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Self-leadership in Aviation
Self-leadership dans l’aviation   

A New Innovation Management Agenda | Un nouveau programme de gestion de l’innovation 

Today aviation needs more 
than ever innovation in 

management of change.
Hyperconnectivity and constant 
change impact the way we work 
and do business. They impact the 
role of management. As managers, 
we are constantly confronted with 
paradoxes. 
Innovation has become crucial for 
companies. This is in part due to 
the unprecedented speed at which 
knowledge is now created and 
circulated. Information and even 
knowledge are at our disposal 
wherever we are, whatever the 
time of day. This modern quest for 
innovation tends to surpass the 
focus on quality. Whilst companies 
still push for both innovation and 
quality, the focus on innovation has 
recently gained the upper hand. 
For example, many companies 
willingly release innovative new 
products even though they know 
they will have to recall thousands 
due to defects. It has become more 
important to be first to market with 
an innovative product and then 
gradually improve it with the help 
of customers, rather than waiting 
to produce the perfect product 
before introducing it to the market. 
But in reality, quality is still crucial 
for the reputation of the airline 
company. And the failure cost can 
be dramatic. The Boeing 737 Max 
is a recent example of such ‘myopia 
in innovation management’. The 
two fatal Boeing 737 Max crashes 
reveal how top management 
focused on “Speed to market 
instead of quality, cost-control 
instead of innovation, and efficiency 
instead of transparency” (Campbell, 
2019). 
The new Boeing airline is not 
cleared to fly after 7 months of 
being grounded. This grounding will 

cost billions to airline customers and 
suppliers and Boeing has already 
lost over $25 billion in market cap. 
The 30 billions of Boeing 737 Max 
orders might also be jeopardised. 
Some crush investigation articles 
highlight how this story is ‘less 
about what did happen and 
more about what didn’t. Nobody 
did anything wrong, in a strictly 
technical sense’. Yet, the innovation 
process was not well managed. 
Even the certification process 
has been rushed, and the Federal 
Aviation Administration (FAA) 
managers delegated back to 
manufacturers (Boeing in this case) 
many document reviews in order to 
meet certification and production 
‘deadlines’.

This is the first paradox for 
every manager – ensuring 
quality and at the same time 
innovating through trial and 
error.
Another major consequence 
of hyperconnectivity is that 
companies are increasingly 
looking to network, use collective 
intelligence, and develop 
communities of practice around 
their talents. As a result that, the 
vision of a team has become about 
a network of collective talents 
and intelligence, a community 
organised around people rather 
than processes. In the past, an 
airline company would structure 
itself based on the chain of 
actions it constructed in order 
to achieve a certain outcome. 
This chain determined the goal, 
workflow, and composition of 
teams. Organisations were typically 
broken down into distinct processes 
and allocated actions to complete. 
These processes were largely 

independent of each other, rarely 
sharing roles or resources amongst 
each other. However, the volatility 
and speed of the modern working 
world have changed the rules of 
the game. Whilst processes are still 
important for completing objectives, 
they have been historically rigid 
and slow to adapt. In order to 
make the best of the available 
but dispersed resources of an 
organisation, professionals today 
must take the initiative to solve 
problems on an ad-hoc basis. This 
means utilising individuals based 
on their possible contribution 
to the problem at hand rather 
than handing the tasks over 
to whole departments or 
units. Breaking down the 
boundaries between 
departments and units 
creates agility and 
effectiveness in 
problem-solving. 
A leader should 
strive towards 
creating time 
and space for 
collaboration 
between 
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 1Jean Yves Mercier and Emmanuel Josserand pioneered this programme in 2008 in HEC Geneva: https://self-leadership-lab.org 

people in the organisation. 
Modern structures are more fluid, 
adaptable, and organic. But how 
could we run aviation without 
efficient processes? The logistical 
requirements are too high to only 
focus on individual initiatives. 
This is the second paradox – the 
simultaneous need for organizing 
the company and calling upon 

people and teams to take 
initiative. 

If we get back to the Boeing 
737 Max case study, 

we can see how crisis 
management required 

collective thinking and 
collective action. 

