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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’analyse du niveau de l’entreprise à celui de la chaîne de 
valeur, conçue comme un « système social », afin de prendre en compte la nature 
des relations entre les entreprises et entre elles et les différents types de main-
d’œuvre qu’elles mettent en relation. 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). Dans quatre secteurs qui se distinguent par 
la nature et la stratégie de la firme pivot et par le degré de qualification des 
travailleurs concernés, sont ciblés pour l’analyse, à savoir : les services informatiques 
à l’entreprise, les services de garde à l’enfance, le transport et la transformation 
alimentaire.  
 
Pour chacun des secteurs, une étude de cas synchronique (les configurations 
actuelles) et diachronique (leur développement sur les 10 dernières années) portant 
sur une entreprise-pivot, ses 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, les études de cas sur les 
équipements de transport et la transformation alimentaire porteront sur une firme 
multinationale présente à la fois au Canada, en France et au Mexique (étude de cas 
comparée sur les 3 pays). 
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Introduction à l’étude de cas 
L’étude de cas est celle de l’implantation d’un logiciel de reconnaissance vocale (« 
Engin ») dans une organisation publique oeuvrant dans le secteur de la santé et des 
services sociaux (« Client »).  
 
Engin a été développé par une firme québécoise de haute technologie 
(« Développeur »). L’implantation et le support d’Engin ont été confiés par Client à 
une compagnie spécialisée (« Intégrateur ») dans la vente, le service et l’installation 
de solutions d’enregistrement professionnelles (systèmes de dictée, de transcription, 
d’enregistreurs numériques de communication, etc.).  
 
Client acquiert des licences d’Engin (une pour chaque utilisateur) auprès 
d’Intégrateur. L’implantation d’Engin requiert l’installation du logiciel sur des postes 
de travail spécifiques et un entrainement qui prend la forme d’une co-construction 
entre chacun des utilisateurs (des médecins) et le logiciel.  
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1. Configurations des relations interorganisationnelles 
 

Le projet Engin : une double externalisation 
 
Le projet est né d’une double externalisation. Tout d’abord, l’externalisation qui relie 
Client et Intégrateur, Client ayant choisi de confier à Intégrateur l’implantation 
d’Engin.  
 
Signalons que le recours à la sous-traitance pour les projets en technologie de 
l’information constitue l’orientation privilégiée par le ministère de la Santé et des 
Services sociaux (IRIS, 2013. https://cdn.iris-
recherche.qc.ca/uploads/publication/file/Sous-traitance-WEB-03.pdf). 
 
La deuxième externalisation est celle qui réunit Intégrateur et Développeur, ce 
dernier ayant choisi de confier à des revendeurs, tels qu’Intégrateur, le soin 
d’accompagner les clients dans l’implantation de ses logiciels. De fait, Développeur 
et Intégrateur sont des partenaires depuis 2011, un partenariat qui a permis à 
Développeur d’étendre son marché hors de la région administrative dans laquelle se 
situe son siège social. 
 
  

https://cdn.iris-recherche.qc.ca/uploads/publication/file/Sous-traitance-WEB-03.pdf
https://cdn.iris-recherche.qc.ca/uploads/publication/file/Sous-traitance-WEB-03.pdf
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Schéma 1. Engin : Double externalisation 

 
 

Présentation des organisations en relation 

Client 

 
Client est fondé en 2015 dans la foulée de la mise en oeuvre de la Loi modifiant 
l’organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux 
notamment par l’abolition des agences régionales (Loi 10). Ainsi, Client résulte de 
l’intégration d’une centaine d’installations soit 7 hôpitaux, 14 centres d’hébergement 
de soins de longue durée et plusieurs autres établissements (centres locaux de 
services communautaires, centres de réadaptation, centres jeunesse, etc.). Client est 
l’un des vingt-deux centres intégrés de santé et de services sociaux (CISSS) qui ont 
vu le jour en 2015 et il est déployé sur un vaste territoire qui couvre un secteur 
urbain et des zones rurales. 
 
Client regroupe environ 10000 personnes salariées (équivalant à 9500 postes à 
temps complet). Au personnel salarié, s’ajoutent plus de 650 médecins ayant des 
privilèges de pratique dans les établissements de Client. 
 
Comme c’est le cas de toutes les administrations centrales dans le secteur de la santé 
et des services sociaux, la direction générale de Client a la responsabilité de la saisie 
et de la distribution des rapports médicaux, de leur sauvegarde et de toutes les 
installations d’archives médicales sur l’ensemble de son territoire.  
 

Développeur 

 
Développeur est une firme de haute technologie fondée il y a plus de 25 ans.  
Développeur, qui regroupe neuf (9) personnes, est spécialisé dans le développement 
de logiciels d’information dans le secteur de la santé.   
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Développeur présente deux gammes complètes de logiciels permettant de produire 
des rapports médicaux compatibles avec des systèmes d’information et de 
distribution en fonction chez Client (système d’information radiologique (SIR); 
Picture Archiving And Communication System (PACS)). Les logiciels de 
Développeur sont de plus compatibles avec les stations d’interprétation et de 
visualisation des tests de radiologie. La réunion de ces logiciels constitue le système 
« Système d’imagerie informatisé diagnostic » (SIID), lequel permet de produire, 
d’enregistrer, de transférer et communiquer les images et films radiographiques. Le 
système comporte de plus un rapport (interprétation des examens par le ou la 
radiologue) généré par la dictée numérique ou la reconnaissance vocale. 
 
Engin permet de produire des rapports médicaux, de consulter le dossier de patients 
et d’y ajouter de l’information, de la dictée jusqu’au rapport final. Engin constitue un 
outil de génération et de gestion de rapports et de dossiers pour les professionnels de 
la santé et il présente trois grandes fonctions : l’enregistrement de la voix, la 
production de rapports écrits et leur distribution. La production des rapports par le 
biais d’Engin est simplifiée. Surtout, la production est normalisée en raison des 
gabarits, des textes standardisés et des dictionnaires spécialisés que contient Engin. 
La fonction distribution permet d’acheminer les rapports aux médecins référents 
dans les meilleurs délais. 

Intégrateur 

 
Intégrateur a été fondé en 1977. Au moment de l’étude, Intégrateur est constitué 
d’une équipe de sept (7) techniciens analystes. 
 
Intégrateur est spécialisé dans la vente, le service et l’installation de systèmes de 
dictée, de transcription, d’enregistreurs numériques multipistes de communications 
et de systèmes d’enregistrement et de transcription pour les domaines de la santé et 
judiciaire. Intégrateur revend des solutions de reconnaissance vocale, dont Engin, 
sous forme de licences.  

 
Les caractéristiques d’Engin 

 
La sélection du logiciel Engin par Client a d’abord reposé sur sa capacité à 
reconnaitre le français. Si le marché anglophone des logiciels de reconnaissance 
vocale est florissant, il est très peu développé en français1. 
 
La sélection d’Engin a aussi été guidée par son coût :  
 

« […] le système de dictée était le système XXX et la transcription était un système de YYY [de 
Développeur]. On était à cheval entre deux solutions. Mais finalement ça s’est résumé au 
coût. Parce que le coût pour aller avec XXX était deux fois plus dispendieux que de s’en aller 
avec la solution de YYY [Développeur] au niveau des interfaces [avec SIR et PACS] et au niveau 
des licences aussi... Le coût… il y avait une grosse grosse différence ».  

 

 
1 Au Québec, les organisations publiques ont l’obligation d’acquérir des logiciels en français 
uniquement. 
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Puisque l’utilisation d’Engin est très personnalisée, les licences sont vendues à 
l’unité et elles ne peuvent pas être restituées une fois utilisées. Signalons qu’Engin 
est un logiciel qui a la propriété de distinguer la voix, le débit, la diction, etc. de 
chacun des utilisateurs mais d’un seul utilisateur pour chaque licence :  
 

« [chaque licence] est une licence additionnelle. […] Premièrement je suis un homme, vous 
êtes une femme, on n’a pas la même voix, on n’a pas la même… ». 

