
SOUS-SERIE 74 E 
CENTRE D’ETUDES ET  

DE RECHERCHES PSYCHOLOGIQUES « AIR » 
(EX CENTRE D’ETUDES ET D’INSTRUCTION PSYCHOLOGIQUE DE 

L’ARMEE DE L’AIR) 
 

En 1939, l’armée de l’air instaure une sélection psycho-physiologique de son 
personnel navigant. Interrompus par la guerre, les travaux de psychologie sont repris en 1943, 
à Alger. Après-guerre, le service de sélection et d’orientation du personnel de l’armée de l’air 
(SSOPAA) est créé par l’instruction ministérielle n°6533/EMAA/I/O du 13 novembre 1946 : 
il naît de la fusion du centre de sélection psycho-physiologique du personnel de l’armée de 
l’air et de la section psychotechnique de l’état-major chargée de la sélection du personnel non 
navigant. Baptisée en 1953 centre d’études et d’instruction psychologique de l’armée de l’air 
(CEIPAA), il manifeste l’importance croissante de l’emploi de la recherche appliquée en 
matière psychologique au sein de l’armée. La création du CEIPAA reflétait la volonté de 
répondre aux interrogations du commandement en tenant compte des recherches en 
psychologie expérimentale. Il connut une réorganisation en 1960, suite aux modifications 
intervenues dans l’organisation des relations entre l’état-major de l’armée de l’air (EMAA) et 
la direction centrale des services de santé des armées d’une part, et à l’importance des 
différents travaux confiés au CEIPAA, d’autre part, qui nécessitent une refonte des textes 
régissant les missions et subordination de ce centre. 

Les missions du CEIPAA, telles que définies dans l’instruction portant réorganisation du 8 
février 1960, sont les suivantes : 

- recherche et application de méthodes de sélection adaptées à l’armée de l’air et contrôle 
de leur efficacité, 

-  études et recherches complémentaires concernant les conditions psychologiques de 
l’adaptation militaire et professionnelle, 

- formation et perfectionnement du personnel psychotechnicien. 
 
Du point de vue hiérarchique et pour emploi, le CEIPAA relève du 1er sous-chef de l’EMAA, 
tandis que techniquement, il relève de la sous-direction air de la direction centrale des services 
de santé des armées. Enfin, territorialement, le CEIPAA se place sous le commandement du 
général commandant la 2e région aérienne. La direction est assurée par un officier supérieur 
médecin de l’air spécialisé dans la recherche psychologique appliquée.  
Le CEIPAA effectue donc les sélections et travaux psychologiques au profit de l’EMAA et du 
service du personnel militaire de l’armée de l’air. Il assure des opérations de sélection, 
constituant à ce titre des centres d’examens spécialisés pour les différents personnels de 
l’armée de l’air. Le personnel affecté aux bureaux d’études et application est également 
habilité à effectuer des liaisons auprès des grands commandements, des écoles, des services 
de psychologie, des organismes civils utilisateurs du CEIPAA, afin de recueillir les 
informations nécessaires pour poursuivre études et recherches.  
En outre, il peut également être employé, avec l’accord de l’EMAA, à divers travaux de son 
ressort au profit d’organismes interne ou externes à l’armée de l’air. Après la réalisation des 
études, il transmet à l’EMAA et aux organismes intéressés les résultats des examens, les 
conclusions et les propositions en découlant.  
 
 
 



 
Le CEIPAA comprend 4 éléments en 1960 :  
- direction technique et administrative, 
- bureau d’études et d’application,  
- division d’instruction, 
-service des moyens généraux.  
 
