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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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Résumé  
Introduction 

Le projet Solution 

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

L’équipe de projet 

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

disponibilité des ressources1 et des tâches à réaliser. Le groupe Intégrateur inclut 
aussi un consultant d’une firme spécialisée en gestion du changement (« Changement 
») à qui Intégrateur confie la sous-traitance des activités de gestion du changement 
lors de l’implantation de systèmes de gestion intégré.  
 
Le contrat prévoit des tâches distinctes pour chacun des groupes. Toutefois, la 
responsabilité de la gestion du projet (planification des activités, pilotage des risques, 
information aux parties prenantes, suivi des enjeux opérationnels et financiers 
importants, organisation d’avenants et de demandes de modification) est assumée 
conjointement par les deux personnes chargées de projet. 

 
1 Au début du projet, Intégrateur ne compte pas de spécialistes de Solution parmi son personnel. 
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1. Configurations des relations inter-organisationnelles 

Le projet Solution : une triple externalisation 

 
Le projet est né d’une triple externalisation. Tout d’abord, l’externalisation qui lie 
Client et Intégrateur, Client ayant choisi de confier à Intégrateur l’implantation de 
Solution.  
 
La deuxième externalisation est celle qui lie Intégrateur et Développeur, ce dernier 
ayant choisi de confier à Intégrateur, par le biais d’une licence, le droit exclusif 
d’implanter Solution au Québec.  
 
La troisième externalisation réfère à la sous-traitance des activités de gestion du 
changement par Intégrateur à Changement. Elle représente la volonté d’Intégrateur 
de confier à Changement les activités (accompagnement, information, formation, etc.) 
essentielles au bon déroulement de tout projet d’implantation de système intégré de 
gestion, pour lesquelles Intégrateur a choisi de ne pas développer d’expertises parce 
que la gestion du changement ne se situe pas au cœur de son métier à savoir la gestion 
de projet. 
 
Signalons que Client a aussi retenu les services d’un spécialiste en gestion du 
changement mais il nous a été impossible de préciser la nature de leur entente. 
 
Le schéma ci-dessous montre les organisations - conçues ici comme des entités 
juridiques -, qui interviennent dans le projet Solution. Conformément aux hypothèses 
avancées dans notre proposition de recherche, nous suggérons que l’analyse des 
conditions d’emploi et de travail des membres de l’équipe de projet (salariés, sous-
traitants, indépendants) requiert de prendre en compte les relations des diverses 
organisations en présence. 
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Schéma 1. Solution : triple externalisation 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Note : La dimension des cercles exprime, de manière impressionniste, la taille relative 
de chacune des organisations. Les traits symbolisent pour leur part les relations 
d’externalisation ou de sous-traitance : licence pour le lien qui réunit Développeur et 
Intégrateur; sous-traitance pour les liens qui unissent Intégrateur à Client et Intégrateur 
à Changement. Quelle que soit la forme que prend l’externalisation, ces relations sont 
qualifiées de « partenariats » sinon actuels, à tout le moins en développement, par les 
informateurs. 

Présentation des organisations en relation 

 
Client est une organisation québécoise de services publics qui emploie plus de 3000 
personnes. Client est issu d’une fusion de cinq entités qui s’est opérée en 2001. 
L’implantation d’un système intégré de gestion financière présente l’occasion 
d’harmoniser les pratiques en matière de gestion financière et d’approvisionnements 
notamment.   
 
Intégrateur est une entreprise privée, située au Québec. La firme, fondée en 1996, a 
pour mission de fournir des services d’implantation, de mise à niveau et de soutien de 
progiciels de gestion intégré (Enterprise Resource Planning ou ERP). Pour l’essentiel, 
Intégrateur mène ses opérations avec du personnel de direction (direction générale, 
chargé de compte, gestionnaire de ressources humaines) et des professionnels salariés 
(chargés de projets, architectes de bases de données, analystes fonctionnels, etc.) dont 
le nombre s’établit autour de 40. Intégrateur a aussi recours à des pigistes ou 
travailleurs indépendants, généralement les mêmes, lorsque les besoins pour des 
ressources additionnelles se manifestent. Intégrateur transige avec une firme 
spécialisée en gestion du changement à qui il sous-traite le volet formation associé à 

Développeur 
Intégrateur Client 

Changement 
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l’implantation de systèmes intégrés. Cette firme compte quatre personnes qui se 
spécialisent en gouvernance TI, en gestion de changement, en coaching et en 
leadership.  
 
