
IV 

TABLE DES MATIÈRES 

REMERCIEMENTS .... .... .. ......... ..... ..... .... .. ... .... ...... ... ................ ............................ ........ ... . ii 

RÉSUMÉ ....... ........... ... ... ........ ... ... .. ..... .. .. .... ... ...... .. ................................... .... ..... ..... ...... ...... iii 

TABLE DES MATIÈRES ....... .... .. ...... ... .... ..... ..... ..... ........ ....... .... .... ......... ... ......... .......... .... iv 

LISTE DES TABLEAUX ... ....... .... ......... .. .. ............................... , ... ............... ....... ...... .. ..... vii i 

LISTE DES FIGURES ....... ...... .... ... .... ... ..... .... ... ... ...... ..... ... ... .. .. ..... .... ... .. ....... ... ............. ..... x 

INTRODUCTION ........... ... ........ .. ... ... ...... ...... ..... ............ ... ........ .... ........ ............ .................. 1 

CHAPITRE 1 ...... ........... ............ ....... ..... .. ... .. ........ .. .......... ..... .... ............ .... ....... .......... ..... ...... 2 

REVUE LITTÉRATURE .. ..... ... ..... .... .. ....... ... .. ... .. ... ....... ... .... .. ... ....... ....... ... ..... ........ .... ...... 2 

1.1 Le processus d ' institutionnalisation ..... .... ............ .. ......... ...... ..... ... .. ...... ......... ... ... ...... 2 
1.1.1 Définition de processus d'institutionnalisation .......... ......... .......... ............ ..... .. 2 
1.1.2 Les caractéristiques du processus d'institutionnalisation .... .... ... .... .. .... .......... 3 

1.2 Vision systématique et générale de la gestion ... .. ... ...... ..... .... ..... ........ ....... ................. 6 
1.2.1 Définition de projet .... ..... .... ....... .. ........ .. ...... ....... ..... ........................................ ... 6 
1.2.2 Cycle de vie d'un projet.. ........... ... ... ... .... .... ............ ...... .......... ...... ..... ... .. .... ...... .. 6 
1.2.3 Gestion de projet .. .... .. ... .. ........ ... ................ ... ...... .. ...... ...... ................... .... ........... 8 
1.2.4 Gestion de projet et gestion par projet .... ........ .......... ..... ......... ... ... ................. .. 8 
1.2.5 Le succès des projets ... ........ ... ........ ...... ............. .......... ....... ... ....... ... ... ......... ... .. ... 9 

1.3 Les pratiques en gestion de projet ..... .. ... ... .... .... ........ ........ .. ............. ...... .................. 10 
1.3.1 PMBOK : Corpus des connaissances en management de projet.. ........... .. ... lO 
1.3.2 Définition de PMBOK ..... .. ................... ...... .............. .. .. ..... ... .. ... .... .. .............. ... 10 
1.3.3 PMBOK .... .. .. .... ..... .. .... ....... ...... ... ..... .... ... .... ................ .... ...... ... .... ...... ...... ......... 11 
1.3.4 Les étapes du projet dans l'étude de PMBOK ... ...... ............ .... .... ....... ...... ..... 12 
1.3.5 Les outils de la gestion .. ........ ....... ........ .... .... ....... .... ... .. ................... ........... ....... 15 

1.4 La gestion de projet au sein des PME .... ... ... ...... .. .... ............... ... ...... ... ... ..... .... ......... 17 
1.4.1 Définition des PME ...... ... ....... ........ .... ...... .. ... .. ...... .. ............ ..... ....... .... ..... ........ . 17 
1.4.2 La performance des PME .. ..... ..... ...... ... ..... ......... ........ .......... ........ .. ........... .... .. 18 

CHAPITRE II ....... .. ... ..... .. .... ... ..... ........... ..... ..... ...... ... ...... ...... ......... .. ......... ... .. ....... .. .. ........ 20 

MODÈLE CONCEPTUEL, QUESTIONS ET HYPOTHÈSES DE RECHERCHE. .. 20 

II.1 Modèle conceptuel. ..... .... .. ... ....... ..... .... ...... ... .... ........ ... .................... ... .. .. .... .. .. .......... .. 20 

II.2 Questions et objectifs de la recherche ...... ... ....... .... ..... ..... ....... .......... ... ....... ............. 21 



v 

II.3 Hypothèses de recherche ... ........................ ........... ..... .. ... .. .... .... ... ......... ... ... ... ...... ...... 22 
II.3.1 Connaissance de la gestion de projet.. ......... .. .. .. .. .. .......... .... ...................... 22 
II.3.2 Adoption de la gestion de projet.. ........... .............................. .. .. ... .... ..... ... .. 22 
II.3.3 Performance des PME ..... .... ... .... ... .. ............................. ... ... ....... .. .... ........ ... 22 
II.3.4 Culture de la gestion de projet. ............... .. .. ... ... .. ..... ...... ............................ 23 

CHAPITRE III ..... ... ...... ... .. ......... ... .... ... ..... ... ........ .. ...... .. .. ..... ........ ..... ...... .. ........ .... .. ..... .... . 24 

MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE. ... .. .. ... ...... .... ..... ....... ...... .. ...... .. ... ...... ... .. ............ 24 

111.1 Échantillonnage ... ..... ... .... ... .. .. ...... ....... .. ...... ....... ... .. .. ...... ... ... ... ..... ............ ... .... .... .... .. 24 
111.1.1 Répondants de Québec .. ...... .... .. ......... ......... ....... ... .. ... ...... ... ... .......... .......... 24 
111.1.2 Répondants de Rimouski ... ........... .............. .... ..... ....... ...................... ....... ... 25 

111.2 Obtention des données ......... ............ ...... ...... ..... .. .. .... ........... ... .. ................... .............. 26 

111.3 Collecte des données ........ ........ ... .. ....... .. .. ... ... .. ....... ... ...... ........ .. .... ................... .... ..... 26 

111.4 Traitement des données ... ............... ..... .... ... ...... ....... ..... ... ............ .... ........ .. ....... ......... 27 

CHAPITRE IV ....... ...... ... ........ ... ........ .. .. ........ ... ... ..... ..... ....... ... ..... ... .. ....... .... ..... ................. 28 

ANALYSE DES RÉSULTATS ................ .... ....... ... .. .. .. .... .. .... .. ................. .. .. ... .... ............ .. 28 

IV.l Identification de l' entreprise ........ ...... .. .... .. ........ ...... ....... .. ..... ... ....... .. .. ... ... ....... .... ... . 28 
IV.I.l Localisation ....... .. ....... ..... ..... ... ...... ..... ....... .. ............... ............... ......... .... .. .... 28 
IV.1.2 Secteur d'activité des PME ..... ................... ......... .. ........ ..... .. .. ...... .............. 29 
IV.1.3 Taille de l'entreprise ... ... ........ .... ..... ... ...... ....... ...... ....... ..... .......................... 29 
IV.1.4 Chiffre d 'affaires .......... ..... ...... ........ ... .. ....... .... .............................. ....... .. .... . 30 
IV.1.S Projets stratégiques .... ... .................... .. ......... ...... ..... ... ................... ....... .... .. . 31 

IV.2 Identification du répondant .. ...... .... ....... .... .. .... ....... ....... ... ..... .. ... .. .... ... ....... .............. 32 
IV.2.1 L'âge .. .. ...... .... .... ... .... .......... ..... .. ... .. .. .................... ..... ... ... ....... ..... .. ............... 32 
IV.2.2 Niveau de scolarité ..... ............. .......... .... ..... ................ .. ..... .... ... ........ ...... ..... 33 
IV.2.3 Domaine de formation .. ..... .... .. .............. ..... .. .... ..... .... ... .... ............. .......... ... 34 
IV.2.4 Certification en gestion de projet .. .. ..... .. .. ..... ..... ... .............. .. ....... .. ......... .. 34 
IV.2.S Type d'emploi occupé ... .. ... ... ... .. .. .............. ... ..... ..... .. ...... ....... ....... .............. 35 
IV.2.6 Années d 'expériences ... .. ...... ... ... ...... ....... .... .... ... ..... .. ...... ... .... ................... .. 36 

IV.3 Analyse du projet .. .. .. ............... .. ........ .... ....... .... ... ...... ... .... ....... ..... ......... ............... ..... 36 
IV.3.1 Description générale de projet ........ ... .... .. ... .. ................ ..... .. ..... ....... .......... 36 

IV.4 Performance des PME .... ..... .. ... .......... .. .. ... ... ....... ....... ... .... ..... .. ... .. ... ...... ... .... ......... ... 38 
IV.4.1 Le délai réel versus le délai planifié ..... .. .. ....... .. ... .... ... .. .. .. .. .. ..... ........ ..... .. 39 
IV.4.2 La qualité réelle versus la qualité planifiée .... .. ... ... .... .... ..... .. .... .. .... .. ... ... .40 
IV.4.3 Le coût réel versus le coût planifié .. ..... .. .... ..... ...... .. ...... ... .. .. .... ...... .. ........ .41 
IV.4.4 La satisfaction attendue versus la satisfaction réelle ..... .. ...................... . .41 
IV.4.S Les facteurs-clés de succès ....... .... ...... .. ....... ..... .. ...... ....... ........ ...... ..... ....... .43 



VI 

IV.s Connaissance des processus de la gestion de projet.. ............... ... ... .. ................... .. . .45 

IV.6 Application des processus de la gestion de projet ....... ........ .. ....... ............. ..... ....... . .47 
IV.6.1 Analyse des besoins ... ........ ..... ... .... ........ .... ..... ..... ......... ........ ...... ............... . .49 
IV.6.2 Analyse des parties prenantes ... .. ....... ....... ...... ....... .......... .... .. ... ... .......... .. . .49 
IV.6.3 Document demande de changement.. ........... ............... ....... .. .. ... ... .... ... ..... .49 
IV.6.4 Réunion de démarrage .... .............. ............... .... .. .... ... ..... .................... .... .... 50 
IV.6.s Rapport d'avancement ..... ...... ......... ... ........... ... ............ ............ .................. 50 
IV.6.6 Base de données sur les leçons apprises ................... .. ............................... 51 
IV.6.7 Base de données sur les projets antérieurs .......................... ..................... 51 
IV.6.8 Base de données sur les contrats .............................. .............. .................... 51 
IV.6.9 Charte de responsabilité .. ..... ....... .... ... ..... ............... ............... ...... .. ..... ....... . 52 
IV.6.10 Étude de faisabilité ....... ..... .... ... ... ..... ... ................. ..... ..... ................ ... .... .... .. 52 
IV.6.11 Enquête sur la satisfaction des clients .. .. .................... ............................... 52 
IV.6.12 Estimation paramétrique du projet ...... .. .......... .... ........ ...... .. ...... .... .......... 53 
IV.6.13 Gestion des risques ..... ...... .... ........................ ... .. ............. .......... ........... ........ 53 
IV.6.14 Plan de contingence .. .. ....... .. ..... .. ... ... .................... ........ ... ........ ... .. ... .... ...... . 54 
IV.6.1s Logiciel des ressources humaines .. .............. .............................................. 54 
IV.6.16 Logiciel pour contrôler l'échéancier du projet ........................................ 54 
IV.6.17 Logiciel pour contrôler les coûts du projet.. .......... .. .... .......... ................... 55 
IV.6.18 Logiciel de gestion de portefeuille de projet.. .............. .......... .... ....... .. ...... 55 
IV.6.19 Plan de communication .. ..... .. ... ........ ..... ...... ........ ... .............. ....... ..... ..... ... .. 55 
IV.6.20 Valeur acquise ..... ..... ................... ............ .... .... .... ........ ... ................... .......... 56 
IV.6.21 Planification de base .. ........................ ... ..... ..... ............ .... ...... ... ................... 56 
IV.6.22 ~nspection de la qualité ... .... ... ......... ..... ....... ... .... ...... .. .... ................ .. ........... 56 
IV.6.23 Evaluation de la performance de l'équipe .... .. .......... ......................... .. .... . 57 
IV.6.24 WBS ..... ...... .. .. ... ........... ...... ... ...... .. .......... ..... .... .. .. ..... ....................... .. ...... ..... 57 
IV.6.2s Refaire la planification de base ...... .. .. .... .. .... ...... ............... ....... ........ ... ....... 57 
IV.6.26 PERT ........ .......... .. ... ......................... .. .. .... ... ... .... .. .. ...... ......... ............ .......... . 58 
IV.6.27 Salle de projet .. ...... .. ............................ .. .. ....... ....................... .. .... ... ............. 58 
IV.6.28 Courbe d'apprentissage ..... .. ....... ...... ... ..... ..... ... .............. ... .. ...... ..... ... .... .... 58 
IV.6.29 Analyse de la valeur .............. .. ... .. .. ............................ ........ ... .... ......... .. ... .. .. 59 

