
 

 

Cette formation est un exemple de construction pédagogique.  Cet exemple n’est pas 
libre de droit et ne peut être réutilisé. 
 

Syllabus augmenté 
 
Commande de formation 
Une université a besoin d’une formation d’initiation au pilotage de drone pour ses 
étudiants en géobotanique. Ils doivent partir en mission avec leur enseignant dans un 
pays lointain pour faire des relevés sur la forêt primaire d’une région isolée. Ils doivent 
réaliser des photos vues du ciel pour leur travail. Ils feront aussi quelques vidéos pour 
leurs archives. 
 
Nom de la formation  
“Pilotage de drone DJI Phantom 4 - niveau initiation.” 
 
Niveau 
Cette formation est une initiation au pilotage de drone. 
 
Durée 
3 jours. 
 
Modalité de formation 
En présentiel. Groupe de 6 personnes. 
 
Réussite de la formation 
La sanction de cette formation est une « autorisation de départ » pour ce voyage 
scientifique en cas de réussite aux épreuves « académiques » du stage.  
Les stagiaires devront s’entrainer en club pendant 3 mois après cette formation et avant 
de partir.  
 
Diplôme ou titre certifié 

1 
 



 

Aucun 

Savoirs acquis 
 

SAVOIRS Formels Pratiques  
Par cœur Hauteurs de vols 

Principes généraux de 
sécurité aérienne. 
Différence entre mode 1 
et 2 des commandes. 

-Montage des hélices 
-Arborescence de l’appli 
DJI de pilotage 
-Limites opérationnelles 
de l’appareil (vent, 
distance hauteur) 
-Conditions de bonnes 
prises de vues 
- Procédures de 
récupérations 
automatiques et 
manuelles 

Compréhension Législation française sur 
des drones (comme point 
de repère par défaut). 
 

- Pilotage en binôme 

 
SAVOIRS De base Avancés 
Transmis par vous  - Les critères de 

classement d’un vol en 4 
niveaux de difficulté 
technique 
- Les critères de 
classement d’un vol en 4 
niveaux de danger pour 
autrui 
- Gestion de batteries 
lithium ion (emport 
avion,  recharge, sécurité, 
gestion du temps utile de 
vol suivant la 
température et l’effort du 
drone). 
- Commande stop 
urgence 

-La gestion des obstacles 
-Le pilotage en binôme 
-Procédure de 
récupération manuelle 
- Réglages 
photographiques sur la 
caméra du drone via 
l’appli 
- La gestion des dérives 
de trajectoire dues au 
vent. 

Acquis par les 
apprenants en auto 
formation 

- Législation française 
d’utilisation des drones 
- Hauteurs et distance de 
vols (agglomérations 
aérodromes, aéroports). 

- Les mouvements de 
caméra 
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- Fonctionnalités et 
spécifications du Drone 
DJI Phantom 4  
- Gestion des images 
(cartes mémoires, check 
list image) 
- Compréhension du rôle 
du GPS et de la radio 
commande dans le 
fonctionnement du drone. 
 

 

Référentiel de compétences 
 

Compétence Critères de réussite 
Bloc 1 : MANIABILITE  
M1. Maîtriser la fonction « retour 
autonome à la base » du drone. 

Sait enclencher la fonction « retour en 
autonome à la base » du drone à demande, 
sans hésitation. 

M2. Maîtriser les 4 axes des 
commandes de vol 
(montée-descente / droite gauche / 
rotation droite-gauche / avant 
arrière) 

Exécution des consignes de vols, sans 
hésitation. 

M3. Maîtriser le  renversement des 
commandes. 

Peut réaliser un circuit en huit avec le 
retour « l’avant du drone face au pilote » et 
donc en marche avant  (les commandes 
gauches droite sont alors inversées par 
rapport à l’aller). Les points de repères ne 
doivent pas sortir du champ de la caméra. 

M4. Maîtriser les combinaisons de 
commandes (deux mouvements) 

Peut réaliser à la demande des vols 
stabilisés pendant 5 secondes : 

- En diagonale gauche/droite 
- Avant + montée/descente 
- Arrière + montée descente 
- Rotation gauche/droite en avant 
- Rotation gauche/droite en arrière 

M5. Récupérer l’aéronef à la main 
(atterrissage risqué ou impossible - 
récupérateur proche).  

- Récupération du drone par vent continu 
ou rafales légères (15-20 km/h) sur une 
zone immobile sans mise en danger du 
récupérateur (vol stationnaire portée de 
main). Coupure des gaz immédiate.  

