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L’objectif de cet article est de faire
l’état d’un programme de recher-
che dénommé « management des

situations extrêmes », qui prend pour
objet la conduite des projets innovants
dans un contexte évolutif, incertain et
risqué. Ce programme prend place dans
le registre des théories intermédiaires
(Glaser et Strauss, 1967 ; David, 2000)
créant un espace entre le registre des
pratiques et celui des théories universa-
listes. Ainsi, les connaissances scientifi-
ques produites sont plus facilement
compréhensibles par les praticiens et elles
sont plus actionnables que les connais-
sances scientifiques classiques. La forme
de cet article, tout autant empirique que
théorique, reflète cette posture de recher-
che. Ce programme prend comme point
d’entrée le fait que les situations « clas-
siques » de gestion, dans notre économie
contemporaine, sont devenues de plus en
plus « extrêmes » comme le précisent les
auteurs de ce dossier (Godé et al., 2016).
Berry (2005), pour caractériser le mode de
développement des entreprises aujourd’hui,
parle du « management de l’extrême ».
Roux-Dufort (2003) estiment que le régime
d’urgence est devenu le régime normal de
fonctionnement dans toutes les entreprises
depuis vingt ou trente ans. Melkonian et
Picq (2014) proposent de faire le détour
par les forces spéciales de l’armée française
pour aborder la question récurrente de la
gestion des crises dans nos organisations
« ordinaires ». Collins et Hansen (2011)
montrent que l’incertitude est le facteur
le plus significatif auquel doivent faire face
les entreprises du XXIe siècle. Ainsi la
capacité à manager en situation d’incerti-
tude conditionne la performance de nos
organisations.
Nous émettons l’hypothèse de travail que
c’est l’émergence d’une nouvelle forme de
l’économie contemporaine qui amène les
managers à être confrontés à un nouveau
type de situation de gestion que nous
qualifions d’extrême. C’est la nouvelle
configuration de l’économie qui prend la
forme depuis les années 1990 d’une
économie de l’innovation fondée sur la
connaissance (Nonaka et Takeuchi, 1997 ;
Amin et Cohendet, 2004 ; Foray, 2009) et
met en avant de nouvelles règles du jeu
concurrentiel dont la base n’est plus le prix
ou la qualité mais l’innovation. C’est un
régime d’innovation d’exploration (Garel et
Rosier, 2008) qu’il faut mettre en œuvre et
qui échappe aux logiques traditionnelles
des sciences de gestion. Cette logique
d’exploration doit faire l’objet d’investiga-
tions approfondies car nous sommes aux
prémices de sa compréhension. Comment
piloter une organisation qui apparaît comme
relevant de plus en plus d’une logique de
mise en œuvre de projet innovant, intensif
en connaissance, dans un contexte évolutif,
incertain et risqué ?
Nous abordons cette question en nous
centrant sur les situations de gestion (Girin,
1990) telles qu’elles sont vécues par les
managers. Nous qualifions ces situations
d’extrêmes lorsqu’elles se mettent en place
dans un contexte évolutif, incertain et risqué
(Lièvre, 2005 ; Garel et Lièvre, 2010 ;
Bouty et al., 2012 ; Godé et Lebraty, 2013).
Nous revenons par la suite sur ces trois
notions qui spécifient un environnement
extrême. Nous explorons différentes pistes
pour dégager des règles de gestion propres à
cette classe de situation. C’est à partir
d’études de cas approfondies sur des terrains
où les acteurs ont été confrontés à ce type de
situation comme les expéditions polaires
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que nous inférons des principes qui sont
ensuite mis en perspective du point de vue
du corpus des sciences de gestion.
Dans un premier temps, nous proposons
de mieux définir ce que nous entendons
par situation extrême de gestion. Dans un
second temps, nous dégageons trois regis-
tres qui permettent d’accroître l’intelligibi-
lité de ces situations et qui peuvent par là
même constituer des points de repères en
matière de pilotage.
I – QU’EST-CE QU’UNE SITUATION
EXTRÊME DE GESTION ?

