ~ur Irs 
ahp,tnils lle I'unite .ll llziid~ alors 

d'examiner personnelli'meni ihayue 

earnrt de bl,rcl cl exit;e ilu ihrf 

d'eyuihage urte hiece justiticative pour 

chayue inscription . ll impose alurs une 

~~ srrluliun ~~ clui innsisle il redecrire, a 

int~rpreter, a eiarter ou a gommer les 

clctauts clc manicrc a ~~ ;lmcliorrr ~~ les 

tit ;lll~tlyllt'~ >;In~ nll'1t1C, 11a11S ~tl'tdln~ 

i;ts, toucher a l~ahpareil . S'agit-il de 

~~ grstion etti~acr ~- lau sens d'une 

cvaluatiun ;vstc~matiliue eon~ue pllur 

adapter les documents aux ri'Klrments, 

rt pour fournir ,tinsi, hrubahlement, unr 

intage hlus pre~ise)? (;'est tres possihle . 
A(ais iomhicn dr chet~ l1'cyuipagr, iar-

nrts de hurd rn nr.un, ~lecident de 

detilrruer cette im ;tl;e en ;uus-estimant 

lrs prublcntl'~ pour l~vitcr d'i'trr ~ermcm-

rth~' I t cnnthien ci'autres llecident 

en~uite d~' ~,lxh~r Ic~ ,tnumalies pour 

rl'ilrr ~l',illirrr 1',+Urniiun! 

Le stress inutile 
ln1,11;1Il~tll` ll't Jtllfl' ~~~ll ;lr'lu : ;lll Wltl'> 

d'ilherati~~ns dans le munde rirl, Ir com-

mand,tnt hlamc Ic hilc,te ~umm,trtdant 

c1c' hcrrll pi,ur avcrir indiyue fidelenunt le 

nomhre ll'heun's yu'il a pa~sc~c'~ ;t durmir 

l ;l r1Ult t~rcird~ntr. t'uurllucri .' I'.trce yuc 

ee nrtnihrc: va ~;rossir la valcur numi'riyu~ 

dc> ri+yue> c1c la rnissiun el attirl'r 
1'~lllentlull ~llr l:cltc ljunnce StatISIlyl1C . 

1 >evant ses iolleguc,, le pilutc' s'enlcnd 
scric'trsrmcnt rehruihrr, h~tr sun ic~m 
manllant lel evaluateur priniipall, 
d'avllir i+,nsit;nc la vi'rite llans un llu :u-
mcnt clrli est iense liturnir un~ cvalua-
tiun r~~alistc dts risyul'~ pour la vir 
hum ;line. I c' pilute cummandant de borll 
un instructcur et un aviatrur ihcvrcln 

nr- ~r rcsuut i+ # ;c,nller it ir~ntreicreur sur~ 

nuntl~-Ce l~'htlrl~~ l1l' ~r,mnl~il, 

El yuant au ~lress, qu'auriez-vous tait' 

(~ue puurriez-vous faire la prochainr 

t1)IS! 50VfZ hOnllett . 

Il importe de mentionnc~r ytl'apres 

av(1ir franehi la phase cle la portance 

dr translaliun, le pilote penetre dans 

un cnvirunnement ou les lois de la 

phr~~ique ~uppl;lntent tous les mudeles 

c~e gestion, m~n~c les plus appreeies. 

Dans cet environnement, les eaigences 

sonl irnrnuahles, et tel doit etre le pilote . 

[ .'aviation est tres probablemcnt la plus 

impitoyable dcs activites hurnaines, 

d'autant plus yue Ie5 al)111re11S et les 

systrntes ne cessent de croitre en puis-

sance et en tomplcxitc.lluiourll'hui yue 

prevaut un etat d'esprit plus ~~ global ~~, 

les pili,tes et les membres d'equipage 

doivent, lus ue lamais, ~rendre en p y } 
com tc tuutrs les contingences de leur P 
en\~irr~nn~meni . 

« Le role au setn 
de I'equipe » 
Aviateur dans I'Armee de terre depuis 
tre'nte ans, i'ai servi sous les ordres 
d'une tilule de cammandants ct i'ai pu 
voir unr gamnte etendue de stvlcs de 
leadershih et de ~estion . Or, cc yui rne 
frappe dans l~armre a~tuelle, c'est que 
le~ ~ummandant~-gestionnaires s'imagi-
nent de plus en plus qtl'il suftit cl'un vc11 
de veritication s ;tlisfaisant puur certitier 
la ~umpetence d'un pilotc On dirait 
yue, pour ccrtains cunnnandant ;, I~s 
iompctrnces de vnl d'un aviateur sunt 
heauci,uh moins importantrs yue sun 
hahilete a atteindre des ohjectifs etrangers 
a I'a\ iation . par e~emple> ils se cleman-
deront pluti~t si la persunne ~~ ic"ue bien 
sc~n rolr dans I'eyuipe ~~ . Ainsi, en rc-
duisant le nonibre d'heures de \ul ~ t 
celui des a~tivites prupres a I'aviation, 
il srrtthle yu'un ~it mis I'a~ient sur 
d'autres functions, ainsi yur sur le 
degrc de soul!lesse et d'efticacite du 
pilute face au~ exigenus en plrinr 
nnltation de I'allministration quotidienne . 
Parrille attitude favorise I~ s\Tidromc 
~~ Si tu ne peus pas f;tirr Ir tra\ ;lil ; je 
trouvcrai yuelyu'un hnur le f~iire » . 

Vuici un autre sccnario : Ie superieur 
hicrarihiyue dernande yue deux apparcil~ 
~r rendent a une base lointainr en pleine 
nuit et p;tr mau\aiti temps . Il n'~~ a pas 
cl'ur~ence et les ionditions en ruute 

sont inlcrieures ,tux minimums aicrpta-
hles . l .es eylllE~a~;es S'Y' OppclSC'nl 
ouvertement; mais en haut licu, on 
fait pnssion sur Ir iomrnandant, ct le 
sup~ricur immediat insiste pour yu'ils 
partrnl . Enlre-temps, un lait egalrmcnl 
pressiun sur le previsiunnistc . En cifet, 
un 0-5 exige persunncllcmcnt du'il 

, tasse une « uharnalton speclale » . 
Finalrment, Iclrsque parvient cc bulletin 
speci ;tl, qui fait etat de conclitions luut ,1 
talt nlllllmale5, IC i0I17n1aI1il ;lrll lleillll 

de renipla~cr le pilute commandant dr 
hord - irlge trop havard au sujrt lles 
risque~ evidents - par le pilule dc 
reservc de 1'unitc . Par;tllilrntent, le 
commandant decide de remplacer 
rn personne, dans l'autrr rytupagc', 
un pilut~ instrucaeur he.ruiuup plus 
rxperintente puisqu'il a t~ut ses prruves 
cumme membrr d'cyui(~r . l~a lnut cc' 
remue-mi'nat;e survient tandi ; yue 
cle vives discussions ont lieu aux upcra- 
tiuns aeriennes et llev ;lnt hrr,yur tuus 

les aviateurs de I'tlnlt~ . .~ mi-chemin, 

les eyuipages renanitrent les ic~nditiuns 

tres defavorablr~ deia mrntiunnc~es, et 

clui\enl rehrnusser chemin ii ~~ tatons ~~ . 

l .es choses que 1'ai dc~ritc's ne sunt has 
~ens~es sr prc,duirr, mais elles se sont 
produile~ et iontinuent dc se prn~iuire . 
Cependant, I~s pilules l1e I'arnl~e de 
terre ct autrr ; memhres d'i:yuipagr unl 
assurement le lievuir de pri'srrvrr un 
sens pur et net de I'intihril~, de I'iclen-
lite et lir 1'independance persunnrll~s, 
malgre les tentati\cs llr nivrllernent qui 
peuvent i°trr eseriee, a un niveau yuel-
ii,nyur de la hicrarihic . Lcs aviatrurs, 
contrainmcnt a I~r pluhart des autres 
ufliciers, dclivent assumer une e'xigrnce 
sin~uliere et imp,rrahle, yui est d'attron 
ter ct dr ri'~ler rahiclement lles situa-
ticms au~ contours puur Ie mc~ins 
unprciis et llunt la I :lusse cvaluatic,n 
prut i'tri' nturtelle . 

Resume 
I ~ Ie ;ldership etant ravalc au nivrau 

d'une furnic' llr gestiun, I'atlirmatiun de 

5oi rt I ;1 pri~r de risyues calculcs, yuali-

tes lle pllls en pIUS lll'prCllrrti, ont iede 

le pas a I'examen methudiyue ~t ;t llllC 

rzaction soigneusrment cuntri,lee . ()r, 

cette cvaluatiun intpuse des risyues par-

I,titrntent inutiles, I)'un pcrint dr vue 

;tatistiyuc, cettr a(~t~ruihe heut s'a\erer 

nnt;rhlr ;ru sens I,tr~e, m ;lis elle se rcvcle 
s ' v u t -a lse drs irreallste dan I a latl n, , c t 

ezil;ences et des urgenrcs yui iarai- 
terl5ent ll' llUfll ;llne. ()il nr ~alt paS 

encure cr yui, IIn;lI~nlellt, sera plus 

hrulilahle ; I'apprcntissagr c't lc ~hange-

ment vunt ltr pair, mais ni 1'un ni 

I'autre ne prut sc fairc' l1u jour ~u 

lettclem ;tin . 

1-.ntrr-temps, nous, les aviateurs et Irs 
memhres d'cquipag~ dc I' ;trmi'e de terre, 
n11U5 tjevllnti nr1llS Cff(1fC11' lic pl"etitrl'tr 

notrr (~crsunnalite et nos pruprrs mudc's 
dt hcnsee ytli constituent Ir tundrmrrtt 
d'une grstiun eltiiact' des risyues. ?yous 
cirvun~ clre l~ri'ts a hrendre des d~ci-
sions eclairees et a nuus v iunfittrtter. 

Il n'\~ a Ia rien dc nc,uvrau . II ~~ a plus 
clc' ~tl ,+nti, le I ;eUeral ( reurge ti . p,tltun d 
clairenlent rcsumc ~cttr illi'e en quelyues 
muts : ~~ I urs~lur tuut le munde pensr 
dr l,r meme f .i~on, pcrsunnc ne prnse . ~ " 

- CW4 David Rosenthal, 
126e compagni~ medicale 
(AA1, n6tst~ridgenet.net 

Itcpruduit avec I'aimablc aut~~rn.,n~m ,1~ ' '~ 
.trrm I h~ht/ns, Ir,mc J, n° 7, juiller 1Y~r~i " 
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Gestion des risques : 

Histoires de guerre 

Details, details, detail 
C'est un detail qui 
causera votre perte! 1 

Hri prirtcipc~, ttrrc~ 1ti>roire df~ ~~uer~rc~ c~oir cat~oir urt rca vrt ctt~ec la ETtrerre~ . ~'oic-i c~vrtc cellc c ttc~ PP ., . . . . 
~ c ;!r iotrttcrrre c~c rctcortter potrr ~nrnrrterrcer rrie~ iour; ;ur lct coor°c~irtattc~n att sctrt c~es ec trt a~Tes. 
Pr~irr situer rct ic ;'erttc~ttt le rnnte.~te, i'etcrit i~er-; In /irr l~~al'r'fl 1970 . (Irte rtuit, trrt re~7irrrerrt c~c~ . 
iclt~uleric~ bliricic~e c~st iscrle c~t vic~le~nrnrc~rttpris n partie ~err 1er 17~' Divisinri rrnrci-vietrrnrrric~rtrte . 
LC' COOr'110r1riUfE'I~1" (~E' ~~la NI (rL'rtf'll r'('CIl11rlE' A~Or"S l~~Ul't;t'r1CE' tlrlE' E'V(I(~lt(rllUll ~ca111tc111-E' . . . E't r?ll~ E1Rlil~e 

c~c~ .jo~~c~trx tlrerrr~ c~t rrtvi-rri~~rnc~ ~ornrrtc~ errvn~~c;~ ci la rcscotrs~e! 

II ;trri~c parfoi, yue quelqu'un vou~ fase hre,yue tuer en ;tyanl inslruntents cun~mr un pilule pu5tal cles annces trente, Quelle 
a cRUr vutre plus gr~uld bicn! merveilleu~e nuuvellc~ ! Le patron m'av ;tit finalemenf ~tdjoint 

Cela se passail par une lres suntbre ntnl d'urage . Nous clioos 
six it bord de notre helicoptere d'appui-feu l.!H-I H tiighthati~~k 
~ ~1rnlC ~r t]r()lte d'url m1n1~;U1r :ltistrVl ;t lrn pr0l~Cttlr atl XenOn 

rt d'urte mitrailleuse de calihre .~0, el a r;<+uche, de M6(1 
jumelees et d'tm lance-~renadesl . tious voliuns it ~(I(1 ,icds, ;t I 
minuit, en Iein ora~c de muussun . II le t,tll lit hien ~uisc ui" P ~ [ 1 
c'etait une evaiuatiun sarutaire d'urgence . 

Croyez-lc ou non, mais j'avais t ;tit un brieting avant le decollage 
rt ~urnplele les instructiun~ ;t I'eyuipagc cn vol- une vcrsion 
prehistoriyue de la coordination d'equipage, mais pour six 
hommcs (dont yu;tcrc l+~urdt~mcnt armcsl . l~ n~ tcnais pas a 
avoir ii bnrd des <, juueur, hersonnels ~~ . S~lcm htaic<r ~~ edaireur ~> 
Fireflv avait pris position sur ma droite decale en ;irri~re d'env 
irun cinc cliantelrcs de rutcrr, ;r ~rc~ avoir ronGrmi c u'il voti~ait I L 1 , 
hien mes feux de formation rn,~sc ues i non, Ies jumelles de 1 
vision nocturne n' ;tvaicnt pas encore etc invcntces) . 

Je ne vous ennuier,ti has avec les delails lutiles : I,t t~luic lurren-
tielle, les eclairs, les turhtllences, les traver5ees de nuages invisi-
hlr`, Ir rciunlitrlant ~~ Prrdu rc~nlaca racLar ; dcrnicr cap obscrvc : 
~krrk, vous verrai yuand vnus ;krrrk . . . ~. , uu encare I'eau ciui 
ruissellc du panncau sup~rieur, sans parler du contacl rac]iu 
inlennitlent avei le sul (rien puur i~trililcr Ir radiurallirnunt 
jusqu'a ce que nuus ayons enfin le cuntact visuel) nuus 
n'~tvuns d';rilleurs as eu tJc mal a Ics lucaliser avcc tuutes Ic> p 
explcrsinns de nu~rtier et les traceurs vrris et hl ;tncs qui nuus 
pc~intaicnt le chcmin vcr~ eua . 

~\1ai ;, p ;tr contre, il y a deua details intporl ;rntti clue je ne vnu> 
eL,art;nerai pas : mun copilote n'avait a son ~tctif yu'un seul vol 

, de mrlL . . sur un terrain d entrainentent cn ;Uaham ;t . I_t son 
e~periencc aeron;tutique de la guerre au 1'ielnam <e r«umait 
a un ~imple vol de conlrole la vcillc Atais rn cicbul tlr sc~ircr, 
j~avais constate at~ec satislactiun yu'il itait caL~ahle cie v+~ler aux 

un cupilote ytu n'essaierait pas de ncrus tuer dans les nuages . 
, . . . I,I V(11- I 1'1' n' rl I ( ' u t , rnle ,r I .r L arUe dc 1 hrsl ~tr~ yur je vous fcliiitr 

li'1voIC SI Liatltlll111ent ;lttenliUe . 

i1 un dcmi-millc dc I'objcctit ct 200 pieds au-dessus du niveau 
de la mer. . de bc~ue,1'ennemi ;r cesse de can~irtler le carnp pour 
tirer des rafales au hasard dans le ~icl . F,h, eh, ha, meme de 
pruche! L)istancr venl mctrcs, altitudc i ~ pirds : je commen~tiis 
a distinguer les tran ;horteurs de troultei au sul . A trentc mclrcs, 
altitudc ;0 pieds, jc me f<luti(ais adroitement au milieu d'une 

. , . ., , . 
I ~s~ ~~~t `5~

. 
rci d anlennc-, cl nt,rlL;rc I intcn . ilc t1e la pltur, Ic .c uitle dc 

,. , _ mon rotor suulcvait de'a la aillc de riz un /.i n allunte 1 L {{ 
.,~ , ., . ,, I + , . c an . m c i . rc rc rrn ~ 5 r ' I ~ ' ti' l yt lC l C . EJt 1915 a l l~n )tll, nl~lryUallt alll .l 

mun puint d'atterrissa~e. 

~uestion : Lorsque vc~us t~tites des approihes de ntut sur un 
terr ;tin bien lr ;tnyuille de I'111abama, yuclle e5t, sclun vous, la 
premi~ire chuse que va taire un pilc~te de I'armee? ha inverse-
ment, si vc~tn approihr de nuit se passc en pleine zone de 
con I ,tt u'll' 's tuu'c~u ~ s ~ ~ ~'u ts r ~ _ » , t , q c c c t, t r . tlc n t , l, ilcrnierr chc . c yue 

. ,i , . devr ;3it tair~ no r rlc tc . . ~u s ~ v~~ . or . ~ r s t e [ t u a c~ rcL idu aur cieua yt e 
ll ti~~ ' ti(1 1 ~ S' ~'" '1 \' � h n ,tllunur n L harc cl'aUerrts .aL,c , ~c u . ascr [,a~nc, 

~'etit CSlltelncnt 8. i' .15,1 'cZ m;llntentlnt ti'lln .l 1 1 r 1' ' 1 l ) 1.,rc cle 
, , , , rc dtnt ar L rnitiativc un rorn tuc de mon ~nie du vol L i [ [ g 

;tu~ instrnntcnts ! 

1`ous voyez le tahleuu : les iavaliers au sol plc~ngcant dans leur` 
hlindes, les goulles cie pluir et la paillc clc riz instantancmc~nl 
transtitrmee~ ~n tm tc~urhillnn dc mvriade ; dc~ hoint, lumineu~, 
les Norcl-virtnamicn~ a~u~tant Icur tir avri tme louable ccleritc ) 
et de 7racieuv traieurs verts fendmt la ~luie a c url~ues ~ied, f { { [ 
Jcvant mes vcux . Adicu la vision nocturne et boniour le vertige! 

Nas;ons sur les det:trl~ de I~~ tr ;tnsiliun aus insirument~, dc la 

rcmuntcr II11tI~tle, du passage des commandes a mun copilote en 

hlein de;arrc~i f ~~ )e voul,tis vuus ;tid~r a voir les antcnncs ! ~~1, 

les appels au Eirefly, ma perplexit~ en constatant que la verti-
calc avait suudain acqui; un dun d'ubiytutc . Au mointi, jc n'ai 
pas eu besoin cl'ctc~inclrr lc pharr d'aticrrisa~c : Ics tircurs 
d'elite de I' ;~ulre camp 1'onl fait pour moi, en pulvi'risant au 
passage la hulle ~t I'avant de nu~n helico . le ne vou~ cachcrai 
pas yuc j'(~tais Icgcrer7trnl slre~sc yuancl j'ai hurli~ ~~ hru a 
volonte », ~e yue mes eyuipiers se sont empre~s~ de faire de 
toutes nos armes, a draite commc~ a gauche . Et je vous cpar[;ne 
i~galemcnl les det ;til .~ tlr nolre seconde ahpruche a I'interieur 
du csmp pour ramasser les bles,es yue le Firefly ne pouvait 
pas rmbarqurr . ( La nteillcure partic ~1r ~cttc histoire, c'esl 
c ue terus ceux c ue nuus avons ratnenes etaient en vie'.I 1 1 

I'ensez-vous qu'un brieting d'eqttipage vmirnerrt, mais vrai-
menl, iomple~l ;tur ;ril rcduil Ie risyue de reactiun incontri~lee ? 
(~'est difticile de 1'aftirmer . f'endant des muis, j'ai fait toutes 
sortes dc missions dc nuit avci mc~n Ni ~hthawk, mais jamais 
je n'aurais int ;tL;ine clu'un pilule huisse toucher a la commande 
c{u phare d'atterrissage, et encore moins allumer cette saloperic 
en cuurlc linalc, en ple~inr zonc dc iurnb ;tl . Alur`, uu esl ici le 
rule dc I~t i+u~niin ;ttiun dc 1'~yuipagc? 

I'our conunencer, parlons de ht ~~ sensibilisalion situ ;ttiunnelle 
a dcux ~~> le jeune yui ne savail pas trup ce yu'ctait une ~~ znne 
de c+rmb~it », et I'ancien yui n'intaginait pas trup a quel point 
Ie ~~ bleu >~ puuv ;til clrr ignurani . Ah uui, il v a au .tisi I'effet de , , ~, ' , 
~~ halu ~, . (x L,ar~.on et ;tit escellent aux instruments, 4a aurait du 
eh~c une mission pcinardc, Et nc ncgligcuns pa~ la suudaine 
~~ hc~rtr de~ jugement . » N'ai-je h ;ts rendu sa zone de c+rnfort un 
peu trop ~ontcrrtahlc a~e~ rrn~n hrieting rassurant? 

Details, details, details . 
(:'est un detail yui causera votre perte! 

