
L’article apporte une issue

au débat entre défenseurs

d’une forte formalisation du

management de projet et

partisans d’une démarche

flexible, fondée sur

l’adaptation continue. En

s’appuyant sur le 

courant émergent de

l’improvisation

organisationnelle, il analyse

comment il est possible de

structurer la démarche

d’une équipe projet, tout en

lui laissant la possibilité

d’agir face à une surprise

ou à une opportunité. 

Il propose des moyens

organisationnels pour

mettre en œuvre cette

approche. La démarche est

illustrée par deux cas : 

l’un issu du secteur

industriel et l’autre de

l’économie sociale.

Depuis les années quatre-vingt, l’équipe projet
est placée au cœur du processus d’innovation.
Lorsque les projets sont complexes et les

contraintes de délai importantes, elle est chargée de
développer des projets innovants d’une façon efficace et
créative. Malgré la reconnaissance de son potentiel, la
compréhension de son fonctionnement reste encore par-
tielle. Alors que certaines recherches concluent que cette
équipe projet est efficiente, d’autres obtiennent des
résultats plus mitigés (voir Cohen et Bailey, 1997, pour
une synthèse). Parmi les difficultés rencontrées, elle doit
faire face au paradoxe de l’innovation. L’organisation et
l’innovation sont en effet deux logiques contradictoires
mais indissociables, puisque la première consiste à
réduire l’incertitude, et la seconde à en tirer parti. Or, le
projet de nouveau produit, par essence marqué par diffé-
rentes formes d’incertitude, est considéré aujourd’hui
comme un moyen privilégié d’adaptation et de réinven-
tion des organisations face à des marchés ou des techno-
logies en pleine évolution.

O R G A N I S AT I O N

PAR FRÉDÉRIQUE CHÉDOTEL

L’improvisation
organisationnelle
Concilier formalisation
et flexibilité d’un projet
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À partir de ce constat, une première piste de
solution a consisté à formaliser le projet à
l’aide de méthodes de planification et de
contrôle pour réduire l’incertitude. À l’op-
posé, certains chercheurs proposaient une
approche organique qui privilégie l’adapta-
tion. Cette divergence a donné lieu à un
débat, les uns insistant sur le risque de
chaos du modèle flexible, les autres criti-
quant la multiplication de procédures qui
accompagne le modèle formel et l’hypo-
thèse suivant laquelle il est possible de pré-
voir les tâches d’un projet et leur enchaîne-
ment a priori. Dans ce contexte, plutôt que
de privilégier la formalisation ou la flexibi-
lité, le courant de l’improvisation organisa-
tionnelle propose actuellement une
approche plus dialectique, qui tente de
gérer la tension entre le dispositif de
contrôle et l’adaptation à l’imprévu.
À partir de ce courant de recherche émer-
gent, l’objectif de cet article est de propo-
ser aux chefs de projet des moyens organi-
sationnels qui leur permettent de
structurer la démarche de l’équipe projet,
tout en gardant la possibilité d’expérimen-
ter et d’agir face à une surprise ou à une
opportunité. Cet article théorique illustré
s’appuie sur le courant de l’improvisation
organisationnelle, l’applique au cas d’une
équipe projet et propose de construire dif-
férentes compétences spécifiques pour
improviser1. La première partie met en
perspective les débats qui existent entre la
formalisation et la flexibilité du projet,
puis apporte une réponse dialectique à
partir du courant de l’improvisation orga-

nisationnelle. La seconde partie se pro-
pose de rechercher des moyens organisa-
tionnels pour favoriser cette dynamique.
Cet article propose également deux illus-
trations contrastées.
La première illustration (nommée projet
Mobiphonedans cet article) permet de com-
prendre comment l’improvisation organisa-
tionnelle a été gérée par une équipe projet
d’Ericsson Radio au cours d’un projet de
développement de nouveau produit. Fin
décembre 1991, la division japonaise
d’Ericsson Radio (le site chargé des activi-
tés de téléphonie au Japon) négocie un
contrat avec Tokyo Digital Phone, qui s’at-
tend à obtenir une licence d’opérateur d’ici
le 1er avril 1994. Pour obtenir le contrat, elle
accepte de concevoir, produire et installer
une infrastructure de téléphonie mobile pour
cette date, malgré la forte proximité de
l’échéance du projet. Cette illustration est
typique des recherches sur l’improvisation
organisationnelle, qui sont centrées sur des
entreprises commerciales situées dans des
environnements turbulents : dans ce secteur
d’activité, la durée de vie des produits n’ex-
cède généralement pas 12 à 18 mois. Elle est
fondée sur la relecture d’une étude de cas
longitudinale qui a été conduite par Lindk-
vist, Soderlund et Tell (1998).
La seconde illustration est originale : il
s’agit d’une mission de secours humanitaire
qui a été menée par une organisation de
solidarité internationale, ici nommée
Urgentiste. Cette intervention (nommée
programme Bamdans cet article, le terme
de programme étant ici synonyme de pro-
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1. L’auteur remercie vivement l’équipe d’Urgentisted’avoir su prendre le temps de répondre à ses nombreuses ques-
tions ou demandes de documentation. Cet article a également bénéficié des nombreuses suggestions constructives
de ses deux évaluateurs anonymes et d’Isabelle Royer. Elle tient à remercier, enfin, Pascal Aurégan, Luc Boyer, 
François Pantin et Laurent Pujol pour leurs relectures attentives.
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jet) a été amorcée à la suite du séisme qui
est survenu en Iran dans la région de Bam
le 26 décembre 2003. En complément de la
première illustration, sa description permet
de comprendre comment l’improvisation
organisationnelle peut être gérée dans le cas
d’une innovation incrémentale et dans des
conditions extrêmes. En effet, ce type de
projet a lieu dans un milieu toujours spéci-
fique (par exemple, les besoins des bénéfi-
ciaires diffèrent) mais mobilise et adapte
des méthodes préexistantes de management
de projet (analyse des besoins, gestion bud-
gétaire, etc.) Il se caractérise également par
un engagement immédiat auprès de popula-
tions en détresse (aide médicale, etc.), au
cœur de situations instables, précaires et
dangereuses, caractérisées par un ration-
nement général de l’offre de produits de
base et par un horizon temporel limité
(Quéinnec, 2004), suivant une démarche
« urgentiste » (Rubio, 2003). Cette seconde
illustration est construite à l’aide d’entre-
tiens exploratoires et d’une documentation
spécifique (rapports internes sur le pro-
gramme Bam, ouvrages spécialisés, etc.).