The two crashes 
have deeply affected 

people (Boeing board, 
management and 

employees) and 
new strategy 

plan has been 
put in place 

in order to 
promote 

a new culture. This plan focuses 
on management rather than 
on technology. Actions include: 
Creating a permanent safety 
committee, a new product and 
safety organisation and culture, 
a realignment of functions and 
people reporting, new capabilities 
and talent investment through 
training and education.

These paradoxes impact a 
huge change in management.
Managers need to become resilient 
and agile. Resilience is the ability to 
successfully cope with significant 
change, be it positive or negative, 
and rebound. Considering 
that changes come from the 
environment, and that they perturb 
our equilibrium, resilience allows us 
to find a new equilibrium through 
social skills, good coping skills, and 
supportive relationships. Agility 
is a more proactive concept. It is 
the capability of a person or an 
organisation to rapidly change 
by seizing opportunities arising 
from changes in the market. It 
requires anticipation, collaboration, 
innovation, an acceptance of 
complexity and an appetite for 
change. 
We all adapt to our environment 
in our own unique way. Our 
personality develops through the 
challenges we encounter, but 
we always refer back to some 
behaviours or patterns that we‘ve 
developed throughout our life. 

When we behave we tend to 
think that we react to our 

environment, but if you and 
I were to face the same 

situation, we will probably 
answer in different ways. 

We have preferred 
behaviours to 

understand, to feel, 
to know that helps 

us to first focus 
on our added 

value – what 
are the best 
situations, 

the best challenges that we 
can face where we bring the 

most to our environment. It’s also 
to choose the best environments 

for ourselves, and at the end it is 
also to be able to interact together. 
If I know how you behave and if you 
know how I behave. If I know how 
I behave, then we probably better 
collaborate, solve conflicts and 
create synergies. These behaviours 
and interactions impact our energy 
and our efficiency at work. 
Facing changes with resilience and 
agility is not a matter of willpower 
or the denial of our emotions 
when faced with challenges. 
Today, we know that overly 
controlled emotions can lead to 
psychosomatic damage. It also 
prevents us from listening to our 
environment. To effectively face 
change, we need to get in touch 
with our emotional intelligence. 
The psychologist Susan Davis 
says that we can only be agile 
through “emotional agility”. This 
means “being flexible with our 
thoughts and feelings so that we 
can respond optimally to everyday 
situations.” 

What does it mean for the 
whole organisation?
One can’t only praise for change 
and flexibility. Confronted to 
paradoxes, people – and managers 
– tend to come back to automatic 
and protective answers to their 
environment. This provides neither 
resilience nor agility. Managers 
have to become aware on how to 
add value and how they can lead 
people through changes. In this 
perspective, Self-leadership1 is 
a catalyst of change from inside. 
It starts with people, diffuses to 
organisations.
Being aware of their own added 
value is the first key issue for 
managers. We all have tasks which 
do not suit us well. Yet, if too much 
of our time is dedicated to missions, 
which take energy away from us, 
then we are unable to show any 
emotional intelligence, to perform 
and fulfill ourselves. It is necessary 
for the managers to increase their 
focus on the tasks that are in their 
flow, which means for which they 
are skilled and where they feel a 
positive challenge. 
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But can we always do what we like 
and what we feel competent at? 
No. In reality, we do not experience 
a flow state all the time. We can 
grow in two ways. The first one is 
to gain skills in missions that we like 
but which we do not master, or to 
find more challenging environments 
and projects for tasks we master 
but which we no longer enjoy. 
The second is to minimise the time 
we spend on some of our tasks. 
It is about making trade-offs. It is 
about accepting that we cannot do 
everything. It is about strategically 
deciding what we want to focus our 
added value on. And consequently 
consciously work with others so 
that the team covers the whole 
set of required activities. This is 
collective intelligence. This is Self-
leadership.