IV.7 La culture de la gestion de projet au sein de PME ....................... ................ .. .... .. .. 59 

CONCLUSION ................ .. ........................................................ ...... ............. ........ ... ......... .. 61 

BIBLIOGRAPHIE .. ... ... ............. ......... .... .... ........ ... .... ... ......... .. ... ... ... ..... ...... ... ... .. ..... .. ....... . 64 

ANNEXES .. ....... .............. ..... ......... ........................... .... ....................... ...... ........................ .. 67 

ANNEXE 1 : QUESTIONNAIRE ......................... .. ... .. ... ..... .... .... ........... .... ...................... 68 

ANNEXE 2 : TEXTE ENQUÊTE ................. ............................... .. .................... ... .. ...... .... 83 



VIl 

ANNEXE 3: RAPPEL ENQUÊTE. ........ ... ... ...... ......... .. ..... ............ ..... .... ..... ... ..... ... ...... ... 85 

ANNEXE 4 : PME ........ .. ....... ... ... ...... .. ... ... .... ..... ... .. ...... .. .. ...... ............ ............. .................. 87 

ANNEXE 5: IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE ... ... .. ........ ......... ............ .. ... ...... 89 

ANNEXE 6: IDENTIFICATION DES RÉPONDANTS .. .... ......... ........ ........... ..... ....... .. 92 

ANNEXE 7: ANALYSE DU PROJET .... ... .. .... ........ ... ........... ...... .... ... ... .. ...... ...... .. ....... ... 94 

ANNEXE 8 : PERFORMANCE DES PME ... .... ...... ..... .. .. ... .. .. .... .. ..... ... .. ..... ...... ..... ....... . 96 

ANNEXE 9 : LES PROCESSUS DE LA GESTION DE PROJET ..... ......... ........ .. ... .... 98 



VJll 

LISTE DES T ABLEA UX 

Tableau 1 : Institutionnalisation, étapes et caractéristiques (adapté de Mignerat et Rivard, 
2006) ...... ...... ....... .... .... .. ....... .... ........... ........ ....... ...... .... ...... .... ... ....... ....... .. .......... ... .... . 4 

Tableau 2 : Répartition des répondants .............. .. .......... ... ...................... ...... ...... .......... .. .. 25 

Tableau 3 : Les outils de GP et la performance .......... ................ ................ ...................... 48 

Tableau 4 : Liste détaillée des répondants à l'Est de Québec .............................. ............ . 87 

Tableau 5 : Liste CLD de Rimouski ................................................................................. 88 

Tableau 6 : Localisation des répondants .... .... ...... ...... ................. ..... .. ...... ...... ................... 89 

Tableau 7 : Secteur d'activité des entreprises .................... .. ............................................. 89 

Tableau 8 : Taille de l'entreplise ............... ... ... ... .... .. .. .. .. .. .... ....... ......... ... .... ......... ... .. .... .. . 89 

Tableau 9 : Chiffre d'affaires de l'entreprise .......... .. .. .................... .................................. 90 

Tableau 10 : Nombre de projet ayant une grande importance pour l' entreprise .............. 90 

Tableau II : Nombre de projet ayant une importance pour l' entreprise ............ .. ...... ... ... 91 

Tableau 12: L' âge des répondants ... ................ .. .......... ... ........ ........... ... ......... .. .............. .. 92 

Tableau 13 : Niveau de scolarité des répondants .............. ................................................ 92 

Tableau 14: Principal domaine de formation .................................... .... .......... .. .......... .... . 92 

Tableau 15 : Certification en gestion de projet.. .................. .. ...... .. .. .. ............................... 93 

Tableau 16: Nature de l'emploi occupé dans l'entreprise .......... .. .......................... .. .. ..... 93 

Tableau 17 : Nombre d'années d'emploi ............................ ...... ...... .................... .... .... .. .... 93 

Tableau 18 : Description du projet ...................................... ..... .. ..... .................. ...... ......... 94 

Tableau 19 : Budget d' un projet typique de l'organisation ...... .......... .. .... .... .... .. .... .... ...... 94 

Tableau 20 : Nombre d'employés affectés au projet .................... .............. ............... .. ..... 95 

Tableau 21 : Délai réel versus délai planifié ........................ ..... ........................... .... ......... 96 

Tableau 22 : Qualité réelle versus qualité planifiée ............................. .... .... ........... .. ........ 96 

Tableau 23 : Coût réel versus coût planifié ...................................................................... 96 

Tableau 24 : Satisfaction attendue versus satisfaction réelle ........................................... . 96 

Tableau 25 : Facteurs-clés de succès ... .... .. .. .. ..... ... ... ........ ....... .. ... ... .. .. .. ... .. ..... ... .............. 97 

Tableau 26 : Les processus de la gestion de projet connus dans les PME ............... .. .. ... . 98 

Tableau 27 : Les outils de la gestion de projet utilisés dans les PME .... .. ... ......... ...... ...... 99 



IX 

Tableau 28 : Sensibilisation en gestion de projet ..... .... ........... .... ... ... .. ........ ... .. .. ........ .... 100 



x 

LISTE DES FIGURES 

Figure 1 : Le cycle de vie d'un projet.. ....... ...... .......................... ........... ..... .. ............ ........... 7 

Figure 2 : Les 5 groupes de processus et les 9 domaines de connaissance ..... .... ..... ..... .. .. 14 

Figure 3 : Les différentes relations d'une PME avec l'environnement extérieur (Kmim 
Bouaissa) ... .... .............. .. .... ... ........ ... ... .... ......... ..... .. ............................................... .... 18 

Figure 4 : Cadre conceptuel .. .... .. .......... ........ .. .. .... ... ............. .... ....... ... .... .. .. ..... .. ............ ... 20 

Figure 5 : Localisation des PME ..... .. ............ ...... ................ ..... .. .. ...... ........ ........... .. .. ........ 28 

Figure 6 : Secteur d'activité de l'entreprise .. ..... ....... ... .. ..... ...... .... ...... ... ....................... .... 29 

Figure 7 : Taille de l'entreprise .................. ...... ... ........ .. .. ..... ... ..... ... .... ... ... .... .. .................. 30 

Figure 8: Chiffre d 'affaires de l'entreprise .. .. .... ... ............ ....... ........ ......... .... ... ..... .. ......... 31 

Figure 9 : Nombre de projet ayant une grande importance pour l'entreprise ...... ...... .. ..... 31 

Figure 10 : Nombre de projet ayant une importance pour l'entreprise ......................... .... 32 

Figure Il : L'âge des répondants .. ....... ....... ............ .. ...... ... ...................................... .. ..... .. 32 

Figure 12 : Niveau de scolarité des répondants ........................ .. ........ ....... ....................... 33 

Figure 13 : Principal domaine de formation .. ...... .... ..... ................. ... ......... ......... .. ... ..... .. .. 34 

Figure 14 : Certification en gestion de projet .. ............... .. .. ....... ..... ... ......... ..... ... ..... ...... .. . 35 

Figure 15 : Nature de l'emploi occupé dans l'entreprise ....... ... ...... ..... .. ....... ... ..... ... ... ...... 35 

Figure 16 : Années d 'expériences .. ...... ... .. ............... .......... ... .... ... ... ....... .......... .... .... ... ...... 36 

Figure 17 : Description du projet.. .... .. .... .................................. .. .. ...... .............................. 37 

Figure 18 : Budget du projet ........... .. ... ....... .... .... ........................ ...... ... ............ .. ............... 38 

Figure 19 : Nombre d'employés affectés au projet.. ...... ........ ........................ ... ..... ...... .... . 38 

Figure 20 : Le délai réel versus le délai planifié ..................................................... .......... 39 

Figure 21 : La qualité réelle versus la qualité planifiée ...................................... ... ... ... ..... 40 

Figure 22: Le coût réel versus le coût planifié .... ...... ..... .................. ................................ 41 

Figure 23 : La satisfaction attendue versus la satisfaction réelle totale ....... .. ....... ... .... ..... 42 

Figure 24 : Les facteurs-clés de succès ... ... .. .... .. .. .... ..... .... ....... .. .. ... ........... ......... ... .......... . 43 

Figure 25: Les processus de la gestion de projet réalisés dans les projets ........................ 46 

Figure 27: Sensibilisation de la gestion de projet ............................................................. 60 



1 

INTRODUCTION 

Malgré un développement extraordinaire, au sein des organisations puis , de manière 

plus timide , au sein de la communauté scientifique, la question générale de la performance, 

de la diminution des risques des projets comme du management des projets est toujours 

d 'actualité. Ainsi, selon plusieurs recherches, de nombreux projets n 'atteignent pas leurs 

objectifs de délai, coût ou qualité fixés initialement. Ceci est d'autant plus surprenant que 

de nombreuses pratiques ont été développées et institutionnalisées au sein des 

organisations, du moins au sein des grandes entreprises. 

C'est pourquoi, dans cette étude, nous avons voulu connaître les processus , les 

méthodes et les outils en gestion de projet qui sont utilisés et/ou connus par les PME. Nous 

pourrons ainsi dresser un état de l'art et vérifier également si les pratiques 

institutionnalisées en gestion de projet au sein des grandes entreprises se sont transmises au 

sein des PME, notamment au sein des PME informatiques de l'Est du Québec. 
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Tel que mentionné précédemment, la présente étude, est de type descriptive et a pour 

but d 'évaluer le niveau de l'institutionnalisation des outils et processus de la gestion de 

projet au sein des PME informatiques. 

1.1 Le processus d'institutionnalisation 

1.1.1 Définition de processus d'institutionnalisation 

L' institution est l 'ensemble des formes ou des organisations sociales établies par la 

loi ou la coutume. Une pratique de gestion institutionnalisée est une pratique revêtue d'un 

caractère officiel ayant un statut institutionnel. Il en vient donc que l' institutionnalisation 

est la forme mûre d ' une pratique développée, ou plus encore, elle est la forme acquise par 

un groupe donné dans un contexte donné. 

