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La commission “études & recherche” s’est intéressée en 2018 à identifier les sujets porteurs concernant l’ULM, 
en dehors des aspects matériels physiques, techniques et d’ingénierie. La démarche a été réalisée en deux temps : 
recension de la littérature scientifique sur le thème de la pratique de l’aviation de loisirs et des drones en sciences 
humaines et sociales (SHS) et choix des axes à développer en fonction de leurs intérêts et des opportunités 
fédérales. Il a notamment semblé indispensable que les travaux soient conduits en partenariat avec les clubs, 
riches de l’expérience la plus significative. 
Nous nous inscrivons dans la tradition mise en place pour les astronomes où les amateurs – au sens de ceux qui 
aiment – collaborent directement et de manière collégiale avec les chercheurs titulaires. Ainsi, à l’observatoire 
du Pic du Midi, ce sont ces « amateurs » là qui effectuent les observations et ont tout le matériel à disposition ! 
Nous avons retenu deux thèmes : 
Le premier thème est lié aux représentations collectives, cognitives et sociales des pratiquants de l’ULM. 
Quelles sont les méthodes de recueil des ulmistes des prérequis de l’activité aérienne (et de ce qui l’entoure) et 
comment se représentent-ils leurs usages in situ ? Comment s’informent-ils ? Quelles informations retiennent-ils 
et comment sont-elles exploitées lorsqu’ils les exploitent ? Quels sont les rôles des illusions de performance et 
de compétence dans les pratiques ? Pour mettre en œuvre cette étude, nous allons procéder à la création d’un 
questionnaire en ligne adressé aux acteurs de l’ULM et à des entretiens semi-directifs lors de visites de clubs. 
Les résultats seront anonymisés et synthétisés en recourant à un logiciel d’analyse lexicale contextuelle. 
Le second thème concerne la sécurité et plus exactement des problématiques de cognition située pendant le vol. 
Il s’agit notamment de comprendre quels sont les processus à l’œuvre concernant les choix directionnels de 
l’aéronef dans l’espace en fonction des sollicitations qu’exerce l’environnement sur l’attention des pilotes. Une 
opportunité a été identifiée avec le Tour de France ULM dont plusieurs étapes ont lieu cette année en région 
Occitanie. Nous souhaiterions de ce fait bénéficier des traqueurs GPS de la FFPLUM. Ces trackers pourraient 
être installés à bord des machines pour analyser d’une part comment, pendant une étape déterminée, les pilotes 
altèrent leurs trajectoires en fonction de signes saillants qu’ils aperçoivent et d’autre part comment sont réalisées 
les approches et intégrations sur les terrains. Une autorisation spécifique sera nécessaire. Le projet de recherche 
sera transmis dans les plus brefs délais au président B. Rascalou et à M. Azouni (futur DTN de la fédération). 
L’idée de fond, c’est que l’innovation vient autant du plus léger que du plus lourd. Les résultats seront publiés 
dans les revues scientifiques classiques et des versions allégées seront proposées dans ULM Infos et la presse 
spécialisée. 
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