
L’interview de l’ancien

directeur des astronautes

français décrit l’expérience

particulière de

management de cet

ensemble très particulier de

professionnels qui ont fait

un choix personnel de

carrière aussi important.

L’interview met bien

l’accent sur la question de

légitimité du manager et de

l’importance de la relation

personnelle ainsi que de la

présence dans les pratiques

managériales.

Le général Jacques Ratié, issu de l’École de l’air
de Salon de Provence a effectué une longue car-
rière dans l’armée de l’air en tant que pilote de

chasse et de reconnaissance. S’étant vu confié plusieurs
tâches de commandement, il totalise plus de
3000 heures de vol sur plusieurs types d’avions de com-
bat. En 1991, il entre au Centre national d’études spa-
tiales, le CNES, comme manager des astronautes fran-
çais puis comme directeur en titre. Pendant plus de dix
ans, il sera responsable de l’ensemble de leurs activités
que ce soit au cours de leurs entraînements en Russie ou
aux États-Unis ou lors de toutes les manifestations aux-
quelles l’astronaute est convié. Il témoigne ici de son
expérience de management de « vedettes » en nous fai-
sant part des particularités humaines auxquelles il a été
confronté au contact de fortes personnalités.

Vous avez eu pendant une douzaine d’années 

la responsabilité des astronautes français. Pouvez-vous

nous expliquer l’origine de cette fonction ?

Depuis très longtemps, la France avait développé une
politique spatiale, elle voulait participer à des vols habi-
tés que ce soit aux États-Unis ou en Russie et le général
de Gaulle avait lancé une active coopération avec
l’Union Soviétique déjà à l’époque de la compétition

E N T R E T I E N

PAR MAURICE THÉVENET

Manager des

astronautes
Entretien avec le général Ratié

C
et

 a
rt

ic
le

 d
es

 E
di

tio
ns

 L
av

oi
si

er
 e

st
 d

is
po

ni
bl

e 
en

 a
cc

es
 li

br
e 

et
 g

ra
tu

it 
su

r 
ar

ch
iv

es
-r

fg
.r

ev
ue

so
nl

in
e.

co
m



entre les deux Grands pour gagner la Lune
en pleine guerre froide. Cette grande ambi-
tion existait toujours dans les années 1980
avec le programme européen de la navette
Hermès, de la petite station orbitale Colum-
bus, du développement du lanceur lourd
Ariane 5. À la même époque, 7 astronautes
français étaient recrutés en 1985 et 4 en
1990.
C’est dans ce contexte que Jean-Loup
Chrétien, qui avait déjà volé dans l’espace,
tout comme Patrick Baudry, m’a proposé en
1991 de diriger une équipe d’astronautes
alors que je venais juste de quitter l’armée
de l’air pour tenter autre chose, je n’ai pas
hésité un seul instant.
À cette époque, en 1991, le CNES comptait
une douzaine d’astronautes qui partageaient
leur temps entre le siège de Paris et le
centre technique de Toulouse mais il n’exis-
tait aucune structure pour s’occuper de ce
groupe si particulier. Tout était donc à
construire. J’ai d’abord été l’adjoint de
Jean-Loup Chrétien avant de prendre la
direction effective des astronautes quand il
est parti aux États-Unis voler sur une
navette de la NASA

En quoi consistait cette direction?

Il s’agissait d’organiser, de gérer et de
suivre toutes les activités des astronautes
français. Mon premier rôle a été de créer
une direction en bonne et due forme car
comme je vous l’ai dit rien n’existait sur le
plan administratif, budget, communication,
contrats de vol ou d’entraînement, relations
publiques, etc.
Une fois cette direction créée (ce ne fut pas
facile car il ne fallait surtout pas marcher
sur les plates bandes des autres directions
existantes au CNES), j’ai été chargé de
mettre en place, d’organiser et de suivre les

entraînements opérationnels des astro-
nautes que ce soit en France ou à l’étranger
(États-Unis et Russie exclusivement). Je me
rendais donc très souvent à Moscou ou à
Houston au Texas pour suivre leurs activi-
tés, négocier des accords en vue de vols
habités à bord de la navette américaine ou à
bord de la station orbitale russe MIR qui
existait alors à 400 km autours de la Terre.
L’important à l’étranger était de faciliter au
maximum leur vie courante afin qu’ils puis-
sent suivre sereinement leur entraînement ;
veiller au bon déroulement de leurs visites
médicales régulières afin d’éviter tout pro-
blème par la suite (un médecin m’assistait
pour cela) ; enfin, j’étais l’interlocuteur
auprès des agences spatiales étrangères
pour tous les problèmes liés aux contrats
financiers, à l’entraînement, aux activités
sportives, aux problèmes de langue, etc.

