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L’entre-deux-guerres est une période faste pour le développement de l’aéronautique, 

notamment sur le plan technique. De très nombreux prototypes sont conçus pour expérimenter les 

dernières avancées et rechercher de nouvelles voies d’étude. Fer de lance de ces campagnes 

d’expérimentation, les pilotes d’essai connaissent leurs heures de gloire. Cette médiatisation est à 

l’image des sacrifices encourus : cette nouvelle conquête de l’air est au moins tout aussi meurtrière que 

la période des pionniers de l’aviation. 

Le pilote d’essai idéal est le sujet d’un article de la revue Les Ailes (n°764, 6 février 1936), 

rédigé par le directeur des Aérodromes Farman, qui veut répondre à un débat sur la qualité attendue 

des pilotes d’essai.  

 

 

 

« Et voici un sujet de discussions… 

 

Le pilote d’essais doit-il être un bon ou un mauvais pilote ? 

 

On dit que si un pilote d’essais est trop habile, il perd tout sens critique ; mais s’il 

n’est pas adroit, il sera tellement occupé par la conduite de son avion, qu’il n’aura 

plus assez de liberté d’esprit pour effectuer les observations nécessaires. 
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Il m’a été donné d’entendre une opinion surprenante, exprimée par des personnes du milieu 

aéronautique et assez bien traduite par un journal d’information du soir, la semaine dernière, dans les 

termes suivants : Il est hors de doute, l’expérience de chacun permet de l’affirmer, qu’un bon pilote 

s’assimile assez vite le pilotage de tous les avions. C’est grave, dans certaines circonstances, 

notamment quand il s’agit des essais. Les Anglais ont souvent déploré la trop grande habileté de 

quelques-uns de leurs pilotes, parce que la maîtrise fait perdre très souvent tout sens critique. 

Voilà, il me semble, une conclusion bien hâtive et qui mérite examen, car elle ne distingue pas les 

qualités physiques, psychologiques et intellectuelles dont l’ensemble produira l’Excellence, le pilote 

d’essai idéal. 

Suivant l’opinion exprimée plus haut, le pilote d’essais parfait serait un bon technicien (afin d’être à 

même de critiquer), mais un médiocre pilote. 

Cette expérience est bien connue et, sans parler des risques sérieux de perte de matériel, sinon 

d’accident grave, on peut examiner dans quelles conditions les essais seront ainsi effectués. 

S’il est bien vrai que le pilote naturellement adroit s’assimile assez vite le pilotage d’un nouvel avion, le 

pilote médiocre, lui, ne sera pas à son aise, une certaine crispation nuira aux manœuvres, une tension 

d’esprit, pour simplement conduire sa machine, occupera sa pensée, ne laissant plus de place aux 

déductions nécessaires. 

Par contre, le pilote adroit connaîtra une plus grande liberté d’esprit, une souplesse, une précision dans 

les gestes excluant le freinage des effets inutiles ; son adresse lui permettra, par ailleurs, de pousser 

plus loin l’étude des déplacements et de l’efficacité des gouvernes et, même près de la perte de vitesse, 

de contrôler le sens des abatées, toutes manœuvres demandées actuellement. 

Pratiquement, le pilote opère suivant un programme d’essais distincts. Chaque fois, il doit répondre à 

une série de questions ; pour faire ce travail, il doit être, non seulement un pilote accompli, mais encore 

posséder une qualité primordiale plus difficile à obtenir que la simple critique : un esprit d’observation 

développé. Ses renseignements seront alors plus exacts et plus utiles aux ingénieurs. 

S’il est capable de bien interpréter ses essais, s’il est suffisamment technicien et s’il possède une 

grande expérience, il peut distinguer les analogies, faire ressortir exactement le cas spécial et conclure 

avec la possibilité de suggérer des solutions, ce qu’il fera toujours avec prudence, son expérience lui 

ayant appris qu’il est de nombreuses similitudes qui ne sont qu’apparentes. 

En résumé, s’il est certain qu’un bon pilote, possédant des connaissances suffisamment étendues et 

très expérimenté, fera un meilleur pilote d’essais qu’un autre pilote simplement très adroit, il n’en reste 

pas moins que ce dernier lui sera supérieur s’il possède, lui aussi, la technique et l’expérience, car il 

sera l’homme capable d’essayer et de mettre au point tous les types de machines et de les contrôler 

sans leurs évolutions. 
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L’opinion anglaise citée dénote simplement un manque d’organisation et de contrôle des essais. 

Il est hors de doute que toutes les capacités, toutes les qualités, résistance physique, valeur morale ou 

intellectuelle, ne feront que donner plus de facilités dans l’accomplissement de ce métier délicat qu’est 

l’essai et la mise au point des avions nouveaux. Cette profession exige toujours comme qualités de 

base : 

 une maîtrise complète de soi ; 

 une volonté ferme disposant de bonnes ressources physiques, éliminant plus encore la 

faiblesse nerveuse que la musculaire ; 

 un esprit d’observation analytique absolument exempt d’idées préconçues. 

Cet esprit d’observation, difficile à trouver, sera d’autant plus aigu que des sens bien développés 

(particulièrement la vue et l’ouïe) le serviront, avec une faculté de perception, une expérience certaine 

et les connaissances professionnelles indispensables. 

 

M. GUAY. 

Directeur des Aérodromes Farman. » 

 


