
ELABORATION DES SUJETS D’EXAMEN B.I.A.

1/ NOMBRE DE QUESTIONS :

Sur les 100 questions sélectionnées, 75 % sont tirées des annales et 25 % sont nouvelles.
Chaque épreuve contient donc 20 questions approximativement comme suit :

75 % questions sont tirées des annales
25 % sont questions nouvelles

2/ NATURE DES QUESTIONS :
Les questions doivent rester du domaine de l’initiation, accessibles à des élèves de classe de
troisième et excluant les questions de pilotage qui doivent rester réservées aux brevets de
pilotes. On évite également l’interprétation de messages codés météo comme les METAR,
les formules approchées du calcul mental, les « recettes » ou « habitudes » et les aspects
réglementaires spécifiques à chaque discipline qui peuvent par ailleurs faire l’objet de
questions dans les épreuves facultatives

Afin de respecter un équilibre dans chacune des épreuves proposées, ces dernières peuvent
être découpées en quatre ou cinq parties en évitant autant que possible le recoupement des
parties entre elles. A titre d’exemple :

Aérodynamique et mécanique du vol : les forces – les profils – surfaces aérodynamiques mobiles –
mécanique du vol

Connaissance des aéronefs : Structures – Servitudes et circuits – Propulseurs – instruments de bord

Météorologie : Information MTO - L’atmosphère – nuages et météores – Prévision du temps à court terme

Navigation-Sécurité-Réglementation : Circulation aérienne et règles VFR - Conditions d’utilisation
des aéronefs (réglementation) - Cartographie et références Navigation et Radionavigation - Facteurs
humains

Histoire de l’air et de l’espace : Les débuts de l’aviation – La grande guerre – 1919 à 1939 – La
seconde guerre mondiale – 1945 à nos jours – histoire de la conquête spatiale

3/ REDACTION DES SUJETS :
a) Les propositions de sujets doivent comporter : 

- les questions avec leur choix de propositions
- pour chaque question, la proposition retenue comme étant exacte doit être

indiquée avec éventuellement un commentaire

b) La rédaction des sujets doit pouvoir être accessible par un fichier informatique de
traitement de texte de type « Doc » sous Word ou compatible.

4/ CONTEXTE D’EXAMEN
Compte tenu du temps limité dont disposent les candidats pour traiter les 100 questions, les
questions numériques demandant plus de temps à traiter ne seront qu’en nombre limité et
accessibles aux candidats d’un niveau de troisième ou en classe non scientifique de lycée. Il
sera plus fait appel à la connaissance et à la logique qu'à la complexité de certains calculs.
Les questions à calculs doivent pouvoir être traitées sans « computer de pilote » ni
calculettes graphiques ou programmables qui demeurent interdites.



RECOMMANDATIONS POUR L'ELABORATION DES
QUESTIONNAIRES A CHOIX MULTIPLE (QCM)

REGLES GENERALES

1 - Chaque question est suivie de quatre affirmations ou réponses proposées parmi lesquelles l'une est
correcte, les autres étant incorrectes ou moins précises.

2 - Lors de la reprise d’une question ancienne, la répartition des quatre affirmations selon l’ordre a, b, c, d, peut
être modifiée. La formulation peut être également légèrement modifiée pour améliorer la compréhension.

3 - Une question numérique proposée dans une session d’examen précédente peut être reprise en variant les
données numériques.

4 - Sauf dans le cas où une question aurait pour objectif de s'assurer de la connaissance d'une liste, on évite
les énoncés à énumération. (Question où le candidat doit extraire plusieurs affirmations exactes d’une liste)
La liste des affirmations à sélectionner est chiffrée (1-, 2-, 3-, 4-...) afin de la distinguer des réponses
proposées (a, b, c, d)

5 - la question doit se présenter sous l’expression littérale la plus simple

6 - Dessins et graphiques peuvent être rattachés à la question, mais en quantité limitée.

7 - Les notations, abréviations et unités doivent être conformes aux normes de l'OACI, que l'on suive le système
international ou les dérogations admises pour l'Aéronautique.
En cas de risque de confusion, les notations et unités seront exprimées en toutes lettres.

ENONCE DE LA QUESTION

8 - L’énoncé de la question doit être rédigé sous forme affirmative et non interrogative.

9 - Sauf nécessité absolue, on évitera, dans l'énoncé d’une question, de fournir des données non nécessaires à
la résolution du problème.

10 - Autant que possible, l'énoncé de la question doit être court, précis et complet.

11 - L’énoncé doit contenir toutes les informations communes aux réponses proposées, afin qu'elles ne soient
pas répétées inutilement.

12 - L’énoncé de la question doit être tel qu’il ne permet pas à un candidat ignorant le sujet de deviner la
réponse. Cependant, il doit permettre au candidat de se positionner.

13 - Il faut éviter les formulations négatives.