 
Au cœur d’Engin se trouvent des « dictionnaires » qui sont spécifiques à chacun des 
utilisateurs. Ce sont ces dictionnaires qui permettent la personnalisation de la 
reconnaissance de la voix et de la dictée. Les utilisateurs s’adaptent en standardisant 
la manière de dicter et en suivant les procédures et les gabarits du système, mais ce 
sont les dictionnaires du logiciel qui permettent au système d’apprendre et 
d’évoluer :  
 

« C’est vraiment les dictionnaires. Parce que chaque médecin a un compte et un dictionnaire 
est attaché à ce compte-là. Donc le docteur qui dit toujours un certain mot… même s’il disait, 
je ne sais pas moi, je vais te donner un exemple absurde… il dirait patate mais il écrit banane. 
Bien chaque fois qu’il dit patate, si la secrétaire ou le médecin lui-même écrit banane à la 
place, bien le système va apprendre que, ok, j’entends patate mais j’écris banane. Il va le 
développer puis il va s’en aller vers ça. » 

 
En raison de la personnalisation qui caractérise Engin, Intégrateur recommande la 
modération à ses clients : 
 

« Je ne peux pas reprendre ça là. Ça a été acheté, ça a été acheté. J’y vais au compte-goutte. 
[…] On va au strict minimum… le but ce n’est pas de rouler le client et d’essayer de lui vendre 
100 licences quand il n’a besoin que de 5. Vous en avez besoin de 5, on va commencer avec 5. 
Là vous en avez besoin de 6 ? On vous en rajoute une. » 

 

Le contrat intervenu entre Client et Intégrateur 

Un appel d’offre mal défini 

 
Le contrat a été conclu à la suite d’un appel d’offre dont les contours étaient mal 
définis et sans que les gestionnaires en place au moment de sa conclusion 
connaissent réellement la technologie et les conditions d’implantation de la 
reconnaissance vocale. Nous apprendrons d’ailleurs qu’un gestionnaire a forcé la 
révision des termes du contrat au chapitre des fonctionnalités du logiciel notamment 
:  
 

« D’abord, XXX a changé le but du projet de reconnaissance vocale, au lieu de se contenter de 
l’arrière-plan, il a réclamé d’avoir le niveau d’avant-plan dans le système. »  

 
La fonctionnalité « arrière-plan » signifie que le logiciel génère la transcription de la 
dictée du médecin et qu’une secrétaire médicale valide la transcription par l’écoute 
intégrale de la dictée. La fonctionnalité « avant-plan » supprime le besoin de 
secrétariat puisque le logiciel fait apparaître à l’écran les mots prononcés par la ou le 
médecin, lui permettant de corriger son rapport au fur et à mesure de sa dictée. De 
ne faire que de l’arrière-plan n’aurait pas engendré d’économie de temps ni réduit 
les délais dans la production des rapports. 
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Les dispositions du contrat 

 
Le contrat intervenu entre Client et Intégrateur couvre le prix de vente du logiciel, le 
support (configurations et interfaces notamment) et les mises à jour :  
 

« Nous autres on a un taux fixe… Automatiquement il y a un contrat de support. C’est un 
contrat de support et de rehaussement. Ce que ça veut dire, c’est qu’à chaque année, ils [les 
clients] ont le droit d’avoir toutes les nouveautés que notre fournisseur nous a livrées... Nous, 
on s’occupe des mises à jour. Donc, ils sont toujours up to date comme on dit. »  

 
Les termes du contrat sont bien accueillis par les représentants du service 
informatique de Client qui affirment ne pas disposer des ressources requises (en 
nombre et en expertises) pour développer ou soutenir la reconnaissance vocale en 
raison de l’orientation privilégiée par le ministère de la Santé et des Services sociaux 
de recourir à la sous-traitance : 
 

 […] « Bien le… le problème c’est tout le support qui vient après. C’est que… on n’a pas 
justement les ressources ni les moyens de supporter ces applications-là ou ces 
développements-là. Donc c’est pour ça qu’ils vont vers un choix d’un fournisseur externe qui 
va offrir un support et dans le fond on est obligés d’adhérer à une formule de support. » 

 
Le support et les mises à jour sont réalisés par un contrôle à distance des postes de 
travail des utilisateurs. L’équipe d’Intégrateur n’a donc pas à se déplacer pour 
effectuer les mises à jour. Pour ce qui concerne le support, nous verrons qu’il est 
aussi réalisé à distance (courriel, téléphone notamment) avec les diverses personnes 
qui interviennent dans le projet. 
 
Le contrat intervenu entre Client et Intégrateur est le seul accord qui existe. Client 
n’entretient aucun lien contractuel avec Développeur. D’ailleurs, Intégrateur insiste 
pour que les représentants de Client transigent avec lui :  
 

« [Intégrateur] nous oblige à passer par eux autres par contrat. Tu sais, c’est lui qui a signé le 
contrat. Dans le fond, le donneur d’ouvrage, qui est nous autres. [Développeur] a donné un 
contrat à [Intégrateur] puis lui c’est un sous-contractant pour lui. Fait qu’[Intégrateur] ne veut 
pas qu’on passe par [Développeur] direct. Il veut toujours qu’on lui parle en premier. » Comme 
nous le verrons plus loin, les personnes affectées au projet par Client communiquent 
directement avec Développeur de manière quotidienne pour des questions qui touchent 
directement le code du logiciel. 

 

L’écosystème du projet Engin 
 
Le projet Engin nait non seulement d’une double externalisation, il est aussi un 
projet qui se situe à l’intersection de deux configurations distinctes et 
complémentaires à la fois : celle du réseau de la santé et de services sociaux 
(ministère, centres intégrés de santé et de services sociaux) et celle de la profession 
médicale (ordres professionnels et médecins), dans un environnement composé 
d’organisations syndicales et de fournisseurs divers, dont des sous-traitants de 
services informatiques (qu’ils soient développeurs ou intégrateurs). 
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Schéma 2. Engin : un environnement complexe 

 
Traits : relations assujetties à des dispositions législatives (Code civil, Loi sur la SSS, Charte de 
la langue française, lois du travail, codes de déontologie) et professionnelles (façons de faire en 
gestion de projet notamment, procédures administratives codifiées ou non (ex. gabarits de 
rapports développés par les secrétaires médicales). 
Bleu : relations contractuelles 
Orange : relations de travail 
Vert : relation de services 
Dans le cercle regroupant le MSSS et les CISSS/CIUSSS : relation de surveillance mais aussi de 
communauté d’intérêts. 

 
Selon un informateur, l’environnement du projet peut aussi être décrit en termes de 
pouvoirs en présence :  
 

« Il [le système de santé] est bâti autour de quatre pouvoirs : donc le pouvoir politique, le 
pouvoir administratif, tout ce qui est les gestionnaires. Le pouvoir professionnel, donc les 
médecins en partie, qui font une grosse partie du pouvoir professionnel là mais on inclut là-
dedans les ordres professionnels aussi. Donc… et le quatrième qui est le pouvoir syndical. Et… 
c’est la particularité de ce système-là qui ne se retrouve pas ailleurs en fonction publique. 
Donc il n’y a pas un de ces pouvoirs-là qui a préséance sur les autres. Le système va bien si les 
4 réussissent à être en équilibre. Le politique, quand il intervient trop, à un moment donné ça 
ne fait plus de sens. Parce que le politique lui, il n’est pas là pour les mêmes raisons. 
L’administratif, s’il prend trop de contrôle… Bien lui, il est là pour une autre raison aussi. Il va 
gérer en fonction d’efficience, d’efficacité, de performance, de budget. Les ordres 
professionnels sont là pour les patients puis le pouvoir médical, en plus, est encore le plus fort 
de ceux-là, lui il est là pour sa pratique, son patient puis c’est ce qui veut, c’est ça. Puis le 
syndicat lui il est là pour ses membres puis il est là pour protéger les travailleurs puis ce qu’il 
voit lui c’est des cotisants puis ce qu’il voit ces des règles de convention collective, pas des 
patients. » 

 
Le schéma précédent peut donc se lire en termes d’intérêts qui se complètent et 
s’opposent à la fois. Nous ajoutons aux quatre pouvoirs énoncés, le pouvoir des 
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fournisseurs et sous-traitants à qui nous attribuons des intérêts de profit, de 
croissance et de rendement. 
 
