
Cet article explore les pratiques autour desquelles s’articule le
retour d’expérience en boucle courte et la façon dont celles-ci
favorisent l’acquisition des compétences collectives. Une
étude de cas a été réalisée auprès des membres de l’Équipe
de voltige de l’armée de l’air, qui débriefent pendant et juste
après leur vol. Nos résultats mettent en lumière l’importance
des pratiques communicationnelles, réflexives et de
socialisation dans les pratiques de retour d’expérience « à
chaud ». Celles-ci favorisent un apprentissage dans l’action
(temps court) et une dynamique d’accumulation des
expériences au niveau du collectif (temps long).
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S
uite aux grandes catastrophes indus-
trielles des années 1980, telles que
Three Miles Island, Challenger ou

Tchernobyl, les organisations publiques et
privées ont pris conscience des enjeux
majeurs associés au retour d’expérience.
Au-delà des bénéfices attendus en termes
de maîtrise des risques, elles ressentent la
nécessité d’exploiter les expériences indivi-
duelles afin d’une part, d’identifier les
sources de dysfonctionnement de l’activité
et, d’autre part, d’améliorer la performance
en développant une « expérience collec-
tive » (Wybo et al., 2001). 
Si les aspects technico-opérationnels asso-
ciés à l’analyse des erreurs commises et des
solutions potentielles sont aujourd’hui bien
maîtrisés, les organisations ne peuvent que
constater les résultats mitigés qu’elles
obtiennent en termes d’acquisition des
compétences collectives. Il semble que les
difficultés éprouvées par les équipes à s’ap-
proprier les expériences individuelles pro-
viennent notamment de la lourdeur et de la
rigidité et des systèmes de retour d’expé-
rience proposés (Bès, 1998). 
Face à ce constat insatisfaisant, un certain
nombre de contributions propose d’explo-
rer une nouvelle voie : le retour d’expé-
rience en boucle courte. Pour la plupart, les
auteurs fondent leurs réflexions sur les pro-
cédures de débriefing mises en œuvre dans
les forces armées (par exemple, Baird et al.,
1999 ; Ron et al., 2006 ; Brock et al., 2009 ;
Godé et Barbaroux, 2012). Ils suggèrent
notamment que le retour d’expérience « à
chaud » participe directement du dévelop-
pement des compétences collectives en

favorisant l’appropriation des expériences
individuelles au niveau du collectif de tra-
vail. Pour autant, la plupart d’entre eux se
contente de décrire les mécanismes d’ap-
prentissage et les dispositifs managériaux
qui soutiennent ce type spécifique de retour
d’expérience sans investir les pratiques qui
les transcendent. 
Dans la continuité de ces premiers travaux,
cet article propose d’explorer les pratiques
autour desquelles s’articule le retour d’ex-
périence en boucle courte et la façon dont
celles-ci favorisent l’acquisition des com-
pétences collectives. Pour ce faire, il adopte
une approche par la pratique, permettant de
pénétrer au cœur des activités quotidiennes
et situées des acteurs (Gherardi, 2006).
Cette perspective conduit à comprendre le
fonctionnement des groupes à partir de
l’étude des actions concrètes des individus
qui les composent, permettant ainsi d’opé-
rer le lien entre les niveaux d’analyse indi-
viduels et collectifs.
L’article se scinde en trois parties. La pre-
mière expose les limites du retour d’ex -
périence tel qu’actuellement réalisé dans
l’organisation et précise ensuite le position-
nement théorique de l’article. La deuxième
partie offre un contenu empirique aux pro-
positions théoriques à travers l’étude des
pratiques de retour d’expérience dévelop-
pées par les membres de l’Équipe de voltige
de l’armée de l’air (EVAA). La troisième
section tire des enseignements de l’étude de
cas, analysant la façon dont le retour d’ex-
périence en boucle courte contribue au
développement des compétences collec-
tives d’une équipe. 

C
et

 a
rt

ic
le

 d
es

 E
di

tio
ns

 L
av

oi
si

er
 e

st
 d

is
po

ni
bl

e 
en

 a
cc

es
 li

br
e 

et
 g

ra
tu

it 
su

r 
ar

ch
iv

es
-r

fg
.r

ev
ue

so
nl

in
e.

