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Avant-propos
Vous envisagez d’être élève dans une école de pilotage, peut-être l’êtes-vous déjà, ou bien
avez-vous déjà obtenu votre brevet.
Vous disposez avec cet ouvrage d’un véritable outil pour travailler la base des connaissances
théoriques nécessaires au pilotage de l’ensemble des aéronefs ultralégers motorisés.
Tous les aviateurs le disent : piloter était un rêve d’enfant. Le vôtre deviendra réalité en
associant aux plaisirs de l’air un viatique de savoirs aéronautiques. La météorologie, la
mécanique, la cartographie, la navigation et les facteurs humains sont d’autant plus
passionnants qu’ils débordent du cadre aérien pour enrichir celui de la vie quotidienne.
L’acquisition de ces connaissances nécessite une certaine somme de travail. L’histoire de la
pratique aéronautique et l’évolution des questions théoriques de l’évaluation sont conjointes.
Au départ, l’administration de tutelle a fonctionné comme par le passé, lors de la naissance de
l’aviation légère populaire. Elle a accordé une sorte de liberté expérimentale au cours de
laquelle la fédération naissante a structuré l’ensemble de l’activité. Les examens théoriques
étaient alors centrés sur la connaissance de la machine, de la mécanique et des principes du
vol. Puis, avec le développement massif de la pratique ulmiste, l’administration s’est orientée
vers davantage de contrôle, avec un accent mis sur la sécurité, la navigation, la météorologie
et l’ajout de questions sur les facteurs humains.
L’apparition de QCM tels que ceux portant sur le TAF et le METAR, autrefois réservés aux
pilotes d’avion, n’est pas sans évoquer une certaine « PPLisation » de l’examen théorique.
Les ultralégers sont devenus de plus en plus performants et complexes ; ils croisent à des
vitesses inimaginables en 1990 et sont parfois dotés d’équipements tels que le pas variable et
le train rentrant nécessitant du pilote évoluant sous le régime de l’aviation réglementée de
détenir une qualification de type B.
Ce qui était le rêve peu orthodoxe de pionniers traqués par la maréchaussée est devenu une
pratique très encadrée. L’ultraléger, bâti sur la responsabilité personnelle, évolue dans un
cadre fortement normatif. Certes, ce cadre est critiqué, mais il a le mérite de nous permettre de
voler avec un degré de liberté relativement important. Attention toutefois à le défendre : il
semble qu’il soit plus facile d’interdire que d’autoriser.
Chaque pilote doit donc mériter sa place en validant des savoirs aéronautiques pour ne pas
altérer la sécurité des autres usagers de l’espace aérien. Les questions les plus récentes, outre
le raisonnement en plusieurs étapes qu’elles impliquent – certains parlent de « séquence
cognitive » – sont orientées de manière identique : que vous soyez aux commandes d’une 2
CV du ciel ou d’une machine de voyage, vous devez vous adapter et comprendre ce que vous
faites.
Les questions de l’examen théorique qui figurent dans cet ouvrage ont été sélectionnées d’une
part pour leur représentativité et d’autre part pour leur intérêt pédagogique. Ce manuel ne se
limite par pour autant à de simples réponses : elles sont vraiment commentées. Un index des
mots aéronautiques renvoie aux QCM concernés. Les sigles, les abréviations et les acronymes
sont détaillés ; un glossaire rappelle les définitions à connaître.

Enfin, les pilotes ont coutume de dire qu’ils possèdent leur meilleur niveau théorique en fin de
formation et que celui-ci se dégrade par la suite. Aussi, nous vous conseillons, même après
votre réussite à l’évaluation, d’utiliser cet ouvrage comme un mémo grâce à l’index qui
pointera les questions traditionnelles que vous pourriez vous poser.
Voici donc le livre dont j’aurais aimé disposer à l’époque où j’ai passé mon examen
théorique. Bons vols.
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