1. Proposition d’une définition
générique

Après avoir mieux compris dans quel
contexte émerge ce type de situation de
gestion dans le cadre de nos économies
contemporaines, nous devons approfondir
la définition d’une situation extrême de
gestion. Nous partons de la situation de
gestion telle qu’elle est définie par Girin
(1990), se présentant « lorsque des partici-
pants sont réunis et doivent accomplir dans
un temps déterminé, une action collective
conduisant à un résultat soumis à un
jugement externe » (p. 142). Nous la
qualifions d’extrême lorsqu’elle présente
trois caractéristiques : elle est évolutive,
incertaine et risquée (Lièvre, 2005).
Clarifions les différents termes. Une situ-
ation « extrême » est une situation évolu-
tive dans le temps. Elle apparaît en tout
premier lieu comme présentant une certaine
rupture par rapport à un mode de fonction-
nement antérieur (Rivolier, 1998). Ce sont
des psychologues influencés par les travaux
de Lazarus et ayant pris pour terrain les
expéditions polaires et spatiales qui ont
développé un programme sur cette théma-
tique (Rivolier, 1998). Cette idée de
caractériser une situation extrême comme
une situation de rupture par rapport à une
expérience quotidienne est convergente
avec un certain nombre de travaux récents
(Giannantonio et Hurley-Hanson, 2013).
Une situation extrême présente donc un
écart entre une situation antérieure et une
situation actuelle et/ou une situation actuelle
et une situation future. Deuxième notion, le
contexte apparaît pour les acteurs comme
incertain. Nous sommes ici en présence
d’une incertitude radicale des situations au
sens de Knight (1921) où la probabilité
d’apparition d’un événement n’est pas
mesurable. Il faut distinguer l’incertitude
radicale de la notion de risque. Derrière la
notion de risque, il y a le prisme d’une
action rationnelle, c’est-à-dire dont on peut
évaluer d’une manière probable les consé-
quences. En situation d’incertitude, « on
sait que l’on ne sait pas, mais c’est à peu
près tout ce que l’on sait » (Callon et al.,
2001, p. 40). On admet que des choses
nouvelles peuvent émerger dans la situation
et que l’on ne peut pas les anticiper. Cette
incertitude radicale ne peut pas se traiter
dans la phase de préparation comme une
liste « exhaustive » de situations probables
que l’équipe va rencontrer mais plutôt
comme une capacité à s’adapter à des
situations inattendues, à faire preuve de
résilience au sens de Weick (1993). Il va
falloir créer des dispositifs d’expansion des
connaissances tout en reconnaissant que
l’on ne pourra pas d’une manière ultime
évincer l’incertitude de la situation.
Troisième critère, nous sommes en présence
d’une situation à risque c’est-à-dire une
situation où la possibilité qu’un évènement
non souhaité survienne ne peut pas être
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écartée et que celui-ci cause des dommages
(symboliques, économiques, humains, etc.)
plus ou moins importants à l’organisation
(Godé et Lebraty, 2013). Nous sommes ici
dans une perspective classique du risque qui
croise la fréquence d’apparition d’un évè-
nement et la criticité des conséquences de
cet évènement sur l’organisation. Le point
de départ est un danger identifié associé à
l’occurrence d’un évènement, parfaitement
descriptible, dont on ne sait pas s’il se
produira mais qui est susceptible de se
produire. (Callon et al., 2001, p. 37). Mais
ces risques ne sont pas toujours strictement
mesurables, on utilisera alors des probabi-
lités subjectives dont l’origine est le point de
vue des acteurs. Nous avons une conception
extensive du risque. Dans le sens où celui-ci
peut être caractérisé comme l’éventualité
de ne pas atteindre l’objectif désigné, qui
représente un enjeu « essentiel » pour un
acteur ou un collectif.
2. Des situations extrêmes de gestion
différenciées

Au sein des situations extrêmes, il est
possible de préciser certains types de
situation. Nous devons distinguer des
situations extrêmes « voulues » ou
« subies » (Rivolier, 1998) : on décide de
gravir l’Everest, mais on ne décide pas du
feu de forêt qui vient de se déclarer et encore
moins d’être pris en otage dans un avion.
Des situations extrêmes peuvent aussi être
des situations d’urgence où la question de
la temporalité des décisions et des actions
prend une valeur toute particulière (Lièvre
et Gautier, 2009). Jauréguiberry (2006)
caractérise cette situation de la manière
suivante : « L’urgence naît toujours d’une
double prise de conscience : d’une part,
qu’un pan incontournable de la réalité relève
d’un scénario aux conséquences dramati-
ques ou inacceptables et, d’autre part, que
seule une action d’une exceptionnelle
rapidité peut empêcher le scénario d’aller
à son terme. » (p. 186). Une situation
extrême peut aussi devenir une situation de
crise au sens de Roux-Dufort (2003) lorsque
l’accumulation d’incidents mineurs amène
progressivement les acteurs à une situation
qui dépasse leurs compétences. On peut
distinguer aussi des situations dangereuses
lorsque le danger est avéré : l’ours blanc qui
attaque le camp des expéditeurs polaires
parce qu’il a faim, des situations présentant
des risques vitaux (allant jusqu’au risque de
perdre la vie) et/ou symboliques (allant
jusqu’au risque de la perte de la finale de la
coupe du monde), des situations hostiles
comme la guerre au sens propre ou au sens
figuré (guerre économique), des situations
se déroulant dans des environnements
extrêmes comme la montagne, la mer, les
pôles, etc.
Nous travaillons sur des situations extrêmes
de gestion dans une logique d’exploration
c’est-à-dire qui prennent la forme de projet
d’innovation d’exploration. Ainsi, nous
prenons comme objet de recherche : la
conception et la mise en œuvre d’action
collective, prenant la forme de projet
innovant, intensif en connaissance, dans
un contexte évolutif, incertain et risqué.
Les « managers » n’ont pas attendu le XXIe