Schéma 3. Un environnement d’intérêts 

 
 
Un autre informateur ajoute que l’effet combiné de la directive ministérielle (sous-
traitance des projets en technologie et information) et des fusions d’établissements 
de 2015 a entrainé un déséquilibre entre les pouvoirs présents dans le système et 
créé des monopoles pour les fournisseurs. Il craint que les CISSS devront payer plus 
cher à la longue :  
 

« Il y a moins de développement qui se fait. Ce n’est pas juste la reconnaissance vocale-là qui 
est difficile. C’est vraiment qu’il n’y a pas de fournisseurs. [le ministre] Barrette, ce qu’il a fait… 
il est en train de l’implanter le ministre Barrette… c’est une seule solution informatique à la 
grandeur des hôpitaux au Québec.  

 
Le schéma des intérêts en présence et des effets escomptés de la directive 
ministérielle et des fusions sont certes impressionnistes. Il demeure néanmoins 
important de prendre en compte les déséquilibres entre les pouvoirs en présence et 
les rapports (antagonistes ou collaboratifs) qui s’établissent entre les divers « 
pouvoirs » puisque c’est notamment dans la prise en compte des acteurs en présence 
et de leurs interactions que la complexité des rapports sociaux de travail se révèle, 
comme nous le verrons dans la section traitant des conditions de travail. 
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2. Contexte de l’émergence du projet Engin 
 

Les orientations ministérielles 

 
La reconnaissance vocale fait partie des discussions relatives à la gestion des 
informations cliniques depuis plusieurs années :  
 

« Dans le réseau de la santé, c’est depuis le tournant des années 2000 qu’on entend parler de 
la reconnaissance vocale. »  

 
La reconnaissance vocale constitue l’alternative à la dictée qui a été privilégiée 
jusqu’ici :  
 

« […] la dictée, c’est que les professionnels peuvent dicter par téléphone ou par ordinateur. La 
transcription c’est les secrétaires qui transcrivent dans le fond, le vocal. Elles le transcrivent là 
dans des gabarits de documents. Il y a un système puis la distribution de tout ça. » 

 
La reconnaissance vocale pose un enjeu de taille lorsqu’il s’agit de l’implanter dans 
un milieu francophone : les quelques logiciels qui sont disponibles sont d’abord 
conçus pour le marché anglophone et leurs versions francophones n’offrent pas les 
mêmes normes de qualité. 
 
La reconnaissance vocale s’inscrit dans le projet pan québécois du Dossier santé 
Québec (DSQ),  
 

« un outil qui [devait permettre] de rendre accessibles électroniquement, aux professionnels 
de la santé habilités, certaines informations cliniques pertinentes pour la prise en charge et le 
suivi des patients, quel que soit le lieu sur le territoire québécois où ces patients reçoivent des 
services de santé » (Ministère de la Santé et des Services sociaux, Le Dossier santé du Québec 
– plan d’affaires 2007-2010, Document d’information, Québec, 2007, p. 1). 

 

La consolidation de Client 

 
Le projet Engin s’inscrit donc dans une vaste opération de révision du traitement des 
dossiers de la population desservie par Client. Le projet Engin constitue de plus un 
projet structurant qui comporte le potentiel d’uniformiser les pratiques de la gestion 
des dossiers cliniques des établissements que Client renferme : « c’est un de ces 
morceaux parmi les morceaux qui ont constitué le CISS finalement. »  Rappelons 
que Client est le résultat de la fusion de plusieurs établissements et qu’il fait face à 
un défi important d’uniformisation : 

 
 « [Avant la fusion] Tout le monde faisait leurs bébelles à leur façon, pourtant c’est les mêmes 
médecins qui se promenaient donc pourquoi un protocole opération à Ville A n’est pas pareil 
qu’à Ville B, tu sais des choses comme ça » 
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La quête d’efficacité et d’efficience 
 
Surtout le projet Engin constitue l’une des pierres d’assise de la quête d’efficacité et 
d’efficience de Client qui fait face à un volume grandissant de ses activités cliniques - 
et conséquemment de transcriptions -, et à la pression de la communauté médicale, 
dans un contexte d’évolution technologique et de désaffection de la fonction de 
secrétaire médicale :  
 

« On a une augmentation des volumes de transcriptions parce qu’on a une augmentation de 
la population, on a une augmentation de nos activités, ce qui fait que l’on n’a pas toujours 
une augmentation concomitante de nos transcriptrices. »  

 
Les transcriptions des rapports diagnostiques des médecins spécialistes (radiologues 
notamment) n’arrivent pas à suivre le rythme des activités contraignant ainsi les 
médecins traitants à écouter les dictées  des rapports de leurs consoeurs et confrères 
au lieu de pouvoir consulter le rapport  écrit :  

 
«…ça veut dire que le médecin dans son cabinet, il faut qu’il ouvre le système, il faut qu’il 
rentre dedans, il faut qu’il trouve la dictée, les bons codes… après ça il écoute la dictée, puis à 
ce moment-là, il peut progresser, mais c’est une perte de temps, c’est loin d’être efficient. 
Donc, on a beaucoup de pression de la communauté médicale. Pouvez-vous, s’il vous plaît, 
accélérer vos transcriptions ? Puis on dit oui, mais on cherche des transcriptrices. Puis des 
transcripteurs, il n’y en a pas tant. C’est du travail répétitif aussi, donc il peut y avoir des 
maladies professionnelles associées, tunnel carpien, etc. Puis ensuite, il y a des défis 
technologiques à la délocalisation. Aussi bien, qu’à un moment donné, ce qui s’est passé c’est 
qu’on a dit bons les délais sont rendus trop grands. » 

 
L’impartition de la transcription des dictées à une firme spécialisée est certes une 
solution à laquelle Client a recours, mais elle est une solution de moindre qualité que 
le travail rémunéré à l’interne.   
 
Surtout, l’impartition se heurte à un obstacle de taille : la qualité de diction des 
médecins. Notons d’abord que la facturation des services de transcription est fondée 
sur le nombre de lignes transcrites. Les entreprises de transcription utilisent le 
même paramètre pour rémunérer leurs secrétaires salariées et les travailleuses 
indépendantes. Si la diction d’un médecin est de mauvaise qualité (accent, élocution) 
ou que l’environnement dans lequel il dicte ajoute du bruit à l’enregistrement, les 
entreprises de transcription perdent leur rendement en plus d’éprouver des 
difficultés à attirer et à retenir le personnel :  
 

« Premier défi, c’est que ses [celles de l’entreprise de transcription] secrétaires médicales 
apprennent à reconnaître ce que le médecin dit. Parce qu’on a des mauvais dicteurs en 
tabarouette! Il y a des secrétaires qui lâchent. Moi, j’ai vu une des meilleures au Québec, elle 
est renommée partout au Québec. Elle a dit : ‘moi, CISSS X là… je ne veux plus jamais travailler 
en radiologie pour CISSS X. La qualité des dicteurs est exécrable. Fini pour moi. Oublie ça. 
Envoie-moi ailleurs sinon je vais aller travailler ailleurs‘. Elle a fait 3 jours. […] Et ça, croyez-le 
ou non, ça peut prendre jusqu’à 9 mois avant d’avoir une équipe rodée par le fournisseur 
privé. Ça leur coûte extrêmement cher [aux entreprises de transcription]. » 

 
Les dictées confiées en sous-traitance sont donc normalement les plus simples, 
puisque Client cherche à rattraper le retard à travers l’impartition :  
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« C’est ça, mais ceux qui sont plus faciles, on voulait aller chercher du volume aussi. On voulait 
que la compagnie externe nous fasse un nombre plus élevé de rapports et on ne voulait pas 
attendre qu’ils soient en train d’étudier les accents des médecins. »  

 
Le projet Engin nait donc dans ce contexte :  
 

« La technologie nous donne des alternatives différentes. On forme actuellement nos 
médecins [à la reconnaissance vocale], on le fait au niveau de l’imagerie et on a trois ou 
quatre médecins. »  

 

Le financement du projet Engin et le recours à la sous-
traitance 

 
En raison des orientations ministérielles et des contraintes budgétaires auxquelles 
est confrontée la direction, les promoteurs du projet ont été contraints de trouver 
eux-mêmes le financement.  
 