co
m



I – LE RETOUR D’EXPÉRIENCE 
EN BOUCLE COURTE : 
UNE APPROCHE PAR LA PRATIQUE

1. Le retour d’expérience : 
des expériences individuelles 
capitalisées au développement 
de compétences collectives

Le retour d’expérience consiste à « utiliser le
développement d’un événement réel comme
une opportunité pour collecter l’expérience
individuelle de plusieurs acteurs et la réunir
sous la forme d’une expérience collective.
[Il…] doit permettre de capter la représenta-
tion de la dynamique des situations pour
mieux comprendre les accidents passés et
favoriser le partage l’expérience acquise »
(Wybo et al., 2001, p. 117). Cette définition
met l’accent sur les deux phases constitu-
tives des démarches de retour d’expérience :
il est tout d’abord nécessaire d’identifier 
« l’évènement réel » à partir duquel les
acteurs parviendront à construire une expé-
rience collective. Il s’agit généralement d’un
incident ou accident (voire une catastrophe
majeure) qui a sensiblement perturbé le
fonctionnement normal de l’organisation.
Les organisations peuvent s’inspirer alors de
la multitude des méthodologies de retour
d’expérience existantes, décrivant les
démarches de recueil et d’analyse de l’expé-
rience. Très souvent élaborées dans l’optique
technique et quantitative des sciences de
l’ingénieur, elles les conduisent à mettre en
place de nouvelles règles et procédures de
fonctionnement afin d’éviter que l’accident
ne se reproduise. Malgré les effets d’inertie
souvent associés aux différentes structures
impliquées dans l’analyse des expériences,
cette première phase semble aujourd’hui
bien maîtrisée par les organisations. 
La seconde phase concerne la capitalisation
et le partage des expériences individuelles

afin de favoriser leur diffusion au niveau du
collectif de travail. Elle s’appuie sur des
démarches plus qualitatives, cherchant à
intégrer les aspects humains et organisa-
tionnels de la gestion des accidents dans la
boucle d’apprentissage. Mais dans la plu-
part des cas, les organisations se restrei-
gnent à la simple constitution d’une base de
données visant à capitaliser les expériences
et aider à la prise de décision. Or l’optique
du « tout codifié » est souvent mal adaptée
à la nature expérientielle des connaissances
récoltées dans la mesure où les acteurs
n’ont pas accès aux dimensions proces-
suelle et contextuelle de l’expérience (Bès,
1998 ; Grimand, 2006). On observe souvent
un usage sous-optimal de ce type d’outil, la
connaissance récoltée devenant rapidement
obsolète. Dans ce cadre, l’appropriation des
expériences individuelles par le collectif 
est sinon inexistante, du moins insuffisante
pour produire « une représentation dyna -
mique des situations » et former « l’ex -
périence collective » qu’évoquent Wybo et
ses coauteurs dans leur définition. 
Cette limite semble pouvoir être dépassée si
l’on aborde la seconde phase du retour
d’expérience non pas comme une simple
capitalisation des expériences mais comme
l’opportunité de développer des compé-
tences collectives. Les compétences collec-
tives peuvent être définies comme un
« ensemble de compétences individuelles
des participants d’un groupe plus une com-
posante indéfinissable, propre au groupe,
issue de la synergie et de la dynamique de
celui-ci » (Dejoux, 1998). La notion de
compétences collectives pose la question
des relations récursives entre l’individu et le
collectif dans la boucle d’apprentissage
ainsi que celle des processus sociaux (rela-
tionnel, culturel, identification sociale, etc.)
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et cognitifs (émotionnel, psychologique,
etc.) à l’œuvre dans leur développement
(Retour, 2005). Elle offre ainsi une grille
d’analyse pertinente pour explorer les pra-
tiques autour desquelles s’articule le retour
d’expérience et la façon dont elles alimen-
tent ces allers-retours entre l’expérience
individuelle et la capacité collective de
résolution de problèmes. 
Une voie récente dans la littérature adopte
cette perspective, cherchant à comprendre
la contribution du retour d’expérience à
boucle courte à l’apprentissage collectif. La
sous-section suivante en présente les
apports et précise la posture théorique de
cet article.

2. Les pratiques de retour d’expérience
en boucle courte : une solution 
pour l’organisation ?

Depuis une quinzaine d’années, un nombre
croissant d’auteurs (par exemple, Baird et
al., 1999 ; Darling et al., 2005 ; Ron et al.,
2006 ; Vashdi et al., 2007 ; Brock et al.,
2009 ; Melkonian et Picq, 2011 ; Godé et
Barbaroux, 2012) s’intéresse à une forme
particulière de retour d’expérience, ancrée
dans une temporalité courte (juste après l’ac-
tion), voire très courte (pendant l’action) : le
retour d’expérience « à chaud ». Il peut être
défini comme l’examen systématique et
répété des actions qui contribuent (ou ont
contribué) à la réalisation d’un projet colla-
boratif ainsi que celui des observations et
interprétations des membres de l’équipe. À
partir de discussions formelles et infor-
melles, ces derniers sont conduits à décou-
vrir par eux-mêmes ce qui se passe (ou ce
qui s’est passé), pourquoi cela se passe (ou
s’est passé) et à en tirer des enseignements
en termes de progression individuelle et per-
formance collective. Le retour d’expérience