siècle pour être confrontés à ce type de
situation. On peut considérer le démarrage
d’une activité entrepreneuriale, la mise en
œuvre d’un nouveau « process » de pro-
duction dans une entreprise ou plus large-
ment l’introduction de toute innovation dans
une organisation comme une situation
extrême de gestion. Mais cela peut être
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aussi des opérations plus classiques comme
une opération de recrutement d’un cadre
représentant de forts enjeux au sein d’une
entreprise. Certains secteurs d’activités
économiques peuvent aussi à un moment
donné être soumis à un environnement
fortement évolutif, incertain et risqué sur le
plan économique et relever de ce type de
situation. C’est le cas de l’agriculture
actuellement (Ancey et al., 2013). Il existe
aussi des organisations dont l’exploitation
présente des risques comme les centrales
nucléaires (Journé, 1999). Enfin, il y a des
actions collectives qui ont un caractère
extrême de par le contexte de leur réalisation
comme les expéditions en haute-montagne
(Giordano et Musca, 2012) ou l’engagement
des forces militaires (Godé et Lebraty,
2013). Toutes ces situations appartiennent
à la même classe de situation de gestion
que nous qualifions d’extrême et qui
constitue de fait un « genre » en matière
de management.
II – COMMENT PILOTER UNE
SITUATION EXTRÊME DE
GESTION ?

Nos résultats mettent en évidence trois
registres qui doivent faire l’objet d’une
attention soutenue de la part des managers
confrontés aux situations extrêmes : la
construction du sens au sein des collectifs,
les capacités d’ambidextrie organisationnelle
et les dispositifs d’expansion des connais-
sances expérientielles et scientifiques.
1. Le registre de la construction du sens

Le premier registre auquel doit prêter
attention un manager confronté à une
situation extrême de gestion est la question
de la construction du sens pour les acteurs.
C’est parce que ces derniers trouvent du
sens à une situation qu’ils peuvent avoir un
comportement « adapté ». Nous faisons ici
référence aux travaux pionniers de Karl
Weick en la matière. Dans son fameux
article sur l’accident des pompiers de Mann
Gulch, Weick (1993) montre que c’est parce
que la situation ne fait plus sens pour eux
que les pompiers ne suivent pas les conseils
de leur chef et s’enfuient poursuivis par le
feu, courant à leurs pertes. Il n’y a pas une
vision objective de la situation qui s’impose
à chaque acteur mais différentes manières
de l’appréhender. Les situations extrêmes
sont des situations qui radicalisent les
visions subjectives des acteurs.
Cette question de la construction du sens a
émergé lors d’un colloque que nous avions
organisé en 1999 entre des chercheurs et
des praticiens autour de l’organisation des
expéditions polaires (Lièvre, 2001). Un
débat a eu lieu entre deux experts praticiens
autour d’une confrontation de leurs prati-
ques. Ces deux experts n’avaient pas du
tout la même manière de procéder. Ils ne
s’accordaient sur rien dans leur manière
pratique d’organiser une expédition. L’un
était centré autour de la technique de
progression à ski, et le critère essentiel
qui ordonnait toute son organisation était
le plaisir de la glisse. L’autre était centré
sur l’exploit sportif à réaliser et toute la
préparation et l’organisation du projet était
orientée vers cette attente. Pour comprendre
les pratiques, il fallait faire émerger les
attentes sous-tendues par ces pratiques.
Nous avons pu éprouver cette hypothèse
de travail lors de l’expédition au Groenland
Côte Ouest, en 2002. Le réchauffement
climatique a fait fondre la banquise que
devait emprunter l’équipe à ski. Aussi il a
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Ce programme est centré historiquement sur le terrain des expéditions polaires. Il se développe

aujourd’hui dans de nombreux secteurs : la sécurité civile, l’exploration spatiale, le sport de
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des nombreux problèmes (vie privée, secret industriel, etc.) qui se posent pour un chercheur

voulant suivre un projet innovant dans le contexte de l’industrie automobile. Or, il y a une

tradition dans le milieu polaire d’incorporer une dimension scientifique dans une expédition.