Le recours à la sous-traitance repose sur les orientations ministérielles mais aussi 
sur l’idée qu’il est impensable de développer des applications aussi spécialisées en 
interne et d’avoir un ou des experts pour toute et chacune des applications au sein 
d’un CISSS : 
 

« du développement et tout ça, ça prend plus qu’une personne. Si j’ai une personne qui est 
experte là-dedans et qu’elle s’en va ou qu’elle tombe malade ou pour x raisons… Si je n’ai pas 
au moins une autre ou deux autres [personnes] des fois même, de formé et que j’ai quelque 
chose à faire, je suis pris. Il n’y a plus rien qu’on peut faire. » 

 
Avantage ultime de la reconnaissance vocale : aider les 
patients à obtenir des résultats rapidement 
 
Les divers groupes en présence peuvent certes entretenir des intérêts variés, voire 
même opposés, dans le cadre du projet. Il demeure néanmoins que pour tous les 
informateurs que nous avons rencontrés, la reconnaissance vocale est sans contredit 
la solution à privilégier et elle d’abord et avant tout est au service du patient : 
 

 « On réduit les délais de transcription. On aide le patient à avoir ses résultats plus vite. Pas 
plus vite, c’est quasiment instantané! Une urgence pour un radiologue est traitée en dedans 
de 24 heures. Si la transcription par la voie de la reconnaissance vocale est acheminée en 
dedans d’une minute... Voyez-vous la puissance du système? Tu sais, qu’est-ce qu’on vient 
d’améliorer, c’est fou là. »  
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3. L’implantation d’Engin 

 
L’accompagnement comme méthode d’implantation 
 
L’implantation d’Engin prend la forme d’un accompagnement - ou formation - 
personnalisé de médecins (des radiologues dans l’étude de cas) et la production de 
procédés et gabarits (ou modèles de rapport).  
 
Les médecins qui sont formés le sont sur une base volontaire et pour des motifs 
variés (Voir encadré). S’il est fortement espéré qu’ils seront nombreux à devenir des 
utilisateurs d’Engin, il est néanmoins admis que tous les médecins ne sont pas de 
bons candidats :  
 

« Il y en a [des médecins] qui restent avec une diction difficilement décryptable pour un 
ordinateur, même pour les meilleurs ordinateurs. Mais il reste qu’on a quand même des gens 
qui sont à la transcription. C’est possible pour ces personnes-là [de décrypter], qui deviennent 
habituées. Ça prend du temps pour ces personnes-là. Parfois ça peut prendre 4, 5, 6 mois à 
écouter le même médecin dicter pour finalement comprendre tout. » 

 
Quel est l’intérêt2 pour les médecins de devenir des utilisateurs d’Engin et 
comment les intéresser? 
 
Les médecins sont des travailleurs autonomes, rémunérés à l’acte par la Régie de l’assurance-
maladie du Québec (RAMQ). Sur le strict plan financier, les médecins ne retirent aucun 
avantage à devenir des utilisateurs d’Engin puisque le temps consacré à l’apprentissage du 
logiciel n’est pas rémunéré.  
 
Considérant l’importance que représente l’implantation d’Engin, les représentants de Client 
usent d’astuces et misent sur la collégialité entre les médecins pour les inciter à devenir des 
utilisateurs d’Engin :  

« Il faut choisir ses champions puis il faut les valoriser puis il faut… plus ils sont 
reconnus par leur pairs, plus ils sont dans une position de pouvoir influencer, ne 
serait-ce que par leur position. Ça peut être parce qu’ils sont séniors, ça peut être 
parce qu’ils sont la relève, ça peut être parce qu’ils sont perçus comme étant des 
innovateurs... Parce que là l’organisation et leurs pairs peut dire : ‘ wow, ok… peux-
tu m’apprendre ça moi ? Je pourrais tu embarquer moi aussi ? ’ C’est là qu’on veut 
se rendre. Oui. Ça c’est de l’informel parce que c’est un modèle de gestion par 
collégialité. » 

 
L’accompagnement comporte un entrainement initial suivi de trois phases 
(évaluation, arrière-plan et avant plan) au cours desquelles le médecin fait 

 
2 Les médecins n’ont pas accepté les demandes d’entrevues que nous leur avons adressées. Nous avons 
néanmoins déduit des propos des diverses personnes qui ont participé à la recherche que des médecins 
étaient déterminés à gérer leur pratique depuis l’examen jusqu’au rapport sans aucune autre 
intervention, alors que d’autres s’investissaient en raison d’une attitude favorable pour l’innovation 
pour la technologie.  
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l’apprentissage d’Engin, des procédés et gabarits et Engin s’adapte à la diction du 
médecin : 
 

 « Le mode d’évaluation en reconnaissance vocale, c’est la première étape. Elle sert à 
renforcer le profil de l’auteur, donc le radiologiste, après que celui-ci ait procédé à un 
entrainement initial… C’est ça, l’entrainement initial, le radiologiste a des phrases à dire, pour 
habituer Engin à sa voix […] Une fois que ça c’est fait, il est en mode évaluation. [Ça] nous 
permet d’obtenir la première courbe pour son taux de reconnaissance vocale après une 
vingtaine de dictées transcrites par les secrétaires. Donc après une vingtaine de dictées 
transcrites par nous, le logiciel lui donne une note. Un pourcentage de reconnaissance. […] 
pour passer vraiment en arrière-plan, à la deuxième étape, c’est… je pense que le taux de 
reconnaissance [doit se situer] entre 95 et 97 %. Oui, il faut qu’il ait atteint ça. Oui. Si ce n’est 
pas ça, bien on… il reste en évaluation encore jusqu’à temps que ça augmente un peu. ». 

 
 

L’accompagnement : un rempart contre l’échec 

 
Si l’entrainement initial et les phases constituent le mode d’implantation prescrit par 
Développeur, l’accompagnement des médecins constitue pour sa part un procédé 
mis en place par Client dans la foulée d’un échec avec les médecins psychiatres, et de 
deux implantations ratées d’Engin dans deux autres CISSS. 
 
L’échec de l’implantation en psychiatrie était, selon plusieurs, prévisible (pratique 
peu standardisable, rapports verbeux) et témoignait de la méconnaissance des « 
processus d’affaires » et d’un appel d’offres bâclé : 
 

 « C’est ça. Pas du tout approprié. Et s’il y avait eu une maitrise du processus d’affaire dès le 
départ, jamais, jamais on n’aurait proposé d’aller en psychiatrie. » 

 
Pour ce qui est des expériences d’autres CISSS, dans le premier cas, les médecins – 
des radiologues -, n’ont pas réussi à franchir avec succès la phase évaluation, 
vraisemblablement en raison d’un problème d’interface entre Engin et le logiciel de 
gestion des images.  
 