Développeur a été fondé en 1980. Il s’agit d’une multinationale (4200 employés à 
travers le monde) qui développe des logiciels de gestion intégrée flexibles.  
 
La vision que Développeur met de l’avant en matière de systèmes intégrés de gestion 
se distingue fortement de la concurrence. Aussi, comme nous le verrons plus loin, la 
vision de Développeur influence grandement les conditions de travail du personnel 
d’Intégrateur. A cette étape, il suffit de savoir que Développeur impose à 
Intégrateur 1) d’accompagner Client dans de nombreuses réflexions, 2) de lui 
présenter les diverses possibilités qu’offre le progiciel afin de lui permettre de prendre 
la meilleure décision et de devenir autonome. Jusque dans les années 2010, 
Développeur a opéré sur le continent européen et réalisé lui-même les implantations 
de ses produits avec des professionnels salariés. En mai 2015, Développeur a conclu 
une entente avec Intégrateur par laquelle il lui confie le droit exclusif d’implanter le 
progiciel Solution au Québec et au Canada français. La sous-traitance par 
Développeur des services d’implantation de son logiciel à des firmes constitue un 
nouveau modèle d’affaires vraisemblablement motivé par l’objectif d’entrer sur de 
nouveaux marchés. 

Les relations entre les organisations  

 
Le partenariat entre Développeur et Intégrateur a donc permis à Client de se procurer 
un progiciel qui ne lui aurait pas été accessible autrement. Toutefois, l’implantation 
de Solution comportait de nombreux défis puisqu’Intégrateur en était à sa première 
expérience avec Solution. 
 
De plus, Intégrateur ne comptait pas, parmi son personnel, de professionnels qui 
maitrisaient les fonctionnalités du produit. Par conséquent, Intégrateur n’était pas en 
mesure d’exposer les nombreuses possibilités que contient Solution afin de laisser 
Client faire ses choix conformément aux prescriptions de Développeur. 
 
Avant de signer le contrat, Client savait que le partenariat Développeur-Intégrateur 
est naissant. Client sait de plus qu’Intégrateur n’a pas l’expertise du progiciel, qu’il 
éprouve des difficultés de recrutement et qu’il n’a pas d’expérience dans son secteur 
d’activités. Client a néanmoins conclu un contrat avec Intégrateur en s’appuyant sur 
l’expertise de Développeur - lequel était présent dans la phase d’homologation de 
Solution -, ainsi que sur la réputation d’Intégrateur pour l’implantation d’autres 
progiciels de gestion intégrée. 
 

Le projet Solution : un écosystème de partenaires  

 
Ainsi, le projet Solution symbolise la rencontre de quatre organisations. Mais le 
portrait demeure incomplet sans la prise en compte de l’existence d’autres entités. Des 
entités qui entretiennent un lien plus ou moins ténu avec le projet d’implantation de 
Solution chez Client, mais dont l’influence n’est pas moins réelle pour autant.  
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Il importe en effet de signaler que non seulement Intégrateur réalise l’implantation de 
Solution chez Client, mais qu’il le fait simultanément dans deux autres organisations 
(Client2 et Client3) du même secteur d’activités, et avec qui Client entretient des 
communications soutenues, notamment sur le déroulement des trois projets. 
 
Bien que Client, Client2 et Client3 soient des organisations distinctes et qu’elles soient 
situées à plusieurs centaines de kilomètres les unes des autres, ses représentants 
(essentiellement des cadres) se connaissent et entretiennent des relations soutenues. 
Leurs liens et communications se sont de plus resserrés du fait qu’elles ont un « projet 
commun » : l’implantation de Solution par Intégration. Elles seront en effet les 
premières organisations au Québec à implanter le progiciel  de Développeur. 
 
Ainsi, bien que Client2 et Client3 n’interviennent pas directement dans le projet 
d’implantation de Solution chez Client, elles influencent son déroulement et les 
relations entre les divers acteurs de Client et d’Intégrateur.  
 