Bloc 2 : GESTION DE VOL  
G1. Décider des limites de vol 
(pendant un vol) 

- Décision spontanée de renoncement lors 
d’un exercice malgré les injonctions d’un 
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tiers. Capacité à justifier la décision au 
« debriefing ». 

G2. Estimer des difficultés de vol 
(avant un vol) 

- Appréciation du vent/ visibilité/ 
obstacle/ conditions de décollage et de 
récupération du drone et justification de la 
décision go no go. 

G3. Préparer un plan de vol - Intégration en temps limité (15 minutes 
max) des éléments aérologiques, 
configuration du sol, obstacles sécurité en 
rapport avec les exigences de tournage >> 
pour décision. 

G4. Réaliser un plan de vol côte à 
côte 

- Réalisation d’un plan de vol et des images 
demandées en temps limité (une batterie). 
Plan de vol respecté (repères au sol 
visibles à l’image).  

G5. Réaliser un plan de vol en 
binôme séparé 

- Réalisation d’un plan de vol avec des 
imprévus donnés au talkie-walkie en 
binôme séparé en temps limité (une 
batterie). Plan de vol et surprises 
respectées (repères au sol visibles à 
l’image). 

Bloc 3 : PRISE DE VUE EN VOL   
V1. Réaliser des cadrages et des 
manipulations du pivotement 
caméra. 

En binôme sur plan de vol libre à partir 
d’une description d’image. Au moins une 
image horizontale, une plongeante 45° et 
une plongeante 90°. Description respectée, 
images exploitables. 

V2. Réaliser des images à partir des 
automatismes de l’application 
(orbite circulaire, suivi de personne 
en mouvement) 

En solo au moins une vidéo d’orbite basse 
et une élevée au tour d’un arbre par 
exemple.  

V3. Idem V1 (en conditions 
difficiles) 

En binôme de vol sur plan de vol libre à 
partir d’une description d’image (story 
board ou description orale). Description 
respectée, images exploitables. 
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Calibrage des compétences 
 
Bloc de compétences : gestion de vol 
 

    Acquis dans les 6 
mois après la 
formation : 
- Vols complexes 
et à risque 
(survols de 
maison / foule 
etc.) 

Drone loin 
(invisible ou 
presque) 

  Compétences : 
G5  

 

Drone 
proche bien 
visible  

 Compétences: 
G1 a G4 
 

  

 Prérequis 
 

   

↑Axe de 
taille 
 
Axe de     → 
complexité 

 Vol aller retour 
ou triangulaire 
simple 

Vol multi 
branches et 
multi altitudes. 
Contournement 
d’obstacles (...) 

 

 
(...) 

Prérequis à la formation 
- Bonne latéralisation et bonne représentation dans l’espace 
- Pas de tremblement dans les mains 
- Résistance à des situations de stress moyen 
- Aisance dans l'utilisation d'application mobiles 
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Objectifs pédagogiques 
 
Vue inversée du tableau pour la construction 
 

<<<<<< <<<<<< <<<<<< 
Objectif final Objectifs complexes Objectifs simples 

F. Réaliser, en binôme de vol, 
des images de qualité en 
suivant un plan de vol précis 
et ajusté en fonction des 
circonstances, en toute 
sécurité pour le drone et les 
tiers.  

G1. Réaliser des images vidéo de 
qualité 

1. Conduire le drone de 
manière fluide sur deux axes 
pour des vidéos de qualité. 
2. Improviser, drone en l’air, en 
cas de besoin avec l’aide du 
binôme. 
3. Récupérer le drone à la main 
sur terrain accidenté en toute 
sécurité pour le binôme et le 
drone. 

 G2. Construire et éxécuter  un 
plan de vol en sécurité dans des 
conditions standard de vent et 
de température. 

1. Prévoir un plan de vol sûr et 
efficace sur le plan des images 
souhaitées. 
 

(...) (...) (...) 
 
Vue « ligne du temps » pour les apprenants 
 

>>>>> >>>>> >>>>> 
Objectifs simples Objectifs complexes Objectif final 

1. Conduire le drone de 
manière fluide sur deux axes 
pour des vidéos de qualité. 
2. Improviser, drone en l’air, 
en cas de besoin avec l’aide 
du binôme. 
3. Récupérer le drone à la 
main sur terrain accidenté en 
toute sécurité pour le binôme 
et le drone. 
 

G1. Réaliser des images vidéo de 
qualité 
 
 

F. Réaliser, en binôme de vol, 
des images de qualité en 
suivant un plan de vol précis 
et ajusté en fonction des 
circonstances, en toute 
sécurité pour le drone et les 
tiers.  
 
