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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). 
 
 
Contrairement aux autres documents produits dans le cadre de cette recherche, le 
présent document ne constitue pas une étude de cas. Il présente plutôt un « dialogue 
» entre un fournisseur de services informatiques aux entreprises et une entreprise 
cliente qui a choisi de recourir à la sous-traitance pour ces services. 
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). 
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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 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 ». 
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Introduction  
 
La présente note de recherche s’appuie sur deux entretiens semi-directifs visant à 
comprendre la relation qui s’établit entre un fournisseur (« Fournisseur ») de services 
informatiques aux entreprises et un client (« Client »). Surtout la note vise à explorer 
et à expliquer les effets de la relation sur les conditions d’emploi et de travail des 
techniciens en informatique à l’emploi de Fournisseur. 
 
La note présente une synthèse des données brutes collectées. Elle a été soumise aux 
participants afin d’en valider le contenu.  
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1. Configurations des relations inter-organisationnelles 
 

Présentation des deux organisations en relation 
 
Client est une filiale d’un groupe d’entreprises privées, spécialisées dans les services 
de gestion et de construction de projets commerciaux et institutionnels notamment. 
Client emploie quelques dizaines d’employés (administration, ingénierie, métiers) et 
fait affaire avec des sous-traitants du secteur de la construction pour la réalisation des 
divers projets ainsi que pour divers services (gestion du parc informatique, 
sauvegarde et entreposage de données numériques, gestion des pages corporatives sur 
le web et les réseaux sociaux).  
 
Fournisseur est une entreprise privée qui offre des services informatiques, de 
téléphonie et de câblage. La section informatique a pour mission de fournir des « 
solutions d’affaires » aux petites et moyennes entreprises. Dans la perspective de 
Fournisseur, la taille des entreprises repose sur le paramètre « nombre de postes de 
travail ». Fournisseur compte donc parmi ses clients des entreprises qui disposent 
d’aussi peu que de 2 ou 3 postes travail et d’autres comptant 150 postes. La section 
informatique emploie un peu plus de 20 personnes, dont 16 techniciens en 
informatique. 

 

Les services informatiques chez Client : de deux à « n » 
externalisations 
 
La relation d’affaires qui unit Fournisseur et Client projet est le résultat de deux 
externalisations. Tout d’abord, celle que crée Client en choisissant de confier la 
gestion de son parc informatique à Fournisseur : 
 

 « Nous, on sous-traite tout. Incluant l’hébergement de notre site internet. Fournisseur s’occupe 
vraiment des installations physiques. Puis dans la nouvelle année, il va s’occuper aussi… on s’en 
va vers le nuage qu’on appelle. […] Fournisseur gère nos serveurs, Fournisseur gère toutes les 
situations que l’on peut vivre. Le dépannage de première ligne et tout ça. »  

 
Client choisit le sous-traitant le plus spécialisé pour chacun des services. Il y a donc 
lieu de suggérer que la multiplication des liens de sous-traitance est sans limite et 
qu’elle est tributaire des avancées technologiques et de la diversification des solutions 
d’affaires qui s’offrent aux entreprises.  
 
Une deuxième externalisation est celle qui lie Fournisseur à des fabricants de produits 
informatiques et à des développeurs de logiciels spécialisés (assurance, services 
dentaires, etc.) dans le cadre d’ententes de certification. 
 
Le schéma ci-dessous montre les organisations - conçues ici comme des entités 
légales -, faisant partie de l’environnement de Client. 
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Schéma 1. Un client, « n » externalisations 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les visées, défis et risques de chacun des partenaires dans la 
relation de sous-traitance 
 
Client 

 
Pour Client, la décision de sous-traiter les divers services technologiques, et la gestion 
de son parc informatique à Fournisseur en particulier, repose d’abord sur un besoin 
avéré pour une expertise en informatique et sur l’impertinence de la développer à 
l’interne :  
 