C'est dans ce sens que Covaleski et Dirsmith définissent l'institutionnalisation 

comme propriété et processus. Elle est propriété parce qu 'elle permet de déterminer le 

niveau institutionnel et le degré du développement des pratiques de gestion au sein de leur 

processus, et elle est processus par le fait de subir plusieurs étapes, dans sa formation, avant 

d ' acquérir un statut de normes. C'est à travers ce développement que l'institutionnalisation 

forme et renforce sa reconnaissance et sa légitimité dans la pensée collective. 

LENOVO
Stamp
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1.1.2 Les caractéristiques du processus d'institutionnalisation 

Parmi les multiples propositions théoriques traitant le processus de 

l'institutionnalisation, Zucker présente, en 1987, trois étapes distinctes: la première étape 

ou l'idée d'institutionnalisation est limitée et partiellement admise, pendant la deuxième 

étape, elle se propage et se renforce, au cours de la troisième étape, elle possède sa 

reconnaissance et son officialité. 

En 1996 Zucker développe encore cette théorie en collaboration avec Tolber. 

Finalement, en 2002 Greenwood enrichi t leur modèle et propose un modèle en six étapes , 

Etape Etape Description Indicateurs 
1- Secousses - De nouvelles Soulèvement sociaux , 

poussées dans discontinuité technologique ou 
l'environnement changements légaux 
viennent perturber 
les pratiques 
existantes 

2- Remise en - Introduction de Entrée de nouveau joueurs ou 
question nouvelles idées qui ascendance d 'acteurs existants; 

remettent en cause entreprenariat local 
le consensus 
existant 

3- Pré- Accoutumance Génération de Peu d'adoptants, pouvant être 
institutionnal nouvelles structures interconnectés. Innovations 
isation Pré- en réponse à de indépendantes et recherche de 

insti tutionnalisati nouveaux solutions technologiques à des 
on problèmes. problèmes qui sont considérés 

Formulation de comme spécifiques. Peu 
politiques et de d ' imitation au départ tant que les 
procédures problèmes restent considérés 
nouvelles. comme locaux, plus ensuite. 



4-
Théorisation 

5- Diffusion 

6- Pleine 
institutionnal 
isation 

Objectification : 

Diffusion de la 
structure, qui est 
à un stage demi-
insti tutionnalisé 

Sédimentation: 

Les structures 
sont pleinement 
insti tutionnalisées 

Théorisation du 
problème via la 
spécification des 
problèmes 
organisationnels 
existants, la 
justification d'une 
solution abstraite 
possible et la 
recherche de 
légitimité morale et 
pragmatique. 
Objectification 
croissante de la 
structure et 
recherche de 
légitimité 
pragmatique 

Les nouvelles 
structures sont 
complètement 
assimilées parmi les 
acteurs impliqués. 

Développement de catégories 
abstraites et élaboration de 
relations de causes à effets. Des 
solutions sont spécifiées et 
justifiées. En identifiant les 
organisations qui faisant face 
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aux problèmes existants , ont 
évalué la structure comme étant 
une solution positive, la 
théorisation apporte à la nouvelle 
structure de la légitimité. 

Les adoptants utilisent des 
informations pouvant provenir 
des médias, des prix des actions 
par exemple pour décider 
d ' adopter la structure. Un rôle 
important est joué par des 
«champions» et par les 
consultants, groupes d'intérêt qui 
promeut la structure. La raison 
pour adopter la structure passe 
progressivement de l' imitation à 
l'application de la norme 
existante. Grande hétérogénéité 
chez les adoptants. 
Celtains compOltements sont 
pns pour acqu1s et considérés 
comme la bonne chose à faire. 
Peu de résistance des autres 
groupes au départ, qui augmente 
Sl l'on constate peu d'effets 
positifs de la structure. Début de 
développement et promotion de 
structures alternatives . 

Tableau 1 : Institutionnalisation, étapes et caractéristiques (adapté de Mignerat et 
Rivard, 2006) 

http://www.rapport-gratuit.com/
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Selon ce modèle, le processus d'institutionnalisation se présente comme une structure 

qui englobe des pratiques acceptées dans une étape et mise en question dans la suivante. 

Selon Greenwood, le début d ' un processus se caractérise par une perturbation des pratiques 

existantes, due aux nouvelles poussées dans l'environnement d'un champ institutionnel , qui 

ne peuvent répondre qu'aux soulèvements sociaux et contraintes technologiques (étapel). 

Ces bouleversements mettent en question tout le consensus existant et permettent, à la fois , 

l'entrée de nouvelles idées , de nouveaux acteurs et l'ascendance d ' autres (étape2). Ce sont 

ces idées qui constituent le germe de la création des nouvelles structures pré-

institutionnalisées et constituées. Ces structures se formalisent en politiques et en 

procédures . Des recherches technologiques viennent collaborer à la résolution des 

problèmes existants (étape3), mais c'est durant la théorisation -étape décisive -que les 

nouvelles structures s ' objectivent par une étude théorique et spécifique des questions 

posées et des solutions possibles (étape4). Conçue comme de valeur positive et 

pragmatique, la nouvelle structure s'impose à la réalité en imposant sa légitimité, elle se 

diffuse progressivement (étape5) et diversement selon les différents entendements de la 

pensée sociale, des pratiques nouvellement adaptées sont considérées comme la clé de tous 

les problèmes et se faisant la réputation d'une institution. Les nouvelles structures sont 

ainsi pleinement assi mi lées et institutionnalisées. Par la suite, un processus de 

désinstitutionalisation peut voir le jour si l'on constate peu d'améliorations, peu d'effets 

positifs de la structure. 
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1.2 Vision systématique et générale de la gestion 

Il est difficile de parler de la gestion de projet à l'insu du projet lui-même. C 'est la 

raison pour laquelle, nous proposons ci-après un bref aperçu sur ce qu 'est projet, ses 

caractéristiques, ses principes et ses conditions de réalisation . 

1.2.1 Définition de projet 

Le projet selon la définition de PMI (Cleland, 1990) est « toute activité entreprise par 

une seule ou plusieurs personnes; pourvue d ' un début et d'une fin, et ayant pour but la 

création d ' un bien matériel ou moral (produit, savoir ... etc.). Quant à la durée du projet, 

e lle est soumise à la simplicité ou à la complexité de l'activité de l'entreprise, elle peut être 

d'un ou de plusieurs jours comme elle peut être d ' une ou plusieurs années » 

1.2.2 Cycle de vie d'un projet 

La quasi-majorité des études concernant la gestion de projet s'entendent sur une 

répartition du processus de projet en six étapes: 

1. La création du mémoire d ' identification de projet, qUI trie des propositions 

différentes à travers une vision stratégique du projet. 

2. Le document du projet qui définit l' acti vité à entreprendre et détermine la nature 

de projet à travers l'étude des conclusions tirées d'un environnement 

économique défini. 
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3. Le plan d 'exécution du projet qui contient une analyse et une descripti on de 

l'ensemble des opérations à suivre, avec une planification détaill ée sur les 

mécanismes de marche et de contrôle de projet. 

4. L'exécution se caractérise par la création d'un ensemble de rapports décrivant 

l'état de déroulement du projet et mettant à jour les détai Is contenus dans le plan 

d'exécution . 

5. La clôture du projet est déterminée par la livraison du bien livrable au cli ent. Un 

rapport de fin de projet apparaît. 

6. L 'évaluation est importante dans la mesure où elle met le poi nt sur tout le 

processus opérationnel du projet, et tire les conclusions qui contribuent au 

développement des méthodes suivies. 

-~ 
V. I~ 

b-,. 

1 D P 0 EXÉCUTION C É 
D É L P L V 
E F A É Ô A 
N 1 N R T L 
T N 1 A U U 
1 1 F T R A 
F T 1 1 E T 
1 1 C 0 1 
C 0 A N 0 
A N T N N 
T 1 E R 1 0 L É 0 N L 
N E T 

R 
0 

Figure 1 : Le cycle de vie d'un projet 
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1.2.3 Gestion de projet 

Le PMI définit la gestion de projet comme étant « l'art de diriger et de coordonner les 

ressources humaines et matérielles tout au long le cycle de vie d'un projet ». La gestion de 

projet est aussi une méthode qui permet aux ingénieurs et aux gestionnaires de 

prédéterminer les valeurs et les objectifs indispensables à la réussite de tout projet, 

l'envergure de produit, du coût, du délai et de la qualité. La satisfaction du client dépend de 

la bonne gestion de tous ces éléments. Toutefois, rappelons que le recours aux technicités et 

aux pratiques de la gestion ne représente jamais une condition suffisante pour la réussite 

d'un projet. Tout projet de longue ou de courte envergure, possède des caractéristiques 

particulières qui le distinguent des autres; il s'en suit donc une culture particulière et 

appropriée et un mode d 'organisation contextualisé. Les gérants de projet sont appelés à 

comprendre ces caractéristiques pour pouvoir déterminer les obstacles et les problèmes 

probables pour ensuite pouvoir les résoudre. 

1.2.4 Gestion de projet et gestion par projet 

Jean-Pierre Boutinet (1993) fait une distinction entre la gestion de projet et la gestion 

par projet. La gestion de projet met en considération, voire en priorité, l'objet sur lequel 

porte le projet; alors que la gestion par projet fait du projet une démarche analytique pour 

effectuer les variations nécessaires à l'adaptation du projet à son environnement. On note 

que la gestion par projet a un rôle de l'administration supérieure tandis que la gestion de 

projet est adressée aux chefs de projet ou aux gestionnaires. 
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1.2.5 Le succès des projets 

Aucune étude ne se pose comme la clé magique de la réussite des projets ; en 

revanche, la littérature a traité l'importance et l'influence de la gestion sur le succès des 

projets. Nous citons ici , avec sobriété, quelques articles dont la pertinence est évidente. 

Yerville et Bemadas ont entamé une recherche sur quelques entreprises. Leur étude a 

montré que le sucés de la gestion est lié à la façon par laquelle les pratiques managériales 

ont été adoptées et aussi aux compétences des agents agissant dans le processus de cette 

adoption. Ces processus doivent être marqués par une détermination d ' une planification 

structurée et rigoureuse. Ewusi-Mensah, dans un article (2003), a fait une analyse sur les 

projets informatiques qui se sont soldés par l'échec. Celui-ci a fait preuve que tout projet, 

ne dispose pas d'un but prédéfini , et mené par une équipe qui n' utilise pas les pratiques et 

les techniques adéquates, est voué à l'échec. 

Une année après, un texte d 'Amoako-Gyampah (2004) a mis l'accent sur l'ensemble 

des interventions, non seulement de la direction mais aussi des utilisateurs. Il a fa it une 

comparaison entre les deux perceptions et il a constaté qu'une telle comparaison est 

susceptible pour améliorer les interventions. 

Sievin et Pinto ont défini les 10 facteurs clefs de succès: la mission du projet, le 

soutien et la direction générale, la planification et les échéanciers, l'écoute des clients, le 

personnel, les tâches techniques, l'approbation du client, le pilotage et la rétroaction , la 

communication et la gestion des problèmes. En décrivant ses facteurs, Sievin et Pinto ont 

mis l'accent sur la clarification de la mission qui lie le projet à la stratégie et définit ainsi le 

besoin à l'origine du projet. 
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1.3 Les pratiques en gestion de projet 

1.3.1 PMBOK : Corpus des connaissances en management de projet 

Le PMBOK est apparu pour répondre aux différents développements de la gestion de 

projets au sein des entreprises . Décrivant le fameux triangle: Coût, Délai, Qualité, Le 

PMBOK est devenu au fil du temps le référentiel en gestion de projet. Il est reconnu 

intemationalement même si d'autres référentiels existent comme le SWEBOK. 