Dans le second cas, les médecins ont été forcés à passer en mode avant-plan en 
l’absence de procédés standardisés et en dépit du fait que ni les médecins ni le 
logiciel n’avaient atteint le niveau d’apprentissage requis :  
 

« Ils ont commencé un petit peu… avec deux ou trois radiologues… Au bout d’un mois, deux ou 
trois mois, ils ont dit : ‘ OK tout le monde s’en va [en avant-plan]’. Ils ont 75 [radiologues] eux 
autres. Puis, ils ont 25 secrétaires. Sans accompagnement. Ça a arrêté là. Ils ne sont pas 
satisfaits. »  

 
L’implantation avec accompagnement est donc devenue une condition essentielle à 
une implantation réussie et au maintien de la qualité des rapports médicaux :  
 

« Par contre, il y a la qualité du rapport qui est un enjeu. Ça, ça nous tient à cœur. C’est pour 
ça qu’on a bâti une équipe d’accompagnement. Pour accompagner le radiologue dans les 
erreurs à ne pas reproduire. Comment dire les choses ? Comment mieux dire les choses ? 
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Qu’est-ce que l’ordinateur apprend ? Comment il l’apprend ? Donc on a tout un système que 
j’ai mis en place avec mon équipe d’accompagnement. »  

 

L’accompagnement 
 
L’accompagnement est assumé par des secrétaires médicales affectées au projet. Ce 
sont elles qui aident les médecins [des radiologues] à franchir les différentes étapes 
de l’implantation une fois que l’entrainement initial a été réussi. 

 
Les phases  

 
La première phase est celle de l’évaluation. Cette phase consiste à générer des 
rapports à partir de dictées du médecin. Ces mêmes dictées sont aussi transcrites par 
la secrétaire médicale. Les deux rapports sont ensuite comparés afin d’identifier les 
erreurs que contient le rapport généré par Engin.  
 
La deuxième phase - « arrière-plan » -, implique que le logiciel génère la 
transcription et qu’une secrétaire médicale la révise :  
 

« en arrière-plan, c’est encore à des secrétaires que les vocales sont envoyées. Et le document 
est transcrit quand il arrive à la secrétaire. Donc, si le système a écrit : « il n’y a pas » alors 
que le radiologue a dit : « il y a » ou vice-versa là, ben c’est la secrétaire qui le modifie puis 
c’est elles qui nous préviennent, qui disent : « bien regarde, il [le logiciel] n’a pas compris ça. »  

 
Les phases d’évaluation exigent des secrétaires médicales de distinguer les erreurs 
qui sont attribuables à la dictée des médecins de celles qui sont attribuables au 
logiciel. La secrétaire médicale informe le médecin de ses erreurs et lui propose des 
solutions dans sa façon de dicter pour éviter leurs récurrences.  Pour les erreurs qui 
sont imputables au logiciel, les secrétaires communiquent avec les responsables de 
l’équipe de projet et selon les circonstances directement avec les analystes 
d’Intégrateur ou de Développeur.  
 
Pour Intégrateur, le travail réalisé par les secrétaires est primordial pour la 
formation des médecins, mais il constitue aussi une source importante 
d’informations pour améliorer le logiciel :  
 

 « Eux autres c’est de la validation, [c’est] de s’assurer que le moteur de reconnaissance vocale 
a bien réussi et lorsqu’on trouve les erreurs, elles sont primordiales à nous aider à faire cette 
correction-là dans le système pour que les prochaines fois que ces mots-là seront utilisés, ils 
soient reconnus. C’est sûr qu’on a besoin des secrétaires médicales. » 

 
La troisième et dernière phase – avant -plan -, ne nécessite plus l’intervention d’une 
secrétaire médicale. Le médecin a perfectionné sa façon de dicter et Engin a aussi 
terminé son apprentissage du vocabulaire et de la diction du médecin.  Le médecin 
dicte et voit le texte de son rapport sur son écran. Il peut alors corriger les erreurs au 
fur et à mesure : 
 

 « le médecin rendu en avant-plan est autonome. C’est lui qui le voit [le rapport] s’écrire. »  
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La production de gabarits 
 
Les gabarits contenus dans Engin sont de deux types : des gabarits de travail 
(consultation, protocole opératoire, etc.) et des gabarits des rapports 
(standardisation de la forme et du contenu des textes contenus dans les rapports).  
 
Les gabarits ont été développés par une secrétaire médicale d’expérience affectée au 
projet et ils ont été intégrés au logiciel par Développeur.  
 
Pour Développeur et Intégrateur, la production de gabarits constitue une condition 
essentielle pour une implantation réussie d’Engin. 
 
Aussi, dans le cas étudié, la production de gabarits de travail représente une 
opportunité d’uniformiser les pratiques en matière de rapports médicaux à l’échelle 
de Client lequel regroupe sept hôpitaux depuis la création des CISSS par le ministère 
de la Santé et des Services sociaux :  

 
« On a simplifié ça. Consultation, c’est un type 1. Protocole opératoire c’est un type 10, 
comme ça. Fait qu’ils se retrouvent à ce niveau-là. Pour la radiologie, c’est un type 12. Tu sais, 
on a vraiment équilibré, mis tout ça pareil partout. » 
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4. Les conditions d’emploi de l’équipe de projet 

 
Afin de tenir compte de la nature particulière d’Engin (logiciel personnalisé 
apprenant) et pour assurer le succès de son fonctionnement, l’implantation est 
réalisée par une équipe de projet formée de deux groupes : « groupe 
Accompagnement » et « groupe Médecins ».  
 

Le groupe Accompagnement 

 
Le groupe Accompagnement est composé d’une pilote régionale, de trois secrétaires 
médicales et d’une chargée de projet en informatique.  
 
La pilote régionale a été embauchée spécifiquement pour le projet et elle y consacre 
tout son temps. 
 
Les secrétaires médicales ont joint le groupe sur une base volontaire. Elles sont des 
employés à temps plein permanentes et syndiquées. Elles ont été sélectionnées en 
fonction de leurs habiletés personnelles :  qualité de leur travail, expérience 
antérieure avec la reconnaissance vocale et habiletés à interagir avec les médecins. 
La durée et l’intensité (temps complet vs temps partiel) de l’affectation des 
secrétaires médicales varient selon le nombre de médecins. Au moment de l’étude, 
trois radiologues constituaient le groupe Médecins (radiologues).  
 
La chargée de projet est pour sa part issue du service informatique et elle assure la 
gestion du contrat conclu avec Intégrateur.  
 
Les travaux du groupe Accompagnement sont suivis au quotidien par le biais d’une 
rencontre quotidienne avec un gestionnaire :  
 

« On se parle à tous les jours pour savoir qu’est-ce qui s’est passé dans la journée. Qu’est-ce 
qu’on ne comprend pas ? Qu’est-ce qu’on peut proposer comme solution pour que le 
lendemain on soit encore plus efficace ? Tous les jours, à 15 h, mon équipe 
d’accompagnement, on se parle, OK. Ça a donné énormément de bienfaits le fait qu’on se 
parle tous les jours parce qu’à tous les jours, on découvre quelque chose. Il y a une petite 
réaction qu’on mettait quelque chose en place. Des fois ça marche, des fois ça ne marche pas, 
mais le lendemain au moins, tu le sais assez vite puis tu corriges les problèmes au fur et à 
mesure que t’avances. »  

 
Les travaux sont aussi soutenus par un comité qui se réunit mensuellement. Ce 
comité est composé d’un gestionnaire fonctionnel, d’un professionnel du service 
informatique, d’une personne superviseure en transcription et du chef du service de 
la radiologie.  
 