I. – LE DÉBAT ENTRE
FORMALISATION ET FLEXIBILITÉ

En management de projet, de nombreuses
publications insistent sur le fait qu’une
forte formalisation, fondée sur la planifica-
tion et le contrôle, aide à réduire les risques
(non-respect des délais, du budget ou des
spécifications). En revanche, certains
auteurs tels que Takeuchi et Nonaka (1994)
soulignent les vertus d’un management
flexible, centré sur l’adaptation aux évolu-
tions de l’environnement. En pratique,
choisir entre l’une ou l’autre de ces
approches revient à privilégier l’un des

pôles du paradoxe de l’innovation, qui
repose sur la tension entre le contrôle et
l’adaptation à l’imprévu. Or, une concep-
tion dialectique, supposant que ces forces
bien que contradictoires sont toutes deux
utiles et nécessaires, s’est développée au
cours de ces dernières années. De ce point
de vue, l’équipe projet recherche en perma-
nence un équilibre entre les forces qui favo-
risent l’efficience, la discipline et l’ordre, et
celles qui encouragent l’implication, la
confiance et la créativité (Lewis, 2000).

1. Comment organiser un projet 
de nouveau produit : trois modèles
traditionnels

Les principaux modèles qui ont été histori-
quement proposés pour organiser les projets
de nouveaux produits comportent des
degrés de formalisation très différents,
selon l’importance qu’ils confèrent à la
« structure » de ces projets (leurs méca-
nismes de contrôle et de suivi).

Le modèle séquentiel

Ce modèle très formel s’est diffusé dans les
années soixante à partir des programmes
militaires américains vers d’autres orga-
nismes officiels (par exemple, dans l’aéro-
spatiale) avant de devenir une référence au
niveau international. Très répandu dans la
littérature, il suppose que l’ensemble d’un
projet peut être planifié a priori, que la plu-
part des problèmes éventuels sont prévi-
sibles et que le projet se déroule d’une
façon séquentielle, par passage de témoin
entre services (le produit passe de main en
main, du chercheur vers le développeur,
puis le fabricant et le responsable de la
commercialisation). À l’aide d’outils stan-
dardisés, il a pour objet de rationaliser le
processus d’innovation de façon à réduire
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l’incertitude et à augmenter les chances de
succès de projets complexes en cherchant à
les optimiser, planifier et contrôler. Si
l’abandon des méthodes informelles de ges-
tion de projet s’est avéré efficace (Griffin,
1997), un nombre croissant de chercheurs
et de praticiens juge ce modèle inadapté
parce qu’il a été élaboré dans un contexte
moins incertain qu’aujourd’hui (Cooper,
1994). Par exemple, lorsque les contraintes
de délai sont importantes, la création d’une
équipe spécifique, animée par un chef de
projet, est de plus en plus souvent privilé-
giée par rapport à un simple passage de
témoin entre services.

Le modèle de compression

Ce modèle suppose que l’économie de
temps est une source d’avantage concurren-
tiel, puisque la durée de vie des produits est
en train de se réduire dans de nombreuses
industries. Partant du modèle séquentiel, il
tente à la fin des années quatre-vingt de rac-
courcir les délais d’innovation en réduisant
la durée de chaque étape et en créant des
chevauchements dans leur exécution. Il
propose d’impliquer fortement les fournis-
seurs dans le projet, de recourir aux outils
informatisés et de récompenser l’équipe si
elle parvient à respecter une échéance brève
(Eisenhardt et Tabrizi, 1995). L’ingénierie
concourante permet également d’impliquer
d’une façon précoce l’ensemble de l’équipe
pour qu’elle se mette d’accord sur les spé-
cifications du produit en amont du projet.
Des risques sont cependant pris à partir du
moment où la compression est poussée à
l’extrême. Le principal risque est de négli-
ger certaines étapes au détriment de la qua-
lité finale du projet (Gupta et Wilemon,
1990). Ce modèle est aussi jugé adapter au
cas d’un projet peu novateur, puisque les

risques de voir apparaître des problèmes
techniques sont réduits.

Le modèle flexible

Lorsque l’entreprise se situe dans un envi-
ronnement très turbulent, ce modèle sup-
pose que la flexibilité permet de bénéficier
de l’incertitude : il s’agit d’intégrer le plus
vite possible toute nouvelle information au
projet (Iansiti et MacCormack, 1997). Pour
cette raison, les phases de conception et de
réalisation se chevauchent pour définir le
plus tard possible les caractéristiques
finales du nouveau produit (et non pour
compresser le projet). Le projet progresse
par itérations, en restant en permanence au
plus proche des attentes du destinataire du
nouveau produit et en testant différentes
options techniques au cours du cycle de
développement. La métaphore du rugby est
représentative de ce modèle : les interac-
tions constantes entre les membres de
l’équipe permettent d’intégrer de nouvelles
informations suivant une démarche itéra-
tive d’expérimentation (Takeuchi et
Nonaka, 1994). Cependant, ce modèle n’est
pas adapté dans des secteurs centrés sur
l’efficacité, lorsque l’équipe projet peut se
permettre de prendre le temps de formaliser
davantage le projet (Thomke et Reinertsen,
1998). De plus, la contrepartie de l’appa-
rente liberté qu’apporte ce modèle est un
risque de « chaos » : par exemple, le
concept dérive ou finit par prendre du retard
à force de vouloir bénéficier d’opportunités
supplémentaires.
Ces modèles établissent des priorités entre
les pôles du paradoxe de l’innovation en
fonction du contexte du projet. Soit par une
approche mécaniste, fondée sur une forte
formalisation dans un environnement stable
(modèles séquentiel et de compression),
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soit par une approche organique, centrée
sur l’adaptation dans un contexte turbulent
(modèle flexible). Une telle distinction
conduit à évaluer les caractéristiques spéci-
fiques d’un projet pour rechercher quel
modèle est adapté. La compression permet
ainsi d’accélérer le rythme de développe-
ment d’un projet routinier mais peut poser
problème au cours de son démarrage,
lorsque l’exploration reste importante.
Cependant, plutôt que de choisir entre la
flexibilité et la formalisation du projet, une
réponse plus dialectique est à l’heure
actuelle de plus en plus souvent proposée.