1.3.2 Définition de PMBOK 

Le PMBOK est un standard développé par le projet Management Institute. Le 

PMBOK possède un guide qui définit les groupes et les domaines de management de 

projets: cinq groupes et dix domaines de connaissances dans lesquels une équipe de travail 

intervient sur la base d'un ensemble d'éléments déterminés ou de processus de base. Le 

guide du PMBOK définit 3 domaines de connaissances dont lesquels une équipe de travail 

intervient: 

~ L'intégration exige un travail intégré sur tous les niveaux de la direction et de la 

gestion dans l'entreprise. 

~ Le périmètre: il s'agit ici du travail sur la planification et la détermination de la 

structure de la décomposition des taches et sur la création des responsabilités qui 

veillent sur la vérification et le contrôle. 

~ En ce qui concerne le temps, une équipe est chargée de donner une définition et une 

estimation de la durée des taches à faire et des ressources disponibles. 
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~ Quant à celui du coût, la connaissance et l' étude spécia li sée permettent de mieux 

gérer toutes les étapes du projet sur la base des possibilités financières (ressources), 

du budget et selon les coûts prévus. 

~ Relativement à la qualité, une équipe de travail est chargée de structurer le champ 

de la qualité et de créer des responsabilités pour assurer le contrôle de l' acti vité et la 

satisfaction des partenaires. 

~ Pour les ressources humaines , une équipe de projet travaille sur la gestion des RH 

sur tous les niveaux concernés : recrutement, développement. .. etc. 

~ Au niveau de la communication, le travail est orienté vers la création d'un plan 

général pour garantir la diffusion et l'accès aux différentes informations . 

~ En ce qui concerne les risques qui peuvent apparaître à n' impOlie quelle phase de 

projet, une équipe est chargée des prévisions et d 'analyses de tous les genres de 

risques, comme elle est responsable de prédéterminer les actions cOlTectrices et les 

réponses à toutes les questions présumées. 

1.3.3 PMBOK 

Fondé en 1969, le PMI s'occupait au départ par la définition de l'ensemble des 

démarches de gestion communes aux activités industrielles. Il est devenu , désormais, 

l ' organisation internationale et la référence en gestion de projet. Il englobe tous les secteurs 

d'activités à travers plus de 42 pays dans le monde. Le PMI développe le projet 

Management Body Of Knowldege, connu sous l'abréviation BMBOK et le Projet 

Management Professional (PMP). En 1987, le PMBOK, lance la première édition qui 

récapitule les résultats de l'atelier lancé au début des années 1980. En 1996, il lance sa 
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deuxième version qui englobe toutes les études et les dissertations faites par les membres 

engagés. Deux années plus tard, le PMBOK est reconnu comme norme par ANSI 

(Américain National Standards Institute). En 2004, le PMBOK publie sa troisième édition, 

avec des réformes et des améliorations dans la structure du document, allant jusqu'au 

niveau des termes et des acceptions. En décembre 2008, une quatrième version a été 

publiée permettant une meilleure compréhension des interactions entre les entrées et les 

sorties de chacun des processus et une unification des quatre standards. 

1.3.4 Les étapes du projet dans l'étude de PMBOK 

La réalisation du projet s'effectue par l'intégration des relations et des processus de la 

gestion. Selon le guide de PMBOK, le cycle de vie de projet se constitue de cinq phases: le 

lancement, la prévision, la réalisation, le contrôle et la fermeture. 

Pour lancer un projet, il faut tout d'abord une autorisation du projet qui permet de 

reconnaître ce projet commun, ensuite l'étude doit se lancer sur l'orientation du projet, avec 

une définition détaillée avec des objectifs majeurs et des ressources nécessaires. Le chef du 

projet est nommé à ce stade, pour diriger, à l'aide des autres opérateurs , les processus et 

veiller à leur intégration. 

Pendant la phase de la prévision, l'outil organisationnel identifie le périmètre du 

projet et tamise l'ensemble des idées et des suggestions en vu de faciliter la planification 

générale sur les niveaux de créer un système informationnel bien déterminé, qui permet le 

partage de l'information et l'ordonnancement de toutes les activités. 

LENOVO
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Après une détermination globale de tous les éléments de la gestion à adopter, le 

projet entre dans le stade de la réalisation, exigeant de nouveau une amélioration au niveau 

de la conception, altérant la structure du plan, des comportements et des relations avec les 

sous-traitants. Un autre souci de la réalisation s' incarne dans le développement de l'équipe 

de travail et le renforcement de partage de l'information; deux facteurs essentiels pour 

assurer la qualité requise. 

Le PMBOK insiste aussi sur le contrôle, en tant que fonction de gestion qui permet, 

continuellement, de dominer la marche correcte des processus du projet, soit à travers la 

gestion de l'équipe et l'amélioration des moyens de contrôle, soit à travers la prise des 

actions correcti ves nécessaires à l'ajustement des insinuations probables. 

La dernière étape de projet ou la fermeture déclare la fin du projet. Les activités 

doi vent être soldées par le succès. La di rection dénoue le contrat. 

Bref, le processus de management d'un projet peut être décrit par l'enchaînement suivant : 
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INTÉGFATD N COtITHJU DÉLAIS 

PROCESSUS DE MANAGEMENT DE PROJET 

QUALITÉ ( RESSOURCES COML<1UNICATIO-.jS f RSQUES ,-----==-= HUMAINeS .,A ------'== 

Figure 2 : Les 5 groupes de processus et les 9 domaines de connaissance 

D'abord le démarrage ou le lancement, puis la planification, ensuite l'exécution du 

projet et enfin la clôture vient mettre fin à l'ensemble des activités d'entreprises . L 'élément 

du contrôle accompagne la planification et l'exécution, mais il agit isolément. Le 

management a pour rôle de garantir la gestion de l'intégration, le contenu et les objectifs, le 

délai , le coût, la qualité, les RH, les ressources et les approvisionnements et la 

communication. Notant que le succès du projet est lié, en grande partie, à la maîtrise des 

outils utilisés dans chaque processus. 
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1.3.5 Les outils de la gestion 

Les outils de la gestion sont les matériaux nécessaires à la construction d ' un 

organisme déterminé, dans le but de mieux contenir le projet, mais aussi pour gagner le 

temps (gestion de délai), réduire les coûts et faciliter la marche des projets les plus 

complexes. Nous verrons ici les principaux outils proposés par Jean-Claude Corbel. 

Selon Jean-Claude Corbel, la gestion d'un projet se base d'abord sur l'analyse 

financière et la répartition du budget sur les actions au cours de l'exécution. Ensuite, les 

techniques de collecte de données servent pour faire l'étude des documents et l'observation 

des faits (Technique DELPHI). 

Au niveau des résolutions des problèmes, une équipe de travail est chargée de trouver 

les solutions adéquates et de prévenir les questions probables; ses occupations recourent 

aux analyses reconnues (cause-effet; l'analyse hiérarchique ou aussi le diagramme de 

Pareto) . 

Au point de vue de l'approche client, la création d'un tableau de bord stratégique 

devient une nécessité; il permet une analyse définie de l'ensemble des besoins de client, sur 

la base du sondage de la satisfaction, de l'écoute du client et d'une formulation d'une 

cartographie de la relation clientèle sur le plan de la modélisation des processus, l'analyse 

fournisseurs, processus, client, permet une détermination des exigences et des rôles 

activités de chaque partie. 
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Concernant la mesure des processus, il est nécessaire de faire une description 

détaillée de toutes les tâches et de formuler une analyse des coûts pour chaque action avec 

un contrôle statistique estimant toutes les cotisations. 

Les outils utilisés dans l'analyse des systèmes d'information se basent sur le modèle 

entité-relation, le diagramme de flux de données ou sur l' approche objet-événement. 

Quant à la planification générale, elle s'appuie sur les facteurs clés de succès, 

l'analyse de valeurs, la vision stratégique prédéfinie et l'emplacement des processus. 

La gestion de projet doit être pourvue d'une activité idéale et mentale continue; car 

c'est cette activité qui permet les nouvelles conceptions et le choix des techniques de 

construction des équipes, et aussi la gestion des problèmes organisationnels et techniques . 

Selon Sandra F.Rowe les outils les plus pratiques et les plus nécessaires pour la 

gestion se récapitulent en trois points: logiciels de planification, analyse de risque et 

analyse des besoins. 

Pour les logiciels de planification, l'auteur estime que cet outil permet aux 

gestionnaires et aux opérateurs d'une organisation de mieux prédéterminer le contrôle total 

de la gestion, soit au niveau de la planification de l'ordonnancement ou de ressources ou de 

budget. 

En outre, les logiciels de planification permettent de travailler dans un environnement 

multi utilisateurs, en donnant l'accès simultané à l'ensemble des informations concernant le 

projet et aux dernières notes de la direction. 

Ainsi, le problème du retard de l'information est résolu et l'efficacité des équipes de 

travail se confirme. 
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Concernant l'analyse des risques, Bernard Barthélémy indique qu'elle sert à trouver 

les réponses aux problèmes relatifs à la détermination de budgets , de délai de projet comme 

à la prise de décision sur les coûts, les dates prévisionnelles et sur le lancement ou l'anêt du 

projet. 

Plus loin encore, Francine Laflèche remarque que la méthode Monte Carlo collabore, 

dans une grande partie, au calcul statistique de l'incertitude sur les coûts et les délais ou la 

durée des activités. Bref, cet outil permet généralement un contrôle avancé aux stratégies 

les plus efficaces et aux planifications les plus précises même si en pratique il est peu 

utilisé. 

Quant à l'analyse des besoins, Paul Hubert déclare que l'étude et l'analyse du besoin 

est parmi les conditions primordiales de la réussite du projet. Elle permet de définir les 

besoins réels des personnes présumées utiliser ou bénéficier du résultat. 

1.4 La gestion de projet au sein des PME 

1.4.1 Définition des PME 

Il n'existe pas une définition précise et particulière des PME, mais la détermination la 

plus utilisée est celle d'Eurosta. Celui-ci estime que les PME sont des entreplises qui 

contiennent un nombre de personnels qui ne dépasse pas 250 employés; d'autres auteurs 

limitent ce nombre à 500 employés. Pourtant, le personnel des PME, dans la majorité des 

pays, est entre 100 et 300 employés. En générale, la PME est une petite et moyenne 

entreprise, ayant un local, un personnel et des biens ou produits, et dont le chiffre d'affaire 

est limité à 50 millions dollars. 
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Les PME dispose d ' un ensemble d'organismes ayant des relations différentes avec un 

environnement extérieur composé de multiples institutions: 

o 
~ lIili~ prestataires 

die serv ices .~ serveurs d ;Î nforma~ions 
compta bilité fiscalité, tiJ , techniqu es "commerciales , 

lois, sodales . economlque", JUridiques, ... 
.' . .. < . , organ ismes 

~ expertise, ... fina nciers 

fotJlrnisseurs 

I}:~ 
partenaires 

protess iorllt\els 
UWE, UCM( fédéra tions 

profes SIon n elles , 
chambres de 
commerce , ... 

~,Q 

échan. ges internes 
d'information 

Interfaces avec 
l''in formatlque interne 

__ colla boratf:on 
Inter PME 

co -opétlteurs, Wappe, 
comrnonauté v!r\lJelle 

..-Jâ 
clients 

particuli ers 
et entreprises 

outsQ U rd n g d e 
se'rvlces i nfont'l,atiques 

partë,nairéS 
Înstrwtion,nels administrations 
AWEX, forem, pubHques 

Intercommunales de 
développement, ... 

