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Voilà enfin le dernier article tant attendu de 
la série sur les Partex et j'ai bien entendu 
gardé les meilleurs pour la fin, ceux sans 
qui, comme ils aiment à le dire, il n'y aurait 
pas eu de missions 63. Même s'il y a peut-
être un peu d'exagération à écrire cela, leur 
rôle est bien entendu indispensable au bon 
fonctionnement de la base. Je parle évidem-
ment de Yann, le chef centrale, et d'Aurel, 
l'électricien/chaud-froid. 

Si, cette fois-ci, l'article concerne deux Par-
tex à la fois, c'est que leurs travails sont liés 
(et peut-être même que eux aussi...). En 
effet, ils sont tous les deux chargés de la 
sécurité, de la centrale et du réseau d'eau. 

La centrale qui, même si ça en déçoit cer-
tains, n'est pas nucléaire, fonctionne avec 
du bon vieux gasoil, dont la consommation 
est de 3 tonnes par semaine en moyenne. 
Elle fonctionne non-stop, alors en cas de 
coupure, même en pleine nuit, le bip, qu'il 
ne faut pas perdre avec sa polaire, sonne et 
ils doivent être parés à régler le problème, 
donc pas de vacances possibles pour eux ! 

La centrale, c'est trois groupes électrogènes 
qui tournent en alternance. Un groupe peut 
fournir jusqu'à 160kWh et peut tourner en 
continu pendant 700h (c'est-à-dire 29 jours) 
avant son entretien. Régulièrement, il y a 
donc une permutation moteur, ce qui a 
pour conséquence de perturber mes mesu-
res magnétiques mais là n'est pas le propos 
de cet article. 

La durée de vie d'un groupe est de 20 000 
heures, la grande question de l'année a été 
de savoir si cette limite allait être dépassée, 
ce qui aurait pu avoir comme conséquence 
la perte du moteur. Et en allant plus loin 
dans le scénario catastrophe, il pourrait 
s'ensuivre la perte de la production d'élec-
tricité et donc l'évacuation de la base et en 
attendant un bateau c'est le repliement à 
l'hôpital qui possède un groupe de secours. 
La première phrase de l'article n'était finale-
ment peut-être pas tant exagérée. 

Je rassure tout de suite mes lecteurs, nous 
allons bientôt recevoir un nouveau moteur, 
le scénario catastrophe n'est donc plus d'ac-

tualité. 

L'autre élément important 
pour le fonctionnement de la 
base est la production d'eau 
potable. L'eau de pluie prove-
nant des toits de la base est 
récupérée dans des cuves en 
bas de la base pouvant conte-
nir 200m3, une pompe per-
met de faire remonter cette 
eau dans les bâches du haut 
de la base, contenant  600m3. 
L'eau des bâches n'est donc 
pas encore potable, elle doit 
passer par l'osmoseur qui se 
situe dans la mosquée. Pour 
le traitement de l'eau, il faut 

bien évidemment faire attention à la quanti-
té de peroxyde que l'on y met, sinon il vaut 
mieux éviter de mettre ses vêtements à la-
ver. L'osmoseur tourne 7h/jour et à vingt 
nous utilisons en moyenne 21m3 par semai-
ne, nous sommes donc une très bonne mis-
sion en terme de consommation d'eau, 
pour le reste je ne peux pas juger. 

Et enfin, le dernier aspect de leur boulot, la 
sécurité, ce sont donc eux qui font les for-
mations et les exercices incendies et gèrent 
les tours de service sécu. Ce sont donc eux 
qui nous apprennent à mettre une tenue de 
pompier, à assembler les manches de la 
lance à incendie, à démarrer la pompe... 

On les voit souvent effectuer une petite 
promenade sur la base le lundi matin, il 
s'agit de l'une de leur ronde. Toutes les se-
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COMMENT BIEN UTILISER LES ESPACES DE REPOS VISUEL ? 