2. Comment concilier formalisation 
et flexibilité?

Plusieurs enquêtes ont porté au cours de ces
dernières années sur le degré de formalisa-
tion d’un projet et son impact en termes de
performance. Elles révèlent l’ambivalence
de cet impact. Notamment, une étude
conduite par Griffin (1997) auprès de 343
projets montre que la mise en place d’une
structure permet d’accélérer le rythme de
développement. Cependant, l’utilisation de
méthodes très formalisées s’avère être peu
répandue, et peut poser problème. Par
exemple, la recherche de White et Fortune
(2002), conduite auprès de 236 chefs de
projet, montre qu’ils utilisent en général un
nombre réduit d’outils de management :
moins de 4 en moyenne, et aucun pour
28 % des réponses obtenues. S’ils ont ten-
dance à privilégier l’usage de logiciels et de
plannings, ceux-ci précisent que ces outils
ne sont pas adaptés pour le management de
projets complexes et ont du mal à modéliser
le monde réel.
Récemment, Tatikonda et Rosenthal (2000)
ont suggéré que le développement d’un
nouveau produit suppose de concilier for-

malisation et flexibilité. Leur enquête mon-
trait que, quel que soit le degré d’incerti-
tude qui pesait sur les chefs de projet inter-
rogés, ceux-ci avaient tendance à combiner
des méthodes de management de projet for-
malisées avec une forte autonomie et des
ressources modulables. Parce qu’un projet
de nouveau produit est par essence marqué
par une forte incertitude, mais que ses
enjeux stratégiques n’autorisent aucun
risque de chaos, ces auteurs ont donc pro-
posé de gérer la tension entre formalisation
et flexibilité. D’une part, la formalisation a
des avantages indéniables. La mise en place
de règles et d’un contrôle permet d’associer
davantage le commanditaire au projet. Elle
réduit l’ambiguïté pour les intervenants qui
savent sur quoi et quand travailler, com-
ment évaluer la progression de leur travail,
comment structurer leur démarche et se
coordonner. D’autre part, l’environnement
du projet n’est jamais tout à fait le même et
les événements imprévus peuvent jouer un
rôle moteur dans la progression du projet.
Pour mieux comprendre cette dialectique,
Tatikonda et Rosenthal appellent à la
construction d’une nouvelle théorie, qui
apporterait une grille de lecture concep-
tuelle et des méthodes d’investigation spé-
cifiques. Or, le courant de l’improvisation
organisationnelle propose une approche
conceptuelle fondée sur cette dialectique.
Dans le contexte d’un projet de nouveau
produit, l’improvisation organisationnelle
n’est pas synonyme d’action sans concep-
tion, mais signifie que l’équipe est capable
de continuer à accomplir sa tâche même
lorsque le contexte change. L’exploration
de nouvelles solutions ou opportunités
donne à chaque fois lieu à un rapproche-
ment dans le temps entre les activités de
conception et de réalisation. Plus ce rappro-
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chement est important, plus le degré d’im-
provisation organisationnelle est élevé
(Moorman et Miner, 1998a). Initialement
fondé sur la métaphore de l’orchestre de
jazz, ce concept a été popularisé au début
des années quatre-vingt-dix, notamment
sous l’influence de Weick. L’objectif était
d’étudier des activités fondées sur l’impro-
visation pour comprendre le fonctionne-
ment des organisations. À la suite de ces
travaux, un nombre croissant de chercheurs
en organisation s’est penché sur l’étude du
processus d’improvisation organisation-
nelle, pour comprendre la création d’entre-
prise (Baker et al., 2003), la décision straté-
gique (Eisenhardt, 1997 ; Perry, 1991) ou
encore le management de projet de nou-
veaux produits (notamment, Cunha et al.,
2003 ; Eisenhardt et Tabrizi, 1995 ; Miner
et al., 2001).
L’idée-clé est que l’équipe projet est inévi-
tablement confrontée à des erreurs, des
incidents ou des surprises qui mettent en
cause la vision du temps que partagent ses
membres et rendent les plans incomplets,
voire inadaptés. Par exemple, l’enquête eth-
nographique de Nandhakumar et Jones
(2001) auprès d’une équipe affectée à un
projet informatique montre que son travail
est rythmé par des ajustements entre les
intervenants en fonction de situations ad
hoc (problèmes techniques, appels télépho-
niques, etc.). Cependant, sans une structure
pour canaliser et stimuler la flexibilité et
l’action, l’équipe peut alors être démunie
ou se heurter aux difficultés qui caractéri-
sent le modèle flexible (finir par perdre de
vue son objectif initial à force de privilégier
l’adaptation). De ce point de vue, la forma-
lisation et la flexibilité sont complémen-
taires. Ainsi, pour Eisenhardt et Tabrizi
(1995), la clé de l’accélération du dévelop-

pement de nouveaux produits réside dans
l’élaboration rapide d’options flexibles
pour apprendre à naviguer dans un environ-
nement incertain. Mais il est tout aussi
important de créer une structure et un
rythme, parce que l’incertitude peut générer
un stress paralysant pour l’équipe projet.
Autrement dit, « les plans sont utiles tant
qu’ils n’étouffent pas le projet, et la struc-
ture est nécessaire tant qu’elle n’empêche
pas l’innovation » (Cunha et al., 2002,
p. 23). À l’aide de deux illustrations, il
s’agit donc d’identifier des moyens organi-
sationnels susceptibles de favoriser cette
gestion en tension, après avoir précisé les
contours du concept d’improvisation orga-
nisationnelle.