Figure 3 : Les différentes relations d'une PME avec l'environnement extérieur 
(Karim Bouaissa) 

Les prestataires de services (comptabilité, fiscalité .. . ), les organismes financiers, les 

serveurs d' information (technique commerciales), les partenaires professionnel s 

(fédérations, chambre de commerce ... ), les partenaires institutionnels (intercommunales de 

développement), les fournisseurs , les clients et les administrations publiques. 

1.4.2 La performance des PME 

Face aux transformations continuelles, les spécialistes en gestion estiment que les 

PME, doivent optimiser leur fonctionnement si elles veulent survivre. En 2002, BEL 
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affirme que «les PME, face à la concurrence, à l'ouverture du marché internationaux et aux 

nouvelles technologies doivent réagir. La performance et la fiabilité de leurs systèmes de 

gestion deviennent des facteurs concurrentiels». Localement, au Québec, face à la nouvelle 

économie introduite par la mondialisation et où la compétitivité s'intensifie au jour le jour, 

les PME se trouvent forcées à adopter des pratiques de gestion plus modernes s'ils veulent 

rivaliser avec les concurrents. En conséquence le succès des projets au sein des PME 

devient vital au succès des PME et donc à leur survie. 

Par ailleurs, et comme la performance est aussi en relation avec la structure, Sérieyx 

et Archier (1984) invitent les PME à adopter "les structures liquides" . Cette dernière 

représente l'ensemble des structures souples qui permettent la mobilisation par mission et 

par contribution au détriment des structures par territoires. 

Une autre façon d' aborder la performance est de déterminer les facteurs clefs de 

succès des PME qu ' il est nécessaire toutefois de contextualiser. 

En effet, les facteurs du succès des PME dépendent, d ' une part du fonctionnement 

particulier de l'ensemble des pratiques de gestion institutionnalisées et des compétences 

agissant dans ces pratiques; et d'autre part, de J'environnement général, économique et 

socioculturel, qui déterminent le quoi faire. 



CHAPITRE II 

MODÈLE CONCEPTUEL, QUESTIONS ET HYPOTHÈSES DE 
RECHERCHE 

11.1 Modèle conceptuel 
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Succès des 
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Figure 4 : Cadre conceptuel 
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Le cadre conceptuel ci-dessus nous permet de poser les questions de recherches 

concernant l' institutionnalisation de la gestion de projet dans les PME informatique. 

II.2 Questions et objectifs de la recherche 

Nous souhaitons principalement élargir les connaissances concernant la gestion des 

projets au sein des PME au Québec et plus précisément des PME informatiques. Jusqu 'à 

date très peu d'analyses existent concernant ce sujet, ceci explique certainement son côté 

exploratoire et explique sans aucun doute les questions suivantes: 

~ L'institutionnalisation de la gestion de projet est-elle existante au sein de des PME 

infOlmatiques? Si oui, comment se traduit-elle? 

~ Comment nos PME informatiques se comportent au Québec dans l'adoption des 

pratiques en gestion de projet? 

~ Quelle catégorie de PME met en place et utilise la gestion de projet? Et quelles sont 

les caractéristiques des PME propices à l'implantation des outils de la gestion de 

projet? 

~ Quelles sont les difficultés de mise en place et d'utilisation des pratiques en gestion 

de projet dans une PME informatique? 

~ Est-il pertinent pour une PME informatique d'utiliser la gestion de projet? 

~ Est-ce que l'utilisation de la gestion de projet améliore le fonctionnement d'une 

PME informatique? 

~ Les PME informatiques ont-elles déjà réalisé ou suivi des actions de sensibilisation 

à la gestion de projet? 
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~ Est-il prévu de réaliser à court ou moyen terme des acti ons de sensibilisation / de 

fo rmation pour améliorer la gestion des projets dans les PME? 

II.3 Hypothèses de recherche 

À la suite des questions mentionnées ci-dessus, il est possible d 'émettre des 

hypothèses sur l'institutionnali sation des pratiques de gestion de projet dans les PME 

informatiques. 

II.3.1 Connaissance de la gestion de projet 

~ Hl- Les PME n'ont pas les connaissances nécessaires pour la ges tion de proj et. 

~ H 2- Les gestionnaires des PME n'ont généralement pas la formati on adéquate en 

gestion de projet, ce qui freine son adoption. 

~ H3- La formation des employés n'est pas prioritaire au sein des PME. 

II.3.2 Adoption de la gestion de projet 

~ H4- Les PME informatiques se concentrent sur l'aspect technique et négligent la 

gestion de projet. 

~ H5- Il y a un lien entre le secteur d' activité des PME et l'utilisation des outils en 

gestion de projet. 

II.3.3 Performance des PME 

~ H6- Il ya un lien entre la variance qualité des projets livrés et les méthodes / outils 

de gestion utili sées. 
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~ H-7 Il Y a un lien entre la variance coût des projets et les méthodes / outils de 

gestion uti li sés. 

~ H-8 Il Y a un lien entre la variance délai des projets et les méthodes / outils de 

gestion utili sés. 

~ H-lO Il ya un lien entre les facteurs clés de succès et le succès des projets. 

II.3.4 Culture de la gestion de projet 

~ H-ll Les employés ne sont pas sensibili sés à l'importance de la gestion de projet. 

~ H-12 Les employeurs n'envisagent pas de faire des fo rmations en gestion de projet. 
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Pour étudier les hypothèses de recherche citées dans la section précédente, nous avons 

développé un questionnaire. Ce questionnaire nous a permis un traitement statistique de 

base, exposé dans l'analyse des résultats. 

111.1 Échantillonnage 

111.1.1 Répondants de Québec 

a) Ministère 

Nous avons envoyé le questionnaire à des gestionnaires de projets qui travaillent 

actuellement aux gouvernements mais qui ont acquis auparavant des années d'expériences 

en gestion de projet dans des PME informatiques. 

b) PME Québécoises 

Pour réaliser cette étude il nous a fallu contacter des personnes travaillant en milieu 

opérationnel de la gestion de projet. Un questionnaire a été envoyé à des entreprises dans 

tous les domaines. Nous avons eu des réponses uniquement des personnes ayant de l'intérêt 

pour notre étude. 
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c) Individuel 

Mon emploi actuel chez DMR consei l m'a permis d'avoir des contacts avec des 

gestionnaires des PME qui ont accepté de m'accorder des entrevues avec eux. 

111.1.2 Répondants de Rimouski 

a) CLD Rimouski 

Le CLD de Rimouski a mi s à notre disposition une li ste importante des PME à l'Est 

du Québec (tableau 4). Malgré que nous n'ayons pas pu mettre en place le lien du 

questionnaire dans leur site web, cette initiative a été assez efficace pour rejoindre plusieurs 

PME, 

b) Individuel 

Des entrevues ont eu lieu avec des professionnels de la gestion de projet qui ont eu de 

l'expérience dans ce domaine d'expertise. Ces personnes ont été choisies grâce à des 

connaissances , professeurs , amis, etc. 

Voici le résumé de la répartition des répondants: 

Organisation Nombre de répondant 
PME Est de Québec 45 
Québec 40 
Ministère 10 
Individuel 20 
Autres 25 

Tableau 2 : Répartition des répondants 
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111.2 Obtention des données 

Afin de réaliser une étude descriptive et à la fois quantitative sur 

J'institutionnalisation de la gestion de projet au sein des PME, un questionnaire a été 

envoyé à un échantillon de PME. Le questionnaire était structuré autour de cinq dimensions 

principales (annexe 1): 

La première partie consistait à obtenir des informations générales pour mieux 

connaître l'organisation. 

La deuxième partie avait pour objectif de recueillir l'information sur le répondant. 

La troisième partie s'était focalisée sur l'analyse d'un projet typique de 

l 'organisation. 

La quatrième partie avait pour but de déterminer les facteurs-clés de succès . 

La cinquième partie citait les processus de la gestion de projet connus par les 

répondants . 

La sixième partie ciblait les outils utilisés pour gérer les projets. 

Dans la septième partie, la question se portait sur le lien entre les outils utilisés et leur 

impact sur la performance dans la gestion de projet. 

Finalement, la huitième partie avait pour objectif de tester la culture de la gestion de 

projet dans nos PME informatiques. 

111.3 Collecte des données 

Nous avons choisi de faire une étude quantitative. Les données collectées provenaient 

de deux sources principales: 
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1. Un lien vers le questionnaire a été envoyé dans des coun'iels vers la liste des 

personnes échantillonnées (annexe 2), Quelques jours plus tard, un rappel a été 

adressé aux personnes ciblées pour pennettre d' avoir le maximum de réponses 

possibles (annexe 3). 

2. Des entrevues avec des gestionnaires de projets , des consultants ai nsi que des 

fonctionnaires aux gouvernements travaillant ou ayant travaillés avec des PME. 

Ces entrevues ont eu lieu soit par des communications téléphoniques ou bien par 

des rencontres. Les questions posées dans l'entrevue étaient les mêmes que 

celles citées dans le questionnaire (annexe 1). 

III.4 Traitement des données 

Tel que mentionné dans les chapitres précédents , la présente étude a pour but de 

valider certaines hypothèses émises concernant l ' institutionnalisation de la gestion de projet 

au sein des PME informatiques. Pour ce faire, une étude descriptive des principaux 

résultats a été réalisée. 
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CHAPITRE IV 

ANALYSE DES RÉSULTATS 

Les résultats obtenus par le traitement des questionnaires sont présentés et analysés 

dans ce chapitre. 

IV.I Identification de l'entreprise 

IV.1.1 Localisation 

Dans cette section , nous vous présenterons la localisation des répondants (figure 5). 

3% 3% 3% 2% 2% 

12% 

59% 

Figure 5 : Localisation des PME 

o Boucl1erville 

• Dolbeau-Mistassini 

o La Rédemption 

o Mont-Joli 

• montréal 
DOuébec 

Il Rimouski 

o Riviére du Loup 

• St-Antonin 

• Ste-Luce Oc 
o St-Gabriel de Rimouski 

Comme nous pouvons le constater, 59% des répondants demeurent dans la ville de 

Québec, 39% dans la région de Rimouski , 2% à Montréal. Nous avons envoyé l 'enquête à 

des PME Québécoises dont le siège est à Montréal. 
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IV.1.2 Secteur d'activité des PME 

Le secteur d ' activité des entreprises identifiées dans cette étude est le suivant (tableau 

7 ou figure 6) : 

5% 

95% 

Figure 6 : Secteur d'activité de l'entreprise 

95 % des entreprises sont des PME privées spécialisées en informatique. 5% 

représentent des ministères gouvernementaux: conseil du trésor, ministère de la sécurité 

publique, ministère de revenu, ministère de la santé et des services sociaux . 

IV.1.3 Taille de l'entreprise 

Étant donné que notre étude porte sur l'institutionnalisation de la gestion de projet 

dans les PME informatiques, nous nous étions intéressés à la taille des entreprises ayant 

participé à notre étude (figure 7) : 



16% 5% 

Figure 7 : Taille de l'entreprise 

D 1 à 9 employés 

.. 10 à 29 employés 

D 30 à 59 employés 

D 60 à 99 employés 
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Ici nous constatons que le nombre des répondants se situe dans 3 catégories 

principales: La première catégorie comporte «entrelO et 29 employés », la deuxième 

« entre 30 et 59 employés» et la troisième « entre 60 et 99 employés ». Cela confirme le 

fait que les organisations interrogées sont des petites et moyennes entreprises. 

