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Vue d’ensemble du projet et de la stratégie de recherche 
 
De manière croissante, le travail contemporain s’effectue, non plus dans le cadre de 
la relation d’emploi classique entre un salarié et un employeur, mais au sein de 
nouvelles configurations organisationnelles impliquant le recours à la sous-
traitance, au travail en intérim (obtenu par l’entremise d’une agence de placement) 
et au travail indépendant. Ces diverses configurations organisationnelles, qui 
mettent les travailleurs (salariés ou indépendants) en relation avec diverses entités 
qui influencent leurs conditions de travail et d’emploi sans endosser nécessairement 
le statut juridique d’employeur, ont pour effet de bouleverser la relation d’emploi et 
de complexifier le contrôle exercé sur les travailleurs.  
 
Pour comprendre les relations de travail et d’emploi contemporaines, il apparaît 
donc nécessaire de déplacer l’objet de l’analyse du niveau de l’entreprise à celui de 
l’entreprise-réseau, de la chaîne de valeur ou de toute autre configuration alliant 
décentralisation productive et centralisation du contrôle et du pouvoir, afin de 
prendre en compte la nature des relations entre les entreprises et entre elles et leurs 
différents types de main-d’œuvre. Le projet de recherche  a pour objectif général de 
comprendre, dans une perspective historique et comparative, le fonctionnement de 
ces nouvelles configurations et leurs impacts sur le travail, l’emploi et la capacité 
d’action collective des divers acteurs. 
 
La stratégie de recherche qui a été retenue est celle de l’étude comparée de cas 
multiples (Yin, 1989; Eisenhardt, 1989). Quatre secteurs qui se distinguent par la 
nature et la stratégie de la firme pivot et par le degré de qualification des travailleurs 
concernés, ont été ciblés pour l’analyse, à savoir : la fabrication de matériel de 
transport et services de transport des personnes (taxi), la production et 
transformation agro-alimentaire, les services informatiques à l’entreprise et les 
services de garde à l’enfance. 
 
Pour chacun des secteurs, une étude de cas synchronique (les configurations 
actuelles) et diachronique (leur développement sur les 10 dernières années) portant 
sur une ou quelques entreprise-pivot, ses/leurs sous-traitants, travailleurs d’agence 
et travailleurs indépendants a été réalisée. Puisqu’en contexte de mondialisation, les 
chaînes de sous-traitance se déploient dans plusieurs pays, certaines études de cas 
ont inclus des comparaisons avec les secteurs ou entreprises comparables en France 
et au Mexique. 
 
 
 
La présente monographie présente une étude cas du secteur des services 
informatiques à l’entreprise. Avec plus de 62% (10,6 millions $ en 2012) des revenus 
de l’industrie des technologies de l’information et des communications (TIC) et la 
majorité des très grandes entreprises (CGI, ACCEO, Cofomo, Fujitsu, IBM et 
Alythia), le secteur des services aux entreprises représente la locomotive du secteur 
des TIC au Québec. En 2015, on y dénombrait 78% des entreprises de l’industrie et 
94 500 travailleurs dont 73 100 professionnels (TECHNOCompétences, 2015). 
 
Si la figure d’emploi la plus courante dans ce secteur est celle de l’employé 
permanent, les travailleurs qui occupent les postes dans les firmes du secteur 
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n’échappent pas pour autant à la sous-traitance puisqu’ils sont précisément ceux qui 
sont « déployés » sur des projets de services informatiques dans des organisations « 
donneuses d’ordre ». 
 
L’étude de cas s’appuie sur une diversité de techniques de collecte de 
données (entretiens semi-directifs, observations, analyse documentaire) visant à 
reconstituer le déroulement de l’implantation d’un système intégré de gestion 
financière. 
 
Les données brutes recueillies ont été classifiées selon une liste de thèmes 
correspondant aux dimensions et indicateurs retenues dans le cadre du projet de 
recherche à l’aide du logiciel N’Vivo.  
 
Le texte qui suit constitue une synthèse des données brutes collectées. Il a été 
soumis aux participants afin d’en valider le contenu. 
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Introduction à l’étude cas 
 

Le projet Solution 
 
L’étude de cas est celle du projet d’implantation d’un système intégré de gestion 
financière (« Solution ») par une firme sous-traitante (« Intégrateur ») pour le 
compte d’une organisation de services publics (« Client »). Solution est un progiciel 
développé par une firme multinationale (« Développeur ») qui confie à des sous-
traitants l’implantation de son produit. 
 
Bien que la décision d’implanter Solution a été précédée de plusieurs étapes (étude 
de faisabilité, étude des produits disponibles1, appel d’offres pour le produit, 
homologation du produit) pour lesquelles Client a été accompagné par des 
consultants externes, notre étude de cas débute avec le contrat conclu entre Client et 
Intégrateur.  
Signalons que l’homologation de Solution entrainait l’octroi du contrat 
d’implantation à Intégrateur puisque cette firme est la seule que Développeur a 
certifiée pour l’implantation de son produit Solution au Québec. L’implantation de 
Solution chez Client constitue une première expérience pour Intégrateur avec ce 
progiciel. L’implantation de Solution chez Client est aussi la première dans une 
organisation francophone au Canada. 
 
Le projet démarre en 2016 avec la signature d’un contrat entre Client et Intégrateur. 
Le contrat à forfait, i.e. pour un montant fixe, prévoit la mise en service de Solution 
pour le 1er janvier 2018.  
 

L’équipe de projet 
 
Afin d’exploiter les particularités de Solution et de respecter la méthodologie 
d’implantation prescrite par Développeur, le contrat qui lit Client et Intégrateur 
prévoit que l’implantation sera réalisée par une équipe de projet formée de deux 
groupes : « groupe Client » et « groupe Intégrateur ». 
 
Le groupe Client est composé d’une personne chargée de projet, de personnels de 
bureau (finances) et technique (informatique) et de futurs usagers de Solution. La 
durée et l’intensité (temps complet vs temps partiel) de l’affectation des personnes à 
l’équipe de projet varient selon le rôle que les personnes sont appelées à jouer au 
sein du projet. Client a intégré au sein de son groupe un travailleur indépendant 
(professeur d’université) qui assume le volet « recherche » de la gestion du 

changement qui découlera de la mise en service de Solution2. Essentiellement, nous 
comprenons que ses tâches consistent à mener des enquêtes qui visent à la fois à 
informer les utilisateurs futurs sur l’avancement du projet et à sonder les 
appréhensions que peut engendrer sa mise en service. 

 
1 Deux firmes ont répondu à l’appel d’offres mais une seule respectait l’exigence de Client d’assurer 
l’entretien du logiciel pour une période de 10 ans. Par ailleurs, Client a dû renoncer à d’autres 
spécifications contenues dans l’appel d’offres afin d’éviter les coûts associés à la personnalisation de 
logiciel existant ou au développement d’un système à l’interne : « À un moment donné, c’est ça qu’on 
disait. On veut acheter un système, même s’il ne répond pas à 100%. ». 
2 Cette personne ne sera pas prise en compte pour les fins de l’étude de cas puisqu’elle a refusé de 
participer à un entretien et d’être observée lors de rencontres de l’équipe. 
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Le groupe Intégrateur est composé d’une personne chargée de projet, de 
professionnels salariés dont le nombre varie aussi au fil du temps en fonction de la 

disponibilité des ressources3 et des tâches à réaliser. Le groupe Intégrateur inclut 
aussi un consultant d’une firme spécialisée en gestion du changement 
(« Changement ») à qui Intégrateur confie la sous-traitance des activités de gestion 
du changement lors de l’implantation de systèmes de gestion intégré.  
 
Le contrat prévoit des tâches distinctes pour chacun des groupes. Toutefois, la 
responsabilité de la gestion du projet (planification des activités, pilotage des 
risques, information aux parties prenantes, suivi des enjeux opérationnels et 
financiers importants, organisation d’avenants et de demandes de modification) est 
assumée conjointement par les deux personnes chargées de projet. 
  

 
3 Au début du projet, Intégrateur ne compte pas de spécialistes de Solution parmi son personnel. 
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1. Configurations des relations inter-organisationnelles 
 
Nous avons vu précédemment que l’équipe de projet est composée des personnes 
issues de diverses organisations et ayant des statuts d’emploi variés. Afin de mieux 
comprendre cette réalité, nous examinons dans cette section les relations 
interorganisationnelles que sous-tend le projet Solution. 
 

Le projet Solution : une triple externalisation 
 
Le projet est né d’une triple externalisation. Tout d’abord, l’externalisation qui lit 
Client et Intégrateur, Client ayant choisi de confier à Intégrateur l’implantation de 
Solution. Signalons qu’il aurait été possible pour Client d’acquérir Solution et de 
réaliser son implantation à l’interne. Mais cette avenue n’a pas été envisagée puisque 
l’implantation de Solution aurait exigé de recruter des professionnels possédant des 
expertises dont Client n’aurait pas eu besoin au-delà de la mise en service du 
système. Des professionnels qui commandent généralement des salaires élevés que 
Client n’aurait pas été en mesure d’assumer ou d’intégrer dans le cadre des 
conventions collectives en vigueur : « …il [Intégrateur] ne paie pas [ses 
professionnels] le même salaire que nous on paye ici nos ressources. C’est peut-être 
le double ou le triple. C’est vraiment des spécialistes là. […] Nous on ne peut pas 
engager [des spécialistes], compétitionner avec des salaires de spécialistes. » Ainsi, 
dès lors que Client décide d’acquérir Solution et de confier son implantation à un 
sous-traitant, il n’a d’autre choix que de conclure un contrat avec Intégrateur.   
 
La deuxième externalisation est celle qui lie Intégrateur et Développeur, ce dernier 
ayant choisi de confier à Intégrateur, par le biais d’une licence, le droit exclusif 
d’implanter Solution au Québec. Cette forme de sous-traitance signifie que 
Développeur demeure propriétaire du code-source de Solution et qu’il conserve un 
contrôle sur sa livraison, mais qu’Intégrateur assume les risques d’affaires associés à 
l’implantation du produit chez des clients (non-respect des délais, dépassements de 
coûts, etc.). Le contrat de licence qui lie Intégrateur à Développeur comporte 
notamment l’exigence d’implanter le logiciel selon une méthodologie prescrite par 
Développeur. 
 
La troisième externalisation réfère à la sous-traitance des activités de gestion du 
changement par Intégrateur à Changement. Elle représente la volonté d’Intégrateur 
de confier à Changement les activités (accompagnement, information, formation, 
etc.) essentielles au bon déroulement de tout projet d’implantation de système 
intégré de gestion, pour lesquelles Intégrateur a choisi de ne pas développer 
d’expertises parce que la gestion du changement ne se situe pas au cœur de son 
métier à savoir la gestion de projet. 
 
Signalons que Client a aussi retenu les services d’un spécialiste en gestion du 
changement mais il nous a été impossible de préciser la nature de leur entente.   
 
Le schéma ci-dessous montre les organisations - conçues ici comme des entités 
légales -, qui interviennent dans le projet Solution. La dimension des cercles 
exprime, de manière impressionniste, la taille relative de chacune des organisations.  
 



Louise Briand avec la collaboration de Tarik Amachki 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

Page 10 sur 40 
 

Les traits symbolisent pour leur part les relations d’externalisation ou de sous-
traitance : licence pour le lien qui réunit Développeur et Intégrateur; sous-traitance 
pour les liens qui unissent Intégrateur à Client et Intégrateur à Changement. Quelle 
que soit la forme que prend l’externalisation, ces relations sont qualifiées de « 
partenariats » sinon actuels, à tout le moins en développement, par les informateurs.  
 
Schéma 1. Solution : triple externalisation 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Présentation des organisations en relation 

A) Client 

 
Client est une organisation québécoise de services publics. Client est issu d’une 
fusion de cinq entités qui s’est opérée en 2001, faisant de Client la quatrième plus 
grande organisations de son secteur d’activité. En dépit des années qui se sont 
écoulées depuis la fusion, plusieurs difficultés sont évoquées par les informateurs 
(difficultés d’harmoniser les systèmes, de créer une culture unique, etc). 
L’implantation d’un système intégré de gestion financière présente l’occasion 
d’harmoniser les pratiques en matière de gestion financière et d’approvisionnements 
notamment. Les pratiques différentiées constituent autant d’obstacles à une 
implantation réussie de Solution. 
 