Officiellement, le groupe Accompagnement est aussi soutenu par des professionnels 
d’Intégrateur et de Développeur mais aucun n’est à proprement affecté au contrat de 
Client, ni présent dans les rencontres de suivi. Nous avons toutefois appris que la 
pilote régionale et les secrétaires médicales entretiennent des rapports soutenus 
(courriels, téléphones) avec le personnel de ces firmes sur une base régulière, voire 
quotidienne. Le gestionnaire de Client, la pilote régionale et le professionnel du 
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service informatique responsable transigent aussi avec des représentants 
d’Intégrateur sur des aspects liés au contrat, aux correctifs et rehaussement du 
logiciel et aux aspects techniques (serveurs, interfaces). Nous n’avons pas réalisé 
d’entrevues avec les personnels d’Intégrateur et de Développeur mais il appert que 
ni l’une ni l’autre des firmes ne fait appel à des pigistes ou travailleurs 
indépendants3.  
 
La rémunération des membres du groupe Accompagnement est régie par des 
conventions collectives nationales auxquelles s’ajoute des dispositions négociées 
localement.  
 
L’affectation des secrétaires médicales au projet ne modifie en rien les conditions 
générales de leur emploi (salaire, avantages sociaux, bénéfices marginaux). 
Toutefois, puisque leur travail de transcription est normalement réalisé de la maison 
(télétravail), leur participation au projet les a placées devant le choix de renoncer au 
travail à domicile et aux avantages que cela comporte à savoir gérer leur horaire de 
travail, épargner temps et coût de déplacement, bénéficier de plus de temps pour la 
famille et réaliser du temps supplémentaire :  
 

« C’est sûr que c’est un avantage de ne pas me déplacer ici la fin de semaine. Mais 
maintenant j’assume moi-même mes coûts… Au niveau financier j’en n’avais pas… Logistique 
non plus. Parce que je perds du temps le matin pour me rendre au travail, le soir pour revenir. 
C’est du temps que je ne passe pas avec les enfants à la maison. Puis aussi du temps que j’ai 
moins à mettre… ça me tente moins de faire du temps supplémentaire [alors] que j’en faisais 
avant… Donc… c’est vraiment juste la passion-là qui me motive à… rester ici à tous les jours ! 
» 

  
Il peut paraître paradoxal que des secrétaires acceptent de prendre part à un projet 
qui ultimement pourrait mettre fin à leur titre d’emploi. Signalons toutefois que la 
convention collective confère la sécurité d’emploi aux personnes salariées (recyclage 
à la suite de changements technologiques, réaffectation à la suite d’abolition de 
postes). De plus, dans la mesure où Client accuse un retard important dans la 
transcription le contraignant à recourir à la sous-traitance il n’y a pas lieu de 
craindre la disparition du titre d’emploi « secrétaire médicale ». C’est sans compter 
que certaines pratiques médicales ne se prêtent pas aisément à la reconnaissance 
vocale et que la technologie présente encore des limites dont celle de décoder 
difficilement les divers accents de la voix humaine.  
 

 
3 Selon un gestionnaire chez Intégrateur : « Non, on est tous des salariés. Il n’y a pas de travailleurs 
indépendants. Il n’y a pas de consultants… heu… on est tous des employés… c’est toute des employés 
avec des bénéfices là, de l’assurance-maladie [collective], des téléphones, des choses comme ça… ». 
Nous notons de plus qu’Intégrateur valorise et assure le maintien de l’expertise de ses employés 
conformément à la volonté de supporter adéquatement les clients qui achètent les logiciels dont il est le 
revendeur : « je suis un gars qui est pro-formation. Si quelqu’un dit qu’il a besoin d’une formation pour 
être sécure, bien c’est beau. Que ça coûte 2 000 $, vas-y. J’aime mieux que tu sois formé pour que 
quand le client t’appelle, le client sache qu’effectivement, t’es au courant de ce qui se passe et que tu 
peux le dépanner. On n’est pas… on ne fait pas juste vendre des boites [boites de logiciel]. On ne vend 
pas des boites ici. » Pour ce qui concerne les employés de Développeur, le site web nous informe que la 
firme est constituée de neuf personnes, dont un directeur technique et trois programmeurs-analystes 
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Fait intéressant à noter, ni le service des ressources humaines ni le syndicat n’étaient 
informés de l’existence du projet Engin et de l’affectation de ressources à ce projet4 .  

Le groupe Médecins 

Une participation volontaire qui coûte 

 
La sélection des premiers radiologues a été guidée par la qualité de la diction des 
radiologues et par leur disposition à participer au projet :  
 

« Ils ont choisi les meilleurs. Au début. Ceux qui articulent le plus, ceux qui font les plus beaux 
rapports. C’est comme ça que ça s’est fait le choix. Les meilleurs. »  

 
Mais les médecins, rémunérés à l’acte, doivent nécessairement se priver d’une partie 
de leurs revenus puisque le temps consacré à l’apprentissage d’Engin et à 
l’accompagnement n’est pas rémunéré :  
 

« [en parlant d’un médecin] il nous a dit quand on est arrivés, tout de suite, c’est qu’il allait 
perdre 30%. Qu’il allait ralentir de 30% son temps de dictée et donc, par ricochet, la paie. » 

 
Pour introduire le changement que représente la reconnaissance vocale, il fallait 
donc miser sur le volontariat des premiers candidats en reconnaissance vocale et sur 
leur capacité de susciter l’adhésion d’autres médecins par la suite : 
 

 « Donc on sait que, à terme ça [le projet] va grossir. Mais… la gestion du changement elle est 
plus facile avec ces personnes-là parce qu’ils sont très engagés et très volontaires et ils 
veulent apprendre. Lorsqu’on leur offre du support, des questionnements, des rencontres on 
regarde les difficultés, on trouve des solutions, ça permet justement de… de dire : ‘ OK on 
avance là, j’ai envie de travailler dans quelque chose moi qui me motive.’ Ça a été un peu la 
stratégie de gestion de changement de dire bien, on ne fera pas avaler ça à plein de monde-
là, on va commencer par travailler avec ceux qui veulent, on va les supporter puis après ça, 
une fois qu’ils vont être autonomes, on va en prendre d’autres puis on va grossir. Je pense que 
la gestion du changement va aussi se faire par la rétroaction. C’est ce qu’on veut aussi essayer 
de développer. C’est à dire… Quand un médecin entend son collègue dire qu’il est 
impressionné. Tu viens déjà d’avoir un… un mécanisme-là qui vient de… d’assurer l’adhésion. 
» 

L’argent… et le patient 

 
Pour susciter l’adhésion, la figure du patient est mise à contribution : 
 

 « Quand il va nous poser la question : ‘combien de temps je vais être là à perdre de l’argent?’ 
Il faut que j’aie la réponse : ‘ écoutez, l’argent c’est une chose mais nous, comme centre de 
santé, l’important c’est que le patient ait son rapport dans des délais miracles. Puis ça c’est la 

 
4 Interrogée sur la possibilité de gérer des projets au sein du CISSS, une gestionnaire souligne les 
contraintes avec lesquelles elle doit composer : si on lui demande d’affecter une personne en 
particulier, il lui faudrait voir comment libérer cette personne en tenant compte des listes de rappel 
notamment. Il faut de plus considérer la durée des affectations : toute affectation de plus de 6 mois se 
traduit normalement par une création de poste alors que le besoin dans un contexte de gestion par 
projet est limité dans le temps.  
 



Le contexte de l’implantation d’un logiciel de reconnaissance vocale 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Page 24 sur 31 
 

solution : des délais miracles. Tu vas aider le patient qui est en train… qui est malade…  qui a 
besoin de soins maintenant... Pas attendre 9 mois que le rapport soit fait par mon équipe qui 
est à maison [en télétravail]. ‘ Quand tu le prends dans ce sens-là, il est beaucoup plus 
compréhensif […] Quand tu lui donnes la raison ultime à la fin de tout, il ne peut pas dire 
‘dehors’. Parce qu’il vient de renier quasiment le… la profession dans laquelle il s’est 
embarquée » 

OK, mais pas à n’importe quel prix!   