Creating synergies of energies.
Today’s complexity demands that 
each actor of a company plays his 
role with all his personality. This 
is at least the case for businesses 
and markets where knowledge is 
the key resource. One can force an 
individual to follow a production 
process but not to innovate nor 
to find solutions to recurrent new 
situations. The Airline ecosystem 
requires such shift in management. 
As of 1 October 2019, more than 
2,000 managers and leaders from 
Geneva, Paris, Sydney, Beijing, 
Casablanca, Dakar and Tunis have 
benefited from Self-leadership 
journey. Programmes integrating 
projects of collective intelligence, 
innovation, governance overhaul 
and Self-leadership have been 
developed to benefit many 
companies. 
Self-leadership is a strategy 
execution accelerator. It reduces 
the gap between strategy and 
execution by developing at the 
same time the individual and 
collective potentials. As Peter 
Drucker says: “Culture eats strategy 
for breakfast, if your strategy 
does not fit with culture, culture 
always wins”. In airline ecosystem, 
cultural change (new customer 

journey, digitalization, cost control, 
innovation, new culture, etc.) needs 
social embeddness and people 
appropriation; Self-leadership 
provides space and time for 
management to gather, collaborate, 
take their place, their rightful  
place and co-create. Indeed,  
Self-leadership programmes allow 
synergy of energies.
Finally, in a complex world with no 
predetermined answers, value no 
longer consists in implementing 
models but in knowing and 
understanding them. To know 
yourself, which will help you to 
create the right answers to the 
various situations you’re going  
to encounter.
Today, Self-leadership programme 
(https://self-leadership-lab.org/
en/) is a personalised programme 
that can be offered online, or at 
the airline company premises or 
in Geneva as an MBA programme 
at the University of Geneva. This 
programme is directed in Africa by 
Innova Conseil Group, an exclusive 
certified partner  
(www.innovaconseil.com). 
We take the party to place you in 
front of your responsibilities. We 
give you the means to find your 
paths of action. Our experience 
shows us that it is by clarifying your 
specific value with regards to your 
environment that you will take the 
initiative to achieve, for your own 
benefit as well as for the benefit  
of your environment.  

Aujourd’hui, plus que 
jamais, l’aviation a besoin 

d’innovation.
L’hyperconnectivité et le changement 
constant impactent la façon dont 
nous travaillons et faisons le business. 
Ils ont une incidence sur le rôle du 
management. En tant que managers, 
nous sommes en effet constamment 
confrontés à des paradoxes. 
L’innovation est devenue 
essentielle pour les entreprises. 
Cet impératif est en partie dû à la 
vitesse sans précédent à laquelle 
les connaissances sont générées 
et circulent. L’information et la 

connaissance même sont à notre 
disposition où que nous soyons, 
quel que soit le moment de la 
journée. Cette quête moderne de 
l’innovation a tendance à dépasser 
l’importance qu’on accorde à la 
qualité. Alors que les entreprises 
prônent toujours l’innovation et la 
qualité, l’innovation a récemment 
pris le dessus en termes de priorité. 
Par exemple, beaucoup d’entreprises 
mettent volontiers de nouveaux 
produits innovants sur le marché, 
même si elles savent qu’elles devront 
en rappeler des milliers en raison de 
défauts. Il s’est avéré plus important 
d’être le premier à commercialiser 
un produit innovant, et de l’améliorer 
progressivement avec l’aide des 
clients ensuite, plutôt que d’attendre 
de mettre au point un produit parfait 
avant de l’introduire sur le marché. En 
réalité, cependant, la qualité demeure 
un facteur crucial pour la réputation 
d’une compagnie aérienne. Et le coût 
de l’échec peut être dramatique.  
Le Boeing 737 Max est un exemple 
récent de cette «myopie dans la 
gestion de l’innovation». Les deux 
accidents mortels du Boeing 737 
Max révèlent comment la direction 
de l’entreprise a privilégié «la vitesse 
de commercialisation au détriment 
de la qualité, la maitrise des charges 
au détriment de l’innovation et 
l’efficacité au détriment de la 
transparence» (Campbell, 2019).   
Le nouvel avion de Boeing n’est 
toujours pas autorisé à voler après  
7 mois au sol. Cette immobilisation 
au sol coûtera des milliards de dollars 
aux compagnies aériennes clientes 
et aux fournisseurs, et Boeing 
lui-même a déjà perdu plus de 25 
milliards de dollars en capitalisation 
boursière. Les commandes évaluées 
à 30 milliards de dollars du 737 
Max pourraient également être 
compromises. 
Certains articles d’enquête sur ces 
crashs soulignent le fait que cette 
histoire porte «moins sur ce qui 
est arrivé et plus sur ce qui ne s’est 
pas produit. Personne n’a rien fait 
de mal, dans un sens strictement 
technique». Toutefois, le processus 
d’innovation n’a pas été bien géré. 
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Même le processus de certification a 
été précipité, et les responsables de 
la Federal Aviation Administration 
(FAA) ont délégué aux constructeurs 
(Boeing dans ce cas) l’examen de 
plusieurs documents dans le souci de 
respecter les «délais» de certification 
et de production.