« On n’aurait pas… On pourrait peut-être avoir quelqu’un à temps plein, mais je ne suis pas 
certaine que ça serait une tâche de travail qui ferait 40 heures semaine. […] Tout dépendant 
des semaines, puis des besoins. Quand on fait des changements d’équipements c’est sûr que 
c’est plus lourd. […] Mais vraiment on se fie à Fournisseur pour faire tout ça. Même notre logiciel 
comptable que les deux entreprises utilisent, c’est un logiciel assez complexe puis eux 
[Fournisseur] ont pris le temps, parce qu’ils ont plusieurs clients dans la construction, ils ont pris 
le temps de comprendre comment ça fonctionne. On a des solutions à trouver. On a des 
solutions avec eux. » 

 
 
La sous-traitance répond par ailleurs à un objectif d’efficacité, à une quête d’expertise 
et de cohérence et au but d’assurer la continuité du service : 
 

• Sur l’efficacité : Client indique que des changements même majeurs peuvent 
s’opérer rapidement parce que Fournisseur peut déployer une équipe entière : 
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Schéma 1 : Un client n externalisations 
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 « On s’en va vers le nuage pendant les Fêtes. Il y a une équipe complète qui s’en vient 
installer pendant une journée complète. Ils sont équipés, puis nous ce n’est pas notre 
expertise. »; 

 

• Sur l’expertise et la cohérence :  client signale l’importance de se référer à 
Fournisseur pour toutes les acquisitions de logiciels afin qu’elles s’intègrent 
bien à ce qui est déjà en place et qu’il soit possible à Fournisseur d’assurer le 
support :  

 
o « Puis on aime aussi le fait que le fait qu’eux sont toujours au courant de ce qui se 

passe. Nous on se fie énormément à eux et on leur demande toujours, même si c’est 
un logiciel qu’on achète nous-même. On va leur demander ce qu’ils en pensent avant 
parce que c’est eux qui doivent gérer ces informations là une fois qu’on l’installe. »; 

 

• Sur l’assurance de la continuité du service : Client reconnaît que sa taille ne 
justifierait pas d’avoir plus d’une ressource informatique et que cela le place 
dans une situation de vulnérabilité lorsque cette ressource doit d’absenter  :  

 
o « On a un comptable qui a pris sa retraite, mais c’était juste lui qui pouvait s’occuper 

de ce logiciel-là. Bien là on s’est retrouvé en besoin, puis il n’y avait personne pour s’en 
occuper. Avec Fournisseur, si notre représentant n’est pas là, il y a quelqu’un d’autre. 
Comme là, notre représentant est en vacances, mais là il y a quelqu’un qui est venu 
cette semaine, ce n’était pas lui, mais il y avait quelqu’un. » 

 
 
Parce que la relation Client-Fournisseur est asymétrique sur le plan de l’expertise, 
Client exprime la nécessité d’établir une relation de confiance avec Fournisseur. A cet 
égard, Client signale que l’établissement d’une relation de confiance requiert de 
vérifier les références auprès d’autres entreprises du même secteur, de demeurer à 
l’affut des nouveautés en comparant les solutions offertes par des fournisseurs 
concurrents et de demeurer sceptique lorsqu’un produit est offert. Sur ce dernier 
aspect, Client affirme qu’il demande des explications « lorsqu’un produit est poussé 
plus fort ». Il ajoute que Fournisseur fait preuve de pratiques exemplaires qui 
confortent sa confiance :  
 

« Ils sont vraiment honnêtes là-dedans. Un exemple vraiment super facile. Les ordinateurs Dell. 
Chez Fournisseur, la façon qu’ils fonctionnent, ils préfèrent que les gens achètent directement 
du site internet du fabricant. Les prix de Fournisseur sont toujours plus hauts. Ça fait qu’eux 
vont nous dire : ‘ regarde achète le toi-même et nous on va venir faire l’installation parce que 
tu vas avoir un meilleur prix ‘. Eux autres sont distributeurs. C’est certain qu’ils vont le pousser 
[le produit], mais en même temps ils nous disent ce n’est peut-être pas le meilleur prix à ce 
moment-ci puis ils nous donnent l’option. » 

 
Ainsi, le rapport marchand doit être doublé d’une relation de confiance en raison de 
l’investissement que représentent les acquisitions d’équipement et de logiciels 
informatiques. La relation de confiance permet par ailleurs de conforter Client sur la 
protection des données sensibles (ex. numéros d’assurance sociale) qui sont traitées 
par les diverses solutions et accessibles aux techniciens de Fournisseur.  