IV.1.4 Chiffre d'affaires 

Le chiffre d 'affaires est l'un des indicateurs les plus observés pour classifier une 

entreprise comme une PME. Il témoigne en effet du volume d'affaires généré par l' activité 

courante de l'entreprise et permet ainsi d'en savoir l'envergure (tableau 9 ou figure 8). 
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0 " 100000$ 

-100 000 $ « 1 Million $ 
-1 Million $ « 10 Millions 

38% 0 ») 10 Millions 

Figure 8 : Chiffre d'affaires de l'entreprise 

IV.1.5 Projets stratégiques 

L'envergure stratégique des projets gérés par les PME identifie le degré de nécessité 

d ' appliquer les méthodes de gestion de projet afin de garantir un pilotage qui répond aux 

enjeux stratégiques et aux besoins des clients. Nous nous intéressons dans cette partie à 

identifier le pourcentage des projets stratégiques réalisés au sein de nos PME informatiques 

durant les deux dernières années (tableau 10 &11 ou figure 9&10). 

o Nombre de projet interne 
ayant une grande importance 

• Nombre de projet externe 
ayant une grande importance 

Figure 9 : Nombre de projet ayant une grande importance pour l'entreprise 



29% 
o Nombre de projet interne 

ayant une importance 

• Nombre de projet externe 
ayant une importance 

Figure 10 : Nombre de projet ayant une importance pour l'entreprise 

IV.2 Identification du répondant 
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Dans la partie précédente, nous avons identifié les entrepri ses interrogées. Ici, 

plusieurs éléments interviennent : 

IV.2.1 L'âge 

4-4% 

Figure 11 : L'âge des répondants 

D a 39 ans 

• 30 ans à 40 ans 

o 40 ans à 50 ans 
0 50 ans » 
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Nous observons une plus grande diversification, en termes de groupes d'âge, chez les 

répondants (tableau 12 ou figure 11). En effet, même si presque la moitié des participants 

sont âgés entre 40 et 50 ans (44% d'entre eux), on note une représentation des jeunes 

participants (âgés de moins de 39 ans et entre 30 et 40 ans) ainsi que des participants plus 

âgés (âgés de 50 ans ou plus). 

IV.2.2 Niveau de scolarité 

22% 

47% 

17% 

o Secondaire 

-CEGEP 
o Certificat universitaire 

o Baccalauréat 

- Maîtrise 
o Doctorat 

Figure 12 : Niveau de scolarité des répondants 

La répartition des répondants selon le niveau de scolarité nous montre que 47% 

possèdent un diplôme de CEGEP (tableau 13 ou figure 12). Ceci tend à confirmer que le 

niveau des dirigeants des Pl'v1E informatiques sont moins scolarisés, en moyenne, que 

l'ensemble des organisations canadiennes. Les gestionnaires se basent sur leurs expéliences 

pour acquérir l'expertise demandée qui leur permet de gérer des projets de différentes 

envergures . 