En quoi consistait au juste l’activité 

d’un astronaute ?

En France, son activité était celle d’un ingé-
nieur, en liaison étroite avec les industries
spatiales française ou européenne qui
avaient souvent besoin d’un expert. Par
ailleurs, il se préparait déjà à toute opportu-
nité de vol : apprentissage de la langue
russe ou américaine, expertises médicales
fort nombreuses, stages sportifs, vols en
microgravité sur Airbus, etc.
À l’étranger, l’astronaute était pris dans un
vaste programme d’entraînement au vol
habité pendant au moins 2 à 3 ans, en étant
successivement « suppléant » ou rempla-
çant puis titulaire du vol prévu.

Que représentait au juste cet

entraînement ?

L’entraînement est pratiquement analogue
en Russie ou aux États-Unis : l’astronaute
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commence par apprendre le russe ou l’amé-
ricain (souvent les deux) afin d’être parfai-
tement à l’aise en vol avec casque ou écou-
teurs. Suivent de longues séances de cours
concernant les procédures normales et de
secours ; en somme tout ce qu’il faut savoir
sur le vaisseau spatial ou sur la navette à
bord duquel il se trouvera. Même travail
pour connaître la station MIR par exemple.
Il lui faut tout connaître : circuits élec-
triques, hydrauliques, conditionnement,
scaphandres, panneaux solaires, instru-
ments, navigation, phases de décollage et
de retour sur terre… Pour cela de nom-
breuses séances de simulateur sont égale-
ment prévues au cours desquelles l’astro-
naute répète sans cesse ce qu’il aura à
effectuer en vol, en apesanteur, en sortie
extravéhiculaire ou sur les expériences pro-
grammées. Tout ceci exige de sa part un tra-
vail individuel considérable en plus des
cours qui lui sont présentés.
Le sport a également une grande impor-
tance à l’entraînement car le vol habité
exige une excellente forme physique, une
forte résistance au stress, à la fatigue, au
mal de l’espace, à la pénibilité propre au
travail en apesanteur…
L’épreuve la plus redoutée est celle du
tabouret tournant sur lequel l’astronaute est
installé, les yeux fermés. L’épreuve a pour
but de provoquer les nausées spatiales aux-
quelles tous les astronautes sont confrontés
en microgravité. L’astronaute progressive-
ment apprend à combattre cette nausée.
C’est une épreuve assez pénible que tous
redoutent un peu.
D’autres épreuves jalonnent l’entraînement :
le vol en avion Airbus pour les initiations au
vol en apesanteur, les exercices de survie en
forêt ou en mer, le passage en centrifugeuse

pour la simulation des phases de décollage
et de retour.

Quand on occupe un poste comme le vôtre

a-t-on envie d’être aussi un astronaute ?

Je rêvais d’être astronaute et j’avais même
posé ma candidature alors que j’étais
encore dans l’armée de l’air et toute
l’équipe le savait… C’est un peu pour cette
raison que les astronautes m’ont accepté
comme chef… Je suis également passé par
toutes les étapes de l’entraînement d’un
astronaute sauf en piscine où l’astronaute
est revêtu d’un scaphandre spécial pour
répéter sous l’eau toutes les manœuvres à
effectuer au cours d’une sortie extravéhicu-
laire dans le vide spatial.
Mais en dirigeant l’équipe des astronautes,
j’ai largement été récompensé. Mon travail
de manager me passionnait, j’ai connu des
gens exceptionnels, des vedettes en quelque
sorte, avec des caractères bien trempés ! J’ai
aimé diriger, organiser et surtout participer
à une aventure hors du commun. L’équipe
l’a très bien senti et m’a apprécié pour cela !

Et au retour d’un vol, que fait un

astronaute ?