 
Enfin, Client observe une grande stabilité au sein de l’équipe de techniciens de 
Fournisseur. Une stabilité qui rassure comme en font foi les propos qui suivent : 
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 « C’est rare que je vais voir un employé que je ne connais pas. [Fournisseur]  Eux sont spéciaux. 
C’est les mêmes employés depuis des années. Puis on les voit. Ils ont tous augmentés, ils ont 
tous eu des promotions. Depuis que je suis ici, ça fait pratiquement 12 ans, c’est les mêmes 
gens avec qui on travaille. » 
 

En dépit de la stabilité de l’équipe de techniciens de Fournisseur, Client signale ne pas 
toujours être en mesure d’obtenir les services du technicien « préféré » :  
 

« Nous on préfère une personne, c’est sûr qu’on demande toujours pour lui en premier. Mais 
c’est sûr que si on est en situation de crise de problème, on va prendre n’importe qui dans le 
bureau qui sont au courant de notre entreprise. Mais on a une personne en particulier à qui on 
demande un avis. Vu qu’il connaissait comment on était installé bien là on a commencé à 
l’impliquer plus dans nos décisions puis tout ça. Puis là il nous connait tellement bien, il sait 
comment les propriétaires réagissent à toutes sortes de situations que c’est plus facile de vivre 
avec lui. Les autres sont super gentils quand ils viennent, mais c’est juste qu’avec lui… on a une 
relation de confiance avec lui. »  

 
Cet extrait témoigne que la relation « business to business » s’installe aussi au niveau 
des personnes qui ont à interagir ensemble. Nous verrons plus loin que Fournisseur 
soigne l’attribution des tâches afin d’assurer un « bon fit » entre son personnel et les 
clients. 
 
Enfin, le fait de préférer un technicien aux autres signifie aussi que le technicien n’est 
pas nécessairement disponible au moment opportun ni même accessible puisque son 
horaire de travail est partagé entre plusieurs clients :  
 

« Puis quand on appelle au service, ils sont réticents à nous laisser parler directement au 
technicien parce qu’eux autres ont des temps de travail pour telle entreprise et tout ça. » 

 
Quoi qu’il en soit des risques et inconvénients, il appert que le recours à la sous-
traitance est incontournable pour Client puisque « l’informatique n’est pas notre 
spécialité ». La sous-traitance libère donc le personnel de Client et favorise le 
recentrage sur le métier : « parce qu’on n’est pas obligés de s’occuper de ces choses-
là, donc on est plus productifs dans ce que nous on est bons à faire. » 
 

Fournisseur 
 
En tant qu’entreprise à but lucratif, Fournisseur poursuit la visée de faire du profit. 
Un objectif qui comporte des défis pour toute entreprise marchande et qui, dans le cas 
de Fournisseur, requiert une attention soutenue en raison des risques associés à la 
nature de ses opérations. Nous examinons ci-après les divers défis et risques auxquels 
Fournisseur est confronté. 

 
Suivre les développements afin de maintenir la relation de confiance 

 
L’offre de services informatiques à des petites et moyennes entreprises implique 
généralement que les clients se fient à leurs fournisseurs pour maintenir le cap sur le 
développement de solutions d’affaires susceptibles d’améliorer leurs opérations. La 
relation entre Client et Fournisseur n’échappe pas à cette règle :  
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« Avant, ça pouvait changer aux 10 ans avant qu’il y a ait de la nouveauté. Maintenant chaque 
année, il y a un nouveau produit qui rentre, des fois il y en a trois dans la même année, […] C’est 
là que les gens embarquent en sous-traitance au lieu d’avoir un employé à 100% en 
informatique parce que c’est beaucoup d’investissements de formation, en suivis, en veille 
technologique. Nous c’est notre premier mandat avec les techniciens ici. 