En 1966, le CEIPAA se scinde en deux entités complémentaires : d’une part, un organisme 
qui deviendra par la suite le centre de sélection de l’armée de l’air et, d’autre part, le centre 
d’études et de recherches psychologiques de l’armée de l’air (CERPair) basé à Saint-Cyr-
l’Ecole, dont la mission est alors l’élaboration, la mise au point et le suivi des outils de 
sélection utilisés au CSAA.  
Le CERPAir, unité dépendant du commandement des écoles, est implanté depuis sa création 
en 1966 sur la BA 272 de Saint-Cyr. Il est placé sous l’autorité d’un directeur, officier 
supérieur de l’armée de l’air ou médecin en chef, spécialisé en psychologie expérimentale ou 
industrielle. Subordonné à sa création au sous-chef logistique de l’EMAA, le CERPAir 
dépend depuis 1976 du commandant de la BA 272 de Saint-Cyr. Il est par ailleurs rattaché 
pour son administration élémentaire aux moyens généraux de cette même base.  
 Cette unité se voit confier les études, recherches et expérimentations dans les domaines de la 
psychologie appliquée à l’armée de l’air pour ce qui concerne la sélection, l’orientation, la 
formation et l’emploi des personnels navigants et non navigants. Pour ce faire, le CERPAir se 
tient informé des nouvelles méthodes d’enseignement et constitue des fichiers statistiques. 
Cette unité peut également, sur autorisation de l’EMAA, être chargé d’études au profit 
d’organismes extérieurs à l’armée de l’air mais aussi exercer la fonction de conseil 
méthodologique en matière de psychologie appliquée. Ses missions conduisent donc le 
CERPAir à avoir un grand nombre d’interlocuteurs, le principal demeurant le sous-chef plans 
de l’état-major du commandement des écoles de l’armée de l’air. 
L’organisation du CERPAir repose sur une indispensable section documentation et deux 
divisions : recherches et études. 
 
Etat du fonds et sources complémentaires 
 
Le fonds du CERPAir est composé de synthèses d’activité de cet organisme, de comptes-
rendus et de quelques cours dispensés à l’école de l’air, mais surtout de nombreuses études 
relatives à la vie des armées, aux motivations des élèves pilotes ainsi qu’à la perception de 
l’aviation, militaire et civile, dans la population. A ce titre, le chercheur est invité à consulter 
également les archives du SIRPA (sous-série 18 E) pour toute étude relative à la perception 
de l’armée de l’air par la population, tandis qu’une étude sur le recrutement dans cette même 
armée s’enrichit en consultant les archives des bases écoles par lesquelles passent ou 
passèrent les futurs personnels de l’armée de l’air (série F). Les cours dispensés par le CESA 
aux officiers sont pour leur part inventoriées en sous-série 85 E. Le fonds de la direction du 
personnel militaire de l’armée de l’air (sous-série 35 E) constitue un complément de premier 
ordre à toute étude sur le personnel. Enfin, le CERPAir dépendant à partir de 1966 du 
commandement des écoles de l’air (CEAA), la consultation des archives du CEAA (série H) 
permet de compléter les informations sur le recrutement et l’enseignement. 
 
 
 
 



 
Description du fonds 
 
74 E 2494 Synthèses d’activité 1974-1987 
   
74 E 615-625, 2497 
74 E 4347-4348, 6705, 7434 
74 E 14419, 22713, 31123 

Etudes, comptes-rendus, cours 1960-1989 

 



Centre d’études et de recherches psychologiques de l’armée de l’Air 
 
 

Cotes Désignation des documents dates 
 Etudes 

 
 

Mi 615-625  - Attitude et motivation des candidats aux grandes écoles militaires 
(septembre, novembre 1960, octobre 1961). 
- Attitude et motivation des candidats aux grandes écoles militaires : 
annexe du rapport (septembre 1960). 
- Audience d’un bulletin d’information à l’intérieur du GMMTA 
(janvier 1962). 
- Etude des emplois d’officiers des télécommunications de l’armée de 
l’Air (1964). 
- Etude des motivations des candidats aux concours communs aux 
écoles d’ingénieurs (1966). 
- Etude d’opinion des élèves pilotes sur le comportement des 
moniteurs des vols (1966). 
- Etude de la valeur prédictive de la sélection psychotechnique du 
personnel navigant de l’armée de l’Air (mars 1962). 
- Recrutement du PNM de l’armée de l’Air (juin 1972). 
- Etude de la valeur prédictive des tests psychologiques (décembre 
1972). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1960-1972 