Ainsi, c’est un terrain qui accepte plus facilement que d’autres la présence d’un chercheur. Il

permet des investigations au plus près du déroulement effectif des pratiques des acteurs. De

plus, les phénomènes étudiés par les chercheurs sont plus lisibles parce que le contexte est

fruste, les équipes réduites, la durée des projets de l’ordre de l’année. Nous travaillons sur des

études de cas qui sont de type intrinsèque tout autant qu’extrinsèque au sens de Yin (2008). En

effet, il est tout aussi possible d’apprendre des pratiques « intelligentes » des acteurs en

situation que d’interpeller ces mêmes pratiques du point de vue du corpus des sciences de

gestion. Les expéditions polaires font l’objet d’investigations selon des options méthodo-

logiques variées allant d’une approche historique à partir de documents jusqu’à des

perspectives d’ethnographie organisationnelle (Van Maanen, 2011) imposant pour les

chercheurs un suivi de l’action au plus près de son déroulement in vivo et in extenso, dans une

posture d’observation participante (Rix-Lièvre et Lièvre, 2014). Nous avons travaillé depuis

1998 sur une dizaine d’expéditions.
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fallu affréter un bateau pour accéder à Port
Victor, point d’accès à la calotte de glace. La
mer est partiellement dégagée, il faut se
frayer un chemin à travers les glaces. Pour
Pierre, tous ces évènements sont des
contretemps qui contrarient le bon dérou-
lement de l’expédition, il trépigne d’impa-
tience dans le bateau qui a des difficultés
pour avancer dans les glaces. Pour Joël,
c’est l’extase de voir cette mer de glace
disloquée où le bateau essaye de trouver un
passage devant un front de glacier de
plusieurs centaines de mètres de haut qui
fait face à l’horizon. Pierre et Joël ne
donnent pas le même sens à la situation. La
situation ne fait pas sens pour Pierre.
Pour rendre compte des différentes manières
d’appréhender les situations, nous avons
dégagé deux critères : le degré d’engage-
ment et les attentes des acteurs dans
l’activité (Recopé et al., 2010). Le degré
d’engagement est déterminé par la place
que prend l’expédition dans la vie des sujets.
Il y a des gens qui font des expéditions
et des « êtres expéditeurs ». Le processus
de construction de sens est facilité par
une certaine intensité d’engagement. Cette
question de l’intensité de l’engagement



Figure 1 – Topologie des styles d’expédition en matière d’attente
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renvoie à l’opposition bien connue en
psychologie entre la motivation intrinsèque
et extrinsèque (Deci et Ryan, 2000). Une
motivation extrinsèque, centrée sur ce qu’il
est possible d’obtenir d’une activité et
non sur l’activité elle-même, ne peut que
traduire un éloignement en termes de
sensibilité à l’environnement.
Par ailleurs au-delà de cette question de
l’intensité de l’engagement, nous avons pu
repérer différentes attentes largement ortho-
gonales et construire une topologie qui
permet de positionner les attentes des
acteurs au sein d’une expédition (cf.
figure 1). Pour certains, cette attente se
traduit par la quête d’un exploit sportif, c’est
le cas de Pierre dans notre exemple. Pour
d’autres, c’est l’exploration et la découverte,
l’immersion en profondeur dans le milieu
qui sont les attendus de cette activité. C’est
le cas de Joël dans notre exemple qui vit
intensément le moment présent car il est
en phase avec son attente de découverte
de ce monde merveilleux. Pour d’autres,
les attentes peuvent s’exprimer sur le plan
scientifique ou politique (en tant que
militant écologique par exemple), pour
d’autres enfin c’est le plaisir de l’activité
de progression à ski. Cette profonde
cohérence entre les attentes des acteurs et
la situation permet délibérément la cons-
truction du sens.
Nous avons pu construire des idéaux types
au sens de Max Weber de ces différentes
attentes en les positionnant sur un cadran
Nord-Est-Sud-Ouest (Lièvre, 2007). Cette
topologie permet de rendre compte des
attentes des expéditeurs que nous avons
étudiés en les positionnant par rapport à ces
différents pôles. Derrière cette notion
d’attente, c’est l’expression d’une certaine
sensibilité qui se fait jour qui renvoie à ce
que Clot (2008) appelle un style, c’est-à-
dire une certaine manière d’orienter l’acti-
vité du sujet en référence à des critères de
qualité. Cette intensité de l’engagement
dans une activité selon une certaine sensi-
bilité se traduit dans les trajectoires des
individus, dans leurs processus de construc-
tion identitaire Cette articulation que nous
proposons entre la construction du sens,
l’intensité de l’engagement et les attentes
qui se construisent dans les trajectoires
des individus est proche de celle proposée
par Wenger (1998). Ce dernier propose
de rendre compte de la question de
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l’apprentissage des acteurs en situation
comme relevant de l’articulation entre
différents processus dont celui de la cons-
truction de sens et celui de la construction
identitaire. Nous revenons sur cette question
en conclusion.
La question de la construction de sens pour
les acteurs dans le projet doit être posée dès
son amorce et jusqu’à son terme. Comme
nous l’avons montré la construction pro-
gressive du projet passe par l’intégration
aussi bien de l’intensité d’engagement des
acteurs que de leurs attentes dans ce même
projet (Garel, Lièvre, 2010). En revanche,
les attentes ne peuvent pas être simplement
appréhendées à partir du discours des
acteurs, elles s’expriment de prime abord
dans les pratiques en situation (Recopé
et al., 2010). La question de la construction
du sens prend une place primordiale dans
les mécanismes de coordination entre les
acteurs en situation extrême comme le
développe tout un pan de la littérature
contemporaine en prenant comme base les
travaux de Weick (par exemple : Bouty
et al., 2012 ; Cornelissen et al., 2014).
2. Le registre de la capacité à mobiliser
et combiner des régimes différents
d’action