Vous ne l’avez peut-être pas remarqué, 
mais le Gorfou vous a offert dans son 
dernier numéro un espace de repos vi-
suel. Loin d’être un simple espace vide 
non comblé, placé hasardeusement en 
raison de l’incompétence d’un de nos 
rédacteurs (comme beaucoup pour-
raient le penser), cette zone a en réalité 
un vrai rôle dans la lecture de ce journal. 
Explications. 

L’œil est un élé-
ment complexe, 
formé d’un im-
portant dispositif 
optique composé 
de l’ensemble cornée, iris, cristallin et 
rétine, le tout monté sur un support 
totalement amovible dans les trois di-
mensions grâce aux six muscles qui gè-
rent son orientation. Bien que possé-
dant des caractéristiques optiques hors 
du commun, nos yeux, à l’instar d’une 
caméra, ne sont pas infaillibles et peu-
vent fatiguer à la suite d’une suractivité. 

Pour bien comprendre les différentes 
pathologies qui nous guettent après un 
surmenage, voici une brève description 
de ces problèmes par le docteur Marc 
Timsit : 

« Les troubles visuels sont provoqués 
par la mise au point de plus en plus dif-
ficile de l'oeil sous l'effet de la fatigue 
surtout en fin de journée après une lec-
ture prolongée. La vision se trouble et 
parfois même devient double. La vision 
d'un interlocuteur à faible distance peut 
être inconfortable. 

• Les troubles oculaires qui traduisent 
une fatigue visuelle se manifestent, par 

une sensation d'inconfort, de tension, 
de lourdeur dans la région des yeux, des 
orbites ou des paupières. Ce peut être 
aussi des sensations d'irritation, de brû-
lures, de picotements, de démangeai-
sons avec parfois yeux rouges, larmoie-
ment ou irritation du bord des paupiè-
res, de sécheresse oculaire. Le sujet peut 
ressentir des douleurs le plus souvent 
sourdes et peu intenses mais pouvant 
devenir aigues se situant généralement 
derrière les yeux. Les globes oculaires 
sont douloureux à la pression à travers 
la paupière supérieure et aux mouve-
ments du regard. 

• Les maux de tête peuvent siéger au-
tour des yeux,"en casque" au niveau du 
front au-dessus de la ligne des sourcils, 
des tempes ou de l'occiput. Ces cépha-
lées sont liées aux efforts visuels, sur-
viennent après une certaine durée de 
travail, en fin de journée, et disparais-
sent ou s'atténuent après l'arrêt du tra-
vail. L'asthénie visuelle peut être aussi le 
symptôme d'une fatigue générale ou 
psychique sur un terrain spasmophili-
que. La fatigue visuelle persiste après la 
fin du travail, s'accroît en fin de semai-
ne, s'améliore avec le week-end et les 
vacances. Elle peut entraîner une fatigue 
mentale avec ses conséquences sociales, 
familiales, la répercussion sur le com-
portement. » 

Tout comme nous, vous connaissez 
désormais les dangers qui vous guettent 
si vous ne prenez pas le temps de repo-
ser vos mirettes. C’est donc suite à cette 
prise de conscience, et pour éviter de 
tels incidents sanitaires qui pourraient 
toucher des millions de personnes par 
notre faute, que l’équipe de rédaction à 
décider de mettre en œuvre ce type d’i-
nitiative. Ainsi, après avoir goulûment 
savouré pendant des heures la première 
moitié de votre journal préféré, vous 
pourrez relaxer vos muscles oculaires 
ainsi que vos paupières en fixant pen-
dant quelques minutes ce petit encadré 
apaisant. Si vous détectez l’apparition de 
symptômes ultérieurement, vous pou-
vez très bien y revenir pour un deuxiè-
me effet KissCool. 

Après la théorie la pratique. Bon repos 
visuel ! 