- CW4 ~3111 Tuttle, Army Aviation Support 
Facility #1, NJARNG, West Trenton, NJ 

Rcproduit a~~cc I'aimahlc pcrmis,iun ~1c I,r r~~~ uc 

L:`' .lrrrn~Hlr~{rtia .~1''ol .'_i�V" i,\tar~ lUyy " 

naueteur vous informe 

TYPE : MIG-21 N9242N 
DATE : 24 aout 1999 
ENDROIT : 49'14" N 126'S3" O 
Cavion inunatricule aux Etats-Unis etait utilis~ sur 
une base contractuel]e dans le cadre des essais du sys-
temc de gestion des pistes du NCSM Algonyuin . Le 
24 aout 1999 au rnatin, I'appareil a bord duquel ne se 
trouvait yue le pilote a quitte 1'aeroport internationa] 
de Victoria . Il s'est ensuite dirige vers une zone d'exer-
cice siiuee quelyue L7 milles marins a 1'ouest de 1'ile 
de Vancouver pour y effectuer des passages supersoni-
ques au benetice du navire. Aprcs etre entrc cn con 
tacl avec le navire de la Marine, « MIG 21 » a entame 
la mission prevue. Quelque (; minutes apres le debut 
du vol supersoniquc, l'avion a disparu des ecrans 
radar. A ce ntoment-la, rl etart en vrrage ~ drorte sous 
de forts G a 12 000 pieds au-dessus du niveau de la 
mer (ASL) . Des rechercites lancees par le RCC ont 
permis de lctcaliser quelques d~hris de l'appareil, du 
carburant a la surface de 1'eau et une nappe de carbu-

, . ' ' > >. s' ~ r' ~rer i 1 r r', il ~ cs rl le de ecu rant ei e tt ile . Pt rs a ete . [ P � uel ues morceaux de I e ave ui ont ete identities q q p ~q 
ositivement, ct dcs rcstes humains ui ont et~ envo es P q Y 

subir une analyse d'AllN . Il a ete condu que I'avion 
s'etait abime en mer et que le pilote avait ete tuc a 
1'impact . La cause de 1'accident demeure inconnue . " 
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TYPE : 1ET RANGER 139313 
ENDROIT : Grabber Green , 

Southport, Man . 
DATE : le 23 aoGt 1999 
Au cours d'un plan de le4on 1'FR,1'instructeur et son 
el~ce-pilote ont subi un attcrrissage dur alors yu'ils 
tentaient de remettre les gaz 
a partir d'une autorotation en 
virage a ?50 pi . L'eleve-pilote 
a ete legerement blesse, et l'ap-
pareil a subi dcs domrnages de 
categorie B . 

L'instructeur avait ctabli 1'heli-
coptere sur une etape vent 
arriere a droite pour la zone 
d'autorotation (Grabber Green), 
a 250 pi et en acc~lerant a 100 
naeuds . Il a alors passe les 
commandes a 1'eleve-pilute, 
qui avait deja r~ussi yuatre 
autorotations de divers t}~pes . 

gauche et poussc Ie man~hc~ cv~liyue complctement a droite 
our re ~renclrc I,+ rnaitrise de l'a ~ ~areil le uel a neanmoins p 1 11 ~ a 

effectue un mrnn~emrnt de laiet 
de 311 degre; vers la droite en s'inclinant dc i0 ~ 4~ dcgris vcrs 

la gauche . Le rcgimc rutur s'rst alors stabilisc, rt Iinstrurteur 

a posc 1'apparril a rnvir~~n Hfl rtretrc~ du point de cuntact 

Illltl,~l a1'el le St)l, 

l'ne premiere inspcction a rcv~lc dr Icgers 
d~~mm ;+~r~, rt I'hcli~c~ptcre a elc remc~ryur ~+ 
tiuuthhc+rt hc~ur une inshection hlu ; poussee 
et des reh~rations . I:eyuipage n'a subi un 
cxamcn mcdical yuc Ir Icndemain, rt au~un 
rz~+mc~n tc+xi~ulc~giclue n'a ete effectrae . 

I :enquete s~uriente vers lrs tacteurs humains 
ainsi yuc vcrs lc~ prc_riedurc, mcdi~,+lr~ ct clr 
niainten ;~ncr c~ui c+nt suivi I'incident . ~ 

,` 

A 1'entrec, l'elcve-pilote s'est 
incline a environ 60 degres, la 
bille s'est deplacee a droite, et 
la vitesse a diminue rapidernent 
~ 55 nreuds . Afin de conserver la vitessc, il a pousse 
sur le manche c-~~cliyue, mais a tarde a abaisser le levi-
er de pas collectif. [I a alors note que le r~gime rotor 
j Nr 1 diminuait sous 90 ~/u . L'instructeur a repris les 
commandes au moment ou I'appareil franchissait les 
90 degres de virage a environ 150 pi AGL . 

L'instructeur a amorce une 
remise des gaz en donnant 
pleins gaz et en ramenant 
I'helicuptcre en palier . Ueux ~ 
trois secondes plus tard, alors 
yuc 1'indicatcur de couplr 
affichait 110 % (le maximum 
de 1'echelle),1'appareil a hcurtc 
Ic sul dans un leger cabre, patin 
droit bas. La vitesse a 1'impact 

, a ete d environ 40 nc~:uds . 

L:helicopt~re a alors rebondi 
de 30 pieds verticalement tout 
en continuant vers I'avant . 
L'instructeur a cnlonce 
completement la pedale de 

1 
TYPE : 1ET RANGER 136312 
ENDROIT : Southport, Manitoba 
DATE : le 29 octobre 1999 

I :eyuipage a yuitl~ Southport a l4 h a5 '1. pour 
effectuer la mission de vol a vue n° 7 . Le plan de 
le~on de ce vol portait principalement sur l'execution 
dc circuits, l'cleve dcvant arcomplir la plupart dcs 
manreuvres lui-meme pour la premii're fois, l'ne fois 
arrive dans la zone d'entrainement,l'instructeur a fait 
unc demonstration de circuit et d'approche avec mise 
en stationnaire . II a ensuite demande a I'~leve de faire 
la meme manc~uvre . L'appareil de nouveau en station-
nairr, ;r cnvirun yuatrc picds au-dcssus du sol, I'in- 
structeur a demande a I'eleve de se 
preparer a retourner a la base . 
Au cours du dcrni-tour de seeurite, 
I'eleve a eu du mal a rester en sta-
tionnaire . ;1 la suite du viragr de 
securitcc, I'heliioptere s'est retrouv~ 
en vcnt arriere, et 1'cleve a laisse 
I'arriire de 1'appareil se soulever. 
I:eleve a trop compense en tirant 
sur le cvclique, ce yui s'est traduit 
~ar un,certain recul de I'helico -I P 
tcre accompagne d'un abarssrmcnt 
srmultanc de I'arrrAre. Applryue a 
corriger son erreur, !'~leve a laisse 
I'hclicoptcre drsccndre Icgcrcmcnt 
de sa positic+n en stationnaire ~ yua-
tre pieds du sol . Il a alors essaye dc 
reprcndre de la hautrur en ahaissant 
le collectif~, ce yui n'a fait qu'ag-
gravrr la situation . Pensant quc sa 
premiere intervention n'cctait pas 

tubulaires en leur milieu . Le sabot de queue a ete comprime 
d'un drmi-pouce enviran contrr sa butec cn ~aoutchuu~, mai> 
ni Ie sabot ni la d~~rive n'nnt ~~te deformes . La tige tenloln de 
transrnrssron presente une rarnure du ~ote avant gauche, mars 
son support elastique est intact . raprcs une premiere cvalua-
tion, les domrnages ont ctc classcs dans la c ;~tegorie'C' i+ ~ausc: 
de la defc~rrnation du fu~elage . l .'appareil doit subir une veriti-
cation sur un gabarit atin de determiner si la c~llule a cte 
dcformce, 

Ixs premiers resultats de I'enqucte ont montre quc 1'i~leve a 
sans duuie ctc victime du phcnomenc ~~ d'imcrsion des c:om-
mandes ~~ . II a en effet ab.~i~~e le mllectif au lieu de le relever, 
une erreur dassique au dtbut de la conversion cle pilotes d'ap-
parcils ~ vuilurc fixr . l.a suitr cie I'enquzte va se a~ncentrer sur 

, ,. ,,4, ., 
;, . 

la formc~tion des 

in5truiteur~ ct, rrt 

p~rtiiulicr, sur le 

momcnt ou ils 

devraient rehrendre 

les commanclcs des 

mains c1c leur c~lc~~c~ 

..� 

suftisante, I'cleve a abaissc le collcrtif avcc plus d'En- 
cr ic, si bicn ue I'a > >arril a ~crcutc le sol . ( ;ette g y 11 1 
seyuence d'wenements s'est deraulee dans un tres 
court Ilaps dc temps . Au dcbut, I'instructcur a laisse 
1'eleve corriger sa mauvaise intervention sur le 
callectif et il s'attendait yue, la deuxicme 
lois,l'cl`vc tirc sur le collrctil: Apris yue 
1'elwe eut abaisse w~e seconde fois le collec-
tif~,1'instructcur n'a plus disposc dc sufiisam-
ment de tcmps pour eviter I'impact au sol . 

Sous la force dc I'impact, le train d'atterris-
sage s'est affaisse de fa4on notahle . Il en 
cst rcsultc unc dcforrnation de yuclque 
2 pouces vers le bas des deux traverses 
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TYPE : CH124A SEA KING 12404 
ENDROIT : 12e Escadre de 

Shearwater (N : E.) 
DATE : le 19 juillet 1999 
1.'heGcoptere 12404 revenait tout juste d'un exercice 
dc disponibilitc operationnelle de I'eyuipage 
(COREX) et ce dernier procedait a 1'arret des 
tnoteu_rs sur l'aire de stationnement de Shearwater. 

Une fois la procedure dc rin~age moteur termin~e, 
1'eyuipage a coupe le rnoteur n'' 2 et il amor~.ait la 
sequence de repliage des pales lorsque de la fumee 
et des tlammcs sunt 
apparues dans la ~one 
du frein rotor sur la 
partic avant de la boite 
de transtnission princi-
pale. L'equipe au sol a 
avise le pilote de 1'in-
cendie et ce dernier a 
proccde a l'arret d'ur-
gence des moteurs . 

L'equipe au sol a com-
mence a combattre 
I'incendie a 1'aide 
d'extincteurs ~ poudrc chimiquc de 50 lb yui se 
lrctuvaient ~ proximit~ . hes pompiers de 1'escadre 
sont arrives peu apres et ils ont eteint 1'inccndie . 

L'appareil a eie lourdement endomrnage au niveau 
des compartiments ntoteur et de la boite de transmis-
sion principale, et la cellule a subi des dommages 
thermiques de categorie B . Il n'y a eu aucune blessure 
a I'equipage ou a 1'equipage au sol . 

. 

L'enyuete initiale a revele une fuite dans une canduite 
hydraulique utilitaire connectee a la zone du frein 
rotor . Lc CETQ effectuc une analysc complete 
des zones endarttmagees afin surtout de decou-
vrir les causes possibles de I'incendie et la cause 
dc la fuitc ~ 
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Quand j'ai appris yue le groupe dev;tnt 

lequel je de~ais prendre la parole ici etait 

chargt dc la ntainten~tnce et non cies 
operalium aeriennes, j'ai decide de changer 

le sujet de ntun expose d'aujourd'hui . 
La gestion dc I'attention et des comntuni-
catiuns dans Ir pu,tr de pilotage est peut-
etre ce yui a le plus d'importance dans 
Ic mument pour Ic pcrsonnel navigam 

techniyue. 5i les ingenieurs aussi peuvent, 

bicn sur, etre victim~s d'errcurs de juge-

ment, ce yui importr le hlu.~ a~tuellentent 

aux ser~~ices de la ntaintenance est ce que 

j'appcllcrais ~< I'aptituclc psychulctgiquc 

au travail » - le d~gr~ dc cunnaissance 

yu'a le scrvice de ht maintenance dcs cftcts 

de la personnalite et des ernutions dans 

le milieu de travail, et la fa~on dont on 

trtilise cettc intorm,tlion pour faire de 

ce service un milieu dc travail sain : un 
endrait propi~e au rendement, it 1'ardcur 
au tr ;rt' .til, au hirn-etre el ii I,t securite . 

Les idees yue je propose s'appliquent 
cgalrmrnl ,tux cquipagcs de conduite 

ft 1 hr ~;cstlun. 

ll y ci cu histuriqucmcnt heaucoup d'ignu-

rut~e au sujet de la hs~chologic de 1'avia-

tion drtllti tilln <n5Cn1hIC. Lrs llherations 

acricnne~ nc s'intc~rcsscnl a ccs yuestiuns 

yue dehuis yuelyucs annee's et les t;ens de 

I,t ntaintcn,tncc sont, ct cir loin, rn retaril 

chrns re dutttaine. Pouryuui les gens des 

(aperations ,terirnnes ont-ils re~umtu 
I'importance de ces elemems - la person-

nalitc~, la ps~'chulogie et les emutions -

bicn avant Ics gcns dc la nr,tintcn,tncc? 

.~U rllolnJ lleU\ bonncs ralsulll, il Inon 

avis, expliyuent cela : premicrement, 

~ornnte je 1'ai mentionne anlrrieurentertt, 

I'indication ilaire yue 1'am~lior,ttion I~t 

plus inthurtante yu'un puisse appurter 

a la securite depend d'unc meilleure 

comprchension dc I'crrcur humainc dans 
le huste de pilutage et, deuxiementent, 
le fait, qu'en regle generale, quand 4a va 

111aI, lcs pilotcs rouspctcnt ct les mecani-

ciens souflrenl en silence . Etant donne 
que i'est la roue yui grince qui obtient 
I'huilc, nn s'occupc d'abord des pilotcs 

parce qu'ils le dentandent . 

l~re1, ie dis yu'on reiomtait graducllemcnt 

Ic f,rit ~luc Ic~ mc~ani~iens sont des nevroses 

normaux comme le reste d'entre nuus et 

qu'il faut s'occupcr dc Icurs bcsuins aussi 

puur ~recr un milieu de travail suin . En 

d'autres termes, Ics personncs ont besoin, 

comme Ics tn ;rihinrs, cl'un entretien hre-

ventif systetnatiyue pour donner un 

rcndcmcnt optimal . 

h4on expose d'auiourd'hui vise trois 

ohiectifs . Ic veux d'ahord vous inciter a 
prendre au serieux la necessile de vous 

renseigner a ce sujet, et ~ aicorder autant 
d'irnpc~rtancc a cettc yucstion que vous 

en a~cordez i~ la formation et aux con 

naissanics techniyues . lc vcux, cn dcux-

icntc lieu, vuus infc~rnter de I'existence 

de muyens pratiyues et ecctnomiques 

d'ohtcnir I'ini~~rm~tion psvcholngiyuc 

heClnettallr d'extr~er IlIIIU\ st'S tonltlonS 

de gcstionnairc - nos 3tclicrs sur I'cli~-

ment huntain dans I'avialion sont une 

source de renseignements de mcme yuc 

notre travail avci cle~ equihes des ~ervi~e~ 

df Iil m~ilntenanic'. ~lrlll5ltltlement, mllls 
vuulnns vous cxpliqui'r ce cluc vuus pouvri 
lairr t~our laire du secteur qui releve dc 
votrs un milieu pltrs sain, un milicu ou Icti 
membres du rcrsonnel sont mntives et 
eng;tges les tuts env~rs les ,tutres, envet's 
leur travail ct cnvcrs Icur cntrc'hri~c . 

Les caracteristiques 
d'un milieu de travail 
sain et cooperatif 

Comment savoir si notre milieu de travail 
cst rccllcmcnt sain ct couhcratil% le veux 

dire par c.ela un milieu ou I'on souleve 
des probhmes pour ~' trouver une sulu-
tion plut~t yue pour trouver un bouc 
cmissaire ; ou la ccmcurrence puur uhtenir 
de 1'attention et cie 1'avancement se fait 
honneteruent et non de fa~on ~ nuire 
aux ubjectifs de I'organisation, ou les 
personnes savent qu'elles ont de hj valeur, 
qu'cllcs ont dc 1'importance dans Irs 
projets de l'enlreprise . Certaines carac-
teristiyues doivent exister pour qu'tm 
tcl mrhcu se drveloppe . 

Ces caracteristiyues sont la contiance, 

la rcactivitc, le pardon, la transl?arence 

et 1'absence de jalousie . 

LA CONFIANCE Cela signific quc jc 

m'attends a ce yue les autres me traitent 

~quitablement et se soucient de mon 
bien-ctre; icla veut dire yue le me montre 

digne de contiance et yue je me sctuiie 

du hien-etrc de ccux qui m'cntourcnt . 
, Ce~ elentents existcnt rarement 1 un sans 

1'autre, tii le ue fais pas conti~tncc, Ic nc 

serai pas cligne de cunliance. Un pilote 

avec qui j'ai travaille a un mument donne 

me disait que son cpousc (~tait tcrriblc-

ment j~louse et possessive . Ie Itu ai 

demandc si elle avait des rai~ons de 

I'etrc . <~ ~lhscclument pas ~~, me repundit-il 

indign~, ~~ elle ignore tout de mes aven-

tures . » 1)c toute cvidcnce, snn hien-r'tre 

ne faisait pas hartie de ses grandes prio 

rites, Un autre disait : ~~ I_a sinccritc cst la 

ilc : unc (ois yu'on a ahpris ;t Ia simuler, 

tout est parfait. ~~ 

Fh hic'n, irla n'cst pas ,trccht lhlc . 

I~ans le moment, on insiste beaucoup, et 

avec raisun, sur I'importani~ clc m.tintenir 

de hunnes iummunicatiuns d~tns le poste 

de pilutage . La cummunication dans le 

Poste d'ecluihagr ,r hirn sur dr I'impor-

tance, mais c'est c~,mm~~ les relatic~ns 

scxucllcs dans un m,triagc . Ccla nc sr 

passe pas dans le vide et cela ne peut se 
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' . ) " ) ti ' ct ' t n hl 1 nlc l ,lt rll ;lcr Jan I r` Itntcnl . t ! ! 1 
>Iln e1~,11L`l', I ;f ~I'lll(IIIC S:Irl1 arrrt, ne la 

prcvirnt h,t~ yu~nd il pre~oit etre en 

retard pour le souper ou nr ti~nt pas 

compte de ie ytu e~t importanl hour t~llr, 

il Joil s'attcntirt' a Jc luns;ucs nuit, lruides 

et la thirahir ~e~uellr n'aiJera pa, heau 

cclult . le ~'eu~ Jire que le seul mo~'en 

d'a~oir une communiiatiun uptimalc 

Jans Ic poste Je Ftlutas;e est dr s'a,surer 

tl'a~uir de bunnes relaiion~ d.tns le ser~'iie 

dc'~ ~,)I, . 

La contianie nc s'accordc Pas non plus 

sur dl"manJC ct ic n'cst I, ;ls unr iommod-

ilc. r1 tilrr Je ~rstiunn,tire, vi~u, Jet~ez 

hrcndrc les mesures voulucs pour inst ;+ur-

er tm ilimat de ionti,lnic ;lulhentiyue 

chcz. l'olrr i~rr~unnel, rntre lui et vous, 

entre vous, vos hontologucs et votrt' 
~upcricur, e1 rnlre Ic servi~e dr la nrainle-
n;!nir cl ielui Jr, uher;lliuns airiennes . 

" ; , ; (' 1' Tl c l la ~olt ntc dc rc ler LA REA -~ 1 1 g 
'~ ih u ' -o - "' le ; ' I ' n 'nl It , l lic c nflanit tltrc~ t! t , 

' ti " ) , " ~ 1 l lem nt trt utnt c s Ic rt,nct t , infract! n ct 1 1 
, . , t 1 " I " ti rct .lrJ . l .cla ~ m rtc la tcl Itt t 1 

V , oI " ' ti' lllt'tlr~ t'll iOlert' Jt' m ;tlllf'rt' t 1 ltc Jc . c 

a ~ ~ro ~ricr, ti'a ~hliclucr tlircitcmrnt rt lI 1 I 
, l,' . , , t ~ l 1 ~, 1 "surc~ u,!nt ,t Jls . uader ,tn 1 L!tc nc 

! . ; ~, i icm Ju illm ~ortrnlc'nl indcsi-I, rtltt t 1 

rahlc. Cct i'Icnunt manyuc Iroh suut~ent 

Jan~ Ie scrvicc de la maintrnanie cli! Ics 

gens irnt IenJancr a ~r con~idcrer untlme 

Jc , hc~n~ gar~ ~~ . 

Si hr iulture Ju ~ervicc nt' tn'rrnrl pas 
, ., t 'r t " c, ' e . e r,t !dul c l J ab rtlcr t~t Irc!t rncnt I I 

Ic'-~ cuntlits dr hersonnalite c~u d'autrcs 
, , -, 1 ' 1 rla n en 1 roblcmts lc mpc rtcmentat x, c c I, 

tlrrra t~robahlenlcnt heauu~up tIe potins . 

(tn purlera Jes prrsonnes ~o~ant deti 

pruhleme~ ;lu lieu de Ieur parler iiette 

ntaladie est tres rcpandut' Jan~ I'ensemhlr 

ties scn-iic~ ae'rnnautiyue,l uu, ionlme 

le Jisrnt le~ liresiliens,', nn ac,llera des 
crapaud~ ~~ t" t, quanJ un a a~'ale as,ez. de 
crap,!ud, san~ rien dirc, nn est ~~ !u~titic ~ 

, , 
, ~ . 

' 0 1 . l IlJ de ~l crmrllrc ~ Jt rUr t1c c t !~ 
, ,S . . S~LIl55e tienUr l,1tl al Ic . ( .cla t.t larellll'llt 1 

)o,, i, t � '" lt lltt , le mcillcur ntc tul Je re~lu t I I r n 

LE PAR~ON e~t la volonte ti'nuhlier Ic 

~,l~~c~ . Si tlurlyu'urt vous a t,+it tlu Ulrl ct 

yue vuus at'ei reagi de fa4un ahhrol,riee 

et at'ez reititie la situatiun, il faut uuhlier 

1'in.cident. ll ne iaut has gardcr ranctme, 

i eit-a-Jln" au'il ne t,tut pas remrttrr sur 

le tapi, Ics ea'enement~ ti'il v a ciny ans, 

yu une persctnne yu! a utmmis une erreur 

ne doit pas etre ctcrncll~ntcnt iruriticc 
par le 5ou~'enir yuc tuul Ir numlle en a. 

.~1u cours d'une de ncts uanies de th~rapie 

de couple, une tetume a dit .~ son ionjoint 
: ,~ ll t' a clix-st'pt ans dc icla, ,ru iours tle 

notre nuit dc' nuce,, lu nt'a, dit binlph 
,! , ' , - `c b1ml h h1mF h, ct jc ne 1'ai iamar uhl!l . 