« à chaud » se déroulant pendant ou juste
après l’action, les acteurs se remémorent
facilement l’évènement et le reconstituent
étape par étape. Ils peuvent ainsi rapidement
identifier les erreurs individuelles et/ou
collec tives commises, discuter les diffé-
rentes options qu’ils auraient pu appliquer,
dégager les « lessons learned » et les mettre
en œuvre dès l’étape suivante (Godé et 
Barbaroux, 2012). La boucle d’apprentis-
sage repose ainsi que la capacité d’apprendre
ensemble, dans et par l’action (Melkonian et
Picq, 2011). Elle nourrit les compétences
d’un collectif à progresser dans la réalisation
de leurs missions en révélant des complé-
mentarités et des synergies à partir de l’ana-
lyse des erreurs (Ron et al., 2006). 
Les auteurs qui se sont penchés sur le retour
d’expérience en boucle courte explorent les
mécanismes et dispositifs à l’œuvre dans le
milieu militaire. Il est vrai que les forces
armées, qu’elles soient américaines (Baird
et al., 1999 ; Darling et al., 2005 ; Brock 
et al., 2009), israéliennes (Ron et al., 2006 ;
Vashdi et al., 2007) ou françaises 
(Melkonian et Picq, 2011 ; Godé et 
Barbaroux, 2012), pratiquent ce type de
retour d’expérience depuis plusieurs
dizaines d’années, considérant que la mis-
sion est terminée lorsqu’elle a été « débrie-
fée ». Envisageant la transposition du retour
d’expérience « à chaud » dans des milieux
soumis à des contraintes économiques et/ou
humaines importantes (Darling et al.,
2005), tels que les domaines du dévelop -
pement logiciel (Brock et al., 2009) ou
hospita lier (Vashdi et al., 2007), ces contri-
butions s’attachent à identifier les méca-
nismes et dispositifs sur lesquels il repose :
les premiers font notamment référence à
l’apprentissage par l’erreur et dans l’inter-
action (apprendre « en faisant ») tandis que
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les seconds renvoient par exemple à l’im-
portance de la discipline, des incitations et
de la valorisation des individus au sein du
groupe. 
Se fondant sur ces premières avancées, cet
article va plus loin en interrogeant les pra-
tiques qui transcendent le retour d’expé-
rience et alimentent les compétences collec-
tives. Pour ce faire, il adopte une perspective
qui n’a pas encore retenu l’attention des
auteurs spécialisés : l’approche par la pra-
tique. En permettant de pénétrer au cœur des
activités quotidiennes et situées des acteurs
(Schatzki et al., 2001 ; Gherar di, 2006),
celle-ci oriente davantage l’analyse vers les
processus sous-tendant l’activité managé-
riale que vers son contenu même. Ancrée
dans la théorie sociale contemporaine,
(Bourdieu, 1977 ; Giddens, 1984), l’ap-
proche par la pratique donne des éléments
de réponse à la question du comment les
activités sont concrètement réalisées par les
acteurs. Elle conduit ainsi à comprendre le
fonctionnement des groupes à partir de
l’étude des actions concrètes des individus
qui les composent. Comme le développe
Gherardi (2006), les pratiques s’inscrivent
dans l’action et font référence à « un mode,
relativement stable dans le temps et sociale-
ment reconnu, ordonnant des éléments
hétérogènes dans un ensemble cohérent »
(p. 34). Elles sont ainsi multidimension-
nelles par nature, l’auteur mettant notam-
ment en avant leurs dimensions temporelle
et spatiale, contextuelle et située, sociale,
etc. Cet article s’attache plus particulière-
ment à explorer les dimensions sociales,
cognitives et temporelles des pratiques
développées par une équipe de voltige mili-
taire pour comprendre leurs influences sur
la production de compétences collectives.

II – LES PRATIQUES DE RETOUR
D’EXPÉRIENCE AU SEIN 
DE L’EVAA

Notre travail s’appuie sur une étude de cas
réalisée auprès de membres de l’Équipe de
voltige de l’armée de l’air (EVAA) de juin
2010 à juin 2011. Les membres de cette
équipe militaire sont confrontés à des situa-
tions de gestion (Girin, 1990 ; Journé et
Raulet-Croset, 2008) que nous qualifions
d’extrêmes dans la mesure où elles se
déroulent dans un environnement marqué à
la fois par l’évolutivité, l’incertitude et le
risque (Bouty et al., 2011). L’étude de telles
situations permet d’observer la façon dont
les acteurs agissent sous contraintes et de
révéler des pratiques difficilement discer-
nables lors de situations de gestion plus
classiques. Après avoir présenté le contexte
de la recherche ainsi que la méthodologie
adoptée pour recueillir et traiter les don-
nées, nous exposons les résultats de l’ana-
lyse du cas.

