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Avant de monter et de réaliser cette expédition, Across 
Antarctica, nous avions déjà parcouru à pied et à ski le 
Groenland, le Spitzberg, les glaces de l’Arctique et nous 
avions rejoint le pôle Nord géographique, en avril 2013, 
pour y courir un marathon… par -30 °C. Loin des cabi-
nets d’avocats d’affaires où nous exerçons. Loin de la vie 
des entreprises. Et pourtant, certains enseignements de 
ces expériences dans un environnement extrême peuvent 
être transposés, parfois avec évidence, dans nos organi-
sations professionnelles. La connaissance de soi, par 
exemple, est un vecteur de performance tant pour les 
explorateurs que pour les entrepreneurs, les dirigeants 
et chacun des acteurs de l’entreprise. Pourquoi ?

LA CoNNAiSSANCE  
dE Soi – CLé dU SUCCÈS 
EN EXPéditioN CoMME 
EN ENtREPRiSE
2045 kilomètres, 74 jours, -50 °C. Le 27 janvier 2015, Stéphanie (H.06) et Jérémie Gicquel 
(H.06) ont atteint leur objectif : traverser l’Antarctique à ski, via le pôle Sud. ils en rapportent 
des enseignements aussi riches que transposables dans le monde de l’entreprise. Récit.

lA connAiSSAnce De Soi PoUr Se 
FiXer DeS oBjecTiFS ÉleVÉS 

La seule idée de traverser l’Antarctique aurait pu nous 
donner le vertige. Les personnes qui ont réellement cru 
en notre capacité d’atteindre cet objectif se comptaient, 
au départ, sur les doigts d’une main. Alors que des mil-
liers d’alpinistes ont gravi l’Everest, moins de dix aven-
turiers ont réalisé une longue expédition en Antarctique 
à ski sans assistance. tous sur des distances plus courtes… 
Ceci étant, nous avions appris au Groenland, au Spitzberg, 
au pôle Nord, notamment, mais également sur des ultra-
trails et autres épreuves sportives, à mieux connaître 
notre corps et l’importance du mental. Nous savions aussi 
que nous étions capables de mettre en place une straté-
gie efficace basée sur des objectifs intermédiaires – que 
nous avons appelée la méthode du puzzle – pour atteindre 
un objectif qui semblait initialement hors de portée.
Nous avons tous reçu les clés pour apprendre à oser. Les 
utilisez-vous ? Peut-être pas, ou pas toujours. Ce que 
nous faisons ou pas est en effet rarement fonction de nos 
capacités réelles, mais dépend le plus souvent de la vision 
que nous avons de nous-mêmes. d’où l’importance 
d’apprendre à se connaître. 
“Le plus grand danger n’est pas d’avoir un but trop élevé 
et de ne pas l’atteindre, mais au contraire d’en avoir un trop 
peu ambitieux et de l’atteindre.” Michel-Ange

PoUr PrenDre leS BonneS DÉciSionS

Cinquième jour de l’expédition. Nous avons parcouru 
80 kilomètres en Antarctique depuis notre départ. La 
base temporaire d’Union Glacier, qui reçoit chaque jour 
nos coordonnées GPS, s’inquiète et nous le fait savoir. 
À ce rythme, il nous faudra 128 jours pour traverser 
l’Antarctique. Et nous disposons de rations alimentaires 
pour… 80 jours. La pression des chiffres. imparable ? 
Pas vraiment. Nous savons que notre corps a besoin d’un 
temps d’adaptation, d’une mise en route lente, certes, 
mais qui portera ses fruits dans quelques semaines. Alors 
nous résistons à l’envie d’accélérer ou de prolonger trop 
vite l’effort. Sage décision prise en connaissance de cause.

PoUr S’ADAPTer AU cHAngeMenT  
eT gÉrer SeS ÉMoTionS

trente-troisième jour d’expédition. Nous avons parcouru 
750 kilomètres. depuis deux jours, la température avoi-
sine les -50 °C. Réveil ensoleillé. Le jour est permanent 
en Antarctique. Le vent et les nuages de la veille s’en 
sont allés durant notre sommeil. Réveil difficile toutefois. 
La tente s’affaisse. Un des trois arceaux vient de rompre.
Quelle que soit la finesse de la préparation, la précision 
du plan, une expédition, comme une entreprise, est une 
longue aventure. Et l’on ne peut pas tout prévoir. Heu-
reusement. C’est la raison pour laquelle la préparation 
mentale est tout aussi importante que la préparation 

UNIQUE ANTARCTIQUE

dissimulé et presque inaccessible, tout en bas du globe, le pôle Sud est 
pour beaucoup moins évocateur que le pôle nord. et pourtant, l’antarc-
tique est tout aussi unique à bien des égards : le continent le plus froid, 
le plus sec, et dont les glaces renferment plus de 70 % de l’eau douce du 
monde. l’antarctique révèle à ceux qui s’y aventurent la beauté de ses 
paysages infinis. tel un océan de glace figé à près de 3000 mètres d’alti-
tude, dont les vagues sont façonnées par le vent. À quelques mois de la 
cop21, n’oublions pas son importance dans la préservation des équilibres 
majeurs de la planète. 

