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Les bouleversements sociaux, politiques, écologiques et sociétaux exercent des contraintes

nouvelles, permanentes et fortes sur les châınes logistiques. Pour comprendre comment s’adapter,

des chercheurs prennent pour objet les organisations en situations extrêmes afin d’investiguer

différents champs de la psychologie, physiologie des comportements, de la coordination, de la

prise de décision, de la gestion du stress et des risques, de la motivation ou du leadership. La

plupart de ces recherches sont centrées sur les objets d’études suivants : services d’urgences

et de secours, contextes militaires, missions et simulations de missions spatiales, industries à

haut niveau de risque, ou encore expéditions polaires mais qui posent des problèmes de com-

paraisons et d’extrapolation. Partant du postulat que la compétence individuelle ne suffit pas

et que l’adaptation repose sur la capacité collective à coopérer d’une part, et que d’autre part,

nous devons aller chercher des solutions là où l’humain est poussé dans ses retranchements où

il fait preuve de sa plus grande force, nous proposons une plongée au cœur des organisations

en environnement extrême que sont les expéditions à vocation exploratoire. Nous proposons

l’investigation concrète de trois piliers qui semblent déterminer la performance organisation-

nelle et collective en situation extrême : l’articulation des registres d’action, la coopération et

coordination et enfin le leadership.
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LEADERSHIP ET PERFORMANCE ORGANISATIONNELLE EN CONTEXTE 

EXTRÊME 

 

Work in progress 

 

 

Les bouleversements sociaux, politiques, écologiques et sociétaux exercent des contraintes 

nouvelles, permanentes et fortes sur les chaînes logistiques. Pour comprendre comment 

s’adapter, des chercheurs prennent pour objet les organisations en situations extrêmes afin 

d’investiguer différents champs de la psychologie, physiologie des comportements, de la 

coordination, de la prise de décision, de la gestion du stress et des risques, de la motivation ou 

du leadership. La plupart de ces recherches sont centrées sur les objets d’études suivants : 

services d’urgences et de secours, contextes militaires, missions et simulations de missions 

spatiales, industries à haut niveau de risque, ou encore expéditions polaires mais qui posent des 

problèmes de comparaisons et d’extrapolation. Partant du postulat que la compétence 

individuelle ne suffit pas et que l’adaptation repose sur la capacité collective à coopérer d’une 

part, et que d’autre part, nous devons aller chercher des solutions là où l’humain est poussé 

dans ses retranchements où il fait preuve de sa plus grande force, nous proposons une plongée 

au cœur des organisations en environnement extrême que sont les expéditions à vocation 

exploratoire. 

Nous proposons l’investigation concrète de trois piliers qui semblent déterminer la 

performance organisationnelle et collective en situation extrême : l’articulation des registres 

d’action, la coopération et coordination et enfin le leadership.  

 

Mots-clefs : organisation, extrême, coopération, leadership, adaptation.  
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INTRODUCTION 

 

Les chaînes logistiques doivent faire face à trois défis majeurs. Tout d’abord, face à 

l’incertitude croissante et aux changements de tous ordres, elles doivent être plus que jamais 

agiles et en mesure de se reconfigurer rapidement. Il faut donc être capable de faire évoluer, 

adapter, réinventer des process très rapidement. Malgré une mécanisation et automatisation 

croissante, l’humain est le rouage essentiel de ces reconfigurations de process et 

d’organisations. Ensuite, la division du travail, d’une part, et la prégnance de l’individualisme 

rend nécessaire la compréhension plus fine de la capacité des individus à se coordonner sous 

contrainte d’un environnement changeant. Enfin, face à la complexité des chaînes logistiques 

et des processus et surtout des défis posés par l’environnement mondial, nous devons trouver 

des solutions logistiques en coopération entre acteurs. Les questions de l’adaptation 

permanente et de la coopération semblent donc être au cœur des défis des chaînes logistiques 

du XXIème siècle. Pour comprendre comment s’adapter, de nombreux chercheurs prennent 

pour objet les organisations en situations extrêmes afin d’investiguer différents champs de la 

psychologie, de la physiologie, de la coordination, de la prise de décision, de la gestion du 

stress et des risques, de la motivation ou du leadership. La plupart de ces recherches sont 

centrées sur les objets d’études suivants : services d’urgences et de secours, contextes 

militaires, missions et simulations de missions spatiales, industries à haut niveau de risque, ou 

encore expéditions polaires. Nous devons trouver comment faire face, comment trouver de 

nouvelles solutions face à des ces défis nouveaux. Nous devons comprendre comment nous 

adapter et comment pérenniser nos organisations.  

Notre projet s’inscrit donc dans cette lignée en proposant à travers l'étude de quatre expéditions 

de recherche en contexte extrême où nous allons investiguer la performance au sein d'un groupe 

paritaire de 20 individus soumis à des changements rapides, fréquents et radicaux.  

Partant du postulat que l’adaptation repose sur la capacité collective à coopérer d’une part, et 

que d’autre part, nous devons aller chercher des solutions là où l’humain est poussé dans ses 

retranchements où il fait preuve de sa plus grande force, nous proposons une plongée au cœur 

des organisations en environnement extrême que sont les expéditions à vocation exploratoire.  
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1. ENVIRONNEMENTS, CONTEXTES ET SITUATIONS EXTRÊMES 

 

Les environnements extrêmes font l’objet d’un intérêt croissant de la part des chercheurs dans 

de nombreuses disciplines : physiologie, biologie, psychologie, cognition, sciences de gestion 

(Hannah et al. 2009 ; Burke 2018 ; Hällgren et al. 2018) ; ceci pour au moins deux raisons : 

d’une part la prise de conscience que ce qui est considéré comme un environnement extrême 

aujourd’hui pourrait devenir la norme demain et surtout, d’autre part, parce que l’étude des 

environnements extrêmes s’est révélée très pertinente et opérante pour comprendre et se 

préparer à des situations plus normales. En effet, les milieux extrêmes nécessitent une 

adaptation rapide et évoluent dans des contextes hautement risqués et incertains (Bouty et al. 