En principe, il reprend son travail d’ingé-
nieur après une période intense d’activités
médiatiques. Ce n’est pas facile pour lui de
se retrouver sur Terre après un séjour de 
10 jours à plusieurs mois. Je dirais qu’il est
un peu « déphasé » et le travail du manager
n’est pas simple non plus pendant cette
période.

Quelles étaient les tâches les plus

difficiles?

Je prendrai deux exemples. Tout d’abord
définir les modalités de participation des
astronautes à certaines opérations de rela-
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tions publiques, pour lesquelles les astro-
nautes sont fortement sollicités. Il faut trier
les demandes afin de protéger l’astronaute
lui-même et garder en mémoire l’indispen-
sable image qu’ils doivent donner vis-à-vis
du public et veiller à l’éthique du CNES à
travers toute opération de ce genre.
Deuxième exemple, il s’agit d’organiser les
sélections en vue de tel ou tel vol. De telles
sélections ne sont jamais faciles car il y a
des critères que vous ne pouvez pas maîtri-
ser. En effet, outre le dossier relativement
simple à établir concernant chaque candidat
(âge, niveau de l’entraînement, connais-
sance de la langue, disponibilité, compé-
tence, priorité d’ancienneté, etc.), d’autres
critères vous échappent totalement. Par
exemple l’impact médiatique de tel ou tel
candidat (ou candidate) suivant « l’aura »
qu’il a pu acquérir par son rayonnement
personnel ou grâce à ses appuis… et puis
l’impact politique lorsque des directives
discrètes venant d’en haut appuient tel can-
didat qui n’était pas forcément prioritaire.
D’autre part, les Russes ou les Américains
ont leur mot à dire, même si ce n’est pas
très officiel !
Il n’est jamais aisé d’expliquer à un astro-
naute qu’il n’est pas sélectionné cette fois-
ci mais que son tour viendra… Je n’étais
pas seul pour cette tâche puisque j’étais en
prise directe avec le président et le directeur
général du CNES mais c’était moi qui rédi-
geais les dossiers de présentation.

Pouvez-vous nous donner quelques

exemples d’incidents qui émaillent

l’exercice de cette fonction?

La carrière d’astronaute n’est pas réglée
comme celle d’un ingénieur dans une entre-
prise industrielle. C’est une carrière très
chahutée avec des hauts et des bas. Deux

exemples : en 1990, quand je suis arrivé,
c’était l’euphorie du programme Hermès
avec tout ce que cela promettait comme
vols habités ; à peine deux ans plus tard, le
programme fut complètement abandonné
mais le CNES se retrouvait avec 12 astro-
nautes pour lesquels l’activité allait être for-
tement réduite ou conditionnée par les rares
opportunités de vol à l’étranger.
Deuxième exemple, le CNES est une entre-
prise publique à caractère industriel ; il est
donc soumis au bon vouloir des hommes
politiques. En 10 ans, nous avons eu plu-
sieurs ministres de tutelle, les uns favo-
rables au vol habité, les autres estimant que
c’était de l’argent perdu et que cela ne ser-
vait à rien ! De telles prises de position
ralentissaient les programmes en cours, les
astronautes étant presque placés en « chô-
mage technique » en attendant des jours
meilleurs !
La tâche du manager s’en trouvait double-
ment compliquée.

Quels sont selon vous les principaux

caractères du management des

astronautes, qui le différencieraient 

du management en entreprise ?