 juillet-août 2015 2524 juillet-août 2015 



R E N C o N t R E S  /  R E C I T

logistique. Mieux se connaître pour savoir rester positif 
face à l’imprévu et plus généralement face aux difficul-
tés.
Alors nous réparons, sommairement, l’arceau et la toile 
de notre tente, et nous repartons. direction la base 
Amundsen-Scott au pôle Sud, à 150 kilomètres, où nous 
avons fait déposer une tente de secours. tout en sachant 
que, si le vent se lève, il ne sera peut-être pas possible 
de nous arrêter pour monter le campement. Après tout, 
cet imprévu vient s’ajouter à une liste déjà longue de 
péripéties en tout genre : fractures de l’épaule et du bas-
sin neuf mois avant le départ, défaut du prestataire en 
charge de nos rations alimentaires (rations quotidiennes 
de 4500 kcal au lieu de 6000), dépose différée à cause 
de la météo, contournement d’une crevasse sur 10 kilo-
mètres, etc. 
“Se donner du mal pour les petites choses, c’est parvenir aux 
grandes avec le temps.” Samuel Beckett

lA connAiSSAnce De Soi DAnS lA 
relATion À AUTrUi

Nous avons toujours eu pour objectif d’aller à la rencontre 
des autres. En Antarctique, sur un désert de glace grand 
comme 20 fois la France, quelle idée ! Au final, ce sont 
les liens créés avec les personnes rencontrées avant, 
pendant et après l’expédition qui ont ainsi donné du sens 
aux kilomètres parcourus. Les liens avec tous les parte-
naires – une cinquantaine – qui ont participé à l’expé-
dition, avec les écoles qui nous ont suivis, avec les 
scientifiques, les sportifs, les journalistes rencontrés, etc. 

Nous avons également pu bénéficier de la bienveillance 
de plusieurs explorateurs. Et de leurs conseils parfois 
contradictoires bien que toujours sincères. Comment 
cela est-il possible ? Simplement parce que nous sommes 
tous différents. Ce qui fonctionne pour les uns ne fonc-
tionne pas toujours pour les autres et, si l’on accepte ce 
postulat, mieux vaut bien se connaître pour tirer pleine-
ment profit de l’expérience et des conseils d’autrui.
Un aventurier norvégien a ainsi conseillé à Stéphanie, 
compte tenu de sa morphologie (44 kg), de prendre un 
maximum de poids (masse graisseuse) avant le départ, 
afin de mieux résister au froid : conseil inadapté compte 
tenu de son métabolisme et qui aurait pu, au contraire, 
être contre-productif sur le plan musculaire et cardiaque.

connAÎTre Son corPS PoUr  
Une MeilleUre connAiSSAnce De Soi

Mieux se connaître passe en premier lieu par une meil-
leure connaissance de son corps dans son environnement. 
Une évidence, pour les sportifs notamment, mais encore 
trop souvent négligée dans le monde de l’entreprise. 
Alimentation, respiration, sommeil, récupération. Autant 
de paramètres décisifs pour une meilleure performance 
en entreprise. Une déficience en zinc, en sélénium, en 
acides aminés ou un “stress oxydatif” élevé peut causer 
du stress, une irritabilité et des fluctuations d’humeur, 
comportements souvent mis à tort sur le compte de la 
personnalité ou de la charge de travail de l’intéressé. 
durant l’expédition, nous avons respectivement perdu 
12 kg et 5 kg et les carences induites en oligo-éléments 
ont provoqué des troubles de la concentration que nous 
avons pu résorber quelques semaines après notre retour 
grâce à une alimentation équilibrée et une complémen-
tation micronutritionnelle appropriée. CQFd !
“Celui qui dirige les autres est peut-être puissant, mais celui 
qui s’est maîtrisé lui-même a encore plus de pouvoir.” Lao 
tseu

Retrouvez-nous sur notre site internet http://running-
tothepole.com, et n’hésitez pas à nous contacter pour 
prolonger cet échange (runnerstothepole@gmail.com). 
Notamment dans le cadre de conférences et/ou d’expo-
sitions de photographies que nous proposons aux orga-
nisations et qui contribuent au refinancement d’une 
partie de l’expédition ACRoSS ANtARCtiCA. •

DE LA VIGUEUR DES fEMMES

j’ai ressenti beaucoup d’émotion lorsque j’ai atteint la mer de Weddell 
le 27 janvier dernier à 3 h 35 du matin, après 74 jours sur la glace et 
une dernière journée de ski de 18 heures. l’expédition across antarc-
tica est la traversée à ski la plus longue réalisée en antarctique, sans 
voile de traction. j’ai osé croire que c’était possible pour que cela le 
devienne. Non sans difficulté, loin de là. en montant et réalisant cette 
expédition, j’ai mesuré à quel point les femmes peuvent être confron-
tées à de nombreux obstacles lorsqu’elles utilisent leurs compétences 
pour essayer de faire bouger les lignes.
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