1. Contexte de la recherche

L’Équipe de voltige de l’armée de l’air :
des missions réalisées en situations
extrêmes de gestion

L’EVAA est située sur la base aérienne 701
de Salon de Provence. Elle se compose de
six pilotes et de neuf mécaniciens. Outre le
fait que les pilotes aient bénéficié de vols
de voltige lors de leur formation initiale, ils
proviennent tous de l’aviation de chasse et
possèdent une expérience opérationnelle
importante dans leur métier d’origine.
Aujourd’hui, l’équipe est constituée de
pilotes nouvellement arrivés, possédant une
expérience de la voltige de compétition
nationale et/ou internationale, ainsi que de
pilotes plus anciens, qui ont forgé leur
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expérience au fil des années passées à
l’EVAA. Le commandement de l’équipe est
assuré par un des six pilotes. Les autres sont
susceptibles de prendre en charge des acti-
vités dites « annexes » (communication
extérieure, par exemple), qu’ils réalisent en
plus des activités de pilotage. Travaillant en
étroite collaboration avec les pilotes, les
mécaniciens ont en charge la mise en œuvre
et la maintenance des trois avions de voltige
Extra 330 de l’EVAA. 
L’équipe de voltige doit conduire à bien
deux missions. Tout d’abord, elle inter-
vient dans les meetings aériens militaires
et civils. Les meetings ont principalement
lieu durant la période estivale, la période
hivernale étant réservée à l’entraînement.
Les pilotes présentent au public un pro-
gramme dit « libre intégral », consistant
en un enchaînement de figures libres
(elles ne sont soumises à aucune règle,
exception faite des règles de sécurité). Les
meetings permettent de faire connaître la
discipline de la voltige aérienne au grand
public et de véhiculer une bonne image de
l’armée de l’air. Un pilote explique : 
« lorsqu’on est en meeting aérien, on fait
du spectacle. Il faut se mettre dans la peau
d’un artiste qui cherche à éveiller des
émotions ». Plus encore, l’excellence des
figures présentées est une garantie de
bonne image de la discipline vers l’exté-
rieur, bénéficiant ainsi à la communauté
des voltigeurs dans son ensemble. Les
représentations impliquent donc l’équipe
en tant qu’entité, chaque vol individuel
cristallisant un savoir-faire collectif.
Ensuite, l’EVAA participe aux compéti-
tions organisées au niveau national et inter-
national. Ces dernières années, l’équipe a
obtenu les meilleurs résultats possibles.

Elle est en effet revenue avec la médaille
d’or des championnats du monde Unlimited
(catégorie la plus élevée) ayant eu lieu à
Silvers tone en 2009. En individuel, les
pilotes ont remporté la première, la troi-
sième et la cinquième place. Les résultats
au championnat d’Europe 2010 confirment
ce niveau d’excellence avec une première
place en individuel et une deuxième en
équipe. En compétition, les pilotes exécu-
tent des programmes imposés et libres, éva-
lués par une dizaine de juges. La compéti-
tion est naturellement marquée par des
dynamiques individuelles, comme le pré-
cise un pilote : « la voltige, c’est un sport
individuel. On ne sélectionne pas les gens
sur leur capacité à être sympa, mais sur
leurs compétences de compétiteurs. Ça veut
dire que tout le monde se bat pour la pre-
mière place ». La sélection et l’entraîne-
ment des pilotes militaires sont opérés par
l’entraîneur fédéral, sous l’autorité du
directeur technique national de la Fédéra-
tion française aéronautique (le commandant
de l’EVAA participe à la sélection des
pilotes). L’entraîneur fédéral est lui-même
un ancien militaire et champion du monde.
Les membres de l’équipe de voltige tra-
vaillent au sein d’un environnement que
l’on peut qualifier d’extrême (Bouty et al.,
2011) : la situation est évolutive dans la
mesure où elle peut être amenée à changer
sensiblement et très rapidement (ex. condi-
tions météo instables, collision de volatile,
problème mécanique), l’incertitude est
forte quant à la survenance d’un évènement
inattendu (la probabilité d’occurrence de
l’imprévu est difficile à estimer) et les pro-
grammes présentés en vol impliquent un
niveau de risques vital et symbolique (clas-
sements en compétition) important. 
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Les pratiques de retour d’expérience 
« à chaud » au sein de l’EVAA

Dans ces circonstances, les membres de
l’équipe de voltige ont développé des pra-
tiques de retour d’expérience « à chaud ».
Comme le précise un des pilotes inter-
viewés : « la diffusion est assez immédiate.
Nous effectuons des vols courts, d’environ
quinze minutes, et le retour d’expérience se
fait soit pendant que nous volons, soit juste
après le vol ». Dans le premier cas, il est fait
référence à un deuxième voltigeur ou à
l’entraîneur situé au point central, c’est-à-
dire dans une zone où il aura un bon visuel
du programme effectué. Systématiquement,
un caméraman l’accompagne pour filmer le
vol. La personne située au point central est
en liaison radio avec le pilote en évolution,

pouvant ainsi lui faire ses commentaires (et
critiques) en direct. Un autre pilote
explique : « les pilotes de voltige ont besoin
de la voix de l’entraîneur qui scande les
figures, critique sévèrement ce qu’ils sont
en train de faire, tout ça en temps réel ; ça
nous permet de mettre immédiatement en
pratique le retour d’expérience, de refaire la
figure encore et encore… ».
Le point central peut également enregistrer
ses commentaires « en off » ; ils accompa-
gneront alors la vidéo du vol. Il s’agit là du
deuxième type de retour d’expérience à
chaud : juste après l’atterrissage, le pilote
se rend dans une petite salle de projection
où il visionne son vol. Un système vidéo
peut également être installé à l’intérieur du
cockpit, dirigé vers les pieds, les yeux