IV.2.3 Domaine de formation 

3% 

3% 

o Administration, science politique 

o Électro technique 

• Génie Civil 

lIiI Génie-mécanique 

• Informatique de gestion 

o Informatique et Réseaux 

~~~~~ • Technologie de l'information 

3% 9% 

• Développement des affaires 

o Foresterie 

o Génie logiciel 

o 1 nformatique 

• Informatique et géomatique 

o Marketing 

• Gestion de ress . humaines, finance 

Figure 13 : Principal domaine de formation 
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Au vu de cette figure, nous constatons que même si les répondants ont eu des 

formati ons di versifiées , le domaine de l'informatique et de l'admini stration représentent 

plus que 50% de l'ensemble des domaines (tableau 14 ou fi gure 13). 

IV.2.4 Certification en gestion de projet 

92% des répondants on affirmé qu ' il s ne possédaient pas une certification en gestion 

de projet (tableau 15 ou fi gure 14), ce qui est légèrement supérieur à nos prévisions 



8% 

92% 

DOUI 

_ l'JON 
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Figure 14 : Certification en gestion de projet 

IV.2.5 Type d'emploi occupé 

L'emploi occupé actuellement par les répondants se divise comme suivant (tableau 16 

ou figure 15) : 

~ 48% des répondants proviennent de la direction générale 

~ 34% représentent l'informatiques et Technologie de l'information 

~ 6% travaillent dans le domaine de la production 

~ 12% viennent de domaines divers comme les ressources humaines, la qualité et 

méthodes, les finances et le marketing. 

6 % 3% 3 % 3% 

34% 48% 

3% 

o Commerciale 
(marketing et ventes) 

• Direction Générale 

o Finance et Comptabilité 

o Informatique et TI 

• Production 

o Qualité & Méthodes 

• Ressources Humaines 
et Gestion du personnel 

Figure 15 : Nature de l'emploi occupé dans l'entreprise 
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IV.2.6 Années d'expériences 

Ici, nous constatons que le nombre de répondants à l'enquête en nombre d'années 

d 'emploi au même poste dépasse le nombre d'années qu'il s ont passé dans l' entreprise. Par 

exemple, parmi ceux qui y ont travaillé plus de 5 ans, il y avait 8 répondants, soit 23 % 

(tab leau 17 ou figure 16). 

Nombre années 
d'emploi au 
même poste 

13 
Il plus de 20 ans 

o Moins de 1 an 

~~EliI~i!!9 14 II de5ansà 10ans 
o de 4 ans à 5 ans 

o de 15 ans à 20 an s 
Nombre 
d'années 
d'emploi à 
l'entreprise 

..... IÎIIiII.a Il de 11 ans à 15 ans 

Bd e 1anà3ans 

Figure 16 : Années d'expériences 

IV.3 Analyse du projet 

Nous nous intéressons maintenant à analyser un projet typique géré par 

l'organisation. 

IV.3.1 Description générale de projet 

En prenant en compte les projets auxquels les entreprises ciblées ont participé durant 

les dernières années , nous vous présentons des informations générales (tableau 18 ou figure 

17) pour savoir l 'importance de ces projets: 
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~ Les projets internes, stratégiques, efficaces et innovateurs 

~ Les projets externes, stratégiques, efficaces et non innovateurs 

~ Les projets internes, stratégiques, efficaces et non innovateurs 

~ Les projets externes, non stratégiques et non efficaces. 

Nombre de projet 
25 

20 

15 

10 

5 

o 
Interne Externe Interne Externe Externe 

Stratégique Stratégique Non Stratégique Non Stratégique 

Efficace Effi cace NON Efficace 

Figure 17 : Description du projet 

Ainsi, nous vous présentons le budget (tableau 19 ou figure 18) et le nombre des employés 

affectés à ces projets (tableau 20 ou figure 19): 



23% 

61°/0 

o Moi ns que 10000 $ 
• de 10000 $ à 100000 $ • 
o 1000000 $ et plus 

Figure 18 : Budget du projet 

ode 30 à 39 

ode 20 à 29 

• de 10 à 19 

o de 1 à 9 

100% 

90% 

80% 

70% 

60% 

50% 

40% 

30% 

20% 

10% 

O%~~~~~~~~~~~~ 
À temps plein À temps partiel 

Figure 19 : Nombre d'employés affectés au projet 
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Nous constatons que la moyenne des employés affectés aux projets à temps plein et à 

temps partiel est successivement 9 et 4 membres par projet. 

IV.4 Performance des PME 

Tel que c'est mentionné ci-dessus, cette section a pour but d'affirmer ou d 'affiner les 

hypothèses citées concernant la performance des PME. 

LENOVO
Stamp
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IV.4.1 Le délai réel versus le délai planifié 

Cette hypothèse a pour but de vérifier s ' il ex iste une relation entre la vari ance délai 

des projets et les méthodes loutils de la gestion de projet utili sés. Pour cela, nous avons 

cherché à savoir si les projets réali sés sont conformes au délai plani fié. Si ce dernier est 

différent de 100%, nous avons demandé aux répondants de nous préciser j'écart en 

pourcentage (figure 20). 

~ O% 

45% 

40% 

35% 

30% 

25% 

i O% 

15% 

10% 

50 / 
lu 

0% 

-10 % -30 % 4·10% 

réel pl us Délai réel plus Délai rée pl 
court 4ue lüng quc 

soit 100% 108% 108% 100% 

+20 % +30 % +·10 % et plus 

i rée: pl élai rée l plu Délai réel pl 
lüng que long q .1e 

100% 100% 100% 

Figure 20 : Le délai réel versus le délai planifié 

Plus de 50% des gestionnaires de projets ont affirmé que leurs projets dépassent le 

délai planifié. 
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IV.4.2 La qualité réelle versus la qualité planifiée 

Cette hypothèse a pour but de vérifier s' il ex iste une relation entre la variance qualité 

des projets et les méthodes /outil s de la gestion de projet utili sés (figure 21) . 

100% 

90% 1- ---------.---.-----.. ---.---.-... --... --------.--.. -------.--.-.------------.. ------.---

80% 

70% 

60% 

50% 

40% 

20% 

10% 

0% 

, 

---.. -_ .. _---------_._---_._-_ .. _-_ .. _-----_ .. _._-_._--_._-----_ .. _---_ .. _ .. _ .... __ ..... __ .... _._---_. __ ._----_._---

-10 % 

1 

1 Qualité rée ll e comme Qua lité réel le 
1 prévue, so it 100% inféri eure à 100% 

-20 % 

Qualité réelle 
inférieure à 100% 

+10 % 

Quali té réelle 
supéri eure à 100% 

Figure 21 : La qualité réelle versus la qualité planifiée 

83% des répondants ont affirmé qu ' ils ont livré les projets avec la qualité planifiée. 

7% n'ont pas pu le faire. Tandis que 10% l'ont dépassé par 10%. Cela nous montre que les 

projets respectent la qualité planifiée. 
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IV.4.3 Le coût réel versus le coût planifié 

Cette hypothèse a pour but de vérifier s'il existe une relation entre la variance coût 

des projets et les méthodes /outils de la gestion de projet utilisés. 

SC% 

4C% 

20(% 

10% 

C% 

+lü % +LU % '+4U ~'Û et plu5 

Coût réel COl1me eOllt réel sJpèricur CoCit réel supéri cur CO :II réc l supéri eur CoCt réel supéricJ r 
prévu, soi t 100% J 100% ::. 100% à 100% j 100% 

Figure 22 : Le coût réel versus le coût planifié 

D'après les résultats obtenus, nous constatons que plusieurs projets dépassent le 

budget planifié (figure 22). L'écart vane entre 10% et 50% et pourrait provoquer des 

problèmes majeurs pour les clients des PME. 

IV.4.4 La satisfaction attendue versus la satisfaction réelle 

Nous remarquons une grande satisfaction des clients des PME même si les projets 

dépassent le budget et le coût planifiés: (figure 23). En effet, à force d'être habitué au non 
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respect du budget et du temps planifiés par les PME, la seule chose qui importe pour le 

client et qui continue à remporter le plus de succès, c'est la quali té du livrable. 

100% 

90% 

80% 

70% 

60% 

50% 

40% 

30% 

20% 

10% 

0% 

-10 % +10 % '+20 % 

Sat isfact ion comme Sat isfact ion réell e Sa ti sfact ion rée lle Satis faction rée ll e 
prévue, soit 100% inféri eure à 100% superieure à 100% superieure à 100% 

Figure 23 : La satisfaction attendue versus la satisfaction réelle totale 
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IV.4.5 Les facteurs-clés de succès 

.....: Apr;robilt on du cli ent 

El ConlillU l ic<iliOIl 

t.J Personnel 

Tâche I.evl niq .le 

El Pl ani ficë tion 

el pro~1 èl rn at ion 

W M is" io 'l lk projet 

Pilot"geet rét'oac: ion 

il Gesti ::>n d·~s probèmes 

Figure 24 : Les facteurs-clés de succès 

Les facteurs clés de succès sont des paramètres stratégiques dont la maîtrise 

conditionne le succès d'une entreprise par rapport à ses conCUlTents. Nous voulons identifier 

les facteurs clés de succès en gestion de projet pour comprendre sur quels leviers 

l' entreplise devra agir pour être performante. Voici la classification des facteurs de succès 

selon les répondants (tableau 25 ou figure 24): 

~ Niveau 1 : écoute des clients (56%) 

~ Niveau 2 : pilotage et rétroaction (44%) 

~ Niveau 3 : communication (32%) 

~ Ni veau 4 : gestion des problèmes (38%) 



>- Ni veau 5 : mission de projet (29%) 

~ Niveau 6: approbation du client (32%) 

~ Niveau 7 : personnel (35 %) 

>- Niveau 8 : planification et programmation (23 %) 

~ Niveau 9 : soutien de la direction (35 %) 

>- Niveau 10 : tâches techniques (56%) 
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Slevin et Pinto ont identifié l'importance de ces facteurs selon le cycle de vie des 

projets. Dans la phase de conception des projets, la mission du projet et l'écoute des clients 

se révèlent les plus importantes. Dans la phase de planification, les facteurs clés de succès 

sont la mission du projet, le soutien de la direction générale, ]' approbation du client et 

l'urgence. Dans la phase d'exécution, ce sont la mission du projet, les compétences du chef 

de projet, la gestion des problèmes, la planification et les échéanciers , les tâches techniques 

et l'écoute des clients. Enfin, dans la phase de clôture, les facteurs clés de succès des 

projets sont plutôt les tâches techniques, la mission du projet et \' écoute des clients (Slevin 

et Pinto, 1986 ; Pinto et Slevin, 1988a, 1988b). 

Une meilleure utilisation de ces facteurs clés dans la vie d'un projet, permet au 

gestionnaire de surpasser les obstacles rencontrés et donner plus de chance à réaliser les 

projets, même ceux de très grande envergure et complexité, tout en respectant le cout, le 

délai et la qualité planifiés. 
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IV.5 Connaissance des processus de la gestion de projet 

Selon le référentiel de management de projet établi par le projet management 

Institute, nous avons décomposé le management de projets en plusieurs domaines 

d'activités. Ensuite, nous avons demandé aux répondants de nous préciser leur niveau de 

connaissance de ces acti vités selon l'échelle sui vante: 

(1) Les activités qui sont connues mais qui ne sont pas réalisées dans les projets, 

(2) Les activités qui sont connues mais qui sont réalisées rarement dans les projets, 

(3) Les activités qui sont connues mais qui sont réalisées à l'occasion dans les 

projets, 

(4) Les activités qui sont connues mais qui sont réalisées fréquemment dans les 

projets, 

(5) Les activités qui sont connues mais qui sont réalisées très fréquemment dans les 

projets , 

(6) Les activités qui sont inconnues. 
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20 

1S 

10 

5 

o 

• Pas réa lisés 

• Réal isée r areme nt 

• Réalisée à l'occasion 

• Réal isée f réq uemment 

• Réalisée t rès 
f ré quemm ent 

Figure 25: Les processus de la gestion de projet réalisés dans les projets 
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Au vu de cette fi gure, il apparaît que les gestionnaires ne possèdent pas les 

connaissances nécessaires sur la gestion de projet (figure 25). La ges tion des coûts et des 

délais est réalisée rarement au sein des PME informatiques. De plus, la gestion de risque, 

de la documentation, de la coordination et de l'approvisionnement est utilisée à l' occasion 

par les gestionnaires, ce qui peut provoquer un danger majeur sur la réalisation des projets. 



47 

IV.6 Application des processus de la gestion de projet 

Après avoir identifié le degré de connaissance des processus de gestion, nous allons 

maintenant étudier les processus utilisés selon les leaders questionnés et selon l 'échelle 

suivante: 

~ Les processus qui sont connus mais qui ne sont pas utilisés dans les projets, 

~ Les processus qui sont connus mais qui sont utilisés rarement dans les projets, 

~ Les processus qui sont connus mais qui sont uti li sés à l 'occasion dans les 

projets, 

~ Les processus qUI sont connus malS qui sont utili sés fréquemment dans les 

projets, 

>- Les processus qui sont connus mais qui sont utilisés très fréquemment dans les 

projets, 

~ Les processus qui sont inconnus. 
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Tableau 3 : Les outils de GP et la performance 
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Il ressOtt de ce tableau que la plupart des outils de gestion sont absents dans les PME 

informatiques. Nous vous présentons les résultats de la manière suivante: 

IV.6.1 Analyse des besoins 

L'analyse des besoins est une étape essentielle avant de commencer la planification 

du projet. Cet outil permet d'assurer l'efficacité et l'efficience afin d'augmente le taux de 

satisfaction du client. Pourtant, 47% des gestionnaires l'utilisent fréquemment pour gérer 

leurs projets , 24% très fréquemment, 24% à l'occasion et 6% l'utilisent rarement. 

IV.6.2 Analyse des parties prenantes 

L' analyse des parties prenantes est un outil qui permet de savoir l'influence des 

personnes qui entrent en ligne de compte dans un système. Les palties prenantes peuvent 

être des individus, des communautés, des groupes sociaux ou des organisations. Cet outil 

permet aux gestionnaires de comprendre, renforcer, connaître et s'attaquer aux parties 

prenantes. 6% des répondants ont affirmé qu'ils n'utilisent pas cette analyse, 26% 

l'utilisent rarement, 35% à l'occasion, 18% fréquemment, 9% très fréquemment et 6% des 

gestionnaires ne savent pas l'existence de cette analyse. 

IV.6.3 Document demande de changement 

Toute demande de changement devrait être formulée par écrit afin d'effectuer le suivi 

et le maintien de toutes les demandes de changements de toutes les procédures et de savoir 

qui les a approuvées. Le classement manuel ne permet pas d'établir des historiques à tous 

les documents et de partager adéquatement l'information. Pourtant, 26% n'utilisent pas ce 
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processus, 12% l'utilisent rarement, 21 % à l'occasion, 18% fréquemment , 15% très 

fréquemment et 9% est inconnu pour eux. 

IV.6.4 Réunion de démarrage 

La réunion de démarrage permet de démarrer le projet en s'épargnant de trop longues 

réflexions prospectives. Elle donne l'occasion à chaque membre de l'équipe de présenter 

les résultats de ses diagnostics relatives au projet pour être sure que tout le monde est 

d ' accord sur les diverses aspects du projet. Cependant, 15% des gestionnaires utilisent cet 

outil de gestion rarement, 16% à l'occasion, 30% fréquemment, 34% très fréquemment et 

moins que 5% ne le connaissent pas. 

IV.6.S Rapport d'avancement 

Le rapport d'avancement est un document qui donne J'état de situation de projet pour 

une période précise. Le rapport montre l'état réel du projet ce qui permet au gestionnaire de 

projet de développer des solutions rapides aux problèmes identifiés dans le rapport. 57% 

des PME québécoises utilisent ce rapport fréquemment, Il % très fréquemment, 24% à 