Client emploie plus de 3461 personnes (rapport interne, décembre 2016) parmi 
lesquelles 2253 sont des employés permanents, 475 sont des employés temporaires 
et 733 sont des employés occasionnels.  

Développeur 
Intégrateur Client 

Changement 
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B) Intégrateur et Changement 

 
Intégrateur est une entreprise privée, située au Québec. La firme, fondée en 1996, a 
pour mission de fournir des services d’implantation, de mise à niveau et de soutien 
de progiciels de gestion intégré (Enterprise Resource Planning ou ERP). Au fil des 
années, Intégrateur a ajouté les services de « vente de solutions », d’« exploitation 
clés en main », de placement de ressources et formation, ainsi que des services de 
consultation qui couvrent divers aspects de la gestion des organisations 
(planification stratégique, gestion de projet, gestion du changement, réingénierie des 
processus d’affaires, analyse et développement applicatif, analyse des besoins et 
architecture de solutions, architecture technologique, formation et coaching).  
 
Pour l’essentiel, Intégrateur opère avec du personnel de direction (direction 
générale, chargé de compte, gestionnaire de ressources humaines) et des 
professionnels (chargés de projets, architectes de bases de données, analystes 
fonctionnels, etc.) dont le nombre s’établit autour de 40. Parmi la quarantaine 
d’employés permanents, se trouvent trois gestionnaires de projets séniors : « avec 
des diplômes de baccalauréat minimum ou maitrise en technologies. Ils sont 
certifiés PMI [Project Management Institute) et ont plus de 20 ans sur le marché 
spécifique dans un rôle de PM [Project manager]  d’implantation de rehaussement 
de ERP : parfois un peu moins spécifique à ça, mais au moins plus que 5 ans 
d’expérience ». Intégrateur embauche principalement des hommes, conformément à 
la norme du secteur : « les postes bien techniques quand on parle de technique : un 
architecte, un administrateur de bases, c’est masculin, il y a moins de femmes. […] 
Les postes d’analystes fonctionnels, maintenant on pourrait dire qu’il y a quasiment 
50/50… On va voir plus une dominance féminine si on parle de module ressources 
humaines. » 
 
Intégrateur a aussi recours à des pigistes ou travailleurs indépendants, généralement 
les mêmes, lorsque les besoins de ressources additionnelles se manifestent : « on a 
tendance à transiger avec les mêmes contractuels, forger vraiment des relations à 
long terme. Aussi pas juste le volet financier, mais le volet de savoir qui ils sont. Il y a 
aussi une synergie dans le sens de les impliquer. Donc, quand on fait des 5 à 7 [on les 
invite]. C’est un petit peu interrelationnel. » Mais le recours aux pigistes ne constitue 
pas l’approche privilégiée : « [avant] Intégrateur c’était une firme qui avait juste des 
pigistes. Une firme de pigistes. Puis, ça fait 6-7 ans, qu’on a transformé ça. Je ne vois 
pas trop d’enjeux. [maintenant ]. C’est sûr que quand on prend des pigistes, c’est 
parce qu’on n’a pas le choix de prendre des pigistes, parce qu’ils sont là par leur 
expertise, parce qu’on n’est pas capable de combler à l’interne, parce qu’ils sont 
bons, ils sont ci, ils sont ça. Par défaut, souvent, c’est des gens qui sont un mal 
nécessaire, mais ils sont appréciés de tout le monde parce qu’ils ne prennent pas la 
place de quelqu’un d’autre.» 
 
Enfin, Intégrateur transige avec une firme spécialisée en gestion du changement à 
qui il sous-traite le volet formation associé à l’implantation de systèmes intégrés. 
Cette firme compte quatre personnes qui se spécialisent en gouvernance TI, en 
gestion de changement, en coaching et en leadership.  
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Pour Intégrateur, la réunion au sein d’un même projet de personnes dont les statuts 
d’emploi diffèrent exige d’établir des règles en matière de représentation et de droits 
d’auteur notamment : « Il faut juste s’assurer qu’ils représentent Intégrateur, tu ne 
représentes pas XXX. Puis sur tes livrables c’est Intégrateur [qui apparaît] parce que 
c’est moi qui te paye. Oui, on a les droits d’auteurs et on a des choses qu’on signe 
ensemble comme quoi je ne récupère pas ses choses. Je n’ai pas de problème, mais il 
faut bien qu’il représente l’entreprise. » Les pigistes et le sous-traitant se voient 
donner un compte de messagerie (courriel) au même titre que les employés 
d’Intégrateur.  
 
Pour Intégrateur, un contrat d’implantation chez un client ne représente pas 
seulement un rapport ponctuel. Un contrat symbolise plutôt le début d’une relation 
d’affaires : « on a une mentalité de bien servir le client, s’assurer qu’il soit heureux. 
Moi, mon but c’est de l’accrocher à long terme. La majorité de nos clients, c’est tout 
du long terme. C’est rare un client qui fait un an [avec nous] puis après ça il s’en va. 
XXX, ça fait depuis 2011; YYY depuis 2008; ZZZ, 2011… Puis XYZ, c’est gros, c’est 
mondial, 40000 employés. Puis [nous] le petit Intégrateur, puis on deal avec eux 
autres. En consultation ce qu’on veut c’est de la récurrence. Là on est allé signer des 
contrats long terme aussi de maintenance avec eux autres. C’est ça que tu veux, 
parce que sinon la consultation, 3-4 mois après ça, tu gères le banc, ta ressource qui 
est sur le banc tu veux la replacer. » 
 
Enfin, Intégrateur espère élargir ses activités entourant Solution en Ontario. Pour y 
arriver, il est envisagé de procéder à une ou des acquisitions de firmes 
ontariennes : « J’aime autant faire une acquisition. Tu pars de quelque chose, une 
structure puis après ça tu livres tes services. On a plein de choses intéressantes qui 
s’en viennent, mais il faut qu’on livre là! » 

C) Développeur 

 
Développeur a été fondé en 1980. Il s’agit d’une multinationale (4200 employés à 
travers le monde; chiffre d’affaires de 550 M $) qui développe des applications 
permettant à des organisations de gérer le changement simplement, rapidement et 
au meilleur coût grâce à des logiciels de gestion intégré flexibles.  
 
La vision que Développeur met de l’avant en matière de systèmes intégrés de gestion 
(flexibilité) se distingue fortement de la concurrence. Surtout, comme nous le 
verrons plus loin, la vision de Développeur influence grandement les conditions de 
travail du personnel d’Intégrateur. A cette étape du récit, il suffit de savoir que 
Développeur impose à Intégrateur 1) d’accompagner Client dans de nombreuses 
réflexions, 2) de lui présenter les diverses possibilités qu’offre le progiciel afin de lui 
permettre de prendre la meilleure décision et de devenir autonome. Des extraits 
tirés d’entrevues avec les membres du groupe Intégrateur exposent la méthodologie 
d’implantation et la vision de Développeur : 
 

- « notre rôle… il faut leur dire par exemple c’est quoi les bénéfices, les 
inconvénients, c’est quoi le prix à payer, c’est quoi les efforts »; 

-  « voici les choix, un, deux, trois, la meilleure, le pire, le plus dispendieux. Ok 
il faut prendre une décision […] Il faut les amener à décider, il faut leur 
donner tous les outils, puis il faut leur dire regarde il faut prendre une 
décision. Il faut qu’elle soit prise. Si ça traîne trop, ça va avoir l’impact. »; 
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- « Donc, dans la plupart des cas, je vais essayer de trouver une solution. Il 
peut y avoir plusieurs options. J'ai un exemple où j'ai deux options très 
différentes sur un module. Il y a une option que j'aime vraiment. Je n'ai 
jamais vraiment aimé la deuxième option. Eh bien, les deux clients [Client 2] 
sur lesquels je travaille ont opté pour l'option que je n'aime pas [...] Ce n'est 
pas seulement le client qui met en œuvre le système. Je le mets en œuvre 
avec eux mais je ne veux pas implanter et m'en aller. Je veux qu'ils tirent le 
meilleur profit de la Solution. » 

 
Jusque dans les années 2010, Développeur a opéré sur le continent européen et 
réalisé lui-même les implantations de ses produits avec des professionnels salariés. 
En mai 2015, Développeur a conclu une entente avec Intégrateur par laquelle il lui 
confie le droit exclusif d’implanter le progiciel Solution au Québec et au Canada 
français.  
 
La sous-traitance par Développeur des services d’implantation de son logiciel à des 
firmes constitue un nouveau modèle d’affaires vraisemblablement motivé par 
l’objectif d’entrer sur de nouveaux marchés : « avant Développeur n’avait pas de 
réseaux de partenaires en Amérique du Nord. Il était très fort en Europe, en Grande-
Bretagne et tout ça. En Amérique du Nord, il n’en avait pas. [Intégrateur] a été le 
premier…. donc le modèle [d’affaires de Développeur] devrait venir à changer, puis à 
venir un petit peu plus… se concentrer sur les licences. » 
 
Dans les documents officiels de Développeur on peut lire ce qui suit : « Ce 
partenariat est le résultat des efforts déployés par [Développeur] pour bâtir un solide 
écosystème de partenaires en Amérique du Nord et étendre sa capacité de services 
professionnels à l'échelle mondiale… La capacité bilingue [d’Intégrateur] permettra 
une couverture complète des régions francophones. Développeur a par ailleurs 
conclu des ententes semblables avec d’autres partenaires du Canada anglais. 
Développeur entend ainsi se déployer dans les secteurs d’activités : les services 
professionnels, le secteur public, les collèges et universités, les services financiers et 
les associations et organismes sans but lucratif. 

D)  Les relations Client-Intégrateur-Développeur 

 
Le partenariat entre Développeur et Intégrateur a donc permis à Client de se 
procurer un progiciel qui ne lui aurait pas été accessible autrement. Toutefois, 
l’implantation de Solution comportait de nombreux défis puisqu’Intégrateur en était 
à sa première expérience avec Solution : « Ce qu’on a sous-estimé c’est vraiment 
l’expertise requise dans le fond, l’expertise et l’effort requis parce que Solution c’est 
extrêmement agile. Moi j’appelle ça… c’est des blocs Lego tu sais. » 
 
De plus, Intégrateur ne comptait pas, parmi son personnel, de professionnels qui 
maitrisaient les fonctionnalités du produit. Par conséquent, Intégrateur n’était pas 
en mesure d’exposer les nombreuses possibilités que contient Solution afin de laisser 
Client faire ses choix conformément aux prescriptions de Développeur : « [au début] 
on prenait des ressources de Développeur sur le projet, parce qu’ils sont des experts. 
Ils étaient nos sous-traitants et ils avaient une fonction bien précise. Ils étaient des 
experts du produit. » 
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Avant de signer le contrat, Client sait que le partenariat Développeur-Intégrateur est 
naissant. Client sait de plus qu’Intégrateur n’a pas l’expertise du progiciel, qu’il 
éprouve des difficultés de recrutement et qu’il n’a pas d’expérience dans son secteur 
d’activités. Client a néanmoins conclu un contrat avec Intégrateur en s’appuyant sur 
l’expertise de Développeur - lequel était présent dans la phase d’homologation de 
Solution -, ainsi que sur la réputation d’Intégrateur pour l’implantation d’autres 
progiciels de gestion intégrée. 
 