� lluc pcut-il fairc ,u! ~ujrt tl'unc I~arnle 

~CUllollicC' I1 t' a JI\ al' ~t ;111~7 1'-t CUllll,rell } . I 
de fili~ le pau~re diahlc a-t-il entcnJu iela? 

I)ans un milieu ~ain, cm ri~t ;lr leti i~rcrl~lenre~ 
et on t~asse a autre chasr ; un recunnait 
yuc les gens aiquicrcnt Jc la ~aKc~~x rt 
s'arneliuren(, el un est liupc~>e a rcionnaitrr 
1'e~~oluticm et la crc)i~~arnc Prrsonncllc ~t 
a aacptcr la pcrsunnr tellt' yu'cllc est 
aujourd'hui . 

LA TRA1SP,aRF\CE rst tnut ~irnhlcmenl 

la ~ulunte ~Ir ciirt hunnett'nlent ie yu~ 

1'on pensc. ce que 1'on ressent eaactement, 

au moment clu on Ic cnsr cl nu nn Ir P 
, 1 � .'u ~ 1 tnaire re ;sent . eneu.cment . l n l,c t 1 

m'a dit u'un dc scs cnt ~lot~cs avait fait a t 
une erreur imh~rJrrnn~thlr trui~ nuri~ 

lv n . e I li ti Jemandi' ,'il lui avait aupar~ a t I t ~ 
dit cc t u'il rnc disait . ~ Pas cn ccs tcrnu's ~~, 1 

,c ni a-t-il ret c ndu, ~" mat, le !cn Je le 

,' c c 'I ' r~tircr d'un pn tet !rn1 rlant at! lut !I 
aimait lra~aillrr ct il sail huuryuui . ~~ S'il 
le sait, c'est yu'il ,t une houle Jr irist,ll' 
t~ Pas en ces Irrmc~~ ~~ tiil;nifir l;l'ncr;tlc'mc'lll 

++ Nort, le tte lui a! p~u Jit. ~ 

, . - ''S ' Il ' c" 1 . 1 t ' r t Ctl I l Etrc trdn drlm, l l. alll 11 n 1 m 1 P 
,~ ~, ',t , l" " ~ a fare tr,ln . .lrcnt cut J!rt u n n a 1 I t 

hesoin d'un dccod~ur hnur comprcndrc 
le meSSal;t, IIUe ItS nlt'~~a~;CS nt' Sl~ilt (~a1 

innlmuniyues de fa4l)n kariastiyue, yue 
tout ce yui est imp,lrtant est mis sur la 
tabl~ au montent oPhortun . l .es mccan-
iciens agissent, plus souvcnt qur la Flup;lrt 
ties I;ens, cumme s'ils pensaicnt yue I,r 
pericption extra-sen+oriclle cst une timnc 
de cunltnuniiatinn fiahlc . 

, , . , -. . . . .' ~ . 

LABSE'v(.li ll1; )ALOL'SIF sll,nrhe 
, ;, ., ,ti, - ,`, _, , ', , I I ! r I 1 ~ Ic l I "s au . sr ~t c t t t~ t t .c tllc tc 

ti (-' , , s , ) ' ~~~o ' r ~ i c t tlr l lut tlt c I< . . ren, . ~ c5t c c tl t 

~iniert"ment d~ I'attention yue Ies autres 

re~trivent, de leurx rzalisations et de leur 

avancement . Un l' harl-ient plu~ facile-

ment quand il ~~ a suffisamment de recan-

naiss;tnce puur tout le monde du ser~'ice, 

ct yui etit rarement le cas dans les service~ 

de la ntaintenance, ou lohn ~1'at71e 

Jc,mine encore, ou les vrais hommes n~ 

~ont Pas censes a)"uir besoin d'apl,recia- 

ll()rl el de fei011tlal5SanCe, OU 1'on Ilc 

voudrait pas mettre un emplo~'e ou soi-
rncrne m;il a 1'aisc en disant a I'cmplovi' 

yu'il est hrecieux puur I'entreprise . Ce 

yue ie veux faire ressortir ici, c'est yue 
rnoins une pcrsonnc rcsoit de reconnais-

~anir, pltu il lui esl dillicile de sc rcjuuir 

dc, realisation~ des autres et de leur cn 

rcionnaitn Ir rn~'ritc . 

1 I ;lu, un milieu caract~rise par I'absence 
JC I~llOlltilt, 011 recOnndlt dIISSI yUt tOlll 

Ir moncte' t~~t Jiflerent, yue ihacun a 

besoin de reci~rnhenses et de satisfaition~ 

tiitt~~rcntcs ct quc chaeun a sa proprc 

tletiruuctn tlu ~ `ucces ~~ - et 1'on resprite 

tout~s ies ditferentes definitions. S'il n'~~ a 

qu'( '\F ~culc fa4on de proceder, il v aur;! 

une ~uncurrence malsaine pour pan'enir 

au rcsultat, yuel qu'il sait - ou hicn un 

relrait Je la cuurse, c'e~t-a-dire e ue les 1 
gens s'isulent et s'~ccupent de leurs 

ru ~n~s att,jircs sans sc rcnicu cr t' 1 P P 
du re~tc du gr,~uhe de iravail . 

1~,ila cic+ni les iara~teristiyucs d'un 

l;roui~e Jc tra,ail reellement cuohcralil . 

1ou, pouvez I~s exanliner encorc une 1oi, 

c'I c:otcr vcltrr proprc scrvicc" p;!r rahhorl 

a cll~s. ( ;es caracteristiyue, Peuvent vous 

st'rvir ~t cvalurr la yualitc dcs relalinns a 

I'interic'ur Jr ~'otrr service, entre les cyui 

ha~es teihniyuei ef le personncl chargc 

Je la rnainlenanil" , ~ntre les Prepusis a la 

tnaitttenance ct la gestion. (."est un mc~~t"n 

pratlyue ,ie nn'ttre I'accent ~ur les clcmenl~ 

a~tuc'I~ ,lur I un ~uuhaite arneliorcr et le~ 

el~rttents ntanquants yue 1'on s,,uhaitt' 

c!t~ril;nc " r . 

~uu~ houvez au>si utiliser ~ette matriie 
Four , eritier si `'ous ct les autrcs memhrt~~ 
Ju ,en'ice ~te~ de vrai, eyuipiers .Le,yuellc'~ 
de Ct'S cdr;ti ti CIStll~lleS ~10SSCde7-)'OllS~ 

Nuus :nun~ lendance a acoir Jcs rrl;ruupe-

ment, Je ces puints fort~. Gn deti re};roul,e-

ments que 1'on retrouve freyuemment est 

la rcactivite et la transp~trence sans la con-

fiance, Ie pardon et I'absence dc ialousie, 

cc yui caracterise le Jur (yu'on ahpelle 

parfois la ~~ noi~ de coco » ~ . La ionti;lnie, 

le pardon et 1'~lbsence de jalousie sans 

la r~aiti~~itc ou la transparcnce carac-
teri,ent le hon kars yui a de la diftiiulti' a 
re~ler les contlits . ()n l'appelle yuelyuefoi~ 
I'~~ avocat ~~ . Pour s'epanouir, l'~~ a~~ocat '~ 
Joit J~'couvrir sa fonc ct sa transparrnic 
et etre Pret ~ les exprimer ~ans iraindre 
indument la rzaction des autres tout 
mmmc la ~~ noix dc coco ~~ doit, pour 
se Je~'elcq~hcr, decou~ rir sa duu~c'ur 

et sa ~entillesse et se ermettre de les P 
rx rimcr ci'unc fa-on c ui Ic mct a 1' ;lisc P ti 1 
rt nr lui Jonne ~a~ I'im ~rc,sion llr trahir 1 { 
a'rtaincs de seti valeurs fimdantcntales . 

Pour ~'cpanouir ~It~incmcnt en l,!nt 

yu'hooune, gestionnaire, conjoint, i,~l-

I~gue, ;tmi, ihacune de ces deu~ t~~r,onnes 

clc~it Jnnc trouver ce tlui lui rnanyur et 

Jeiou~ rir un mo'~en de donner ~~ ces 

qualitcs une }~lacc lc~itimc et pcrtincntc 

J:ln., ,a l,ersonnalite. 

~i ies yualites caracterisent un grnupe J~ 

travail yui utilise au mit°ux les talcnts dc 

~es membre~ et leur donne les meilleures 

possihilites de de>,~elopper leur potenticl, 

i~arlun>-ncnts de maternilc et Jr tarlc aux 

pomlues, ou existe-t-il de` mrn~ens de 

parvc'nir ;l ic rcsultat' II en ~xi~tc rtt~'c-

tivemrnt . Les luugramnlc, Je titrmatiun 

ylle 11U11~ Ottl't)I1S alr\ 1et'1'llt> atrulldU- 

tiyur~, aux (~yuipat;rs technitlucs, aux 

groupc~ de la maintcnanic cl au` t;c,tion 

nairr~ c,nt essrntiellemt'nt puur c+hjrt tlr 

~r~cr un trl nlilicu . 

Les elements necessaires 
a la creation d'un milieu 
de travail sain et cooperatif 

1 e n al a . lc tcm s dc c u~ decrire nc tre I 1 1 
01 " i' fa-on 'xha ts iv' mai+ c vais ntlth tt tc c t t c, I ti 

vuu~ tre,enter le, iroi~ ~iliers l ui suutirn-t 1 t 
nent tut milieu sain, ytu fourniss~nt unc 

i~artir llt~ la maintenance pri'vrnti~c Je~ 

emotions dclnt i'ai arle ~lus tcit . la jc P 1 
vou~ indiqu~rai iomment ~c,us pnuver 
Ullll~c'r Ces reIl5elt;nelllllliti ~t~llr a II,UI . 1 
lc nx,ins iommcnc~r a dctermincr dans 

yuelle ule~ure c-utre grctupe de tracail et 

vous rcu~sisscr a rcgler ces yuestions ct 

Je ttuclle fa~on vuus pouvez alnunenier 

a (aire evoluer la situation si ~'ous le 

souh ;iitez . 

Ces trois piliers sant la maitrise, le soutien 
intcrirur rl Ir ~outien extcrirur . 

f"A ~1 ;11TR15E ~c rapporte a 1'influenie 

,~u au m .lnllut' tjinfluence yu'wle Personne 

exerce sur son milieu, ce qui iomprcnd 

la iomt~etencr >,oulue pour aciomplir 

,on travail et le .,cutiment d'etre wpable 

dc gerer ie yui intlue sur son secteur de 

rcsPunsahilitc:, Ic srntirncnt d'ctre capable 

J'inl1uer sur ce yui I,t iuncerne et sur sa 

vie en genc~r ;~l et la capaiite de prevoir 

1'avcnir ;t iourt trrrnr . 

l .h. SOl"I'IlN 1N'I ERIEIIR ~e rapporte a 

la qu,tlitc Ju r,lhl),~rt a~'ci ~ui-mimc, un 

tltnn,tine yui ,r I~rul-elrc cli~ nluins exhlore 

ll ;tn, nolre,t'ilt'ur d'a~tiviti . 

I,E 5(_)ll'fIF.N FXTI:RIEl1R ~t' rapi~orte a 

la ,lu,!lilc' dr~ rt'latiun~ yu'~ une personne 

J;irl, ,un milieu de trav~til et Jnn; sa 

t,tmillr, ct a I'ctlct yuc' cct clcmcnt a sur 

`un enerl;ic, ~un hicn-etre,,u capacite 

J'uhtenir de I'aidr et un eni,,uragement 

au hr~c~in et sa volnnli' J'inno~'er et Je 

rendre ~cm tra~ail plus productif et plus 

satisfaisant, 

LA f11AITRISF ; I ~r luutr rvidence, la 

her>c,nnt tlui ,l l,l ~umpetence voulue 

hour hirn atiolnt~lir tion tratail cst mieux 

hlacer que cellr yui e,t Jepassee . La per" 

,c,nnc qui maitri~l' "~n travail a Ic srnti-

rllrnt J'clrr ,tus ~utnnl,rndcti, Je t~uuvoir 

Iaire c'volu~r la situatic,n Jans la Jirtctiun 

et au monlcnt ihni~i .~, iontrairrmcnl a 

tclle yui c,l Jchassee par son travail, yui 

cntrrhrcnJ chayur iuurni'c avl'i la craintc 

J'avoir ,l rt~t;lrr Jr~ iati llu'elle e.~t inia-

i~ahle' Jr rcgler et yui n'eprouve auctul 

tiCllllllll'lll llt' ~c'iIICIIe . 

I'arrillcnlent, I ;l hrrsunnc ttui a une sphere 
Jr reshonsabilite prcii~c ~t une rcsponsa-
hiliti' il,lirc a iet cgarJ, dnnt le secteur 
n'est pas rn J111geI d'et[e en1'ahl par 
son suhcrieur ou srs coll~gucs, a un 

nlilicu Je travail plu�ain yue hl per,onne 

Junt les lintite; sont tloues . I'lus on a dc 

prc~ isibililc dan, ,a carri~'rc, Jans ,e~ ion-

ditiun, de tr.r~',lil, plus on est susceptihle 

d'ctrc a I'auc', ct moins il cst probablc quc 

I'inyuietuJr draine unr partir de son 

cncrt;ie . Plus nn cst irrtain yuc scti propo-

~itlons et SeS u1,IrlIOnS St)rll rCSl,eCt~e~, 

plus on est libre d'utiliser tion intelligenie, 
son jugemcnt et son cxhericnic, plus un 
a 1'impression dc maitriscr la situation . 

II est cvidenl qur de hunnc~ hratiyues Je 
qestion, telles yu'une delegation daire, des 
appreiiatlins du rendement exhausti+~es, 
unc retroaition cnntinuc, des ~~oies dc 
communication nuverte~ tant vers le haut 
yue vers le b~s, aident toutes a donner un 
sentiment de maitrisc ct, P ;tr ccmseyucnt, 
cie hien-ctrc d;ln~ le tltilic'u Je lravail . 

Le changement mlne 
la maitrise 

1>~puis yuelyues annccs, nu~ clicnts nous 

drmandcnl Jc rc~nutlrc des I~rnhlr!nc~ 

yui ~unl, Ic t~lu5,ouvrnt, lie~ au change-

ment. ( .cla cunicrnc la maitri~r : Ir~ 

geslionn ;urrs ~avrnl nl,unlrn,lnl yue le 

rvthnle, I'umnipresence rt I'impurtance 

Ju ihan ~emcnt influant ,ur cu~ t" t ~ur 

leur her,unncl augltlrnteut ion~tamment 

et Itlelltlltlll t~al't~~l~ U~' IC"lt'i~a~~~ r. 

;1 mun ,l~ i~ . la gcstion du changctncnt 

est rffciti~ement le deli Ie Plu ; impor-

tant yue doit rele~cr Ic gestionnaire 

aujaurJ'hui. I r~ l;r5tiunna!rr~ t ienueul 

nou, Jem.~n~c'r Je les aider, cux et leur 

personncl, a tlt'~'eloPPer unc hlus l;rande 

iapaiit~' J'adai~tation au changenlent 

yui leur est 1 :111'()5~, ct, en mcme tc'mps, 

;t trouvcr tlr nl,uvraux ntuvcna dr Irs 

encouragcr ;t l)t:Cl E'~CHE.IZ cux minles 

lcs changcmcnt~ voulus i~uur rcndrc Ic"urs 

ohrration, c'Ific,rica cl, rn t :ril, Jam certairl~ 

cas, as`urer la ~urvir Jc Irur cntrrpri<r, 

Fn tl'autrr, Irnnr~, mcmr,i I'un aciclrdait 

heauiouh J'altcnlum u I'augment;ltiun Jr 

la ntaitrist' Ju miliru Jr tra~ail, ir yui i,rit 

t;i'nrralrmrnl Jctaut, nctu, t~erJriun, rapi- 

, '1ti'o 1 1'' rc' dUS i+~I11r11aR-Jement I~ilnl rc . .l 1 c ct 
Jcs cn raison dc I'aiiclcratiun du change-

rnent, cr yui engeudrerait Jes ten~iun~ de 

hlu~ cn hlu~ grlndcs. [ .orsyu'on nc' tirnt 

pas compte Je icl ;l,peit Ju milieu Je tra-

vail, il s'ensuit souvent wte ,orte de ian-

nibalisation Je la personnc i~ ;rr I'nrs;anisa-

tion, au fur ct a mesurr yu'au~mentent les 

e~igences sans mecanisntes dc compensa-

tion . La per~cmne doit alclrs a>rnl-tcr Je 

plu, en plu~ ~ur ses rcserves, ce ytti lui 

cl~utc' ~uu~rm trr~~hrr . 
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11 v a un autrr point a retrnir : le change-

ment, yu'il suit soudain ou dramatiqur uu 

le rcsultat d'tme aciumulation dc petits 

ev~nrments, prut creer unr grandr disso-

nan~e entre ce qur 1'on prn;r dr\oir iair-r 

et cr yue 1'on se srnt tenu de raire. La 

contraintr du changement, de la rapitlite, 

de I :t 4unstitutiun ti'unr imagr de maryue 

pour I'entreprisr, dr la reduction des couts 

prut antrnrr une prrsonne a prrndre drs 

raccoureis qui vont 3 I'encontre de sa 

~on,cience, par esemhle, rt ~ette 1~erte dr 

maitrisr peut engendrer heaucuup de trn-

sians sous forme dr culpahilite, dc critiquc 

per~unnclle ou de' colrrt" incxhrimee . Le 

desastrr du Challenger en est un rxrmplr 

tragiqur et tres public . Bon nontbre drs 

pcrsonncs en iausc ont prrdu la maitrisr 

de leur tra\ail. Ellrs prrnaient drs deci 

sions tte ioncordant pas du tout avcc lcur 

eihelle des valeurs,,'+Ihligrairnt a nr p:r, 

tenir ~omhtr dr yurstiun~ fontlantrntales 

qu'elles sa\airnt impi,rtantes . Il taut 

csprrrr yu'elles ,r sont ntontrees indul-

grntes envers rlles-memes par la suite. 

Comment nous mettons en 
peril notre propre sentiment 
de maitrise 

~ans crrtains cas, il n+nls r~t impos.~ihlc 

d'inlluer tiur ir, hrrssions de 1'est~rieur. 

(:hacun dr nous a touteiois des faions de 

conscrccr dcs runes rn~~rtcs dan~ sa iaha-

iitr dr rnaitrisrr son miliru, dr ; coneti 

mt~rtes yui ont un cout clcvc du puint 

de vue de nutre srnlimenl dr seiurile et 
notre ni\rau d'en~rgie . (:;ela rst lie, entrr 
autres, a un certain nurnbrc +Jc yucstinns 
- nutre fa~on de detinir le; hroblemes rt 
notrr scns de I,t maitrisr dc nns scnti-
mcnts et de nutrr comt~ortrmrnt . 

Il rxlstr lIr1P td4+111 trt's Int~'rl'>Santt' 

d'abnrdcr I,I lirrmulatiun d'un problcmr 

yui fait la distiniti++n cntrr unt' ~~ diliicultr 

~~ et un ~~ problcmr ». llnc difticultr t" ~t 

unc situation sltr layurlle tln nr pcut 

influrr et a laylI~IIr 11 faUt s',tdapter . 

l'n problr" mc, hour sa I,art, comportr 

unr solution yu~il faut trourer. Bien 

des gens p;;issent leur temps ,t rssa~'rr 

ile truuver une ,olutiun a unt' difliculte -

ce qui rngrndre ttn~ frustratiun perma-

nente - tandi~ yue hcaucuul~ dr gen~ 

ac~cptcant les problernes comme s'il 

s'agissait dc ditfiiultt~s, i'r~t- ;t-clire, 

commr s'ils ~taicnt insolubles - ct crla 
mcne a 1'impuissancc . II `'agit dc deux 
hahitutlc~ h~r~hulogiyur~ ccrulruses sur Ir 
plan dr 1'energir, dr la motivatiun, dr la 
ioie et dr> resultats .l.'atteinte dr la matu-
riti est donc, dans une certainr mesure, 
le lait de pouvcrir ct de vouluir distingucr 
entre ce yu'il est hustiihle dr changer et 
cr qu'il faut accepter - et d'appliyurr 
nos energirs en conscyurncr . 