C’est le premier paradoxe pour 
chaque manager, à savoir: 
garantir la qualité et en même 
temps innover rapidement,  
par essais et erreurs.
Une autre conséquence majeure 
de l’ hyperconnectivité est que les 
entreprises cherchent de plus en 
plus à utiliser l’intelligence collective, 
et à développer des communautés 
de pratiques autour de leurs 
talents. Par conséquent, la vision 
d’une équipe est désormais une 
question de  réseau  de  talents 
et de contributeurs collectifs, une 
communauté  organisée autour 
des personnes  plutôt que des 
processus. Par le passé, une 
compagnie aérienne devait se 
structurer en fonction d’une chaîne 
d’actions qu’elle avait construite 
pour obtenir un certain résultat. 
Cette chaîne déterminait l’objectif, le 
flux de travail, et la composition des 
équipes. Les organisations étaient 
généralement divisées en processus 
distincts et actions attribuées à 
accomplir. Ces processus étaient 
largement indépendants les uns des 
autres, partageant rarement des 
rôles ou des ressources entre eux. 
Cependant, la volatilité et la vitesse 
du monde de travail moderne ont 
changé les règles du jeu. Bien que les 
processus soient encore importants 
pour l’atteinte des objectifs, ils ont 
été historiquement rigides et lents à 
s’adapter. Pour tirer le meilleur parti 
des ressources disponibles mais 
dispersées d’une organisation, les 
professionnels d’aujourd’hui doivent 
prendre l’initiative de résoudre les 
problèmes sur une base ad hoc. 
Autrement dit, utiliser des individus 
en fonction de leur contribution 
possible à la résolution du problème 
en question, plutôt que de confier 

les tâches à des départements 
ou cellules entiers. Faire tomber 
les limites entre départements 
et cellules crée de l’agilité et de 
l’efficacité dans la résolution des 
problèmes. Un leader doit s’atteler 
à créer du temps et de l’espace en 
vue de la collaboration entre les 
personnels au sein de l’organisation. 
Les structures modernes sont plus 
fluides, adaptables et organiques. 
Mais comment pourrions-nous gérer 
l’aviation sans processus efficaces? 
Les exigences logistiques sont trop 
importantes pour se concentrer 
uniquement sur des initiatives 
individuelles. Le deuxième paradoxe 
est donc la nécessité simultanée 
d’organiser l’entreprise et d’appeler 
les individus et les équipes à prendre 
des initiatives. 
Si nous revenons à l’étude de cas 
du Boeing 737 Max , nous pouvons 
voir comment la gestion de la crise 
exigeait une réflexion et une action 
collectives. Les deux accidents ont 
profondément affecté les gens 
(conseil d’administration, direction et 
employés de Boeing) et un nouveau 
plan stratégique a été mis en place 
afin de promouvoir une nouvelle 
culture d’entreprise. Ce plan met 
l’accent sur la gestion plutôt que 
sur la technologie. Les mesures qui 
ont été prises sont notamment la 
création d’un comité permanent de 
sécurité, un nouveau produit et une 
organisation et culture de sécurité, 
un réalignement des fonctions 
et l’organigramme, de nouvelles 
capacités et l’investissement dans les 
talents au travers de la formation et 
de l’éducation.

