
(6 pages) 14-0117 — MET_14_WP_008_2_2_4_FULL_FR-EDENPROD-#498922-v1.DOCX 

 

Montréal, 7 – 18 juillet 2014 

 

 

Point 2 : Améliorer la sécurité et l’efficacité de la navigation aérienne internationale en renforçant 

la fourniture de l’assistance météorologique 

 2.4 : Prise de décisions en collaboration et conscience commune de la situation — 

considérations relatives à l’automatisation et aux facteurs humains 

 

L’ASSISTANCE MÉTÉOROLOGIQUE AÉRONAUTIQUE DANS  

LE CONTEXTE DE LA PRISE DE DÉCISIONS COLLABORATIVE ET  

DE LA CONSCIENCE COMMUNE DE LA SITUATION, Y COMPRIS 

L’AUTOMATISATION ET LES FACTEURS HUMAINS 

 

(Note présentée conjointement par les Secrétariats de l’OACI et de l’OMM) 

 

SOMMAIRE 

La présente note analyse la tendance à évoluer vers un environnement 

d’exploitation plus collaboratif et plus automatisé, où l’assistance 

météorologique aéronautique sera un facilitateur clé de la prise de décisions 

en collaboration et de la conscience commune de la situation. Elle examine 

certaines questions que cette évolution pourrait soulever en ce qui concerne les 

facteurs humains. La suite à donner par la réunion figure au paragraphe 4. 

1. INTRODUCTION 

1.1 La réunion sait sans doute que la onzième Conférence de navigation aérienne 

(AN-Conf/11, 22 septembre – 3 octobre 2003, Montréal) a entériné le concept opérationnel de gestion 

du trafic aérien (ATM) à l’échelle mondiale publié par l’OACI dans le document intitulé Concept 

opérationnel d’ATM mondiale (Doc 9854). Plus récemment, la douzième Conférence de navigation 

aérienne (AN-Conf/12, 19 – 30 novembre 2012, Montréal) a formalisé la méthodologie des mises à 

niveau par blocs du système de l’aviation (ASBU), qui est par la suite devenue partie intégrante de la 

quatrième édition du Plan mondial de navigation aérienne (GANP) (Doc 9750) de l’OACI, que le Conseil 

de l’OACI a approuvée et que le la 38
e
 session de l’Assemblée de l’OACI a entérinée en 2013. Le GANP 

et la méthodologie ASBU sont analysés plus en détail au titre du point 1 de l’ordre du jour. 

1.2 Un environnement plus collaboratif, grâce à la prise de décisions en collaboration 

(CDM
1
), est essentiel au concept opérationnel d’ATM mondiale et fait partie intégrante du GANP ; 

la CDM est un processus dans le cadre duquel les attentes des membres de la communauté ATM sont 

                                                      
1 La CDM est essentiellement un processus de prise de décisions articulé et entre deux ou plusieurs membres de la communauté. 
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équilibrées afin d’atteindre les meilleurs résultats compte tenu des principes d’équité et d’accès. Il est 

important de comprendre que les services météorologiques aéronautiques font partie intégrante de la 

communauté ATM et sont, de ce fait, indissociables du succès de l’application de la CDM.  

2. ANALYSE 

2.1 Définition 

2.1.1 Le Manuel sur une gestion collaborative des flux de trafic aérien (Doc 9971) de l’OACI, 

publié en 2012, qui complète les concepts antérieurs énoncés dans le Doc 9854, contient des orientations 

sur la CDM. La CDM permet aux membres de la communauté ATM (dont les services météorologiques 

aéronautiques) de partager les renseignements concernant une décision à prendre, de s’entendre sur la 

démarche et les principes conduisant à prendre cette décision et de les appliquer. L’objectif global de la 

CDM est donc d’améliorer les performances du système ATM dans son ensemble tout en établissant un 

équilibre entre les différents besoins des membres de la communauté ATM. 

2.1.2 La CDM est considérée comme un aspect fondamental de la façon dont le système 

d’ATM mondiale atteindra la maturité, guidé par la stratégie ajustable de quinze ans sur la période de 

2013 à 2028 visant à apporter au transport aérien les améliorations complémentaires et globales prévues 

dans le GANP le plus récent. 

2.2 Avantages 

2.2.1 La CDM n’élimine pas le pouvoir de décider ; elle fait simplement en sorte que les 

décisions prises soient des décisions éclairées, comprises par tous et fondées sur une évaluation partagée 

des faits sur lesquels elles reposent et des renseignements connexes. La participation des membres de la 

communauté ATM (dont les services météorologiques aéronautiques) facilite les solutions consensuelles 

et, par voie de conséquence, une mise en œuvre plus rapide et renforcée. Elle favorise la compréhension 

mutuelle et permet la prise des meilleures décisions possibles, en fonction de considérations de sécurité et 

d’efficacité, et dans les plus brefs délais. 