3. Improvisation organisationnelle 
et management de projet

Le concept d’improvisation organisation-
nelle a été implicitement mobilisé dans la
littérature sur le management, notamment
pour expliquer que la stratégie est en partie
émergente et définie d’une façon incrémen-
tale en réponse à des opportunités, à la suite
des travaux de Mintzberg (1990) et de
Quinn (1980). Au-delà de cette démarche,
des publications proposent actuellement
d’apporter un éclairage spécifique et de
construire une lecture du management de
projet explicitement fondée sur ce concept
(Kamoche et Cunha, 2001 ; Moorman et
Miner, 1998a). Une telle démarche suppose
de préciser les contours de l’improvisation
organisationnelle : quels sont ses antécé-
dents, les clés de ce processus, et ses consé-
quences?

Antécédents

L’improvisation organisationnelle est sou-
vent étudiée dans un contexte turbulent,
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typiquement dans des secteurs très com-
pétitifs. L’ambiguïté de ce contexte, les
fortes contraintes de délais qui peuvent
apparaître sont en effet à l’origine d’événe-
ments imprévus. À l’extrême, cette
démarche conduit à analyser des situations
de crise, dans lesquelles il faut agir très
rapidement. L’illustration d’Urgentiste
(voir encadré ci-après) révèle que face à
une forte pression temporelle, l’équipe
réagit immédiatement à la crise qui vient de
se produire, ce qui réduit le délai entre la
conception du projet et l’action. Cependant,
l’improvisation organisationnelle peut aussi
apparaître lorsqu’un planning ne donne pas
tous les détails ou tactiques de réalisation
d’un projet (Moorman et Miner, 1998a),
voire même cours de projets structurés,
malgré des procédures et des plans qui anti-
cipent pourtant de nombreux problèmes
potentiels (Miner et al., 2001).

Processus

L’improvisation organisationnelle repose sur
une action délibérée, associée à l’imprévu et
à l’innovation. À partir de ces caractéris-
tiques, Cunha et al. (2003) expliquent que le
processus d’improvisation correspond à une
action orientée vers la découverte, destinée à
explorer des opportunités inattendues ou à
neutraliser des menaces imprévues. L’enca-

dré page suivante (p. 130) retrace ainsi le
déroulement de plusieurs exemples fondés
sur la recherche de solutions. Le « brico-
lage » est une composante essentielle de ce
processus: la recherche de ressources est
possible, mais à court terme l’équipe tente
d’abord d’agir rapidement, avec les compé-
tences et les ressources qui sont disponibles
immédiatement (Cunha et al., 1999). Dans
cette situation, l’équipe a notamment ten-
dance à mobiliser son réseau relationnel,
comme le montre l’exemple d’Ericsson (voir
encadré p. 131): ces acteurs combinent leurs
expériences pour rechercher une solution.

Conséquences

La notion d’improvisation organisation-
nelle permet de mieux comprendre com-
ment une équipe projet peut s’adapter lors
de problèmes ou construire des opportuni-
tés. C’est donc sa capacité à agir face à de
nouvelles situations qui détermine son
potentiel d’innovation : pour Brown et
Eisenhardt (1997), cet « art du changement
continu » est la clé du succès dans des envi-
ronnements turbulents. L’improvisation
organisationnelle crée cependant elle-
même de la complexité bien qu’elle soit
destinée à composer avec l’incertitude
(Cunha et al., 1999) : l’équipe ne maîtrise
pas toujours les conséquences des actions
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LES ANTÉCÉDENTS, DANS LE CAS DU PROGRAMME BAM

Lorsqu’il en a le temps, le siège d’Urgentiste dépêche une mission d’évaluation pour
rechercher des informations détaillées sur les besoins et sur les axes d’intervention pos-
sibles avant de monter un programme. Cependant, face à une crise, il est amené à chan-
ger de méthode et à raccourcir le délai entre la conception et la réalisation du projet : la
mobilisation immédiate de plusieurs acteurs permet de valider un budget minimum et le
départ immédiat d’une équipe sur place à partir d’une évaluation rapide de la situation
(nombre de personnes nécessaires, besoins très généraux de la population).
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entreprises et peut échouer dans cette
démarche. L’observation montre ainsi que
les échecs sont fréquents et que l’improvi-

sation organisationnelle soumet l’équipe à
de fortes pressions (peur de commettre une
erreur, proximité des échéances, etc.).
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DIFFÉRENTS EXEMPLES DE PROCESSUS LORS DU PROGRAMME BAM

Lors du séisme. De nombreuses organisations de premier secours aident les structures
sanitaires iraniennes à prendre en charge les blessés majeurs, tout de suite après le séisme
de Bam. Urgentiste prend ainsi la décision le jour même d’intervenir, suite à l’annonce
du nombre de victimes et à l’appel à l’aide internationale du gouvernement iranien2. À
partir de ces informations, 1,5 tonnes de matériel médical et chirurgical sont affrétées et
une première équipe composée de quatre personnes part le lendemain, le 27 décembre,
avec une malle d’urgence et du matériel logistique de première nécessité. Dès son arri-
vée, cette équipe fait un état des lieux des besoins en coordination avec d’autres organi-
sations humanitaires. Le premier janvier, des solutions commenceront ainsi à être mises
en œuvre : la construction d’un dispensaire, la mise en place de cellules de soutien psy-
chologique et de soins, l’apport de médicaments et l’amélioration des conditions d’hy-
giène et surveillance épidémique.
Dans les semaines qui suivent. Au cours des semaines qui suivent, l’équipe chargée du
programme Bam reste sur les lieux du sinistre pour accompagner la reconstruction des
victimes et pallier des déficits temporaires de structures de santé. Plusieurs exemples,
issus du rapport final d’intervention, permettent d’illustrer le déroulement du processus
d’improvisation organisationnelle :
– le dispensaire était initialement mis en place sous des tentes. Compte tenu des condi-
tions climatiques difficiles (forte sécheresse puis pluies très importantes), un transfert de
ce dispensaire est réalisé sous des containers aménagés pour offrir des conditions de
consultation satisfaisantes ;
– la cellule psychologique met en place une activité « salle d’attente », face à l’angoisse
et à l’anxiété qui se manifestent lors de l’attente des rendez-vous. L’objectif est de per-
mettre aux patients d’exprimer « autre chose » de leur vie et d’être soutenus jusqu’à leur
prise en charge par  un psychologue (proposition d’entretien individuel, conseils, écoute,
etc.) ;
– face à une forte rotation du personnel disponible, une mise à jour hebdomadaire des
effectifs en place aide les médecins à bien référer leurs patients. En cas de transfert vers
un hôpital, une lettre type est créée pour améliorer les références et harmoniser les 
pratiques.