2011 ; Rouleau 2019). De plus, ils ont la capacité à créer des situations paroxysmiques qui sont 

de véritables révélateurs des comportements organisationnels et individuels. (Bouty et al. 

2011). En très peu de temps, nous sommes en mesure d’observer des comportements, des 

changements et la mise en place de stratégies pour y faire face, là où il faudrait peut-être 

plusieurs années dans la vie normale.  

 

En préambule également, nous tenons à distinguer contexte extrême et crise. La crise se 

caractérise par un évènement brutal et exceptionnel, avec une propension à la propagation, à 

l’expansion, très rapide (Godé et al 2016 ; Roux-Dufort, 2007) avec un processus de haute 

turbulence (Lagadec, 1991). Evoluer dans un contexte extrême ne signifie pas en revanche être 

confronté en permanence à la crise (Godé et al. 2016). D’une part, il n’y a pas de système de 

crise permanente, mais des environnements qui induisent des contraintes fortes : risques, 

dangers, imprévisibilité, facteurs de stress y compris des contraintes vitales qui mettent 

l’équipe dans une situation de tension permanente mais pas nécessairement de crise.  

Dans une situation extrême, c’est la constance des tensions qui crée l’extrême, tandis que dans 

une crise, c’est la survenance d’un évènement qui crée la situation de crise (Lebraty, 2003 ; 

p5). D’une certaine manière, la vigilance indispensable et la capacité d’adaptation permanente 

nécessaires aux équipes évoluant dans de tels environnements sont des facteurs qui ont 

tendance à réguler la survenance de crises (Godé et al. 2016). Cela étant, nous reconnaissons 

que contexte extrême et crise peuvent être très liés.  

 

Cela étant posé, sous le vocable générique de environnements extrêmes et la référence à des 

équipes évoluant dans de tels environnements peuvent se référer à des situations très diverses.  
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Avec Hannah et al (2009) nous pouvons mieux catégoriser les organisations évoluant 

potentiellement en milieux extrêmes :   

- Organisations traumatiques (trauma organisations) : services d’hôpitaux d’urgence, équipes 

médicales d’urgence.  

- Organisations d’action critique (critical action organisation) : unités de combat, services 

d’opérations spéciales, sapeurs-pompiers, équipes de recherche et de secours en cas de 

catastrophe.  

- Organisations à haute fiabilité (high reliability organisations) : unités de police, équipes de 

plateformes pétrolières off-shore, centrales nucléaires.  

- Organisations « naïves » (naive organisations) : toute organisation « classique » qui doit faire 

face à un environnement extrême par hasard.  

Les évènements extrêmes sont définis par trois conditions. En effet, ils « (1) doivent être la 

cause potentielle d’accident majeurs au niveau physique, psychologiques ou avoir des 

conséquences matérielles dans l’environnement direct des membres de l’organisation, (2) dont 

les conséquences sont jugées insupportables par les membres de l’organisation, et (3) sont telles 

qu’elles peuvent dépasser la capacité de l’organisation d’empêcher que ces événements 

extrêmes ne se produisent ” (Hannah et al. 2009, p898) 

 

Hällgren, Rouleau et de Rond (2017) ont réalisé une étude complémentaire qui prenant en 

compte 138 publications depuis 1980 et parviennent à la catégorisation suivante :  

- Contextes risqués : ils sont caractérisés par une exposition quasi constante à des évènements 

potentiellement extrêmes impliquant un très haut degré d’attention sur la fiabilité des systèmes 

et les routines, process et matériels impliqués.  

- Contextes d’urgence : ces contextes sont marqués par l’existence de la catastrophe (là ou dans 

un contexte risqué, l’éventualité suffit).  

- Contextes disruptifs : sont déclenchés lorsque des évènements extrêmes apparaissent en 

dehors du cœur d’activité de l’organisation ou de la communauté et sont « fréquemment 

dépeints comme uniques, sans précédents voire même inclassables » (Christianson et al., 2009, 

p846).   

Toutefois, dans ces deux travaux essentiels, la place accordée à l’étude de la littérature sur les 

expéditions à caractère exploratoire est faible voire inexistante. La recherche s’est déjà 

intéressée à ces terrains et le caractère exploratoire a aussi fait l’objet de recherches dans le 

domaine spatial depuis la seconde moitié du XXème siècle. Cette absence révèle probablement 

en réalité une difficulté de catégorisation sur laquelle nous reviendrons plus loin.  
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Donc, à la classification d’Hannah et al. (2009) nous ajoutons une cinquième catégorie :  les 

expéditions en milieu extrême qui regroupe les organisations à vocation exploratoire évoluant 

volontairement pour une durée plus ou moins longue dans un environnement impropre, par 

nature, à la vie humaine : climat extrême (chaud ou froid, sec ou humide, versatile…), sous-

marin, haute-altitude et espace.  

Ces expéditions ne rentrent également dans aucune des catégories construites par Hällgren et 

al. (2017) car c’est à la fois un contexte risqué (la présence du risque est un facteur inhérent au 

milieu par sa nature impropre à la vie humaine), un contexte d’urgence (la crise survient 

inévitablement à un moment où l’autre compte tenu des probabilités) et un contexte disruptif, 

dans le sens où malgré la préparation rigoureuse en amont, les conditions génèrent des 

évènements totalement imprévisibles face auxquels les membres de l’expéditions sont un temps 

démunis et ne comprennent pas ce à quoi ils ont à faire face ni comment.  