Boris 

maines, ils vérifient tous les compteurs 
d'eau et celui du gasoil afin de suivre la 
consommation. Mais également, 
deux fois par jour, ils doivent 
vérifier les compteurs d'eau de la 
résidence et de géophy pour 
vérifier qu'il n'y a pas de fuite. 

Ils sont deux pour s'occuper de 
tout ses aspects et ont chacun 
leur spécialité. Yann s'occupe de 
toute la partie mécanique et Au-
rel de toute la partie électrique 
ainsi que chaud-froid, c'est-à-
dire plomberie, congélateur et 
matériel de cuisine et buanderie. 
Mais comme on ne peut pas les 

séparer, c'est avant tout à deux qu'ils 
préfèrent travailler. 

Cette année, les gros travaux ont été 
électriques, puisqu'il y a eu pas mal de 

rénovation, notamment à 
Pointe B (voir le gorfou du 
mois de février), dans la 
chambre de Dani, à Géophy 
et dans le tout nouveau shel-
ter de la ResNat. 

Les trois mots d'ordre des 
marins de la centrale sont 
donc production, distribution 
et service après-vente. 

Chloé 

Exemple d’espace de repos visuel 
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LA PHOTO DU MOIS 

 
 
Photo : Boris 
 
Contexte de la photo : 
 
« Le gorfou nous fait savoir qu’il passe de bonnes 

vacances à Entrecasteaux. Les bungalows sont 

globalement mal abrités du vent et assez loin de 

la plage, mais la vue est super. Il s’est fait plein de 

nouveaux amis et a parfois du mal à choisir entre 

ceux qui montent et ceux qui descendent. Des 

groupes de trois ou quatre débiles viennent par-

fois sur la page et restent assis pendant des heu-

res sur un caillou ; ils n’ont cependant pas l’air 

bien méchants. » 

WIKIAMS 

Géophy se modernise alors ouvrez 
grand vos oreilles, parce que c’est du 
scoop (et on ne pourra plus dire que les 
VATs ne travaillent pas !) 

Voilà des années, voir des dizaines d’an-
nées, que des générations de VATs se 
succèdent aux différents bureaux de 
Géophy. Et chaque année c’est la même 
rengaine, dès que vous cherchez une 
information sur telle ou telle manip, dès 
que vous avez un souci sur un instru-
ment, vous fouillez inexorablement 
dans les amas de dossiers et fichiers 
word ou excel laissés par vos prédéces-
seurs, chacun ayant mis son petit grain 
de sel dans tout ce « rangement » chaoti-
que. Et c’est finalement souvent bre-
douille que vous retournez au chevet de 

votre appareil, qui ne veut toujours pas 
redémarrer ! C’est seulement bien des 
mois plus tard, alors que l’incident est 
depuis longtemps clos, que vous tom-
bez par hasard sur LA documentation 
que vous cherchiez, celle-là même où 
vos prédécesseur vous détaille minutieu-
sement toutes les démarches à réaliser 
pour résoudre votre problème !! Et vous 
repensez alors aux innombrables allers 
et retours à Pointe B que vous avez ef-
fectué pour réparer cette m… !! 

Mais cette époque est bel et bien révo-
lue. Géophy vient de s’équiper d’un 
Wiki, nommé tout naturellement Wiki 
AMS ! Une belle base de données, à 
l’instar de Wikipédia sur la toile, qui 
permettra à tous nos successeurs de 

trouver facilement toutes les informa-
tions qu’ils chercheront. L’objectif de 
cette création est bien évidemment 
d’obtenir à terme une base de données 
tellement complète qu’une personne 
totalement étrangère aux manips pourra 
s’y retrouver en toute aisance.  

Boris 

Les expressions suivantes sont abon-
damment utilisées par des hivernants.  
Celui qui trouve les bonnes correspon-
dances hivernant ↔ expression gagne le 
prochain numéro du Gorfou en PDF. 