Toutefois, le recrutement de professionnels rompus à Solution, à la vision et à la 
méthodologie de Développeur se heurtait à un autre défi : celui de recruter des 
ressources francophones : « C’est ça au début, l’expertise qu’on avait du produit était 
uniquement anglophone. Quand on a commencé, on a amené XX, notre première 
[analyste]. Puis, elle, elle venait du Royaume-Uni. On l’a fait venir, l’immigration de 
la Grande-Bretagne pour qu’elle vienne ici. Toute l’expertise était majoritairement 
anglophone. […] Dans le secteur public, il faut qu’en plus Solution soit totalement en 
français, configurée en français. Elle est là ma grosse problématique dans ce projet-
là. » 
 
Intégrateur a pu compter sur Développeur pour lui procurer des ressources expertes. 
Dans la foulée de la transformation du modèle d’affaires de Développeur (licence), 
d’anciens employés de Développeur sont devenus disponibles sur le marché du 
travail.  
 
Un dénouement qui est accueilli avec soulagement par Client : « Ils ont engagé des 
ressources supplémentaires qui avaient l’expertise. Ils sont allés les chercher chez le 
fournisseur. Ils en ont fait venir d’Europe. Ils font des pieds et des mains pour 
accueillir l’expertise. Puis là on sent qu’ils l’ont, ils commencent à rouler. 
Normalement il leur reste quand même du temps, ils devraient être capables de 
livrer quelque chose de bien. » 

E) La relation Intégrateur-Changement 

 
Intégrateur et Changement ont conclu un partenariat pour l’accompagnement des 
clients d’Intégrateur en matière d’implantation de systèmes de gestion. Changement 
est un sous-traitant selon les termes de son contrat mais il est néanmoins qualifié 
de « partenaire » par Intégrateur. Ce qui incite Intégrateur à recourir à la sous-
traitance pour la gestion du changement est que ce volet n’est pas au cœur de son 
métier. Toutefois, cela pourrait évoluer dans le temps : « Quand on va devenir d’une 
certaine grosseur, où on fait plein d’implantations, est-ce que c’est mieux qu’on ait 
nos propres experts de gestion du changement parce que je suis capable de les 
occuper à temps plein ou je continue avec XXX et son équipe. On va en venir à faire 
un choix…un jour… ».  
 
Quoi qu’il en soit de l’avenir de la relation qui unit Intégrateur à Changement, 
Intégrateur considère que le partenariat qu’il a créé avec Changement pour 
l’implantation de Solution durera dans le temps : « J’ai dit à XXX : ‘ ça va te 
permettre de rentrer dans [ce secteur d’activité]. Puis on va rester ensemble pendant 
un bon bout de temps. Puis là, on a 3 clients.’ [Nous élaborons sur cet aspect plus 
loin dans l’étude] Pour lui je suis… lui me suit. Il est bien content parce que je le 
nourris. « Même lui de son côté, il prend d’autres gens de son côté. Puis on a établi 
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un beau partenariat, mais c’est quand même un sous-traitant. Nous a souvent joué 
l’autre rôle : sous-traitant d’IBM, sous-traitant de Deloitte et ainsi de suite […] » 
 

Le projet Solution : un écosystème de partenaires  
 
Ainsi, le projet Solution symbolise la rencontre de quatre organisations. Mais le 
portrait demeure incomplet sans la prise en compte de l’existence d’autres entités. 
Des entités qui entretiennent un lien plus ou moins ténu avec le projet 
d’implantation de Solution chez Client, mais dont l’influence n’est pas moins réelle 
pour autant.  
 
Il importe en effet de signaler que non seulement Intégrateur réalise l’implantation 
de Solution chez Client, mais qu’il le fait simultanément dans deux autres 
organisations (Client2 et Client3) du même secteur d’activités, et avec qui Client 
entretient des communications soutenues, notamment sur le déroulement des trois 
projets. 
 
Bien que Client, Client2 et Client3 soient des organisations distinctes et qu’elles sont 
situées à plusieurs centaines de kilomètres les unes des autres, ses représentants 
(essentiellement des cadres) se connaissent et entretiennent des relations soutenues 
en raison de la présence d’une association dont font partie les trois organisations. 
Leurs liens et communications se sont de plus resserrés du fait qu’elles ont un « 
projet commun » : l’implantation de Solution par Intégration. Elles seront en effet 
les premières organisations de leur secteur d’activité à devenir des utilisateurs du 
système de gestion intégré de Développeur; elles sont les premières à implanter 
Solution dans un milieu « français québécois ». 
 
Les échanges qu’entretiennent les organisations relativement au projet Solution 
originent d’une volonté d’échanger des connaissances et des orientations : « des fois 
on veut faire des modifications parce qu’eux autres [Client2 ou Client3] vont avoir 
pensé autrement [une application, une paramétrisation]. Fait qu’en étant deux [ou 
trois] en même temps, ça nous permet de pouvoir partager ça. »  
 
Les trois organisations en viendront d’ailleurs à signer un accord visant à relever 
Intégrateur d’un devoir de confidentialité à leur égard. L’entente permet à 
Intégrateur de partager avec ses trois clients les informations recueillies chez l’un ou 
l’autre de ses trois clients : « On a signé tu vois.  On a décidé de se dire qu’on pouvait 
communiquer de l’information à Intégrateur qu’il pouvait partager entre les 
organisations. Ça fait qu’autant Intégrateur peut nous demander comment est-ce 
qu’on fonctionne dans tel domaine pour pouvoir aider Client 2 ou Client 3 [que 
l’inverse]. Et c’est la même chose avec nous autres, on se parle puis on se dit ‘bon 
bien toi t’as pensé faire ça comment chez vous?’ » 
  
Ainsi, bien que Client2 et Client3 n’interviennent pas directement dans le projet 
d’implantation de Solution, elles influencent son déroulement et les relations entre 
les divers acteurs de Client et d’Intégrateur.  
 
Enfin, l’écosystème compte aussi deux syndicats - présents chez Client -, tous deux 
concernés par la question de la sous-traitance. Un premier syndicat regroupe les 
employés de bureau et le second les professionnels.  
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Nous présentons ci-dessous un schéma modifié qui intègre les deux autres clients 
d’Intégrateur ayant aussi opté d’implanter Solution et les deux syndicats. 
 
 
Schéma 2. Solution : un écosystème de partenaires 
 

 
Note : Les traits formés de tirets représentent les relations contractuelles : de couleur bleue 
pour les relations d’affaires; orange pour les relations de travail. Le trait formé de points 
(vert) représente une relation associative et une entente issue de la communion d’intérêts. 

 

Les visées des divers partenaires 
 
Si deux organisations engagées dans une relation d’affaires peuvent se retrouver en 
situation de conflits, la présence de plusieurs entités au sein d’un même projet 
comporte pour sa part son lot de défis et de paradoxes.  
 

A) Les défis de chacun des partenaires 

 
Le projet Solution est majeur pour Client en raison du caractère névralgique que 
revêt l’information financière et de gestion, et de la volonté affirmée par la très haute 
direction de Client de moderniser ses processus d’affaires. De plus, à terme Solution 
touchera pratiquement à tous les services de Client. Il s’agit d’un changement 
technologique qui entraine un changement culturel important. Par exemple : les 
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cadres qui sont habitués à signer des documents que leur présentent des secrétaires 
vont devoir approuver des transactions à l’aide d’applications mobiles. 
 
Le projet est aussi majeur pour Intégrateur qui en est à sa première expérience avec 
Développeur. Solution constitue un « nouveau tremplin », un produit qui remplace 
le progiciel en déclin qu’Intégrateur implante depuis plusieurs années. Surtout, 
Intégrateur aspire à devenir la référence francophone pour Solution en Amérique du 
Nord.  
 
Pour Développeur, l’intérêt et le défi résident dans la possibilité de développer le 
marché nord-américain, francophone en particulier, de mettre à l’épreuve son 
nouveau modèle d’affaires (licence) et d’imposer sa vision distinctive des progiciels : 
des progiciels flexibles qui laissent aux organisations la liberté de décider. Cette 
vision sous-tend que Solution s’accompagne d’une méthodologie d’implantation 
prescrite par Développeur qui offre beaucoup de possibilité aux clients d’adapter les 
applications à leurs réalités sans pour autant qu’il soit nécessaire de personnaliser le 
produit.  
 
En dépit de la flexibilité intrinsèque à Solution qui a satisfait Client (« c’est une 
solution très agile et flexible et c’est pour ça que Client l’a sélectionnée »), nous 
observons qu’Intégrateur entretient pour sa part l’objectif de standardiser quelque 
peu le produit. En effet, en dépit de la vision de Développeur et des distances 
(géographique et linguistique) qui séparent Développeur et Intégrateur, ce dernier 
s’écarte quelque peu de la méthodologie prescrite par Développeur. 
 

B) Les intérêts de Client, Client2 et Client3 

 
Client et Intégrateur sont aussi liés par une relation de service de laquelle ils 
n’attendent pas nécessairement les mêmes résultats : « C’est un peu ça, l’objectif. 
Les sous-contractants c’est sûr qu’eux leur objectif c’est plus de faire grandir leur 
entreprise. Ils veulent réussir le projet pour la crédibilité que ça va leur donner, pour 
décrocher d’autres contrats, pour faire plus d’argent. L’entreprise privée est souvent 
très monétaire. Ce n’est pas les mêmes valeurs que nous [organisation de service 
public] ». Ce qui se confirme dans les visées admises par la direction de Client de se 
tailler une place dans le Canada francophone pour l’implantation de Solution dans 
des secteurs d’activités ciblés, dont celui auquel appartiennent Client, Client2 et 
Client3. 
 
Client2 et Client3 ayant aussi manifesté leur besoin d’implanter de nouveaux 
systèmes financiers et lancé des appels d’offre distincts, ont arrêté leur choix sur 
Solution et les services d’Intégrateur. Intégrateur doit composer avec les trois clients 

dont les besoins spécifiques diffèrent4 - en dépit des affinités qui les unissent -, et 
dont les travaux qui n’avancent pas au même rythme. Intégrateur considère qu’une 
opportunité s’offre à lui de standardiser Solution. Il reconnait néanmoins les risques 
de desservir les trois en même temps : « on peut dire que chacun tire la couverte de 
son côté. Chacun aimerait être la priorité versus les autres. En gros c’est ça. Je n’irai 
pas plus loin, mais en gros c’est ça. C’est comme : ‘ regarde on est rendus plus en 
avant que d’autres peut-être qu’on serait mieux… On a peut-être plus de chances 

 
4 Par exemple, les trois clients n’ont pas choisi les mêmes modules. 
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d’être là [que les autres] pour décembre, est-ce que ne vous devriez pas focusser plus 
sur nous autres ?’ » 
 
En dépit et à cause de l’importance stratégique que revêt le projet pour Client et 
Intégrateur, la date de mise en service de Solution sera repoussée de plusieurs mois. 
Cette décision a dû être prise parce que ni l’un ni l’autre des partenaires n’étaient 
prêts : l’équipe de professionnels d’Intégrateur était incomplète et l’analyse des 
processus d’affaires était inachevée et insuffisamment documentée (condition 
essentielle pour une implantation réussie et optimale de Solution. Nous verrons de 
plus dans le récit sur les conditions de travail et d’emploi des membres de l’équipe 
de projet les éléments qui ont influencé le déroulement du projet. 
 

C) Préoccupations syndicales 

 
La sous-traitance est accueillie de manière différenciée par les deux syndicats.  
 
Pour le syndicat des employés de bureau, un syndicat perçu comme « fort », la 
convention collective garantit que l’employeur a le fardeau de faire la démonstration 
que l’externalisation est requise. Par ailleurs, la convention collective des employés 
de bureau assure la sécurité d’emploi aux salariés permanents : une personne qui 
perdrait son poste à la suite de la mise en service d’un système majeur serait 
relocalisée au sein de l’organisation. Personne ne perdra son emploi : « c’est une 
double garantie » qui fait dire à un officier syndical que « d’obtenir un poste chez 
Client équivaut à gagner à la 6/49 ».  
 