 

Par leur nature donc, les expéditions semblent être les contextes extrêmes les plus complets 

comme objet d’étude. Pour autant, s’il y a une longue tradition scientifique à bord de ces 

expéditions, celle-ci s’est naturellement portée sur l’étude des milieux (anthropologie, 

ethnologie, biologie, géologie, etc.) dans lesquels se sont déroulés les expéditions. Ces terrains 

restent, aujourd’hui, mal connus malgré un intérêt croissant comme objet d’étude. La lecture 

de la littérature permet de constater des difficultés importantes à caractériser l’objet de ces 

études, à savoir les expéditions en tant que tel. En l’absence de cadre de référence et de 

méthodologie d’évaluation des terrains de recherche, les comparaisons ou les extrapolations 

peuvent en être rendues parfois inopérantes ou hasardeuses. 

Comment comparer l’étude portant sur la psychologie d’un groupe effectuant une traversée du 

Groenland à ski avec une navigation sous les latitudes extrêmes. Comment comparer 

l’ascension d’un sommet de 8000 mètres qui nécessite quelques jours ou au plus quelques 

semaines avec une expédition polaire de plusieurs mois ? On constate que l’expertise des 

participants engagés, la durée, les moyens mis en œuvre, les conditions de réalisations et 

climats sont très différents. Aussi, nous avons proposé une méthodologie d’évaluation 

permettant de mieux caractériser les expéditions comme terrains de recherche (Clot, Roumian, 

2019). La cotation proposée repose sur 6 critères : le terrain, la durée de l’expédition, 

l’assistance / éloignement, l’objectif, les moyens de déplacement et l’engagement personnel. 

L’établissement de ce système de cotation permet la comparaison et l’étude de la portée 

extrapolative de telle ou telle étude portant sur ce terrain de recherche.  
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Si la notion de « situation extrême de gestion » semble ne pas avoir de réel équivalent dans la 

littérature anglo-saxonne, elle n’en reste pas moins opérante pour mieux articuler les travaux 

sur les environnements extrêmes avec le vécu des organisations. Forgé par Lièvre (2005) à 

partir des travaux de Girin (1990) entre autres, puis repris par plusieurs chercheurs (Godé et al. 

2012, Lebraty, 2013), le concept de situation extrême de gestion est marqué par : une forte 

évolutivité (prenant en compte la notion de vitesse et de changements dynamiques et 

discontinus auxquels il faut faire face) ; une incertitude forte avec une difficulté qui peut tendre 

à l’incapacité totale de prédire quoi que ce soit ; et enfin des risques importants soit pour 

l’intégrité physique des individus vivant la situation, soit de manière moins directe (perte 

d’emploi, ou autres).  

Au regard des situations vécues en entreprise, la question du pourquoi se pose de moins en 

moins fréquemment. La tendance à la radicalité dans tous les domaines met en avant un besoin 

de compréhension et de renouvellement des approches managériales. Cela étant un éclairage 

spécifique pour les situations de gestion n’est pas dénué de sens.  

Berry (2005) avance le concept de « management de l’extrême » pour définir les modalités du 

développement des entreprises actuelles. L’irruption puis la généralisation de l’emploi des 

technologies de l’information et de la communication dans le quotidien des entreprises 

combinée à l’accélération des échanges et la volatilité de la demande a institutionnalisé 

l’urgence permanente comme situation de management dans l’immense majorité des 

organisations actuelles. Par ailleurs, il a été démontré par Collins et Hansen (2011) que 

l’incertitude est le facteur prépondérant auquel les entreprises doivent faire face actuellement. 

L’environnement social, politique et géopolitique, écologique et sociétal est devenu un 

ensemble instable, en constant bouleversement, qui exerce des contraintes nouvelles, 

permanentes et fortes sur les entreprises. Hällgren et al. (2017, p112) avance également 

plusieurs hypothèses, et on y retrouve l’incertitude face aux mutations profondes de la société 

et du monde, la prise de conscience des coûts associés aux catastrophes naturelles, et plus 

simplement, le fait que les contextes extrêmes sont des laboratoires particulièrement pertinents 

pour étudier les organisations en raison du caractère paroxysmique des phénomènes 

organisationnels.  

 

Ainsi, pour évoluer dans ces environnements complexes les organisations doivent mettre en 

place des dispositifs variés dont l’une des composantes essentielles est le développement de la 

compétence collective. En effet, nous émettons l’hypothèse que seules la mise en commun des 
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intelligences et la coopération dans l’organisation semblent pouvoir obtenir les meilleurs 

résultats. Or des tensions contradictoires traversent les organisations actuelles. D’un côté, la 

mise en valeur du collectif comme horizon indépassable de la performance organisationnelle, 

et de l’autre, une individualisation à l’extrême des carrières, de l’évaluation des résultats et de 

la valorisation des expertises. Dès lors, il nous faut investiguer les dimensions permettant 

d’atteindre la performance d’un groupe dans une situation extrême de gestion.  

 

2. LA PERFORMANCE EN SITUATION EXTREME DE GESTION 

 

Notre objectif est de mieux comprendre comment fonctionnement organisations et équipes 

confrontées à des environnements extrêmes avec un focus particulier sur la compétence 

collective et son articulation avec la performance qui nous semblent être un élément essentiel 

de leurs capacités adaptatives. 