Enfin, l’écosystème compte aussi deux syndicats - présents chez Client -, tous deux 
concernés par la question de la sous-traitance. Un premier syndicat regroupe les 
employés de bureau et le second les professionnels.  
 
Nous présentons ci-dessous un schéma modifié qui intègre les deux autres clients 
d’Intégrateur ainsi que les deux syndicats. 
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Schéma 2. Solution : un écosystème de partenaires 
 

 
Note : Les traits formés de tirets représentent les relations contractuelles : de 
couleur bleue pour les relations d’affaires; orange pour les relations de travail. Le 
trait formé de points (vert) représente une relation associative et une entente 
issue de la communion d’intérêts entre Client, Client 2 et Client3. 

 

Le contrat intervenu entre Client et Intégrateur 

 
L’implantation de Solution  

 
Le contrat intervenu entre Client et Intégrateur est à forfait pour une implantation de 
type « vanille » i.e. le contrat ne prévoit pas de transformations majeures causant des 
modifications au code-source de Solution. Solution permet néanmoins d’ajouter des 
champs qui ne modifient pas le code source de Solution, une condition essentielle 
pour garantir à client de bénéficier des mises à jour que Développeur pourrait 
publier dans l’avenir. 
 
L’implantation de Solution exige une participation importante de la part du personnel 
de Client parce que Solution constitue un système flexible mais aussi en raison des 
spécificités du secteur d’activité de Client et de son statut d’organisation publique. 
Client est assujetti à plusieurs exigences en matière de reddition des comptes et de 
délégation de pouvoirs (pour le module budget notamment) qu’Intégrateur doit 
s’assurer d’inscrire dans les paramètres des applications du système.  
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Aussi, bien que Solution ait été traduit en plusieurs langues, dont le français, le besoin 
de l’adapter au français en usage au Québec et au vocabulaire du secteur d’activités de 
Client a émergé en cours de projet.   
 
Le contrat d’Intégrateur comporte aussi des services en gestion du changement. Ces 
services sont offerts par un sous-traitant d’Intégrateur. 
 
Selon le spécialiste en gestion du changement, l’implantation de Solution chez Client 
représente bien davantage que l’introduction d’une nouvelle technologie. 
Conséquemment, les services de gestion du changement incluent des formations, la 
sélection et le coaching des super-utilisateurs, la production de vidéos de 
sensibilisation et de sites de partage, des rondes d’entrevues qualitatives, des enquêtes 
et des rencontres avec des comités des usagers. 

Un contrat, des dépendances 

 
Dans l’ensemble le contrat intervenu entre Client et Intégrateur, la nature intrinsèque 
de Solution, la méthodologie d’implantation du projet et les conditions de sa 
réalisation engendrent plusieurs dépendances entre les parties.  
 
Pour Client, qui a choisi Intégrateur par défaut – i.e. parce qu’il avait sélectionné 
Solution -, cette réalité est connue et Solution continue de représenter le meilleur 
choix en dépit des difficultés et du retard que connaîtra le projet.  
 
Pour Intégrateur qui investit un secteur d’activités qui lui était jusque-là inconnu, avec 
un produit qu’il ne connaît pas, qui présente des particularités et pour lequel il dispose 
de ressources limitées, l’implantation de Solution chez Client comporte son lot de 
défis mais aussi un important potentiel de développement de ses affaires. 
 

2. Les conditions d’emploi 

Le groupe Client 

 
A) L’affectation au projet Solution 

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

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

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

personnes qui se sont vues attribuer des tâches additionnelles voient leur 
charge augmenter très légèrement.  

 
Bref, dans l’ensemble le projet Solution ajoute à la charge de travail de l’organisation 
et des mesures prises par la direction pour que les personnes concernées ne soient pas 
surchargées.  
 

B) La rémunération et les risques 
 
Les salaires des employés de Client sont établis par les conventions collectives. Les 
personnes évoluent dans les échelles salariales indexées au gré des négociations. Les 
professionnels et le personnel cadre ne sont pas rémunérés pour le temps 
supplémentaire mais ils peuvent se voir accorder des congés payés annuellement pour 
compenser les heures supplémentaires effectuées. 
 