 
Parce que Fournisseur reconnait l’importance de suivre de près les développements, 
il y affecte à la veille technologique deux techniciens à temps complet : 
 

 « Nous on suit le développement des Windows de ce monde donc des Microsoft et des 
entreprises qui se sont greffées à notre portfolio. Des grands noms, des grands joueurs, pour 
qu’on puisse devenir l’expert. [...] ». S’il peut sembler d’affecter deux des seize techniciens, 
Fournisseur affirme que c’est incontournable pour maintenir la relation avec les clients : « La 
dernière chose que l’on souhaite c’est que le client nous informe d’une nouveauté. » 

 

 
Contrôler les perceptions erronées des clients et la « touche F13 » 

 
Fournisseur signale que son marché – celui des PME -, comporte des défis importants 
dont celui de corriger la perception de clients dont l’expertise est limitée : 
 

 « on gère au quotidien des situations où le client a eu une perception, plus souvent 
qu’autrement erronée de la situation parce que son expertise est limitée. Il ne comprend pas 
vraiment ce qui s’est passé [lorsque des problèmes apparaissent] et il nous tombe dessus. »  

 
D’autre part, les clients ne connaissent pas les processus que doivent mettre en œuvre 
les techniciens et ils ont la perception de payer des personnes à rien faire : 
 

 « Je me mets dans la peau d’un client maintenant qui reçoit mon tech qui tourne en rond. Parce 
qu’il pense qu’il tourne en rond. Mais tout le long il [le technicien] doit faire un download puis 
ça prend 7, 8, 10, 12 minutes. C’est sûr qu’il pourrait passer le push push dans le clavier, puis 
nettoyer l’écran, puis faire semblant de travailler. Mais il y a beaucoup une perception erronée 
des travaux qui sont faits. » 

 
A ce qui précède s’ajoute le défi de la « touche F13 ». La touche F13 renvoie à l’idée 
que les problèmes rencontrés par les clients trouvent leur source 13 pouces derrière le 
clavier : « On sait que c’est le client… la question c’est comment on gère ça? ».  
 
La gestion passe d’abord par l’éducation et la communication avec le client. 
Ultimement et dépendamment de la qualité de la relation avec le client, il peut être 
envisagé de rencontrer une personne dirigeante pour discuter de ces employés qui 
provoquent les problèmes. 

 
Fidéliser le client ou ne jamais le prendre pour acquis 

 
Fournisseur, qui est en affaire depuis 20 ans, observe des transformations au chapitre 
de la fidélité de ses clients : 
 

 « Parce que le monde des affaires change, la tendance n’est plus la même, le volume d’affaires. 
Il faut aller les [client] chercher un après l’autre. La loyauté, la fidélité n’est plus la même. Donc, 
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on peut échapper un client que ça fait… on parlait d’un client hier, ça fait 16 ans qu’il est avec 
nous autres. Puis du jour au lendemain, il est allé ailleurs. Puis pas pour mieux.  Parce qu’on 
connait l’autre [fournisseur]. » 

 
Dans le cas relaté, l’entreprise cliente a choisi un autre fournisseur pour bénéficier de 
meilleurs tarifs mais aussi parce que des mouvements effectués dans les postes de 
direction en viennent à redéfinir les affinités entre un fournisseur et un client :  
 

« C’est juste une question d’affinité et de personnalité. Puis dans ce cas, c’est un changement 
de génération. Ils connaissaient le jeune. Puis, en plus, ils ont un lien d’affaires dans d’autres 
choses entre autres. Qu’est-ce que tu veux faire, tu ne peux pas te battre contre ça, impossible. 
» 

 
Fournisseur considère donc qu’il doit parfaire sa stratégie et miser plus que jamais sur 
ses techniciens : « Sachant ça, qu’on doit être encore meilleur dans tout ce que l’on 
fait, je pense qu’on ne s’est jamais autant questionné sur nos ressources humaines…» 

 
Fixer le prix, expliquer la facture et faire plus et facturer moins 

 
Un irritant majeur pour les clients consiste à ne pas savoir à l’avance combien vont 
coûter les travaux. D’abord parce que les clients ne connaissent pas le métier de 
technicien :  
 

« Le cauchemar c’est le temps, parce que les gens [clients] ne le comprennent pas, ils n’ont pas 
la notion du temps que ça prend pour faire telle intervention. ».  