2. Ce séisme a coûté la vie à plus de 26700 Iraniens et plus de 30000 personnes ont été blessées. La ville de Bam
a été détruite à 90 %, les villes et les villages alentours ont été particulièrement touchés.
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II. – LA MISE EN ÉVIDENCE 
DE COMPÉTENCES

« IMPROVISATIONNELLES »

Les travaux actuels admettent que pour
mener à bien une improvisation organisa-
tionnelle, l’équipe projet doit acquérir des
compétences spécifiques : loin d’être le fruit
du hasard, d’une « action sans réfléchir »,
sans structure ni démarche spécifique, ce
processus suppose de mobiliser une
méthode de travail pour appréhender l’in-
certitude. L’objectif est donc de rechercher
des moyens organisationnels qui permettent
de renforcer cette « compétence improvisa-
tionnelle ». À partir de recherches récentes
sur l’improvisation organisationnelle et sur
le management de projet, cet article pro-
pose de définir une structure minimale, de
mobiliser la mémoire organisationnelle et
d’inciter les intervenants à agir et à expéri-
menter d’une façon efficace.

1. Définir une structure minimale

Pour concilier la formalisation et la flexibi-
lité du projet, le courant de l’improvisation
organisationnelle propose de partir de l’or-

ganisation organique du modèle flexible, et
de la compléter avec une « structure mini-
male » fondée sur des contraintes limitées,
de façon à stimuler la compétence « impro-
visationnelle » de l’équipe projet (Kamoche
et Cunha, 2001). Cette structure minimale
se traduit par la création d’une équipe semi-
autonome, dont les priorités sont clairement
définies mais combinées avec une large
marge de manœuvre. L’approche sociotech-
nique a montré dans les années soixante-dix
que ces équipes atteignent une meilleure
performance parce qu’elles sont capables
de s’adapter d’elles-mêmes, à l’aide de
principes d’auto-organisation qui leur per-
mettent de gérer en tension le prévu et l’im-
prévu au fil du temps (Hedberg et al.,
1976). De ce point de vue, la définition d’un
ensemble limité de normes et de valeurs
peut fédérer les intervenants et les aider à se
coordonner, tout en encourageant le doute,
la créativité et l’apprentissage.
Des publications (voir notamment Cunha
et al., 1999 ; Kamoche et Cunha, 2001) ont
tenté d’opérationnaliser cette structure
minimale, sans vraiment parvenir à en défi-
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L’ACTIVATION D’UN RÉSEAU POUR MENER À BIEN 
LE PROJET MOBIPHONE

Afin de faire face à l’échéance imposée par Tokyo Digital Phone, l’équipe projet com-
mence par mobiliser les ressources immédiatement disponibles. Pour chercher une solu-
tion face à l’échéance très courte qui lui a été fixée, elle commence ainsi par mobiliser
des compétences en matière de développement qui ont été acquises sur les marchés euro-
péen et américain. Comme l’explique le responsable marketing, « nous ne nous sommes
pas empêtrés dans une situation de confusion organisationnelle. Nous avons préféré dire
clairement : employons tout ce que nous avons à notre disposition, et ré-utilisons le plus
de personnes possible ». À partir de cette démarche, l’équipe projet va traverser une
période intense de brainstorminget de réflexions, avant de décider de construire une
nouvelle méthode de projet, fondée essentiellement sur l’ingénierie concourante.
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nir les contours d’une façon précise. Il
apparaît cependant qu’elle repose sur
quelques principes-clés, à partir desquels le
chef de projet va pouvoir s’organiser d’une
façon autonome dans le cadre de la stratégie
d’innovation de l’entreprise. Pour mieux les
opérationnaliser, des travaux plus empi-
riques, issus du management de projet
(Boddy, 2002 ; Jolivet, 2003), complètent la
revue de littérature. Cette démarche permet
de mettre en évidence quatre principes (voir

l’encadré ci-après pour une illustration à
partir du programme Bam).
Le découpage des responsabilitésest clair.
Dans une entreprise commerciale, trois
pôles influencent ainsi le succès du projet :
le commanditaire (celui qui investit), la
tutelle du projet (en général, la direction de
l’entreprise) et le chef de projet (Jolivet,
2003).
Les objectifs et les marges de manœuvre
sont clairs et partagés dès le début du projet
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LA MÉTHODE D’URGENTISTE