2.2.2 Il est reconnu que la CDM s’applique aussi aux activités de planification à long terme, 

comme les investissements dans les infrastructures et les modifications des procédures. Pour ces types 

d’activités, l’approche basée sur les performances, telle que décrite dans le Manuel sur les performances 

globales du système de navigation aérienne (Doc 9883) de l’OACI, fournit des orientations sur des 

méthodes pour parvenir à des solutions collaboratives et axées sur les performances. 

2.3 Application 

2.3.1 On prévoit qu’une approche basée sur les performances sera appliquée de manière 

collaborative dans l’examen des décisions stratégiques qui doivent être prises. Les motifs d’une telle 

collaboration comprennent les suivants : 

 a) une collaboration insuffisante entre les parties prenantes de l’aviation (à savoir les 

fournisseurs de services de navigation aérienne, les fournisseurs de services 

météorologiques aéronautiques, les aéroports, les usagers de l’espace aérien, les 

constructeurs, les organismes de réglementation et l’OACI) peut donner lieu à un 

système de navigation aérienne fragmenté ; 
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 b) une coordination insuffisante aux niveaux local, régional et mondial peut avoir des 

incidences négatives sur l’interopérabilité et augmenter les différences géographiques 

en ce qui concerne les performances et la maturité ; 

 c) une approche fragmentée d’un point de vue opérationnel (c.-à-d. sans la prise en 

compte des concepts « porte à porte » ou « route à route ») peut nuire à l’efficacité 

des opérations aériennes et aéroportuaires. 

2.4 L’assistance météorologique aéronautique dans le contexte de la CDM et de 

la conscience commune de la situation 

2.4.1 Dans le Doc 9971, la vision future d’un environnement collaboratif en est une dans 

laquelle :  

« La gestion de l’information composera la meilleure image intégrée 

possible de la situation ATM passée, actuelle et planifiée ou prévue. 

Elle servira de base à de meilleures prises de décision pour l’ensemble 

des membres de la communauté ATM. Un point clé du concept sera la 

gestion d’un environnement riche en informations. » 

2.4.2 Dans cette optique, et compte tenu de l’intégration future de l’information 

météorologique dans un environnement de gestion globale de l’information (SWIM) interopérable à 

l’échelle mondiale et riche en données, l’assistance météorologique aéronautique sera donc une partie 

intégrante (une condition préalable) de cette vision. L’Équipe de projet sur les besoins et l’échange 

d’information en météorologique aéronautique (MARIE-PT), créée en 2011, travaille en étroite 

collaboration avec l’équipe d’experts de l’OMM sur les services météorologiques pour l’ATM et 

l’échange de renseignements météorologiques (ET/M&M) en vue de la présentation d’un ensemble 

complet de renseignements utiles issus des systèmes d’observation, de prévision immédiate et de 

prévision au Groupe d’experts sur les besoins et les performances de la gestion du trafic aérien 

(ATMRPP). 

2.4.3 La Figure 1, tirée du Manuel sur les vols et les flux de trafic aérien — Information pour 

un environnement collaboratif (Doc 9965), représente des participants, à un niveau élevé, qui collaborent 

en communiquant et/ou consommant des renseignements dans divers domaines d’information. Les 

participants de haut niveau qui pourraient faire partie de cette collaboration sont les fournisseurs de 

services ATM (ASP), les exploitants d’aéroports (AO), les usagers de l’espace aérien (AU), les 

fournisseurs d’espace aérien (AP) et les fournisseurs de services d’urgence (ESP). 
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Figure 1.   Environnement CDM global, et environnement et interactions de haut niveau globaux  

 
2.4.4 Comme le montre la Figure 1, les renseignements météorologiques aéronautiques seront 

une partie intégrante (à savoir, un sous-ensemble) de l’information disponible totale à partir de laquelle la 

communauté ATM prendra des décisions en collaboration. La météorologie aéronautique sera donc un 

élément clé non seulement de la prise de décisions collaborative, mais aussi de la conscience commune de 

la situation. 

2.4.5 Dans un environnement collaboratif de ce type, où des décisions sont prises sur la base de 

renseignements qui pourraient être incohérents ou contradictoires provenant de sources multiples, il est de 

toute évidence nécessaire d’assurer une normalisation et une gestion de la qualité des données, en faisant 

appel à des formes prescrites de présentation des données (y compris des métadonnées) communes à tous 

les domaines d’information. Il faut donc veiller à ce que de telles pratiques communes soient appliquées 

au moins dans les cinq domaines d’information suivants : 

 a) information aéronautique — les normes relatives à l’information aéronautique 

seraient décrites au moyen du modèle d’échange d’informations aéronautiques 

(AIXM) ; 

 b) information sur les vols et les flux de trafic — les normes relatives à l’information 

sur les vols et les flux de trafic seraient décrites au moyen du modèle d’échange 

d’informations sur les vols (FIXM) ; 

 c) information de surveillance — normes actuelles relatives à l’échange sol-sol 

d’informations de surveillance ; 