Ci-dessous, des extraits des principales dispositions de la convention collective 
relatives à la sous-traitance :  
 

- « la sous-traitance ne vise pas à remettre en question la sécurité d’emploi 
détenue par les salariés permanents […]  

- les critères suivants sont considérés dans la décision d’effectuer des travaux 
en régie ou de les attribuer en sous-traitance : coût et bénéfices, capacité à 
rencontrer les échéanciers, disponibilité de l’expertise et des ressources 
humaines (effectifs), disponibilité des équipements, contraintes légales, 
encadrement de gestion, solutions internes en termes de réorganisation du 
travail , qualité du travail […] 

- [l’employeur] détermine les activités qui doivent être effectuées en régie et en 
sous-traitance en fonction des critères précédemment énoncés; 

- [l’employeur] informe le Syndicat de tous les travaux qu’elle prévoit confier 
en sous-traitance et qui ont pour effet d’entraîner l’abolition de poste ou, 
advenant une situation d’urgence, des travaux qui auront été confiés en sous-
traitance et lui communique, sur demande, les motifs justifiant cette 
décision. » 

 
Pour le syndicat du personnel professionnel, il est normal de recourir à la sous-
traitance pour des services spécialisés. Le projet Solution en particulier n’éveille 
donc pas chez ses représentants des craintes. Néanmoins, la sous-traitance en 
général engendre une certaine inquiétude puisqu’il serait difficile de renverser une 
tendance à l’externalisation : « Bien en tout cas, de ce que je vois, c’est facile  [la 
sous-traitance ». Le premier choix, c’est la facilité. Il se faisait plus de travail à 
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l’interne il y a 10 ans, on en faisait plus à l’interne. Il y a des ingénieurs qui faisaient 
des contrats au complet en pavage, mais on les a perdus. Puis, un coup qu’on les a 
perdus, c’est difficile de le récupérer. On dirait que c’est faire le mouvement inverse 
est plus difficile. » Signalons que le syndicat a été contraint d’abandonner la 
demande relative à la sécurité d’emploi lors de la dernière négociation et ses officiers 
craignent que l’externalisation puisse prendre « de l’ampleur » : « [lors de la 
négociation] Non, tout ce qui concernait le plancher d’emploi, la perte d’expertises 
ou d’employés, c’est un… On sent que ce n’est pas quelque chose qu’ils veulent 
toucher, écrire, institutionnaliser si on veut. On sent que ‘ faites-nous confiance. On 
agit comme ça, on va continuer d’agir de même’. Mais, pour nous on n’a pas de 
garantie que l’externe ne viendra pas continuer à prendre de l’ampleur. Ça, ça reste 
une crainte. »  
 
Enfin, les syndicats considèrent avoir été informés, un peu tardivement, néanmoins 
adéquatement du projet Solution. Cela a été apprécié. Un officier attribue toutefois 
cette ouverture de la direction à une stratégie visant à éviter des griefs davantage 
qu’à une volonté authentique de partager des informations. 
 
Nous verrons dans l’analyse des rapports de travail au sein de l’équipe que la 
présence syndicale est ressentie dans l’action et le discours des individus qui 
évoquent les dispositions des conventions collectives. 
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2. Les contrats de Client 
 

Le contrat intervenu entre Client et Développeur  

A) Le besoin de Client 

 
Client a acheté Solution de Développeur et confié l’implantation à Intégrateur. 
Solution est un progiciel de gestion intégré qui présente une interface plus aisée 
pour les usagers et permet les applications pour les téléphones intelligents et les 
tablettes. Conformément aux conditions de l’appel d’offres, Développeur s’est engagé 
à soutenir ce produit pour une période minimale de 10 ans. Aussi, afin de sécuriser 
l’investissement de Client, Développeur a déposé le code-source de Solution chez un 
notaire qui en a la garde (en fidéicommis).  
 
De l’avis de la direction de Client, la décision d’acheter un logiciel existant coûte 
nettement moins cher que le développement en interne.  De plus, le souvenir des 
difficultés entourant le projet de développement d’un système de paie chez Client a 
quelque peu freiné les projets de développement de logiciels d’envergure à l’interne. 
Bref, l’acquisition de logiciels existants comporte des avantages certains sur le plan 
économique, et les risques sont généralement mieux gérés lorsque l’implantation de 
tels logiciels est confiée à un sous-traitant.  
 
Solution remplace un système existant jugé désuet par les dirigeants de Client. Le 
système existant date de la fin des années 1980. Sa dernière mise à jour remonte à 
l’année 2002. De l’avis de plusieurs informateurs, le système n’est plus adapté aux 
besoins en information de l’organisation, et il s’avère peu convivial pour les 
utilisateurs : « Il fallait quelqu’un d’expérience pour connaître ses fonctionnalités et 
naviguer dedans avec des flèches et des touches. Des fois, c’est PF1, PF2. [Ça] fait 
qu’il fallait connaître juste les touches pour se déplacer. Dans le même temps, il est 
très axé [sur notre secteur d’activités] et il répond à l’ensemble des besoins, sauf qu’il 
est archaïque ».  
 
Solution vise de plus à rendre Client moins « vulnérable ». En 2014, Client a connu 
une panne majeure du système actuel qui a duré plus d’une semaine. Le système a 
par la suite été identifié comme une « vulnérabilité » par le vérificateur de 
l’organisation et son remplacement a été inscrit dans les priorités du Plan Directeur 
Informatique 2014-2019. 
 
Le remplacement du système financier ne faisait plus de doute pour la direction de 
Client. Toutefois, ce n’est qu’au cours de l’analyse des besoins que l’idée de 
remplacer le système financier par un système de gestion intégré a pris forme. 
 

B) La Solution de Développeur 

 
Conformément à l’idéologie qui a présidé au développement de Solution, le système 
contient moins de « gabarits » (modèles prédéfinis) et offre plus de flexibilité que les 
produits concurrents. Du coup, il requiert plus de temps, plus de créativité et plus 
d’efforts de la part de l’équipe de projet. Néanmoins l’adaptation ne requiert pas 
l’intervention d’un personnel spécialisé pour l’organisation cliente : « un utilisateur 
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fonctionnel, sans faire de code, est capable d’aller modifier des paramètres pour 
adapter les solutions, le reporting ou les structures d’approbation de reporting ».  
 
Enfin, une fois l’implantation complétée, Solution exigera de Client d’affecter une 
seule ressource spécialisée en informatique en comparaison des 7 ou 8 personnes 
que requièrent d’autres logiciels intégrés disponibles sur le marché.  
 

Le contrat intervenu entre Client et Intégrateur 
 

A) L’implantation de Solution 

 
Le contrat intervenu entre Client et Intégrateur est à forfait pour une implantation 
de type « vanille » i.e. que le contrat ne prévoit pas de transformations majeures 
causant des modifications au code source de Solution. 
 
Signalons que l’implantation « vanille » permet à Client de réaliser des économies 
substantielles qui, en revanche, exigent de Client « de revoir ses processus, les 
étapes, leurs séquences. » Solution permet néanmoins d’ajouter des champs qui ne 
modifient pas le code source de Solution, une condition essentielle pour garantir à 
client de bénéficier des mises à jour que Développeur pourrait publier dans 
l’avenir : « si tu vas trop dans la personnalisation et que tu fais faire des 
changements à l’intégrité du système même, après ça tu ne peux plus faire de mises 
à jour. Tu ne bénéficies plus des améliorations ou ça va coûter extrêmement cher. » 
Un point de vue que partage un cadre d’Intégrateur : « dans ces types de solutions, 
les frais de mise à jour sont souvent chers, et représentent les coûts cachés en arrière 
d’un produit… Souvent, le client doit avoir de grosses équipes pour maintenir ça. »  
 
Le contrat, à prix fixe, prévoit que le projet d’implantation de Solution débute en 

septembre 2015, que la date de mise en service de Solution est le 1er janvier 2018 et 
qu’Intégrateur doit assurer le support pendant une période de trois (3) mois après la 
date de mise en service. Le projet devant donc prendre fin le 31 mars 2018. 
 
En vertu du contrat, Intégrateur facture ses services en fonction nombre d’heures 
réalisées par les membres de son groupe. De l’avis d’un cadre de Client il s’agit d’un 
mode de facturation qui favorise les dépassements de coûts, « les extras » puisque le 
nombre d’heures n’est pas garant de l’avancement du projet. Cette appréciation n’est 
pas partagée par un autre cadre qui, pour sa part, affirme que les heures 
additionnelles réalisées par Intégrateur constituent du bénévolat, que ces heures ne 
seront pas rémunérées une fois que la somme des factures aura atteint la valeur 
totale du contrat. 
 
L’implantation de Solution comporte sept (7) étapes : 
 

1- Cueillette des informations, pour chacun des « modules » (processus 
d’affaires). Cette étape a de plus comporté la création d’un site de partage 
d’information - SharePoint – a été créé concernant tout le projet; 

2- Analyse des informations recueillies par Intégrateur et rétroaction à Client 
afin de valider la compréhension des processus et des besoins; 

3- Développement de prototypes à partir de données réelles pour divers 
processus (achat, budget, etc.) et selon divers scénarios. Le but dans cette 
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étape est de couvrir tous les modules par scénarios-prototypes, et faire 
l’acheminement du processus d’approbation dans le système; 

4- Développement. À cette étape, Intégrateur montre à Client comment 
construire et adapter certaines fonctionnalités de Solution sans toutefois 
modifier le code source du logiciel. Cette étape a été jugée longue et ardue 
notamment en raison de la méthodologie imposée par Développeur mais elle 
exprime du même souffle la volonté de Développeur de permettre aux 
organisations qui implantent Solution de mieux répondre à leurs besoins en 
comparaison d’autres logiciels intégrés qui n’offrent aucune flexibilité.  

5- Conduite de tests et conversion des données de l’ancien système; 
6- Formations, ciblées en fonction des divers types d’utilisateurs; 
7- Conversion des données et mise en service. 

 
Chacune des étapes exige une participation importante de la part du personnel de 
Client parce que Solution constitue un système flexible mais aussi en raison des 
spécificités du secteur d’activité de Client et de son statut d’organisation publique. 
Client est assujetti à plusieurs exigences en matière de reddition des comptes et de 
délégation de pouvoirs (pour le module budget notamment) qu’Intégrateur doit 
s’assurer d’inscrire dans les paramètres des applications du système.  
 
Aussi, bien que Solution ait été traduit en plusieurs langues, dont le français, le 
besoin de l’adapter au français en usage au Québec et au vocabulaire du secteur 
d’activités de Client a émergé en cours de projet : « le système est déjà traduit en 
français mais nous on le veut en français canadien [en « français québécois » pour 
d’autres informateurs] » d’autant plus que le maintien de la certification française de 
Client constitue un incontournable pour ses dirigeants. Considérant l’importance 
que représente le marché québécois pour Intégrateur, il a consenti à adapter le 
logiciel au « français canadien » sans modifier le contrat avec Client. On déduit des 
propos d’un cadre qu’Intégrateur entend partager, sinon refiler entièrement, la 

facture à Développeur5. 

 
5 « Bien c’est sûr qu’on n’a pas le choix. La loi 101 est importante. C’est un élément de risque aussi 
qu’on peut dire. Mais c’est quelque chose qui est très important. Ça, c’est un. Deuxièmement, comme le 
produit qu’ils ont présentement est fonctionnel, il est en français… en théorie, la grande partie, la 
majorité des pages, tout est en français. C’est un français qui est international, mais en théorie ça 
répond aux besoins, c’est en français quand même. Et en plus dans le produit [flexible], on peut aller à 
un endroit et on dit : « bien ce terme-là, je ne l’aime pas je veux qu’il soit remplacé par ça. » 
Fonctionnellement, tu peux tout faire ça, tout partout. Tu peux adapter tes titres comme tu veux. Ça 
c’est un des éléments. L’autre élément qui manquait c’est qu’il y a certains aspects de la solution qui ne 
peuvent pas être traduites facilement qu’on appelle des ‘ localisations’, on peut dire ‘françaises’. C’est du 
hard coding qui est en anglais uniquement. Donc, ça a été implanté tout partout à travers le monde 
comme ça. Au Québec, on a la loi 101, il y a certaines particularités et c’est ça qu’on va gérer avec le 
client pour lui dire : ‘ bien regarde, ça, ça va être prêt je ne sais pas en automne 2017. Ça, ça va être là, 
ça va être là. Êtes-vous OK avec ça ? ‘ Dans le fond, ils n’auront pas bien le choix. Ça prend un certain 
temps, mais là c’est là qu’on va venir à discuter avec eux autres. Puis, je peux dire que si c’était déjà une 
problématique, ils auraient déjà arrêté le projet. Ils auraient demandé déjà quelque chose de très 
formel. Mais, nous, point de vue engagement, puis j’ai mis beaucoup de pression pour m’assurer que 
[Client, Client2, Client3] sont heureuses, tout le monde est heureux, puis tous les prochains clients… Je 
vais dire à Développeur qu’il faut que ça soit en canadien français. Donc on a eu un rôle influenceur 
pour s’assurer qu’on fait un travail de canadien français à la langue parce que la comptabilité 
internationale, français international, versus canadien… nous autres, c’est très nord-américain nos 
termes. Et là t’as vu, là on a fait tout le travail. T’as vu là on l’a reçu aujourd’hui finalement la version 
corrigée qu’on va regarder un peu puis après ça elle va devenir bêta dans nos [clientes] et on va encore 
prendre des petites choses qu’on va adapter. »  
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B) La gestion du changement  

 
Le contrat d’Intégrateur comporte aussi des services en gestion du changement. Ces 
services sont offerts par un sous-traitant d’Intégrateur. 
 