Centre d’études et d’instructions psychologiques de l’armée de l’Air 
 
 
74 E 4347 
 
 

 
- Attitudes et motivations des candidats aux grandes écoles militaires 
(septembre 1960). 
- Etude des motivations du PNNS (mai 1960). 
-  Attitudes et motivations des candidats aux grandes écoles militaires 
(complément) (novembre 1960). 
- Attitudes et motivations des élèves de Saint-Cyr et de l’école de l’air 
(octobre 1961). 
- Enquête sur les motivations des élèves de l’école Polytechnique 
(novembre 1962). 
- Enquête d’opinion sur le bulletin de notation des officiers (janvier 
1963). 
- Enquête d’opinion sur le confort des avions militaires de transport 
(mars 1963). 
- Influence des conditions de travail sur le moral des équipages du 
commandement du transport aérien militaire (1963). 
- Enquête sur les motivations des élèves de l’école polytechnique 
(1963)   
- Moral et fatigue des Saint-Cyriens (1963). 
- Comparaison d’un enseignement de programme en mathématiques 
avec l’enseignement traditionnel : 
        - Etude n°1 (octobre-décembre 1963). 
        - Etude n°2 (1964). 
        - Etude n°3 (1964). 
- Etudes des emplois des officiers des télécommunications de l’armée 
de l’Air (1964). 
- Motivations des candidats et élèves pilotes (avril 1964). 
- Etude d’opinion (n°21) sur le style de vie et la discipline dans les 
armées (1964). 
- Etude d’opinion sur le « Bang supersonique « (étude n°22) (1966) 
- Etude d’opinion (n°24) des élèves pilotes sur le comportement des 
moniteurs en vol (1966). 
- Première étude ergonomique du Strida II : 

 - fascicule n°1-2 (mai 1966), 
 - fascicule n°3-4 (novembre 1966), 
 - fascicule n°5 (décembre 1967), 
 - fascicule n°6 (juin 1967), 
 - fascicule n°7-8 (mars 1968), 
 - fascicule n°10 (septembre 1968). 
 

 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1960-1968 

 



Centre d’études et de recherches psychologiques de l’armée de l’Air 
  

74 E 4348 - Logique d’une élaboration des programmes et recherche de critères 
en enseignement programme (fiche d’exploitation) (février 1967). 
- Logique d’une élaboration des programmes et recherche de critères 
en enseignement programme (rapport final) (février 1967). 
- L’enseignement programmé dans les forces armées britanniques 
(janvier 1969). 
- Etude des facteurs du moral dans l’armée de l’Air (première 
enquête) (janvier 1969). 
- Première étude ergonomique du Strida II (avril 1969). 
- Rapport final partiel, expérience d’enseignement programme de 
statistique (juillet 1969). 
- Etude des facteurs du moral dans l’armée de l’Air (octobre 1969). 
- Elaboration d’un nouveau bulletin de notation des sous-officiers 
(novembre 1970). 
- Etude des facteurs du moral dans l’armée de l’Air (novembre 1970). 
- Etude d’enseignement programme. Logique d’une élaboration des 
programmes et recherche de critères en enseignement programme 
(fiche d’exploitation et rapport final, fascicules n°1, 2, 3 et 4) février 
1971). 
- Compte-rendu de mission en République Fédérale allemande 
(septembre 1971). 
- Attitudes de la population française à l’égard du « bang 
supersonique » (fiche d’exploitation et rapport de synthèse finale) 
(octobre 1971) 
- Enquête d’opinion effectuée à l’occasion des vols expérimentaux de 
« Concorde » des 11, 13 et 14 mai 1971 (octobre 71). 
- Etude des facteurs du moral dans l’armée de l’Air (rapport de 
synthèse) (novembre 1971). 
- Expérimentation d’un nouveau bulletin de notation des sous-
officiers (janvier 1972). 
- Etude de l’emploi des psychotechniciens de l’armée de l’Air 
(février 1972). 
- Expérimentation d’un nouveau bulletin de notation des sous-
officiers (comparaison entre la notation actuelle et la notation 
expérimentale) (avril 1972). 
- Recrutement du personnel non navigant de l’armée de l’Air (rapport 
de synthèse (novembre 1972). 
- Etude de la valeur prédictive des tests psychotechniques passés par 
les élèves de l’école de l’Air (décembre 1972). 
- Notes sur le CERP Air (janvier 1972). 
- Etude de la valeur prédictive des tests psychologiques passés par les 
élèves de l’école de l’Air (décembre 1972). 
         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1967-1972 
 