Notre sentiment de maitrise purtr en 
partie ~ur nclus . ,\\on~-nuus I'irnhre�iun 
d`etrr rn posse ;~ ;on dr n+» movens? 
llcs gcns n'ont has Ic ~ontrble dc lrur 
fIn311irC . f)',tutrr, ~Inl I'intpre~sicm de 

nr pas avuir d'autorite dans Irur famille. 
19 aic sur un plan braucuup plu~ pcrson-
nel, des gens prn~rnt nr ;~a> lu,us+~ir 

ntaitriser leurs hroE~rrs sentiments . ~ E ;len 

sirr quc ic me suis mis cn culcrc', rtri~yu'il 

nt'~ pmvoyue ~, disent-il,, cumnte si c'r-

tait la seule reponse possible . lls pcuvent 

passer tlr cnurt~'s nu dr I+tnguc " ~ rt, par-

turs, d Intrnsc~ 1 tnudes entermes dans 

cc yui I~"ur harait etrc un scntimcnt 

inevilable dr fru',tratiun, tl'anxictc ou 

tle dcprt'~siun. l : e~t dunc tiire yu'ils sc~nt 

incapablcs dc transtrrcr Irur attrntirm 

t't It'ur rnrrtile a ~irs re,ultats plus cun-

structil; . ( Il v a des movens de reconnaitre 

ncts mauvais .~cntimc"nts prclcrcs, la 1a4c+n 

tlonl nuus les a\-on, choisis, notrr fa4un 

de les iultivcr et Ij fa`on de passer mirins 

dr trntl,s a nuus v u+mplairc. Nnus al,or-

di,n~ :tussi cettr yurstic~n dans le cours 

tiur I's'lt~mc~nt hum,lin d,tns I' ;lviation, l 

I)e I,~ ntentr f~~con, hraucuup d'entre nuus 

pcnscnt m :~itriscr ntoin~ I~ur cnntpurte-

rnrnt yue t'cst Ir c,ts . Nuu, disuns aussi 
harfi~is ne pas maiU'iscr nntrc tnmt~nrte-

mcnt yuand crl;t f,Iit nulrr,tll,tirr . Ic mc 

rahhcllr un Jl+lltlnlr ytlt' `a cunjuinlr avait 

inscrit au scrvicc dc counsclling harcc 

yu'il ctait irnlrrur tir jupuns, ce tlu'cllr 

ne voulait plus tolerer . (,"etait un tri_'s hel 

hommr aux chrccua poivrr ct scl . ll sc' 

rrpresentait tria hien, avait I' ;rir tre~ 

tlistinguc ct lrcc iharisnt ;ltiyuc . En 

s'assevant, il ;t dit avec un haus~enu'nl 

tl'ep:tttlrs ; ~~ Est-ce de tna fattte si la 

natllr~' nl',I Iait ,lu~~i hr,ru' , 

Nc~tre imt~uissan~e nnus semhle harl~lis 

rccllc mcmc si unc an :tly~~c pruuvcrait Ir 

u+ntrairr. l'ar rxemplr, avei-vrlu, deja 

t'ntrnciu yut'lyu'un dirc : « (luc p+~uv;~is-jr 

tairc d'autre? ~, ~~ 11 nr m'a pas donn~ le 
chuix . ~~, ~~ 1'ai du . . . », ~~ Lr seul movrn dc 
rcl;lcr Ir hrcrhlcmc a i~te de . . . ~~, ~~ lr n'ai 
pu nt'empecher de. . . ,~, ,~ !) :tns de lelles 
circonstances, cc~mment pou\~ais-ir dire 
NON~ ~~ Uans chacun des cas, la personnr 
avait prubablcmrnt un ccrtain numhrr dr 
possihilit~s, ntau ihrrche a faire appruuvrr 
sc7n choix, 

Importance du changement 
( ;'est tm lait, yu'rn tanl yu'i'trr~ humains, 

il nc,us iaut un crrtain drgre dr stimula 

tion . La stimtdation \'ient du changement, 

des nuuvcllc~ t's1~e'ricnrr, ih+,isies nu 

impu>ers . II rat Strr ;,sant d'rn truh ou 

d'en avoir trt,p }~eu . L),tns nutrc rechcrihe 

de I'aptitudc au tra\ail, il Iaut rs,tminrr, 

entrr autrea . Ir degrt' cie maitritie tsrr~r 

~ur I,t quantiti ct la qualite de la stinntla-

tion ir layurllr n+ruti summc'~ ~uunii~, 

n+~tr~ connaissance du degre d'eyuilihre 

appropric :t mainlcnir, dan~ notrc ia~, 

entre le dtangrrnrnt, la tilimulaticrn rt le 

strcss, d'unc part, rt, d'auUr p~lrt, cntrr 
1CUr~ iclntrrpartle~ : I :r l~rr111:InrniC, It'~ 

raiinr,, la stahilit~ rt la 1~rerlsibilite . 
II s'agit d'un cs,uncn personncl quc 
111:r1Un d'rntrr n11US nC1;Il~;r :! sCS l,rnl,rr, 

risques et perils et, iependant, dans nus 

alclirrs, ou les partiiipants sonl dcs gcn` 

inlrllil;ents yui unt reu,tii, nous cunsta-

t~~ns yui" bcauioup dc nos clirnts n'c~nt 

mernr has unc idcr Iluuc di' Icur +1r~rc 

ul,tim :~l de stiluulatiun rt tlur la 1,1u1,art 

d'cntrrru>; ~nnt in~rnsihlcta leurs 

~rrmier,~ inilitr~ et nterne, ~arliri,, aux 1 { 
indices rt'lativcmrnt dramatiyurs d'un 

slrrss c\tr~~il . 

II v a iertainement drs differcnce, genc' 
Uyurs enlrr Ir~ +Icl;rcs dc' tult'r,tnic +lu 

slress . Nuus nr lu~uvc,ns ;r pru I~rr ., rirn 

Gtire a cet cgard, rnai~, ti'ahrcs mcri, I,t hc'r 
sunnr yui ht'ut .umhlrr ~ur tlcs rr~scrurirs 

inlericures sulitles r,t plus en ntcsurc dc 

mutrnir Ics Icn,ions s,tns paycr i hcr ~lu+' 

la prrsunnr cltri a unr tlcliiiencc ~ur It' 
plan dc cct rli'mcnt clc : crl ;t tirprnd 
cnliercmt'nl dr nuu~ . (~rl,r rcvicnl a dirr 
yue la hersonnr yui a conliance rn cllr 
ct sc armprrnd rllr-mi'mr, yui ti',untc rt 

Itt Sr ~rlllyllr I,IlS crlrti~l\'rlnClll, d lir 

tncillrurc~ i h,lnrrs dc u,utcnir la tcrtsion 

~auser p:rr Ir thangcnrrnl intrnse uu 
� . ., iUnllllall} ~ans itl tiUl,lr dt f,ld\lti iffCtS 

clur trllr tlui a unc tl~'ficicncr dans cr 
dumainr ~le . Nous etudirruni cette 
urshc n tn rutt ndeur dans un in,tant . y 1 

L'aptitude ps',~chologiyue au travail sous-
rntcnd iionc un scns dr m,titrisr ilr sa 
vir rn generaL rt rllr \arie a diflerrnts 
moments de notre \ ir .1'ar rxrntple, dans 
lr cas d'hc,nunes plus ages, crla comprend 
uni' vulnntc de cunsidcrcr la retraitc 
t:umme unr partie nurrnale dr la vie et 
de 1'accrptrr cornrne unr experirnce nuu-
\'rllr et interessante plutcit yue commr un 
cvcnement yui leur arrachr (a mailrisr tie 
Irur vir, Leur t~tchr ps)ihologiyue rst de 
faciueillir et de I,~ rendrr rnrichissante -
t ;trhr yui n'rst pas t,tcilc pour la hersc,nnr 
yui, par exrntplr, a f~it un im~rstissrment 
minimal tians sa ~'ir pcrsonnclle ct sc 
rrlrouvr au cuurs dr ~e, dernieres anner, 
rrl ;~ti\'ement rn faillite sans I'encadrement 
yuc lui ulfrait sun ~mplni . 

le terminrrai la partie tit' I'expu ;~ portant 

sur la maitrisr cn disant qu'un drs 

rnuvcn~ Irs plu~ I,tiilrs rl Ir~ hlus is;nures 

d'augmrnter sa ntaitri,r d~ +ui et quc 

vou~ h~~urt'r ++ttrir ;l \'utrc pcrsonnrl -

rsl I'infunnation . I'lu, unc pt'rs+,nne 

WII ~e yUl SC pdti,~t' ~utc)Ur d'Cllr, pllls rllc 

cunn,rit Ir~ rfli'ts drs cvc~nt"nu'nls sur u~n 

rmplui, ~cut srrvicr, sun enhrprisc, ~ur ~r 
yue lui rcsrr\~r I'a\'rnir, miru~ i't~>,t . Rlu~ 
nn ~r il'1nlllrlllallon ~ur,++n rrndrrncnt et 

~ul' la ta~lln dOnt I1 Ctit t\rt'~U, nlIrlIX i'CSt. 

l,c, srrviirs ;tcrnnauticlut' .~, har t'zrmhlt', 

lai,seut suuvrnt ~t desirer pour cc yui rst 

dc I,t ilartc dcs apprcciatic+ns du rcntlc-

mrnt .l)ans d'autres rnlrrprisra, un nr 

iommuniyuc jamais dc mauvaises nuu-

vcllcs . ti'il v a drs pl :tintcs uu dcs rriliquc,, 
. u I " ti 'r isissc. Ailleur s c u I i n a :tdc tt n t tt , 1 

lr st~'Ir ~~ hlaintrnant jc t',ti, irctin . ~~, on 
~auli' sur toutr t'rrrur tluc I'un per~+,it rl 

I'un critique lc,utc deticirncr, mais jamais 

on nt' +lit ,I l~rnorlnr yu'il rc~u~sil hirn . 

I~';lulrcs rnltTprlst's unt adUptc I'allllndc 

srlun htyucllr « pas c1r nuuvrllrs, bc,nnc~ 

n++uvrlles . ~~ tirlnn I Lrns 5t'Ive, Ie grand 

s1~Ciialistc dc la yurstion du stress rt clr 

la dctrt'ssr, Ir nriliru Ir I,lux slressarrt ral 

crlui uir I',~phriciation u'cxistc pas et uu 

Ics critiyurs s+mt luujcntrs imminrnlcs . 

l~ans hrau~uup dc scrviirs, il existr unc 

rct;lc ctahlic ytti +1it +luc lursyu'un n'c~t 

pas au wurant, un nr dcntandr 1~ :ts, un 

dc\ in~. tii lc dirc~trur sc~ufti-r aussi dr 

trttr ntalsdir rt yu'il nr vrut has demandrr 
dirrctrntrnt a ses superieurs les renseignr-
ments dont il a besoin puur <trr informe 
et rassure, tout Ir scrvicr en souftrira . Crla 
rst tuut harticulieremrnt rehantiu dans le ; 
srrviees ou Ir grstionnaire est incertain -
s'excusant pres ue dans certains cas - de a 
la justiticatiun dr 1'rxistence du service 
de, up~rations aerirrtrtrs .l)ans de tellrs 
iirconstancrs, il ~ontourne souvrnt sur la 
pointc dcs pieds lrs cngagrments dr I'cn-
treprise envers Ir srrvicr, nr drrnandera 
peut-etre pas l'aide dont il a besoin ~u 
servicr du personnel et a d'autres servicrs 
pcrtinents, nc dcti'ntJra prut-etre pas birn 
le servicr au sein tie I'entrrprise rt, bien 
entendu, ne pourra pa~ rassurer et 
soutrnir scs hruprrs l;rn` . 

Lrs rm ~loves ont hr~out d'uni' r~~tr~~a~ti+,n . E . 
1 ~~ +;r~tiunnairc duit tlun ; a rcndre a , PP 
ctre a I' ;tise hrndant lr` rntrrticn> intintes 

1~c~ur puuvoir fuurnir unr bunne rrtruai-

ucm, dr f ;tticm aphruhrier rl rn hrrnta-

neuct', rt puur pouvuir ahorder sans cr :tinte 

et avec hienveillance les tumrnunit:atiom 

lihrc' .~, \ tumpris Irs t+,mntrntairrs sur la 

yualilc tJc ~a tlirritiun ct t1t' xti drii~i++n> . 

l.E S()I .iTI~N INTfRIF.I'R : I \,Ilnill+lns 

m,rintcrl :tnt I :I yur,tion tiu soutirn inte-

ricur (_ummr jr I'ai mentiunnr .Intr-

rirurrrnrnt, jr sui~ d'avis que les penun 

nes yui ne suuttr~nt pas malgrr des trn-
siuns, tlt'~ `timul,rtiuns rt tlr, thangc~ 

mrnt', iumulatits, canstants et apharcm-

mrnt cxcr~sil~ - Ics prrsunnc~, +lui vivrnt 

a un r\thnlc rapidr san', suhir d'eifcts 

~hvsit ui's uu ,svcholut;i ucti nc ~atif5 - t 1 1 , , y k~ 
Sr +1clnnCnl 

a rllr~ rni'rues un suutien intcricur 

s ~cii,tl, i'r~l-,t +lir~, c u'cllcs sont 1 1 
Irur amir rt nun Icur cnnemie. 

Savcr-vuus yur la prrsunnr a clui vous 

h,lrlcz +~t donl vuus rnlrnciri I~ :rrlrr 

Ic hlus suuvrnt c'sl asst~c dans vutrc 

t ;tutruil . ( :cci cn rc~icml~trtrr,t hcut-clrr 

yui'lyuc~-uns - utu, nuus cunvrrsuns 

lUlls ~1\'c'C ntril~ nlClnt' . 

Nou~ ignc+runs puur la l,lul~art rt nr 

surveillons p;~s Ic contcnu ct Ir tun dc 

irs iom'rrsaticins,ilrnrii~usr, tlur nuus 

ICIll~ll~ ,11'Ci Ill~ll~ IIICIII<', ntl'InC SI nOUS 

consacrons tous hI plus krande partir de 

nos hrurrs de veille ~ cr, dialogues. Une 

t~arlic~ +1c nutrc +lial~,t ;uc' intt'rit'ur visc a 

- ~ , resoudre d~s rohlemes et a evaluer des 1 
situations et Inr rande artir de crlui-~i , t g p 

� , t " ti r s-''~ o Lru pc rtc . ur nt u ~ tst un ~us,cmtnt c n t 

Je nulrr rendrmenl. 

(lurllr fonne ir jugrment prend-il? Nous 
savuns quc crux yui sont durs em~rrs Irs 
autres Ir sont rniurr plus enver~ ruz-
memes et yue ceux qui sont bons rnvrrs 
Irs ~utres soot souvent durs envers eux-
memrs . Crrtaincs pcrsunncs sr critiyucnt 
,ans crsr rt d'une fa~un yu'rlles sa\rnt 
su ;crptihlrs dr nuire si crs critiyurs 
etairnt dirigees vers d'autres . 

La yualite de ce dialus;ue tieprnd rn }~artir 

du genre d'rcharlge5 yur nous avons eu 

dans Irs prcmicres annrcs dc notrc vir. 

(;rux d'entrr nous yui unt ete lr plus 

prives, le plus maltraitis sur le plan psy-

chalogiyue ou autrc sunt les hlus su,cep-

tihles d'avoir drs dialogues interirurs hlus 

crucls . ( :c qui cst tuutcti~is surprt:nant, 

~'r~t que nteme rrux d'entre nous yui ont 

ete rduqucs par drs parents compatissants 

cini I'hahituclt', plus uu muins consdente, 

tir sr traiter tir fit~on iniomprehensihle . 

Nuus avou+,ns, puur I ;l plupart, lursyu'+tn 

insiste, clre inutilerttrnt durs rrrvrrs 

ni,u, nlcltlt' . 

llans Irs alt'licrs cluc nuus trnuns ;t I'in-

trntiun de t;ruupes de I'aviatiun, nous 

dicouvruns yuc" I,icn pru dc participants 

sr rentlrnl ~uml~tr dr ~e tiialugui' interieur 

rt rncure ruolns t1c ~c, ettets ~ur Irur hien-

i'trr . Nutrr tr,lvail :luhrcs d'eux tultsi,tr, 

rn L;randr l~ :lrtie, ~t Ic, :ti,lcr a ~~~ rrndrc 

iuntptr yut' cette communicatiun relc~r 

d'cuz. I n ti'aulrr, Irrlni,, nuu` huu\uns 

tou~ aht~rcndre ii survrillrr rt ,t ami'linrcr 

I,t yualiti~ dc nus c~~h,rnges intrrirur~ rt, 

cr laisant, mc+diGcr dr bcaucoup nutre 

~ ~~1 
I , . 
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contianc~ en Sol, notre degr~ il'aisancr 

ilan, la vie ~t notrr aptitude ,lu travail . 

~ous pouvons nou~ raisUrCr' dr\~ant le 

chankrment prevu ou Int}~re\u en aug-

metttant notre cjpacitr d' :lvoir contianic 

rn nous, i'rst-a-ilirr en reca,nnais,tnt yur 

n(lu, a\uns tleja vecu de~ changentents, 

de nou~~ellcs situations et ties evenrment~ 

imprtvus, et d~une ta~on qui s'est revclcc 

ionstructivc ct qui a cti~ un ~uiies, et yue 

nou, iontinurrtms a Ir fairr. \~ltrr ~enli-

mrnt de securitt; depend de notre capacit~ 

df E~revoir lrs e\'enements ct dr pr~voir 

yue nuus prnlrruns faire fau aux chan};c" -

mrnts hre,'isihles et imprt:\'us. 

Lf it~ut a pa~er est eleve si, t1'un autre 

cote, nos conversations intcrirurfs rcnfi,r-

cent I anxiet~ ft I'in,ecutite, si cr dialu~ur 

rst unprcgne d'rxpression~ tellfs yue : 

~ f'our yui tr prrnds-tu? ~~, ~ Tu nr trr-

minrra5 jamais cela a tentps ~~, ' -Lu es 

parrsseux ~~, ~,1it es stupidc ", ~ (?uel 
lourd,lud ~, ~~ Pt,uriluoi as-tu f~lit iela' '~, 

~~ Tu nc' reussiras pas », � ~;a recommrnce 

~,, .< 1u nt' ihangeras iamais . , ~~ 1-u };,iih-
cras crla el toutr ta carriere ~cra ruince ~~, 

' l~u as tente yurlque ihose yui etait au-

des,us dr tcs forccs ~~, " (J'rst itiiot tl'avoir 

Fris autant dr ternhs hour laire cela ~>, 

~~ '\r pourrais-tu pas te taire? ~~ 

Prenez un momrnt ~our rctlre-hir a la 

tlerniere li,is yur vnus a~ez c(~mmis cf 

yue vt~us estimrz ztre une f;~utr gravc, 

~trc' sous i'lrs-v~,lrs dil a vtltls-m~»,c ; 

l-ikert, un drs grands theoriciens du per-

Icitionnrmcnt tirs iailrcti, cx}~liyuc tluc 

i hdtllnt' llc' 11U, rCll~(ylllrr~ ,I\t.'l rIIIC ,Illlrr 

perst(nne est valorisante t~u nuisible . 
ll pro~osr tl'ct,tlucr Irs gr,tlan,t,lirc~ rn 

limition iir I'rf(et valuri~ant ou nuisihlr 

tie letu's inlervfnticm, sur Ifur pcncmncl . 

( ;'c"st-a-tlirr yur ihatlut~ li~i, yuc n(,u, 

~\ons un ech:tnge intportant nu insignifi 

;utt,lung ou court, turtuit clu int~ nsif, 

a\'rl une 11rrSUnllr, n()rlti Inlllilll~ lfllt-ll 

a tie 5flltll' ItlItllX Oll Illoln~ hlln, :l Sr 

scntir Flus iutnpi'lenli" , tahahlr rt husilivr 

t,U ~ c'lre del»otlvct' rt ',t pet'ilre tle sa 

ionfi~nre cn sui, Applicluons maintrnant 

ce cuniept a notre tlial(~gue interifur . 

Le± cnmntentaires yuc nnus nous fitisons 
a nnu~-mi'mf nous v ;tluris~nt uu n(~us 
Jinlinuent et permettent de rnesurer le 

; , .1 ~, , t \ tt ~ . . . cl o s titt,ri dc scutltn yut n( u. n u a~t rd n . 

~1altr~itez-vt,us I'rnt~lnt ytu ~st ~n vous' 
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( .ilrnmrnt ,ttun~-nous reussl a nuus 

donner unr tellr enturse-.' Unz univrrsite 

ameriiaine a rriemm~nt fait des rechfrchcs 

yui repondent rn partie a icttr yucstion, 

I)t~, ~tudi;rnt~ ~~nl eti~ rnvot°es dans ilr~ 

famille~ fn tanl yu'tlh,ervatrurs . Leur 

seulr taihr etait d'ubserver cr yui se pas-

sait et de cliqucr sur un compteur ihaque 

tilis qur la mcrr avait unc rrncontrf ~mi-

tivt" ave~ srs rn~ants rt sur un ,rutre inm(~-

trur chayue lui, yu'il ~urvenait une ren-

iontre ne~ati\'e cntrz la rncrr et les 

cnt,lnts . ll pou\alt s',tgir d'un rrf;artl, 

d'un ~ourire, el'un froncemrnt dr st,uriils, 

d'une cumersatiun, ti'lut };este, d'une 

carcss~ ou d'unr tip~ -i1e tout ~ihans;r 

phv~iyue ou s~-mholiyur . Nnu~ Fouv(,ns 

t~restuner yue la presenie d'un t,hsrrva-

trur dans la maison aurait hiaisc It iom-

hortrment dc la mcrc au muins dr la4un 

ntinimalr elle s'uudra hri~hahlemrnt ~tre 

prr4ur iommr unc - mi'rc ~rntillr » -ct 

qu~, dans un tel ia~, Ir hiais aur,ril i'te hre- 

tillllt~IllCllt }~(»Itlf . LC~ Ci'Sllltdt, Itlo1'tllS 

hehdomaiiairrs (lf~ rcnictntrrs fnlrr I ;j 

nti'r~ rt sun enfant ;etahli~>fnt a~mnte 

suit : '31 reniontr~~ hu:ili~cs h,tr rah}~ort 

a a ;y? rrnccmlres ni'};atitr,' ( f, ~hillrc, 

rlc ~orll I1~l,S rx ;til,, nl<rl~ Ic Rlttl,(,Il rSl a 

pcu pris de I ;t 'il . Ftant dnnnc quc nous 
avons ctr ctluyucs dr crttr m:tniere, il 

ri rst pas ett,nnant yur nous avc,ns ten 

tianic a t;lirr la mcmc chosf. C;ommrnt 

cr huurcc'nt,l};c',c ~tmtharr-l-il a une 

desirihtion iic vns rahpt,rt~ yuntidicns 

ati°cc vous-mcmr, vn, c'mpluves, vns 

enfanls, volrr ~~~nl~~inl? 

