
Le plus beau bureau du monde ? Celui de pilote de ligne ! 
Envolons-nous vers un métier qui décolle.  

Pilote de ligne,  
un métier ou une passion ? 
 
 
 

L 
e pilote de ligne s’assure que le 
voyage se passe bien : il accomplit  
de nombreuses tâches et exerce son 

autorité sur l’équipe de bord. 
Commander une équipe représente une 
grande responsabilité. Comme un véritable 
chef d’entreprise, il assure la sécurité des 
personnes et établit la  relation avec tous les 
personnels. 
Le pilote de ligne doit absolument avoir des 
notions de secourisme en cas de problèmes 
à bord de l’avion. Il peut aussi faire face à 
des situations difficiles et  est entraîné  à 

réagir avec sang-froid en cas d’imprévus 
pendant le vol. Il possède  une réactivité à 
toute épreuve. 
 

L’évolution de la carrière passe par co-
pilote, pilote et commandant de bord. Les 
pilotes de ligne  assurent des vols moyen-
courriers puis des long- courriers mais avant 
d’être responsable de passagers, ils trans-
portent des marchandises. En fonction de 
tout cela, les conditions de travail ne sont 
pas les mêmes : horaires de travail liés aux 
heures de vols, voyages internationaux ou 
régionaux, etc. ont un impact sur la vie des 
personnels navigants. Avoir une bonne 
santé physique est indispensable. Mais sur-
tout, l’avancement dans le métier se fait en 
fonction de critères techniques. 

Ce métier est aussi une passion : le fait de 
voyager à 30 000 pieds au milieu des nuages 
peut s’avérer grisant. Piloter des avions mo-
dernes donne goût aux techniques de pointe 
et procure des émotions. C’est «  un métier 
qui a le ciel pour unique limite » ���� 

La formation  
Pour accéder à ce métier il faut 
passer des tests 
sur : 
-Le niveau d’anglais* 
-Les aptitudes psycho-
logiques 
-La condition physique 
*(si la personne n’a pas 
un bon niveau d’an-
glais, on peut lui laisser un an pour le per-
fectionner) 
 
Ce sont les premiers critères de sé-
lection, puis : 
-Passer un test médical où, contrairement 
aux idées reçues, les tests ophtalmologiques  

 
ne sont pas les plus importants. Par contre, 
les tests concernant les problèmes ORL ou  

 
cardio-vasculaires, les affections du sang ou 
métaboliques, et les pathologies neurolo-
giques ou mentales sont beaucoup plus 
sévères. 
 

Après ces tests, on peut être apte à 
suivre une formation où on passe 
des épreuves de : 
-Raisonnement 
-Rapidité dans la compréhension de lecture 
-Prévision et rapidité de décision. 
-Coordination et attention 
-Comportement dans des situations con-
crètes 
-Sens de l’orientation, de la localisation et 
de l’évaluation de l’espace. 
Pendant ces épreuves et pour plus tard, le candidat 

s’engage à mener une vie saine et équilibrée.���� 

le mot de la 

crevette Es-tu prêt à franchir 
toutes les étapes 

pour devenir pilote ? 

                              Rencontre avec  M. André Bouix, commandant de bord à Air France. 

Quel équipage est nécessaire en vol ? 
A.B.: Le commandant de bord est le coach de 
l’équipe et le responsable du vol. Il est assisté 
d’un officier pilote de ligne (appelé copilote) 
ainsi que d’hôtesses et de stewards. 
 

Quel est votre rythme de travail ? 
A.B.: En moyenne, un pilote a 16 à 17 jours d’ac-
tivité et une limitation de 95 heures de vol par 
mois. Pour ma part, je travaille 700 heures par 
an, mes périodes de travail sont suivies de 6 jours 
de repos. Mon prochain vol décollera mercredi 
de Roissy : Moscou, Berlin, Bucarest, retour à 
Paris à 22 heures le samedi. Je reviendrai di-
manche à Dijon. 
 

Quel type de vols effectuez-vous ? 
Depuis un an, je suis commandant de bord sur 
des vols moyen-courriers. Avant, j’étais co-pilote 
sur des vols long-courriers. 
 

Et si vous êtes malade ? 
A.B. : Il y a toujours deux pilotes de réserve à 
Roissy et Orly 24H/24. 
 

Comment se déroule une journée ? 
A.B. : Il est obligatoire d’arriver 1h30 avant 
l’embarquement.. J’étudie le plan de vol, les 
conditions météo, le dégagement éventuel sur un 
autre aéroport. Il faut vérifier l’avion avec 

l’équipe technique, le pilotage automatique et  les 
masques à oxygène. Après le vol, je réalise un 
compte rendu. 
 