 



 
 
 

Centre d’étude et de recherches psychologiques de l’armée 
de l’Air 

 

 

74 E 6705 - Etude de la valeur prédictive des matières enseignées de l’EETAA 
(Saintes) (mai 1973). 
- Motivation et attitudes des élèves médecins des écoles du service de 
santé des armées (février 1973). 
- Télétraitement des enquêtes d’opinion par ordinateur : 
- fascicule 1 – rapport d’étude (mars 1973) 
- fascicule 2 – dossiers de programmes (mars 1973) 
- fascicule 3 – listing des programmes (mars 1973) 
- fiche d’exploitation (mars 1973). 
- Nouvelle définition des postes et de la formation des 
psychotechniciens dans l’armée de l’Air (mars 1973).  
- Relation entre des modèles hiérarchiques et des modèles d’Euclide 
pour les distances psychologiques de mai 1973, par Eric W. Holman 
(mai 1973). 
- Une technique non métrique générale pour la recherche du plus petit 
espace de coordonnées pour la représentation d’une configuration de 
points, par Louis Guttman (mai 1973). 
- Bulletin analytique n°26. 
- Analyse multidimensionnelle (septembre 1973).  
 

 

 - Cours de psychométrie :  
    - les procédés d’examen, les qualités métrologiques de l’instrument 
de mesure (février 1973). 
    - les prédicteurs et les critères de la réussite professionnelle (mars 
1973). 
 - Etude des conditions de travail dans les locaux d’aérodrome : 
    - analyse descriptive de la situation en personnel dans les CLA en 
1972 : fascicule n°1 (octobre 1973) 
    - difficultés rencontrées dans le travail et description des tâches 
(enquête par entretien) : fascicule n°2 (décembre 1973). 
- Motivations et attitudes des élèves médecins des écoles du service 
de santé des armées, élèves entrant en 1ère année, promotion 1973 
(février 1974). 
- Recrutement de l’école de l’Air. Evolution des candidatures et 
sélectivité du concours (juin 1974).    

 

   
74 E 31123 - Recrutement et motivation des candidats à l’école de l’Air en 1974 

(octobre 1974). 
- Réflexions sur le recrutement du personnel non navigant (octobre 
1974). 
- Etude des conditions de travail dans les contrôles locaux 
d’aérodrome. 
- Etude de la charge de travail dans CLA : fascicule n° 4 (décembre 
1974). 
- Orientation des candidats sous-officiers du personnel navigant : 
mesure du degré de détermination dans le choix professionnel (mai 
1975). 
- Exploitation du questionnaire soumis aux candidats admissibles à 
l’école militaire de l’Air en 1975 (juin 1975). 
- Sélection du personnel navigant en Grande-Bretagne (juin 1975). 

 



 
 Centre d’étude et de recherche psychologique de l’armée de 

l’Air 
 

 

74 E 31123 
(suite) 

- Motivation des élèves pilotes en école de formation initiale et de 
pilotage de base (juillet 1975). 
 