Ics rli" mrnts trcs Fcrtnrmant, pcnsrnt 
suu\enl yuc Irur su~it'~ rrl~t �r ,ur la cri 
tiyue dr soi . Ils cr~tifnt yue les iritiyues 
cl Ir, rsi~rnic ., rrt;ulierfs gar,lnlissenl leur 

hrr,tluiul'iti . ( ;cla prut flrc',rai a iuurl 

tt'rmc, tlans la rnfsurr(,u I'rsamrn rst 

suivi il'unr rxp~ricn~r ri'ussir rl rnriih-

issantr . L'impulsic,n r~t I'cyui\alrnt d'em 
hruntcr sur iics rrcfltcs cti'cnlurllt's, m,u, 

utr ne hrut maintrnir de, imhulsiuns sui 

ir~sivrs nun a,st,rtic`, ti'une rccomprnsr 

longlrrnhs sam clur Ir conthlc th' h,rntlur 

ener~i'tltlur,oil a tlecout-ert- mi'me,i 

on pcnt ,lw,ir I'impr~s~iun yuc ihaclur 

inthulsicm ttistincle mutive rn fi,nition 

dc I'cxpcrirncr ;tntcricurr c1r Ia hcrsonnr 

el t~t' st"s ~cmvictit~tls . l .c' hruic'ssuS tc'helf 

suftisammrnt longtenths c,\}~liquc dan~ 

tmf ~r ;lntlr mr~urr I,I tlrpres~ion tlui 

,urvient :ru munlrnt tlu hassage a la tlu;tr 

antaine, ou il (aut tltlalclllfltt h;iti'er le, 

\~litlons . Crla \-eut dire que, chez certains 

hommrs (if ~IU ans, I'cpuisrmcnt f;ratlut'I 

dr~ res~tluries ettulti\c., aurint un huint 

critiyue ou il ne peut plus etrr i~nore rt 

p~ut engendrer un epuikment hhl'siyue 

ou un :luh-c cotnportfmrnt drstructcur qui 

carattrrisr suuvfnt ~rtlr cta~f dr la vir. 

La,fulr plu, importantr sourif tlc stres, 

est auto-induitf : i'est notre reius con-

tinu de nous aimer et de nous accepter 

tel, yuf nuus sornmr,. \~,u, rn,u, li~� n` 

cl-.'~ nc~r Inr~ t1c rrndrnlrnt inaiiessihles, 

i1~~ nonnrs irreallstr, h~tur ie qui est de 

I,t huntt', dc la nohlrstic' tlu iomrt,rtrmt"nt, 

d~ I'inlelllt;rnie, d~ la pre~cirntc' rt nuus 

nous iontiamnt,ns lorsque nous ne les 

attriFnt~ns ras. \~tus tai,ons un rxamrn 

anall'tiyu~ dr notrr iuttthurtrrnrnt a\ri 

Ir regard dr 1'aiglr, mais il rst descspcre- 
mrnl hl,ll,l' llr ldlt)n 3 1'lllr el a tX .ll;Cfrr 

Ic' ni'};atil. Pcu tI'entrr nuus,r rcndi'nt 

c,mptc du cout i1r irs rfglrs illogiyurs. 

;~uu, ,ruls innn:risu(n` Ir rrmctlr : t't~,l 

la herltUS~l(111 yur ninr, huu\uns nuus 

acitlrdcr t1r rrconnaitrc nos rcalisalions 

t'I cl'~'n Iuuir, tlc reinnn ;lilrr Ir ., I~ro};ri, 

yur nous faisuns au hl dc~ ans ;l m~surc 

yuc nousaiyurnm, I,l sat;rssr rt la matu-

ritr et ile nuu, rr~hritrr au rttoin~ aulanl 

yut nous re~hrctons Ics ;luU~rs . 

I ,r t ah ;rcitc dc Gxrr tir, rxi};rn~t's reali,tr, 

huur ~ui meme et pour Irs autres, des ezi 
~enct's rrcllcmcnt ,timulantc,, m,ti, yu'il 

c'~t Inr~,,ihlr tl':tllcintlrt' ~ans stnrl(rir 

ll'Cl)t11tiCIlIC111 hr~lil'~~I~Inrlrl e~l llllf n1CSll1'r 

cle sa capacitc dr l;crfr dcs rfssourcfs 

I1LInlaI11C5 . La hrrSUrlllf lllll ~C tall u~ll 

~t,tmlnt'n~ dcs rcprnihr~, qurllrs yut" 

,uic" nt sc', rc~ali~aUon~, yul \uil sa ~'if 

lUlltllll' llllt' SCI'll tl'lChri,, }~t'll Illl}~orle 

a 

, . t .~ , I'a rctlatl n ri t ~ '~x ~-'~ t. lu unt di I c . tultur y , 
's "s vt -t t lr rlnc : b " ' i rl It . Lt dr sur ruit i't ~ , t , t lt 

, ,, - 1 ' Il 1 ' 1 t , ,l cr t ttn ura I ll I t ( 1 ta lr , imintl ur . n 
. ~o r el ~a r t , rr. n t et fa r tlle Ir tnrmes " xi-} t - . , ,, ,, - .tt s in~f n laial Ii it la ntemc a reu' -t, p , } } a 

0 I 1 ' . t n n lSl Ulne f 'f ll''ll' s' 0 I yu t y c t. tmp se a 
l'llc-ITlrinf . 

lirrt; ihaiun a dan, la tetr drs reKlr~ (lu'il 

s'imposr a hu-mente :tussi bien yu'aux 

autrcs . Crs regl~s fournisscnt df la stabil 

ili' et rrtli" tt'nt la philosophir ,ous-jacrntr 

yui };uulerne generalrment nulrr com-

~urtemrnt atin yu'il ne suit pas necessairr 

tie prt'ndrr ihailur ili~cisinn rn fonction 

tlr ~un hrohrr meritr - c'r~l-~r-dirr tlur 

brauciaup dr nos tieiisions aunt ~utunta-

tiyucs tmc 1i,is ilur nc,trr attitutlr filnda-

mrntalr el nu~ hvhothcsr~ tli' hasr ~clttt 

et;iblies . Le test iuusiste toutrfoi~ a deter-

minrr ~i cr, rcgles tirrvent a guidrr ou a 

reglfntenter, si rllrs sunt ahl~n,priers ou 

CXiiJ)11'rs, JI rllf5 ell~'flllirrrlt lit la SOII}~ 

Irstir ou Jr la ril;urur, si cllt', ntlus aidrnt 

(~u nous nuiscnt d~n, la ionduite rle 

notrr rir . ( cs rcglrs regissrnt nntre bifn-

~lre ain,,i yue' nolrc rc"ndrntenl ri cloivrnt 

s'adaptrr aux nouvelle, nxtur~, ;tux 

nouvrllrs cirtonctancr~ rt ,l nutrr pr(,prr 

itultltiott c-lau~ I ;t vif_ . 

I'tnlr attfintirr la maturite, il faul t-aire 
ht~riocliyurmrnt Ir mcnas;c tlarta nt(, rcf;lrs, 

i'est-~ dire yu'il laut rrconn ;titrr yur le, 
ic(nviititms yui (~tairnt ,tE~rnhrit~rs ;t I' ;is;r 

. ~ , - ' 1 1 ' ' 1 , ' tli ln l an, nc li st nt cul rllt lu . a !~ { 1 
yuarantr ans. Lrs attituJrs yue nou, avion~ 

,l I't~ ~artl tlr I' ;tr ~cnl au ntununt t,il nt,u~ h b 
IIIllI011ti 1111Ur `UfYIVre lyClll'rrll cUltlltlllrr 

clt' i n'rr tlc I'induii'tuclr ;llt,rs yut' n(rtrr 

seturili" fin,tniirrr n'rsl I~lu` rn yur,tit(n . 

Lrs ret;les ilc~tini'is a prtlteger un leunf 

hnmntr irnnrlturr rl incrrt,un rr~trrii;nrnt 

lrnlt siulplrntrnt notrr iahaiitr tl'etahlir 

tir h(tnnr~ rrlalions unr ft,i~ tlur Ic~ trott\ 

tlr nutrr rxherirnir tlr I,t l ie unt i'te 

rr lllh I IS . 

lirrl, If snutirn inlcricur fsl notrf 

mrilleurr proteition conlrr la pfrtr df 

maitri .cf ft Ifs manqufs tcmporaircs de 

soutirn fxlerirur . ti,lm ~c' ~oulirn, nous 

Iloll~ ci,ll~ldltlllt~lt> d hl'rit'VOIr l~ 1'Ir 

itrmntr unr jun};Ir n't,llr,tnt aucun con-

lurt �tuiunr hrute~tiun rt ~ucun rntour-

at;rmrnt ( rhrnthmt, au iuurs cl~ I,I 

hi riuJr tl',tpl>rrnli,s,tt;r de nulrr , ir, ,lu 

mc,ment nu nolre carlf psyihulo~iyue 

evoluait, heu d'entre nous avairnt de bons 
modfles a imiter rt moins rncore ont 
a rIS 9 \'9--, , , 1 ' pp . . . , ticpter et a si nt urrrr de yuoi 
yur cr suit yui soit srrnhlahlr a la tcnaiiti' 
avri la uelle nous avons a ~,ris a u ~er a 9 II 
critiyuer et a nous punir. C'est, a mon 

avis, en grandr partie ie hlarnc intirieur 

i no rs 'm '' .h, , v ~ " . .o . yu t t pti t di ancrc h t. mplc~c 
d'inferit(rite univrrsrl i ui nous ,aralvsr I f . 
tuus plus uu moins rt yui nous fait autant 
sou(frir pfndant toutc nutre vie, En 
tl'aulrrs terrnrs, notre" iahacile peison-
nrlle de nnus rxaminer ohjectivrment 
rt tle favorisrr notrr estime de soi est 
dinunuer rn raison ile ncls ju~rmcnls 

interieurs yui nr sont rti r~alisle~ ni birn-

vcillants . Pour attrindre unf aicfptation 
l~lus humaine dr soi - ft crrlains rt'v par\i-

~nnrnt iamais- il f;lut tairr un aphrrntis-

+al;r, rt cc rrlativrmrnt tard dans la vir. 

I,a cluetilion rsl dr savuir si nnus sornmrs 

disposes a trouver le iouragr d'essavrr le 

nt,uvcau cnmhortfmrnt yu'il taut atlohtrr 

l~trur reurunailrr rt ~ombler ies hrsoin, 

au liru dc tic'mcurer ;l f interirur t1r ictte 

1;amntc, dr hrrmissions i'troiir, (amilicrr 

et autulintitati\e yue nous avons aiyuisr 

tcit tlatta nt,trC vit', 

~)n ilrrrurr mol au sujel tlu soulien 

intcrifur : il f ;tut savoir ctre indul rnt 1? 
rnvrrs sui-mi"nu . Pru dr nuus tlnt unr 

t;r :lnde rxherirn~c de iet rxrriiir yui est 

trcs imptlrtant potn- I,l santc mcnlalc. 
()n ne ncru, rnsril;nr pa, st,r hartlonnrr 

;l sui-memr et un nc nous eniouragr pas 

;t Ir I,lirf, mais irl,l r~t inilishrn,ahlr a 
nulre ahtitutie ps>'ihulut;iyur au travail . 

I r farilr,tu tir la iulpahilitc r`t tn'~ cpui-

sanl ; il ntine I'r~titnr Jr soi, chuisr Irs 

cnrrgies rt rrstrrint I :l iapaiit(' d'ctre 

hrurrux . Si vous avri tlans I ;l li'tr unt' 

1'Irlllr laUlC liUlll 111U1 Yl)U~ 1lltlrL ~lltlh- 

,thlr, aiinriic~-vuus unc drmi-hrurr tic 
tr,tnyuillilc pour rr ;tntinrr lou~ Ir, echrc~ 
fl Ulutrs Ir+ t;rutrs dunt vuus vous lencz 

rt'.,httllS ;lhlt' - a tUrt t)ll ;l r',IISIIn - l'l f,IrIrS 

I ;thlr rasr tlc luul ~rla . Itahhc'Irz-vuus yur 

pt"u importr ;t yurl point votrr iontpt~rlr-

mrnt ,I rti' t~1;t,i,tr, trurl, vintlicttiL ,thusil 

ou dur ;t I'cpoyur, vr~tu nr hou\iez faire 

Illll'rlx ;1 it' iTlt,ml'nl-la . lr n'aI flliorl' rrll- 

ionUe hrrsonnr yui sr di~r tlans un 

mnntrnt ilr ,trr,s : ~~ 1'ai 1ix rossihilitcs 
harnti Ir,yurllrti ~hoisir; ic ~ais ihuisir la 

hirf alin dr houvoir mr u'ntir iouhahlc 

hfncl;tnt It' rrstr tir lttt'~ jc,ur, . ~~ l~ou, 

faisuns de nntre mieux compte tenu dr 
nos motiens . L)ites-vous yu'il est illogitlue 
de jugfr un acte commis cinq ou dix ans 
auparavant en fonctiun de la sagesse 
et de 1'experience dr la vif quf I'on a 
aujourd'hui . "I'rou~ez des movens de vous 
pardonnrr, tournez la page et liberez 
votre cncrgic pour vivre les annees yui 
\'ous restrnt au lieu dr rester enfrrme 
tians le p~sse . 

I-E S()l1TIEN EX'I FRIE~'R ; h~aminons 

ntlinlc'nant I~ trni~icmr t'It'rllt'nt, Ir ,~lu-

tirn exterirur. Lr soutien fxterieur,irnt 

de notre sentiment d al~hartenance et de 

nolre certitude' d'avoir de I'importance 

pour reux yui nouti entourent, de pouvoir 

contpter sur eux en cas dr besoin et yue 

iruz-ii comptrnt sur nou, . t'n srntimcnt 

d'apparten:lncr a un groupe et a unr 

famille rst essentiel ~t nolrc t~,ne cmotive. 

l .es ~nlupta urtis par dea lirns solidra sont 

plus susiehtiblrs de donner un hon ren-

tlrmcnt rt tlr s'rn wrtir yu;lnd il ~' a dcs 

coups tlurs. L'aviati~ln est pluti,t rxiep-

tionnclle a iet cgard, h:n tant yue groupc, 

vuus avrz drs lirns Iri's solides entre vous, 

un haut de~re tie iamaraderie rt ii'affei 

tiun rt vous prcsumrz yur tctus vo, i(~I- 

It.' ~Ur~ tlllll honl a nltlln~ li'Unt.' ~rCUVe t, 1 
contrairr . h.n i~s d' :Ittayuf, vous organisct 

la ri~tiistancc . ('.t'srnlimrnt il'idrnliliialiun 

constitur une enurme torcf potentiellr 

huur Yl,lls lclUS. 

A me, dcbul, Jans I'at ialinn, crs liens 
-, , , "� ,t 'ti , o i t " -s \ I t hct c,rattul.ant itr r l c rt i }, F 

l~ruvuyuc clr I'ftortr1Pr11Cltt rt tlr I';tcimira-

tlull ihc2 Illol. 1'al lulllrfolti d~iolll'rri lle y 

ir soutirn sr maintielv prcsyur cnticrr-

ment u I'etal latrnt, i'rst-a-dirr yu'il e~t 

raremrnt rxprime. (.)n entcnti souvrnt 

Ir innlmrntairr : ~< 11 sail tluc jr sui, la,'il 

a hrsoin dr ntoi . ,~ tii nnu, drmandun, : 

~ I r Itli avr~-vturs dit% ~~, (,n nous rrpond : 

~ 1',ls rxattrmrnl tl ;uls ic~, termes . ~~ I'trur 

Urlc II1~1tI~irIC i~tllllal»:lllt :llltiyl hlCtl Ir~ 

cumntunic,ttiun, r.ltlit, t't Ir, autrr~ lormrs 

ilr tonrntuniiatiun, il r,t ,urpren,lnt dr 

con<tatrr ;t yut'I pnint vt,us vous tiri il 
la i:rharilr clr lirr thtn, I~'~ I,rns~~t's . 

LCS ~CfvIifS ~rrt~0 :llltlylles ()Ilt lllt Illlllrll 

h;trtait uil cri~~r un trcs solidr suutirn 

c'xterieur : de, ~rnupes rrlativemenl petits 

,lui uutt rn,cnthlr prntl,tnt clrs per'iotlrs 

rclativrtnrrrt lultgur, - iela rr,tirmhlr ~ 

unr t;tmillc (--.°rtit-a-dire qur n,ntr:tirenu'nt 
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aux autres gesitonn ;ttrcs, yur }~euvcnt 

etre mutes du Contr~rlc de la yualite a la 

Production et au 1larketing, le personnel 

d'un ,erviie de la maintenance reste 

gzn~ralement ensemhle . Votre groupc 

etant relativement stahle, la qur,tiun est 

de savoir si vo, relatiom ~'ameliorent et 

dc'vicnnent plus crtrdiales ou, au con-

traire, }~lus fermees et plus prudentes. 

Retleihissez pzndant un mumcnt a vutre 

proFre groupe de travail, un gruuhr clont 

vuus ctcti responsahle- Quelle zst la yualite 

des relauons qui e~istent entre vous% 

Etes-vous, dans vus rapports avec cutre 

persunncl . valurisant nu clemorali,unt? 

Ces prrzcmnes sont-elles unr anurce 

d'enrichi<;ement ou dc deplaisir puur 

vnu<? F~iac'-t-il un,rnliment dc 

i~,nfi .tn~e entre vous? 

Et qu'en est-il de votrc vic familiale% 

Est-ellc unc " ,ourie de reconrort ou de 

clec++urat;ernenl? ~i votre vie personnelle 

e~t actuellement relatiti~cntc"nt , ide du 

point dc vue du sautien, p++u~ez-vuus 

~omE~~n,er en vous rappruchattt de vus 

collegues au travail ou vicc-vcrsa? 

ll n'v a pa, longtemps, le directeur d'un 
serviie aeronautiyue s'est sttiiidc par 
halle . C :'ctait un homme yui ~e hresentait 
hirn, dan, Ia fleur de 1'age age d'a peu 
pre; quarante ans- un hummc comhe-
tent, un perfcctiunniste . ( :erlains d'entre 
vciu, I'nnt peut-etre iunnu . Un de ses col-
legues nt' ;t dit plus tard que tnut Ic ntnndr 
dans le serviie se rendait cc,mpte yu'il 
sernblait etre tendu et ne -sc iontportait 

. ., -pa~ normalemcnt. -litul Ic' rnondc ~c ulart 

I'aider, ruais personne ne lui a tendu la 

main. ~~ II sait c]uc jc ,ui, la pour I' ;rider 

s'il ,t k~c" ,c,in ,le rrn~i . .. 

Parcourez rapldenttnt dans votre csprit la 
liste de ceu~ yui vou, cunsidi'renl comme 
tm ~mi . I'un d'eu~ serait-il, a ri,tre avis, 
en heriode de irise? Lui ;tve~-vuus tlit cJue 
vous savez yu'il vit un ntoment diftiiile, 
yue vous pensez. a lui, que vnus ctes 15 s'il 
a hesitin d' ;tide? ~i vous repondez de I,t~un 
C\'StiIVe, ~~ 1~ ~ U1)I hl,n, II le ~~lll °, ~'OUs 1 

drvriez avoir hunte. e-eci n'est p,ts un 

westcrn. I )c' ., gcn, autour de ~ou~ ctnt 

hrsr~in d'aide et vou~ pou~ez c,ttrir eotrc 

~outien s;cncreusrment uu le retenir a 

irur Jetriment et au rc~tre, 

!c' rnc rends iomhte yue certaines de mcs 
,u`r;gestictns vont a I~encantre de la culture 
de lindustrie acronautique, dunt Irs hcrn ., 
ont ete John l1'atme et d'autrc~ person-
na~c, de parcille eti,ffe .11 est ternps de 
Ie'ur dire ;tu re,oir. 

~ous evoluons en apprenant a faire des 

choses que nous ne fai~ions pas aupara- 

\'3nt 1'1rT,p,+~!,l .^i~' ~IC~ It,lhllc'lC~ t't ilc~ 

cunna!asanies techniyues yue vous at'ez 
acyuises est un hort exentple de crla . 
~,pmp3C~Z le yUe LQl1S Cal'e7 malnlt'n3rtl 

avec ce yue vnu> ,a~iez et pou,'iez faire 

a ~ ingt ans -vou> pouvez faiilentent ion-

stater a quel point ti~uus avcz cvoluc rn 

apprcnant ~t t,lire drs rhcsrs clue vc,u~ ne 

pc,u~irx (airr auparatant .l~,tre iapacite 

d'apprendre et de prendrc clcs risyurs 

vous scra fc+rt utilc" si ,'uu, cleiiclez d'ex-

~~rimrnter et de ~ro ~re~ser tlans le I 1 h 
cl~nnajn< <ic', r~'lat!on~ humainc. autant 
c t ' vi+ rs I'' vci (ail dans le, dtrmainr, ]tc t a 

trchnic]ues. 

tii le degrc de soutien c"xi~tant d ;tn, vntre 

grnuh~ de tr,n°ail n'e~t pas cr yu'il devrait 

etre, avez ,'c~us le courage de trouver dc" s 

movcns d'amcliorcr I'c" sy~rit tl'cquil~c' 

m~me si vuus devez pour cela rentcttre 

en yue~liun un iertain nombrc dc vos 

ntcth+x]~s, de ~o, inmpnrlernents el 

d~ ~cr~ attitudes? 

Le suutien estcrieur rr}~o<r sur I,t iunti-

anrc Ictul icnnmc la ~onliance d~pend 

du souticn c~trrieur. U;tns un scrvic~ 

.ti"ronautiyuc' cn c,tnti', les mccaniiien` 

tie liml ionliance Ies uns Irs autres, les 

mecaniiiens se ticnt aux pilutes et Ics 

pil+tte>> aux mer;tniiiens, le l+rrsonnel 

a confianie dans la gestion e1 les gcstion-

naires ont contiance d;tn, Irur, rclations 

avec Ic resle dr I c'nUrl~r!`c. ( :e cic,nt je 

p,trlc, t~r,t rlr la yualitc cic' nu` rrl,tt!un~ . 

Ra ~ c'Icr-vctu, c u'ctn c'st .~uuc ~lihlc de I I 

det'enir iuntntc' les gen~ yu'cm frcquc'nte . 