Un apport important de l’étude des expé-
ditions polaires est de montrer que la
réussite des projets en environnement
extrême suppose une capacité à mobiliser
et combiner divers modes d’action tout au
long du projet : une logique d’anticipation
mais aussi d’adaptation, une logique d’ex-
ploitation mais aussi d’exploration. Nous
avons appelé cette capacité la double
ambidextrie organisationnelle en référence
à la littérature gestionnaire sur ces questions
(O’Reilly et Tushman, 2004 ; Chanal et
Mothe, 2005).
Nous empruntons à Mintzberg (1994) un
premier type d’ambidextrie qui renvoie au
dilemme : planification ou adaptation. On
peut résumer cette dualité de la manière
suivante : s’agit-il de réaliser ce qui a été
prévu dans une logique de planification ?
Ou, au contraire, s’agit-il de s’adapter pour
faire face à la situation mais à l’écart du
plan ? Nous empruntons à March (1991) un
second type d’ambidextrie qui renvoie au
dilemme : exploitation ou exploration.
Cette dualité peut s’exprimer de la manière
suivante : s’agit-il de mobiliser des compé-
tences acquises ou d’explorer des solutions
nouvelles à l’écart de ces compétences ?
Ce registre qui renvoie à cette capacité
d’une double ambidextrie organisationnelle
de l’équipe projet remonte au colloque de
1999 que nous avons déjà évoqué (Lièvre,
2001). Il y avait une convergence des
praticiens experts vers le fait que la phase
de mise en œuvre sur le terrain échappe
toujours à toute planification et que la bonne
attitude consiste surtout à ne pas vouloir
appliquer le plan, mais plutôt de se mettre
dans une posture d’adaptation permanente.
Le plan doit être considéré comme une
ressource plus globale pour l’action au sens
de Suchman (1987) et non comme un
déroulement à suivre scrupuleusement. En
effet, l’excès de planification peut conduire
à diminuer la vigilance des acteurs en
s’obligeant à faire plier la réalité dans le
plan. Nous avons voulu investir l’articula-
tion entre cette logique de planification et
d’adaptation en étudiant d’une manière
comparative deux expéditions : l’expédi-
tion Terre de Baffin (2002) et l’expédition
Antarctique (2009) (Aubry et Lièvre, 2010).
Ces deux expéditions conduites par des
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experts sont très différentes par la taille, la
durée et les moyens. Nous avons constaté
que les deux expéditions ont joué de ces
deux logiques d’action tout au long du
déroulement du projet et que cette capacité a
eu un rôle important dans la réussite des
deux projets. Dans le même temps, munis de
cette grille de lecture, d’autres phénomènes
échappent. En effet, d’autres modes d’ac-
tion ont été mis enœuvre par les équipes qui
ne relèvent pas simplement de la planifica-
tion et de l’adaptation. Ainsi, des situations
ont émergé où on remet en cause le plan
mais, soit en mobilisant des compétences
antérieures (exploitation), soit au contraire
en inventant une nouvelle manière de faire
(exploration). Dans le même temps, le plan
lui aussi peut avoir été construit avec
des compétences acquises par les équipiers
(exploitation) ou à partir de nouvelles idées
(exploration). Pour l’expédition Antarctique
(2009), l’équipe est en situation critique au
début de l’hiver. Le chef d’expédition a
prévu un hivernage pour le bateau à la baie
des baleines suite à l’avis des experts. Le
capitaine du navire amarre le bateau dans les
règles de l’art et il s’en va. Il reviendra au
printemps pour reprendre les commandes du
bateau lorsque la mer sera libre (planifica-
tion/exploitation). Hors la banquise ne
viendra jamais cette année. Il fait trop doux.
Une tempête fait rage. Le bateau risque de se
briser sur les rochers. Le chef d’expédition
prend l’option de larguer les amarres et
d’aller mettre le bateau à l’abri alors qu’il
n’a jamais conduit un tel bateau (adaptation/
exploration). C’est un succès. Le bateau est
sauvé. L’expédition pourra se poursuivre.
L’expédition en Terre de Baffin (2002)
connaît elle aussi un moment critique. Le
choix de protection contre les ours blancs
a été décidé et planifié par le chef
d’expédition : la solution retenue est d’uti-
liser les chiens. Deux chiens sont emmenés
pour écarter les ours ou prévenir l’équipe de
leur arrivée. Mais les personnes en charge
des chiens n’ont pas d’expérience en la
matière (planification/exploration). Suite à
un quiproquo au sein de l’équipe, les chiens
s’enfuient. L’équipe se trouve en situation de
ne plus avoir de protection contre les ours.
Pour la journée, il y a toujours le fusil. Pour la
nuit, il reste les tours de garde. Pas très
agréable à quatre. Des tensions émergent au
sein de l’équipe. Un des co-équipiers bricole
un systèmede clôture avec des fusées d’alerte
positionnées autour du camp, une technique
qu’il avait déjà utilisée lors d’une autre
expédition (adaptation/exploitation). L’ex-
pédition peut continuer.
Aucune logique d’action ou de combinaison
de régimes d’action n’est à privilégier, mais
il faut pouvoir jouer de tous ces registres.
C’est le résultat principal de cette étude
de cas. Par ailleurs cette approche met en
évidence de nombreuses questions : Qu’est
ce qui fait qu’un collectif vienne à remettre
en cause le plan prévu ? Et plus générale-
ment comment change-t-on de régime
d’action ? Qu’est-ce qui pousse un collectif
à s’engager sur une option conjuguant
adaptation et exploration ?
3. Le registre d’expansion
des connaissances expérientielles
et scientifiques