Selon le spécialiste en gestion du changement, l’implantation de Solution chez Client 
représente bien davantage que l’introduction d’une nouvelle technologie. Solution 
est d’abord et avant tout un changement culturel d’importance : « … la gestion de 
changement c’est l’accompagnement des entreprises dans à bien situer ce 
changement-là, et à bien le préparer, et à bien le vivre ». 
 
Les services de gestion du changement incluent des formations, la sélection et le 
coaching des super-utilisateurs, la production de vidéos de sensibilisation et de sites 
de partage, des rondes d’entrevues qualitatives, des enquêtes et des rencontres avec 
des comité des usagers.  
 

C) Un contrat, des dépendances 

 
Dans l’ensemble le contrat intervenu entre Client et Intégrateur, la nature 
intrinsèque de Solution, la méthodologie d’implantation du projet et les conditions 
de sa réalisation engendrent plusieurs dépendances entre les parties.  
 
Pour Client, qui a choisi Intégrateur par défaut – i.e. parce qu’il avait sélectionné 
Solution -, cette réalité est connue et Solution continue de représenter le meilleur 
choix en dépit des difficultés et du retard que connaît le projet.  
 
Pour Intégrateur qui investit un secteur d’activités qui lui était jusque-là inconnu, 
avec un produit qu’il ne connaît pas, qui présente des particularités et pour lequel il 
dispose de ressources limitées, l’implantation de Solution chez Client comporte son 
lot de défis. Solution présente néanmoins des attraits commerciaux indéniables : « 
une fois que je l’ai fait [personnalisation] à Client… on va prendre ces gabarits-là on 
les amène à Client 2 [dans le même secteur d’activités]. Donc, on va prendre quelque 
chose qu’on a créé qu’on va essayer de standardiser par la suite parce que dans ces 
types de clients, je peux dire j’ai au moins un 70% qui devrait être assez standard. 
Puis je vais mettre un 30% qui va être adapté un peu donc c’est un petit peu ça qu’on 
va faire… Donc notre objectif c’est de venir à standardiser pour le reste… Mais, c’est 
une solution qui est extrêmement agile… On veut venir tantôt par industrie, là c’est 
le secteur X, on veut avoir aussi le secteur Y. » 
 
Il est toutefois incertain qu’Intégrateur pourra bénéficier de ses efforts de 
standardisation dans la mesure où Client, Client2 et Client3 considèrent que les 
économies réalisées leur reviennent, comme en témoignent ces extraits :  
- «… bin comme ça c’est plus en échangeant qu’on l’a vu. Comme tout le volet 
rapport est beaucoup plus étoffé, tableau de bord est beaucoup plus étoffé chez 
Client2. Puis, ça on va en bénéficier parce que, quand ils vont avoir développé 
Client2, on va pouvoir en bénéficier […]; 
- « il y a certaines interfaces qui ont été demandées par Client2 ou Client3, donc 
qu’Intégrateur va développer. Mais c’est clair qu’on va en bénéficier parce qu’on 
utilise les mêmes produits… Il y a un partage qui va se faire de risques et coûts 
autant avec Intégrateur parce que les trois clients vont arriver et on va dire : ‘charge 
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nous pas trois fois le prix, charge-nous un tiers chacun du prix que ça va te prendre 
pour le développer’. » 
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3. Les conditions d’emploi 
 

Le groupe Client 
 

A) L’affectation au projet Solution 

 
Le groupe Client est composée d’employés des services informatiques et financiers 
issus de deux unités d’accréditation syndicales différentes. Dans le cadre du projet 
Solution, le travail de ces employés est dirigé par une personne cadre qui assume la 
fonction de chargée de projet pour Client. Ainsi, mis à part le travailleur 
indépendant qui a pris en charge le volet recherche de la gestion du changement, le 
groupe Client ne comporte que des employés permanents de l’organisation. Ces 
personnes ont été sélectionnées en tenant compte de leur domaine d’expertise 
(budget, revenus, comptabilité générale, etc.) et de leur bon rendement : elles sont 
affectées au projet à temps plein ou à temps partiel. 
 
La charge régulière de travail du personnel de Client affecté à temps partiel ou de 
manière ponctuelle peut augmenter du fait de l’affectation à l’équipe de projet. Il a 
été convenu que les personnes concernées devaient convenir de modalités avec les 
supérieurs immédiats de leur poste d’attache pour répartie les diverses tâches qui 
leur incombent normalement.  
 
Pour les personnes affectées à temps complet, Client a prévu diverses modalités afin 
d’assurer la prise en charge des activités régulières : 

- un poste dédié au projet a été créé; 
- une personne a été remplacée par la réembauche, à contrat, d’une personne 

retraitée (l’ancienne titulaire du poste); 
- des tâches ont été redistribuées en interne. Sur ce volet, il semble que les 

personnes qui se sont vues attribuer des tâches additionnelles voit leur 
charge augmenter très légèrement : « le travail a été réparti à tellement de 
personnes que ce n’est même pas matière à dire… il n’y a personne qui 
pourrait dire, faire un grief parce que ‘regarde, moi mes tâches elles ont bien 
trop augmenté’. »  

 
La direction de Client a aussi prévu un plan de contingence au cas où une personne 
affectée au projet devenait incapable de poursuivre son affectation : « On a toujours 
deux personnes ciblées par… exemple aux budgets, il y a toujours le responsable et il 
y a son employé. On en a toujours deux tout partout. Revenu, la même affaire. Il y a 
les opérations que c’est différent. On en a deux, mais c’est la même personne. »  
 
Bref, dans l’ensemble le projet Solution ajoute à la charge de travail de l’organisation 
mais les mesures prises par la direction pour les personnes concernées favorisent 
l’acceptation de la situation. Toutefois, bien que l’affectation au projet soit vécue 
comme une marque de confiance, l’idée de quitter son poste pour plusieurs mois 
engendre un certain stress pour les personnes qui savent que des changements 
s’opèrent dans leur poste d’origine : « XXX, là elle n’est pas là quand la nouvelle 
personne [nouveau supérieur] arrive. Tu sais. C’est sûr que ça chicote peut-être un 
petit peu XXX, mais c’est correct… » 
 



Louise Briand avec la collaboration de Tarik Amachki 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

Page 26 sur 40 
 

B) La rémunération et les risques  

 
Les salaires des employés de Client sont établis par les conventions collectives en 
vigueur (ou protocole dans le cas du personnel cadre). Les personnes évoluent dans 
les échelles salariales indexées au gré des négociations. Les professionnels et le 
personnel cadre ne sont pas rémunérés pour le temps supplémentaire mais ils 
peuvent se voir accorder des congés payés annuellement pour compenser les heures 
supplémentaires effectuées. 
 
L’affectation au projet Solution n’a pas eu d’impact sur la rémunération des 
membres du groupe. Pour le service des ressources humaines, l’affectation au projet 
influence peut-être le contenu du travail mais pas le titre d’emploi ni la 
classification. Ainsi, pour des motifs d’équité, aucune révision de la classification 
salariale n’a été accordé. La personne chargée de projet a toutefois négocié et obtenu 
une prime pour compenser la charge associée à son affectation au projet. 
 
Les personnes qui font partie du groupe Client ont été triées, sélectionnées par la 
chargée de projet en raison de leurs bons rendements dans leur fonction régulière. 
La sélection des salariés du groupe Client appartient exclusivement à la direction de 
Client. Il semble que ces employés ne courent aucun risque qui serait associé à une « 
mauvaise performance » dans le cadre du projet puisqu’il n’est pas prévu qu’une 
appréciation de leur rendement sera réalisée au terme de leur affectation.  
 

Le groupe Intégrateur6 
 

A) Le personnel affecté au projet Solution  

 
La réunion au sein d’un même projet de personnes dont les statuts d’emploi 
diffèrent ne constitue pas le mode de fonctionnement privilégié par la direction 
d’Intégrateur. Intégrateur a néanmoins dû retenir les services de pigistes (d’anciens 
employés de Développeur) avant d’en arriver à se constituer un groupe en raison de 
la spécificité de l’expertise requise : « l’expertise en technologies, les gens qui 
connaissent cette solution sont très très rares ». Le groupe Intégrateur réunit donc 
des employés permanents, des pigistes et un sous-traitant.  
 
Les pigistes affectés au projet sont pour l’essentiel des ressources de Développeur. 
Les permanents affectés au projet sont aussi des anciens employés de Développeur. 
Ce qui peut s’apparenter à du « débauchage » constitue une conséquence logique de 
la volonté de Développeur de délaisser les « services de consultations directes » pour 
faire affaire avec des partenaires : « On serait fous de ne pas en profiter. On est allé 
chercher les gens du fournisseur [Développeur] pour combler ça le plus rapidement 

 
6 Comme nous l’avons vu précédemment, Intégrateur a retenu les services de 
traducteurs pour traduire le français international de Solution en « français 
canadien » ou « français québécois ». Pour les fins de notre étude, nous considérons 
que ces services sont davantage de l’ordre de la « fourniture » que de la sous-
traitance (Poitevin, 1999). D’ailleurs, nous observons que le ou les traducteurs 
n’interagissent pas avec les membres de l’équipe de projet. 
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possible. Mais la stratégie, c’est de développer nos propres ressources pour ne plus 
être dépendant des ressources externes. C’est ça la stratégie, mais ça prend un 
certain temps se rendre là. »  
 
Le personnel d’Intégrateur affecté au projet doit être approuvé par Client. 
L’organigramme du groupe Intégrateur présente des ratures signalant que des 
personnes ont été remplacées. A cet égard, il importe de signaler que le chargé de 
projet d’Intégrateur affecté à l’origine du projet a été remplacé à la demande de 
Client : la demande de retrait a été initiée et soutenue par les trois clients 
d’Intégrateur pour l’implantation de Solution. De fait, cette personne a non 
seulement été retirée des implantations de Solution, mais elle a été congédiée par 
Intégrateur. 
 
