« Pour être compris, il suffit parfois de dire
la même chose autrement »

FORMATION

Par la rédaction, illustrations IFR-Facile et constructeurs

IFR-facile
L'IFR PRATIQUE DEVIENT PLUS FACILE. Comme l'apprentissage
du vol aux instruments décourage trop souvent les bonnes volontés,
nous avons été heureux d'apprendre que l'instructeur de notre équipe,
Yves Brucker, avait terminé son site d'e-learning consacré à  la pratique
de l'IFR. Nous l'avons décortiqué pour vous.

Yves Brucker
photographié
dans la salle de
cours de l'ATO de
Reims Prunay.

V

oler en IFR est plus
facile que de voler
en VFR lor sque
l’on est qualifié, ce
qui ne signifie pas
qu’apprendre l’IFR soit facile. La discipline est complexe, l’environnement
exigeant et la somme de connaissances requises est impressionnante.
C’est pourquoi nous avons essayé
l’e-learning « IFR-Facile », avec un
intérêt teinté de curiosité.
Collaborateur de la revue
Certes l’auteur (FI, IRI, IRE, CFI,
CFII) ne vous est pas inconnu
puisqu’il écrit dans la revue et que,
depuis quelques années, ses papiers
sont appréciés pour leur rigueur
et leur précision. Mais coucher par
écrit le cursus de la formation pra-
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tique à l’IFR, sans rien omettre de
la réglementation, des procédures
et de ce qui ne s’acquiert qu’avec
l’expérience semble une gageure.
Rendre l’ensemble cohérent, compréhensible par chacun et de surcroît
sous une forme ludique relève du
pari impossible.
Et pour tant, le pari est tenu,
nous avons pris plaisir à parcourir
ces pages au contenu aéré et ceux
d’entre nous qui sont déjà qualifiés
se sont surpris à regretter de ne
pas avoir pu disposer de cet outil
autrefois.
Expérience d’instruction
Yves, après avoir enseigné la voltige pendant plusieurs années, s’est
tourné vers l’instruction IFR sous
registre américain, participant ainsi

à la première vague de démocratisation de l’IFR en France. Il en a
conservé le goût de la simplification qui se retrouve dans IFR Facile
lorsqu’il s’agit d’expliquer par
exemple comment utiliser l’OBS
pour savoir d’un coup d’œil si le
radial qu’on prévoyait d’intercepter
est devant ou déjà passé, c’est le
fameux Same Side, Safe side !
Continuant à former des IFR américain,Yves Brucker décide de créer
une section IFR EASA dans l’ATO de
Reims. Remettant en question ses
connaissances et son expérience,
il s’adresse à l’EPAG, insistant pour
être considéré comme un néophyte
de façon à tout apprendre de la
méthode dite française. Il en est
resté une coopération amicale au fil
des années qui perdure aujourd’hui
avec l’EPAG NG.

L’ATO de Reims ainsi créée
bichonne ses candidats à l’IR, l’enseignement y est délivré à la demande
et si l’instructeur se dépense sans
compter, il en attend autant de ses
élèves. Des liens durables s’installent
qui favorisent des retours d’expérience sincères et fructueux.
Yves Brucker nous raconte : « Un
de mes élèves, pilote privé peu expérimenté mais travailleur ne parvenait
pas à maintenir une altitude précise en
procédure. Il y dépensait une telle énergie qu’elle accaparait ses capacités
de réflexion. Les erreurs s’enchaînant.
Nous étions dans une impasse bloquant toute progression jusqu’à ce que
je lui dissimule sur l’horizon artificiel,
alternativement les triangles blancs
d’inclinaison et la maquette d’assiette.
Le candidat regardait l’horizon artificiel
mais ne dissociait pas les deux informations d’inclinaison et d’assiette. Il
m’affirmait regarder l’horizon artificiel
et c’était vrai, mais il n’y voyait pas ce
qu’il fallait y voir ! Des histoires comme
ça, j’en ai des dizaines et j’ai reformulé
dans IFR Facile ces « trucs » qui ont
servi à l’un ou à l’autre au fil des expériences. ». Car on sait bien que pour
être compris, il suffit parfois de dire
la même chose autrement.
Leçon courte
orientée pilotage
Nous avons apprécié qu’IFR-Facile
ne soit pas une thèse froide, réservée à une hypothétique élite mais
un guide pratique, résultat d’années
d’enseignement de cette discipline.

Et IFR-Facile suit tout naturellement
le déroulé d’un vol qui débute en
salle de briefing. Chaque phase du
vol est traitée en chapitres séparés dont les leçons n’excèdent pas
quelques minutes de lecture dans
la majorité des cas.
C’est ainsi que la leçon sur les
Pentes de montée tient en 25 lignes,
3 dessins, illustre la raison pour
laquelle il est impératif de respecter
l’assiette de montée au décollage (le
franchissement d’obstacle dont la
marge peut être réduite) et analyse
les éléments du pilotage qui tendent
à détourner l’attention du pilote de
la tenue de pente.
Dans une des leçons sur les
approches GNSS, les pièges liés à
l’utilisation du PA selon le type de
Garmin en procédure ou lors de
l’API sont décrits.
Enfin, le texte est abondamment
illustré, simple et se limite à l’aspect
pratique (exception faite de deux
leçons qui permettent de résoudre
beaucoup de questions portant sur
les VOR et le RMI du certificat de
radio navigation).
L’ensemble est complété par des
quiz qui peuvent être refaits autant
que nécessaire et dont les réponses
et explications sont claires.
À qui IFR-Facile
s’adresse-t-il ?
Pendant le début de la formation
pratique, IFR-Facile permet de corréler les connaissances théoriques
acquises pour les certificats avec

Regarder l’horizon
artificiel, c'est
utile mais encore
faut-il y voir ce
qu'il est nécessaire d'y voir.

la leçon sur les
pentes de montée
tient en 25 lignes,
3 dessins, elle
illustre la raison
pour laquelle il
est impératif de
respecter l’assiette
de montée et
analyse les éléments
du pilotage qui
tendent à détourner
l’attention du pilote
de la tenue de pente.

En approche
GNSS, étude des
pièges liés à
l’utilisation du
PA selon le type
de Garmin, en
procédure ou lors
de l’API.

le vol, il sert ensuite de support
théorique aux cours de pilotage
qui vont se succéder.
Le pilote breveté IFR qui souhaite
rafraîchir ou enrichir une phase du
vol, y retrouve aisément le chapitre
adapté à ses besoins. Et les ATO’s
de formation IR devraient accaparer cet outil qui potentialise leur
formation au sol.
Le prix de 295 € pour quatre
mois d’accès paraît onéreux dans la
culture de gratuité (toute relative)
d’internet, mais le service rendu
ramené au prix d’une formation
pratique IR, est très raisonnable.
Il est possible de faire un essai en
louant un accès d’une heure pour
la somme de 40 €.
Nous faisons le pari que cet outil
dont il est prévu qu’il s’enrichisse de
vidéos pédagogiques, fera beaucoup
pour la démocratisation en France
et en Europe (la version anglaise est
en ligne) de l’IFR, et la sécurité des
vols devrait y gagner forcément. y
Renseignements : IFR-Facile.com
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