Il y a des analogies certaines mais plu-
sieurs particularités sont liées au statut
même de l’astronaute. Je les résume :
d’abord, de la part d’un candidat, il lui faut
effectuer un véritable engagement de car-
rière car il est difficile de revenir en arrière
dans son corps d’origine où il aura été très
vite oublié alors qu’il aurait pu y mener
une carrière brillante et certainement plus
facile. À titre d’exemple, le pilote d’essai
dit adieu à un salaire important qu’il aurait
pu avoir chez Dassault ou dans une com-
pagnie aérienne comme commandant de
bord… L’ingénieur polytechnicien qui
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devient astronaute ne sera pratiquement
jamais grand directeur d’une entreprise
privée ou d’État. C’est dire que le candidat
astronaute fait un réel sacrifice, en sautant
dans l’inconnu et en suivant un chemin qui
s’avère jalonné d’épreuves : nombreuses
visites médicales, entraînement dense et
éprouvant, vie de famille perturbée, salaire
de simple ingénieur !
Il lui faut aussi faire preuve de grande
patience, savoir attendre qu’une opportu-
nité de vol se présente car le vol habité
dépend d’une occasion technologique et
d’une opportunité politique. Le vol n’est
donc jamais assuré alors que le candidat
engage toute sa vie professionnelle dans
cette voie.
Au-dessus de lui se trouvent en permanence
deux épées de Damoclès : l’inaptitude médi-
cale qui peut être déclarée à tout moment, et
l’absence totale de visibilité à moyen terme
sur son activité future. Enfin, sa reconver-
sion éventuelle, si besoin est, reste un pro-
blème car, en France, rien n’existe comme
voie de rechange contrairement à la NASA
ou en Russie où les astronautes retrouvent
systématiquement une place dans l’industrie
spatiale, là où des projets existent.
Tout cela implique des critères que l’on
exige d’eux, entraînant inévitablement des
traits de caractères spécifiques. Et bien sûr,
le management doit en tenir compte.

Quels étaient donc ces critères 

de sélection?

D’abord la sélection est très élitiste car les
candidats admis sont fort peu nombreux. En
1985, 7 candidats ont été choisis sur plus de
1100 dossiers. Cela veut dire que l’élu sera
pleinement conscient de sa valeur, avec un
ego fort, au caractère ambitieux, exigeant !
Le manager devra en tenir compte et devra

lui-même être issu d’un milieu où il aura pu
faire ses propres preuves. J’avais été moi-
même pilote de chasse, je bénéficiais ainsi
d’une certaine aura que ne pouvait pas déte-
nir un simple ingénieur.
Autre critère : l’aptitude médicale exigée
implique de sa part de nombreux sacrifices.
L’astronaute doit être toujours en excellente
santé, dans une condition physique parfaite.
Cela veut dire qu’il devra rester prudent
pendant de nombreuses années, éviter
toutes formes d’excès ou certains sports à
risque, veiller à tout ! Pas question de se
blesser au ski ou de se fouler une cheville
au tennis.
Le niveau professionnel demandé est très
élevé car l’entraînement exige de fortes
capacités de travail, être ouvert aux techno-
logies nouvelles, être à l’aise dans l’appren-
tissage d’une langue étrangère comme le
russe ou l’américain texan ! Le travail exigé
est en effet fort dense que ce soit en Russie
ou aux États-Unis ; il n’est pas rare d’avoir
une séance de simulateur à 3 heures du
matin à Houston… À la Cité des étoiles à
Moscou, tous les cours se font en russe dès
le premier jour, avec tous les termes tech-
niques que vous pouvez imaginer. Dans un
vaisseau spatial, là-haut à 400 km d’alti-
tude, il n’est pas question d’improviser ou
de mal comprendre !
La motivation doit être très forte. De toute
façon, pour être astronaute, il faut une moti-
vation exceptionnelle qui puisse résister à
toutes les épreuves qui attendent le candi-
dat. Tous les astronautes que j’ai pu rencon-
trer, français ou non, étaient non seulement
passionnés par leur métier mais n’auraient
cédé leur place pour rien au monde même
s’ils devaient faire preuve d’une très grande
patience. Tous avaient la volonté de réussir,
avec une forte opiniâtreté.
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Enfin, dans l’espace clos d’un véhicule spa-
tial où le séjour peut être de plusieurs mois,
on exige de leur part une bonne dose de
sociabilité, de tolérance. Les médecins
russes, aidés de psychologues, sont très
sévères sur ce point car leurs vols habités
sont de longue durée. Il n’est pas question
que les astronautes en vol se disputent, mal-
gré leurs forts caractères ou leurs exi-
gences. L’individualisme est à proscrire car
l’équipage vit dans un milieu hostile où
toute erreur peut être fatale. Ils doivent être
prêts à une vie en milieu extrême qui exige
également de la part des candidats un cer-
tain esprit d’aventure, le goût du risque
comme sur un avion de combat ; il leur faut
savoir notamment gérer le stress lors d’une
situation difficile ! La notion du risque
d’ailleurs est très importante car il leur fau-
dra faire preuve de rigueur, de discipline, de
sang froid, de courage et de saines capaci-
tés de jugement lors de situations à risque !

