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Cette communication propose d’étudier le processus mis en jeu lors de la gestion de situations 

imprévus dans le contexte polaire, notamment dans le cadre du raid polaire. Le raid est un convoi 

terrestre se déplaçant en autonomie totale sur le continent Antarctique pour apporter du carburant, 

du matériel et des vivres d’une station côtière française (Dumont D’Urville) à une station 

continentale Franco-Italienne (Concordia). Le trajet aller-retour pour relier les deux bases dure 

environ 23 jours et est ponctué d’incidents en tous genres, la plupart des situations imprévues 

impensées, situations imprévues pensées, Hollnagel, 2004 ; Villemain & Godon, 2017). Le raid est 

composé en moyenne d’un chef de convoi, de 7 ou 8 mécaniciens et d’un médecin. Dans ces 

conditions de froid extrême durant la traversée du désert blanc (températures dépassant le -50°C), 

une situation d’imprévu mal gérée peut vite se dégrader, engageant le pronostic vital. La sécurité 

devient donc une préoccupation, intégrant la notion de résilience, qui est la capacité d’un système à 

ajuster son fonctionnement pendant et après des changements ou des perturbations afin qu’il puisse 

maintenir les opérations requises dans des situations attendues et inattendues (Hollnagel et al. 

2010). Nous proposons d’étudier comment le groupe a géré une situation critique lors de la traversée 

polaire (en Février 2013, le fuel permettant la survie des raideurs a commencé à geler au retour du 

raid), pour mieux comprendre la résilience, et en particulier son activation (Powley, 2009). La 

question de l'expertise en jeu dans une transition rapide vers la résilience devient centrale dans 

l’articulation des enjeux de sécurité et de production. Le passage à un mode de fonctionnement 

adaptatif implique une reconfiguration organisationnelle permettant d’optimiser les ressources 

disponibles sur le moment et de construire une solution par tâtonnements inspirée de l’expérience 

(diversifiée) des raideurs.  