MÉTHODOLOGIE

Cette recherche s’appuie sur une étude de cas extrême (Yin, 2003). Le corpus des données
de terrain a été recueilli de juin 2010 à juin 2011. Il a été construit par triangulation 
(Eisenhardt, 1989) : sur la base aérienne de Salon de Provence, six entretiens individuels
semi-structurés d’une heure chacun ont été conduits auprès de quatre pilotes (dont le chef de
l’équipe), d’un mécanicien et de l’entraîneur de l’équipe de France. L’observation en situa-
tion de sept vols d’entraînement de l’équipe de France de voltige catégorie Unlimited a per-
mis d’approfondir la connaissance de la réalité des pratiques évoquées en entretiens. Les
notes prises ont été transcrites. Par ailleurs, il a été possible d’accompagner un pilote pour
un vol de voltige de quinze minutes. Les vidéos externe et interne du vol ainsi que le dia-
logue radio ont été analysés. Le chercheur étant localisé sur la base aérienne où se trouve
l’équipe de voltige, il a pu adopter la posture de « l’opportunisme méthodique » (1990) en
observant les acteurs gérer des situations extrêmes et les débriefer ensuite. Enfin, une col-
lecte d’articles de presse dédiés aux résultats du championnat du monde a été opérée. Le site
web de l’EVAA et différents forums de discussions ont également été analysés afin de mieux
comprendre les activités des membres de l’équipe et les enjeux associés. 
Le traitement des données de terrain a été réalisé par codage ouvert afin de faire émerger les
thèmes représentatifs et réguliers au fil de l’analyse. La souplesse d’usage du logiciel
NVivo7 a permis de révéler de nouveaux thèmes tout au long du traitement du matériel,
éprouvant la robustesse de la première liste de codage.
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et/ou les mains du pilote. Lors du vision-
nage, celui-ci observe ses « façons de
faire » en situation. Ces séances d’auto-
confrontation, réalisées en présence de
tiers, permettent de mettre à jour les
erreurs techniques, sources de problèmes
en vol. L’entraîneur explique : « à partir de
ces films intérieurs, le pilote et moi-même
constatons la façon dont il pilote. Par
exemple, le circuit visuel est très important
en voltige, et souvent les pilotes ne savent
pas où regarder. Ils ont du retard dans le
circuit visuel, ce qui leur fait déclencher
leurs mouvements de façon précipitée. Il
suffirait qu’ils aient une ou deux secondes
d’avance sur leur circuit visuel pour qu’ils
voient l’objectif arriver et déclenchent
avec plus de vivacité. Avec la caméra inté-
rieure, on peut comprendre pourquoi l’an-
ticipation est mal opérée ».

2. Résultats de terrain

Le codage des données de terrain affine
notre compréhension des pratiques de retour
d’expérience « à chaud » en révélant trois
catégories principales : 1) un langage par-
tagé par les membres de l’équipe, 2) une
posture critique à la fois au niveau indivi-
duel et collectifet 3) un engagement social.

Communiquer librement 
en parlant le même langage

Entre les membres de l’EVAA, la transmis-
sion des expériences est principalement réa-
lisée à partir de discussions et de dialogues
informels, en face à face ou en groupe :
« l’expérience, on ne la trouve pas dans un
classeur ; elle se transmet à l’oral et elle se
vit ». Ces échanges impliquent les pilotes et
l’entraîneur pour tous les vols de compéti-
tion, les pilotes et les mécaniciens en ce qui

Figure 1 – Exemple d’un programme simple de voltige schématisé en code Aresti 

Figure 1. Renversement : montée verticale,
rotation autour de l’axe de lacet, descente
verticale
Figure 2. Retournement avec verticale marquée :
cabré à 45°, demi-tonneau, tiré vers la verticale
descendante, ressource positive
Figure 3. Boucle (ou looping) : rotation de 360°
autour de l’axe de tangage
Figure 4. Montée verticale, tonneau complet
déclenché positif, poussé, sortie négative
Figure 5. Noeud de Savoie : deux boucles se
croisent sous des angles de 45° (avec ou sans
rotation). 
Figure 6. Tonneaux en virage : deux rotations de
360° en roulis lors d’un virage
Figure 7. Tonneau 4 facettes : tonneau complet
(360°) avec arrêt du roulis tous les 90° de
rotation