 

La performance d’une organisation reste une notion ouverte dans son acception et ses 

caractéristiques. Ainsi, nous envisageons de travailler autour de la performance comprise 

comme la « fiabilité organisationnelle définie par les interacteurs engagés dans une même 

situation » (Weick, 1993). Comme le soulignent Dietrich et al. (2016), « les sources de fiabilité, 

les raisons d’une bonne gestion des contextes extrêmes seraient à chercher au niveau des 

comportements collectifs développés en situation ». Ceci nous semble essentiel car les équipes 

confrontées à des situations nouvelles, qu’elles ne sont pas toujours en mesure de comprendre, 

dans un contexte d’incertitude fort, avec une notion de risque très importante, doivent mettre 

en commun leurs compétences et leurs ressources pour faire face. Avec Bell et al. (2018, p2), 

nous pouvons dire que les équipes évoluant en environnement extrême peuvent être 

caractérisées comme étant des équipes qui « (a) accomplissent leurs tâches dans des 

environnements contraignants dont l’une ou plusieurs composantes contextuelles sont 

atypiques en degré (pression extrême sur la gestion du temps, …) ou d’essence (par exemple : 

confinement, danger) et (b) pour lesquelles une non-performance a des conséquences 

sérieuses… ».  

Ainsi, dans l’état des recherches actuelles, cette performance en milieu extrême, semble 

s’articuler autour de quelques fondamentaux. « La construction 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 (anticipation/adaptation ; exploitation/exploration) et enfin les 

dispositifs d’expansion des connaissances expérientielles et scientifiques propres à favoriser 
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l’accumulation des connaissances critiques dans la phase amont des projets » (Lièvre, 2016) 

auxquels nous pouvons ajouter la capacité à produire de nouveaux savoir-actions (créativité / 

innovation in situ) et la capacité des acteurs à coopérer (produire de la décision collective et de 

l’action coordonnée). Sur ce dernier point, Godé et al. (2016) mettent en avant qu’il est 

désormais établi que la capacité des collectifs à « produire un résultat commun et coconstruire 

des solutions » (Michaux, 2003) est au centre de la performance des organisations (Defélix et 

al., 2014).  

Pour autant, de nombreux auteurs s’accordent à dire que notre compréhension des mécanismes 

concrets à l’œuvre dans la gestion des situations extrêmes a besoin d’être affiné (Lièvre et al. 

2019 ; Melkonian et Pciq, 2010 ; Godé et Lebraty, 2015 ; Burke et al. 2018 ; Hannah, 2009).  

 

Aussi, nous proposons l’investigation concrète de trois piliers qui semblent déterminer la 

performance organisationnelle et collective en situation extrême : l’articulation des registres 

d’action, la coopération et coordination et enfin le leadership. L’articulation des registres 

d’action permet de mieux comprendre des dynamiques à l’œuvre dans le groupe en termes de 

capacité d’adaptation et de création de solutions face à des situations non planifiées ou des 

tâches non maîtrisées. La coopération et la coordination sont deux notions essentielles pour 

expliquer le fonctionnement concret d’un groupe, tandis que le leadership est la pierre angulaire 

qui permet d’animer le collectif avec une vision d’ensemble et un objectif commun. Cette 

vision imbrique trois niveaux de compréhension de la compétence collective.  

 

2.1. Les registres d’action  
 

Les travaux de Aubry et Lièvre (2010) ont permis de mettre en valeur l’importance de la 

capacité à mobiliser et à combiner différents modes d’actions pour réussir dans un projet en 

situation extrême. Les modes d’actions combinés sont une logique d’anticipation et 

d’adaptation d’une part et une logique d’exploitation et exploration de l’autre (Lièvre 2016).  

La première logique consister à comprendre la tension permanente entre réaliser le plan prévu 

en amont et la nécessité de faire face à une situation en adaptant ce plan. Au-delà des 

expéditions étudiées par Aubry et Lièvre, la littérature rappelle l’importance de la planification 

pour faire face à des situations extrêmes (exemples :  sapeurs-pompiers, militaires par 

exemple). 

La seconde logique consiste à comprendre l’articulation entre la mobilisation de compétences 

acquises et le développement de pratiques, solutions et dispositifs innovants pour faire face à 
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une situation. Nous sommes ici dans le registre de l’innovation, de la capacité à inventer des 

solutions nouvelles en pratique pour résoudre un problème concret.  

 

La planification est essentielle pour la réussite des opérations en situation. Si elle doit être 

considérée comme une « ressource globale » (Suchman 1987 ; Lièvre 2016) permettant la 

réalisation de l’action et non pas un plan à suivre à la lettre, nous émettons l’hypothèse que 

cette capacité de planification inclut, entre autres des activités de prévisualisation et 

scénarisation des situations à vivre, qui permettent le développement d’une capacité 

d’adaptation : sans projection il n’y a pas de capacité à s’adapter en situation.    

Par ailleurs, l’auteur souligne lui-même que les deux expéditions étudiées sont « très différentes 

par la taille, la durée et les moyens » (Lièvre 2016, p87).  

Aussi, nous semble-t- il utile, à l’aune du système de cotation proposé pour les expéditions en 

milieux extrêmes (Clot, Roumian 2019) d’élargir ces recherches et les résultats de cette étude 

de cas avec de nouveaux cas d’expéditions comparables ainsi que d’explorer plus avant les 

mécanismes qui permettent le basculement d’un régime d’action à l’autre (passer de 

l’exécution du plan à l’adaptation). L’objectif ainsi recherché est de comprendre dans quelle 

mesure la capacité à planifier est un pré-requis à l’adaptation à l’inconnu et comment un groupe 

s’engage sur « une option conjuguant adaptation et exploration ». (Lièvre 2016, p87). 

