
 
 
 

 

 

 

 

 
Les Contrôleurs de la Circulation Aérienne doivent utiliser une 
phraséologie claire, concise et spécifique que l’on retrouve dans le 
Manuel d’exploitation ATC (MANOPS). Leur phraséologie est 
évaluée tous les six mois afin d’assurer le respect du MANOPS. 
L’objectif visé est de standardiser la phraséologie partout au 
Canada et de maintenir et améliorer le bilan de sécurité et le 
niveau de service par et pour les clients de NAV CANADA. 
 
 
Le contrôle de la circulation aérienne repose sur la phraséologie. 
Pour l’ATC, l’exigence et la capacité de communiquer par le biais 
d’une phraséologie appropriée, d’une façon claire et concise, 
contribue à maintenir la sécurité au niveau le plus élevé possible.   
 
 
Les contrôleurs doivent recevoir une relecture adéquate à la suite 
de leurs communications. Une relecture inexacte ou incomplète 
augmente la charge de travail du pilote et du contrôleur. Ceci a 
un impact négatif sur la sécurité et souvent sur le service. 

 

Le but de toute communication radio est de transmettre de 
l’information ou des instructions sans ambigüité à un ou des 
destinataire(s) déterminés. L’usage d’un format et d’un contenu 
standardisés contribue à l’atteinte de cet objectif.  



L’utilisation d’un format et/ou d’un contenu de message non 
standard peut entraîner une ou plusieurs conséquences 
indésirables tel que :  

• Le message n’est pas reçu par le destinataire visé  

• Un mauvais destinataire s’approprie ce message (confusion 
d’indicatif d’aéronef)  

• Le message doit être répété, ce qui occasionne un délai de 
réponse et la congestion de la fréquence  

• Le message est mal compris en tout  ou en partie  

• Des parties du message peuvent être confondues et 
entraîner une action inappropriée  

 

 
 

 



Un problème observé dans les relectures de pilote 
concerne les autorisations d’altitude où le premier chiffre 
de l’altitude est manquant, possiblement dû au format de 
relecture utilisé par le pilote.  
 
(voir exemple 1) 
 
Causes  Le pilote parle avant de transmettre 
 Un délai d’activation du transmetteur 
 L’altitude est incomprise par le pilote 
  
Impact Augmentation de la charge de travail du contrôleur 

et du pilote 
 L’autorisation doit être répétée et relue 
 La sécurité en vol peut être compromise à cause 

d’une erreur de réécoute du contrôleur 
  
Mitigation La relecture du pilote devrait commencer par 

l’indicatif d’aéronef 
 
 

Il est suggéré que les relectures de pilote commencent par 
l’indicatif de l’aéronef. 
 
Exemple 1:  
 
Contrôleur: Air Tempo, un deux trois, Centre de Montréal, lorsque 
prêt, descendez à un quatre mille pieds 
 
Pilote: …quatre mille pieds, Air Tempo un deux trois 
 
Format suggéré, Pilote: Air Tempo un deux trois descendons à un 
quatre mille pieds lorsque prêt 
 
En commençant le message par l’indicatif d’aéronef, le 
premier chiffre manquant n’est plus une préoccupation et 
la sécurité est assurée. 



 

 
 

Une relecture est une procédure par laquelle une station 
réceptrice répète un message ou une partie appropriée de celui-ci 
à la station émettrice afin d’obtenir la confirmation d’une 
réception exacte. 
 

 

 
Le pilote doit relire au contrôleur les parties de message vocal 
liées à la sécurité. Les items suivants devraient toujours être relus 
avec l’indicatif d’aéronef en début de message: 
 

• Toutes les autorisations et les instructions 
• Piste en usage, calage altimétrique, code transpondeur 
• Tout autre item lié à la sécurité 

 
Le contrôleur doit écouter la relecture pour s’assurer que le pilote 
a accusé réception correctement de l’autorisation ou de 
l’instruction et doit agir sur le champ pour corriger tout 
manquement. 