Source : www.equipedevolige.org
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concerne les activités de meeting. Un pilote
explique : « le retour d’expérience, c’est
principalement le bouche à oreille entre
nous, qu’on soit civil ou militaire. Je pense
sincèrement que le retour d’expérience le
plus efficace, il se fait grâce à la communi-
cation entre les hommes. Le papier, la
vidéo… tout ça ne représente que des outils
qui ne permettent qu’une transmission par-
tielle du savoir qu’on a accumulé année
après année ». 
Cette « tradition orale » du retour d’expé-
rience est notamment rendue possible grâce
à une standardisation du langage. Les
membres de l’équipe partagent en effet un
langage commun qui emprunte à la fois au
vocabulaire de l’aéronautique générale et à
un code spécifique des voltigeurs : le code
Aresti (voir figure 1). 
Le langage standardisé, loin d’entraver les
discussions informelles entre les membres,
les facilite en leur permettant d’aller à l’es-
sentiel, sans s’embarrasser de longues des-
criptions introductives. Un pilote indique :
« dans l’équipe, on parle tous le même lan-
gage, certainement parce qu’on partage les
connaissances et valeurs de l’aéronautique.
Je pense que c’est la raison pour laquelle le
retour d’expérience se fait naturellement et
rapidement entre les membres ».

Se remettre en question : 
de l’individu vers le collectif

Le retour d’expérience « à chaud » encou-
rage le développement d’une posture
réflexive chez les pilotes, à savoir la dispo-
sition à prendre du recul et à adopter une
perspective critique, tant au niveau indivi-
duel que collectif. Comme le précise un
pilote, le retour d’expérience implique une
remise en question parfois lourde de la part
du pilote : « il doit prendre du recul pour

appréhender son état d’esprit aux moments
clés du vol ; il doit apprendre à se connaître
pour progresser. Ça passe par l’auto-cri-
tique et par l’acceptation des critiques
constructives des autres ». L’examen cri-
tique de ce qui a été réalisé durant le vol
représente l’essence même du retour d’ex-
périence « à chaud ». Tout d’abord, l’obser-
vation des erreurs des autres permet de se
corriger soi-même ; ensuite, la présence des
collègues est non seulement la garantie de
repérer l’ensemble des erreurs commises,
mais également d’envisager un panel com-
plet de solutions ; enfin, il est nécessaire de
savoir reconnaître ses erreurs et d’en assu-
mer la responsabilité pour éviter de les
commettre à nouveau lors d’un prochain
vol. Comme l’explicite l’entraîneur, le
pilote n’est plus alors dans l’action, mais
dans l’analyse critique de l’action : « je fais
des commentaires en voix off, que le pilote
n’entendra qu’une fois le vol terminé, assis
devant son film. Il scrute sa prestation,
observe les erreurs qu’il a commises et doit
également se rendre compte de ce qu’il a
bien fait. Pourquoi il a réussi cette figure et
pourquoi il a échoué sur celle-ci sont des
réponses qu’il doit obtenir, avec mon aide et
celle des collègues la plupart du temps ».
La réflexivité passe par l’acquisition pro-
gressive d’une « attitude ». Un pilote
explique : « le retour d’expérience, ça nous
permet d’apprendre à assumer. C’est néces-
saire parce que ça nous apprend à être
humbles dans notre travail et face aux
enjeux et dangers de notre métier. C’est
aussi le rôle du retour d’expérience : s’édu-
quer grâce et face aux autres, s’acculturer
progressivement ». Le respect de ces condi-
tions favorise la mise en place d’un proces-
sus d’apprentissage collectif, où la critique
de ses propres pratiques permet de faire
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progresser l’ensemble des membres.
Comme le souligne l’entraîneur : « L’envi-
ronnement humain, c’est primordial et
l’équipe est intéressante quand les membres
s’entendent bien et se complètent. Par
exemple, les pilotes se réunissent souvent
pour regarder la vidéo de l’un de leurs
camarades. Il s’agit là d’un débriefing de
groupe sur la prestation d’un seul. Parfois,
les critiques sont lourdes mais ils doivent
aussi savoir s’encourager. Tout doit être fait
dans un esprit constructif. Sinon, c’est pas
la peine, le collectif sera nul et les résultats
également ». 

S’engager socialement : vers la production
d’une connaissance commune

Les membres de l’équipe s’investissent dans
des dynamiques sociale et cohésive fortes.
En complément des débriefings réalisés
pendant et juste après le vol, ils ont ainsi pris
l’habitude de se réunir dans un lieu spéci-
fique, la salle de repos, où ils vont prendre
le temps d’échanger de façon libre et déten-
due. Un mécanicien raconte : « ici, on se
retrouve tous dans un même espace, le
matin, le soir. Et il y a beaucoup de choses
qui se disent au café. Par exemple, quand on
revient de meeting nous, les mécanos, on est
parti seuls avec les pilotes et on commence
à en parler aux autres [ceux qui sont restés]
de façon informelle : il faut mettre en place
tel réglage avec tel pilote pour éviter d’ag-
graver sa tendinite, etc. En fait, dans la salle
de repos de l’escadron se résolvent énormé-
ment de problèmes […] les gens se réunis-
sent et peuvent communiquer librement,
c’est essentiel ! » Les membres de l’EVAA,
pilotes et mécaniciens confondus, saisissent
ces occasions pour s’enrichir des points de
vue de l’ensemble des métiers, les uns étant
étroitement liés aux autres et participant de