L’affectation au projet Solution n’a pas eu d’impact sur la rémunération des membres 
du groupe. Pour le service des ressources humaines, l’affectation au projet influence 
peut-être le contenu du travail mais pas le titre d’emploi ni la classification. Ainsi, 
pour des motifs d’équité, aucune révision de la classification salariale n’a été accordé 
à l’exception de la personne chargée de projet a obtenu une prime pour compenser la 
responsabilité associée à son affectation au projet. 
 
Il semble que ces employés ne courent aucun risque qui serait associé à une « 
mauvaise performance » dans le cadre du projet puisqu’il n’est pas prévu qu’une 
appréciation de leur rendement soit réalisée au terme de leur affectation.  
 

Le groupe Intégrateur 

A) Le personnel affecté au projet Solution 

 
La réunion au sein d’un même projet de personnes dont les statuts d’emploi diffèrent 
ne constitue pas le mode de fonctionnement privilégié par la direction d’Intégrateur. 
Intégrateur a néanmoins dû retenir les services de pigistes (d’anciens employés de 
Développeur) avant d’en arriver à constituer un groupe capable d’implanter Solution. 
Le groupe Intégrateur réunit donc des employés permanents, des pigistes et un sous-
traitant.  
 
Les pigistes affectés au projet sont pour l’essentiel des ressources de Développeur. Des 
permanents affectés au projet sont aussi d’anciens employés de Développeur. Ce qui 
peut s’apparenter à du « débauchage » constitue une conséquence logique de la 
volonté de Développeur de délaisser les « services de consultations directes » pour 
faire affaire avec des partenaires.  
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Le personnel d’Intégrateur affecté au projet doit être approuvé par Client. À cet égard, 
il importe de signaler que le chargé de projet d’Intégrateur affecté à l’origine du projet 
a été remplacé à la demande de Client : la demande de retrait a été initiée par Client 
et soutenue par Client2 et Client3. De fait, cette personne a non seulement été retirée 
des implantations de Solution, mais elle a été congédiée par Intégrateur. 
 
Il a aussi été noté qu’un professionnel unilingue anglophone a été embauché par 
Intégrateur et affecté au projet de Client. Cette situation a été acceptée par Client en 
dépit du fait que ce professionnel doit interagir avec son personnel dont la langue de 
travail est le français et malgré la certification linguistique2 à laquelle Client doit se 
conformer. Une situation qui est largement compensée par l’expertise qu’apporte 
cette personne alors que le projet accuse un retard important; une situation 
inacceptable pour les officiers syndicaux qui n’apprécient pas que le recours à la sous-
traitance permette d’introduire du personnel unilingue anglophone dans 
l’environnement de travail de Client. 
 
L’affectation à des projets pour les employés d’Intégrateur constitue la norme, un 
mode de vie. L’affectation requiert de s’adapter rapidement à de nouveaux 
environnements et à de nouvelles personnes. Par-dessus tout, elle exige des salariés 
de s’habituer au stress et à l’intensité. 
 

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

Les employés d’Intégrateur sont liés par contrat de travail à Intégrateur qui, de fait, 
est l’employeur juridique. En vertu de ce contrat, les employés acceptent des 
affectations, contre rémunération et avantages sociaux. Ils doivent aussi assurer leur 
fidélité par le biais d’une clause de non-concurrence.  
 
Les employés permanents d’Intégrateur reçoivent un salaire annuel très intéressant… 
pour un horaire toutefois extensible. S’ils reconnaissent qu’ils seraient encore mieux 
rémunérés en tant que travailleurs indépendants ou « pigistes », ils préfèrent être 
salariés permanents chez Intégrateur pour la satisfaction et la stabilité que le statut 
de salarié leur procure.  
 
À ce qui précède, s’ajoute le fait qu’Intégrateur, en tant qu’employeur, leur offre de « 
relever des défis, de travailler sur des projets intéressants » et il reconnait leur 
expertise. Fait non négligeable, « l’investissement dans la formation et le transfert de 
connaissances » est réservé aux employés permanents : les employés peuvent ainsi 
compter sur leur employeur pour le maintien et le développement de leur expertise. 
 