Ils doivent être également préparés 

à une vie bien particulière en dehors 

du « travail »?

Bien sûr, l’installation hors de France
implique adaptation, curiosité, disponibi-
lité. À ce sujet, je voudrais préciser que
leurs conditions de travail sont loin d’être
faciles, contrairement à ce que l’on pour-
rait croire. En Russie, par exemple, la Cité
des étoiles est une vieille base aérienne,
isolée dans la forêt, à 30 km de Moscou,
dirigée par des officiers de l’ex armée
rouge. C’est une vie en vase clos, les
familles sont installées dans de vieux HLM
qui datent du temps de Gagarine.
D’ailleurs toutes les installations et les
salles de classe datent aussi de Gagarine,
avec tableau noir, craie, très peu de docu-
ments ou de livres… c’est l’enseignement

oral en russe, obligeant le candidat à un
énorme travail personnel de compréhen-
sion et de recopie.
À Houston, au Texas, les installations sont
modernes mais l’ambiance de travail est un
peu du bourrage de crâne. La NASA donne
toute la documentation imaginable mais le
candidat est souvent seul pour travailler : il
est un peu « lâché dans la nature ». À l’as-
tronaute de se plier à de telles exigences car
on l’attend le jour du test !
Que ce soit en Russie ou aux États-Unis, le
candidat doit donc s’adapter avec beau-
coup de modestie et de sagesse. Comme je
l’ai dit, l’installation hors de France
implique adaptation, curiosité, disponibi-
lité… avec une adhésion totale de la part
de leur famille qui subit de plein fouet les
conséquences d’une vie à l’étranger,
déménagement, scolarité, logement… j’ai
connu la Cité des étoiles au début des
années 1990 avec aucun magasin d’ali-
mentation. Les épouses étaient obligées de
se rendre au magasin de l’ambassade fran-
çaise à Moscou pour avoir de quoi vivre
sur place. C’est dire qu’elles en bavaient
autant que leur mari !
Il ne faut pas oublier non plus la dimension
médiatique de leur situation, l’aspect
« vedettariat », ou la volonté d’être
reconnu ! Tout cela est très humain bien
sûr ! Par contre, au CNES, nous sommes
très exigeants quant à l’éthique exigée. Les
astronautes sont en quelque sorte des
ambassadeurs français et il ne faut pas
qu’ils déçoivent dans l’image qu’ils don-
nent surtout auprès des jeunes !

Quels enseignements avez-vous retirés 

en termes de management ?

D’abord, je pense que lorsqu’on veut diri-
ger des gens qui font un métier à risque, le
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chef doit faire partie du sérail. Aux États-
Unis, comme en Russie, le directeur des
astronautes est un ancien astronaute ayant
volé une ou plusieurs fois. Moi, je n’étais
pas astronaute mais ma carrière de pilote de
combat fut un atout certain à leurs yeux car
je connaissais le risque qu’ils prenaient, le
danger qu’ils affrontaient, la notion de mis-
sion à remplir, le sens de la discipline et de
la sécurité des vols. L’armée de l’air m’a
apporté tout cela.
Par ailleurs il a fallu m’investir totalement
dans ce travail de management qui m’était
demandé car l’origine professionnelle ne
suffit pas. Il m’a fallu obtenir de leur part
une certaine confiance d’autant plus qu’ils
avaient un métier à risques. « Manager »
des personnels qui ont à exécuter des mis-
sions dangereuses implique d’être toujours
et partout présent, surtout dans les
moments difficiles comme les veilles de
départ dans l’espace. J’assistais donc aux
derniers tests médicaux avant un décollage
en navette américaine à cap Kennedy, j’ac-
compagnais l’équipage jusqu’à l’ascen-
seur au pied de la fusée russe au Kazakhs-
tan, j’étais très proche des familles. Je
pouvais communiquer avec l’équipage en
vol chaque jour à partir du centre de
contrôle, veillant à ce qu’aucun problème
ne surgisse.
Le vol habité est une expérience extraordi-
naire mais le danger est bien présent : la
navette Challenger a explosé en vol en
1986, Columbia en 2002 et la station russe
MIR a été percutée en vol lors d’un arri-
mage en 1998. Le manager doit donc être
présent partout, discuter des problèmes ou
des difficultés, faciliter le quotidien. Et puis
flatter un peu l’ego de l’astronaute car c’est
un héros des temps modernes…