Pourquoi avez-vous choisi ce métier ? 
A.B. : Parce que j’adore voler. Vu du ciel, le 
paysage est magnifique. Devenir pilote était un 
rêve pour moi. Je ne pensais pas y parvenir parce 
que je n’avais pas fait de classe préparatoire 
scientifique, mais le destin en a décidé autrement. 
C’est très agréable quand la profession est une 
passion. 
 

Quelles sont les contraintes profession-

nelles ? 
A.B. : C’est un métier à très lourde responsabili-
té, qui exige un équilibre nerveux et physique à 
toute épreuve. Vivre dans un avion est épuisant à 
cause des différences de pression. Nous avons des 
horaires de vols très particuliers, parfois nous 
partons travailler en plein milieu de la nuit. Et 
pour finir, nous sommes souvent loin de notre 
famille et de notre maison. 
 

Quels sont les intérêts de votre métier ?  
A.B. : Etre commandant de bord ce n’est pas 
seulement piloter un avion mais aussi savoir 
gérer une équipe dans des conditions extrêmes. ���� 
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le mot de la crevette A quand les professeurs 
en uniforme ? 

Le glossaire de la crevette : 
 

P.N.C : Personnel Navigant Commercial 
(= les hôtesses et les stewards) 
P.N.T. : Personnel Navigant Technique. 
Long-courrier : vol supérieur à 5h. 
Moyen-courrier : vol inférieur à 5h. 
E.N.A.C : Ecole Nationale de l’Aviation 
Civile. 
Pied : unité de longueur d’environ 30 cm 



Les élèves de l’option DP 3 du 

collège André Malraux - DIJON 
(mars 2008) 

Sources :  
• http://emploi.airfrance.com  

• http://www.devenirpiloteairfrance.com/ 

• http://aviatechno.free.fr 

• http://www.metiers.info 

• http://emploi.france5.fr 

Quelle est l’évolution du métier ? 

E 
n quelques décennies, le trans-
port aérien a fait plusieurs 

bonds technologiques. Cette 

évolution redéfinit le rôle du pilote. 

Dans les années 50, les avions de ligne 
long-courriers nécessitaient la présence de 
deux pilotes, d’un mécanicien et d’un opé-
rateur radio. 
A la fin des années 50, la miniaturisation 
des émetteurs récepteurs a entraîné la dis-
parition des opérateurs radio. 
Puis l’automatisation de la navigation a 
participé à  la suppression de l'ingénieur 
navigant devenu superflu 
Les commandes électriques, apparues en 
1978, apportent au pilotage une précision 
extrême, très fiable et une conduite simpli-
fiée. Dans les premiers avions, et aujour-
d’hui encore sur les avions légers, la liaison 
entre le manche, le palonnier et les gou-
vernes de direction et de profondeur est 
réalisée à l’aide de câbles et le pilote exerce 
directement sa force sur les gouvernes. 
Grâce à l’ordinateur ou calculateur, le pi-
lote n’agit plus directement sur les gou-
vernes mais il détermine le mouvement de 
l’avion, sa trajectoire,  laissant au calcula-
teur le soin de commander les mouve-
ments de gouvernes nécessaires en fonc-
tion de l’altitude, de la vitesse, etc. 
Les calculateurs possèdent une capacité de 
réaction très supérieure à celle d’un 
homme.  
 
 
 
 
 
 
Le pilote peut     maintenant très vite se 
familiariser avec son avion. L’entraînement 
est réduit à des séances sur simulateur. On 
en vient à parler de « Zéro flight time », 
c’est-à-dire sans entraînement en vol. 

L’avis de notre commandant de bord  

 
L'amélioration des équipements techniques 
a-t-elle dégagé le pilote de certaines 
tâches ? 
AB : L’évolution de la technologie des avions 
a dégagé les pilotes des tâches de navigation et 
du suivi mécanique de l'avion, grâce à l'apport 
de l'informatique embarquée et du GPS. En 
revanche, en situations dégradées (panne...), 
l'analyse et la résolution des problèmes peuvent 
s'avérer beaucoup plus complexes. 
 

Le nombre de personnels navigants dans la 
cabine de pilotage est passé de trois à deux, 
peut-on encore réduire ce nombre ? 
A.B. : Le mécanicien navigant a disparu des 
cockpits car remplacé par les ordinateurs de 
bord, comme le navigateur avait disparu, rem-
placé par des systèmes de navigation modernes. 
On peut imaginer un avion volant sans pilotes, 
mais actuellement et pour encore très longtemps 
à mon avis, les ordinateurs ne pourront rempla-
cer l'expertise humaine et l'esprit de décision 
d'un pilote dans un avion. Quant à savoir si on 
peut encore en supprimer un, je pense que non, 
car les deux pilotes se suppléent en cas de défail-
lance de l'un ou de l'autre. Donc pour moi c'est 
deux pilotes à bord ou zéro, mais embarqueriez 
vous dans un avion téléguidé du sol? 
 