Le sous-traitant d’Intégrateur (« Changement ») reçoit une rémunération en fonction 
des heures travaillées. Lorsqu’un projet accuse du retard, comme c’est le cas du projet 
Solution, il assume donc seul le risque financier. Il doit par ailleurs mesurer les 
répercussions d’un projet qui retarde sur ses autres contrats. Enfin, le sous-traitant 

 
2 La Charte de la langue française stipule que le français est « la langue normale et habituelle 
du travail au Québec ». Les employeurs peuvent exiger la connaissance d’une autre langue que 
le français que lorsque les tâches à réaliser nécessitent des compétences linguistiques 
particulières. 
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doit composer avec le risque réputationnel ainsi que celui associé à la désuétude de 
ses connaissances. 
 

3. Les conditions de travail 

L’environnement de travail 

 
L’équipe de projet a un espace de travail qui lui est dédié. Il s’agit d’une section d’un 
étage chez Client, autrefois occupée par une division qui a été déplacée. La section 
compte un grand espace ouvert et cinq salles fermées dont certaines sont réservées 
aux employés d’Intégrateur et à son sous-traitant. Le service des ressources humaines 
de Client a été surpris d’apprendre que les membres du groupe Intégrateur 
travaillaient dans leurs bureaux. Selon les politiques en vigueur, seuls des employés 
contractuels bénéficient d’un espace de travail aménagé.  
 
Pour le personnel de Client, l’espace occupé par Solution est plus restreint que ce à 
quoi ils sont normalement habitués dans leurs fonctions régulières.  
 
L’idée de réunir les deux groupes en un même espace importe pour la personne 
chargée de projet Client. En effet, la présence physique des membres du groupe 
Intégrateur est non seulement essentielle au bon déroulement du projet, elle offre de 
plus une certaine garantie qu’Intégrateur priorise l’implantation chez Client. 
 
Les membres du groupe Intégrateur ont l’habitude de s’adapter à des environnements 
différents de contrat en contrat. Ils se déplacent sur des centaines de kilomètres, 
logent à l’hôtel, etc. Surtout, pour le chargé de projet d’Intégrateur, travailler chez le 
client est la seule façon d’opérer, en dépit des possibilités qu’offre la technologie de 
travailler à distance. Il passe donc chez Client au moins une journée par semaine.  

L’horaire  

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

Le rythme de travail  

 
Si l’horaire de travail des deux groupes diffère, le rythme de travail est toutefois 
uniforme. Rappelons que la méthodologie d’implantation de Solution établit des 
dépendances entre les parties par les nombreux allers-retours qu’elle induit à chacune 
des étapes de l’implantation entre Intégrateur et Client. Ainsi, le seul rythme qui peut 
être soutenu dans un tel tandem est nécessairement le rythme du groupe le plus « lent 
».  
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Au début du projet, le groupe Intégrateur étant très incomplet, le groupe Client est en 
attente d’instructions. Lors d’une de nos visites, nous observons que des employés de 
Client affectés à temps complet au projet avaient quitté la salle de travail qui leur est 
réservée. Nous apprendrons qu’ils ont choisi de retourner à leur poste d’attache en 
attendant que le groupe Intégrateur chemine.  
 
Plusieurs mois plus tard, le rythme des travaux est réduit. Cette fois, c’est le rythme 
de travail des employés de Client qui domine. Les dispositions de la convention 
collective relatives au temps supplémentaire, la volonté de la direction de ne pas 
épuiser les salariés et de respecter les congés et la période de vacances empêchent 
d’accélérer la cadence. 
 
Le sous-traitant en gestion du changement d’Intégrateur se voit aussi imposer un 
rythme supplémentaire, celui de son vis-à-vis du groupe Client, un professeur 
d’université à temps plein. Le sous-traitant se voit donc contraint de composer avec le 
calendrier universitaire. 

L’autonomie fonctionnelle ou professionnelle  

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

A) Chargé de projet du groupe Client  

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

B) Personnel affecté au groupe Client  

 
Ces personnes (personnel de bureau, professionnels et cadres) se voient confier des 
tâches précises (ex. installation des diverses versions du logiciel, analyse de la charte 
des comptes, etc.) selon une séquence définie par la méthodologie d’implantation de 
Développeur. Elles doivent utiliser des formats et modèles d’analyse prescrits par 
Développeur. Toutefois, dans la mesure où des tâches sont attribuées à des employés 
syndiqués, le rythme et l’horaire de la réalisation des tâches sont les leurs, comme 
nous l’avons vu précédemment.  

