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Quels enseignements des contextes
extrêmes ?
J usqu’à très récemment limitée à des organisations particu-
lières, telles que les centrales nucléaires (Gauthereau et
Hollnagel, 2005), les porte-avions (Weick et Roberts, 1993),

les services hospitaliers (Faraj et Xiao, 2006 ; Vashdi et al., 2013)
ou encore les expéditions polaires (Aubry et al., 2010) et en
haute montagne (Giordano et Musca, 2012 ; Allard-Poési et
Giordano, 2015), la question du management en contextes
extrêmes prend aujourd’hui tout son sens pour les organisations
plus classiques, et les sciences de gestion de façon plus générale.
Le qualificatif « extrême » s’applique à un contexte combinant
évolutivité, incertitude et risque (Godé, 2015 ; Bouty et al., 2012 ;
Aubry et al., 2010). L’évolutivité souligne les aspects rapides,
simultanés et discontinus des changements auxquels les individus
font face (Lièvre, 2005). L’incertitude renvoie à la probabilité
élevée que de tels changements se produisent sans qu’il soit
possible d’en déterminer le moment (Weick et Sutcliffe, 2007 ;
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Bouty et al., 2012). Enfin, les acteurs
opérant dans de tels contextes sont exposés
à un haut niveau de risque, notamment vital,
matériel, et symbolique.
Œuvrant dans un environnement socio-
économique fortement compétitif, marqué
par une pression à l’innovation et des
interdépendances complexes, les organisa-
tions font face à des phénomènes de rupture
imprévisibles, affectant l’ensemble des
secteurs d’activités (Berry, 2005). Une
des réponses est celle de l’importance
accordée aux collectifs de travail (équipes,
réseaux, communautés) et au mode projet.
Rappelons que cette place du collectif n’a
pas toujours été valorisée, entre une appro-
che qui a favorisé l’excellence organisa-
tionnelle au travers des process et routines et
une perspective plus individualiste, fondée
sur les compétences ou le talent. La place du
collectif, entre individu et organisation, est
réintégrée à la fois dans des approches
conceptuelles dites « multi-niveaux »
(Loufrani-Fedida et Sagliett, 2015), et des
pratiques d’entreprises encourageant la
coopération et la transversalité (Melkonian
et Picq, 2014). Toutefois, notre compréhen-
sion des mécanismes collectifs concrets à
l’œuvre dans les projets menés en contextes
extrêmes mérite d’être affinée, tout parti-
culièrement en termes de processus déci-
sionnels, de coordination et de régulation
des émotions (Melkonian et Picq, 2010 ;
Godé et Lebraty, 2015). Comment les
collectifs s’organisent-ils de façon perfor-
mante en contextes extrêmes ? Comment
construire et pérenniser des collectifs capa-
bles de gérer les imprévus ? Comment
réguler les émotions associées aux poten-
tielles ruptures de repères en contextes
extrêmes ? Quels sont les dispositifs orga-
nisationnels et humains spécifiques pour
répondre à ces enjeux ? Autant d’interro-
gations qui ont motivé la production de
ce dossier.
Nous verrons que les articles sélectionnés
dans ce dossier offrent des éléments de
réponse approfondis et originaux à ces
questionnements. Mais avant de les détail-
ler, il nous semble important de livrer les
quatre principaux enseignements que nous
tirons de leur lecture réflexive. Le premier
concerne le contenu même des contributions
que nous avons évaluées. Alors que l’appel
à soumission proposait aux auteurs de se
pencher sur les compétences et la per-
formance collectives en contextes extrêmes,
aucune des propositions reçues ne traitait
spécifiquement de la dimension « compé-
tences collectives ». À l’heure où il est
établi que la capacité des collectifs à
« produire un résultat commun et co-
construire des solutions » (Michaux,
2003) est au centre de la performance des
organisations (Defélix et al., 2014), cette
absence d’intérêt de la recherche pour la
compétence collective nous interroge. Et
pourtant, cela ne constitue pas entièrement
une surprise. Comme l’écrivent Retour et
Krohmer (2011), le savoir agir ensemble
demeure le parent pauvre des sciences de
gestion, ne mobilisant pas « beaucoup
d’efforts d’analyse aussi bien du côté des
chercheurs que des praticiens » (p. 49).