L'amélioration du confort des avions a-t-
elle des conséquences ? 
A.B. : L'amélioration du confort à bord est sur-
tout valable pour les passagers. Avec  l'allonge-
ment des vols sont apparus  des postes de repos 
à bord, pour l'équipage, mais ils ne sont pas 
toujours très performants (entretien, propreté, 
air très sec en vol...) et  parfois ne procurent pas 
le repos espéré. 
 

Les risques ont-ils évolué ? 
A.B. : Les risques ont évolué avec le transport 

aérien. Le trafic a décuplé et le transport aérien 
est un milieu économique très concurrentiel. De 
plus, depuis le 11 septembre 2001, la menace en 
termes de sûreté est élevée ajoutant une pression 
et une responsabilité supplémentaires sur les 
équipages. ���� 

Y a-t-il une pilote dans l’avion ? 
 

Au-delà des pionnières, Adrienne Bolland 
et Hélène Boucher, la première femme 
pilote d’Air France a été  Danielle Décuré 
en 1967. En 2001, à Air France, il y  avait  
158 femmes sur 3500 pilotes. La part des 
femmes ne cesse d’augmenter puisqu’on en 
compte maintenant environ 350. Actuelle-
ment, le pourcentage de réussite des candi-
dats admis est  plus élevé pour les femmes 
que pour les hommes (10% pour les 
femmes et 6,9% pour les hommes).  
 

N’ayant pu rencontrer une femme pilote de 
ligne, nous avons rédigé une interview fic-
tive à partir de témoignages écrits:  

Est-ce que les femmes trouvent  leur 
place dans un travail plutôt masculin ? 
Actuellement, la place des femmes dans l’avia-
tion est plus aisée qu’avant car il y a moins de 
misogynie mais les hommes n’ont pas l’air 
d’avoir compris que nous sommes autant qu’eux 
capables  de piloter un avion.   
Et les salaires ? 
Les femmes pilotes bénéficient d’une réelle 
égalité de salaire avec les hommes, ce qui n’est 
pas le cas dans toutes les professions. 
Comment concilier métier et vie de fa-
mille ? 
Il faut avoir une bonne organisation. Le métier 
permet d’avoir du temps libre pendant la se-
maine même s’il y a des vols pendant les va-
cances d’été, les périodes de fête. Il est égale-
ment possible de prendre des congés sans 

le mot de la 

crevette Eh! ça te dirait de 
voyager dans un 

avion sans pilote ? 

  Le 4 mars 2008, 
une catastrophe aérienne a 

été évitée de justesse en Allemagne 
pendant la tempête « Emma » grâce 

aux bons réflexes d’un pilote de la Lufthansa. 
Alors que l’aile gauche de l’airbus A-320, trans-
portant 135 personnes, touchait le sol, le pilote a 
décidé instantanément de redécoller. L’avion a pu 
atterrir un peu plus tard à Hambourg sans gros 
dommages. ���� 

Un nouvel uniforme intégrant 
l’histoire de l’aviation 
Ce sont toujours de grands couturiers qui 
dessinent les uniformes d’Air France 
(Christian DIOR, Nina RICCI…). Le nou-
vel uniforme d’Air France a été créé par 
Christian LACROIX en  2005.  

Plus qu’un vêtement de travail, l’uniforme 
est un vecteur d’image. Il a valeur de sym-
bole, tant pour les personnels qui le portent 
que pour les clients qui l’identifient. 

L’uniforme donne l’autorité nécessaire pour 
assurer le rôle de sécurité, indispensable aux 
métiers de l’aviation. 
La veste et le pantalon sont de couleur 
bleue, couleur d’Air France depuis plus de 
70 ans, symbole de rigueur et de profession-
nalisme. Au niveau de la poitrine de la veste 
se trouve un insigne : « Les ailes pour te 
porter, l’étoile pour te guider, le monde à ta 
portée ».  

Le bas des manches est garni du nœud de 
Nelson qui trouve son origine dans l’uni-
forme de la marine des premiers pilotes 
d’hydravions. 
La chemise est blanche, classique et élégante. 
La cravate est noire, en mémoire de la mort 
de Jean Mermoz, nommé premier inspecteur 
général de la compagnie Air France le 15 
avril 1935. 
La casquette, bleu marine  donne de l’autori-
té au pilote. On y trouve un in-
signe « l’hippocampe ailé » (affectueusement 
appelé «  la crevette ») qui est le symbole des 
équipages d’Air France. 
C’est en 1933, date de la création de la com-
pagnie Air France, que cet emblème a été 
retenu : les ailes, les nageoires et les sabots 
symbolisent l'air, la mer et la terre. 
C'est ainsi que prit naissance cette sorte de 
figure allégorique qu'on compare volontiers 
à l'hippocampe : 
- Tête de cheval symbolisant la puissance, 
- Queue de poisson rappelant l'hydravion, 
- Ailes d'oiseau, symbole de la vitesse.���� 
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