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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 

 
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. Configurations des relations 
inter-organisationnelles 
 

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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Présentation des organisations en relation 
 

a) 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. 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.  
 

b) 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.  
 
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 

Schéma 1. Engin : double externalisation 
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compatibles avec les stations d’interprétation et de visualisation des tests de 
radiologie. L’ensemble 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. 
  

c) 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 français. 
 
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. Ainsi, 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. 
 
En raison de la personnalisation qui caractérise Engin, Intégrateur recommande à ses 
clients de se procurer une licence à la fois.  
 
Le contrat intervenu entre Client et Intégrateur 
 
Le contrat liant Client et Intégrateur a été conclu à la suite d’un appel d’offres dont les 
contours étaient mal définis et sans que les gestionnaires en place au moment de sa 
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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 qui initialement ne comportait que le fonctionnalité 
« arrière-plan » du logiciel. Le contrat a été révisé de manière à comprendre la 
fonctionnalité « avant-plan ». 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 limiter la fonction du logiciel à l’arrière-plan n’aurait pas 
engendré d’économie de temps ni réduit les délais dans la production des rapports. 
 
Le contrat intervenu entre Client et Intégrateur couvre le prix de vente du logiciel, le 
soutien (configurations et interfaces notamment) et les mises à jour.  
 
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. 
 
Le soutien 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 soutien, 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 uniquement avec lui. Nous 
apprendrons toutefois que les personnes affectées au projet par Client communiquent 
quotidiennement avec Développeur pour toute question qui touche 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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Note : les traits réfèrent aux diverses relations qu’entretiennent les acteur. Les relations sont 
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). Le trait bleu illustre les relations contractuelles, le trait orange renvoie aux relations de 

travail. Enfin le trait vert réfère aux relations de services. 
 

 
Selon un informateur, l’environnement du projet peut aussi être décrit en termes de 
pouvoirs en présence : le pouvoir politique, le pouvoir administratif, le pouvoir 
professionnel et le pouvoir syndical. Selon cet informateur, [L]e système va bien si les 
quatre réussissent à être en équilibre. Vu sous cet angle, 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 fournisseurs et sous-traitants à 
qui nous attribuons des intérêts de profit, de croissance et de rendement. 
 

Schéma 2. Engin : un environnement complexe 
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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. 
 
Les particularités de 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. 
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 puisque 
certains d’entre eux ont une diction difficilement décryptable pour un ordinateur.  
 
L’accompagnement comporte un entrainement initial suivi de trois 
phases (évaluation, arrière-plan et avant-plan) au cours desquelles le médecin fait 
l’apprentissage d’Engin, des procédés et gabarits et Engin s’adapte à la diction du 
médecin. 
 

Schéma 3. Un environnement d’intérêts 
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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 
normalisée, rapports élaborés) et témoignait de la méconnaissance des « processus 
d’affaires » et d’un appel d’offres bâclé. 
 
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 de 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.  
 
L’implantation avec accompagnement est donc devenue une condition essentielle à 
une implantation réussie et au maintien de la qualité des rapports médicaux.  
 
L’accompagnement 
 
L’accompagnement est assumé par trois 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. 
 

a) 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.  
 
Les phases d’évaluation et d’arrière-plan 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 leur récurrence.  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. 
 
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 
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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. 
 

b) 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 aussi 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. 
 

Les conditions d’emploi  
 
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 ayant des statuts différents : 
des salariés (secrétaires, professionnels, gestionnaires) qui composent le groupe 
Accompagnement d’une part et des travailleurs autonomes (médecins) d’autre part. À 
cette équipe se greffe, quoiqu’à distance, les techniciens et professionnels 
d’Intégrateur et de Développeur.   
 
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. 
 
La chargée de projet est pour sa part issue du service informatique et elle assure la 
gestion du contrat conclu avec Intégrateur.  
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Les travaux du groupe Accompagnement sont suivis au quotidien par le biais d’une 
rencontre quotidienne avec le gestionnaire responsable du groupe. 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 appuyé par des professionnels 
d’Intégrateur et de Développeur mais aucun n’est à proprement parler 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 avec le 
personnel de ces firmes sur une base régulière, voire quotidienne. Le gestionnaire de 
Client, la pilote régionale et le professionnel du 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 indépendant.  
 
La rémunération des membres du groupe Accompagnement est régie par des 
conventions collectives nationales auxquelles s’ajoutent 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. 
  
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 et 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.  
 
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 projet.  
 
Les médecins 
 
La sélection des premiers radiologues a été guidée par la qualité de la diction des 
radiologues et par leur disposition à participer au projet.  
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Toutefois, considérant que les médecins sont rémunérés à l’acte médical, leur 
participation signifie qu’elles et ils choisissent de se priver d’une partie, parfois 
substantielle, de leurs revenus. 
 
Le succès de l’implantation d’Engin repose donc sur le volontariat des premiers 
candidats et sur leur capacité à influencer d’autres médecins à leur emboiter le pas. 
 
Considérant l’importance que représente l’implantation d’Engin pour Client, les 
membres de l’équipe d’accompagnement ont dû user d’astuces pour les inciter à 
devenir des utilisateurs d’Engin. 
 

3. Les conditions de travail  
 
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 d’une journée à l’autre. Pour Développeur, le problème réside dans 
l’élocution du médecin, son degré de fatigue, les divers environnements dans lesquels 
les rapports sont dictés, etc. Bref, le logiciel ne saurait être remis en cause. 
 
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. 
 
Conséquemment, le groupe Accompagnement n’arrive pas à mener 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. Dit autrement, le statut de médecin, jumelé 
à l’importance que revêt le projet pour Client, confère aux médecins participants le 
pouvoir d’être traités avec un soin sans précédent.   
 
Par ailleurs, le cas révèle un paradoxe : celui de mener 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 
d’enregistrement par jour) même si leurs journées de travail sont amputées des heures 
qu’elles doivent consacrer au projet Engin.  
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Bref, les secrétaires médicales subissent les effets de la cohabitation des divers statuts 
d’emploi au sein du projet (les travailleurs autonomes que sont les médecins et les 
sous-traitants) ainsi que la supervision induite par l’organisation hiérarchique. Leur 
participation au projet est donc source de stress et de contrariétés. 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 du groupe 
d’accompagnement qui se trouvent souvent en attente de réponses qui tardent à venir. 
 
De plus, Engin présente plusieurs anomalies (bugs) de version en version imposant à 
la chargée de projet de tester chacune des nouvelles versions.  
 
Il semble que la petite taille d’Intégrateur et de Développeur 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. » 
 
Heureusement pour le groupe d’accompagnement, les efforts de ses membres ont 
toujours été bien accueillis par la haute direction qui, à son tour, a vu à mettre de la 
pression sur la direction d’Intégrateur afin que les problèmes identifiés soient résolus. 
 

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).  
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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.  
  