La relecture du pilote doit être complète et claire pour en assurer 
la bonne compréhension de la part du contrôleur. Ceci donne au 
contrôleur l’opportunité de confirmer que le message a été bien 
reçu, sinon d’en faire la correction.  



Récemment, une hausse a été observée dans les relectures de 
pilote tel que: “Eh, Roger, sept cinq un” où seul Roger et une 
partie de l’indicatif de l’aéronef sont utilisés. Ici, le pilote ne 
devrait jamais utiliser les termes “Roger”, “Wilco” ou “Compris” 
ou simplement l’indicatif d’aéronef. Il en va de même pour le 
contrôleur qui ne devrait pas accuser réception en utilisant des 
termes similaires lorsqu’une réponse précise est requise à un 
message (Ex.: accuser réception à un pilote qui vous informe qu’il 
ne peut se conformer à une restriction d’altitude ou de vitesse). 

L’absence d’accusé réception ou de correction est souvent perçue 
comme une confirmation implicite de la relecture. Cette absence 
d’accusé réception est généralement due à la congestion de la 
fréquence et au fait que le contrôleur émet des autorisations 
successives à plusieurs aéronefs. Une erreur de réécoute du 
contrôleur est aussi une possibilité. 

 

 

Les attentes biaisées peuvent mener les pilotes et les 
contrôleurs à: 

• Transposer les chiffres dans leur autorisation à ce qu’ils 
s’attendent, basé sur l’expérience ou la routine; et 

• Intervertir une autorisation ou une instruction d’un 
paramètre à un autre (ex.: monter au niveau de vol deux 
quatre zéro au lieu de voler sur un cap de deux quatre zéro) 
(voir exemple 2) 

Exemple 2 

Controller: AIR TEMPO deux six six, vecteurs pour la descente, 
virez à gauche cap deux sept zéro, descendez au niveau de vol 
deux neuf zéro 

Pilot: AIR TEMPO deux six six, cap deux neuf zéro, en descente 
pour le niveau de vol deux sept zéro 



 

Une mauvaise compréhension peut inclure des parties de mots ou 
amener à deviner des chiffres. Une autorisation contenant plus de 
deux instructions exige du pilote une attention pleine et entière 
afin de l’analyser et de l’accepter avec une relecture appropriée. 

Les pilotes réticents à confirmer peuvent: 

• Accepter une autorisation inadéquate, ou 
• Remplir les espaces laissés en blanc par eux-mêmes avec ce 
qui est le plus probable 

Ne pas confirmer une autorisation ou une instruction peut 
occasionner une situation hasardeuse lorsqu’un aéronef vole un 
profil imprévu. 

 

 

Les pilotes, tout comme les contrôleurs, ont l’opportunité de 
prévoir le futur. Afin de voir ce qui va se produire, le contrôleur et 
vous pouvez utiliser la relecture. Elle vous indique où vous serez 
et comment vous y arriverez en toute sécurité. 
 
Néanmoins, des erreurs surviendront, mais comment les 
prévenir? 

• Être à l’écoute de la fréquence en tout temps 
• Lorsque vous écoutez - ÉCOUTEZ. N’écoutez pas 
parallèlement à d’autres tâches. Ne vous projetez pas deux 
ou trois étapes plus loin en négligeant ce qui se dit 
maintenant. 

• N’essayez pas de tenir deux communications vocales en 
même temps. Malgré leur aspect routinier, les 
communications radio ne devraient pas être partagées avec 
d’autres tâches, en particulier les interruptions tel que 



d’autres appels radio ou téléphoniques ou des conversations 
dans le cockpit. 

• Vous devriez toujours commencer la relecture avec l’indicatif 
d’aéronef suivi de l’autorisation mot à mot et des items 
sujets à relecture. Ainsi, vous réduirez la possibilité d’erreur. 