Urgentiste a mis en place un dispositif spécifique pour gérer des situations de crise. Ses
composantes permettent d’illustrer les quatre principes sur lesquels est fondée une struc-
ture minimale.
– Les responsabilités. Plusieurs acteurs sont appelés à intervenir sur un programme.
Notamment, la tutelle du projet (nommée responsable de mission), garante de l’orienta-
tion politique et médicale, et le chef de projet (responsable de programme) qui met en
œuvre le programme depuis le siège (coordination à distance, recherche de financement,
etc.). Celui-ci travaille de concert avec un animateur d’équipe (coordinateur), chargé sur
le terrain de coordonner les acteurs au quotidien.
– Les objectifs. Les intervenants doivent respecter un cahier des charges, composé de
trois volets. D’une part, un profil de poste, qui définit les profils recherchés et précise leur
domaine d’intervention. D’autre part, une présentation générale des objectifs. Et enfin,
des règles de sécurité que les volontaires doivent respecter. À partir de ce cadre de tra-
vail, le chef de mission dispose sur le terrain d’une forte autonomie (choix des moyens
médicaux, gestion budgétaire, etc.).
– Les comportements. Des conférences téléphoniques ont lieu pour prendre des décisions
rapides sur les sujets-clés, au quotidien au démarrage de la mission pour évaluer les
besoins des bénéficiaires, les moyens logistiques, etc. Une réflexion concertée entre
l’équipe dépêchée sur le terrain, le responsable de mission et le responsable de pro-
gramme permet de rechercher des solutions. Pour favoriser ces interactions, les équipes
partent avec des moyens de communication satellitaires.
– Les étapes-clés. Un planning initial fixe des dates de référence pour décliner les objec-
tifs. Il est ensuite ré-évalué et ajusté à intervalles réguliers au cours de la mise en œuvre
du programme. Les changements opérés doivent être expliqués et justifiés. Un réajuste-
ment des effectifs a également lieu sur toute la durée du programme, et quasiment au
quotidien au cours de ses premières phases.
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(Boddy, 2002). Suivant Jolivet (2003), le
processus de développement est défini par
le chef de projet et vise à créer de la valeur
pour les différentes parties prenantes, en
fonction de ses spécificités et à partir des
ressources qui sont mises à sa disposition.
Les comportements sont fondés sur la
confiance, la transparence et la responsabi-
lisation, pour construire des relations
solides entre intervenants (Kamoche et
Cunha, 2001). Les acteurs du projet sont à
même de communiquer rapidement. Le
chef de projet fait appel à leur initiative et
les incite à agir pour rechercher des solu-
tions lors des situations difficiles.
La définition d’étapes-clésaide les acteurs
du projet à se coordonner, à avoir un feed-
back et à agir face à l’imprévu. Suivant une
démarche prospective, il s’agit de tester dif-
férents scénarios d’évolution (Brown et
Eisenhardt, 1997) et de réactualiser réguliè-
rement le planning (par des re-projections)
et la gestion prévisionnelle des hommes
(Jolivet, 2003).

2. Le rôle de la mémoire : 
peut-on préparer l’équipe à l’imprévu?

Faut-il créer des répertoires de procédures
auxquels l’équipe peut se référer pour agir
ou se fier à la capacité d’adaptation des
intervenants? Autrement dit, l’élaboration
d’une base de connaissances organisation-
nelles (mémoire organisationnelle) (Girod-
Séville, 1996) est-elle un catalyseur ou un
frein de l’improvisation organisationnelle?
En fait, le recours à différents types de
mémoire participe d’une synthèse entre for-
malisation et flexibilité. Suivant Moorman
et Miner (1998b), l’équipe ne peut pas se
reposer uniquement sur un répertoire de
procédures (mémoire procédurale) : elles
peuvent être re-combinées rapidement,

mais la solution obtenue risque d’être peu
créative, si l’équipe se réfère systématique-
ment à des solutions déjà éprouvées. Elle ne
peut pas non plus s’appuyer seulement sur
les savoirs des intervenants (mémoire
déclarative) : les démarches de suivi de pro-
jet telles que la rédaction de rapports à
chaque jalon du projet permettent en effet
de renforcer la créativité des intervenants,
mais prennent du temps. Pour neutraliser
leurs effets pervers respectifs, Moorman et
Miner proposent donc d’accélérer la
recherche de solutions créatives en combi-
nant ces deux types de mémoire. Il convient
d’ajouter à leur analyse la mémoire de juge-
ment, qui consiste à savoir interpréter le
contexte, définir à qui s’adresser, identifier
quelles ressources sont pertinentes…
(Girod-Séville, 1996). Parce qu’elles per-
mettent d’acquérir une compréhension
riche des situations (Weick, 1998), l’expé-
rience des intervenants et la confrontation
de leurs points de vue, piliers de cette
mémoire de jugement, sont considérées par
la plupart des auteurs comme des moteurs
de l’improvisation organisationnelle.
Quels moyens organisationnels peuvent
aider l’équipe projet à mobiliser ces diffé-
rents types de mémoire d’une façon perti-
nente pour faire face à l’imprévu?

Accélérer la recherche de solutions
créatives

Il s’agit d’institutionnaliser l’improvisation
organisationnelle, c’est-à-dire de créer un
minimum d’outils qui permettent à l’équipe
d’agir plus facilement le cas échéant (enca-
dré p. 134). La mise en place d’outils
simples (un numéro d’urgence, une per-
sonne ressource, des kits d’urgence, etc.)
permet ainsi à l’équipe de mobiliser plus
rapidement ses connaissances sur les
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aspects nouveaux de la situation rencontrée.
Il est également possible de créer une struc-
ture collatérale, qui constitue pour les inter-
venants un espace de travail privilégié où
ils peuvent se réunir et se coordonner rapi-
dement lors d’une situation imprévue
(Cunha et al., 1999). La méthode des focus
groups, présentée dans l’article  de Sébastien
Brion (p. 141 de ce numéro), permet ainsi
aux intervenants de faire face aux aléas
d’un projet de téléphonie mobile.

Renforcer la capacité d’interprétation 
de l’équipe

Il s’agit de réunir des individus expérimen-
tés et de favoriser les interactions entre eux

pour qu’ils capitalisent facilement leurs
expériences (encadré p. 135). Bourgeon
(2001) propose que les intervenants aient
déjà participé à des projets d’une façon iso-
lée, sans avoir eu l’occasion de travailler
ensemble. Plutôt que de multiplier des
réunions formelles, une recommandation
classique consiste aussi à les réunir dans un
même lieu. Une matérialisation du projet
(collecte de données factuelles, gra-
phiques, maquettes, etc.) peut aider à clari-
fier leurs pensées (Jolivet, 2003). Il est
enfin possible de capitaliser les expé-
riences entre projets, par le biais de
réunions et de présentations croisées
(Eisenhardt et Tabrizi, 1995).
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COMMENT ACCÉLÉRER LA RECHERCHE 
DE SOLUTIONS CRÉATIVES?