Il a aussi été noté qu’un professionnel unilingue anglophone a été embauché par 
Intégrateur et affecté au projet de Client. Cette situation a été acceptée par Client en 
dépit du fait que ce professionnel doit interagir avec son personnel dont la langue de 
travail est le français et malgré la certification linguistique à laquelle Client doit se 
conformer. Une situation qui est largement compensée par l’expertise qu’apporte 
cette personne alors que le projet accuse un retard important : « Ah extraordinaire! 
C’est le jour et la nuit. En termes de vélocité du projet, parce qu’il connaît 
l’application du bout des doigts. Juste un détail comme dans les interfaces où on 
peut passer en tout cas, il faut qu’on produise des fichiers d’un certain format. À un 
moment il a dit à une de mes personnes qui est à [lieu] à l’informatique : « il y a un 
outil qui vient avec Solution pour produire les fichiers dans le format prescrit à 
partir d’Excel. » On ne le savait même pas que l’outil existait, on n’avait jamais eu 
l’outil. » Une situation toutefois inconnue des officiers syndicaux, questionnés sur 
l’idée que la sous-traitance introduirait dans le milieu de travail une personne 
unilingue anglophone : « Ah, ça serait inacceptable c’est sûr qu’on ferait des 
démarches politiques. C’est sûr qu’on ferait des démarches politiques pour que 
je...Le monde a le droit de travailler en français. » 
 
L’affectation à des projets pour les employés d’Intégrateur constitue la norme, un 
mode de vie. L’affectation requiert de s’adapter rapidement à de nouveaux 
environnements et à de nouvelles personnes. Par-dessus tout, elle exige des salariés 
de s’habituer au stress et à l’intensité : « quand tu fais des projets, il ne faut pas que 
tu sois allergique au stress […] Il faut que tu sois un peu accro à l’adrénaline à 
quelque part […] les bêtes de projets, on les reconnait tout de suite. Ils aiment quand 
c’est intense, pas tout le temps, tout le temps, tu les vois travailler eux autres. Ils 
sont capables de faire un bout [intense]. Après ça retombe. ». 
 

B) La rémunération et les risques (chargé de projet et 
professionnels)  

 
Les employés d’Intégrateur sont liés par contrat de travail à Intégrateur qui, de fait, 
est l’employeur juridique. En vertu de ce contrat, les employés acceptent des 
affectations, contre rémunération et avantages sociaux. Ils doivent aussi assurer leur 
fidélité par le biais d’une clause de non-concurrence.  
 
Les employés permanents d’Intégrateur reçoivent un salaire annuel très 
intéressant… pour un horaire extensible : « [nos professionnels sont] bien 
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rémunérés […] on s’occupe de nos gens effectivement. Mais ils s’investissent. Ce 
n’est pas du 37.5, même si notre semaine c’est du 37,5 heures surtout en mode projet 
dépendant des phases. »  
 
Ces professionnels reconnaissent néanmoins qu’ils seraient encore mieux rémunérés 
en tant que travailleurs indépendants ou « pigistes », mais préfèrent être salariés 
permanents chez Intégrateur pour diverses raisons :  
 

- généralement, les pigistes ne participent pas à un projet entier : il y a là une « 
perte d’identité » mais aussi une impossibilité de constater les résultats 
obtenus et de se nourrir de la satisfaction du client; 

- les pigistes sont en recherche constante de mandats et connaissent « moins 
de stabilité ». 

 
A ce qui précède, s’ajoute le fait qu’Intégrateur, en tant qu’employeur, leur offre de « 
relever des défis, de travailler sur des projets intéressants » et il reconnait leur 
expertise. Fait non négligeable, « l’investissement dans la formation et le transfert de 
connaissances » est réservé aux employés permanents : les employés peuvent ainsi 
compter sur leur employeur pour le maintien et le développement de leur expertise. 
 
Le sous-traitant d’Intégrateur (« Changement ») reçoit une rémunération en 
fonction des heures travaillées. Lorsqu’un projet accuse du retard, comme c’est le cas 
du projet Solution, il assume donc seul le risque financier : « Je ne facture pas si je 
ne travaille pas. Ça c’est un apprentissage dans mon prochain contrat que je vais 
signer. Je vais mettre un plancher minimum. Ça ne m’est jamais arrivé avant. » 
 
Il doit par ailleurs mesurer les répercussions d’un projet qui retarde sur ses autres 
contrats : « Moi, je dis non, je ne perdrai pas trois mois. Je ne mettrai pas en péril un 
tiers, un quart de mon année fiscale d’entreprise parce que toi tu n’es pas capable de 
prendre des décisions. Parce que quand tu m’as approché, tu m’as approché avec un 
contrat clair qui était de telle date à telle date pour tant d’heures. » 
 
Enfin, le sous-traitant doit composer avec le risque réputationnel ainsi que celui 
associé à la désuétude de ses connaissances. 
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4. Les conditions de travail 
 

L’environnement de travail 
 
L’équipe de projet a un espace de travail qui lui est dédié. Il s’agit d’une section d’un 
étage chez Client, autrefois occupée par une division qui a été déplacée. La section 
compte cinq salles fermées et un grand espace ouvert.   
 
La personne qui occupe la fonction de chargé de projet pour Client a réuni le 
mobilier, l’équipement, etc. afin de créer ces espaces :  

- la première salle fermée – la plus grande -, contient une table de conférence 
et des chaises; 

- les portes de deux salles portent une affiche « Intégrateur ». Les salles 
contiennent chacune trois postes de travail; 

- la quatrième salle est réservée aux employés des finances affectés au projet; 
- la cinquième salle, qui compte aussi 3 postes de travail, est réservée aux 

techniciens informatiques et à un professionnel du service informatique de 
Client. 

 
Le grand espace ouvert est sectionné par des panneaux diviseurs qui permettent de 
constituer deux espaces de travail et un espace « cantine » (réfrigérateur, four 
micro-ondes, distributrice d’eau et machine à café).  
 
D’autres salles de réunions ailleurs chez Client sont aussi utilisées lorsque les 
besoins le requièrent.  
 
Pour le personnel de Client, l’espace est plus restreint que ce à quoi ils sont 
normalement habitués dans leurs fonctions régulières. De plus, il n’y a aucune 
fenêtre dans l’espace de travail aménagé par la personne chargée de projet. Quoique 
surprenant, cela n’a pas posé de difficulté : « Ça fait que ça [l’environnement de 
travail] aussi c’est bien différent, mais ils ont très bien réagi les gens… Ça n’a créé 
aucun conflit... C’est surprenant un petit peu là, mais ils se sont très, très bien 
adaptés. » 
 
Le service des ressources humaines de Client a pour sa part été surpris d’apprendre 
que les membres du groupe Intégrateur travaillaient dans leurs 
bureaux : « Normalement, nos sous-traitants ne travaillent pas dans nos bureaux… 
Je ne sais pas pour ce projet spécifiquement comment ils fonctionnent parce 
qu’habituellement ça va être nos ressources qui vont être... C’est sûr qu’ils peuvent 
venir en rencontre ou autre, mais normalement, ils n’ont pas d’aménagement de 
bureau. Mais, un sous-traitant normalement ne travaillera pas dans nos bureaux. Ils 
vont réaliser des travaux dans leurs propres bureaux. Pour nous, mais ils ne 
travailleront pas… Ils n’ont pas d’emplacement physique ici. À moins qu’on donne 
un contrat. Là ils deviennent contractuels. À ce moment-là, oui, il va y avoir des 
aménagements [installation physique] pour lui. »  
 
Toutefois, pour la personne chargée de projet Client, la présence physique des 
membres du groupe Intégrateur est essentielle au bon déroulement du projet et elle 
offre une certaine garantie qu’Intégrateur priorise l’implantation chez Client : « c’est, 
un, la disponibilité des ressources. Quand elle est là et qu’on a une question, un, on 
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peut aller voir la ressource puis lui dire : ‘peux-tu nous aiguiller dans comment on 
fait les choses?’. Puis, deux, vu qu’ils sont sur trois clients en même temps, quand ils 
sont physiquement chez nous, on sait qu’ils sont mentalement chez nous. » 
 
Les membres du groupe Intégrateur ont pour leur part l’habitude de s’adapter à des 
environnements différents de contrat en contrat. Ils se déplacent sur des centaines 
de kilomètres, logent à l’hôtel, etc. : « ils vont toujours chez des clients pour faire des 
implantations. Pour eux cette méthode-là, ce n’est pas un handicap. Ils sont habitués 
à ça. Là, c’est sûr qu’on a le fait qu’on est à l’externe, ça fait qu’ils couchent à 
l’hôtel. » Cette situation occasionne des troubles de sommeil et oblige parfois à 
travailler en soirée afin de raccourcir la durée des séjours. Néanmoins, pour le 
chargé de projet d’Intégrateur, travailler chez le client est la seule façon d’opérer, en 
dépit des possibilités qu’offre la technologie de travailler à distance. Il passe donc 
chez Client au moins une journée par semaine.  
 
Fait intéressant à signaler : l’espace de travail ayant été aménagé sans l’aval du 
service des ressources humaines, aucune des mesures d’urgence normalement mises 
en œuvre chez Client (affiche, responsable de secteur formé, trousse de premiers 
soins) n’a été observée. Nous avons de plus appris que parmi les personnes affectées 
au groupe Client, une personne était « responsable de secteur pour la sécurité » 
(situations d’incendies, d’alertes, etc.) dans son poste d’attache régulier. Lorsqu’elle 
a quitté son poste pour joindre l’équipe de projet, elle a elle-même assuré la relève 
de ses fonctions de responsable de secteur en instruisant une collègue de son service. 
 

L’horaire  
 
Les membres du groupe Intégrateur ont dû s’adapter à l’horaire de travail du groupe 
Client. Plus précisément, ils ont dû s’adapter à l’horaire de travail des employés de 
Client, lesquels rappelons-le sont syndiqués.  
 
Toutefois dans la mesure où les membres du groupe Intégrateur sont à plusieurs 
centaines de kilomètres de leur résidence et qu’ils choisissent de travailler en soirée 
afin de raccourcir la durée des séjours, leur horaire de travail compte aussi des 
heures supplémentaires qui sont réalisées en fin de journée notamment.  
 

Le rythme de travail  
 
Si l’horaire de travail des deux groupes diffère, le rythme de travail est toutefois 
uniforme. Rappelons que la méthodologie d’implantation de Solution établit des 
dépendances entre les parties par les nombreux allers-retours qu’elle induit à 
chacune des étapes entre Intégrateur et Client. Ainsi, le seul rythme qui peut être 
soutenu dans un tel tandem est nécessairement le rythme du groupe le plus « lent ».  
 
Au début du projet, le groupe Intégrateur étant très incomplet, le groupe Client est 
en attente d’instructions visant à faire avancer le projet. Lors d’une de nos visites, 
nous observons que des employés de Client affectés à temps complet au projet avait 
quitté la salle de travail qui leur est réservée. Nous apprendrons qu’ils ont choisi de 
retourner à leur poste d’attache en attendant que le groupe Intégrateur chemine.  
 
Par ailleurs, il s’est avéré que le niveau de préparation de Client était insuffisant : « 
on aurait dû attendre avant de débuter le mandat que Client soit beaucoup mieux 
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préparé avant d’entamer le contrat. Ils n’avaient pas de documentation sur leurs 
processus courants, etc. Donc on aurait dû les faire patienter, attendre de tout bien 
documenter avant de commencer avec ça. On a eu des problématiques de 
gouvernance en partant, etc. »  
 
Plusieurs mois plus tard, le rythme des travaux est freiné en dépit de l’important 
retard qu’accuse le projet. Cette fois, c’est le rythme de travail des employés de Client 
qui domine. Les dispositions de la convention collective relatives au temps 
supplémentaire, la volonté de la direction de ne pas épuiser les salariés et de 
respecter les congés et la période de vacances empêchent d’accélérer la cadence :  
 

- temps supplémentaire : l’augmentation de la charge de travail est « une autre 
option, les heures supplémentaires, mais c’est viable juste un certain temps 
parce qu’on ne veut pas épuiser le monde. »; 

- vacances estivales et congés de la période des Fêtes : Intégrateur décrète un « 
moratoire » pour les congés de cette année à ses employés, mais il est 
confronté aux dispositions des conventions collectives en vigueur chez Client 
voulant que le choix des dates de vacances se fait au sein d’un même service, 
division ou section, par ordre d’ancienneté, en tenant compte des exigences 
minimales du service d’appartenance des personnes affectées au projet et 
non des besoins du projet; 

- enfin, l’idée d’ajouter des personnes au groupe Client ne peut être 
envisagé pour diverses raisons : 

o en raison du degré d’avancement du projet; 
o parce que les activités régulières de Client doivent être assurées; 
o parce que le délai de dotation d’un poste est long : « Ça prend 6 mois 

à 8 mois… donc si on embauche [une ressource] aujourd’hui on 
n’aura pas [la personne] avant le mois de décembre. C’est un peu la 
réalité qu’on a […]. Donc la seule autre chose qu’on a c’est de tasser 
des choses ou de rétablir les priorités. »  

 
Le travailleur indépendant en gestion du changement d’Intégrateur se voit aussi 
imposer un rythme supplémentaire, celui de son vis-à-vis du groupe Client 
(travailleur indépendant en gestion du changement): « XXX ne viendra pas ce 
matin…C’est la fin de la session à l’université […] Ça devient compliqué puisqu’il est 
parti dans un autre projet et qu’on ne peut pas transférer les outils de l’autre 
projet. » 
 

Les projets personnels poursuivis dans le cadre du projet 
Solution 
 
Nous suggérons que les conditions de travail peuvent aussi s’analyser, en partie du 
moins, à la lumière de l’intérêt que présente le projet Solution pour le 
développement professionnel de chacun des individus qui compose l’équipe : 
 

- Chargé de projet Client : faire la démonstration de sa capacité à mener ce 
projet et livrer un logiciel de gestion intégrée; 

- Futurs utilisateurs de Solution : bien vivre le changement; 
- Personnel technique de Client (service informatique) : apprendre un nouveau 

progiciel, s’ouvrir à de nouveaux horizons de carrière; 
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- Travailleur indépendant Client : amasser des données sur des situations de 
changement organisationnel qui pourront être utilisées pour des publications 
scientifiques; 

- Chargé de projet Intégrateur : acquérir des connaissances d’un nouveau 
progiciel; 

- Professionnels d’Intégrateur : assurer son intégration professionnelle chez 
Intégrateur; 

- Sous-traitant d’Intégrateur : ajouter à son bagage d’expériences.  
 