La capacité des collectifs en situation
extrême à mobiliser des connaissances de
toute nature dans le projet, et plus particu-
lièrement dans la phase amont, est dis-
criminante dans la performance globale du
projet (Garel, Lièvre, 2010). En effet, les
projets innovants obligent les équipes
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projets à mobiliser des experts de plus en
plus à l’écart de leurs compétences propres,
de leurs milieux proches afin d’entreprendre
une véritable exploration. Lenfle (2008) a
bien montré l’importance essentielle de
cette phase amont dans une démarche
d’innovation d’exploration dans la perfor-
mance globale du projet. Une phase où la
question de l’expansion des connaissances
est discriminante dans la conduite du projet.
Mais c’est l’ensemble du projet qui doit
pouvoir s’appuyer sur des dispositifs d’ex-
pansion des connaissances (Midler, 1996 ;
Hatchuel et al., 2002).
Nous proposons de distinguer deux types de
connaissance : les connaissances scientifi-
ques et les connaissances expérientielles
(Lièvre, 2004). Cette distinction s’appuie
sur la philosophie pragmatique américaine,
avec des auteurs comme John Dewey et
William James, mais aussi sur des courants
issus de la psychologie avec des auteurs
comme Jean Piaget et Lev Vygotski ; elle
est reprise aujourd’hui dans la littérature
en management des connaissances (Amin
et Cohendet, 2004 ; Foray, 2009). Ces deux
types de connaissance sont tout aussi
importants l’un que l’autre pour les orga-
nisations. Reconnaître la même valeur à ces
deux types de connaissance, c’est le
principe de symétrie de la connaissance
tel qu’il est développé par Callon et al.
(2001), dans le forum hybride. Mais les
registres de pertinence sont différents
comme le dit Vygostsky (1997, p. 16)
« les concepts scientifiques s’avèrent dans
une situation non scientifique tout autant
inconsistants que les concepts quotidiens
dans une situation scientifique ». Les
connaissances scientifiques sont acquises
par des chercheurs dans des laboratoires en
mobilisant une méthode spécifique et elles
ne prennent forme que dans des écrits qui
sont évalués par des pairs. Il est facile d’y
accéder à partir de banques de données, dans
des bibliothèques. Ces connaissances en
l’état ne sont pas actionnables, il faut opérer
une traduction pour qu’elles soient utilisa-
bles dans l’action. Les connaissances
expérientielles sont acquises par les acteurs
dans l’action en situation et elles sont
implicites (Lièvre et Rix-Lièvre, 2012). Il
est difficile d’accéder à ces connaissances,
mais elles sont actionnables. La nature de
ces connaissances et leurs formes vont avoir
des conséquences sur leurs conditions
d’accès et leurs proximités avec l’action.
Les expéditions polaires sont intensives en
connaissance. L’acquisition de connaissan-
ces expérientielles et scientifiques dans la
phase amont apparaît comme un prérequis
au succès du projet. L’acquisition des
connaissances expérientielles dans la pré-
paration d’une expédition au pôle Nord
(1997) pour le Groupe militaire de haute
montagne de Chamonix, l’élite des forces
spéciales de l’armée de terre, spécialisée sur
les milieux extrêmes, est déterminante dans
le succès d’une expédition (Lièvre, 2001).
Dans la phase de préparation, le processus
d’expansion des connaissances passe par
l’identification des déficits en connaissances
de l’équipe en fonction de celles requises
par la situation. Après avoir gravi l’Everest
en 1993, l’équipe du GMHM décide
d’affronter le pôle Nord. Trois apprentissa-
ges sont nécessaires pour des alpinistes
himalayistes avertis qui veulent tenter ce
genre d’aventure polaire : il faut apprendre
le froid, la durée et la banquise. Les
membres du GMHM décident d’organiser
trois expéditions pour apprendre sur chacun
de ces registres (Cayrol, 2001). Pour
apprendre « le froid », ils partent en Terre