 

74 E 2497 - Rapport sur l’évolution des motivations et attitudes des élèves 
médecins des écoles  du service de la santé des armées, promotion 
1972 début et fin de première année (octobre 1973). 
- Valeur prédictive des tests psychotechniques utilisés pour la 
sélection des candidats élèves pilotes de ligne (mars 1975). 
- Compte-rendu du 11e séminaire international de psychologie 
militaire appliquée à Londres, par James T. Lester (mai 1975). 
- 11e séminaire international de psychologie militaire appliquée (mai 
1975). 
- Etude des possibilités de revisiter des engagements chez les appelés 
de l’armée de l’Air (novembre 1975). 
- Rapport CERPAIR AAM 1943. Attitude des appelés de l’armée de 
l’Air envers le service militaire en 1975 (décembre 1975). 
- Enquête d’opinion sur l’enseignement donné à l’école supérieure de 
guerre aérienne. 
- Recrutement et motivations des candidats à l’école de l’Air en 1975 
(mars 1976). 
- Validité du pronostic à la suite d’un entretien de psychologie en 
début d’instruction, vis-à-vis de la réussite en EFIHM (janvier 1976). 
-  Description de la population des candidats à l’engagement dans le 
personnel non navigant en 1973 (février 1975). 
- Les questionnaires de personnalité : revue critique. 
- Rapport sur le recrutement et les motivations des candidats à l’école 
de l’Air 1976 (janvier 1977). 
- Construction d’un test de reconnaissance aérien (1ère partie) : 
expérimentation RAE (novembre 1976). 
- Evolution du recrutement et de la sélection des candidats au 
pilotage dans l’armée de l’Air au cours des 10 dernières années 
(1966-1976) (mars 1977). 
- La gêne causée par l’aviation légère (février 1978). 
- La gêne causée par l’aviation légère (le cas de Chavenau) (février 
1978). 
- Etudes de validité des épreuves psychologiques pour le recrutement 
des élèves pilotes de lignes en 1975 (février 1977). 
- Gène due au bruit des avions à l’aéroport de Washington-DC) (mars 
1977). 
- Sélection des candidats pilote d’hélicoptères de l’aviation légère de 
l’armée de terre (mars 1972). 
- Toxicomanies et accoutumances avant le service militaire (juin 
1977) 
- 12e symposium international de psychologie militaire appliquée 
(juillet 1977). 
- Validation du test 16PF de Catell de la réussite en école de pilotage 
(septembre 977). 
- Etude d’un système  de sélection des sous - officiers instructeurs du 
PNN (octobre 1977). 
- Compte-rendu de l’armée de  l’Air au 12e congrès de l’Europe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



occidentale pour la psychologie aéronautique (octobre 1977).  1972-1975 
 

 Centre d’étude et de recherche psychologique de l’armée de 
l’air 

 

 

74 E 7434 - Etude des conditions de travail dans les contrôles locaux 
d’aérodromes (août 1974). 

 