 
Aussi parce qu’une bonne partie du travail est invisible aux yeux du client. Il n’est donc 
pas rare que Fournisseur ait à expliquer une facture : 
 

 « [le client appelle] ‘ça n’a pas de bon sens, ça a pris 14 heures. Je l’ai vu juste huit heures puis 
c’est ci puis c’est ça.’ Parce que là tout ce qu’on fait comme travaux ici à l’interne, c’est 
visuellement le client ne le voit pas, nous on le documente tout. On va prendre l’expression de 
nos techniciens : on sait même quand ils vont à la salle de bain. Parce que c’est du time 
accounting, on est obligé de savoir à chaque minute ce qu’ils font. Il faut que l’on s’adapte à 
une clientèle qui est de plus en plus exigeante. Ils [les clients] veulent avoir plus, puis payer 
moins. Nous on doit offrir plus avec moins de moyens. » 

 
Cela exige de Fournisseur d’innover dans son modèle de facturation (un projet de 
facturation par forfaits était en développement au moment de l’entrevue) et à former 
ses techniciens à communiquer en continu avec les clients même lorsque le travail est 
réalisé à distance : 
 

 « Pour le technicien, ça se fait à distance, ça se passe dans sa tête. On travaille fort dans la 
formation avec le client c’est d’informer le client : ‘bon je suis sur votre serveur, ça avance.’ […] 
Parfois quand ça dure deux, trois heures on s’attend du technicien qu’il lève le téléphone pour 
faire un petit suivi : ‘ je suis encore dans votre serveur, voici où je suis rendu. ‘ Donc on essaye 
vraiment que ça devienne un réflexe pour le technicien de faire juste un petit coucou au client : 
‘je suis là, je suis rendu où. Euh, comment ça se passe, combien de temps je prévois encore ’. 
Parce que dès fois il faut s’arrêter aussi et le client va dire : ‘ bien regarde, on va réfléchir si on 
continue ou non ’. »  
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2. Les conditions d’emploi et de travail chez Fournisseur 
 

Les conditions d’emploi 
 
Les techniciens à l’emploi de Fournisseur sont rémunérés sur une base horaire pour 
une semaine de travail de 40 heures. Il est envisageable qu’un technicien ne puisse 
pas combler les 40 heures prévues à son horaire et que sa rémunération soit ajustée 
conséquemment. Mais, selon Fournisseur, la demande est grande et les horaires sont 
bien remplis en informatique. Il est donc très rare qu’un technicien ne puisse pas 
réaliser les 40 heures de travail ou invité à ne pas rentrer au travail. 
 
Fournisseur offre aussi des avantages sociaux (assurance, allocations) comparables à 
ce qu’offrent les grandes entreprises du secteur. Enfin, la formation technique est 
assurée par Fournisseur, permettant aux techniciens et à Fournisseur d’être à l’affut 
des nouveautés. 
 
Fournisseur se considère être un bon employeur. Il offre à ses techniciens de la 
flexibilité pour la prise de congés et un environnement de travail ludique (divan, télé, 
et événements sociaux) afin de souder l’équipe :  
 

« La dernière chose que l’on veut c’est quand on rencontre un défi chez un client qu’il y ait une 
rivalité entre nos propres techs. »  

  
Aussi, les techniciens chez Fournisseur jouissent d’une charge de travail riche et 
variée :  
 

« Quand ils arrivent ici, ils sont toujours surpris de voir que la charge de travail touche à tout. 
Souvent quand tu es au gouvernement, tu es attribué à une fonction. Ici tu vas toucher le 
serveur, le poste, toute l’infrastructure informatique. » Il s’agit là d’un attribut important 
puisque Fournisseur opère dans la région de la capitale nationale, fait face à une rude 
concurrence en matière de recrutement de la part de la fonction publique fédérale au sein de 
laquelle les salaires sont passablement plus élevés.  