• En cas de doute, il n’y a pas de doute - VÉRIFIEZ.  
• Écoutez attentivement l’autorisation ou l’instruction. 
• Remettez en question les transmissions imprécises ou 
incomplètes du contrôleur, surtout si vous croyez qu’elles 
pourraient avoir été écrasées ou bloquées par une tierce 
partie. 

• N’entendez pas ce qui est attendu, entendez ce qui se dit. 

 

                                                     

 

 

  



 

 

Les contrôleurs identifient la station en tout temps sur 
contact initial. 

 
Contrôleur: Air Tempo six cinq quatre, Centre de Toronto, lorsque 
prêt, descendez au niveau de vol deux quatre zéro 

 
 
Une fois les communications établies, l’ATC peut omettre 
l’identification de la station s’il n’y a pas de confusion 
possible: 
 
Contrôleur: Air Tempo six cinq quatre, lorsque prêt, descendez 
au niveau de vol deux quatre zéro 
 
 
L’ATC utilise le mot “IMMÉDIATEMENT” seulement 
lorsqu’une action immédiate est requise pour des raisons 
de sécurité. 
 
Les contrôleurs et les pilotes doivent transmettre les 
multiples entiers de mille en prononçant chaque chiffre des 
milliers puis le mot “mille”: 

 
5000: cinq milles 

 
11000: un un mille 

 
  
…et exprimer les altitudes au-dessus du niveau de la mer 
en milliers et en centaines de pieds. Des chiffres séparés 
sont utilisés pour exprimer les niveaux de vol: 
 
2700 : 
Deux milles sept cent pieds 

 
FL200 : 
Niveau de vol deux zéro zéro 
 

 



 
  
 
Les contrôleurs insèrent l’indicatif d’aéronef au début de 
chaque transmission. 
 
Les pilotes devraient insérer l’indicatif d’aéronef au début de 
chaque relecture. 
 
 
Lorsque les contrôleurs communiquent avec deux aéronefs 
ou plus qui ont le même numéro de vol ou qui utilisent des 
indicatifs à consonance semblable, ils signaleront aux 
aéronefs concernés la présence de l’autre aéronef et 
pourront : 
 
 
 
1. répéter l’indicatif radiotéléphonique de l’aéronef après le 
numéro de vol: 

       Ex.: AIR TEMPO sept un trois AIR TEMPO 
 
 
2. ajouter le type de l’aéronef à l’indicatif: 
Ex.: BARON quatre cinq six lima 
 

 
3. ordonner à l’aéronef qui utilise un numéro de vol semblable 
de se servir, à la place: 

• de l’immatriculation de l’aéronef, ou 
• de son indicatif radiotéléphonique suivi au moins des 
deux derniers caractères de l’immatriculation de 
l’aéronef 

       Ex.: Air Tempo echo papa 
 
 
 



 

 
Dans les communications directes contrôleur pilote, les 
renseignements d’atterrissage sont émis avant ou peu de 
temps après l’autorisation de descente. 
 
Sur contact initial, le pilote devrait informer l’ATC qu’il a reçu le 
message ATIS ainsi que la lettre du code ATIS, ceci contribue à 
réduire la charge de travail du contrôleur. 
 
 
Pilote: Centre de Montréal, Air Tempo trois soixante, au niveau 
de vol trois sept zéro, autorisé au niveau de vol deux neuf zéro 
lorsque prêt, avec l’ATIS BRAVO. 
 
 

 
 
Pour conclure, les pilotes devraient: 
 

• Garder l’écoute sur la fréquence ATC en tout temps 
 

• Commencer une relecture avec l’indicatif de l’aéronef 
 

• Faire usage d’une phraséologie standard en tout temps 
 

• Ne jamais hésiter à remettre en question et à demander 
 
 

L’écoute active et l’exactitude des relectures rendent votre 
ciel plus sûr. 

 
 

Références: www.skybrary.aero et MANOPS ATC 