la réussite de l’équipe en meeting et compé-
tition : « les cultures et les approches sont
différentes et on a beaucoup à gagner des
échanges d’expériences des personnels issus
des différents métiers composant l’EVAA ».
Si la posture de chacun reste réflexive, l’am-
biance est plus détendue qu’en débriefing :
les échanges sont plus familiers, les per-
sonnes se taquinent, rient entre elles (obser-
vations). Ils permettent à la fois de revenir
sur des problèmes ou réussites profession-
nels, mais également de nourrir le relation-
nel. Comme l’explique un pilote, grâce à ces
échanges, « on voit la façon dont les autres
travaillent, leur niveau d’expertise et ça
donne confiance. Ensuite ça permet de
connaître l’autre au-delà de ses capacités
techniques et de ses expertises. Ça nous per-
met de l’aborder différemment, de mieux
comprendre sa personnalité, ses attitudes,
d’approfondir nos liens ».
Les membres de l’équipe s’engagent dans
ces pratiques car ils les considèrent comme
essentielles à la reconnaissance et à la pro-
gression du collectif. Un pilote explique :
« la volonté de réussir et d’être le meilleur
doit s’articuler avec la dimension collective
car sans l’équipe, on n’est rien. Il est impos-
sible d’arriver au plus haut niveau sans
moyens humains – que ce soit les pilotes, les
mécaniciens ou encore le secrétariat – orga-
nisationnels – la Fédération par exemple – et
techniques – notre avion ». Il insiste en sou-
lignant que l’investissant de chacun dans
des pratiques interactionnelles et sociales
garantit la constitution d’une mémoire col-
lective : « grâce à nos pratiques, on capita-
lise. On construit la mémoire à plus long
terme. Elle n’est pas uniquement fondée sur
les expériences de voltige. C’est la connais-
sance accumulée tout au long des années,
plus axée sur l’humain et sur le collectif ».
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III – DISCUSSION

L’analyse du cas permet d’affiner l’analyse
des pratiques de retour d’expérience « à
chaud » en mettant en lumière le rôle joué
par la communication, la réflexivité et la
socialisation (Godé, 2011). Tout d’abord, les
pratiques communicationnelles entre les
membres de l’équipe reposent sur un lan-
gage commun standardisé. Celui-ci leur per-
met de filtrer les informations pertinentes de
celles qui le sont moins au moment de l’ac-
tion. Reposant sur un ensemble de schémas
et de mots codes, ce langage représente
autant de standards sur lesquels les pilotes
peuvent se fonder pour se comprendre et
échanger. Faisant référence à des figures et
aux procédés de base d’exécution de ces
figures, ces standards traduisent des modes
de raisonnement partagés par tous les volti-
geurs : un ensemble de références tech-
niques, identitaires (les standards ne font
sens qu’au sein de la communauté des volti-
geurs) et sociales (ces standards sont mobi-
lisés pour gérer les interactions entre volti-
geurs). En cela, le langage commun nourrit
une compréhension mutuelle des activités
de chacun au sein du groupe : les acteurs s’y
réfèrent pour construire leurs actions et
gérer leurs interactions. 
Ensuite, l’analyse du cas suggère que le
retour d’expérience en boucle courte repose
sur des pratiques réflexives, de remise en
doute quotidienne des actions individuelles
et collectives réalisées. Celles-ci conduisent
naturellement les acteurs à s’interroger sur
le sens qu’ils donnent à une situation et les
orientent vers des procédés de résolution de
problème fondés sur la remise en question,
le débat et la recherche de consensus. Le
retour d’expérience en temps réel (pendant
le vol) se nourrit des débriefings vidéo et