 
Nous l’avons signalé plus tôt, Client est déployé sur un vaste territoire regroupant un 
milieu urbain et des secteurs ruraux. Il aurait été souhaitable que les radiologues 
volontaires soient affectés à des horaires uniquement dans le milieu urbain afin de 
permettre à l’équipe de secrétaires médicales de les accompagner pour toutes et 
chacune de leurs dictées.     
 
Un souhait qui s’est heurté à « la jalousie » entre les médecins (« C’est des gens qui 
font 800 000$ par année, mais ils sont encore jaloux un de l’autre. ») puisque 
l’imposition d’un horaire de travail en milieu urbain uniquement implique une perte 
encore plus importante de revenus :  

« Quand je demande à un radiologue de faire une semaine à [secteur rural], il est payé plus 
cher pour le faire. » Si je lui donne juste du [milieu urbain], il va dire : ‘ hey! Bien non là, 
pourquoi t’as donné ma semaine que j’étais supposée faire. Tu l’as donnée à quelqu’un 
d’autre. C’est quoi qui se passe ? Moi je perds de l’argent.’ » 

 
Le gestionnaire a donc dû repenser la stratégie de déploiement du projet : 
 

 « quand tu es à [milieu urbain], tu vas être en reconnaissance vocale à Gatineau. Mais 
ailleurs, tu fais ton traditionnel. Tu vas prendre le téléphone normal, puis tu vas faire ta dictée 
normale »  

  



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

Page 25 sur 31 
 

5. Les conditions de travail de travail de l’équipe de projet 
Difficultés techniques 

 
Le groupe Accompagnement doit composer avec les insuffisances d’Engin : 
signalons qu’Engin est jugé immature. De l’avis du gestionnaire, ce logiciel a été mis 
en marché prématurément.  
 
Rappelons qu’Engin est un logiciel intelligent, conçu pour apprendre et s’améliorer. 
Or il appert que le logiciel n’est pas stable et qu’il peut comprendre la même chose 
de manière différente :  
 

« Oui, c’est ça, il s’enrichit lui aussi si on peut dire mais on a parlé avec le XXX [autre CISSS] qui 
a ce système-là depuis l’année dernière et, eux autres aussi sont arrivés un peu à la même 
constatation. Du vendredi au lundi, on dirait qu’il [le logiciel] ne comprend pas la même chose. 
La compagnie [dit] : ‘non, non, ça ne se peut pas’. »  

 
Pour Développeur, le problème réside dans la diction : « Là, la compagnie nous ont 
dit :  
 

« ben oui, mais ce n’était peut-être pas dicté dans la même période. Le radiologue était peut-
être plus fatigué, l’environnement… ». 

 
A ce qui précède s’ajoute l’idée que Développeur, toujours à distance, répond aux 
demandes de correctifs ou d’améliorations mais sans jamais s’engager sur des délais 
de production :  
 

« ‘ pouvez-vous modifier ça?’ Puis, c’est toujours la réponse : ‘ah oui.’ ‘ Quand est-ce qu’on va 
pouvoir l’avoir [la correction] ?’  ‘Ah dans la prochaine version.’ ‘Euh?’ ‘ Pour quand ?’ ‘Ah ben 
là, on ne le sait pas.’ »   

 
Conséquemment, le groupe Accompagnement n’arrive pas à amener les médecins en 
avant-plan rapidement. Les difficultés de la mise en œuvre ont pour résultat que le 
travail n’avance pas aussi vite que prévu en dépit des efforts que les membres du 
groupe déploient.  
 
Enjeux relationnels et maintien de la performance 

 
L’accompagnement suppose une relation soutenue entre les médecins et les 
secrétaires médicales. Une relation dans laquelle les secrétaires doivent amener les 
médecins à améliorer leur dictée. Une tâche dont les secrétaires s’acquittent avec 
tact d’abord parce que les médecins sont volontaires mais aussi et peut-être même 
surtout parce que ce sont des médecins :  
 

« On nous a dit… bien aussi c’est la hiérarchie, là… mais on nous a dit aussi que c’est quand 
même fragile. Dans le sens qu’ils [médecins] peuvent débarquer n’importe quand et dire ‘Ben 
là, c’est trop d’ouvrage. Moi ça ne me tente pas de jouer à la secrétaire’. Donc… il faut y 
aller… faut les flatter disons… dans le sens du poil comme on dit là ! ». Dit autrement, le statut 
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de médecin, jumelé à l’importance que revêt le projet pour Client, confère aux médecins 
participants le pouvoir de s’attirer des délicatesses.   

 
Aussi, il est généralement admis que la tolérance à l’endroit des médecins est plus 
grande même lorsqu’ils adoptent des comportements répréhensibles :  
 

« Exactement, parce qu’on ne veut pas le perdre. Ça leur donne un pouvoir important, ça 
amène aussi des tensions entre notre personnel. Puis… beaucoup ce que vous dites… le statut 
de bon Dieu ou à peu près là, c’est beaucoup ça. Je suis qui moi pour aller dire que docteur X 
m’a crié par la tête. […] Le peintre qui aurait un comportement inacceptable ça ne serait pas 
long qu’on gérerait ça, mais le médecin, on va le tolérer. » 

 
Par ailleurs, le cas révèle un paradoxe : celui de gérer un projet dans une 
organisation organisée de manière hiérarchique. Signalons qu’en dépit de leur 
affectation au projet, les secrétaires médicales continuent à faire de la transcription 
numérique pour aider à résorber le retard qu’accumule Client. Elles demeurent 
assujetties à la surveillance soutenue de leur superviseure et à des normes de 
productivité (60 minutes de vocales par jour) même si leurs journées de travail sont 
amputées des heures qu’elles doivent consacrer au projet Engin.  
 
Bref, les secrétaires subissent les effets de la cohabitation des divers statuts d’emploi 
(travailleurs autonomes que sont les médecins, sous-traitants). La participation au 
projet est donc source de stress et de contrariétés pour les secrétaires médicales. 
Enfin, signalons qu’elles devront à terme renoncer à leurs standards de qualité 
(rapports exempts d’erreurs d’orthographe, de grammaire ou de syntaxe ou dont le 
formatage est impeccable) puisqu’il appartiendra aux médecins qu’elles auront 
formés à la reconnaissance vocale de prendre en charge ces dimensions. 

 
Un environnement de travail virtuel 

Les représentants d’Intégrateur et de Développeur travaillent à 
distance à partir de leurs sièges sociaux respectifs.  

 
La pilote régionale assure l’essentiel des communications entre les membres de 
l’équipe et les deux fournisseurs, et ce quotidiennement : 
 

 « Normalement, on passe toujours par elle parce qu’elle a pris de l’expérience puis elle a été 
formée pour résoudre certains problèmes. » Une des secrétaires médicales a aussi la charge 
de bonifier les dictionnaires : il lui faut alors communiquer avec Développeur puisque la 
bonification implique d’entrer dans le code source. 

 
Le rapport avec les sous-traitants est généralement virtuel. Les intervenants 
d’Intégrateur ou de Développeur accèdent aux postes de travail à distance de la 
chargée de projet et de la secrétaire médicale responsable de bonifier les 
dictionnaires.  
 