 

2.2. Coordination et coopération 

 

Dès à présent, nous mettons volontairement de côté le terme de collaboration, d’une part, 

relativement galvaudé dans le vocabulaire managérial et d’autre part, se rapportant à la notion 

de travail en équipe (faire avec) sans nécessairement induire à faire œuvre commune (faire 

ensemble), ce qui au regard de la littérature ne nous semble pas suffisant face aux situations 

extrêmes. Nous parlerons plutôt de coopération dans le sens d’individus participant 

volontairement à un travail à réaliser en commun.  

Si la littérature classique insiste sur l’importance de la coordination au sein des organisations 

depuis March et Simon (1958) et Mintzberg (1979) notamment, la nécessité d’en comprendre 

les mécanismes concrets dans des organisations volatiles caractérisées par des dynamiques 

fortes et des changements discontinus est devenue essentielle (Faraj et Xiao 2006). La vision 

traditionnelle de la coordination se présente soit comme « l’intégration d’activités séparées, 

soit comme la facilitation d’activités interreliées ». (Alsène et Pichault, 2007, p66). Or comme 

le soulignent Alsène et Pichault (2007, p66) ces approches sont exclusives l’une de l’autre et 
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ne prennent pas en compte tous les cas de figure qui sont compris comme des activités de 

coordination. Aussi, avec eux nous entendons par coordination « la recherche de la cohérence 

dans le travail accompli par un ensemble d’individus ». Cela permet ainsi de mettre en avant 

la « recherche d’une cohérence collective » avec trois dimensions : la répartition des ressources 

et des tâches, l’harmonisation des actes et l’orchestration des activités (Alsène et Pichault, 

2007, p66-67). L’avantage de cette articulation est qu’elle permet de rendre compte à la fois de 

la création du sens (au sens de Weick, 1999) et de l’importance pour les individus à fonctionner 

ensemble pour atteindre l’objectif de l’organisation qui devient l’objectif commun.  

En environnement extrême, la coordination a été étudiée sur plusieurs terrains (Weick 1993 ; 

Weick et Roberts 1993 ; Faraj et Xiao., 2006 ; Bouty et al. 2011). Or comme le soulignent 

Bouty et al. (2011), ces travaux sont généralement le fruit d’une réflexion autour d’une 

approche de la théorie de la contingence qui permet de comprendre les choix de coordination 

comme étant le résultat d’un alignement stratégique au regard des contraintes 

environnementales (Pichault, 2002). Une vision qui apparait insuffisante car essentiellement 

structurelle et relevant d’un niveau d’analyse macro (organisation ou unité de travail) et non 

au niveau des interactions individuelles qui font l’essence des processus de coordination 

(Alsène et Pichault, 2007). Le changement de niveau d’analyse proposé permet de nous tourner 

vers les pratiques - ce que font les acteurs et comment ils le font en situation (Bouty et al. 2011) 

- les routines et les processus : tant les mécanismes concrets que leur capacité à devenir des 

outils au service d’une stratégie adaptative.  

 

2.3. Leader et Leadership 

 

La complexité de la notion de leadership nous fait aborder cette section avec précaution. En 

effet, les théories classiques du leadership se focalisent sur l’étude de la personnalité et des 

traits du leader avec une position implicite dominante : « on naît leader » (Morin et Janand 

,2019). Selon Morin (Morin 2016 et Morin et Janand, 2019), il ressort essentiellement quatre 

théories « classiques » de cette perspective : le leadership transactionnel et transformationnel 

(Burns, 1978, Bass, 1985), le leadership néo-charismatique (Hunt et Conger, 1999), la théorie 

LMX (Graen, 1976) et enfin une approche qui souligne l’importance du contexte dans lequel 

opère le leadership (Fiedler, 1969).  

 

Les travaux récents sur le leadership mettent en avant un nouveau paradigme qui permet 

d’avancer que le leadership se fabrique quel que soit le capital initial (Morin, 2016). Il s’agit 
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d’une rupture essentielle, car comme le soulignent Morin et Janand (2019) « dans un monde 

de plus en plus complexe les organisations ne peuvent plus s’appuyer sur les seules 

compétences innées de leadership et doivent développer de manière plus activement cet attribut 

chez les individus ». (p23).  

Burke et al. (2018) ne font pas un constat très différent en réalisant une revue de littérature sur 

le leadership en environnement extrême. Si de nombreux travaux ont déjà été initiés, la majorité 

s’attache à comprendre les caractéristiques du leader ou les interactions entre le leader et le 

suiveur. Or si le fonctionnement en groupe est essentiel dans l’atteinte de la performance en 

situation extrême, alors nous devons mieux comprendre comment les leaders arrivent à créer 

une dynamique de groupe et facilitent la coordination dans l’action. Cet aspect reste encore 

largement à développer (Kozlowski et al., 2009).  

 

Si le leadership se fabrique, alors, se pose, au-delà de la nature des compétences à développer, 

faire naître et grandir, la question essentielle du temps et de la construction progressive de ce 

socle de compétences dans la durée. Or dans les environnements extrêmes, et en particulier les 

expéditions qui nous occupent, la notion du temps est un facteur primordial. Il est contraignant 

dans les phases de préparation et sur le terrain où il peut être un enjeu vital. La formation des 

leaders qui évoluent en milieu extrême ainsi que les modalités d’exercice de leur leadership ne 

sont a priori pas les mêmes selon la phase de déroulement que l’on observe.   