des discussions informelles qui ont lieu tout
de suite après le vol ; forts de ces nouvelles
connaissances, les pilotes et mécaniciens se
retrouvent ensuite en salle de repos, parfois
plusieurs heures après le vol, et sont sus-
ceptibles de le « rejouer », voire d’élargir
les discussions aux dimensions logistiques
(tel évènement lors de tel vol de compéti-
tion ou en meeting, par exemple), humaines
(telle interaction qui a induit un problème
ou au contraire une amélioration dans les
relations de groupe, par exemple) et inter-
actionnelles (confiance et connaissance
mutuelles). 
Enfin, les pratiques de socialisation mettent
l’accent sur les dynamiques en mesure de
soutenir la réflexivité. En effet, la recon-
naissance de leurs erreurs par les acteurs
ainsi que les enseignements qu’ils en tirent
sont susceptibles d’exercer une forte pres-
sion sociale. Dans ce cadre, ces pratiques ne
sont viables qu’à condition que l’équipe
s’inscrive dans une démarche constructive.
Il ne s’agit pas d’accuser un individu, de
l’exclure, ni de négliger les responsabilités
collectives ; il s’agit au contraire de créer
des dynamiques internes capables de soute-
nir la réflexivité. De ce point de vue, nous
remarquons le rôle central joué par des
espaces dédiés aux échanges de connais-
sances sur un mode informel : les membres
de l’équipe s’y retrouvent pour échanger
sur leurs expériences. La performance indi-
viduelle et d’équipe résulte d’une bonne
intégration de l’ensemble des savoirs expé-
rientiels mobilisés au sein de l’équipe. 
L’analyse du cas donne également des élé-
ments de réponse à la question du comment
ces pratiques alimentent les compétences
collectives. Au regard des trois attributs des
compétences collectives identifiés par
Retour (2005), l’articulation des pratiques
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communicationnelles, réflexives et de
socialisation dote le collectif de compé-
tences à agir, se coordonner et s’adapter
ensemble. Tout d’abord, ces pratiques nour-
rissent la capacité d’un collectif à produire
une interprétation consensuelle d’une situa-
tion, à créer et maintenir le sens (Godé,
2011). Au fil de la confrontation des repré-
sentations individuelles et de l’échange des
expériences singulières, les membres de
l’équipe élaborent progressivement un
« référentiel commun » dont ils se servent
pour réaliser leurs missions : ils s’accordent
sur ce qu’il convient de faire pour réaliser
les objectifs et mettent en œuvre les dispo-
sitifs requis. Ensuite, le « langage opératif
commun » permet aux membres de
l’équipe de libérer de la charge cognitive en
gagnant du temps dans leurs explications.
La communication informelle, rapide et
efficace, est rendue possible grâce aux réfé-
rences répétées au langage standardisé. Il
favorise également un ancrage collectif en
alimentant la dimension identitaire et
sociale du groupe : l’intégration dans
l’équipe passe nécessairement par l’acqui-
sition et l’usage de ce langage. Enfin, l’ar-
ticulation des pratiques de communication,
réflexivité et socialisation incite les acteurs
à un « engagement subjectif » : ils s’impli-
quent dans des démarches de résolution de
problèmes de façon coopérative. Ce dernier
attribut joue un rôle clé lorsque les acteurs
évoluent en situation extrême de gestion : la
bonne coordination repose sur leur capacité
à trouver ensemble et rapidement une solu-
tion. La confrontation des points de vue, la
critique constructive et la communication
informelle contribuent significativement à
la coopération entre les membres.
Au-delà des trois attributs des compétences
collectives, il ressort que les pratiques de

retour d’expérience « à chaud » s’inscrivent
et nourrissent à la fois un apprentissage
récurrent dans l’action et une dynamique
d’accumulation des expériences au niveau
du collectif. L’analyse des données met en
effet en lumière l’existence de temporalités
différentes qui se chevauchent lors de la mise
en œuvre du retour d’expérience, où coexis-
tent diachronie et synchronie. Cette articula-
tion des échelles temporelles s’exprime de la
façon suivante : les itérations de groupe, réa-
lisées pendant ou juste après l’action, favori-
sent l’accumulation des savoirs expérientiels
et la production de complémentarités et de
capacités coopératives dans le temps long.
Dans ce cadre, le retour d’expérience
n’opère pas de façon linéaire et séquentielle
sur les compétences collectives, mais s’ins-
crit dans des structures temporelles enchevê-
trées, interagissant les unes sur les autres. Au
quotidien, les acteurs à la fois co-construi-
sent et s’engagent dans ces unités de temps.
Ainsi, les compétences collectives se déve-
loppent à partir de l’engagement simultané
des acteurs dans les structures de temps
courte et longue. 

CONCLUSION

Cet article s’est attaché à identifier les pra-
tiques autour desquelles s’articule le retour
d’expérience « à chaud » et comprendre la
façon dont elles contribuent au développe-
ment des compétences collectives. L’analyse
des pratiques de retour d’expérience dévelop-
pées par l’Équipe de voltige de l’armée de
l’air (EVAA) met en lumière le rôle joué par
les pratiques communicationnelles,
réflexives et de socialisation. Au regard des
trois attributs des compétences collectives
identifiés par Retour (2005), l’articulation de
ces pratiques permet que se développent des
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compétences collectives. Elle encourage un
apprentissage récurrent dans l’action et une
dynamique d’accumulation des expériences
qui alimentent les complémentarités et la
synergie au sein de l’équipe. Loin de ne jouer
que sur le temps court, les pratiques de retour
d’expérience « à chaud » s’inscrivent dans un
enchevêtrement de structures temporelles qui
non seulement permet la progression indivi-
duelle à partir de l’identification/correction
des erreurs mais également le développement
de compétences collectives améliorant la
coordination au sein de l’équipe. 

L’étude de cas enseigne ainsi aux organisa-
tions les bénéfices qu’elles peuvent tirer des
pratiques de retour d’expérience « à chaud »,
et notamment de la possibilité qu’elles leur
offrent de produire « une représentation
dyna mique des situations » et de former
« l’expérience collective » tant recherchée
(Wybo et al., 2001). Plus encore, ces pra-
tiques apparaissent particulièrement appro-
priées dans des contextes où les équipes réa-
lisent des missions complexes, qui
impliquent une adaptation rapide face aux
aléas (changements, incertitude et risque). 
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