REPONSES OU AFFIRMATIONS PROPOSEES

14 - Les affirmations doivent, sans ambiguïté, être justes ou incorrectes. Cependant, chaque affirmation
incorrecte doit paraître "plausible" à la suite d'une erreur classique de connaissances ou de raisonnement.

15 - A l’inverse, une proposition ne doit pas être trop invraisemblable pour être rejetée par un candidat sans
connaissance du sujet.

16 - Pour les questions nécessitant un calcul numérique, les résultats incorrects proposés doivent être
suffisamment éloignés du résultat considéré exact afin de tenir compte des imprécisions acceptables de
calcul. De même, les dates propose à une même question de l’épreuve d’histoire ne doivent pas être trop
rapprochées.

17 - Pour les questions à calculs, les calculs doivent figurer en annexe. Pour chaque réponse fausse, la lacune,
l'imprécision des connaissances ou l'erreur de calcul supposée doit apparaître clairement.

18 - Un candidat ignorant du sujet, doit être incapable de deviner la bonne réponse uniquement d'après sa
formulation et celle des différentes réponses.

19 – Les 4 propositions de réponses devront éviter les répétitions, souvent grâce une formulation judicieuse de
l'énoncé.



ECRITURES

20 - Acronymes, sigles et abréviations  doivent être explicités, exceptions faites de ceux qui sont d'usage
courant et supposés connus comme : QFE, Nv, DME, TMA, FL, NOTAM, etc…..

21 - Ecriture des nombres :
- Il n'y a pas de point pour séparer les milles des centaines, mais des espaces tous les 3 chiffres à droite et à

gauche de la virgule

- Chaque fois que nécessaire pour éviter une confusion entre chiffres et nombres positifs et négatifs, les
signes + et – seront inscrits

22 - Ecriture des unités :
- Les unités sont écrites selon les règles de l'AFNOR. Ce sont a priori celles du Système International S.I..

Ainsi la force s'écrit en newtons et non en kg !

- Les unités ne prennent pas de pluriel, sauf si elles sont écrites en toutes lettres :
1 kg, 125 kg ou 1 kilogramme, 125 kilogrammes.

- Les unités dérivées de noms propres prennent une majuscule à l'initiale de ce nom propre, sauf si elles
sont notées en toutes lettres :

1020 hPa ou 1020 hectopascals.

- Les unités "aéronautiques" courantes sont écrites dans leur forme d'usage : ft, kt, NM, PSI, RPM, etc…..

- Rappel : l’apostrophe  ( ' )représente la minute d'arc, et jamais la minute de temps.

- Les grandeurs sans unité sont écrites comme il se doit… sans unité : facteur de charge n = + 2,5
niveau de vol FL 330

23 – Ecritures en navigation
- Le temps  s'écrit avec toujours deux chiffres aux heures comme aux minutes : 06 h 03 min UTC (pour une

référence en temps universel).

- Les coordonnées  s'écrivent avec la précision voulue, de façon homogène pour la latitude et la longitude,
avec 2 chiffres pour la partie entière de la latitude, 3 chiffres pour la partie entière de la longitude.

Exemples :
37°N - 18° W
42° 03' N - 001° 25’ E
21° 16,7' N - 008° 21,1' W ou 21° 16' 42'' - 008° 2 1' 06'' W

- Les orientations , radial et gisement s'écrivent systématiquement avec 3 chiffres :
radial 083°, gisement 328°

- Les déclinaisons  magnétiques sont "est" ou "ouest" avec la symbolique W ou E : Dm 8°W, Dm 31°E.

- Les déviations  sont positives ou négatives, avec la symbolique + ou - : d = + 3°, d = - 20°.

- La dérive est gauche ou droite, avec la symbolique G ou D : X = 3°G , X = 10°D

- Le vent  s'écrit en direction vraie d'où il vient, avec sa vitesse (force) en noeuds : 320°/35kt.



Fiche de renseignements
à joindre avec la proposition de sujets

Nom et  prénom du rédacteur ________________________________________________

Adresse personnelle ou professionnelle__________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

Tél.____________________________________

Adresse électronique________________________________________________________

Etablissement et/ou aéro-club où vous enseignez le B.I.A.
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

INDIQUEZ VOS TITRES AERONAUTIQUES

C.A.E.A. Ingénieur ou technicien aéronautique

Pilote privé avion ou hélicoptère Personnel navigant technique (CPL – ATPL / PL)

Pilote ULM Pilote Instructeur (FI – ITV – IULM)

Autre : Autre :

Intitulé de l’examen : Brevet d’Initiation Aéronautique
NATURE DES SUJETS PROPOSES

Epreuve N° des questions nouvelles

1 Aérodynamique et mécanique du vol

2 Connaissance des aéronefs

3 Météorologie

4 Navigation-Sécurité-Réglementation

5 Histoire de l’air et de l’espace

Epreuve facultative :

Il est rappelé que le code des examens interdit toute divulgation par une personne engagée
dans un processus d'élaboration ou de vérification de sujets sauf à l'intérieur d'une
commission ad hoc dont les membres sont régulièrement nommés.