Développement d’un programme de recherche 89
de Baffin au mois de janvier « pour réaliser
un raid de quinze jours où ils vont acquérir
les connaissances découlant d’un froid de
-38 °C en moyenne ». Pour apprendre « la
durée », ils effectuent une traversée de la
calotte de glace du Groenland sur
1 000 km. Enfin, pour apprendre « une
banquise instable », un séjour fin avril à
la pointe des îles Ellesmere (Canada) va
permettre à l’équipe de se confronter à une
banquise en pleine transformation : appari-
tion de chenaux d’eaux libres, dégel-gel-
dégel, alternance de zones chaotiques et
plates, etc. Les apprentissages réalisés ont
permis de réussir cette expédition au pôle
Nord.
Les connaissances mobilisées peuvent être
aussi scientifiques. Alain Hubert (2003), un
expéditeur belge chevronné, lors de la
préparation de la traversée de l’Antarctique
(1997), est confronté à un problème
insoluble : identifier un itinéraire qui mini-
mise la confrontation avec le vent dans une
zone où les rafales peuvent aller jusqu’à
200 km à l’heure. C’est la rencontre avec
Hubert Gallée, physicien de l’atmosphère, à
l’Institut Georges Lemaitre en Belgique qui
va résoudre son problème. Ce chercheur a
construit un modèle mathématique permet-
tant de modéliser les vents en antarctique.
C’est grâce à ce modèle qu’il va établir
d’une manière définitive son itinéraire, un
facteur majeur de succès de sa traversée.
L’identification des experts et de leurs
modalités de sollicitation dans des situations
d’incertitudes nécessitent des logiques
« pragmatiques » d’investigation (Bootz
et al., 2015). La mobilisation des réseaux
et des communautés deviennent des enjeux
stratégiques pour mobiliser des experts dans
la construction des projets (Lièvre et
Lecoutre, 2006).
CONCLUSION