• « Cassé »  

• « Green, super green »  

• « Ici là-bas »  

• « Merci, bonsoir » 

• « Ou quoi, ou qu’est-ce » 

• « Excellent » 

• [Sifflement impromptu] 

• « Okay » 

• « Ben quoi ? » 

• « Tout ça machin » 

• « Quoi çà ? » 

• « Et tout le tremblement » 

• « ‘fin j’me comprends » 

• « Ay caramba » 

CÉKIKIDIKOI 
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TUCKMAN EST L’AMI DE L’HIVERNANT SEREIN 

A l’époque ou je jouais au jeune cadre 
dynamique dans une grosse entreprise 
industrielle, on m’avait parlé de la théo-
rie de la dynamique de groupe, notam-
ment des « 4 phases de développement 
d’un groupe », un modèle élaboré par B. 
Tuckman. Bien que ce modèle soit axé 
sur le monde de l’entreprise, il est trans-
posable quasiment tel quel à la plupart 
des situations de formation d’un groupe 
(comme le renouvellement d’une large 
partie du personnel d’une base scientifi-
que isolé, exemple pris au hasard). Je 
vous propose une traduction de l’article 
du Wikipedia anglophone consacré au 
modèle de Tuckman. C’est fait-maison 
(j’aurais du dire « home-made », il faut 
toujours arriver à placer quelques mots 
anglo-saxons dans un article qui parle de 
management et de business), donc si les 
phrases sont bizarres c’est normal. 

Toute ressemblance avec une situation 
existante, ayant existé ou sur le point 
d’exister ne serait pas totalement fortui-
te. 

———— 

Le modèle de développement de groupe 
« Forming – Storming – Norming – 
Performing » a été proposé pour la pre-
mière fois par Bruce Tuckman en 1965, 
qui considère que toutes ces phases sont 
nécessaires et inévitables pour qu’un 
groupe puisse évoluer, faire face aux 
défis, s’attaquer aux problèmes, trouver 
des solutions, planifier le travail et four-
nir des résultats. Ce modèle a servi de 
base à d’autres modèles, développés 
ultérieurement. 

« Forming » (Formation) 

La formation de l’équipe est la première 
étape de la construction d’un groupe. Le 
comportement des individus est influen-
cé par le désir d’être accepté par les au-
tres et d’éviter tout conflit ou contro-
verse. Les problèmes sérieux sont évités 
et les gens se concentrent sur la mise en 
place d’une routine : organisation de 
l’équipe, qui fait quoi, quand organiser 
des réunions, etc. Dans le même temps, 
les individus s’informent et se forgent 
une opinion sur leurs co-équipiers, sur 
le périmètre de leurs tâches et comment 
les aborder. C’est une phase conforta-
ble, mais l’évitement de tout conflit ou 
menace signifie qu’en définitive, pas 
grand-chose n’est réellement fait. 

L’équipe se réunit et identifie les oppor-
tunités et les défis, puis se met d’accord 
sur les buts à atteindre et commence à 
s’attaquer à la tâche. Les membres de 

l’équipe ont tendance à avoir un com-
portement individualiste.  Ils peuvent 
être motivés mais sont généralement 
relativement peu informés des problè-
mes et objectifs de l’équipe. Leur com-
portement est généralement au mieux 
mais ils sont très focalisés sur eux-
mêmes. En revanche, les personnes 
habituées à travailler en équipe com-
mencent à adopter un comportement 
adéquat dès cette phase. Le partage de la 
connaissance du concept de « Forming, 
Storming, Norming, Performing » est 
une aide précieuse pour l’équipe. 

Les dirigeants de l’équipe ont tendance 
à être directifs pendant cette phase. 

La phase de formation d’une équipe est 
importante parce qu’à cette étape les 
membres de l’équipe apprennent à se 
connaitre les uns les autres, s’échangent 
des informations personnelles et se font 
de nouveaux amis. C’est également une 
bonne opportunité de voir comment 
chaque membre de l’équipe travaille en 
tant qu’individu et comment chacun 
réagit à la pression. 