Les objectifs personnels poursuivis par chacun des membres de l’équipe influencent 
les interactions que les membres entretiennent entre eux. 
 

L’autonomie fonctionnelle ou professionnelle  
 
On peut aussi apprécier les conditions de travail par le biais de l’autonomie exercée 
par les personnes sur les tâches et activités qu’elles ont à exécuter et comment elles 
doivent les exécuter. Nous présentons une synthèse pour chacun des groupes de 
l’équipe de projet.   

A) Chargé de projet du groupe Client  

 
La personne chargée de projet coordonne et supervise les ressources humaines de 
son groupe dans réalisation des tâches, supervise les relations avec les utilisateurs, 
organise les nombreuses rencontres (comité du changement, comité de gestion) et 
assure les liens avec Client2 et Client3. Elle dispose d’une grande autonomie mais 
cette autonomie est contrainte par les nombreuses relations qu’elle a à gérer. 
 

B) Personnel affecté au groupe Client  

 
Ces personnes (personnel de bureau, professionnels et cadres) se voient confier des 
tâches précises (ex. installation des diverses versions du logiciel, analyse de la charte 
des comptes, etc.) selon une séquence définie par la méthodologie d’implantation de 
Développeur. Elles ne peuvent user d’autonomie. Rappelons notamment que la 
méthodologie d’implantation et le type d’implantation (« vanille ») exigent de Client 
d’adopter les modèles d’analyse de Développeur et de revoir les processus 
d’affaires : « On a des tâches à faire dans un format prescrit… On ne peut pas utiliser 
les [nos] formats pour réaliser nos analyses. Il faut qu’on utilise les formats qui 
viennent avec le produit. » 
 
Toutefois, dans la mesure où des tâches sont demandés à des employés syndiqués, le 
rythme et l’horaire de la réalisation des tâches sont les leurs, comme nous l’avons vu 
précédemment.  
 

C) Chargé de projet, professionnels et sous-traitant du groupe 
Intégrateur  

 
Ces personnes ont la maitrise de leur métier respectif (gestion de projet, architecte 
de bases de données, gestionnaire du changement) et ils bénéficient d’une 
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autonomie dans la mesure où le travail est immatériel et qu’il est impossible d’en 
préciser le contenu comme en témoignent les propos d’une gestionnaire des 
approvisionnements de Client : « On est toujours un peu pris [avec les services 
gestion des ressources-conseils]. Avec les entrepreneurs [en construction] c’est un 
peu plus clair, mais c’est la même chose. Je ne peux pas dire à l’entrepreneur 
comment faire ses travaux. Je peux juste lui dire : « il faut que t’arrives à ça à la 
fin ». Mais, c’est plus facile au niveau, je pense, en construction qu’en gestion des 
ressources-conseils. C’est difficile d’enligner des contrats. En tout cas, moi je trouve 
que c’est plus difficile donner des paramètres à des consultants qu’à des 
entrepreneurs. » 
 
Il serait toutefois trompeur d’affirmer que les membres du groupe Intégrateur ont la 
capacité de mener leurs activités en marge des autres membres de l’équipe puisqu’ils 
s’inscrivent dans un processus qui dépend d’eux mais dont ils dépendent aussi. Ils 
doivent par ailleurs composer avec le niveau d’autonomie et de préparation des 
membres du groupe Client et y suppléer à l’occasion.  
 
De plus, le service à rendre est défini par la méthodologie d’implantation de 
Développeur et par le contrat qui lie Intégrateur à Client pour ce qui concerne les le 

choix des modules à être développés7. Bref, en dépit de l’expertise que possèdent les 
employés et le sous-traitant d’Intégrateur, l’organisation et la coordination de leur 
travail sont largement définies en marge de leur libre arbitre ou conscience 
professionnelle, et même en dehors de la volonté de leur employeur. 
 
Dit autrement, les conditions de travail des membres du Groupe Intégrateur 
échappent en bonne partie au contrôle du chargé de projet et professionnels 
d’Intégrateur ou même à leur employeur. Une situation attribuable au fait que la 
prestation de leur travail se situe au cœur d’une triple externalisation. Le chargé de 
projet se considère néanmoins « en contrôle » et lorsque la question de savoir qui 
contrôle son travail lui est posée, la réponse est invariablement qu’il revient au client 
de décider, puisque le client constitue sa raison d’être. Aussi, il ajoute qu’il n’est pas 
contrôlé par son employeur mais qu’il se « coordonne et partage » avec la direction 
et les autres chargés de projet d’Intégrateur. Le chargé de projet doit en effet 
remettre périodiquement des rapports d’avancement de son projet : « je ne dirais 
pas que c’est des comptes à rendre. On coordonne des travaux ensemble, parce qu’on 
travaille dans trois projets, dans trois organisations, même application, on a les 
mêmes défis. Donc, partage et coordination, il est là notre défi en ce moment. » 
Toutefois, la rareté de l’expertise de chargé de projet et des professionnels 
(notamment celui qui maitrise les fonctionnalités de Solution), les retards du projet 
leur offrent une certaine autonomie puisqu’ils peuvent transporter leurs expertises 
spécifiques ailleurs, dans la mesure où ils respectent l’entente de non-concurrence 
qui le lie à Intégrateur.  
 
 

 
7Le module d’approvisionnement de Solution ne satisfait pas les usagers de ce service.  Le progiciel ne 
permet pas pour sa part de s’adapter à l’environnement complexe que présente Client sur ce plan. La 
discussion est arrivée à une impasse. Intégrateur a demandé de ne pas considérer ce module, mais la 
direction de Client a invoqué les clauses du contrat pour contraindre Intégrateur à livrer le module.  
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L’environnement de l’équipe de projet 
 
La compréhension des conditions de travail des individus qui composent l’équipe 
serait toutefois incomplète sans la prise en compte des influences qui opèrent 
régulièrement sur des membres de l’équipe de projet par diverses entités. C’est 
particulièrement le cas des personnes affectées au groupe Intégrateur qui doivent 
composer avec la surveillance exercée par des comités : le comité de gouvernance et 
le comité de gestion dont la composition et les objectifs sont décrits ci-dessous. 
 
 

Comité Présidence Membres Nature 
Comité de 
gouvernance du 
plan directeur 
de 
l’informatique 
(PDI) 

Direction 
générale 

Directions fonctionnelles 
(finances, RH, TI, 
communication, etc.)  

Comité permanent 
ayant pour rôle 
d’encadrer les 
orientations 
stratégiques et les 
priorités en 
matière et 
technologie et 
d’information  

Comité de 
gestion de projet 

Chargés de 
projet de 
Client et 
d’Intégrateur 
(co-
présidences) 

Client : 
- Gestionnaires de 

la fonction 
finance de Client 

- Direction TI 
- Chef de division 

développement TI 
- chefs de divisions 

fonctionnelles 
(selon les 
besoins) 

 
Intégrateur : 

- Chargé de compte  
- Chargé de projet 

Comité constitué 
dans le cadre du 
projet qui a pour 
rôle de superviser 
le déroulement de 
chacune des étapes 
du projet 

 

A) Comité de gouvernance PDI 

 
Pour assurer la gouvernance stratégique des TI, la direction générale de Client a mis 
en place un comité de gouvernance du plan directeur de l’informatique. Sa mission 
étant d’encadrer l’évolution des TI, d’identifier les orientations à privilégier, de 
définir les priorités et d’apporter les ajustements continus au plan directeur. 
 
Le comité de gouvernance a notamment supervisé les étapes qui ont précédé le 
lancement de l’implantation (recherche de partenaires i.e. organisations du même 
secteur, identification des besoins et fonctionnalités, appel d’offres relatif au système 
choix du système, appel d’offres relatif à l’implantation.  
 
Bien que notre étude de cas se situe en amont des étapes énumérées ci-dessus (i.e. 
avec le lancement de l’implantation), l’influence du comité de gouvernance 
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s’exprime du fait qu’il s’agit de l’instance qui détient le pouvoir d’autoriser les 
déboursés, d’évaluer les litiges potentiels liés à un contrat, de réévaluer les priorités 
et de réallouer les ressources entre les projets au besoin. C’est aussi cette instance 
qui autorisera le report de la mise en service de Solution. 
 
Bref, nous observons en effet que l’équipe évolue dans un système complexe, 
composé de sous-systèmes de Client (comité de gestion, comité de gouvernance) et 
d’Intégrateur (chargé de compte), et d’entités distinctes (Développeur, Client2, 
Client3). Ce système présente des interdépendances qui influencent, à des degrés 
variables, les conditions de travail des membres du groupe d’Intégrateur en 
particulier.  
 

B) Comité de gestion de projet 

 
La planification et le contrôle de l’avancement des activités s’effectuent par le comité 
de gestion projet, lequel est co-présidé par les deux chargés de projet. Nous 
observons que les rencontres sont pour l’essentiel menées par le chargé de projet 
d’Intégrateur qui, de rencontre en rencontre, présente le document de suivi du 
projet. Ce document contient la liste des activités et tâches à réaliser, leurs 
attributions et une appréciation des risques associés aux activités qui s’expriment 
par un jeu de couleurs (vert, jaune et rouge). 
 
Les observations faites lors des rencontres de ce comité ont révélé que les acteurs de 
Client reconnaissent au chargé de projet du groupe Intégrateur une expertise mais 
qu’ils ne s’abandonnent pas pour autant à lui. Ainsi, le chargé de projet est souvent 
la cible de questions pointues de la part de divers acteurs de Client sur la 
méthodologie de projet, sur les fonctionnalités du logiciel, sur les délais, etc. et de 
rappels eu égard au contrat qui lie Intégrateur à Client (livrables et le fait qu’il s’agit 
d’un contrat à forfait). Les interventions, toujours polies, expriment que le chargé de 
projet est sous haute surveillance. 
 

Le déplacement de la charge de travail  
 
Enfin, puisque la responsabilité de l’implantation de Solution est assumée 
conjointement par deux entités, nous observons que les conditions de travail du 
chargé de projet d’Intégrateur et des professionnels sous sa charge sont grandement 
influencées par l’expertise, l’expérience et la disponibilité du groupe Client. Il en est 
de même pour le consultant en gestion d’intégrateur. Il est observé que le chargé de 
projet et le consultant en changement d’Intégrateur en viennent à prendre sur eux 
des tâches qui incombent normalement aux personnes du groupe Client, du moins 
en vertu de la méthodologie prescrite, afin d’assurer l’avancement du projet 
Solution.  
 
