
 

Le Boeing 747 « Jumbo Jet » : une histoire de leadership 

 

Ce fut l'un des vols les plus mémorables de ma vie. Je revenais des îles Canaries dans un 
Boeing 747 de la ligne Pan Am. Il était affrété par le groupe professionnel qui avait organisé une 
conférence internationale dans les îles espagnoles au large des côtes de l'Afrique du Nord-
Ouest. J'ai été invité dans le poste de pilotage avec le pilote et le copilote juste à l'approche du 
Cap Cod au sud de Boston, à 11 000 mètres d'altitude. C'était une vue à couper le souffle et 
une belle journée sans nuages. 

Deux détails du paragraphe ci-dessus dateront immédiatement ce souvenir pour vous. Depuis 
le 11 septembre, les postes de pilotage des avions commerciaux sont fermés à clé et 
inaccessibles aux passagers et Pan Am a cessé ses activités en 1991. Ce qui a également 
rendu l'expérience mémorable, c'est l'avion lui-même. Après son premier vol, en 1969, le 747 
est rapidement devenu la «reine des cieux», le plus gros avion de passagers à avoir pris les 
airs, jusqu'à l'arrivée de nombreuses années plus tard de l'Airbus A380. 

Mais la «Reine des cieux» a failli ne jamais sortir de la planche à dessin et elle ne doit son 
existence qu'à quelques personnes qui ont fait preuve de vision, de persévérance et de courage 
managérial à un moment critique. 

La vision initiale n'est pas venue de Boeing, mais de Juan Trippe, PDG de Pan Am, l'un des 
principaux clients de Boeing. Trippe n'a pas tardé à remarquer que les nouveaux avions de 
ligne plus rapides rendaient les aéroports beaucoup plus encombrés car de longs trajets étaient 
désormais possibles et accessibles à plus de personnes. Il a approché Boeing avec une 
demande pour concevoir un avion capable de transporter plus du double du nombre de 
passagers que les modèles volant alors, comme le 707 de Boeing. Il se trouve que Boeing avait 
un concept intéressant sur ses planches à dessin, un projet militaire pour un cargo lourd. Il avait 
perdu le contrat militaire contre le Galaxy C5 de Lockheed et n'avait pas envisagé d'autres 
possibilités pour ce projet. Puis vint la demande de Trippe de concevoir un super-grand avion 
de passagers. 

C’est là que la persistance est apparue, sous la forme de l’ingénieur Boeing Joe Sutter et de 
son équipe. Le président de Boeing, Bill Allen, a retiré Sutter de son travail sur le 737, un autre 
avion de passagers qui a connu une carrière très réussie, et lui a demandé de diriger ce 
nouveau projet. Ce fut un combat constant sur de nombreux fronts. Tout d'abord, financier. 
Lorsque vous décidez de construire un nouvel avion, vous jouez littéralement avec l'avenir de 
l'entreprise, même une entreprise aussi grande que Boeing. Il a fallu le soutien de sept banques 
pour financer le projet. Ensuite, il y a eu la compétition interne pour le personnel d'ingénierie 
hautement qualifié nécessaire pour mener le projet à travers toutes ses phases, depuis sa 
conception jusqu’à la certification finale et ensuite la livraison. À l'époque, Boeing travaillait 
également, non seulement sur le 737, mais aussi sur un avion supersonique, concurrent du 
Concorde européen. Son avion, appelé SST, a finalement été abandonné lorsque la compagnie 



s’est rendu compte que le SST ne deviendrait jamais financièrement viable. Mais au début, la 
concurrence interne pour le personnel qualifié était féroce et Sutter avait besoin d'une 
persévérance acharnée pour obtenir et conserver son personnel clé. Et c'est là que le courage 
de la direction est entré en jeu. Lors d'une réunion critique, Sutter a été informé qu'il allait devoir 
céder plusieurs de ses employés clés à d'autres programmes. Devant Bill Allen, son président, il 
a déclaré que, dans ce cas, il ne pouvait pas construire le 747 et a quitté la réunion, presque 
sûr qu'il perdrait son emploi à cause de ses paroles et de son action. Au lieu de cela, Allen a 
reconnu le courage dont Sutter faisait preuve en s'opposant à ses collègues et à ses pairs et lui 
a dit que le projet 747 était maintenu. 

Mais, malgré cela, il restait au projet 747 encore beaucoup d'étapes à franchir. Il fallait un 
engagement financier à long terme de l'entreprise et de ses banques. Cela a été rendu possible 
par une autre vision visionnaire de grande envergure de Sutter: il a compris que la production à 
long terme de l'avion serait grandement garantie s'il restait étroitement basé sur l'avion militaire 
d'origine qui n'avait pas remporté le contrat du gouvernement pour un gros cargo. Il prévoyait 
que, longtemps après que la version passagers du 747 deviendrait obsolète, elle aurait un 
avenir encore plus long en tant que cargo. Cela était possible parce que le poste de pilotage 
des pilotes était positionné au-dessus du nez, permettant une porte avant large, ainsi qu'une 
porte cargo arrière. Et en effet, plus de 50 ans plus tard, Boeing produit toujours des versions 
mises à jour du 747, de plus en plus dans sa configuration de transport de cargo. 

Tout indique que cet avion sera avec nous pour les décennies à venir, tout cela grâce à une 
combinaison de vision de leadership, de courage et de persévérance par une équipe de 
personnes talentueuses et déterminées. 

Si vous souhaitez connaître l'histoire complète de la genèse du Boeing 747, l'historien officiel de 
Boeing, Michael Lombardi a récemment donné son point de vue à Stephen Dowling de la BBC: 

https://www.bbc.com/future/article/20180927-the-boeing-747-the-plane-that-shrank-the-world 

Si vous voulez savoir comment nous mesurons ces compétences-clés en leadership, contactez-nous à: 

leader@colinnewhouse.com.  

 

 

 

 