Le cas d’Urgentiste : l’utilisation d’outils simples

Des outils simples, mobilisables rapidement en cas d’urgence préexistent. Des ajuste-
ments ont ensuite lieu rapidement face aux spécificités du terrain.
– Un circuit de décision court se met en place : quelques personnes au sein du siège sont
mandatées pour valider ou non l’intervention, ses axes, sa zone, etc. Si l’urgence est
moindre, la validation des décisions est plus longue (présentation du projet en comité de
direction, etc.).
– Le soir ou le week-end, des numéros d’urgence sont disponibles : les équipes en mis-
sion peuvent solliciter une personne par service, disponible en salle de garde. Le reste du
temps, la chargée de programme est à leur disposition pour jouer ce rôle d’interface en
cas de besoin.
– Le service urgence comporte un pool de « voltigeurs » qui sont prêts à partir tout de
suite (médecins, logisticiens, etc. qui « voltigent d’une mission à une autre »). Le service
RH recrute ensuite des personnes expatriées et locales pour renforcer ou remplacer cette
première équipe.
– Des kits médicaux en stock au siège permettent de couvrir les besoins de 10000 per-
sonnes pendant trois mois (médicaments, matériel médical, etc.). L’évaluation des
besoins est affinée au cours de la mission avec des réapprovisionnements spécifiques,
ponctuels et réalisés sur place.
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3. Inciter les intervenants à agir
et à expérimenter d’une façon efficace

Si l’équipe projet cherche seulement et
continuellement à s’adapter à des événe-
ments imprévus, elle se trouve confronté
aux risques de chaos auxquels s’est déjà
heurté le modèle flexible et peut tomber
dans le piège de l’opportunisme (« oppor-

tunity trap »). Cela signifie qu’elle ne par-
vient pas à tirer parti des connaissances
acquises au cours des démarches d’explo-
ration qui ont été entreprises en contexte
d’improvisation organisationnelle (Cunha
et al., 2003). Elle peut ainsi mettre trop de
temps à cristalliser le concept d’un nou-
veau produit ou le faire dériver, à force de
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Le cas d’Ericsson : la création d’une structure collatérale

De nombreux problèmes imprévisibles sont rencontrés par l’équipe projet, en raison de
la complexité et de la pression temporelle auxquelles elle doit faire face, et des difficul-
tés que suppose la coordination de plusieurs centaines d’intervenants. Face à ce constat,
plusieurs mesures sont prises pour favoriser les interactions entre acteurs du projet.
Notamment, une structure collatérale est mise en place : le « système de prévention de
l’urgence ». Il s’agit d’un forum de discussion et de partage d’expérience, destiné à aider
les intervenants à faire face à différentes questions relatives au projet. Certains des ingé-
nieurs les plus compétents d’Ericsson participent à ce forum, qui permet de prendre des
décisions très rapidement en cas de problème.

L’EXPÉRIENCE, MOTEUR DE L’IMPROVISATION 
ORGANISATIONNELLE À URGENTISTE

Au sein d’Urgentiste, le pooldes voltigeurs est une équipe intégrée dont les membres ont
une forte expérience sur le terrain et une forte culture de la maison. D’une part, ils vont
être mieux à même de se concerter pour évaluer le programme puis adapter l’interven-
tion sur le long terme. D’autre part, ils connaissent la « philosophie » d’Urgentiste (inter-
vention sans discrimination auprès des populations les plus vulnérables, etc.). Certaines
connaissances sont ainsi prérequises : par exemple, un coordinateur expérimenté sait
qu’il ne peut pas cibler une population bénéficiaire de plus de 40000 personnes parce
qu’il n’aura pas les moyens logistiques et humains d’assumer une mission d’une telle
ampleur.
Le service urgence a également tendance à encourager les confrontations d’expérience
(par échanges mails, contacts téléphoniques, etc.). Notamment, il peut arriver qu’une
personne rentre de mission au moment où une autre est sur le point de partir. Dans ce cas,
leurs réunions de briefing et de débriefing sont organisées de façon à ce qu’elles puissent
se rencontrer et partager leurs expériences. Ces rencontres directes sont l’occasion d’évo-
quer un vécu du programme, difficile à transmettre par écrit.
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chercher à intégrer une multitude de nou-
velles idées qui ne sont pas forcément
cohérentes entre elles. Au cours d’une
recherche empirique, Miner et al. (2001)
ont montré que ce risque constitue un pro-
blème majeur pour un chef de projet qui
souhaite mettre en place une démarche
d’improvisation organisationnelle. Inverse-
ment, la peur d’échouer peut être égale-
ment un frein majeur de l’improvisation
organisationnelle. En effet, elle suppose de
la compétence et de l’expérience face à des
situations toujours inédites, et les risques
d’échecs et d’erreurs sont non négli-
geables. Faire face à des situations inatten-
dues avec des contraintes de temps fortes
peut également être une forte source
d’anxiété pour les intervenants (Cunha
et al., 1999). Il s’agit d’éviter ces deux
écueils en incitant les intervenants à agir et
à expérimenter d’une façon efficace.
À cet égard, deux moyens organisationnels
peuvent être proposés.

Favoriser l’apprentissage par essais 
et erreurs ou par tâtonnement :
l’improvisation organisationnelle

Certains travaux récents (voir notamment
Miner et al., 2001) ont montré que les
dérives de l’improvisation organisation-
nelle ont tendance à se produire lorsque
l’équipe projet se contente de s’adapter à
l’imprévu dans l’instant. Ces auteurs préco-
nisent donc de privilégier les situations où
l’improvisation organisationnelle est jugée
importante et de mettre en place une
démarche d’apprentissage à plus long
terme: l’équipe cherche à tirer des ensei-
gnements à partir de tentatives, ou de tests

sous contrôle suivant une logique d’essais
et erreurs. Comme l’illustre l’encadré, le
bricolage (ici, la recherche d’un entrepre-
neur local tout de suite disponible) n’est
alors qu’une première étape : une démarche
d’expérimentation non planifiée permet
ensuite de démêler la complexité de la
situation.