 

Enfin, la distinction entre leader et leadership nous semble particulièrement opérante. Pour Day 

(2000), il s’agit de deux attributs différents. Le premier mobilise le capital humain. Il est 

composé de la conscience de soi, maîtrise de soi et motivation personnelle auxquelles Morin 

(2018) ajoute la capacité visionnaire et créative de l’individu sur la base des travaux de 

Zalezenik (1977) et Kotter (1990). Le second mobilise le capital social, à savoir, compétences 

interpersonnelles avec notamment les notions de conscience sociale (empathie, conscience 

politique et capacité d’un individu à être orienté vers le service) et de compétences sociales 

(sens du groupe, talent en termes de construction organisationnelle, gestion des conflits et 

capacité à catalyser le changement), (Day, 2000 ; Morin 2018). Et Morin de résumer : « la 

vision d’un leader, sans leadership, demeure un acte purement intellectuel qui n’engage que le 

leader lui-même » (Morin, 2018, p51). Par ailleurs, et comme le soulignent Burke et al. (2018), 

dans les environnements extrêmes, le leadership de groupe (team leadership) permet les 

conditions de la performance de l’équipe (Hackman, 2002) en développant et maintenant un 

comportement, un affect et un paradigme partagé, qui facilite la coordination implicite ou 
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explicite, l’adaptation et l’auto-régulation de l’équipe (Kozlowski et al., 2009). C’est donc bien 

la capacité à mettre en œuvre concrètement la vision du leader qui est en jeu ici. 

 

Nous estimons donc que pour comprendre la performance de l’organisation en environnement 

extrême, nous devons être à même de comprendre (a) comment se fabrique le leadership en 

amont et sur le terrain (approche longitudinale), (b) comment s’articulent leader et leadership, 

dans le temps et (c) d’observer en actes comment se traduisent et se développent leader et 

leadership et en particulier en relation avec les aspects d’adaptation par rapport à un programme 

initial donné et les aspects de coopération / coordination évoqués plus haut.  

 

2.4. Des niveaux d’analyse différents et imbriqués 

 

Nous pouvons affirmer avec Morgeson et al. (2010) en ce qui concerne le leadership que les 

modalités d’exercice de ce dernier ne sont pas identiques selon le cycle de performance dans 

lequel se trouve une équipe. On peut supposer que ces trois dimensions ne fonctionnent pas de 

la même manière selon le moment auquel on observe l’action.  

Dans le cas de la construction d’une expédition, l’utilisation de la distinction phase de transition 

et phase d’action (Marks et al. 2001) nous semble tout à fait opératoire. Dans la première les 

équipes sont engagées dans des activités d’évaluation ou de planification. A l’inverse, dans la 

phase d’action, les équipes sont engagées dans des activités qui contribuent directement à 

l’atteinte de leur objectif. L’alternance de ces phases se répète dans la durée sous forme de 

cycles au cours desquels nait l’action collective. On retrouve ici la distinction entre les activités 

de préparation d’une expédition (montage de projet, planning, entraînement et formation, 

approvisionnements et autres activités logistiques, recherche de financements) et de réalisation 

de l’expédition (phase d’action).  

 

Cette distinction nous permet d’envisager une recherche à deux niveaux distincts mais 

étroitement liés. D’une part, l’organisation de l’expédition, définie comme une organisation à 

projet qui produit des normes, des règles, un savoir commun, des ressources et des 

représentations du collectif de l’organisation dans son ensemble. Par sa configuration et sa 

dimension logistique elle rend possible la réalisation d’une phase de terrain qui est sa raison 

d’être. La phase de terrain, d’autre part, résolument engagée dans l’action, est orientée vers son 

objectif. Les solutions adaptatives mises en œuvre dans cette phase sont à la fois le produit du 

bagage individuel des membres de l’équipe (savoirs et compétences antérieurs ou acquis 
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lorsqu’ils ont rejoint l’organisation) et la capacité à inventer ensemble des solutions nouvelles 

in situ. Le modèle que nous cherchons à faire émerger est donc celui de l’articulation entre ces 

deux niveaux d’analyse qui permettent d’en comprendre la capacité d’adaptation.  

L’articulation entre phase de transition et phase d’action existe aussi sur le terrain pendant 

l’expédition ou s’enchaînent des périodes de « repos », planification, logistique (généralement 

le soir lors du campement) et les phases de progression et réalisation des travaux scientifiques 

sur le terrain qui sont des phases d’action (atteinte des objectifs d’une mission) stricto sensu.  

 

Dès lors, nous proposons le modèle suivant pour comprendre la performance d’une équipe en 

situation extrême de gestion (Figure 1).   

 

 

 

Figure 1 : modèle de compréhension de la performance d’une équipe en situation extrême de gestion 

 

 

3. PERSPECTIVES MÉTHODOLOGIQUES 

 

3.1. Positionnement épistémologique   

 

Au regard des derniers développements sur le sujet (Lièvre 2013 ; Rix 2019, Worshops Doing 

Research in Extreme Contexts Montréal, Canada ; Umea, Suède ; Paris, France) nous pouvons 

envisager sereinement l’engagement (commitment) du chercheur dans le projet. Cette 
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participation serait même souhaitable pour nous permettre de trouver notre place dans la 

communauté étudiée et d’assurer la continuité du travail de terrain (Rix, 2019).  

Par ailleurs, De la Ville (2000, p91) met en exergue que « les mécanismes interprétatifs 

mobilisés par le chercheur dépendent directement de la qualité de l’interaction qu’il aura réussi 

à établir avec les acteurs de terrain, seule garante de l’authenticité et de la richesse des 

interprétations qu’il aura en partie co-élaborée avec les acteurs ».  

En endossant à la fois le rôle de directeur des opérations du projet étudié et celui de chercheur, 

nous nous inscrivons dans une posture d’observation participante et plus généralement dans 

une démarche de recherche-intervention sur les phases amont des expéditions (Hatchuel, 1986, 

1994 ; Moidson, 1994, 1997) en entendant « produire des connaissances à la fois scientifiques 

et utiles à l’action » (David, 2012) matérialisant ainsi un processus d’apprentissage par « la 

production de connaissances nouvelles et par la construction de nouvelles figures d’acteurs, 

dont le chercheur pourra analyser les difficultés, la portée et l’éventuelle exemplarité » (David, 

2012).  