 - Caractéristiques et motivations des candidats élèves pilotes de 
ligne (1975). 
- Symposium international sur le comportement et le contrôle 
de l’opérateur humain dans les systèmes homme – machine 
(mars 1976). 
- Recrutement et motivations des candidats à l’école de l’Air en 
1977 : rapports (juillet 1978). 
- Evaluation de la gêne due au bruit de Concorde autour de 
l’aéroport international de Washington-DC(juin 1978). 
- Sélection des opérateurs radio - télégraphistes de l’armée de 
l’Air (août 1979). 
- Validités de critères électro – encéphalographiques vis à vis 
de la réussite en école de pilotage (septembre 1978). 
- Elaboration et expérimentation d’un test d’attention pour la 
sélection du personnel navigant (octobre 1979). 
- Participation au 14e séminaire international de psychologie 
militaire appliquée (décembre 1979). 
- Raisons incitants certains officiers et sous-officiers mariés à 
vivre en situation de célibataire (mars 1979). 
- Rapport intitulé « sélection psychologique des élèves de 
l’école de l’Air en 1978 (mai 1979). 
- 1e modificatif (n°185/CEAA/CERAIR), fiche descriptive 
d’étude 4/79 (29 août 1979). 
- Problèmes posées par l’insertion du personnel féminin dans 
l ‘armée de l’Air (juillet 1978). 
- La sélection psychologique du personnel navigant, 
perspectives actuelles (5 janvier 1979). 
- Recrutement et motivations des candidats dans l’armée de 
l’Air, évolution des motivations en écoles de pilotage (janvier 
1979).     
- Evolution du recrutement et de la sélection psychotechnique 
des candidats au pilotage dans l’armée de l’Air (modificatif 
n°7) (juillet 1979). 
- Elaboration et expérimentation d’un test d’attention pour la 
sélection du personnel navigant (juillet 1979). 
- Rapport sur la description de la population des candidats à 
l’engagement dans le PNN en 1978 et modificatif n°1 (juillet 
1979). 
- Etude statistique des éliminations en école de pilotage de 1970 
à 1977 (août 1979). 
- Sélection du personnel navigant en Allemagne. 
- Sélection du personnel navigant en Grande-Bretagne. (août 
1979). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- Troisième séminaire international de psychologie militaire 
appliquée (avril 1977, traduit en avril 79). 
Centre d’étude et de recherches  psychologique de l’armée 
de l’Air 
 

 
1975-1979 

74 E 7434 
(suite) 

- Etude des épreuves psychotechniques et de personnalité 
subies par les candidats et élèves pilotes de l’école de l’Air en 
1979 (septembre 1980).   

 

 - Recrutement et motivations des candidats à l’école de l’Air en 
1979 (août 1980). 

 

 

74 E 14419 - Optimisation du pronostic formulé en fin d’école de formation 
initiale du personnel navigant (avril 1978). 

 

 - Actualisation du pronostic optimisé (PROMEP) pour une 
meilleure sélection des élèves pilotes de l’armée de l’Air (mars 
1980). 

 

 - Système de sélection des pilotes dans un certain nombre 
d’armées et de compagnies aériennes étrangères (décembre 
1979). 

 

 - Etude d’un test psychomoteur (polyréactiographe) pour la 
sélection du PN (février 1980). 

 

 - Compte-rendu de participation à la 13e conférence de 
l’association de psychologie aéronautique pour l’Europe de 
l’ouest (24-28 septembre 1979). 
- Valeur pronostique du Vingtile vis-à-vis de la réussite en 
école de pilotage (décembre 1979).  

 

 - Système d’aide à l’orientation vers la chasse ou le transport 
des élèves pilotes dans l’armée de l’Air (mars 1980). 

 

 - Validité des épreuves psychologiques utilisées pour la 
sélection des élèves pilotes de ligne (concours ENAC) (juillet 
1980). 

 

 - Elaboration et validation d’un nouvel inventaire de 
personnalité utilisable pour la sélection de élèves pilotes de 
l’armée de l’air (août 1980). 

 

 - Etude statistique des éliminations en école de pilotage de 1976 
à 1980 (population des élèves pilotes sous-officiers et élèves 
pilotes à vocation d’ORSA) (janvier 1981). 

 

 - Analyse des causes de radiation des écoles de pilotage de 
l’armée de l’Air : rapport (juin 1981) 
- Amélioration du suivi des élèves : guide d’entretien médico-
psychologique (juin 81). 

 

 - Sélection du personnel. Méthodologie d’élaboration des 
instituts d’investigation et d’aide à la décision (1982).  

 

 - Elaboration d’une nouvelle batterie de sélection 
psychotechnique des candidats élèves pilotes à vocation 
d’ORSA (1983). 