Information
Différents domaines 

d’information ont des

 exigences différentes

Sous réserve 
des exigences

Livrer

AOM

Composantes 
du concept OCD

AO

DCB

TS

CM

AUO

SDM

État de 
l’infrastructure

Information 
aéronautique 

Renseignements 
météorologiques

Information 
de surveillance

Information 
Vol et Flux

Participants

ASP AOP AU AP ESP

F
o

u
rn

ir

C
o

n
so

m
m

e
r

Spécifications

relatives à l’infor-

mation FF-ICE

Extensions 
et exigences 

FF-ICE

Exigences 
d’autorisation

Spécification
FF-ICE

Mondiales :

Régionales :

Autres
spécifications
et exigences



 MET/14-WP/8 

 – 5 – CAeM-15/Doc. 8 

 

 d) information météorologique aéronautique — les normes relatives à l’information 

météorologique aéronautique existent et seront améliorées au moyen du modèle 

d’échange d’informations aéronautiques (IWXXM) de l’OACI en cours d’élaboration 

en coopération avec l’OMM ; 

 e) état des infrastructures — les normes relatives à l’état des infrastructures pourraient 

en grande partie être exprimées en utilisant des normes AIXM modifiées. 

2.5 Considérations relatives à l’automatisation et aux facteurs humains dans le contexte 

de l’environnement collaboratif futur 

2.5.1 La réunion comprendra que des considérations liées aux facteurs humains auront une 

incidence sur la façon dont les renseignements météorologiques aéronautiques seront fournis aux usagers. 

En effet, l’Annexe 3 — Assistance météorologique à la navigation aérienne internationale/Règlements 

techniques [C.3.1], au § 2.2.7, dispose que les renseignements météorologiques fournis aux usagers 

(exploitants, équipages de conduite, organismes des services de la circulation aérienne, organismes des 

services de recherche et de sauvetage, direction des aéroports et autres organismes intéressés) soient 

cohérents avec les principes des facteurs humains et présentés dans des formes qui exigent le minimum 

d’interprétation de la part des usagers. 

2.5.2 On peut penser que la mise en œuvre de cette exigence représentera un défi lorsque la 

communauté ATM passera de la fourniture d’assistance axée sur des produits à la fourniture d’assistance 

axée essentiellement sur de l’information. Par rapport à aujourd’hui, il y aura peut-être moins 

d’interaction avec les renseignements météorologiques aéronautiques fournis aux usagers (en raison d’une 

automatisation accrue), mais davantage d’interaction entre le personnel météorologique aéronautique et 

les membres de la communauté s’occupant de circulation aérienne. 

2.5.3 Une façon possible de résoudre ce dilemme serait peut-être que l’OMM élabore  

une série plus complète d’exemples de visualisation destinés à figurer dans l’Appendice 1 de 

l’Annexe 3/Règlements techniques [C.3.1]
2
, en tenant compte de l’évolution des besoins en matière 

d’assistance météorologique aéronautique et, plus particulièrement, d’information météorologique 

aéronautique, besoins qui sont en cours de définition par les groupes d’experts de l’OACI et de l’OMM. 

Un document futur susceptible de contenir ces exemples plus nombreux serait le document des 

Procédures pour les services de navigation aérienne — Météorologie (PANS-MET), dont l’objectif et la 

portée font l’objet des points 1 et 5 de l’ordre du jour de la présente réunion. 

3. CONCLUSION 

3.1 La réunion voudra peut-être convenir que la transition vers un environnement de prise 

de décision plus collaboratif et une automatisation accrue exigera de modifier la façon dont les 

renseignements météorologiques aéronautiques sont fournis et utilisés par les usagers (c.-à-d. par les 

membres de la communauté ATM). En outre, il est nécessaire de veiller à ce que, tout au long de cette 

transition, les considérations relatives aux facteurs humains continuent d’être une partie intégrante de 

l’évolution de la fourniture de l’assistance météorologique aéronautique. La réunion est invitée à formuler 

les recommandations suivantes : 

 

                                                      
2 Il incombe à l’OMM de tenir à jour l’Appendice 1 de l’Annexe 3/Règlements techniques [C.3.1] 
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Recommandation 2/x — Élaboration de dispositions relatives 

à l’assistance météorologique 

aéronautique dans le contexte de la 

CDM et de la conscience commune de 

la situation  

Il est recommandé que l’OACI et l’OMM veillent à élaborer en 

temps utile des dispositions relatives à l’assistance météorologique 

aéronautique destinées à appuyer la prise de décisions en 

collaboration et à la conscience commune de la situation au sein de 

la communauté de gestion du trafic aérien. 

 

 Recommandation 2/x — Prise en compte des considérations 

relatives aux facteurs humains dans 

l’élaboration de dispositions relatives 

à l’assistance météorologique 

aéronautique 

Il est recommandé que l’OACI et l’OMM veillent à ce que les 

considérations relatives aux facteurs humains occupent une 

place centrale dans l’élaboration de l’assistance météorologique 

aéronautique, notamment dans la visualisation des renseignements 

météorologiques aéronautiques.  

4. SUITE À DONNER PAR LA RÉUNION 

4.1 La réunion est invitée : 

 a)  à noter les renseignements présentés ci-dessus ; 

 b) à envisager d’adopter les projets de recommandation soumis à son examen. 

 

 

 

 

— FIN — 