 

1. Prévoir un plan de vol sûr 
et efficace. 

G2. Construire et éxécuter  un plan 
de vol en sécurité dans des 
conditions standard de vent et de 
température. 
 

 

(...) (...) (...) 
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Evaluations pédagogiques 
Tous les soirs les apprenants, après la formation, remplissent leur carnet de vol. 
 

Compétences ou savoirs Evaluations pédagogiques 
Législation  Un miniquiz par jour en fin de journée 
Savoir pratique sur le drone Interrogations par binômes 
Maniabilité  Les défis : mise en activité avec niveau de 

performance attendue 
(...) (...) 

 

Evaluation académique 
Epreuve d’une durée de 2h30 environ.  
 
En cas d’échec à la première présentation ces épreuves peuvent être repassées deux fois 
sans avoir à refaire le stage.  
 
Description de l’évaluation : 
 

Bloc de compétences ou savoirs Evaluation 
Gestion de vol DEFI Final. Exécution d’un plan de vol 

imaginé et préparé avec l’aide du binôme 
qui est éloigné et au talkie walkie lors de 
l’épreuve. Une batterie. Images 
exploitables. Balises dans le champ des 
images. (conditions éliminatoires).  
Défi 12 points minimum (voir grille 
ci-dessous). 

Maniabilité  Récupération du drone dans les mains du 
récupérateur en condition de sécurité sur 
un terrain accidenté en pente. Le drone 
est placé à 100 m de distance et 50 m de 
hauteur. Top départ retour en ligne droite 
(deux axes) et atterrissage chronométré. 
Epreuve validée sous la barre des 4 
minutes et en fonction de la qualité de la 
ligne droite descendante. 

Prise de vue Evaluation dans le corps des blocs 
précédents.  
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Critères d’évaluations de l’épreuve finale 
Sont éliminatoires : 

● Le crash du drone (hors service). 
● Les balises ne sont pas présentes dans l’image rapportée. 

Un accident mineur (hélice cassé mais drone opérationnel) n’est pas éliminatoire. 
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Séquençage de la formation 
 

N° des séances 
Durée 

Description Objectif 
pédagogique et 

évaluation 

Supports, 
Ergonomie 

Avant stage     
Séance 0  
Deux heures 

Parcourir le  livre 
fourni et regarder 
les tutos vidéos 
cités en référence 
sur : législation, 
conseils etc.  

 - Ordinateur des 
participants  
- Liste  des 
références 
envoyées par mail 
- Livre envoyé par 
la poste 

 Warm Up     
Séance 1. Dedans 
1 heure 

Présentations 
Atelier de prise 
en main des 
drones 

Montage des 
hélices. 
Exercices rapides 
avec les 
télécommandes 
éteintes. 

 Un drone pour 
deux. 
Une 
télécommande par 
personne 

Séance 2. Dehors 
1h30 

Premiers pas Décollage 
atterrissage avec 
l’appli.  
Essai au sol de la 
commande 
« urgence stop » 
Déplacements un 
axe. 
Défi 1 : effectuer 
un triangle. 

Un drone pour 
deux. 3 
batteries/drone. 
Immense terrain 3 
zones de travail. 3 
formateurs.  

Objectifs simples Premier jour   
Séance 3. Dedans 
1h 30 

Atelier questions 
réponses sécurité 
législation. 

Intégrer les 
raisonnements 
juridiques.  
Apprendre les 10 
conseils de la 
DGAC. 
Quiz 
pédagogiques. 

Projection. 
Paperboard. 

Séance 4. Dehors 
2h 30 

Pilotage. 
Maniabilité 
Aller jusqu’au 
signal « low 
voltage » de la 
batterie pour : 

Maîtrise des 3 
axes.  
Premières 
images. 

4 batteries par 
drone. 3 drones. 1 
formateur. 
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G1.  Défi 2. Rapporter 
deux minutes de 
vidéo (trois axes). 

Séance 5. Dedans 
1h 

Revue des 
images. Echanges 
autour d’un apéro 
convivial. 

Séance vidage du 
stress. Conseil. 
Construction du 
modèle mental de 
pilotage.  
Miniquiz 
législation 

Projection 
Paperboard 

Objectifs 
complexes 

Deuxième jour   

Séance 6. Dedans. 
2 heures.  