 
Enfin, Fournisseur favorise les congés pour responsabilité familiale, sans solde 
toutefois, afin de soulager ses techniciens du stress d’avoir à travailler alors qu’un 
enfant est malade :  
 

« C’est que je ne veux pas que tu te stresses puis que tu te mettes de la pression parce que ton 
petit est malade ou que tu vas arriver en retard, ça je le permets. Donc, oui ça veut dire que tu 
vas embarquer sur ton temps accumulé, tu vas embarquer sur tes vacances ou des trucs 
semblables. Mais ne te casses pas la tête si tu n’es pas capable de rentrer ce matin à cause des 
enfants. Ça c'est une norme que l’on a mis en place, […] Ce qui fait que quand nos techs vont 
arriver chez le client, ils vont avoir le sourire, parce ce qu’on souhaite c'est qu’ils arrivent avec 
un sourire. On veut qu’ils laissent dans leur auto, dans leur boîte à gants, leurs problèmes 
personnels. » 

 
Bref, si Fournisseur ne peut offrir des salaires comparables à ceux de la fonction 
publique, il tente de se démarquer sur le plan humain. Une stratégie qui semble 
gagnante considérant le faible taux de roulement observé chez ses techniciens.  
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Mais ne prenant rien pour acquis et préoccupé par la rentabilité des opérations, 
Fournisseur a récemment confié à un expert en gestion des ressources humaines le 
soin de réviser les contrats de travail, le mode de rémunération et le manuel des 
employés :  
 

« ils sont tous en train de faire ça. On devrait avoir ça en janvier. Ultimement c’est encore dans 
le but de rentabiliser au maximum nos opérations, parce qu’il y a trop de zones grises. » 

 

Les conditions de travail 
 
La relation de confiance que Fournisseur veut développer avec ses clients conditionne 
passablement les conditions de l’exercice du métier de technicien et exige de lui de 
développer des habiletés autres que techniques. 
 
Savoir-être 
 
Puisque les techniciens sont en contact avec les clients, il leur est demandé de « savoir-
être » i.e. de bien gérer les perceptions – même erronées -, des clients, de bien 
expliquer ce qu’ils font, de bien dire les choses. 
 
De l’aveu même de Fournisseur, les contacts avec les clients ne sont pas toujours 
agréables et ils sont souvent stressants :  
 

« si on demande aux techniciens : ‘ est-ce que vous préférez travailler bureau à distance ou chez 
le client avec le client ?’ [ils préfèrent travailleur au bureau] parce que souvent le client est 
derrière l’épaule : ‘ Oublie pas ça ! Tu fais quoi ? Ah ça n’a pas marché ? Là ça marches-tu ?’ 
C’est très stressant. » 

 
Ainsi, dès l’entrevue de sélection, c’est d’abord le « côté social » qui est examiné : 
 

« On passe le premier tiers de l’entrevue sur la personne. Vraiment sur l’interactivité, l’échange. 
On pose des questions, pièges tantôt ou des questions qui nous démontrent qui ils sont 
vraiment. Est-ce un travailleur d’équipe ? Est-ce un me, myself and I ? Puis souvent, juste 
l’expression, comment ils verbalisent […] S’il y a un fit avec nous, on amène un technicien dans 
l’entrevue. Un de nos techniciens qui serait un futur collègue de travail. Lui il pose des questions 
d’ordre plus technique, puis en même temps, lui il va nous dire : ‘ moi je ne travaillerais jamais 
avec. Il connait tout, puis dans le fond, il ne connait rien ‘, parce qu’il lui pose des questions 
pièges. » 

 
Une fois embauché et déployé chez le client, le technicien bénéficie de plus du support 
du bureau pour le soutenir dans les situations délicates : 
 

 « exemple, souvent ils ne sont pas à l’aise dans une situation où le client critique les travaux ou 
la facturation. Ils savent qu’il faut tout de suite arrêter le client [de critiquer] et lui demander 
d’appeler au bureau. 
 