~~ llui sc rcsscmhlc" s'a,srmhlr " cl .rinsi 

de,uitr. \uu, avc,m hour la plul+;trt tc'n 

danie u nuus entourrr de gens yui pcnsent 

iummc nou, - c cst hlus cc~nli,rt;rhlr - rt 

nou., nutu privctns ainsi d~ possihilitcs dc' 

remettrc" en cJucslion yurlyues-une~ de 

nos idcrs, d'examiner dcs fa+tiom d'ctrc" 

qui nuus convcnaicnl l,rut-clrr il 1' a 

ving! ,rns, mais ne,ont plu, ,thhrnhricea 

,tujuurcl'hui . Par r~emple, icltti puur yui 

I'autc,~uffi~ancr ~st ie yui intpurte le plus, 

yui iathe t~'piyueruent ses sentintents au.r 

autre,, et peut-etre rtleme a lui-mcme, 

s'entourera prubahlcment dc gcm yui 

scmt ,tnalphahctrs ~nmmr lui sur Ir plan 

l�vchulul;iyuc afin yur hersunrte de son 

entitur;tge ne puisse lui dire a quel point 

il est sot de gacher sa vic - personne, saut; 

peut-ctre son cpousc - ct c]ui cioute ielle-

c:i? Nc,us nou~ rctruuvuns dunc a,sis a~ec 

nn~ anti~, yui nuu~ ressemhlent en tuus 

points, ~t lustificr nos heyuillcs, un pru 

iomme unr,alle plcine dr bi'gue, yui ,r 

conv,tinyuent yu'il e`t norrnal de hrl;a,'er . 

Votre travail en tant 
que gestionnaire 

L.n etnt yue gestionnairc, il vous faut 
vcrilier si Ie' milieu yue vous crc~ez est 
h,~'ihc~lo};icluemrnt sain, humain et 
reali,te par rapport aux hcsoins dc', t ;rn ., 
yui inmptrnt ,ur,c,us pour les } ;uicler . 

loici un iourt exemple. fret]echissez a 

1'int}~urtancc du ,arca~mc dan~ ,'c+~ con-

vrr,,ttinn~ ~c' tuu~ les juurs au lravail . 

Le ser, iie uu le sarcasme domine, ou 

I'cih,tns;r dc " tout renseignemcnt I+enun-

nel clrilenche urte hout,tde iruelle n~est 

p,tti tut milicu sain sur Ic plan p,vihu-

logiyur. l c, gc'n, clui ~c,nl dans une 

trlle situation ont tendance a me dire : 

~~ ( ;isclc, tu nc inmJ~rrnd, lout sinthlr-

mrnt pas nutrc sen~ cle I'Itunwur ~~ . 

Ue t~tit, le sarc,tsmc c,t cir,truitrur ; il 

resirc " int Iiniti,rli,c', I'innnvaliun, la hrise 

dr risyuc,, le>,ugge,tic,ns et le souticn et 

la circulation librc di' I'inli,rm,ttion d;ut, 

un gruul+r tlc travail . A muin, yu~ ~e ~oit 

la tos i,hjectif,, ctuciicz I~ pusihiGtc dr 

truuvc'r tlc nnuvrllrs f;ttion, dc ic,mmuni 

yucr.'lenei cutnhte dr I'cftet clestruitcur 

yu'a I~ ;~rcasrnc, nun sculcmrnl au Ir,t-

vail, ntais au~si a la m;ti>un . Si un hert' 

clit ~ sun ic'unc lils yui revicnt de I'ciolc 

.tvcc tm hcau hullrlin : ~~ Jc,ui~ iicr dc tui 

ffslun ~~, t'l yU'lln dUlr'e, ~lans IcS nti111C, 

circon~t;~nccs, dit a sctn lils : ~~ 1c,upJ~c+,r 

yuc" tu tr hrrncl, huur l~.inslein uu huur 

yuelqu'un iomme ~a ~~ il est f~,rt pruh,thlr 

yu'un dc crs g,trtion�oit hltu tartl un 

gagnant et I'auU~e un pcrdant . 

Nctus iunstatcm, clue icrtaincs c'ntrcpriscs 

nourrissent Ieurs eml,len'rs au pain ct a 

I'eau sur le plan ps~~dtulugiyue . S'il n'est 

possible de les rept~rer yu'~ la suite de 

divorce~ cattscs par le stress> de problemes 

d'alcouli,rnc ct d'autrcs maladics, fab-
sence relative d'effundremrnt esl ntoins 

une mesure de la pertinen~e du regime 
yu'unc mcsurc dc la resistana remarquable 

ct admirahle dt"s pcrsunncs iapahlca dc' sc 
ntuti~rr rlle,-meme~ clui ~un'i~rnt dan, 

un lrl ruilieu . 

Fn dc}~it cie Ic+hn 11'a~'ne, le fait est yue 
nou~ irtver~un., tuus dc, pcrrodcs dr rruc 
dans la vie. ( :elles-ii peuvent etre liees a 

notre carricre ou il peut s'agir clairement 

d'ennui, per,unnrl, cians le mariakc', 
d'un divorce, d'enlants yui se droguent, 

dc I'alcoc~lisnte clu conjoint, d'un debut 
d'aliuolisrne chez la ~rrsnnnc rllc'-mcme, ! 
de la de ~endanie ou de la nt~latiie de ~ar 1 l 
rnts a ~cs ct ainsi clc suitc" , I ,t :c'nsihilitc g 
dunt urt fait hreuve en~cr~ Ir I~enunnrl 
d;tns ics ilriollst.tllieS tcltlOlgne dc~ 

valrur, d'unc rntreprisr . Quclyucs-unr., 
dc~ eutrrprises lat,ant partie clr nutre 

clicnti'Ic sc font un clcvc,ir c1r rc}~crer les 

rnrpluyt~, rn dilliiulti' rt dr Ic, dirit;rr vc'rs 

notrc tiervice dc iotutselliug . Nrtus avuns, 

p,tr excmplr, travaille avc'c dc"u~ ntc~,,ic'ur, 

clr deus entrrhrises dilfi'renic, dnnt 

I'cpuuse se mourait du iancer . Le 

suhcrirurdcchaiun cfcus rcconn,tis,ait 

yue ~un employ'e avait besuin d'un suu 

tirn hartiiulicr pcndant ccttc' pcriodc rt Ir 

lui a ulierl .l'ai ahurdi' anti'ricurcntrrtt la 

nciessitc d'un ciebrelfage psvihologiyuc 

,rl~rc " s un aciidcnt ou un incidcnt.l'utrr 

rmplu~'rur vc,us ulfre-l il ~e,rrvi~e? 

Nou, ,t~on, cu, ~+,ur la lu ~,trt, d,rns l t' 1 
nutr't' enl,ut~c, peu cle' mudi'Ics ;t I,t 

, , , marsc n c u a I tu-It nc u . l crntettant 

dr di'vcluhhcr un,rnliment dc' lihrrtc 

rl de gcnerc+tiilt" dans le scrulirn cxl~licilr 

yuc' nc,u, fintrnissc,ns ,i ieux yui nc,us 

cntuurcnl . ( ;cla nr nc,u, cundamnc ha, 

;t ~UUf11'Ir pCnd ;lnt lOUIC nulr~ VIC d'l1nC 

i,trrncr pcrscmnrllc' clc rrhrtic,n, intrrpt'r-

,onnellc's . ( :rl ;t tiignilir tuutrfi,i, clur nuus 

dcvons (airr un cffort puur aphrcnclrr 

aujc,urcf hui cc clur nuu~ ,luric,n, I,rut-ctrc 

pu apprendrt' plu, f ;tcilcmc'nt ;1 tut plus 
jcunr ;tkr nu nou, cnntinurrc,n, Jr ,~ivrr 

d.m, uue,ituatiun J'al+p,tu~~ti�rmcnt 

rel,ttil - rt, ir clui c,t t++ut au,ai f;r,tvc, 

nous cr~erons une autre gzn~ration 
d'cnfants ct d'cmplo~~es qui suiv'ront 
la mi'rnr ~crir . 

}:xanunez votre ias. \'os tollel;ues, 

votre f;tntille et votre reseau de soutien 

vous fournissent-ils un appui ou vous 

ipuiscnt-ils? Qur faltls-1'(lUS pour cux? 
I te,-~ous disho>r a faire un menagc ciu 

printerups dans vos relations au fur et ~t 

mesure que vuus passez a une nouvelle 
~tapc? i'tcs-vuus pret a i'duquer Ics pcr-

sunne, cluc vou, tuulez I;artler dr rnanirre 

a ie yu'elles saihent ie quc ~~ous attendez 
cl clles ct ic yuc vc,us ctrs prct a Icur 
liturnir? L)an ; Ie gruuhc dr trav ;ril clui 

rele~~e dc ~'ou~,1'entretien sur le trav ;til bien 
fait e'l Irs larunt~, tiu rcndement est-il un 

excrciie legitimc el ncm rnrna4ant con-

tinu? Invitez-vou~ votre persunnel i~ faire 

lihrcment de~ criliyuc~~ cunslructives cl 
une a > >reiiation du tr.t, ail ue vous avez l} y 
hlt'n t,tlt c't llt' 1'(� tll'I,llll,lltil',~ 

N'uuhliez pas yu'il est hon pour la sante 

de ihoisir en tant yu'arni; des persunnes 

clui sont ic yuc I'on vrtrt i'tre . Pour apprcn-

drr ~ mieux juurr au hridl;e, ne juuei pas 

avci dcs c{cbutants. t :hrrchtz autour dc 

vou, dr5 ~~ hrulcssrurs ~ du domainc' d~s 

relations hutuaines comme vuus avez 

ihrrihe de5 ~~ prctle<scurs ~~ yuantl vous 

.rpl,rrnier volre ntelier. ( :ela ,ignilir yue 
.~ ~ , ~ , , . ,, . . v~ t u. dc rtz abandc nntr yuclyut~ } crsc n 
nr, ,t mrsurc cluc vou~ ,rvanccrcz . Faitrs 

vuue l+rctl+re iment~ire : volez-vuu~ en 

iuntp,t ~nic dc' pigcun, uu d',ti Ics irs g g 
- ' 1 , , -' ~- , juur, tt . l-u I cut rtrr cn rctntl aJ,ntc dc 

, . ; , . 
\ V' , 1 , autc ur . yuc t us nt urrt . .tz . haites un 

invrnt,tirr clr vn, n"lation, ,tu trav,til rt 
detenttinv s'il faut inn, ;tirrr de, enrr ~ie, >, 
a la constitutiun dc 1'cquipe pour dcgagcr 

rt rcntlrr acce�ihlr Ir suutirn I ;tlrnt yui 
existe dan, Ic' l;ruupc et,,urtuut, drntan 

clez-vous clc yurllr m,tnii'rc vuu~ tioulrnrr 

1'~1,, elrll+ll,1'e~. 

Conclusion 

\'uu, devrz r~pundr~ de la perfi~rmancc 

dc maihincs, mais vutrc vcritahlc travail 

esl cle gerrr rJes gen, . I'c,ur hirn acunnplir 

vutre trati'ail, vuus tlevcz tenir iompte dc 

I ;t climcn~iun hum,tinr clu srrviic yui 

relcve de vou~, Ccla signilie yue vuus 

clrvcz ,tcqucrir unc tirrmafiun sur Ic 

dcsrlul+J,entrnt hutnain huur devenir 

aussi competent du point de we des 

nlations hurnaincs yuc vous I'etes 

quand il s'agit de regler des probl~tnes 

teihniques et atin de vous souiier autant 

du hien-etre de votre persunnel yuc de 

I'etat des ;ti"ronefs dont vous assurez la 

mainlcnanic, 

Cela peut exiger un ih;tngcment cl' .tlti-

tudc c{e vutre part et, ie qui importe 

cl,rvantagc, Ic' couragc dr pltm};c"r clarts 

un dcnnaine de connai,sanie dout t'ous 

ne c++nnai,sei pas grand-chc,se . Eh hien, 

le ih,rngrntenl fait lc,ujuurs partie de 

notre vie . tians lui, nous nous tossiliseri-

ons. ("~st ~ouvent in~onfi,rt,thlc, mais il 
. . ,, 't a., tlr iroisanie dan, noti zones n, al 

de sciur'iti' . !~otre dcti est d',tiie ter ue p y 
Iinronlc,rt du ihan};ement ,uit nutrc 

fidrle iuntpaguun de vie et de ~hoisir 

la croiss,rncc cn tlcpit dc lui . 

le ,ous suuh,tite la ~ulc,nte de cheriher 

des muyens d'accelerer votre prupre 

,thl+reniis, .rge dan, ic' Jontairrr, dr vuu~ 

rrmellre en yuestiun et dc' remettre en 
yurstinn vo~ conviitic,ns et vcts valcurs 

meme ,i ieLt exige plu5 de wura};e yu'il 

en faut J~our modificr vos cttnnaissances 

irihniyut~s, ( ;c I,ri.,ant, vous vclus dun-

nerez I~ pos~ibilite de devenir ht per,ctnne 

tlue vuus pciuvez t" trr, vou, ictntrihuerez 

~t la croissancr ~nu,ti~c tles gcn, yui vuus 

cntourcnt et Ic, gcns yui trav ;tillcnt puur 

~'c,u~ sc souvirndrcrnt dr vuu~ commc dc 
yuelyu'un yui ;t .rl+purt~ yuelyue ihuse 

d'impctrt;tnl a Ic" ur vie, ytu a cte un hun 

r~c'rnl+lr lulur ru~ . 

f'.~lr~ll ~tc'S ditCS ~fll ~tl) ~ttIrINdll'C irltCl'Ndli0rrl7~ 

~ur Ilt seiurcrc' Itc°rrcnnc, pc,rt,rnt sur les t,ic-
teurs humain> et I,i gr±tion cles ri~yue~ clan 
Ir ci�ntainr cle, teclrruyue~ Je' t~uinte, yui ,r 
ru licu a'li,ks'+,, ,tu I,rlaui, r~~imhrimc ,rvcx I,t 
~;LIiICt15l pCrnllti~lull ,IC ~: .i 1'nHiiiI1L!II ~4~(II ~J 

ic~iuritt,rc~ricrt,n . " 
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Ze Redacteur 
en chef 
La Jrttre du capitaine lonti f;eene, puh-
liee dans le troi;ieme numero de 1999 
de Propu, c~e ~~ul, rn'a rapprJc yuelyue 
ch~se . En tant yue civil au ~en ice du 
\91)~ dehuis yuelyue l~ ans, j'ai sou-
vent trouve I'emploi c~e slgles et dc jar-

, gon tres ti~routant, l rstim,lis surtout 
yue nous perdic~n .~ heaucr,uh d~ temp, 
,1 chrrcher a d~terminer le srns dl~s trr-
ntes, mais quand jr prohtlsais d'utiliur 
dr~ formes tje cummunication hlus 
ilIIIftS, OIt lne Ce~OnCi~llt tOlll(111rS yUr 

c'etait la ta~on t1e pru;cdeT ;r la I)efen .,e 
nationale et yu'il fallait s'~~ habituer . 

Peu aprz5 mon arriY'ee au lfinislt're, ie 
dernantir .r mnn hatrnn ce que ~~eut dire 

~ G( :~~A ~ . Il :r t;ratte 1a tete et dit : 
� le l'ignure, mais j'rn sui .~ un . � 

11 i'tait frcyuent a I'ehnque let i'est 
encure le ca~ aujourd'hui) d'c'ntrnelrr 
quelqu'tul crier : ~~ Lsi-ce yue qurlyu'un 
:ait ~c yue veut dire xvz? >~ `Crt~is ou 
yuatre persunnes si Ic~'airnl alor~ rl 
commrn~ait'nl a en discuter. 

Inventer de nc,u~~eaux sigles est tlr~ enu 
auti~matiyur puur heaucuuh tie 1;ens iii . 
l~n m'a un iuur remi~ un duiument de 
dix pal;es yui cclmptait, sur la ).~rrmierr 
at;r, a ~ru ~ri', unc' dutvainc' tie ter P~ 1 1 

nlrti i'crits en tt~utes lettrcs rt suivis 

d'un sigle entrr parrnthcsrs, rt au ; un 

de ~rs siglt~~ nt revenail dan; le reste 

litl llUiulllt nt . 

etait en jt'u, un utilisait gcniralement 
dcs tiil;les rt liu jargnn au lieu cle cam-
muniyuer en lani;age clair . 

le me,uis rendu lomFtr yur ir lorl-
~acrais tme ~;randr harlit' cie mes heures 
d'itu(ie ~l essaY~er d~ truuver la signitic~-
tit~n des siglr ; . I'~r r~rmple, tlans ll' titre 
d'unr ruhriyue mrn~uc'llc' d'un heri-
u~iidu~ urr I'aYiatic~n ci~'ile,un retrou-
s-ait le sigle ~ LDT~' p . I'ai chrr~hc~ dans 
tOlltl'S ICS llSlc'S dl CIl;le~ rl ti'1i1rt1'Ia- 

tiun~ quc' j'ai hu truu~'er, ~' compris tous 

mes manuels t1r cuurs rl Ir tiut~hlcnlent 

dr Yol du t_:,lnacia . )'ai con,ulte luu~ le ; 

hilutes yue je amnaissais ainsi qu'un 

in,tructrur, un ollicicr dr I'aviatic,n 

cunlhlanl hlu .~ de dix annees d'experi-

enie en tant yu'in~truct~ur cJr vul, mals 

rn ~' ;1in . )'ai ~ u Ir tiit;lr cl,lns lr hi'ri-

odique tcrus les mllis hendant deux ans, 

nlai~ janlais lc tcrmc cirit rn luulc'~ Ict-

trrs . J'aurai~ hu, hirn,ur, en clemancier 

le sen, a I'auteur dc (a ruhriyur, mais 

je ~oulais savoir ~~nnbirn dr temp, il 
t~lucJrait ~n~ant yu'c,n 1'~xhliyue dans 
la huhlicaliun ~ans yuc ic Ic Jrmandc . 
I~t'us an~ plus lard, i',ri IrruY~e la 
rehunse, mais hati dans la ruhriyue en 
yuestion . Ic srrais curirua (1r cunnait re 
Ic' 1>ullrllnla~;t' lle Y'cl .i Irittllr5 lle ~;LnS 

c1u secteur de 1'a~~iatiun -yui pru~rnl 
dirr a yuoi ~t,rrrsl,cmd irllc ahrerialit,ll 
,an .~ avuir a cuntiulter yurlyu'un t,u un 
IiY~re . l'uurri~r-vous ccrifirr r ;+pidrmt'nt 
avant dr puhlit~r reci? 

Le 11I)N ~' ;l jusqu' ;t charl;ner unr ;im-
plr Ictlre rn rempla~ant I'abrcviatiun 
~~ id ~~ gencralrmcnt utiliscc rn anglais a 
la placr du lnut icientiticatiun ou iden-
lile h;lr la lettre ~~ i ~~, par rrrmplr dans 
~~ i-card ~~ icartc'd'idrntite'~ . 

II y a yuclyurs snnees de crla, I'ai com-
menie a ,ui~'rr drs iours hcnrr c,hlenir 
un pernlis dr pilote d'ultr .ile~;er. Qurllr 
ne fuf pas ma surprisr cl'apprc'ntlrr yur 
mcnt~' dan~ un dumaine uu le +ecuritc 

;1pre~ heaucuup dincitatiun dr srs 

clirnts, N;jv ('anatla a rrconnu yue 1 ;1 

darli~ a hlus dimhurtance que la 

hrii=~'rt~ ~t cclrnmuniyuc maintrn,rnl 

I'in~urnl;rlion nletcnrc,lugiyuecuni~r 

nant 1'aviatit~n en langage clair par~r 

yur ccl,r sauvr cirs ries. l :rla rntraine 

aus,~i, cctmme eftet secondairr, tics 
econumirs t1c lrmps rl cl',trs;cnl . I c~ 

;;rns, ct surtuut Ir~ hilc,tes ti'avi(ms dr 

It~isirs, passent mclins de temps a tclr-

phonrr au I~ureau cl'inti.rrrnatiun dc sul 
huur ubirnir tle~ r~hlicatic,ns . Il nclus 

laudra mt,ins scluYent f~lire ahpel au~ 

;ervices dr rechrrch~ ~t cJr sau~~elagc 

pour rrtrnu,rr cJrs aviuns l,erclus ,1 

~at~st' ci~une maut~ai~e interhretatiun du 

temps. `i cela drti~irnt suffis;lmmrnl 

~ourani, Ic'~ cculc~ dr hilutage huur-

raient meme laisser tomher les deu~ 

heures d'instruction rlrmentairr ,lu ,ul 

ccmsacri'cs a 1'rn~c'I~;lllnlclll lit:~ luli~5 

m~teorcll~~giyurs hour enseigner crttr 

matiere i d~~ ni~rauz ~upcrirur~ c,u il 

r~istc' clt'~ br,uin~ r~'rl, . 

II t .1, hien ententlu, un mumrnt aE~F~ro-
~ric ~uur utilist'r drs mut.~-cudr .~ . I .es E 1" 
~is;Ir~,ahreY~iafiuns rt autres fi~rmes 
de iargnn sont un r~crllrnt mo~rn 
cf rmE~c~hcr I ;+ tliifu`icrn <1e~ cunnais-
,ane-r, hc~r, de sun grauhe d'initics . ll 
sutfie tie hien pru hour emhccher Irs 
~;t'ns dr cc,mprcntirc dr yuui I'un h ;lrle. 
l .c~rsyu'c~n pense qu'unc pt'rsunnr ;l yui 
c,n nr vt'ut E~as cunlmuniyucr I'inli,rma 
lir,n hcut,urhrrndrc' la cun~ersaticln, 
les ciltics sunt tris utilcs, 

I?an~ I,t I~luharl des aulres ~ontextes 
tuutrl~>is, I'utili~ation d'un jargun tlr cc 
g~nrr ~'a t~rc~~yut' lc,ujnur~ a I'rnic,ntrc 
c1u hul rccltcrclte . 

)'ai entcnclu iies ~onterrnrirrs prrdrc 

prescluc Ic,ul Ic'ur I~uhlil rn ulili,ant 

un t,u drux sil;les ,tu tichut dr Icur 

ciiicutrrs . 

I tr~ai;r cir tel` ;il;lra heut nlarl;inaliur 
htaucuup t1t~ mrmhrrs cl'un ,ludilc,irr . 
ll nc suflil h;rs cl'r~hlitlurr Ir> >iglrti 
une ti~is, au dehut, harce yur la plupart 
dr~ grns Ic~s c,ublirnt lrcs r :rhicirmrnt . 
~tcrnc Ic's cc,mmunicatiuns ecritrs p~u 
vrnt i'trc h~cs diltiiilrs a innlt~rrndre 
lt~r~clu't~n ~iuil sr nlctire' ~r cherih~r 
la pal;r uir Ic trnnt' a ~tc utilisc la 

}~rrmii'rr (ni., . 