Briefing du jour. 
Distribution de la 
carte du terrain 
où aura lieu le 
DEFI Final (un 
aérodrome CAP 
fictif est indiqué 
sur cette carte). 
Commentaires 
collectifs sur cette 
carte.  
Note : les 
apprenants 
doivent 
préparer le défi 
final en dehors 
des séances.  
G2. Examen d’un 
plan de vol : 
trajectoires, 
aérologie, calcul 
des temps, 
réglementation.  
G3.Atelier 
construction d’un 
plan de vol par 
les participants.  

Quiz Photocopies de 
photos aériennes 
du terrain pour 
dessiner le plan de 
vol 

Séance 7. Dehors 
1h  

M2. G4. V1 
Réalisation du 
plan de vol 4 axes 
en binômes.  

Au moins 2 essais 
par pilote 

2 batteries par 
drone 

Séance 8. Dehors 
30 minutes. 
 

M1. Utilisation du 
retour 
automatique.  

Défi. Photo 
verticale en 
altitude. 70m.  

1 Batterie. 
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Séance 9.  Dehors 
30 minutes. 

M5.  Exercices de 
récupération à la 
main. 

Défi. 
Récupération sur 
un tabouret.  

 

Séance 10. 
Dehors. 
2h  

M3 M4 
Exercices  deux 
axes. 
Exercices retour 
drone en marche 
avant 
(commandes 
inversée). 

Défi.  Réaliser un 
circuit en 8 

4 / 5 batteries 

Séance 11. 
Dedans. 1h  

Débriefing 
Apéro convivial 

Autodiagnostic 
points fort points 
faibles.  
Objectifs 
individuels.  
Miniquiz 
législation 

Paperboard 

Fluidification Troisième jour   
Séance 12. 
Dedans 
30 minutes 

Briefing. Café.  
Révision de 
l’appli : orbite 

 Paperboard.  

Séance 13. 
Dehors 
45 minutes. 

V2.  
Entrainement 
orbite. 

Défi. Faire deux 
tours de suite 
sans perdre 
l’objet du cadre. 

Un objet  dégagé 
au sol (arbre, 
voiture, château 
d’eau, personnage 
etc.) 

Séance 14. 
Dehors  
2 heures.  

G5. Le binôme 
s’éloigne de 100 
mètres et donne 
ses instructions 
de plan de vol par 
talkie walkie. Il 
lisse des 
injonctions 
surprises dont 
une 
« incohérente ».  

 6 talkie-walkie 3 
fréquences 
différentes. 

Séance 15. 
Dehors.  
1h30.  

Entrainement 
libre sur objectifs 
ciblés. 
 

Le formateur 
lance un défi 
« point faible » à 
chaque pilote.  

 

Séance 16. 
Dehors 

 Réalisation du 
défi final (un 
essai). 
Evaluation 
académique.  

Deux 
examinateurs par 
défi. Ils sont sur  la 
fréquence et se 
déplacent. 
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Balises 
numérotées 
photographiables 
placées par 
l’impétrant. Aidé 
de son binôme. 

Séance 17. 
Dedans 

Débrief Signature des 
carnets de vol par 
l’instructeur. 
(compétence par 
compétence). 
Petit mot de piste 
de travail pour le 
club.  

 

 
 

 
Plan détaillé des séances 
 
 

Journée 1   
Ce que fait 
l’intervenant 

Ce que font les 
apprenants 

Durée 

Séance 1   
Accueille les participants 
Offre les cafés 
Tour de table de 
présentation 

Ecoutent, participent 9h - 9H15 

Tire les binômes de 
manière aléatoire. 
Explique que les binômes 
changent toutes les demi 
journée et que pour le 
défi chacun peut choisir 
le binôme de son choix. 

Râlent parce qu’ils 
veulent tous être avec 
leur copain…  

 

Lance une vidéo : à la fin 
du stage vous serez 
capable de faire : ça ! 

Regardent la vidéo 9h15 - 9h20 

(...) (...) (...) 
Séance 2   

(...) (...) (...) 
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Ressources 

Références bibliographiques 
● https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/Règles%20d%27u

sage%20d%27un%20drone%20de%20loisir.pdf 
● https://vimeo.com/206425786 
● http://www.xavdrone.com/apprendre-piloter-drone/ 
● https://youtu.be/MkNZX5JKKGQ 
● https://youtu.be/P0zA4K_H9x8 

Supports nécessaires à l’apprenant 
● Rodolphe J., Les drones, fonctionnement, télépilotage, applications, réglementation. 

Eyrolles. Paris. 2017. 
● Un carnet de vol vierge 
● Ce syllabus augmenté 
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