Ensuite, leur carrière très aléatoire impli-
quait de ma part une gestion individualisée ;
en somme je ne « manageais » pas une
équipe mais dix équipes différentes avec
des personnalités très variées. Il me fallait
donc privilégier une relation personnalisée
avec chacun d’entre eux et aussi avec
chaque famille, notamment lors des tirs, car
c’est un moment de stress important tant
pour l’astronaute lui-même qui est en vol
que pour son suppléant qui lui reste à terre.
Mon devoir était alors d’être très proche
d’eux, loin des médias qui avaient bien
d’autres préoccupations. En somme, je res-
tais dans les coulisses avec ceux qui étaient
un peu les oubliés du jour. Toutes ces
petites actions me permirent de gagner leur
confiance. Bien sûr, il me fallait du doigté
dans la communication et les entretiens que
j’avais avec tous.
Concernant les sélections, rares je l’ai dit, il
me fallait être impartial et pouvoir toujours
justifier les choix ! La langue de bois est
impossible avec des « divas ».
Enfin, comme leur situation personnelle et
familiale était souvent difficile (mutations
et intégration à l’étranger), je devais être à
l’écoute de tous les problèmes même si je
ne pouvais pas faire grand chose…

Il s’agit d’une communication permanente

et avec tous, essentiellement ?

Elle est effectivement capitale et essen-
tielle. Je crois que c’est un critère que je
placerais en haute priorité. Une bonne com-
munication adaptée à chacun, à chaque
caractère, se révèle indispensable. Elle est
le ciment d’un bon « management » ! Vous
pouvez faire admettre presque tout à condi-
tion d’expliquer, de justifier et de com-
prendre l’autre.
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Comment le manager peut-il aider à

maîtriser le stress dans cette activité ?

Le stress est une situation normale pour un
astronaute. Il sait ce que c’est. Il sait quels
en sont les symptômes et les effets. En Rus-
sie d’ailleurs, des psychologues suivent les
astronautes de très près, notamment dans la
désignation des équipages, choix important
avant tout type de vol.
Pour ma part, je veillais au stress de l’avant
vol, c’est-à-dire au cours des deux ou trois
mois précédant le vol lui-même. Pendant
cette période, le candidat devient un peu
nerveux, exigeant, parfois irascible. C’est là
qu’il me fallait leur apporter un peu de séré-
nité, et surtout être proche d’eux.
Et puis au retour d’un vol, lorsqu’il me fal-
lait « aider » l’astronaute à redescendre sur
Terre, à affronter les vicissitudes de tous les
jours, à retrouver des tâches modestes en
comparaison de ce qu’il avait vécu là-haut !

C’était une activité très solitaire. Peut-on

être aidé dans ces tâches?

Oui pour certains points particuliers. Le
suivi médical permanent exigeait un méde-
cin spécialisé connaissant bien le milieu
aéronautique et spatial et les personnalités
de chaque astronaute. Je participais moi-
même à toutes les visites d’aptitude, surtout
en Russie où les médecins étaient particu-
lièrement pointilleux et exigeants, sans
entrer dans le secret médical bien sûr !
Les demandes médiatiques étaient nom-
breuses, je crois vous l’avoir dit ; j’étais
donc en liaison permanente avec la déléga-
tion à la communication du CNES pour
toutes sortes d’événements.
Mon action s’inscrivait aussi dans le
contexte du CNES. J’avais un rôle de
« médiateur » en quelque sorte car l’admi-
nistration tatillonne d’une entreprise

publique irritait bien souvent nos vedettes !
Il me fallait régler les problèmes en douceur
entre les uns et les autres. Faire admettre
aux astronautes les règles établies et faire
admettre à la hiérarchie que lorsqu’on est
prêt à décoller dans l’espace avec un pétard
de 2000 tonnes sous les fesses, cela entraîne
un certain énervement lorsqu’on exige de
leur part de retrouver une facture de taxi !

Quelles seraient alors les dominantes 

d’un style de management de telles

personnalités?