 

 - Elaboration d’un simulateur pour l’évaluation de l’aptitude au 
pilotage (SEVAP) : rapport préliminaire (1983). 

 

 - Expérimentation du questionnaire de personnalité 16 PF de 
Catell pour la sélection du personnel navigant de l’armée de 

 
 



l’Air : rapport (30 octobre 1984).  
1978-1984 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Centre d’études et de recherches psychologiques de l’armée 
de l’Air 
 

 

74 E 14149 
(suite)  

- Sélection et formation initiale des contrôleurs aériens 
militaires (rapport) :  

- 1ère partie : analyse générale du problème (5 novembre 
1984). 

- 2e partie : étude de la personnalité (16 janvier 1985). 
- 3e  partie : étude de la motivation (26 août 1985). 

 
 
 
 
 
 

 - Etude et mise en œuvre d’un système statistique appliqué à 
l’analyse des questionnaires (étude 1/84) (15 juin 1984). 
- Etude et mise en œuvre d’un système de gestion de fichiers 
des élèves pilotes de l’armée de l’Air (étude 2 /84) (25 juillet 
1984). 
- Etude de l’évolution du concept de commandement dans les 
armées et en particulier dans l’armée de l’Air (3 décembre 
1985). 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
1984-1985 

7 E 22713 - Le simulateur d’évaluation de l’aptitude au pilotage au 
pilotage (SEVAP) : rapport de synthèse (1e avril 1986). 
- Psychologie et commandement mémoire pour le concours de 
maître de recherche réd. Chef Vérom (1986). 

 

 - Rapport – facteur humain, accidents aériens et sélection (mars 
1989).  

 
 
1986-1989 

 



 
 Centre d’études et de recherches psychologique de 

l’armée de l’Air 
 

 

74 E   Voir microfilm n°615 à 625.  
septembre, octobre et  novembre 1960 : 
- Attitudes et motivation des candidats aux grandes écoles 
militaires  
 septembre 1960 : 
- Attitudes et motivations des candidats aux grandes écoles 
militaires (annexe du rapport)  

 

 - Audience d’un bulletin d’information à l’intérieur du 
GMMTA (janvier 1962). 
- Etude des emplois d’officier des télécom de l’armée de 
l’Air, études des motivations des candidats (1964). 

 

 - Etude des motivations des candidats aux concours 
communs aux écoles d’ingénieurs (1966). 
Etudes d’opinion des élèves pilotes sur le comportement des 
moniteurs des vols (1966). 
- Etude de la valeur prédictive de la sélection 
psychotechnique du personnel navigant de l’armée de l’Air 
(mars 1972). 

 

 - Etude de la valeur  prédictive des tests psychologiques 
(décembre 1972).   
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74 E 2494 Synthèse d’activité : 
- 3e trimestre 1974. 
- 4e trimestre 1974. 
- 1e et 2e trimestres 1975. 
- 3e trimestre 1975. 
- 4e trimestre 1975. 
- 1e trimestre 1976. 
- 2e trimestre 1976. 
- 3e trimestre 1976. 
- 4e trimestre 1976.   
- Année 1977 (manque le 1e trimestre). 
- 1e trimestre 1978. 
- 2e trimestre 1978. 
- 3e trimestre 1978. 
- 4e trimestre 1978. 
- 1e trimestre 1979. 
- 2e trimestre 1979. 
- 3e trimestre 1979. 
- 4e trimestre 1979. 
- 1e trimestre 1980. 
- 2e trimestre 1980. 
- 3e trimestre 1980. 
- 4e trimestre 1980. 
- 1e, 2e, 3e, et 4e  trimestres 1981. 
- 1e, 2e trimestres 1982. 
- 2nd semestre 1982. 
- 1e et 2e trimestre 1983. 
- 2e semestre 1983. 
- 1e et 2nd semestres 1984. 
- 1e et 2nd semestre 1985. 
- 1e et 2nd semestre 1986. 
- 1e trimestre 1987.             
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