1 

l .e trm~, yu'il faul au nuuY~rau E~rrsun-
nrl pc,ur siniUrr rl a luut Ir prrscmnrl 
Puur ;rl'1'nndrr de nouYellrs talhes 
augmente en fonitic~n du nc~nlbrr t3ei 
sis;les a apprendre . Lr mural prut sr 
ressentir dc la ftustratiun ytr'un cpruuvr . 
Lr rrndrmrnt diminur lc,rsyu'un 
s'elarte de sun sujet et tlu'on perd 
sa cuncentratitm initiale . ll faut alurs 
rclirr hraucoup aprr~ avuir truuvi' Ir 
srns drs sil;lrs .l3irn souvrnt un nc 
Iruuve pas la r~hcmse et im continue 
en rsherant yur crla n'a pas trop 
d'impnrt,m~r . 

f~.n t1i'hit des ellnnce, ti~;urant dans un 

,i ~;rand nomhre lir publicatians ri dr 

~Idnti ll'diU\'ll« lIU'~91)N tlui indiyuent 

yue Ir h,rrtal;e ties idees, des innm~a-

tiun,, dr~ cunnai~sancrs rt dr I'rxpi'ri-

rncr avrc Irs cullcl;ucs rt Ic's hrr~onltes 

yue servent les militaires cumhte parmi 

les valrurs tiu ~linist~'rc', yu~ crlui-ii 

,ltcurtie hraucnuh d'imhnrtancr a I ;~ 

~un,ultatit~n et a I'echange d'inlonna-

tlon rt yUr sc's uhjcilil5 ~unl tl'uhli-

mi~rr Ir harlal;e de 1'infi,rmatiun, nuus 

hrucedtms tc,ujuurs lir 1'ancirnnc' f,l~c,n . 

~e r~connai, yu'il ~~ a rccllc'nunt des 
c:irccmstancrs clu il laut ahrei;er, mais 
le trnths des lignrs dr tr,rnsntissiun a 
I 1t) h,lull~ 1 t ItC~SI' IICti i~,111111r1mi1U0ni 

har telescrihteura et d~' la nrccssit~ 
cl'utilisrr drs ~rbrcvialinn~ rst rc~~ulu 
llt'I>ul` Icln~;tt'nlhi . t\~elrlt lialli le ia~ 

des cummunii,ltions a~'rc Irs ai'rtmt'Is, 
nir Ic~ Irryurncr, u,nt I~,rrla~;i~r~ c~t Ic' 
lrmhs limite, il est h ;trfclis plu,ti tian-
grrrux yu'avanta~;rux d'uliliu'r lrul, clc' 
lrrnlt'~ cuurt, rt tir cudrs. Nous dcvc,ns 

Irr,u~~er un cyuilihrc' dans ~r dnntlinr 

(conlptr lcnu clrs linlilr, dr I,r h,lnde de 

li~i'yurncrs rt tJr~ nc~rmcti intc'rna 

tiunalcsl, mais, huur cr yui r~t t1r la 

pluh ;rrl tlrs aulrc~ fi,rmr, c1r cunununi-

~atiun, ;1 I,eu pres rirn nr justifir Ir 

nit'rau tl'ulilisaliun tir jart;c,n ;rtlminis-

tr ;rlif ,IClurl . 

- Michael Phelan 
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Recherche des mots 
de securite des vols 
Par le capitaine 1 .J .P, Commodore 

~SUGGES770N (12 lettres) « Personnes ui donnent des directinns » 9 

U T I L I 5 E C U R I T E L E Z 

D P R O M O T I O N G I V R E R 

5 U B A N D E 5 P L U I E U P U 

V E A O R I G I N A L 5 N R V E 

I R H H L S 5 M E G A O O E R T 

B E A U C O U P A R I C I U E C 

L B B I A T S L C T C C T G V A 

I R I R B O A E A A A E A I U E 

E U T E L H U R S P T L M T O R 

R I U I E P T I I P E L R A R D 

A T D 5 I 5 O T M M G I O F P N 

P E E 5 N N A O E E O R F A P E 

P T T O O U C N L R R V 5 C A C 

A E M D X I T E M O I N 5 O 5 S 

S E V I T E R S T R E 5 5 N 5 E 

D A C Q U E R I R I 5 Q U E S D 

ACQUERIR 
APPARFII 
APPROWER 

DEMONSTRATION GALA 
DESCENDRE GELER 
DOSSIER G1VRE 

REACTEUR 
RISQUES 

BANDES 
BEAUCOUP 
BRUIT 

CABLE 
CAPITAUX 
CATEGORIE 
CHAUD 
COMPTE 

ECRASE 
EGALEMENT 
EVITER 

FACON 

fATIGUE 
F~RMATION 

HAf31TUDE 

OCCASION 
ORIGINAL 

PASS 
PHOTOS 
PISTES 
PLUIE 
PROMOTION 

SECURITE 
SIMPLE 
SOIR 
SOLO 
STRESS 

TEMOINS 
NRAI 

VRILLE 

ZELE 
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TALON 16 

Captain Jason Uon Kruse 
lieutenant Barry Leonard 
Captain lee Wendland 
Sergeant Phil Moffitt 

1alon 16, un helicoptere Sea King du NCS;~1 hlontreal, effec-
tuait un exercice de preparation operationnelJe au-dessus de la 
mer mcdrterraneenne, Trente minules avant le coucher du 
suleil dans la zone d'exercice, le ciel etait couvert a mille pieds 
et la visibilite etait de six milles. En partant apr~s avoir sorti 
le sonar dc l'eau,1'eyuipage a enlcndu une forte detonation 
yurldue part dans 1'helicoptere . Puisque les indications moteur 
etaient normales, l'equipage a soup4unne un impact d'oiseau . 
Aprcs une remise en vol stationnaire pour chercher la cause, 

Capitaine Stephen Legassick 
Le capitainc Lcgassick elait le clui d'une tirrm~rtiun de deux 
;rvinn~ I lurnet . Les appareils avaient ctc chargcs d'etfcctuer 
unc nri~~iun tactiyuc has`e allitudr-s~irfacc . Peu ahres avoir 
rntamc la partie :~ hasse s~ltitude de I,t missiorr, I'avion du 
c~rhitaine Lct;assick a heurte un uiscau, le~yurl a dcmuli tuul 
un pan dc son pare-brise . 

\ialt;re le fait yu'il ait 

cli prc~sque aveugle 

par les restes liquefics 
cic I'uiseau clui rcruu-
vr ;riznt ~a visiere 

fumee, l~ capitainr 
I cl;a~sick a ralenti 
sun appareil et a 
,rrnur~c~ unc nurntee . 
11 a ensuite relev~ sa 
visiere, a iuntirme la 
manoeuvrabilite dc 
sun apparcil et e~t 

aucun dommage n'a et~ decele . En quittant le vol stationnaire, 
une autre d~tonation s'est produite, accompagnee de gronde-
mcnts ct de daquements . 

L'equipage a reconnu les symptomes d'un d~crochage du com-
presseur, a mis le moteur en s~curite et a declare une urgence . 
Le NCSM ~lontreal se trouvait a trente milles dc l~ . 5on 
cyuipagc a pris aussitot ses postes d'envol d'urgence, et le navire 
s'est dirih~ a toute vitesse vers la position de 1'helico}~t~re. 
l .orsyue 'falon 16 est arrive au navire, Ie soleil ciait cauchc 
ct la visibililc, rendue a quatrr milles, climinuait rapidement. 
I,e N(;Sh9 !s4ontreal a vire directement dans le vent a vingt-cinq 
noeuds, cc qui donnait un vent relatif de cinyuantc-cinq 
nocuds . 

l .a premiere approche de Talon 16 s'est deroul~e jusqu'a un 
point dclta simulc en stationnairc par 1'arricrc :r detu cent 
pieds au-dessus du niveau de la mer. Ayant d~termin~ que la 
puissance etait suffisante pour maintenir un val delta en sta-
tionnaire par I'arrierc, hors de 1'cllcl de si~l, I'ecluipage a remis 
les I ;az et ,'esl appri?te ~ passer en approche finale. L'appontage 
s'est dcroule sans aide et sans incidrnt . 

I)rvanl une situation cl'urgence yui aurait pu etre desastreuse, 
I'equipage de Talon 16 a reagi avec calme, confiance et profes-
sionnalisme . Grace a une discipline dr I'air exceptiormelle, la 
perte de 1'h~licupti're a pu ~tre zvit~e . Bierr jvuc;! 

rrt~rurnc~ a la r s° . ;r -o ~ ; ~ -u , . , ~ , . s_~_, . 1 a c F r c w . dc i utc, Ic cal it,nne Lcga.srck a 
r r ~-remaryuc cmc },russc 1 rccc c n Ic nnc~ dr I,rmr du } ,trc brisc, yui 

_ 1 ' 1 u\ C 1 r~ ~ r ~ ~ ti ~ i s ,irl rc lu ~ m ,r . dt . ccc ui . II ti'e,l inc uicli du tail c uc I I I I 1 
' ~ .-' . ~u . . `, ; ~� . . cc nu iccau I tnait .c dclc I,cr sou, I'cti~~t du vrnt rrlatif dr 

drux cenls ncrcucls c~t Ir bles~cr. (~i~n~~ ~ar Ir tiuuille du vent, Ir I 
c,rhitaine l cgassick a reussi a rc~tirer le murceau de plexiglas et 
a lc rangcr a I'interieur du cockpit . Unc inspcction ulterirurc a 
rc~vclc~ yur cl'autres rr~urceaux ciu h.rre-hrise s'et<rient incru~tes 
dan~ I'empennage . Le capitaine L~gassick c,t alors revenu a 
I',tenrdrome a vitcsse rrduilc~ rt il ,r rcus~i ;r tir puser . 

Lc cal~it :rinr Le~assick a t;rit preuve d'une discipline aeronau-
tiyu~ ,uptrieure et d'tu~ sang-Iruid cunsidcrablc lorsyu'il a f,rit 
f ;IIC ;r l't'IIt' silu,rlion criliqur trc~ inhabiturllr el hutentielle-
rnrnt murtelle . Sa r~a~tion ~r pc~rmis cJc sauvrr unr rcssourcc 
prciirusc~ . l rli~ituti,~u~' 

Eleve-Officier Chris Hill 

Cel'rve-ofticier Hill assumait Ies fonctiuns d'crflicier dc cuntrcile 
du lanc~ment au ccntrc vclivule de Gimli . l,es planeurs etaient 
lances ,~u lrruil a mi-champ entre la piste dc decollagc ct la 
piste de cnurse . l .'elot Hill essavait de resoudrr tm prohlcmc dc 
treuil re etitif et les retards subse ucnts des lancrrnents tuul P q 
en surveillanl Ics acti~~itcs du per;onnel sur les lieux, les para-
chutute~, lec aviun~-ccoles civil ; et les aeronefs de passage . 

pend~nt qu'il coordi~nnait les besoins avec Ir pn~posc au lreuil, 
1'eleve-otficier I lill a remaryue un himuteur tieminule en train 
de se placc~r ~ur I,r pistr l~ hour ci~coller . Peu aprcs Ic dcbut de 
la a:rurse au decull~rl;e du tieminole, l'cluf Hill a rrmaryuc un 
avion cpandrur Ag-(at en iourte Gnale en vue d'un atterris-
sage sur l,r pisle 3? . I'clcve-ulticier a aussit~~t avisc le Seminole 
d'interrompre son dccollage et dcmandc au pilute cje 1'Ag-Cat 
de remettre Irs gar, 

TRUCKER 12 

Major Marty Cournoyer 
Capitaine Jeremy Reynolds 
Capitaine Tom Pilz 
Capitaine Nathalie Frigon 
Adjudant Frank Payeur 
Sergent Kevln Ward 
Caporal-Chef Rick Barrett 
Caporal-Chef Ralph Quade 

L'eyuipage de'I'rucker 12 devait effectuer un vol d'instruction 
tactiyue intense de trois heurcs . Apres treizc minutes de vol 
envirun, I'~~c ui ~a ~c a cntendu un a ~el de detresse . Le ilotc I I i; pI P 
civil d'un Cherokee s'etait e are endant son dcuxii:mc vc~l de g P 
navi~ation ct sa voix trahissait la ~anic ue . I,es conseils hien I 1 
intenticrnnc~s des slatirnts au sol et en vol semblaicnt dcruuter 
davanta e Ie ~ll0te du Chcrokce . Ce ~ilote ctail inca ~able g 1 } 1 
d'utiliser scs instrurnents de naa~igation et de repcrcr sur sa 
carte les reperes visuels proeminents qui lui avaicni ctc~ sig-
nales . liien que le pilote pouvait lire ses indicateurs de carbu-
rant, il lui etait impossihle de convertir les yuantitcs rn hcures 
de vol . Pressentant une tragedic, lc commandant de'I'rucker 
1_' a d~iidr d'intcrvenir . 

L'ee ui ~a ~e de'1'ru~ker 1? s'est diri e vcrs Ic Cherokre i~ tare llb g b 
ii I'aide de ~un ec ui ~ement de radioralliement . A ~r~~s avoir 11 l 
re ere I'ahl~areil, I'~quipage du Hercules a rcdtut s,r vitessc P 

L'~]eve ofiicier l lill a fait prcuve d'une prise de consiience 
de la situation et d'un espril cle decision etceptionnels . Son 
inlervrntion a rumhu une suite d'evenements yui ,iurait pu 
entrainer une 
collision en vol 
et la perte dc~ 
ries . Bierr jou~.' 

a 95 noeuds ct a tcnte dr s;uide le pilote desoriente vers sa 
base. l .e, interventions suhs~quentes temoigncnt d'unc 
cooprration esemplairc dr la part des rnembres d'tquipai ;e I 
dtt Hcrculrs . Le n1CCanICl~n navlg~Ult a surveillc I'altitude ct 
les instruments de perforrnances . Les navigateurs unt niain-
tenu un contact visuel rt unt donne au pilote des VecteUrs 
faciles a suivre . I,es arrimeurs sont passes a 1'avant de I'avion 
et ont assure une survcillance exterieure pour cviter les 
aeronefs et les obstacles dans I'espace aerien qtu dcvenait dc 
plus en plus encombre . Le copilotc a demande au pilute du 
Cherokee de passer sur une freyuence distincte et a tentc de 
le calmer, puis il a demande au centre de Torontu de garder 
les autres aeronefs a I'ccart . Lorsyue 1'eyuipage de'1'rucker l2 
etait prcsyuc rcndu dans le sccteur de Torunto, le pilotc du 
Cherokee a ete guidr pour contourner d'autres ac~rodrumrs 
iusqu'a ce qu'il sc rctrouve a moins de dix milles de sa base . 
Lc pilote du Cherokee est redevenu tres agitc du fait yu'il ctait 
incapable de s~~ntoniser la lrcyucnce de sa destination . 
Lequipage du'l'rucker 12 lui a donc communiquc la frcyuence 
du service ccmsultatif d'aerodrome et I'a guide jusyu'en cirurte 
tinale, a partir cle layuellr le pilote a pu +e pc~ser sans incident . 

L'cyuipage de'I'rucker I? a tait preuve d'initiative, dc discipline 
de I'air et de coordination cntre membres d'eyuipage peu 
communes . Son intexvention s'inscrit parfaitement dans la 
tradition altruiste des Forees canadiennes ct a sans doutc 
sauv~ la vic d'un confri~re aviateur . Rierr wu~! 
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r~ ~ t . y . . , y,.s~, 

EQUIPE DU CONTROLE 
DE LA CIRCULATION AERIENNE 

Le cuntrcilcur dr l,+ tuur Ic,rl~itainc" f l;tunl a rel ;li' rahidement 
Ic radiuguniuntetrr c't a hu cirtc~rminer le ~;isement de I'aviun, 
'Crctv;tillant etroitcment en equi}~e ct utilitiant tuutcs les 
ressuurces dispunihlrs, Ics cc~ntrulc'urs unt pu iclcntifirr 
I'~teronef au raclar a ~5 millc'~ ,ru nurcl-c.~t dr (:nmua, ~+ I (I t)f10 
picds au-dc~~u~ du nit~c "au dc la ntrr, snit a ? tl(lll pieds envirun 
au-ciessous dc I'altitudc minimalc dc sccuritc, Pcu aprc~, Ic 
pi}ctte a reussi a rcdcmarrer, tn ;tis sans uhlenir dr hui~~,rnce 
sutfisantc, L)ans ceUr ~IIU :Ill11n a};l ;r;ta~re har Ir, cunciitiuns de 
l;i~ rage, le hilcrte itait dcsuricnte et en di" tre~se cxtreme . 

Caporal Marc Chiasson 
Le caporal t- :hiasson lisait un bullc'tin dc la Undersea and 
H~ "perbaric ~trdical tiucietv lorsyu'il a remaryue un article 
rclatil ;tux clitenclrur, d'ux~~} ;ene en ;tluminium . Il y 
,tvait eu siz rah}~orts au sujet de detcndeurs en aluminium 
montes sur des boutcilles cl'oxvgcne ~l qui avaient britle uu 
explose au iuurs des ciny drrnierc~ ~tnnccs . [ ~n rahhel de cer-
tains ly}~c~ cle c:rs drtrndeurs ;n~ ;til ete recomtuande par la 
Fcutd ;tnd Urug Admini~tr ;ttion dcs Et ;tts-~?nis, dr cunccrt 
aver le Natinnal Institutc li,r C)ccupation ;tl ti;tfety ;tnd Health 
dr~ Ftals-~lnis . 

documenle 
I'hnpital de I'esc,tdre . Lc pcrsunnrl 

sa recherche et a promptement communiyuc avec 

Capitaine Grant Humphrey 
Capitaine Mike Benoit 
Capitaine Dean King 
Capitaine Steve Whynott 
Capftalne Dave Haun 
Caporal-chef Kent Graugaard 
Caporal-chef John Healey 
Caporal Marc Magee 
Caporal Bob Johnson 
Caporal Mike Dalzell 
Caporal Dean Vey 

1_n janvier 1y99, un numc,mulcur (:cssna ? ll) suivail un i~htn 

de vul ,elun Ir, rc~le, dc" tul a++~ inslrun+e'nts cirhui~ ['eace 

Ri,cr 1 ;11hrrt,+l ,r dr~tin .ttic~u dr c ;amhhell ltitier ((;olombic-

l~ril ;+nniyue). ,1u-dessus dcs ntuntagncs .~ ~oiranlc mille~ au 

norci ~st dc (:umux, dc " ~ ,incnnalic~ mccanic~ues unt uccasiunne 

unr pannr rrtutcur . I.'aviun s'est ntis a pcrdrr c1r I'alUtude, ct le 

pilc+le a lancc un messttgc de dctrcssr tii :~ll'1)r11 au cc~ntritle ter-

minal dc Cotnox . 

, u ; " ( .c~ntux c ~s c"m rrc n~ .c Irc u~aienl dan~ de. Lc_ ,tcr } rt dc t dc 
conditions metcorulugiyuc~a dr vnl aux instruments . En raison 
du t~rrain nurnlas;ncux, le u~ntnileur tcrminal ~ capitainr 
Benuit I et le chel cc~ntri,lcur ~ ~apitainr } lumhhre~~l unt ete 
incap;tbles dc rrhi" re'r I'acrunef au radar . l~c~nstatant la ~ravite 
dc~ la ~itualiun, ils unt aussititt sollicilc~ I'aidr dc la tuur de 
Cumc~s. 

La den;itc du tratic a I'unite radar trrminal variail cie mcrvenne 
a fortc. ll a i~tc clecidi~ d'isul~'r I',+ric~n ~ur un ecran rad ;tr dis-
linct et d'en remettr~ le cc,ntrc~le au ccmtrolcur trrminal rn 
szrvice liapitaine Kink) . I c iunlri,lrur dc~ ;trri~re~~ c" n sen~ice 
~ ; ;t}~itainc" 11'hync,tt ) ,+ ganle le ; ,tutrrs aerune(s hien a 1'eeart 
de 1'aviun en d~trese et a cuordunnc un~ missiun ti ;IR avc'c un 
Buff~jlu cn vol . Le capural 1\L+l;~~c, cuntrirleur Irrrninal a~ijoint, 
;t cuurdunne la mi~e ~ur pied dc; ,cr," i~es de s~cuurs ave~ le 
cnntnil~ur adiuint de la tour l capural Iuhnsun ) rt Ic cun-
troleursctl Icape~ral-chel (~rau};,tardl . 

Lr c ;tpitaint: hing ;t s;uide Ie ( :essna en tue d'une approch~ II.S 
vers la piste 1 l . Petld ;lnt sa ~rcrnirrc Irnlalisc, le I~ilute n'a pas 
;t}~cr~u la pi~tc et ;t trntc cl'anturc:er une remise des l;a-r� mais il 
a continue a de;cendre uu dcl~t du hout dc piste vcrs focc,m . 
(:onstatant c}ur I~ }~ilutc ctaait prrdu ;ccn liancc cn ,c~ instru-
mrnts ct irai~n ;iit de rc "tuurncr ci,tns Ic~ ; nuac;es, le c<thitaine 
King a demandc ;tu pilute dr munt~" r ju~yu' :+ unr ;tltilude dc 
sccurite c't I',t };uidc rtt vc'nl arrii~rc~ rn vuc~ d'unr ;tulre 
ap}>nrihr . 