L’identification des trois points de repère,
sur lesquels nous travaillons depuis quinze
ans, constitue une étape importante dans le
développement du programme « manage-
ment des situations extrêmes » : la cons-
truction du sens des acteurs tout au long du
projet via leurs engagements et leurs
attentes, la capacité des collectifs à jouer
de l’ambidextrie organisationnelle (anti-
cipation/adaptation ; exploitation/explora-
tion) et enfin les dispositifs d’expansion
des connaissances expérientielles et scien-
tifiques propres à favoriser l’accumulation
des connaissances critiques dans la phase
amont des projets.
Ces différents points sont apparus et ont été
travaillés d’une manière indépendante au fil
de nos travaux comme nous l’avons montré
dans cet article. Chacun a fait l’objet d’une
investigation en fonction des projets de
recherche mais aussi des opportunités qui
se sont présentées en termes de terrain
d’investigation (Girin, 1990). Nous avons
consacré une expédition entière au calage du
dispositif d’investigation ethnographique
lors de l’expédition en Finlande en 2003
après avoir testé différents dispositifs lors de
deux expéditions antérieures. Le dispositif
complet a été mis en œuvre, avec succès,
lors de l’expédition Terre de Baffin en 2006.
La prochaine étape de ce programme est
d’aller éprouver la grille de lecture en trois
registres sur des expéditions ayant des
performances contrastées et de les appro-
fondir encore séparément.
En attendant, l’identification de ces points
de repère constitue un résultat de recherche
à même d’améliorer la compréhension du
fonctionnement des projets d’exploration et
donc d’en orienter le pilotage. Nous avons
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donné des exemples précis sur le champ des
expéditions polaires mais qui ont une valeur
d’illustration et une portée générique vis à
vis de situations plus classiques de projet
dans les entreprises.
Nous illustrons sur le registre de la question
du sens quelques pistes managériales aussi
bien sur le pilotage des projets que celui de
l’organisation. En plaçant la question du
sens en première place de la conduite de ce
type de projet, la nature de l’objectif du
projet doit être mise en relation avec les
attentes de l’équipe projet. On peut imaginer
des processus de co-construction de cet
objectif tout au long du déroulement du
projet. On peut aussi imaginer des processus
de recrutement d’équipiers à même de faire
émerger ces attentes. C’est au chef de projet
qu’incombe la question de la négociation de
sens au sein de l’équipe. C’est une borne
importante dans la conduite du projet que
celui-ci fasse « sens » chemin faisant pour
chaque équipier.
Enfin, ceci a des conséquences importantes
sur le pilotage de l’organisation que nous
proposons simplement d’esquisser ici. C’est
la question de la place que prennent la
hiérarchie et le contrôle dans le fonctionne-
ment de l’entreprise par rapport à l’autono-
mie des salariés et aux processus collectifs
d’auto-organisation. Comment les salariés
s’approprient-ils la stratégie de l’entre-
prise ? Quel niveau d’engagement des
salariés dans leur travail est attendu par
l’entreprise ? Ce sont des questions qui
constituent des prérequis pour que le travail
des salariés fasse « sens ». Au final, c’est un
environnement propice à la créativité qui
doit être développée. Le mouvement autour
de l’entreprise libérée (Getz, Carney, 2012),
la configuration particulière des industries
créatives (Grandadam et al., 2010)
indiquent des directions prometteuses en
la matière.
Ces trois registres orientent fondamentale-
ment nos réflexions autour de l’apprentis-
sage des individus au sein d’une équipe
projet. Ceci est cohérent avec toute une
littérature sur le management de projet
depuis les travaux fondateurs de Midler
(1996). Mais cette question prend une acuité
toute particulière pour les projets en
environnement extrême.
La question de la construction du sens
est investie parce qu’elle conditionne les
possibilités même d’apprentissage des
acteurs en situation. L’acteur qui ne trouve
pas de sens à une situation ne peut pas s’y
adapter comme nous l’avons développé
antérieurement.
Lorsque l’on développe les différentes
logiques d’action que mobilisent alternati-
vement et successivement les équipes, nous
sommes confrontés à des obligations de
changements de régime d’action.Mais à quel
moment et pourquoi les acteurs perçoivent-
ils le décalage entre le plan et la situation ? À
quel moment et pourquoi perçoivent-ils
qu’ils n’ont plus les compétences pour faire
face à la situation ? Si les acteurs n’ont
pas conscience de ces décalages, il n’y a
pas de changement de régime d’action.
Nous sommes alors en face de blocage de
processus d’apprentissage organisationnel
tel qu’ils ont été évoqués par toute une
littérature en science de gestion (Argyris,
Schon, 1996 ; Senge, 1991). En effet, chez
Argyris et Schön (1996), c’est la perception
d’une erreur par un acteur qui constitue cette
étape préalable. Il y a erreur quand un écart
apparaît entre une intention et les consé-
quences effectives d’une action. Le constat
de cet écart est la première étape de
l’apprentissage. De fait, sans conscience de
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cet écart, il n’y a pas d’apprentissage. Chez
Senge (1991), c’est la remise en cause de
l’expérience des acteurs en situation qui est la
première étape de l’apprentissage. Ceci pose
la question de la perception d’un décalage
entre le savoir-faire de l’acteur et ce que lui
demande la situation. Sans la perception de
ce décalage, il n’y a pas de possibilité d’aller
vers une organisation apprenante. Il faut
considérer cette perception par au moins un
acteur d’un décalage, entre ce qui se passe et
ce qui a été prévu ou entre les compétences
détenues et requises, comme une condition
nécessaire, mais pas suffisante de la mise en
œuvre d’un processus d’apprentissage orga-
nisationnel (Lièvre et Rix-Lièvre, 2013).
Enfin, le dernier registre, celui des dis-
positifs d’expansion des connaissances
expérientielles et scientifiques dans les
projets, apparaît comme une autre manière
de parler de processus d’apprentissage.
Ainsi, ces différents registres proposés
sont tous sous-tendus par la question de
l’apprentissage des équipes au sein des
organisations et tout particulièrement de
ces fondements humains. Le management
des situations extrêmes apparaît avant tout
comme un management des ruptures entre
des situations. C’est cette rupture qui oblige
les collectifs à s’engager dans un processus
d’apprentissage organisationnel. À quelles
conditions les acteurs apprennent-ils en
situation au sein d’un collectif ? De
nombreuses équipes n’apprennent pas. Il
faut aller au cœur des fondements de
l’apprentissage en situation pour compren-
dre ces mécanismes, ce que certains
appellent l’apprentissage situé (Wenger,
1998). Il s’agit alors de construire une
théorie « sociale » de l’apprentissage dans
les projets dans une perspective proche de
celle de Wenger (1998). Il s’agit bien de
conditionner le processus d’apprentissage
des acteurs en situation au processus de
construction de sens, de construction iden-
titaire et de socialisation.
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