« Storming » (confrontation) 

Tous les groupes vont ensuite entrer 
dans la phase de confrontation dans 
laquelle les idées (et leurs porteurs) en-
trent en compétition pour être recon-
nues. L’équipe cherche  à déterminer 
quels sont les problèmes qu’elle est réel-
lement supposé résoudre, comment les 
individus vont fonctionner ensemble ou 
indépendamment et quel modèle de 
hiérarchie ils vont accepter. Les mem-
bres de l’équipe s’ouvrent aux autres et 
confrontent leurs idées et perspectives. 
Dans certains cas, la confrontation peut 
être réglée rapidement. Dans d’autres 
cas, l’équipe ne quitte jamais cette pha-
se. La maturité de quelques membres 
détermine généralement si l’équipe va 
sortir de la phase ou pas. Certains mem-
bres vont se focaliser sur des petits dé-
tails pour esquiver les vrais problèmes. 

La phase de confrontation est nécessaire 
à la croissance de l’équipe. Elle peut être 
déplaisante, disputée et même doulou-
reuse pour les personnes qui ont une 
aversion pour les conflits. La tolérance 
envers chaque membre de l’équipe et 
ses différences doit être accentuée. Sans 
tolérance et patience l’équipe échouera. 
Si elle n’est pas maintenue sous contrô-
le, cette phase peut devenir destructrice 
pour l’équipe et diminuera sa motiva-
tion. Certaines équipes ne se développe-
ront jamais au-delà de cette phase. 

Les dirigeants de l’équipe seront sans 
doute plus accessibles, mais tendront à 
rester directifs dans leur conduite du 
processus de prise de décision et du 
comportement professionnel. Ainsi, les 
membres de l’équipe vont accepter leurs 
différences et pourront collaborer les 
uns avec les autres de façon plus 
confortable. L’idéal est qu’ils ne se sen-
tent pas jugés, ainsi ils partageront leurs 
opinions et points de vue. 

« Norming » (Normalisation) 

A cette étape, l’équipe réussit à avoir un 
but unique et arrive à un projet com-
mun pour l’équipe. Certains abandonne-
ront probablement leurs propres idées 
et s’accorderont avec celles des autres 
pour permettre à l’équipe de fonction-
ner. A cette étape, tous les membres de 
l’équipe prennent leurs responsabilités 
et ont l’ambition de travailler à atteindre 
les objectifs de l’équipe. 

« Performing » (Production) 

Pour certaines équipes, il est possible 
d’atteindre la phase de production. Ces 
équipes performantes sont capables de 
fonctionner en tant qu’unité car elles 
trouvent le moyen de faire leur travail 
efficacement et en douceur sans conflits 
inappropriés et sans besoin d’une super-
vision extérieure. A ce moment, elles 
sont motivées et bien informées. A pré-
sent, les membres de l’équipe sont com-
pétents, autonomes et capable de gérer 
le processus de prise de décision sans 
dirigeants. Les dissensions sont atten-
dues et permises tant qu’elles sont cana-
lisées d’une façon acceptable pour l’é-
quipe. 

Pendant cette phase, les dirigeants de 
l’équipe sont presque toujours participa-
tifs. L’équipe prend la plupart des déci-
sions nécessaires. 

Même les équipes les plus performantes 
peuvent retourner dans une des phases 
précédentes dans certaines circonstan-
ces. Parmi les équipes qui restent for-
mées pendant longtemps, nombreuses 
sont celles qui vont passer par ces cycles 
plusieurs fois, en réaction à des change-
ments de circonstances. Par exemple, 
un changement de dirigeant peut engen-
drer un retour de l’équipe dans la phase 
de confrontation car les nouvelles per-
sonnes remettent en cause les règles 
existantes et la dynamique du groupe. 

Olivier 