La spécificité d’une étude portant sur un groupe significatif (20 personnes) dans quatre milieux 

différents permettrait de mettre en place pour l’une des toutes premières fois un dispositif 

d’analyse quantitatif, apportant une valeur nouvelle à la recherche sur les milieux extrêmes.  

 

3.2. Construction de notre terrain de recherche 

 

Les projets d’expédition sont nombreux, mais moins nombreux sont ceux qui combinent la 

présence d’humains sur le terrain et une nature exploratoire. Ces derniers permettent de réunir 

les critères d’une expédition en y ajoutant la dimension d’innovation, de recherche vers des 

objets totalement nouveaux sur lesquels les connaissances sont faibles voire nulles, avec le 

critère fondamental d’impliquer des femmes et des hommes sur le terrain dans des milieux 

imprévisibles. Cette dimension exploratoire est essentielle pour chercher à comprendre la 

capacité des acteurs à créer des dispositifs nouveaux pendant toutes les phases du projet. 

Nous avons la chance, en tant que praticien (directeur des opération), d’être impliqués depuis 

2015 dans le montage et le développement d’un programme de recherche avec des expéditions 

de terrain, en milieux extrêmes, totalement exploratoire par le sujet. L’objet général est 

d’étudier la capacité humaine d’adaptation face aux situations de changements. Monté par un 

explorateur - chercheur, il fait l’objet d’une collaboration avec plusieurs laboratoires 

multidisciplinaires. L’un des projets phares est une série de quatre expéditions successives dans 

les 4 milieux les plus extrêmes de la planète avec la participation de 20 volontaires (10 femmes 
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et 10 hommes) qui évolueront sans moyen motorisés pendant une période de 30 jours chaque 

fois (et 30 jours de repos entre chaque) dans les milieux suivants : a) le désert chaud et sec 

(+50°C à l’ombre et 4% d’humidité), b) les canaux marins froids et humides (-10°C et 98% 

d’humidité, accompagnés de vents violents avec des rafales à 130 km/h), c) la forêt tropicale 

(+45°C et 100% d’humidité), d) le milieu polaire (-50°C et 50% d’humidité). 

 

Nous émettons l’hypothèse que les dispositifs organisationnels mis en place pour atteindre la 

performance sont évolutifs au cours du temps et de la vie de l’organisation. Aussi, notre étude 

couvrira l’ensemble des phases d’une expédition : la formalisation du projet, la construction 

d’une équipe, la préparation, la réalisation et la valorisation du projet d’exploration.  

Notre étude s’articule à deux niveaux. Nous ambitionnons de mieux comprendre la capacité 

d’adaptation d’une organisation à projet en situation extrême de gestion ainsi que la manière, 

pour une équipe de trouver les solutions adaptatives pour faire face en situation.  

Les interactions entre ces deux niveaux d’analyse permettront de comprendre l’impact de 

l’organisation sur la performance de l’équipe. On peut en effet anticiper une influence des 

normes, règles, ressources et représentations de l’organisation au niveau de l’équipe de terrain.  

A notre connaissance, pour la première fois, un projet de recherche en sciences de gestion va 

étudier à la fois l’organisation à projet permettant de mettre en place un projet d’expédition 

exploratoire (dimension organisationnelle) et le fonctionnement d’une équipe de terrain (phase 

de réalisation) significative, paritaire pendant une période conséquente, dans quatre milieux 

aux climats extrêmes et opposés. Ce terrain unique permet à la fois travailler sur des expéditions 

exploratoires de longue durée, là où de nombreuses études ont été limitées par la durée des 

projets étudiés, mais aussi d’investiguer des climats et terrains différents, là où la littérature 

recense majoritairement des études en milieux polaires et spatial.  

 

Le protocole complet repose sur une articulation entre interviews et entretiens 

d’autoconfrontation, des questionnaires in situ et des retours d’expériences (RETEX) et 

captures vidéo et l’utilisation d’appareils de sociométrie. L’articulation de ces différents outils 

méthodologiques permettront d’investiguer les différents niveaux d’analyse.  

Musca et al. (2010), dans un cadre d’un projet de recherche proche : la tentative de traversée 

de la Cordillère Darwin par des alpinistes en 2009 (« Un rêve de Darwin », projet ANR-09-

BLAN-0341-01), soulignent la difficulté de traitement des données recueillies compte tenu des 

volumes très importants : des centaines d’heures d’enregistrement à visionner ou à écouter, 

mais aussi des centaines de pages de journaux de bord à retranscrire, décoder, analyser.  
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Conscients de ces difficultés nous mettrons en place un protocole de traitement adapté incluant 

un traitement informatisé de certaines données avec l’utilisation de logiciels permettant des 

analyses textuelles.  

Par expérience, nous savons que les conditions de progression extrême dans lesquelles vont 

évoluer le chef d’expédition et son équipe peuvent compromettre la réalisation au minutage 

imparti de certains protocoles. En effet, la survenance d’évènements mettant en risque 

l’intégrité physique ou psychologique des membres des expéditions pourra retarder ou annuler 

les protocoles au moment initialement prévu. Ces manques éventuels seront palliés par des 

retours d’expérience ultérieurs (audios, vidéos ou écrits).    

 

4. ATTENDUS DE LA RECHERCHE 

 

4.1. Scientifiques 

 

Notre recherche, en se plaçant dans une démarche de recherche-intervention, prédispose peu, 

par nature, à la définition ex ante d’axes précis au regard des apports envisagés.  