On peut associer ces initiatives à la volonté de protéger leur réputation et dans le cas 
du consultant de préserver le partenariat qu’il a créé avec Intégrateur et de mieux 
gérer son agenda. 
 
Nous avons analysé dans une section précédente la question du rythme de travail. 
Nous examinons ci-dessous divers éléments qui témoignent d’un déplacement de la 
charge de travail des membres du groupe Client vers les membres du groupe 
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Intégrateur et, du même souffle, d’une dérogation à la méthodologie d’implantation 
de Solution. 
 

A) Appui technique 

 
Sur le plan technique, le groupe Intégrateur se dit généralement bien appuyé. Les 
techniciens de Client chargés de l’installation de Solution et du développement des 
interfaces sont disponibles et compétents. Toutefois, considérant le retard qu’accuse 
le projet et en dépit du contrat et de la méthodologie imposée par Développement, 
Intégrateur en viendra à prendre en charge des tâches techniques normalement 
dévolues au groupe Client comme en témoignent ces extraits : « Je vais vous donner 
un exemple, quand on a débuté le projet la méthodologie de base avec l’application 
amène…  en fait la méthodologie de base dit [qu’il faut] entrainer les gens du client, 
le personnel du client pour qu’eux fassent une partie des travaux exemple de 
configuration. Mais avec la condition [état d’avancement] du projet, un certain 
moment donné, on est revenu sur cet élément-là. On a dit on ne peut plus faire ça, ça 
va rallonger trop le projet. […] Puis le groupe Intégrateur va entreprendre la 
configuration lui-même, avec les gens [du Client] en accompagnement. On va 
changer les rôles, c'est nous qui allons commencer les travaux pour accélérer les 
choses ou pour ne pas ralentir les choses au moins. C’est le genre de choses-là que 
oui j’assume le risque, mais il faut que j’agisse en conséquence. » 
 

B) Le degré de préparation de Client 

 
La méthodologie d’implantation de Solution suppose une bonne compréhension des 
processus d’affaires. C’est d’ailleurs un élément qui avait été précisé dans la 
proposition de service d’Intégrateur. Or, il est admis par Client que cette  
responsabilité n’a pas été assumée : « c’est vrai qu’eux dans leurs soumissions quand 
on a fait l’appel d’offres. Ils nous ont soumis une proposition de service et il y avait 
identifié ‘ XXX doit me donner les processus d’affaires avant’. ». Mais il est aussi 
reconnu qu’Intégrateur avait été averti que ce serait ainsi : « Ils [le service des 
finances] ont averti Intégrateur d’avance ‘vous ne les aurez pas’. » 
 

C) Le choix de Client d’affecter un cadre fonctionnel dans la fonction 
de chargé de projet  

 
Une question se pose aussi à savoir : est-ce que le projet aurait été mieux servi si la 
fonction « chargé de projet » du groupe Client avait été assumée par une personne 
du service de l’informatique en lieu et place d’un cadre fonctionnel.  
 
Rien n’est moins sûr! Le choix de la direction des finances de ne pas confier la 
gestion de projet au service informatique repose sur l’expérience passée avec le 
service informatique : une mauvaise expérience.  
 
Il appert en effet que la confiance du service des finances a été ébranlée dans le cadre 
du développement d’un système de paie : « On n’a pas mis assez. On n’a pas réussi à 
réserver les ressources. Eux je pense qu’ils ont perdu la foi. Ils se sont dit : ‘Regarde. 
Nous on va le gérer ce projet-là’. »  
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À ce qui précède s’ajoute l’idée que le service informatique n'a pas, lui non plus, 
d’expert en gestion de projet : « On a une grosse lacune en gestion de projet 
informatique aussi. Donc ça c’est peut-être une raison de plus. Ça n’aide pas. On est 
perçu comme des gens qui pitonnent, qui montent des systèmes qui sont en retard et 
qui ont des bogues. Là un peu moins, on a amélioré beaucoup notre qualité et notre 
image s’améliore là-dessus sauf qu’on est perçus comme des gens très techniques 
parce qu’on a un [seul] poste de chef de projet dans tout le service. » La situation 
n’est cependant pas nouvelle ou inusitée. Elle serait attribuable, en partie du moins, 
à l’absence d’un bureau de projet chez Client : « Mais je dirais… dans tous les cas, il y 
a des avantages, même s’il y a un bureau de projets qui est très contrôlant 
supposons, bien justement ça renforce la métho puis les outils de travaux. Moi, je 
viens plus de cette école-là. Mais en tout cas, ça a des avantages. Mais les 
organisations qui n’ont rien ou très peu, mais là, ça devient un peu plus improvisé-
là. » 
 
Concrètement cela signifie qu’avec le retard, le chargé de projet du groupe 
Intégrateur a dû prendre le contrôle du projet : « Puis l’équipe d’Intégrateur va 
entreprendre la configuration elle-même, avec les gens en accompagnement. On va 
changer les rôles, c'est nous qui allons commencer les travaux pour accélérer les 
choses ou pour ne pas ralentir les choses au moins. J’assume le risque, mais il faut 
que j’agisse en conséquence. »  
 
L’approche prescrite par Développeur est laissée de côté. L’accompagnement du 
Client présente un risque trop élevé : « Il y avait un changement sur la métho du 
fournisseur oui… l’approche aussi. Tu sais dans le fond, il y a comme deux approches 
en réalisation pour ce genre de produit-là. Tu entraînes le client à faire le travail ou 
tu fais le travail puis tu l’entraînes en même temps. On a commencé avec l’approche 
de base avec le fournisseur qui nous a semblé un peu trop longue à réaliser parce 
qu’on commençait à manquer un peu de temps. On a commencé à aller vers l’autre 
côté, pour minimiser notre risque en partie. Oui on a influencé le processus, mais ça 
va plus loin que ça aussi dans le fond aussi, mon rôle, c’est d’amener les meilleurs 
outils ou les meilleures approches aussi en gestion de projets générique pour un 
client qui n’est peut-être pas habitué de travailler avec ces outils-là. […] Donc c’est 
XXX qui le gère pas mal plus, mais en théorie, c’est supposé être le projet de Client 
et nous on les aide et on les supporte. Pour aller vers un succès, on change ça de 
bord. Tout ce qu’on veut, on veut que le client soit heureux parce que dans la vie, on 
fonctionne avec des références. Si on n’est pas capable d’avoir un succès avec nos 
premiers clients, on est morts. Donc, il faut faire coûte que coûte… ».  
 

D) Le consultant en gestion du changement d’Intégrateur 

 
La division du travail qui s’est opérée entre les deux personnes responsables de la 
gestion du changement (consultant d’Intégrateur et travailleur indépendant de 
Client) semble avoir permis de réduire l’interdépendance entre ces « vis-à-vis ». 
Toutefois, nous apprendrons que le partage des tâches ne correspond pas à ce qui 
était prévu au départ, laissant au consultant d’Intégrateur un fardeau plus lourd que 
prévu : « Originalement, je pense que c’est XXX qui devait leader… Puis moi je 
partais du côté du fournisseur pour fournir ce qui est nécessaire au déploiement 
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comme la planification, etc… Et XXX leaderait pour s’assurer que les besoins de son 
client sont vraiment pris en charge, il ferait le diagnostic, etc. » 
 
Aussi, dans la mesure où les responsabilités assumées par le sous-traitant 
d’Intégrateur lui imposent d’interagir de façon soutenue avec les « super 
utilisateurs » de Client, nous observons qu’il subit aussi un déplacement de la charge 
de travail qui revient normalement au client comme en font foi les observations et 
extraits d’entrevue ci-dessous. 
 
Au sein du comité de changement, le consultant qui devait, en principe coacher une 
gestionnaire de Client, en vient à prendre la direction du comité. Ce déplacement de 
la charge de travail est attribuable à deux facteurs, tous deux liés à la personne 
désignée par Client pour appuyer le volet formation : le manque d’expertise et 
d’expérience et l’insuffisance de disponibilité. Nous apprendrons qu’en dépit du 
nombre d’heures que doit consacrer la personne affectée au projet, elle doit 
continuer à assumer toutes les tâches associées à son poste. Puisque l’évaluation du 
rendement repose sur sa performance dans son poste d’origine. 
 
A ce qui précède s’ajoute le fait que le chargé de projet du groupe Intégrateur 
requiert de plus en plus la présence du consultant afin d’augmenter l’autonomie des 
usagers de Client : « [le chargé de projet explique qu’il souhaite voir comment 
augmenter la présence du consultant parce qu’il a besoin de lui] il prépare le 
matériel. Il anime les réunions, les [les usagers] fait travailler. L’objectif est de les 
amener à être autonomes. » 
 

Un transfert de la charge de travail mais pas du risque 
 
Si des tâches additionnelles sont prises en charge par Intégrateur malgré un contrat 
à prix fixe et une volonté de sauvegarder sa réputation, certains sont d’avis que c’est 
Client qui supporte entièrement le risque du projet : « Théoriquement jusqu’à la 
livraison, c’est eux qui sont maîtres du… c’est eux qui sont… le plan… l’exécution du 
plan c’est eux qui restent maîtres dans s’assure qu’on suit, puis qu’on ne prenne pas 
de retard comme tout ce qui est indicateur. Là où il y a un shift, en bon français, c’est 
sur la responsabilité. Tant qu’on est dans le prototype, c’est eux qui sont 
responsables de s’assurer que ça répond à nos besoins, mais dès qu’on va rentrer en 
design, on devient coresponsable puis plus ça va dans le processus, plus on est 
responsable de ce qui est produit. Ça, on a eu beaucoup de débats, ça a été l’objet de 
beaucoup de débats entre l’informatique, les finances et Intégrateur parce qu’on 
trouvait que plus ça allait dans le projet, plus ils se déresponsabilisaient, comme plus 
le fardeau venait sur nous alors que c’est eux qui lead le projet. […] »  
 
Un constat partagé par le sous-traitant en gestion du changement : « Bien c’est 
l’organisation [qui subit le risque en finalité]. Le fournisseur lui le risque potentiel 
c’est d’avoir une mauvaise expérience et que dans le futur, le marché le sache. C’est 
ça son risque. C’est un risque d’affaire. L’organisation c’est un risque réel, c’est tout 
de suite. Si je n’ai pas bien interprété ou je n’ai pas bien, je n’ai pas les bonnes 
terminologies, les processus ne sont pas bien écrits. Moi, je le vis directement tout de 
suite. Le fournisseur c’est le temps, parce que s’il fait ça à 20 clients à un moment 
donné ça va paraître. » 
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Conclusion 
 
L’étude de cas expose un projet dans lequel le travail s’effectue au sein de 
configurations organisationnelles complexes impliquant le recours à la sous-
traitance et au travail indépendant. Un projet qui met en relation des travailleurs 
ayant divers statuts (salariés et indépendants). L’étude a permis de montrer que les 
conditions d’emploi et de travail des travailleurs sont influencées par des 
organisations qui ne sont pas les employeurs juridiques. 
 
On peut considérer que les conditions de travail des membres de l’équipe de projet 
s’inscrivent dans un système complexe composé d’organisations, de sous-systèmes 
de ces organisations et de mécanismes de régulation qui agissent sur le déroulement 
général du projet et à des degrés divers sur les conditions de travail spécifiques de 
certains membres de l’équipe. Bref, que la compréhension des rapports sociaux de 
travail requiert notamment de déplacer l’analyse.  
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Annexe  
Tableau des régulations 
 
 
 Régulations publiques Régulations privées 
S’appliquant au 
produit/service 

- Charte de la langue 
française 
- Régulation des achats et 
approvisionnement 
- Loi sur les cités et villes 
(format des rapports) 
 

- Contrat (sous-traitance) 
- Règles fonctionnelles du 
logiciel dont celles édictées par 
Développeur 
 

S’appliquant au 
travail 

- Loi sur XXX (loi 
constitutive de Client) 

- Conventions collectives 
 
 

 
 
 