Ces paradoxes provoquent un 
énorme changement au niveau 
de la gestion.
Les managers doivent devenir 
résilients et agiles. La résilience est 
la capacité à faire face avec succès 
à des changements importants, 
qu’ils soient positifs ou négatifs, 
et se redresser. Etant donné que 
les changements proviennent de 
l’environnement, et qu’ils perturbent 
notre équilibre, la résilience nous 

permet de trouver un nouvel 
équilibre grâce à des compétences 
sociales, de bonnes capacités 
d’adaptation, et des relations de 
soutien. L’agilité est un concept 
plus proactif. C’est la capacité d’une 
personne ou d’une organisation à 
changer rapidement en saisissant les 
opportunités découlant de l’évolution 
du marché. Elle exige l’anticipation, 
la collaboration, l’innovation, 
l’acceptation de la complexité et de 
l’appétit pour le changement. 
Nous nous adaptons tous à notre 
environnement, à notre manière, 
unique. Notre personnalité se 
développe à travers les défis que 
nous rencontrons, mais nous 
nous référons toujours à certains 
comportements ou modèles que 
nous avons développés tout au 
long de notre vie. Lorsque nous 
nous comportons bien, nous 
avons tendance à penser que nous 
réagissons simplement à notre 
environnement. Mais si vous et moi 
faisons face à la même situation, 
nous allons probablement répondre 
d’une manière différente. Nous 
avons des comportements préférés. 
Comprendre, sentir, savoir cela nous 
aide à nous concentrer d’abord sur 
notre valeur ajoutée - les meilleures 
situations, les meilleurs défis que 
nous pouvons affronter qui nous 
permettent d’apporter le plus à notre 
environnement. Il s’agit également de 
choisir les meilleurs environnements 
pour nous-mêmes, et in fine il s’agit 
également de pouvoir interagir 
ensemble. Si je sais comment vous 
vous comportez et si vous savez 
comment je me comporte. Si je 
sais comment je me comporte, 
alors probablement nous pouvons 
mieux collaborer, mieux résoudre 
les conflits et créer des synergies. 
Ces comportements et interactions 
influent sur notre énergie et notre 
efficacité au travail. 
Faire face aux changements 
avec résilience et agilité n’est pas 
une question de volonté ou de 
négation de nos émotions face aux 
défis. Aujourd’hui, nous savons 
que les émotions trop contrôlées 
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peuvent entraîner des dommages 
psychosomatiques. Cela nous 
empêche également d’être à  
l’écoute de notre environnement. 
Pour affronter le changement de 
manière efficace, nous devons 
entrer en contact avec notre 
intelligence émotionnelle. La 
psychologue Susan Davis dit que 
nous ne pouvons être agile que 
grâce à «l’agilité émotionnelle». 
Cela signifie «être flexible avec nos 
pensées et nos sentiments afin que 
nous puissions répondre au mieux 
aux situations de tous les jours.» 

Qu’est-ce que cela signifie pour 
l’ensemble de l’organisation?
On ne peut pas seulement prêcher 
le changement et la flexibilité. 
Confrontés à des paradoxes, les 
collaborateurs – et les managers 
– ont tendance à revenir à 
des réponses automatiques 
et protectrices face à leur 
environnement. Cela n’offre ni 
résilience ni agilité. Les managers 
doivent prendre conscience de 
la façon d’ajouter de la valeur et 
d’accompagner le personnel dans 
le changement. Dans cette optique, 
Self-leadership1  est un catalyseur 
du changement de l’intérieur. Il 
commence par les personnes, et 
s’élargit aux organisations.
Prendre conscience de leur propre 
valeur ajoutée est l’objectif principal 
de la démarche pour les managers. 
Nous avons tous des tâches qui 
ne nous conviennent pas bien. 
Cependant, si une très grande 
partie de notre temps est consacrée 
aux missions, qui nous prennent 
de l’énergie, alors nous ne pouvons 
pas faire preuve d’intelligence 
émotionnelle, pour accomplir 
notre travail et nous épanouir. Il 
est nécessaire que les managers 
mettent davantage l’accent sur des 
tâches qui leur conviennent, c’est-à-
dire pour lesquelles ils sont qualifiés 
et pour lesquelles ils éprouvent un 
challenge positif. 
Mais pouvons-nous faire toujours 
des tâches que nous aimons et 
1Jean Yves Mercier et Emmanuel Josserand ont fait œuvre de pionniers de ce programme en 2008 à HEC Genève:  https://self-leadership-lab.org 