Ce n’est pas du paternalisme comme on me
l’a dit parfois ! C’est surtout et avant tout
être à l’écoute des gens. Pour cela, il faut
d’abord aimer ce que l’on fait ! Cela peut
paraître simplet mais il y a beaucoup de
chefs, grands et petits, qui n’aiment pas
diriger ou commander.
Il faut ensuite adhérer pleinement à l’objec-
tif. Pour ma part, adhérer à l’aventure spa-
tiale ne fut pas un problème ; je vivais la
situation autant que les astronautes eux-
même, avec la même intense émotion, lors
des décollages notamment, et les intéressés
le savaient.
Enfin, il faut obtenir la totale confiance des
gens que vous dirigez, donc être franc, évi-
ter les non-dits, la langue de bois… être un
guide personnel c’est-à-dire les encourager,
les conseiller mais aussi leur dire ce qui ne
va pas.
Face à des vedettes, il faut faire preuve de
modestie et d’humilité, sinon elles ne vous
acceptent pas ! C’est l’astronaute qui est au
premier rang de notoriété lors d’un vol, ce
n’est pas son chef. Ce dernier doit savoir lui
laisser la première place, qu’il mérite
d’ailleurs pleinement.
La clé est sans doute la présence, c’est une
nécessité impérieuse. Le manager doit être
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présent malgré l’éloignement, d’où mes très
nombreux déplacements. Il me fallait être
« sur le tas », expression toute militaire !
Le « manager » doit « communiquer »
c’est-à-dire savoir surtout écouter, sur-
veiller les moindres problèmes afin de les
devancer. Les familles des astronautes,
notamment, appréciaient ma venue aux
États-Unis ou en Russie où la vie confinée
n’était pas toujours rose, surtout lorsque le
mari était totalement occupé par son entraî-
nement.

Comment votre parcours antérieur vous 

a aidé dans cette mission ?

Bien entendu il y a une grande analogie
entre cette mission et mon parcours person-
nel et professionnel antérieur. J’ai voulu
être pilote dès l’âge de 14 ans en dévorant
les aventures de Buck Dany dans le petit
journal de Spirou auquel j’étais abonné.
Finalement, après une scolarité fort pénible
(j’ai redoublé deux fois), j’ai pu préparer le
concours de l’école de l’air. Je suis entré à
l’école de l’air de Salon de Provence en
1962 sans trop savoir ce que pouvait être
une carrière militaire. Je voulais avant tout
être pilote, c’était mon vœu le plus cher.
J’ai hésité entre la carrière de pilote de ligne
et celle de pilote militaire. Finalement, j’ai
choisi l’armée de l’air en espérant devenir
un jour pilote d’essai. C’était un passage
obligé en quelque sorte.
J’y suis resté 28 ans et demi exactement,
avec beaucoup de servitudes mais égale-
ment des moments inoubliables. J’ai com-
mencé à voler en 1964 sur Fouga Magister,
avion école. Les toutes premières années
ont été difficiles car on apprend le métier en
étant successivement jeune pilote, pilote
opérationnel, puis pilote confirmé ou chef

de patrouille apte à effectuer toutes mis-
sions avec des dispositifs de plusieurs
avions. J’ai passé 25 ans dans le nord est de
la France ! Mon épouse n’a pas beaucoup
apprécié ! Je n’ai pratiquement pas connu
les bases aériennes du Midi. Pour moi, ce
fut Dijon, Nancy, Strasbourg, Toul, le tri-
angle infernal, en volant successivement
sur T 33, avion américain reliquat du plan
Marshall après la guerre, puis sur Mystère 4
de Marcel Dassault, puis sur F100 super
Sabre également avion américain ayant
servi au Vietnam ; enfin, récompense
suprême, sur Mirage 3 pendant plus de dix
ans, cet appareil ayant été le fer de lance à
l’époque de la guerre froide dans les années
1967/1980.

Une belle carrière d’aviateur en quelque

sorte ?