 
. 
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Accepter d’être surveillés  
 
La question de la facturation, centrale tant pour les clients qui cherche à réduire sa 
facture que pour Fournisseur qui vise à maximiser sa rentabilité, induit aussi un mode 
de suivi rigoureux des heures des techniciens qui s’apparente à une gestion Big 
Brother : 
 

 « On s’est doté d’un outil encore plus plus pointu, plus performant. Un peu le principe du time 
accounting. On a dit [aux techniciens] : ‘à chaque fois que vous faites une intervention, vous 
devez, compléter votre feuille de temps pour que XXX puisse faire la paye, puis votre feuille de 
temps par rapport aux travaux que vous avez faits. On s’est fait traiter de Big Brother. Après ça, 
on s’est fait on s’est fait traiter de : ‘ils veulent savoir où est-ce qu’on s’en va, quand on va aux 
toilettes. Ils veulent même savoir si j’arrête me pogner un café en chemin, ça n’a pas de bon 
sens.’ […] Toutes ces innovations là que l’on apporte pour se rentabiliser, on ne fait pas ça pour 
faire suer le peuple. » 

 
Fournisseur se garde toutefois de demander à ses clients d’évaluer ses techniciens sauf 
pour les clients de longue date :  
 

« Il y a des clients que l’on connait beaucoup plus que d’autres, donc quand on sait que l’on a 
un nouveau [technicien] souvent on va essayer de les envoyer là parce qu’on est capable 
d’appeler le client puis d’entendre un feedback réel. »  

 
Mais même si le feedback s’avère peu probant ou lorsque des plaintes sont 
communiquées par des clients, il n’est pas acquis que le technicien représente un 
problème. Le problème, c’est le fit :  
 

« Des fois c’est juste qu’il n’y a pas de fit. On a eu une demande récemment [de ne plus déployer 
un technicien chez un client en particulier]. Le tech, ne le sait pas encore. Je vais être obligé de 
prendre les gants blancs : ‘ Écoute, prend le pas personnel, ce n'est pas ton expertise qui est 
mise en doute, c’est l’interaction. C’est le fit qui n’est pas bon’ ». 

Faire preuve d’habiletés techniques et d’initiative… mais pas trop ! 
 
Enfin, toujours en raison des enjeux relatifs à la facturation, il est demandé aux 
techniciens de faire preuve d’habiletés techniques, mais sans tomber dans 
l’acharnement :  
 

« il [un technicien] cherchait un problème sur un poste qui coûte 800 $ flambant neuf. Il était 
rendu à 600 $ de main-d’œuvre. C’est illogique. Mais eux [les techniciens] sont dans la 
production. Ils sont dans la production [et se disent] : ‘Je vais le trouver, je vais le trouver !’. Ce 
n’est pas une compétition, à un moment donné, le client ne paiera pas. Là il faut que tu arrêtes »  

 
De la même manière et pour protéger Fournisseur, il faut apprendre aux techniciens 
d’éviter d’être proactif : 
 

 « Si on décide par nous-mêmes… un exemple de XXX. Le client à chaque année renouvelle son 
routeur de sécurité, chaque année, année après année. Puis là cette année-là, le client ne 
répond pas, le client ne répond pas vite, puis là il est exposé à la sécurité, à des failles puis à ne 
pas recevoir de courriels. Fait qu’on prend l’initiative d’être proactif de reconduire [renouveler 
le routeur], puis le client nous dit : ‘ je ne paierai pas. Je ne l’ai pas autorisé.’ Aujourd’hui, on 
doit se protéger sur tout. » 
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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. Ce projet met en relation des travailleurs ayant divers statuts.  
 
L’étude montre que les conditions d’emploi continuent de dépendre de l’employeur 
légal. En revanche, l’étude révèle que les conditions de travail des travailleurs sont 
influencées par une organisation qui n’est pas l’employeur juridique. 
 
On peut considérer que les conditions de travail des techniciens en informatique 
s’inscrivent dans un système complexe composé d’organisations, de sous-systèmes de 
ces organisations et de mécanismes de régulation qui structurent leurs conditions de 
travail 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. 

 