Diffuser une culture d’expérimentation

La culture d’expérimentation a pour rôle de
promouvoir l’action et l’expérimentation
(au sens du paragraphe précédent) comme
moyens de compréhension et d’appréhen-
sion de l’incertitude (Cunha et al., 1999).
Cela implique non seulement de tolérer les
erreurs lorsque l’équipe a échoué dans sa
démarche d’improvisation organisation-
nelle malgré des efforts importants, mais
aussi de les considérer comme des opportu-
nités d’exploration. Le chef de projet de la
« division japonaise » d’Ericsson Radio
(voir encadré p. 137) explique ainsi que
l’échec fait partie de l’activité d’innovation.
Weick (1999) parle « d’esthétique de l’im-
perfection » : il constitue une source poten-
tielle d’innovation et d’enrichissement de
l’expérience des intervenants. Il s’agit
notamment d’évaluer rétrospectivement
comment ces acteurs ont agi, compte tenu
des ressources limitées qu’ils avaient à leur
disposition.

CONCLUSION

Si l’objectif final des tenants de l’improvi-
sation organisationnelle est de rechercher
des outils de management pour tirer parti de
l’improvisation, ce paradigme reste émer-

136 Revue française de gestion

09/Chedotel/154   2/03/05 15:52  Page 136

C
et

 a
rt

ic
le

 d
es

 E
di

tio
ns

 L
av

oi
si

er
 e

st
 d

is
po

ni
bl

e 
en

 a
cc

es
 li

br
e 

et
 g

ra
tu

it 
su

r 
ar

ch
iv

es
-r

fg
.r

ev
ue

so
nl

in
e.

co
m



L’improvisation organisationnelle     137

3. L’apprentissage par tâtonnement permet dans une organisation humanitaire d’apprécier un échec occasionnel
comme une opportunité d’amélioration. Cela ne revient pas à préconiser une démarche par essais et erreurs : un pro-
jet engage ici le mode et le niveau d’existence de personnes.

L’APPRENTISSAGE PAR TÂTONNEMENT DANS 
UNE ORGANISATION HUMANITAIRE 3

Suite à la destruction à 90 % de la ville de Bam, l’analyse des besoins par l’équipe d’Ur-
gentiste révèle qu’il est nécessaire de construire des latrines et des douches d’urgence.
La plus grande difficulté rencontrée est de trouver un entrepreneur local susceptible de
débuter les travaux rapidement, compte tenu des conséquences du sinistre. Cependant,
l’équipe chargée du programme persévère dans sa démarche avec le soutien du siège et
explore de nouvelles solutions. Elle va donc affiner la piste initiale par tâtonnement, puis
favoriser la diffusion et l’adaptation rapide de cette solution à des situations similaires.
En collaboration avec le ministère de la Santé et une autre organisation humanitaire, un
entrepreneur et des ouvriers volontaires se proposent finalement d’installer les structures
d’urgence gratuitement. Urgentiste va ensuite jouer un rôle de ressource conseil. Ses
structures sanitaires provisoires, qui sont les premières à être terminées, vont servir de
modèle aux autorités et aux autres ONG. Il continue également tout au long de sa mis-
sion à évaluer les conditions d’hygiène dans sa zone d’intervention, ce qui lui permet de
participer à diverses réunions d’évaluation des besoins et d’élaboration de plans d’action,
et de faire une donation de matériel non utilisé (des réservoirs) vers des acteurs spéciali-
sés dans la mise en place de structures permanentes d’hygiène.

LA CULTURE D’EXPÉRIMENTATION D’ERICSSON RADIO

La « division japonaise » construit une culture d’expérimentation tout au long de son pro-
jet de développement. Dès le départ, son responsable souhaite ainsi réunir des interve-
nants qui « ont déjà retenu les leçons des erreurs de projets antérieurs ». Au cours du pro-
jet, l’équipe recourt à des méthodes classiques d’itérations de prototypes et de test, pour
évaluer des solutions prometteuses. Elle développe ainsi une méthodologie d’apprentis-
sage par essais et erreurs en continu. Pour Lindkvist et al. (1998), cette approche est une
caractéristique du développement de systèmes de téléphonie mobile, compte tenu de la
complexité et de l’incertitude qui marquent ce type de projet. En outre, les erreurs ne sont
pas perçues comme des dysfonctionnements à éviter ou à tolérer, mais comme des ingré-
dients de l’action : comme l’explique le chef de projet, « il est particulièrement important
pour les intervenants de réaliser qu’il est essentiel de bien faire son travail du premier
coup. Mais il est tout aussi important pour eux de prendre conscience que tout ne va pas
fonctionner tout de suite. Il faut donc avoir le courage d’échouer, et de ne jamais aban-
donner ».
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gent. Dans le champ du management de
projet, des enquêtes de terrain commencent
à être proposées pour mieux comprendre ce
processus (Moorman et Miner, 1998a ;
Miner et al., 2001; Cunha et al., 2003).
Elles restent encore rares, fondées sur des
approches exploratoires et non cumulatives,
mais proposent pourtant une lecture nova-
trice. Ce courant a en effet construit une
grille de lecture à partir de laquelle il est
possible de mieux comprendre comment
l’équipe projet peut concilier formalisation
et flexibilité. À partir d’une démarche
conceptuelle, cet article précise les contours
du concept d’improvisation organisation-

nelle et met en évidence une série de
moyens organisationnels qui favorisent ce
processus. Il ne s’agit plus d’éviter l’incer-
titude, mais de rechercher comment l’im-
provisation organisationnelle peut être
gérée efficacement, dans la mesure où les
échecs sont fréquents et peuvent être lourds
de conséquences. Il apparaît ainsi que, loin
d’être une action sans réflexion, préparation
ou apprentissage, elle demande une
démarche continue d’acquisition de compé-
tences improvisationnelles qui concernent
la structure du projet, sa mémoire, les inci-
tations des intervenants.
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