Oui mais avec des moments difficiles ! Plu-
sieurs mutations en état-major à Paris ne
m’ont permis de voler qu’au compte
gouttes. En 1980, j’étais commandant de
l’école de chasse à Tours mais avec la
lourde tâche de former des élèves débu-
tants, avec souvent des élèves étrangers.
J’ai eu également des affectations à l’étran-
ger à deux reprises : une année en Alle-
magne sur la base de Bremgarten sur avion
F 100 (nous étions encore sous le régime de
l’OTAN) et 6 mois au Tchad en 1988 sur
avion Jaguar lors des interventions dans le
Tibesti contre la Libye aux côtés des forces
tchadiennes. J’ai pu connaître les frissons
du ravitaillement en vol au-dessus du
désert.
À l’âge de 50 ans, changement d’orienta-
tion. J’étais alors en poste à Paris en état-
major en tant que patron d’un service
chargé à la fois de lancer plusieurs pro-
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grammes informatiques dans l’armée de
l’air, d’étudier les armements aériens futurs
et enfin, de promouvoir certains pro-
grammes spatiaux, satellites d’observation,
de communication, de météo, etc. Cela me
ramenait dans le contexte de l’aventure spa-
tiale. Je connaissais déjà les programmes
spatiaux futurs. Depuis ma jeunesse, j’étais
passionné par la vie dans l’espace. En 1985,
j’avais fait acte de candidature auprès du
CNES pour devenir astronaute mais j’étais
déjà trop âgé pour être admis.

Quelles analogies pourriez-vous alors

trouver entre la direction d’astronautes 

et votre expérience de commandement

dans l’armée ?

Il y a beaucoup d’analogies. D’abord le vol
sur avion de chasse est un métier à risques,
tout comme le vol dans l’espace. Il y a donc
une bonne compréhension des problèmes
liés à la sécurité, au stress, au danger, aux
mutations fréquentes.
Par ailleurs, dans l’armée, j’ai eu l’occasion
de commander ou de rencontrer des gens
très différents, certains de grande qualité
d’autres moins ! J’ai gravi tous les échelons
du simple pilote jusqu’au niveau de chef en
état-major, ce qui inévitablement vous
donne une ouverture d’esprit particulière.
L’expérience dans l’armée est très utile car
vous procédez par étape : on vous confie
d’abord la responsabilité d’une petite
équipe (une escadrille de 10 personnes)
pour vous permettre de faire vos preuves,
puis, si tout va bien, vous pouvez arriver à
commander une base aérienne (2000 per-
sonnes) avec des personnels très différents.
Au Tchad, j’ai même été amené à diriger
des personnels des trois armées.
Toute cette expérience m’a beaucoup servi
pour diriger les astronautes du CNES.

Les astronautes étaient en partie des

anciens pilotes d’essai mais également des

candidats issus du milieu civil. Comment

ces derniers vous jugeaient-ils?

Vis-à-vis des astronautes issus comme
moi de l’armée de l’air, la compréhension
réciproque était évidemment plus facile !
Lors de la sélection de 1985, sont arrivés
des ingénieurs de milieux différents dont
une femme, la première en France.
Auprès de ces derniers, j’ai appris beau-
coup en matière de management. Mais
vous savez, sur les bases aériennes, j’ai
eu l’occasion de commander des person-
nels civils. Ce n’était pas tellement nou-
veau pour moi.

La conquête spatiale n’est pas terminée.

On reparle de la Lune, de Mars. Quels

sont les enjeux de management posés par

de telles aventures?

Effectivement, l’aventure n’est pas termi-
née, loin de là ! La Nasa envisage une occu-
pation permanente sur la Lune entre les
années 2015 et 2020 avant de lancer une
première mission vers Mars en 2030. Pour
cette aventure, le « management » devra
être très particulier et si j’avais 30 ans de
moins, je me porterais volontaire. Le mana-
gement du premier équipage qui quittera la
Terre pour aller sur la planète Mars devra
être bien préparé. Ne plus voir la Terre à
l’œil nu demandera des qualités exception-
nelles avec certainement toute une prépara-
tion psychologique. L’équipage sera entiè-
rement seul pour toute prise de décision :
pas question de demander conseil à Hous-
ton ou à Moscou lorsqu’il faut plus de 20
minutes de délai pour un signal radio entre
Mars et la Terre. C’est pour cette raison que
l’équipage sera varié, hommes, femmes,
scientifiques bien sûr mais aussi médecin,
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chirurgien, psychologue, géologue, tous de
nationalités différentes…
Le management d’une telle équipe sera
capital mais tout ne sera pas nouveau. Cela
demandera une profonde analyse et il sera

indispensable de s’y préparer efficacement,
à bord de sous-marins ou de stations
polaires isolées par exemple, avant de se
lancer dans cette nouvelle aventure.
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