Le capor ;tl chc( I Ical~~', ~onUc,lrur I'~1R rn x" rvirc, ;t rrcunnu 
c~ur la ntanii" rc la hlus pruclrnte dr r;tm~nrr I'aviun au sol Ic 
I~lus rapidement hc~s~ihl~ ct .rit I'appruche P~1R . Rien yue Ir 
radar d'appruchr clr hrc~i,ir~n ct ;ul cn I~ ;tnnr rl c~n ri'I~ar ;tlic7n, 
Ir ca}~crr ;tl-chrf lic~,tlev a c~~nt,t,ct~ les trchnicicns radar, capo-
raux 1'ev ~t I~altell ~uur Icur dcmandcr clc tuul fairc' ~uur . ~l i 
rcmontcr Ir P.11~ ct lc " rrittrltrr en ~er~icr . I~.n cluelyues min-
utrs, le r,td ;tr dc precision ctait cn marihc, ct Ic ~~pural-chr( 
Healev a pris Ir contriilr du c'r~sn,+, rcmi~ h,tr le :a}~itaine 
hing . I+'unr ~crix calmc" c~t r~t~~urantr, I~ cspural-~hct Hralcv a 
};uicie I'atterrissa~e de I'avic~n en tuute si" curilc it ( :omnx . 

Les mcmhrcs d< I'ccluihr clc cuntrirlr cie la circulation aerienne 

de la 19~ E.~cadre c~nt t:iit preuse cle dili~encr, ci'initialivc" cl cir 

pruiessiunnalismr rrcr}~tic,nnrlti . I c"ur rshrit d'i'yuipe a permis 

dr sauvc'r la rie d'un ;t~-i~teur yui ne tenait hlu~ yu'a un til et, 

en;emhl~, il~ se sunt 1,rit hcmnrur ,+in~i ~lu'a la tc,rrr ,terienne . 

l+ii'll jOllc~' 

I .e c;tpcrral (-:hiassun s'est aper~u qu'un des dctrndeurs cites 
dans I arttclc clatt largemrnt uUlrsc clans Ie resc " ;~u medtcal 
clc', Furcc'~ i ;+n,tclic'nnrs rt ~t hctrd des appareils de recherche et 
de ., ;tuset ;tge . :4yant relevc Ir dmt;cr, Ic c ;tpur ;tl Chiasson a 

Caporal Alain Fortin 
Au cours de la maintrnance de ruutine du systeme de com-
mandc de vul d'un avion Hornet, le caporal Fortin a remar-
yue deux codes BLIN inhabituels . Le mantte) t~chnique perti-
nenl mentionnait yu'il ne fallait p ;ts tenir compte de ces 
codes. t~uelques juurs plus tard, alors yu'il etfectuait une 
inspection spcciale pour vcritier Ir reglage du s~~steme de 
commanc}r cir vnl en mode mecaniyue, le caporal Fortin a 
remarque les memes codes BLIN inhabituels . Ne se satis-
faisant [~;ts cic ce" ttc situation, il a d~cide de pousser plus loin 
son examen . 

Le caporal Fortin a ronsuhc toutcs les publications 
dispnnil,les ainsi qu'un representant du contractant, mais 
en vain . II a alurs cammtmiquc avec Ie service techttique du 

Caporal Ghislain Aubin 

l .r c,+ ~c~r,+l ;luhin, un trchnicicn en avic~nic ue, s'ctait vu confier I I 
ls t~chr dc d~marrer un ~~ "iun I lurnrt . :llur, c u'il attendait I 
1'arri~cc' du pilute, Ir cahur ;rl Auhin ;t deudr d'effectuer rapi-
cientent une inshectiun t;ener ;ile de I'aviun . ;1u cour, de ~un 
examen, il a dcccli yuclyur chnse ciinhahituel ~ur le galet 
dc c;+mr du hras ci'cnvelu},hr cie 1'aileron druit . Le capural 
.4uhin a alurs decidc Jr cunsultcr un tcchnicirn yualitie en 
;tcrundutiyuc" . 

Une in>hection ;r}~prc~fondie i rcvclc yuc" le galrt s'i~t .ut brise 
dans la camr . Cuntme il n'v a,,ut aucun ciis[~usitif de retenue, 
rirn n'emhechait I'en~~eluphe de se detachcr et de touiher uu 
coincer I',tilrrun . L'aviun a e~tc~ imrni~cii ;tternent interdit de vol 
iusclu'a cr due la pii'ir hui~se i'tre rern}~lacee . 

dc I'hc)pital ;t par la suite 
iummunique avec le 
medecin de Ia division, et 
tut jvis saus forme dc mes-
sa~c a i" tc publie pour met-
Irc en quaranta+ne les 
detendeurs en yuestion . 

La vigilancc rt I'attitucle 
hrufes,ionnelle du capural 
( :hiassun ont pcrmis d'idcn-
titicr rt dc supprirtter un 
risyue nturtel au sein des 
Furces canadicnncs et dc5 
cummunautc, ti~1K . Rrctt~ct! 

constructeur et a ete informc yuc Ies codes etaient directe-
ment lies a des comntandes de vol mal r~~ldes en mode 
mecanique . ()n a rc~gle de nouveau les cammandes, et les 
codes BLIN unt disparu . Le capural f~ortin a ensuite soumis 
la documenfation apprupriee pour que soient modifices les 
instructions techniques . 

Lorsyu'il faut s'cn scrvir, il rst ahsolument essentiel yue le 

systc'me de crnnmande de vol de secaurs du 1 }arnel func-

tionne corrcctcmcnt . La vigilanre et la ht'r5c>ef~lncc du 

caporal Furtin ,r ~unt traduites }~ar un reglagc adcquat c1c 

I'aviun et par la currection d'unc lacunr import,tnte dans 

les instructiuns trihniducs, f~c'lic~itcrtiuns! 

Le cahural :~uhin a t,ut prc"uvr d'unr initi ;tti~r rcmarquahle 
et cir hrnfc,sinnn ;+li~mr rn rntrrhrrnanl une ins}~ectiun alors 

ytt'aurunr n'i~t ;tit r~y-
uise . tion ,ens de 1'ub-
servatiun aiguis~ 
lui a i~crntis dc ciecuu-

vrir une menace 

importantc Fuur la 

securite dans un 

endruit cxigu ct mal 

c'c l,lirc' . _f c'1i~ if~rltort> . 
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Caporal ltnda 
Stojanowski 
La caporal Stojanowski 
drvait rffectuer une v~rifica-
tiun entrr drux vols du 
Hc+rnet . Pendant qu'rlle 
inspectait Ir lugement dr 
1'atterrisseur principal 
};auche, elle s'est apercur 
qu'unc ~unduite hydraulique 
clait cndc+mm;~g~e . Malgre 

Ir faible eclairagr arnhi<tnt, la caporal Stojanowski a 
rnlrrpris de v~ritier la zune en dctaiL 

tia verification lui a prrmise de drSceler une autre 
conduitr hydraulique bossel~e . Les condtritcs endum-
rnagees faisaient partie des svstcmrs dr rentr~r et de 
sortie de secours du train . I .rs conduites semb}aient 
etre bosselees depuis longtemps, et ccttr anomalie 
n'a iantais ete deceler au cours drs nunti~reuses 
verifications ant~rirurrs. 

l.;t vigilance rt le professionnalismr dr la capural 
Stcrjanowski lui ont prrmis dr dc~ccruvrir une anomalie 
grave . Si crttr derniere n'avait pa~ ete decrler, }r sys-
tcmr de sortie de secours du train aurait pu ne pas 
fonctionner le moment vrnu .liicn jonct! 

Caporal Scott Jack 

l,r ~aprrr ;rl l~r~k tr ;waill~it 
tiur I,r arctiun arriere d'un 
tta`h u lursyu'il a rc'ni ;trque 
unr hrtitc fuite de Skrdrul 
;+u ni~eau du trc~u cl'c~ a~u-
aticm dan± I'cntplanture 
d' ;rilr t; ;ruche . [l ;t dccide 
d'nuvrir un panne~ru d',+ilz 
~uprrieur hour puus~er sc~ 
recher~hes plus luin . l . ;r 
tiritc pru~~rnait d'un Ic~int 
rmhuuti d'une cunduitc 
hvdr,ruliclur, Crai[;nant c}ue 
d'autres ioints ~mbuuti~ 

Monsieur Jamie Jack 
Alonsicur lack, tolier chez 
iuring Canada ~echnolog~~ 
Incorporated, effectuait des 
operations de polissagr sur 
un helicopterc Labradur. 
I'c'ndant son travail, il a 
rentarque une tres petite 
anor»alir en saillir sur lc pro-
duit d'ttanchcile, sur le cote 
druit superieur de la zone dr 
fixation du mat au htsriage . 
L)r sa proprr initiative, monsieur Jack a decide 
ei'en chercher la cause . 

L'examen plus approfondi a revel~ la presence de 
druz iriyues importante, dans cettr zunc,l'unr de 
quatre pouces de longueur rt I'autrr de deux pouces . 
hlonsieur )a~k a aussitbt avise son superieur. Le produit 
d'estanchrite et la peinture du cittc uppusc dr I'aviun 
cmt ete enleves, rt unr autre criyur importante a ete 
clccrlic . 

l,es dnmntages decuuverts par muntiirur l ;rck etairnt 
extremement difficilrs ~t reperer puisque la peinture de 
1'avion n' ;rvait pas ete enlevee pendant I'insprition . Le 
professiunnalisme ct le souci du di'tail rxcepticmnels 
ant permis a monsieur Jack de deceler une anomalie 
yui, ~i rlle ne I'avait pas ete, aurait pu cumprornetlrr 
I'intzgrite structurale clr I'aeronef. Kien jor~i~' 

airnt c'l;alrnie'nt de~ tiritc~, Ir cahural lack a ouvrrt un autre 
p;rnne ;ru d'aile pour trrminrr ~c~n in~l~r~tinn . 

t{ic'n yu'au~unc' ,rutrr luitr hvdraulicluc~ n'ait ete dcccler, lr 
~ahnr,rl l,r~{~ ,+ decnucert un fdlSic'aU dr iil~ dr yu ;rtrc' I~ird ., non 
a`suirtti, directcmrnt `uu~ un ~rctrur cle a,mntande de vol . 
L'rntrrprrn~'ur rr'av;rit pus assujetti Ir fais~rau dr 1i1~ . Cr 
clernier aurait pu s'entrrmelrr dan~ Ir sr~tcur de cnmmande 
~t aurait pu prrwuyuer une prrtc cic nraitrisr en vul, 

La vit;il,rn~r ct 1'initiative du c,rpural Lrik Irri crnl hc~rnus 

ll~Clntlrnl'r un s;ravc dangcr puur I ;r ~i'~uriti des vuls et 

cl'rm ~i'rhrr I,r ~erte ~c7ssiblr d'un arrcmc'I c't dr wn ec ui ,as;e . } I l I 1 , 
Ni~~~r ~~~rcr~ 

Capitaine Glen Maxwell 

Prndant la derniere ehreuvr de qtraliticatiun dr vul ,rux instru-

ments d'un clevr-pilutr, Ir capitainr A}ax~,rrll surveillait une 

apprctche A'(.1Rlt)hlE vrrs la pistr ?6 de 1'a~roport de Brandun. 

Le [:ing Air ctait drscendu aUX mlnln1lln15 apres avuir dcpassc 

lr rcp~rr d'ahpnt~he finale . Pendant que I'aviun maintenait 

sun altitudr ruinim ;rlr ~e drsce'nte, le capitaine Maxwell s'rst 
aper~u yur la margr dr franchissement semb(ait minimalr 
au-drssus dr lils ;r haute tension . 

Apres le vul, le capitaine A}aa-well a telephone a I'F;cole drs 
pilotes rxaminateurs dr s~ul aux instruments de 11'innipeg rt 

Caporal Mike Grimard 
l.e caporal Grimard, technirirn en aeronautique qualitie 
avec experience ert systemes de s~curitc;, drvait surveillrr 
1'apprentis,age sur le tas de drux trchniciens en aeronau-
tique non yualilics prndant qu'ils rempla~aient la goupillr 
dr sccurite de I'ejecteur de verrierr d'un Tulor. Lrs pruu-
durrs dr securite prrtincntrs avairnt ete suivies, et Irs 
instructiuns trihniyurs etaient sur les lieux . Pcndant yu'il 
rnontrah cumment retirer la goupillr dr sc~curite, le capora) 
Grimard a constatc une r~sistance plus grande yur prcvue . 
Sachant yue la situation etait tout a fait inhabiturllr, il a 
interrompu taus les travaus sur la charge explosive . 

Le caporal Grimard a consulte les instructions trchniyurs, 
mais elles ne contenairnt rirn qui aurait pu I'aider 3 carriger 
le probleme II rn a donc discute avec d'autres teehnicirns 
~hcvrunnes, rt tuus ont admis, comme lui, qur la charge 

un lui a ccrnfirme clue la marge obligatuirr ctait 
bel et hien de ZSO pieds au-dessus dr .~ lils, ll a 
ensuite iontacte la su~iete d'appmvisionnem~nt 
rn clcctri~itc et a appris que d'autres fils ;+rairnt 
ete in~talle ; a prnximitc de l'a~rodrumr . I .e~ 
nouvclle~ tours rt leurs fils ,e truuvaient ~i lt)0 
pic'cis I~lu~ I1~3ut yue les an~icnn~s . I .r ~a}~itainc 
~1axwill a transmis crttr inli.+rmatiun a I'H,cc~le 
des pilutrs rxaminateurs . Nav Canada a cnsuitr 
puhlie un NO'1-Ais1 qui augmrntait I'altitude 
minimalr d~ drscrntr pour cette ;thprc~che . 

t~raic ,+u prc,fcs ;iunnalisme du iapitainr 
,1laxwell, le milieu de rol a ~'tc~ rrndu plu~ 
~ciurit,tirr Sun sou~i du dc~tail a rompu tme 
~iric' ~1~r~ertCment~ yui ;ttir,tit l~tr I~ru~~~~lrrrr 
un accident . [~ic~n j~~trc~ .' ~ 

explosive drvait etre cunsi-
deree dangerrusr, La charge 
a ete misr rn ;~curite et 
placee dans un liru sur 
pour rxplosifs, en attrn-
dant d'etre elimincc . Drs 
moditications cmt ctc 
;tppurtees aux procedures 
lucales et une drmandr de 
moditicatiun nili~irllr a ete soumise . 

Le caporal Grimard a fait preuve d'un prufessionnalis- 
me superieur dcvant unr situation precairr et dan-
gereuse . tia vigil ;tnce et sa diligence ont sans duute 
wite un grave acridrnt . Rit'n joue! 
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EQUIPAGE 1 
415E ESCADRON DE 
PATROUILLE MARITIME 

Capitaine Wagstaff 
Capitaine Woodworth 
Capttaine Hanes 
Capitaine Larsen 
Capitaine Kearly 
Capitaine Carnegie 
Sergent Santerre 
Caporal-chef Way 
Caporal-chef Smith 
Caporal-chef Saunders 

Pendant un sc,l cl'in~tructi~~n de routinc au-cle,~u~ de la baie 
c1e Fundv, la tow~ de cc,ntrc,lr de (~reenwood a demandc l'aielr 
cl'F:yuipage I, l .r cnnlri~lc c}c la circulation a~~ricnnc maintenait 
l~~S ~Onllnlllui,lllllllti IntCrnlltttntts ~3VCC 1111 IICrOn~F l11'll en 

clctresse . Un a demandc ,r I'cyuipage de I'Aurora d'cssaycr cje 
rcperer l'as ion cg.trr . 

E.ciuip ;rg~ I a cc~nunenc~ ~e~ r~chrrches rt 1'uherateur radar 
a reperr 1' ;rppar(~il cn yuclyues sea~ndes. T'eu uprcs, l'Auror ;r 
est arrive a prozimitc dc I'avion civil ou Ic arnt ;l~t ~ i,uel 
;r ctc etcrbli . Le ccrpitainc W'agstalt; cummand,rnt dc hord, 

Caporal Mike Pelletier 
~11ors qu'il eftectuait une inspection au.Y vingt-cinq 
heures sur un heliic~ptere C~ritton, Ic capor,ll pelletier 
a remarque un jeu tournant anormal dans la hiellrttr 
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a rapicl~'ment constat~~ quc Ic pilot~ civil etait tc~ut a fait desori-
rntc~ c~t ~ourait le risyue dc mancluer de carhurant . II a ialmi 
Ic pilc,tc ct lui ,r ex[,liyu~ cumrnent ~e poscr ;t I' ;ICrlrl,urt de 
Livrrhuc>I . I ~avion les~rr a ctc t;uicic~ iusyu' ;r I' ;rerohc,ri en 
yuestion ou il a pu sc [>uscr rn toute s~curit~, birn yuc~ son 
moteur Sc soit ;Irrete en panne sechc en appruc-hr fin ;~le . 

I c prof~ssionna[ismc ct I ;r d(~trrrnination d'Fyuipagc I a pretcr 
m,3in fortc a un ic~llegue ,n~iateur ~)nt san~ doutr e~mpcche la 
perte d'une ~ ie . fiie~r joue! 

du cuntrepoids de la ~ommande du mtor de qucue. Une 
inspection plus puussic a revele que le jeu de hr butee 
staliyue etait egalement e~cessiC Lr caporal ['elletier 
;r immediatement soup~onnc' yue 1'ecrou dc rrtenur 
s'~tait dcsserre, 

l,e caporal Pelletier a decouvert que 1'~crou de retenue 
houvait etre tourne :r la main.'Les instructiuns tcchniyues 
prcrisent yu-r I'ecrou doit c~tre scrrc a un cnuple de neuf 
r~nts livres-pouce . La scule chose yui retenait I'cnsemblc 
ctait son til-irrin . 

La vigil ;tnce et le prnfc~sionnalisme du caporal I'elletier ont 
perrnis de decou~~rir un risyue important pour la se~urite . 
Si la situation et ;rit passee inapcr~ue et qu'on n'v avait pas 
r e ie un rave accidcnt aurait ~u se roduirc. Bravo~ em d , g 1 p 

Caporal-Chef Denis Plourde 
Au cours de la troisiisme semaine d'un dcploiement en ~am-
p~rgne, le caporal-chef Plourde eliectuait 1'inspection pre-vol 
d'un helicoptere Gritfon.l)urant I'exercice, une grande yuan-
tite de poussiere et de saletes s'etaient accumulces sur 1'helicop-
tere La salet~ comhinee au camouflage cffica~e de 1'helicoptere 
;tvait rendu tres difticile la dccuuverte d'anomslies. 

Alors qu'il nettoy ;tit lc huhlut indicateur de quantitc ~l'huilr 
du boitier d'engrenages a quarante-deu .r degrcs, Ic capclral-
rhrl l'lourde a remarque que la bague de retenue du huhlot 
etait manquante . Il a rapidernent averti le commandant 
d'acronrf, et I'helicopt~re a immediatement ete interdit de 
vul pour reparations . Si le capuchon du hublot et~ut tombc, 
tout le liquide du boitirr d'ent;ren ;iges a quarantr-dcux 
clrgres aurait ete perdu, et il s'~n s~rait linalement suivi 
une detalllance de la transmtssron du rotor de queuc. 

Concoura 

La vigilance et la minutie du caporal-ihef' Plourde ont 
permis de decouvrir et de corri};er une defectuosite 
potenticllcment mortelle sur cet helicoptcre . Brrtvo! 

de ~e~endea de photoa 
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Essayez de trouver un mot d'esprit 
pour decrire cette photographie . 
Envoyer votre trouvaille au 
redacieur en chef par voie 
elecironique. le publierai les 
meilleures legendes, ainsi que 
le nom de leur auteur, dans 
le prochain numero de 
Propos de vol. 
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Concoura 
Notre organiac~tior~ ccrnpfe darla ae~3 
ranga dca gcr~a dotea de becii.lcozl~ 
d'c~~~prit . Le jury . ccmpoae d~1111 
i10111(Jl"f P.k'CCaalCP111ei1t (li?111P 
~l~experta . a deai~ne (P~3 
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« CH-124 Sea King : une technologie 
militaire "percutante" . » 
Eyuipaqe de Sea King de 1'Ele EEOM 
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« La philosophie perma- ; 
nente des essais o era-p 
tiQnnels et dPS evaluations : ~' 

r: ;'_"~.r+--- ... 

"mesure au micrometre, ~,~,, ., :;~, :~ 
mar ue au crayon et taille r' q , y 
a la hache" . » 
- Equiaaye de Sea King de 1'Fe EEOH 

« Equipe d'evaluation tactique mettant au point un exercice de 
reparation des aeronefs endommages au combat . » 
- Ma/ 0'MAN Baus 

« Peu importe comment Red Green a decouvert notre ruban adhesif 
secret, mais de grace, ne lui dites jamais dans quelle mesure nous 
I'utilisons pour les travaux Ies plus delicats . D'accord? » 
- M~cheal Phelan 

« Les couts d'eniretien, je me charge de les reduire en miettes . 
Qu'on m'avertisse au retour de I'autre! » 
Cplc Rick Franke 

de ~e~endea de photoa 

« tsa leur apprendra a fusionner les metiers, c'est la derniere fois 
qu'ils nous envoient un "technicien en armement" pour laver les vitres . 

Cplc Rick Franke 

« ~rouvez I'erreur. Le technicien qui effectue 1'eniretien regulier du 

Sea Kinq ne porte pas de casque protecteur. PORTEZ VOTRE CASQUf! » 

- Mal l.C 8rown 

« Apres le retrait du service des Sea King, plusieurs appareils ont 

ete donnes a un organisme de bienfaisance qui les a utilises dans 

le cadre d'une activite de cueillette de fonds appelee "Un dollar le 

coup". Cette photo montre lason Curleigh, petit-fils d'un des premiers 

pilotes de Sea King, donnant un grand coup au nom de grand-papa. » 

Maj 1C Brown 

« Patron, patron! le crois qu'ils voulaient dire "H, comme dans helicoptere", » 

- Cplc Rick Franke 
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Merci a tous 
les participants : 

Christina Coleman 
Capt N .J . McKenna 
Cplc Real Arsenault 
Capt Koester 
Lt N .J . Williams 
Bob Bloomfield 
Joe Scoles 
Dave Lever 
Mike Barnucz 
Adj (retraite) Abbott 
Capt W.W . Duffy 
Maj Kem Hur 
Cpl Girardeau 
Sgt J .R . Calmes 
Capt Mott 
B .D . Pilon 
Capt S.L . Oakes 
R .G . Day 
Adjurn Louis Emond 
Adj Guidry 
Matc W. Sparling 
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