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Résumé : Afin de simplifier la gestion des ressources humaines et de réduire les coûts d'exploitation, certaines 
tours de contrôle sont désormais conçues pour ne pas être implantées directement sur l'aéroport. Ce concept, 
connu sous le nom de tour de contrôle distante (remote tower), offre un contexte de travail « digital » : la vue 
sur les pistes est diffusée via des caméras situées sur le terrain distant. Ce concept pourrait également être 
étendu au contrôle simultané de plusieurs aéroports à partir d'une seule salle de contrôle, par un contrôleur 
seul (tour de contrôle distante multiple). Ces notions nouvelles offrent aux concepteurs la possibilité de 
développer des formes d'interaction novatrices. Cependant, la plupart des augmentations actuelles reposent 
sur la vue, qui est largement utilisée et, par conséquent, parfois surchargée. Nous nous sommes ainsi 
concentrés sur la conception et l'évaluation de nouvelles techniques d'interaction faisant appel aux sens non 
visuels, plus particulièrement l'ouïe, le toucher et la proprioception. Deux campagnes expérimentales ont été 
menées. Durant les processus de conception, nous avons identifiés, avec l'aide d'experts du domaine, certaines 
situations pertinentes pour les contrôleurs aériens en raison de leur criticité: a) la mauvaise visibilité (brouillard 
épais, perte de signal vidéo), b) les mouvements non autorisés au sol (lorsque les pilotes déplacent leur 
appareil sans y avoir été préalablement autorisés), c) l'incursion de piste (lorsqu'un avion traverse le point 
d'attente afin d'entrer sur la piste alors qu'un autre, simultanément, s'apprête à atterrir) et d) le cas des 
communications radio simultanées provenant de plusieurs aéroports distants. La première campagne 
expérimentale visait à quantifier la contribution d'une technique d'interaction basée sur le son spatial, 
l'interaction kinesthésique et des stimuli vibratoires dans le but de proposer une solution au cas de perte de 
visibilité sur le terrain contrôlé. L'objectif était d'améliorer la perception de contrôleurs et d'accroître le niveau 
général de sécurité, en leur offrant un moyen différent pour localiser les appareils. 22 contrôleurs ont été 
impliqués dans une tâche de laboratoire en environnement simulé. La tâche expérimentale consistait à 
localiser des avions à différents endroits de l'espace aérien en utilisant l'ouïe, le toucher et les mouvements du 
corps. Des résultats objectifs et subjectifs ont montré une précision significativement plus élevée en cas de 
visibilité dégradée lorsque la modalité d'interaction testée était activée. Parallèlement, les temps de réponse 
étaient significativement plus longs, tout en restant relativement courts. L'objectif de la deuxième campagne 
expérimentale, quant à elle, était d'évaluer 3 autres modalités d'interaction visant à proposer des solutions à 3 
autres situations critiques : les mouvements non autorisés au sol, les incursions sur piste et les appels 
provenant d'un aéroport secondaire contrôlé. Le son spatial interactif, la stimulation tactile et les mouvements 
du corps ont été pris en compte pour la conception de 3 autres techniques interactives. 16 contrôleurs aériens 
ont participé à une expérience écologique dans laquelle ils ont contrôlé 1 ou 2 aéroports(s), avec ou sans 
augmentation (4 possibilités). Les résultats comportementaux ont montré une augmentation significative de la 
performance globale des participants lorsque les modalités d'augmentation étaient activées en opérations 
simple (1 aéroport). La première campagne a été la première étape dans le développement d'une nouvelle 
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technique d'interaction qui utilise le son interactif comme moyen de localisation, lorsque la vue seule ne suffit 
pas. Ces deux campagnes ont constitué les premières étapes de la prise en compte des augmentations 
multimodales non visuelles dans les contextes de RVT Simple et Multiple. 

Mots-clés : Interaction Homme-Machine, Interaction haptique, Sonification, Interaction kinesthésique, 
Contrôle Aérien 

 

Summary: In order to improve safety and traffic regulation, many European countries are in process of 
developing remote tower management1. The idea is that the person monitoring and controlling the traffic does 
not have to be located in the tower itself, but can operate from a distant site. This new system is supposed to 
allow monitoring the traffic in small airports thanks to cameras, radar screens and radio transmission. The 
operator would control the airport by looking at screens where the situation is displayed in a similar way as 
what s/he could see “out of the window” in a tower on the airport. In this project, the purpose is to develop 
technologies to enhance the current Remote Tower concept, by integrating multimodal human-system 
interaction. The motivation for the project is that Air Traffic Management (ATM) Human Performance research 
has been traditionally focused on two senses: sight and hearing. Remote tower operations make no exception, 
with many efforts and resources focused on acquisition of visual images, for instance by means of high-
resolution cameras. As a case in point, in the HP Assessment for Remote Towers, one of the most frequent 
findings is about the low quality of the “real world view”. But this finding always lead to recommendations as 
“improve the video quality”. This is not a surprise, as the finding is understood by adopting traditional human 
information processing approaches, where human cognition is described as composed by the three phases of 
input acquisition-processing-action, with a clear and neat separation among them. In this situation, there are 
two major research opportunities. - The first one is to consider the role of all the human senses for tower 
operations. The approach of Embodied Cognition [Anderson, 2003; Wilson, 2002] could be applied to achieve a 
full understanding on the use of all senses for controllers, besides the visual one. The key point here is that 
Embodied Cognition shows how the three phases of human cognition cannot be neatly divided, as decision-
making is closely integrated with our perceptual capability and action possibilities. This point is especially 
relevant if we consider the fundamental role of the perception of the self, i.e.proprioception, on decision-
making mechanism or on attentional mechanism [Damasio, 1994]. A multimodal Remote Tower is expected to 
support controllers in maintaining a high arousal level, thus enhancing the level of attention, to facilitate the 
effective transfer of real-world knowledge and skills into the simulated worksite. - A second related 
opportunity is to build new human-system interaction concepts on the understanding of embodied aspects of 
ATM Human Performance. The end goal is to enhance human performance by augmenting multisensory 
stimuli, including but not limited to the already overloaded visual channel, but without increasing the ATCO 
workload due to the stimuli increase. 
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