Toutefois, la littérature et notre expérience nous amènent à envisager plusieurs pistes d’apports 

: (a) la dynamique des interactions avec les décisions, les paroles et avant tout les actes qui 

permettent à un groupe de décider, évoluer, s’adapter dans un contexte extrême ; (b) la nature 

des dispositifs organisationnels et humains pour arriver à des objectifs déterminés dans ce 

contexte-là. Ces pistes se déclinent autour de 3 axes principaux.  

 

Tout d’abord, l’articulation entre la création du sens, la capacité à créer de nouveaux savoirs 

(apprentissage et innovation) et la performance organisationnelle.  

Les milieux extrêmes permettent de condenser des changements et des défis en situation réelle 

de manière extrêmement rapide et forte. Ils nécessitent donc une grande capacité à reconfigurer 

une organisation en lien avec son environnement de manière récursive. Or cette reconfiguration 

implique une réorientation des objectifs et une réaffectation des ressources, elles aussi à un 

rythme très soutenu. En situation extrême de gestion, la création de sens (sensemaking) permet 

de développer la créativité et la motivation nécessaire à un groupe pour trouver des solutions 

pour surmonter les défis posés par la situation ou le milieu. Nous nous proposons d’investiguer 

concrètement comment cette création de sens se crée en paroles et en actes afin de mieux en 

déterminer les ressorts et d’envisager de définir des typologies et boites à outils utile aux 

managers face aux situations de changement.  
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Ensuite, la prise de décision, en situation extrême, reste un pilier fondamental de la 

compréhension de la performance (ou de la contre-performance) d’une organisation confrontée 

à des défis hors-normes. Quels en sont les mécanismes à l’œuvre au niveau individuel mais 

surtout au niveau d’un groupe composé de membres d’expertise, d’expériences et de 

motivations variables ? Quelles rationalités et quels processus sont mis en œuvre ? Quelle est 

la part des émotions individuelles et du groupe ? Autant d’interrogations à la frontière entre la 

cognition, la psychologie, l’éthologie humaine qu’il nous faudra investiguer.  

 

Enfin, se pose la question de l’articulation entre leadership individuel et leadership de groupe 

dans une optique de coordination / coopération pour faire face à des situations changeantes.  

En effet, dans des contextes hautement incertains, évolutifs et risqués, la responsabilité et le 

leadership sont essentiels pour la pérennisation de l’organisation. Ce leadership s’exerce au 

niveau individuel, par la capacité des acteurs à agir en responsabilité et en autonomie. Il 

s’exerce également au niveau du groupe par le leader (quel que soit son mode de légitimation). 

L’articulation positive entre les deux niveaux de leadership permet la création d’un système 

coordonné de type coopératif permettant de faire face à des situations extrêmes de gestion.  

 

4.2. Managériaux 

 

Premièrement, les réponses aux défis actuels du supply chain management passent tant par la 

capacité à innover (créer de nouveaux savoirs, compétences et produits), que par la qualité des 

organisations et des ressources humaines qui les composent. Nos travaux sont fondés sur une 

conception logistique de l’organisation. Ils reposent sur « une manière spécifique d’aborder les 

problèmes d’une organisation en vue de son pilotage » (Lièvre, 2007) et le développement de 

travaux permettant la mise en œuvre organisationnelle dans ses dimensions aussi bien 

techniques qu’humaines. Dans une optique de transformation permanente, ils ont vocation à 

ouvrir de nouvelles voies pour améliorer la capacité adaptative des acteurs des chaînes 

logistiques à faire face à des environnements complexes.  

 

Deuxièmement, comme le souligne l’appel à communication de ce colloque, les mutations en 

cours poussent davantage à la coopération. Par ces travaux inédits sur un groupe allant vivre 

des expéditions totalement hors-normes, nous nous proposons d’analyser les dispositifs 

organisationnels de coopération (et de non-coopération), à l’œuvre et de comprendre « l’agir 
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collectif en situation » (Bouty et al., 2011) et les pratiques de coordination et ainsi mieux 

préparer les organisations à répondre aux défis du changement permanent.  Nos travaux 

devraient permettre une meilleure compréhension des dynamiques organisationnelles et 

individuelles de coopération et de coordination à l’œuvre dans des projets évoluant dans des 

situations de gestion extrêmes.  

 

Troisièmement, pour faire face aux incertitudes qui pèsent à tous les niveaux de nos chaînes 

logistiques, il est essentiel de développer de nouvelles compétences pour que l’humain soit en 

mesure de trouver, de manière permanente et rapide, des solutions adaptatives. Or aujourd’hui, 

si le consensus semble se faire autour de la nécessiter de « recréer du sens » pour produire de 

l’engagement, la question du « comment » reste ouverte. Les questions du leadership et de la 

transmission des connaissances, sont sans doute des points clefs qui nécessitent également une 

approche nouvelle, alors que les schémas classiques (maître-élève et autres) sont mis à mal. Ce 

type d’« expéditions exploratoires » devraient permettre de mieux comprendre les ressorts de 

l’engagement, de la motivation et de la capacité d’apprentissage de connaissances non 

codifiées, pour développer la capacité d’adaptation des acteurs des supply chains.  

 

 

CONCLUSION 

 

A l’aune de ce travail, nous espérons pouvoir tirer des enseignements pour des organisations 

naïves, au sens de Hannah et al. (2009), à savoir toute organisation évoluant dans un 

environnement plus classique mais potentiellement soumis à des changements brusques et de 

grande ampleur. Cependant, ce travail n’est pas exempt de limites. En effet, des précautions 

méthodologiques devront être prises sur la collecte des données issues du terrain, tout comme 

la difficulté de traitement des données a déjà été souligné sur ce type de terrain (Musca et al. 

2010). Par ailleurs, le cadre théorique de compréhension des différentes articulations de ces 

piliers reste encore à déterminer. 
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