Même si la compétence collective repré-
sente un maillon clé de l’atteinte de la
performance, d’autant plus lorsque les
équipes évoluent en contextes extrêmes
(Melkonian et Picq, 2010 ; Godé, 2012),
elle reste complexe à aborder, comprendre
et opérationnaliser, en particulier sur le plan
de la collecte des données.
Le deuxième enseignement nous renvoie à
la notion d’imprévu, au cœur de l’ensemble
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des contributions. Un imprévu fait référence
à un événement ou une séquence d’événe-
ments inattendus, créant de la surprise pour
les collectifs de travail et exigeant de leur
part ajustement et réactivité (Weick et
Sutcliffe, 2007). Les équipes sont alors
confrontées à des tensions soudaines, les
obligeant à délaisser ou adapter leurs modes
habituels de travail afin de construire ou
redonner du sens à la situation. Cette
reconstruction collective permet aux acteurs
de s’accorder sur le « quoi faire » et de
mettre ensuite en œuvre les voies de
traitement et la répartition des tâches
appropriées. Mais cette reconstruction de
sens et l’élaboration d’un nouveau cours
d’action ne peuvent se faire sans l’appui de
systèmes organisationnels « désignés »
expressément pour permettre aux individus
et aux collectifs de faire face à l’imprévu
(Melkonian et Picq, 2014). En effet, les
compétences collectives et les mécanismes
de régulation qui permettent cette perfor-
mance se développent et s’entretiennent de
manière dynamique, et ce à trois niveaux :
individuel, collectif et organisationnel avec
des allers-retours entre ces différents
niveaux (Godé, 2012 ; Melkonian et Picq,
2011). Évoluer en contexte extrême renvoie
ainsi à une forme d’hybridité des compé-
tences collectives, exigeant respect des
normes et procédures en vigueur mais
également capacités d’improvisation,
d’adaptation et de prise de recul face aux
imprévus (Godé, 2015).
Le troisième enseignement délivré par une
mise en perspective des contributions de ce
numéro spécial concerne la réfutation d’un
amalgame souvent opéré entre contexte
extrême et crise. La crise se caractérise par
un évènement exceptionnel, soudain, s’am-
plifiant rapidement (Roux-Dufort, 2007) et
conduisant au développement d’un proces-
sus de haute turbulence (Lagadec, 1991).
Face à la crise, les collectifs de travail se
retrouvent sidérés et saturés : ils éprouvent
de grandes difficultés à appréhender l’évé-
nement tel qu’il est en train de se dérouler
(Roux-Dufort et Ramboatiana, 2009) et à
(re)construire ensemble le sens de ce qu’ils
vivent. Le fait que les équipes évoluent en
contextes extrêmes ne signifie pas qu’elles
sont forcément ou régulièrement confron-
tées à la crise. Faisant preuve d’une
attention et d’une vigilance accrues en
termes de détection des erreurs, de capacités
d’improvisation et d’adaptation (notamment
acquises à travers des processus de transfert
d’expériences et de mises en situation), elles
sont au contraire identifiées comme haute-
ment fiables et ne sont pas davantage
menacées par la crise que d’autres structures
évoluant au sein de contextes moins
turbulents (voir par exemple, Carroll
et al., 2002).
Ce dossier nous offre enfin l’opportunité
d’insister sur l’intérêt managérial d’exami-
ner les modes d’organisation et les prati-
ques des équipes évoluant en contextes
extrêmes. Ces contextes représentent en
effet un laboratoire naturel et privilégié
pour étudier les dynamiques collectives à
l’œuvre (Bouty et al., 2012), dont une
appréhension plus fine est devenue un
véritable enjeu pour les entreprises opérant
dans des contextes dits plus traditionnels.