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

 
Les personnes du groupe Intégrateur ont la maitrise de leur métier respectif 
(gestionnaire de projet, architecte de bases de données, gestionnaire du changement) 
et ils bénéficient d’une autonomie dans la mesure où le travail est immatériel et qu’il 
est impossible d’en préciser le contenu à l’avance.  
 
Il serait toutefois trompeur d’affirmer que les membres du groupe Intégrateur ont la 
capacité de mener leurs activités de manière autonome puisqu’ils s’inscrivent dans un 
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processus qui dépend d’eux mais dont ils dépendent aussi. Ils doivent par ailleurs 
composer avec le niveau d’autonomie et de préparation des membres du groupe Client 
et y suppléer à l’occasion. De plus, le service à rendre est partiellement défini par la 
méthodologie d’implantation de Développeur et par le contrat qui lie Intégrateur à 
Client pour ce qui concerne les le choix des modules à être développés. Bref, en dépit 
de l’expertise que possèdent les employés et le sous-traitant d’Intégrateur, 
l’organisation et la coordination de leur travail sont largement définies en marge de 
leur libre arbitre ou de leur conscience professionnelle, et même en dehors de la 
volonté de leur employeur. 

L’environnement de l’équipe de projet 

 
La compréhension des conditions de travail des individus qui composent l’équipe 
serait aussi incomplète sans la prise en compte des influences qui opèrent 
régulièrement sur des membres de l’équipe de projet par divers comités. 
 
Pour assurer la gouvernance stratégique des TI, la direction générale de Client a mis 
en place un comité de gouvernance du plan directeur de l’informatique. Le comité de 
gouvernance a notamment supervisé les étapes qui ont précédé le lancement de 
l’implantation (recherche de partenaires i.e. organisations du même secteur, 
identification des besoins et fonctionnalités, appel d’offres relatif au système choix du 
système, appel d’offres relatif à l’implantation).  
 
Bien que notre étude de cas se situe en amont des étapes énumérées ci-dessus, 
l’influence du comité de gouvernance s’explique par le fait qu’il est l’instance qui 
détient le pouvoir d’autoriser les déboursés, d’évaluer les litiges potentiels liés à un 
contrat, de réévaluer les priorités et de réallouer les ressources entre les projets au 
besoin.  
 
La planification et le contrôle de l’avancement des activités s’effectuent de plus par le 
comité de gestion, lequel est co-présidé par les deux chargés de projet. Les 
observations faites lors de rencontres de ce comité ont révélé que les acteurs de Client 
reconnaissent au chargé de projet du groupe Intégrateur une expertise mais qu’ils ne 
s’abandonnent pas pour autant à lui. Ainsi, le chargé de projet est souvent la cible de 
questions pointues de la part de divers acteurs de Client sur la méthodologie de projet, 
sur les fonctionnalités du logiciel, sur les délais, etc. et de rappels eu égard au contrat 
qui lie Intégrateur à Client (livrables et le fait qu’il s’agit d’un contrat à forfait). Les 
interventions, toujours polies, expriment que le chargé de projet est sous haute 
surveillance. 

Le déplacement de la charge de travail  

 
Enfin, puisque la responsabilité de l’implantation de Solution est assumée 
conjointement par Client et Intégrateur, nous observons que les conditions de travail 
du chargé de projet d’Intégrateur et des professionnels sous sa charge sont 
grandement influencées par l’expertise, l’expérience et la disponibilité du groupe 
Client. Il en est de même pour le consultant en gestion d’intégrateur. Il est observé 
que le chargé de projet et le consultant en changement d’Intégrateur en viennent à 
prendre sur eux des tâches qui incombent normalement aux personnes du groupe 
Client, du moins en vertu de la méthodologie prescrite, afin d’assurer l’avancement 
du projet Solution. On peut associer ces initiatives à la volonté de protéger leur 
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réputation et, dans le cas du sous-traitant, de préserver le partenariat qu’il a créé avec 
Intégrateur et de mieux gérer son agenda. 
 

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 sont influencées 
par des organisations qui ne sont pas les employeurs juridiques. 
 
On peut considérer que les conditions de travail des membres de l’équipe de projet - 
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.  
 
 