pour lesquelles nous nous sentons 
compétents? Non. En réalité, nous ne 
sommes pas dans un état de «flow» 
tout le temps. Nous pouvons croitre 
de deux manières. La première est 
d’acquérir des compétences dans 
les missions que nous aimons, mais 
que nous ne maîtrisons pas, ou de 
trouver des environnements et des 
projets plus difficiles pour des tâches 
que nous maîtrisons, mais que nous 
n’aimons plus. 
La seconde est de réduire le temps 
que nous passons sur certaines 
de nos tâches. Il s’agit de faire des 
compromis. Il est question d’accepter 
que nous ne puissions pas tout faire. 
Il s’agit de décider stratégiquement 
ce sur quoi nous voulons concentrer 
notre valeur ajoutée. Et par 
conséquent travailler consciemment 
avec les autres, afin que l’équipe 
couvre l’ensemble des activités 
nécessaires. C’est de l’intelligence 
collective. C’est du Self-leadership.

Créer des synergies d’énergies.
La complexité actuelle exige que 
chaque acteur d’une entreprise joue 
son rôle avec toute sa personnalité. 
C’est du moins le cas pour les 
entreprises et les marchés où la 
connaissance est la ressource 
essentielle. On peut forcer une 
personne à suivre un processus 
de production, mais on ne peut la 
forcer ni à innover, ni à trouver des 
solutions à des situations nouvelles 
récurrentes. L’écosystème des 
compagnies aériennes exige ce 
changement de gestion. 
Au 1er octobre 2019, plus de  
2.000 managers et dirigeants 
de Genève, Paris, Sydney, Pékin, 
Casablanca, Dakar et Tunis ont 
bénéficié du cursus Self-leadership. 
Des programmes qui intègrent des 
projets d’intelligence collective, 
d’innovation, de révision de la 
gouvernance et de Self-leadership 
ont été développés pour profiter à de 
nombreuses entreprises. 
Self-leadership est un accélérateur 
d’exécution de la stratégie. Il réduit 
l’écart entre la stratégie et l’exécution 
en développant en même temps 

les potentiels individuels et collectifs. 
Selon Peter Drucker: «La culture 
d’entreprise mange la stratégie au 
petit déjeuner; si votre stratégie ne 
correspond pas à la culture, la culture 
gagne toujours». Dans l’écosystème 
des compagnies aériennes, le 
changement de culture d’entreprise 
(nouveau parcours client, digitalisation, 
maitrise des coûts, innovation, 
nouvelle culture, etc.) nécessite un 
encrage social et une appropriation 
du personnel; Self-leadership offre 
un espace et le temps aux cadres 
de se rassembler, de collaborer, de 
prendre leur place, toute leur place et 
de cocréer.  
En effet, les programmes Self-
leadership permettent de créer une 
synergie des énergies.
Enfin, dans un monde complexe sans 
réponses prédéterminées, la valeur ne 
consiste plus à mettre en œuvre des 
modèles, mais à les connaître et à les 
comprendre. Vous connaître vous-
même vous aidera à créer les bonnes 
réponses aux différentes situations 
que vous allez rencontrer.
Aujourd’hui, le programme  
Self-leadership (https://self-leadership-
lab.org) est un module personnalisé 
qui peut être offert en ligne, ou dans 
les locaux d’une compagnie aérienne 
ou à Genève comme programme MBA 
de l’Université de Genève.  
En Afrique, ce programme est géré 
par le groupe Innova Conseil, un 
partenaire exclusif certifié  
(www.innovaconseil.com). 
Nous prenons le pari de vous placer 
devant vos responsabilités. Nous vous 
donnons les moyens de trouver vos 
pistes d’action. Notre expérience nous 
montre que c’est en clarifiant votre 
valeur spécifique par rapport à votre 
environnement que vous prendrez 
l’initiative, dans votre propre intérêt et 
dans l’intérêt de votre environnement.
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QU’IL EST MERVEILLEUX 
D’ÊTRE EN PLEINE 

NATURE, A L’INTERIEUR.

Faire une randonnée dans une forêt, en talons
Puis, faire une pause de cinq minutes dans un jardin de cinq étages. 

Et dîner avec une vue qui s'élève au-dessusdes arbres
Près de la plus haute chute d'eau d'intérieur au monde.

Impossible? Juste merveilleusement réel. 
Au Jewel Changi Airport.
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