En effet, leurs équipes doivent intégrer
aujourd’hui des exigences fortes sur les
projets, principalement liées à la réduction
du time to market, à une contraction
sensible des budgets et à des contraintes
marquées en termes temporels. Elles
essuient un taux d’échecs élevé, principa-
lement lié à des défauts de coordination,
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des erreurs décisionnelles et une difficile
régulation du stress au travail. La per-
formance collective est d’autant plus
complexe à construire dans un contexte
où les plans de carrières et les expertises
individuelles sont mises en exergue, fré-
quemment au détriment de la construction
du collectif (Fromigué et al., 2015). Il ne
fait plus de doute que les entreprises
évoluent en contextes extrêmes aujourd’hui
et peuvent donc bénéficier d’un retour en
termes d’apprentissage et de transposition
des logiques d’action d’équipes familiari-
sées avec la gestion des imprévus.
Les articles constituant ce dossier ont
vocation à approfondir notre compréhen-
sion des contextes extrêmes, des dynami-
ques collectives qui s’y développent et de
leurs impacts sur la performance des
équipes. Dans cette perspective, le premier
article « État et développement d’un pro-
gramme de recherche. Management des
situations extrêmes », signé par Pascal
Lièvre, prend pour objet la conduite de
projets innovants dans des contextes évo-
lutifs, incertains et risqués. S’appuyant sur
plusieurs cas d’expéditions polaires, l’au-
teur identifie trois règles de gestion propres
aux situations extrêmes, qu’il nomme
« registres d’intelligibilité » : la construc-
tion de sens, la capacité d’ambidextrie
organisationnelle et l’expansion des
connaissances. Ce faisant, il met en lumière
les différents types de ruptures qui consti-
tuent les projets en contextes extrêmes,
conduisant les collectifs à s’engager dans un
processus d’apprentissage en situation.
Le deuxième article, intitulé « La discipline,
dimension oubliée de l’action en situation
extrême ? L’exemple des sapeurs-pompiers
de Paris » a été rédigé par Anne Dietrich,
Jérôme Riberot et Xavier Weppe. Croisant
les travaux sur les organisations hautement
fiables et le management en contextes
extrêmes, les auteurs se concentrent sur le
rôle joué par la discipline – dans son sens
foucaldien – dans la gestion des imprévus.
Leur analyse du cas de la brigade des
sapeurs-pompiers de Paris permet d’adopter
une lecture originale de la tension entre
règle et autonomie, ramenant le corps, le
physique et la gestuelle au premier plan de
la réflexion.
Le troisième article, « Prise de décision
et contextes extrêmes. Le cas des acteurs
d’une chaîne des secours d’urgence », est
proposé par Josselin Guarnelli, Jean-Fabrice
Lebraty et Ivan Pastorelli. Se fondant sur
la théorie naturaliste de la décision et
le modèle de première reconnaissance de
Klein (1988), il explore le processus de
décision d’experts confrontés à des sit-
uations d’urgence. À partir de l’analyse du
cas d’une chaîne de secours d’aide médicale
d’urgence, les auteurs démontrent qu’un
expert est un initiateur de décision capable
de restructurer ses expériences passées pour
proposer des solutions hybrides adaptées à
une situation inédite.
Enfin, la dernière contribution, intitulée
« Comment vaincre l’anxiété en situation
extrême ? Les secrets du GIGN, unité
d’élite de la gendarmerie nationale », est
signée par Gabriel Sala et Christophe Haag.
Elle s’attache à affiner notre compréhension
des mécanismes de régulation émotionnelle
de l’anxiété à l’œuvre en contextes extrê-
mes. Les auteurs réalisent une plongée
anthropologique au cœur de la Force
intervention du GIGN afin de démontrer
l’efficacité de la stratégie de réévaluation
cognitive de l’anxiété dans les situations
imprévues vécues par les opérationnels.
Celle-ci sert également le groupe qui
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contourne le risque de « contagion émo-
tionnelle toxique » et préserve ainsi ses
capacités de concentration.
L’ensemble des propositions qui nous a
été soumis était digne d’intérêt. Un pro-
cessus d’évaluation rigoureux a donc été
suivi pour parvenir à la sélection des
contributions constituant ce dossier. Nous
remercions chaleureusement nos collègues
évaluateurs pour la qualité de leur travail
et le respect des exigences de temps
imparties.
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