Si les échanges virtuels ont la vertu d’épargner du temps à celles et ceux qui y 
prennent part, il appert qu’ils sont aussi un enjeu pour les membres de l’équipe qui 
se trouvent souvent en attente de réponses qui tardent à venir :  
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« Peut-être qu’ils auraient plus conscience de nos enjeux s’ils étaient à l’intérieur puis voyaient 
aussi le mécontentement des radiologistes ou leur façon de réagir à la technologie. Pour 
l’instant ils sont juste à l’extérieur puis ils nous offrent un produit qu’ils sont encore en train de 
développer. » 

 

Un suivi serré pour compenser les insuffisances des sous-
traitants 

 
Directive ministérielle oblige, les projets en technologie impliquent comme nous 
l’avons signalé le recours à la sous-traitance pour l’acquisition de logiciels. Dans le 
cas présent, il s’agit d’un logiciel spécialisé qui implique que le personnel de Client 
doit gérer un contrat pour des services dont on ne sait pas trop à quoi s’attendre :  
 

« Ce qui était difficile c’était de prévoir…. Le système de dictée/transcription, avant de 
commencer ça je ne savais pas à quoi ça ressemblait, qu’est-ce que ça impliquait puis tout 
ça » 

 
Un propos qui trouve écho chez un gestionnaire : 

 
 « Là ça c’est un domaine où… pas certain qu’il y a énormément de personnes qui maitrisaient 
ce volet-là. Donc il peut y avoir des écarts entre la perception qu’on a de ce qu’on veut, puis 
finalement ce que le fournisseur va vraiment livrer. » 

 
Ainsi, malgré qu’Intégrateur et Développeur soient les experts de la technologie de 
reconnaissance vocale, la chargée de projet du service informatique de Client a été 
contrainte de prendre le contrôle du suivi du projet et d’assumer des tâches qui ne 
relèvent pas normalement de son d’autorité. Des tâches qu’elle affirme avoir de la 
difficulté à réaliser parce que les sous-traitants n’honorent pas leurs engagements :  
 

« On s’entend sur un plan de travail, on s’entend sur des dates, on s’entend sur des rencontres 
de suivi. Il faut être très rigoureux [les ententes ne sont pas honorées]. Des fois il peut arriver 
des bonnes raisons d’un retard et tout ça, par contre quand ça arrive deux, trois, quatre fois.,  
À un moment donné, c’est ça, il faut mettre la barre sur les i comme on dit. […] C’est nous, 
finalement qui imposons les dates. Eux autres ils ne faisaient jamais des rencontres de suivi, 
c’est toujours nous qui avons initié des appels conférence ou des choses comme ça. Donc c’est 
ça qui devient difficile à la longue, de toujours pousser, pousser, pousser alors que ça devrait 
être un petit peu le contraire. » 

 
De plus, Engin présente plusieurs anomalies (bugs) de version en version imposant à 
la chargée de projet de tester chacune des versions :  
 

« On a expérimenté beaucoup de nouvelles choses, beaucoup de bugs. […] Là on a appris de 
ça maintenant. Tout nouveau rehaussement, tout est testé. Même si c’est testé de leur côté, 
nous on le reteste de A à Z. On a des listes de tests que Développeur a fait. Mais il est arrivé 
qu’on a fait des rehaussements et que des bugs qui étaient réglés réapparaissaient. Des 
choses qui fonctionnaient [avant] qui ne fonctionnent plus. Donc ça c’est… Dans le fond, ça 
paraît mal pour nous [en tant que service informatique] … et ça paraît mal pour le fournisseur 
aussi là mais on a pris l’habitude de faire ça avec ce fournisseur-là. » 
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Il semble que la petite taille d’Intégrateur et de Développeurs soit un facteur 
déterminant de l’avancement du projet et conséquemment, du contexte de travail 
des membres de l’équipe :  

« Ils manquent peut-être de ressources parce que XXX appelle couramment [Développeur] et 
puis on la réfère toujours à deux personnes. Quand une personne est en vacances, l’autre est 
surchargée. Ils ne sont pas juste deux, on le sait. On sait qu’il y a d’autres personnes à 
l’arrière. Par contre ils ont d’autres clients donc on commence à sentir qu’ils ont peut-être un 
peu moins de temps pour nous. » 

 
Une équipe de projet néanmoins bien soutenue  

 
Heureusement pour l’équipe de projet, les efforts de ses membres ont toujours été 
accueillis par la haute direction qui, à son tour, a vu à mettre de la pression sur la 
direction d’Intégrateur : « Et puis… c’est ça. On n’a pas le choix là. Puis ils se sont 
fait brasser pas mal par nos patrons parce que… on n’avait pas réponse au début. On 
n’avait pas réponse à nos questions mais là, ça fonctionne. » 

 
Les médecins : gabarits, contrôle de la dictée et transfert de 
risque 

 
Les médecins qui prennent part au projet utilisent désormais des gabarits qui 
contribuent à uniformiser les rapports médicaux. 
 
Les médecins doivent de plus s’imposer une certaine discipline sur la manière de 
dicter et contrôler l’environnement dans lequel ils font la dictée. Le logiciel – 
quoiqu’apprenant – ne se substitue pas à une secrétaire médicale qui décode que 
certains mots ne doivent pas être transcrits ou encore que le médecin est en train de 
faire deux choses en même temps :  
 

« Il n’y a pas… ce n’est pas un humain… [Engin] dit : ‘moi j’ai entendu café, je mets café. Mais, 
la transcriptionniste elle, elle est capable de faire la nuance de dire : ‘bon là, il ne parle pas de 
la transcription là, là c’est quelqu’un d’autre qui lui a parlé, il l’a dérangé, je vais laisser ça 
tomber puis il va revenir [à la dictée]. Alors tout ça, ça a permis aussi aux médecins de se 
rendre compte : ‘Ouin! Faut que je dicte correctement dans un environnement qui est 
approprié avec des mots appropriés avec un canevas qui me permet de dire je commence au 
point A, B, C, D, c’est fait. Je n’arrête pas en plein milieu pour faire autre chose ou pour parler 
à quelqu’un parce que le système lui il va le capter.’ » 

 
Enfin, puisque le contrôle de la qualité qu’assumait la secrétaire médicale disparaît 
avec la reconnaissance vocale, on observe un transfert du risque médico-légal qui 
opère dès que le rapport est réalisé :  
 

« Un radiologue qui dicte [de la manière traditionnelle] a toujours un délai de grâce pour 
plusieurs choses. Des fois, il va dire : ‘ c’est le poumon gauche ‘. Mais, non monsieur, c’est 
parce que c’est le poumon droit là. Mais sa dictée n’est pas partie, c’est la secrétaire qui le 
corrige. Maintenant, tu n’as plus de délais de grâce, tu n’as plus personne qui te corrige 
quand tu dictes. Tu signes, deux secondes après, on va envoyer ton résultat électronique dans 
nos DME [dossier médical électronique]. Et là, il est consultable à la seconde près. Donc, s’il y 
a eu des erreurs, une erreur qui pourrait être jugée grave point de vue médico-légal, bien, à ce 
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moment-là tough luck, le médecin radiologue vient d’hériter d’une nouvelle responsabilité 
qu’il n'avait pas. »  
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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. Ce projet met en relation des travailleurs ayant 
divers statuts (salariés et indépendants).  
 
L’étude montre que les conditions d’emploi continuent de dépendre de 
l’employeur légal et de la négociation avec les syndicats dans le cas des 
employés de Client. En revanche, l’étude révèle que les conditions de travail 
des travailleurs – celles des secrétaires médicales notamment - sont influencées par 
des organisations et personnes qui ne sont pas les employeurs juridiques. 
 
On peut considérer que les conditions de travail des membres de l’équipe de projet - 
qu’ils soient salariés ou indépendants -, s’inscrivent dans un système complexe 
composé d’organisations, de sous-systèmes de ces organisations et de mécanismes 
de régulation qui structurent le déroulement général du projet et s’en nourrit à la 
fois. Conséquemment, nous suggérons que la compréhension des rapports sociaux 
de travail requiert de transcender les frontières juridiques des entreprises, afin 
d’appréhender les rapports entre les entités, les rapports sociaux de travail et leurs 
influences réciproques.  
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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 
approvisionnements 
- Orientation ministérielle en 
matière de développement 
technologique   
 

- Contrat (sous-traitance) 
- Règles fonctionnelles du système 
 

S’appliquant au 
travail 

- Loi sur la gestion et le 
contrôle des effectifs  

- Conventions collectives 
 
 

 