l'occasion et 8% ne J'utilisent pas. Nous constatons qu'il ya une grande sensibilisation de 

l'importance de l'utilisation du rapport d'avancement au sein des PME informatiques. 
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IV.6.6 Base de données sur les leçons apprises 

La base de données sur les leçons apprises met en valeur le succès du leadyrship ainsi 

que les problèmes rencontrés et surmontés. Il est souhaitable que les PME mettent en place 

des bases de données contenant des conseils sur le mandat, la planification , le 

financement ... etc. ainsi qu'une description détaillée sur les leçons apprises. À Québec, 

21 % des gestionnaires affirment qu'ils n'utilisent pas ce processus, 24% J'utilisent 

rarement, 26% à J'occasion, 18% fréquemment, 3% très fréquemment et 9% est inconnu 

pour eux. 

IV.6.7 Base de données sur les projets antérieurs 

La base de données sur les projets antérieurs fournit des renseignements utiles aux 

gestionnaires de projet. Cela a un effet positif sur la façon de gérer et planifier les projets 

futurs. Toutefois, 24% des PME n'utilisent pas cet outil de gestion, 21 % J'utilisent 

rarement, 29% à l'occasion, 15% fréquemment, 6% très fréquemment et 6% ne le 

connaissent pas. 

IV.6.S Base de données sur les contrats 

La base de données sur les contrats permet de chercher tous les informations 

nécessaires sur les contrats précédents avant de commencer la production d'un nouveau. 

Ainsi, cela donne les clés de rédaction des contrats à tout projet informatique. 29% des 

répondants n'utilisent pas ce processus, 18% l'utilisent rarement, 26% à l'occasion, 18% 

fréquemment et 9% l'utilisent très fréquemment. 
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IV.6.9 Charte de responsabilité 

La charte de responsabilité vise à clarifier les niveaux de responsabilité de chaque 

membre de l'équipe du projet. Elle permet de mieux comprendre le rôle de chacun , 

identifier les attentes de l'entreprise a envers eux et le degré de responsabilité de chacun 

envers l'activité. Cependant, les statistiques nous ont montré que 15% des répondants 

n' utilisent pas la charte de projet dans la gestion de leurs projets, 24% l'utilisent rarement, 

24% à l'occasion, 26% fréquemment, 3% très fréquemment et 9% l'utilisent très 

fréquemment. 

IV.6.10 Étude de faisabilité 

L'étude de faisabilité a pour but d'affirmer la poursuite du projet et de s'assurer le 

succès de sa réalisation . Avant de lancer dans la mise en œuvre d'un nouveau projet, il est 

primordial d'étudier la faisabilité de votre projet. Au cas où le projet devrait être 

abandonné, J'étude permettra d'économiser l'argent et le temps consacrés à la réalisation de 

ce projet. 53% des gestionnaires ont affirmé qu'ils utilisent cet aspect très fréquemment 

dans la gestion de leurs projets, 21 % fréquemment, 6% l' utilisent rarement et 21 % ne 

l' uti lisent pas. 

IV.6.11 Enquête sur la satisfaction des clients 

Enquête sur la satisfaction des clients est très utile durant/après la mise en œuvre du 

projet. Elle permet d'évaluer la satisfaction et les attentes des différentes parties prenantes. 

Cela permet de suivre l'évolution du contact avec le client tout au long la duré du projet. 
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L'enquête effectuée nous a permet de constater que 18% des répondants ne font pas 

l'enquête sur la satisfaction de leurs client, 21 % le font rarement, 29% à l'occasion , 26 % 

fréquemment et 6% très fréquemment. 

IV.6.12 Estimation paramétrique du projet 

Estimation paramétrique du projet représente un processus très important pour le 

succès du projet informatique. Il n'existe pas une planification rigoureuse sans avoir fait 

une esti mation fiable. L'estimation paramétrique enveloppe l 'estimation de la taille du 

produit à développer, la charge du travail , le coût du projet en monnaie locale, le temps et 

les ressources. Tous ces facteurs font partie de la réussite du projet. 54% des gestionnaires 

des PME informatiques font fréquemment une estimation paramétri que avant de débuter la 

réalisation de leurs projet, 21 % très fréquemment, 6% rarement, 15% à l'occasion et 5% ne 

l' utilisent pas. 

IV.6.13 Gestion des risques 

La gestion des risques concerne l'identification de tout risque qui peut nuire le succès 

du projet. Il contient des étapes bien définies qui favorisent une meilleure prise de décision 

tout en offrant une information complète sur les risques liés au projet et leurs impacts. 

Actuellement, 53% des gestionnaires appliquent la gestion des risques à J'occasion dans la 

gestion des projets informatiques, 15% rarement, 15% fréquemment, 3% très fréquemment 

et 15% ne l'utilisent. 

http://www.rapport-gratuit.com/
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IV.6.14 Plan de contingence 

Le plan de contingence et mesures de mitigation permettent d'augmenter les chances 

de succès pour implanter un système informatique avec la qualité, le délai et le coût 

planifié. En effet, Le plan de contingence a pour but d 'évaluer les risques entourés par le 

projet et cibler rapidement les risques à prendre en considération. 26% des personnes 

questionnés n'utilisent pas ce processus, 18% l'utilisent rarement, 12% à l'occasion, 18% 

fréquemment et 26% ne savent même pas l'existence de cet outil de gestion. 

IV.6.15 Logiciel des ressources humaines 

Le logiciel pour affecter les ressources humaines est un programme flexible facilite 

l'affectation des employés, gère l'information de personnel, régularise les vacances et les 

maladies , produit des rapports et statistiques dans des meilleurs délais . Malheureusement, 

47% des leaders des PME informatique ne l'utilisent pas, 18% ne le connaissent pas, 3% 

l' utilisent rarement dans les projets, 15% l'utilisent à l'occasion, 15% l'utilisent 

fréquemment et seulement 3% l' utilisent très fréquemment. 

IV.6.16 Logiciel pour contrôler l'échéancier du projet 

Le logiciel pour contrôle l'échéancier du projet permet de gérer au plus prêt les 

engagements avec les clients au niveau du temps planifié. Le logiciel est un outil facile à 

installé et utilisé, aucun logiciel supplémentaire à besoin d'être installé avec lui. 

Néanmoins, très peu de PME l'utilisent: 56% ne l'utilisent pas, 3% l'utilisent rarement, 

12% à l'occasion, 12% fréquemment et 18% ne le connaissent pas. 
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IV.6.17 Logiciel pour contrôler les coûts du projet 

Le logiciel pour contrôler les coûts du projet transforme le projet en factures et 

chèques de paie. Il permet un plus grand contrôle des coûts tout en assurant une analyse 

complète des coûts . Toutefois, 56% des gestionnaires ne l'utilisent pas , 3% l'uti lisent 

rarement, 15% à l'occasion, 12% fréquemment, 3% très fréquemment et 12% ne le 

connaissent pas. 

IV.6.18 Logiciel de gestion de portefeuille de projet 

Le logiciel de gestion de portefeuille de projet permet à atteindre les objectifs 

stratégiques des projets selon les critères sélectionnés, l'optimisation des bénéfices et 

l'ordre de priorité. 62% des gestionnaires ne connaissent pas ce logiciel, 18% l' utilisent 

rarement, 6% à l'occasion, 3% très fréquemment et 12% ne le connaissent pas. 

IV.6.19 Plan de communication 

Le plan de communication est appelé parfois « Plan de management de la 

communication » qui contient les différentes méthodes utilisées pour collecter tout sorte 

d'information liée au projet. Ainsi , il contient une description détaillée sur l'information à 

diffuser aux membres de l'équipe. Il peu être formel ou informel tout dépend de la nature 

du projet. Selon l'enquête effectuée, 29% n'utilisent pas le plan de communication, 29% 

l'utilisent rarement, 29% à l'occasion, 9% fréquemment et 3% l'utilisent très fréquemment. 
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IV.6.20 Valeur acquise 

La valeur acquise est la valeur du travail complété basée sur un budget assigné, de 

référence pour faire un travail défini à chaque fin de mois ou selon un autre repère 

temporel , cette analyse nous informe sur: 

>- Qu'aurions-nous dû réaliser? 

>- Qu'est-ce que nous avons accompli? 

>- Combien le travail accompli nous a-t-il coûté? 

Cet outil évalue objectivement le travail réalisé, calcule la performance, mesure des écarts 

de coûts et de cédule et prévoit les impacts futurs (coût et temps) de ces écarts sur le projet. 

Toutefois, 50% des répondants n'utilisent pas ce processus, 6% l ' utilisent rarement, 6% à 

l'occasion, 6% très fréquemment et 32% ne le connaissent pas. 

IV.6.21 Planification de base 

Planification de base est un outil qui consiste à estimer les charges , diminuer les 

risques, suivre les actions en cours, connaître l'état d'avancement du projet et affecter les 

ressources aux tâches. À nos jours, 24% des gestionnaires des PME informatiques 

n' utilisent pas La planification de base, 18% l'utilisent rarement, 15% à l'occasion, 15% 

fréquemment, 12% très fréquemment et 18% ne le connaissent pas. 

IV.6.22 Inspection de la qualité 

Inspection de la qualité permet aux PME informatique d 'améliorer leurs 

performances pour garantir la satisfaction de leurs clients. Cette inspection est 

LENOVO
Stamp
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généralement effectuée par un expert de l'ISO (consultant ou vérificateur professionnel de 

l'ISO). Cela permet de découvrir les lacunes et de les corriger dans les meilleurs délais. 

L ' enquête effectuée nous démontré que 18% n'utilisent pas l'inspection de qualité, 9% 

l'utilisent rarement, 40% à l'occasion, 21 % fréquemment, 6% très fréquemment et 6% 

gestionnaires ne le connaissent pas. 

IV.6.23 Évaluation de la performance de l'équipe 

Évaluation de la performance de l'équipe est de la responsabilité du gestionnaire de 

projet. C'est lui qui devrait superviser, observer et évaluer le rendement de chaque membre 

de l'équipe afin de garantir le succès des livrables. 9% des répondants ne l'utilisent pas , 9% 

l' utilisent rarement, 56% à l'occasion, 15% fréquemment et 12% très fréquemment. 

IV.6.24 WBS 

WBS « Work Breakdown Structure » représente tous les travaux du projet d ' une 

manière facile à gérer pour établir la planification de budget, ressources humaines, la 

délégation des tâches et l'affectation des rôles et responsabilités des différents acteurs . 

Pourtant 6% des gestionnaires ne l'utilisent pas, 12% l'utilisent rarement, 21 % à l'occasion, 

9% fréquemment, 26% très fréquemment et 26% ne le connaissent pas. 

IV.6.25 Refaire la planification de base 

Refaire planification du projet est un outil de communication entre les différents 

acteurs de projet après avoir établi une planification initiale au projet. Cet outil permet 

d'optimiser les chances de réussite d'un projet en respectant les échéanciers planifiés. Nous 
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avons constaté que 56% gestionnaires l'utilisent à l'occasion, 15% rarement, 24% ne 

l'utilisent pas, 3% fréquemment et 3% ne le connaissent pas. 

IV.6.26 PERT 

PERT est un processus de modélisation de projet a pour but de gérer 

l'ordonnancement des tâches dans un projet. L'enchaînement de tâches est représenté sous 

forme de graphe pour identifier les tâches critiques afin que le projet se réalise en 

respectant le délai et le coût planifié. Néanmoins, 47% les leaders des PME Québécoises ne 

l'utilisent pas , 6% l'utilisent rarement, 12% à l'occasion et 35% ne le connaissent pas. 

IV.6.27 Salle de projet 

Salle de projet est une salle dédiée à faire des rencontres de démarrage, de 

planification, de discussion de tout ce qui a un rapport avec l 'état de situation de projet. 

38% des répondants ne l'utilisent pas, 29 l'utilisent rarement, 21 % à l'occasion, 3% 

fréquemment et 9% ne savent pas que la salle de projet fait partie des processus de la 

gestion de projet. 

IV.6.28 Courbe d'apprentissage 

Courbe d'apprentissage est un processus de suivi de projet qui a été élaboré pour 

fournir l'état calendaire du projet. La présentation graphique repose principalement sur 

l'analyse de l'évolution de coût réel durant le déroulement du projet ce qui permet de 

définir l'écart entre le coût réel et le coût estimé. 62% des répondants ne l'utilisent pas, 

12% l'utilisent rarement, 6% à l'occasion, 6% fréquemment et 15% ne le connaissent pas. 
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IV.6.29 Analyse de la valeur 

Analyse de la valeur est une relation entre la qualité perçue ou le degré de satisfaction 

à un besoin de l'utilisateur, et les ressources qu'il est prêt à y consacrer. Plus la satisfaction 

augmente pour un "prix" donné, plus la valeur perçue augmente, et plus le prix à payer 

diminue, plus la valeur perçue augmente. L'analyse de la valeur permet d'obtenir des 

meilleurs résultats pour satisfaire les besoins des clients. 59% des gestionnaires ne 

l'utili sent pas, 15% l'utilisent rarement, 6% à l'occasion, 6% fréquemment et 15% ne le 

connaissent pas. 

IV.? La culture de la gestion de projet au sein de PME 

La gestion de projet est une valeur ajoutée pour l'entreprise. Plusieurs gestionnaires 

ne reconnaissent pas l'avantage stratégique de l'utilisation des processus de la gestion pour 

la réalisation de leurs projets. La mise en œuvre d'une telle culture permet non seulement 

de réaliser les projets en respectant les échéanciers planifiés mais aussi d'apporter de 

grands bénéfices à l'entreprise. 

La présente enquête nous a montré que les P.ME informatiques ne possèdent pas de culture 

de la gestion . Seulement 29% des répondants ont affirmé qu'ils font des actions de 

sensibilisation à la gestion de projet, tandis que 71 % des répondants n'offrent aucune 

formation dans ce domaine à leurs employés (Figure 26). 



60 

Figure 26: Sensibilisation de la gestion de projet 
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CONCLUSION 

Depuis quelques années et pour répondre à un environnement de plus en plus 

dynamique et turbulent, de nombreuses organisations ont fait appel à la gestion de projet 

pour gérer et coordonner leurs activités. Ce constat demeure valide qu ' il s 'agisse de projets 

interne ou externe, de petite ou de grande taille, stratégique ou pas. Ceci explique sans 

aucun doute l'engouement qu ' a connu le domaine de la gestion de projet depuis quelques 

années et l'apparition d'organismes professionnelles comme le PMI (Project Management 

Institute) et son PMBOK (Project management body of knowledge) et de groupes de 

recherches comme l'IRNOP. Toutefois, et comme c'est le cas dans plusieurs domaines de 

gestion, la recherche en gestion de projet se concentre principalement sur l'étude des 

organisations de taille respectable et moins sur l'étude des PME. Fort de ce constat et 

prenant appui sur plusieurs travaux comme ceux de Hobbs, Leroy et Mignerat, nous avons 

voulu connaître les processus, les méthodes et les outils en gestion de projet qui sont 

utilisés et/ou connus par les PME et plus précisément par les PME informatiques de l'Est 

du Québec. Pour répondre à ces questions de recherche, nous avons choisi de faire une 

étude descriptive. Un questionnaire a été réalisé sur le lien web www.surveymonkey.com et 

envoyé à un grand nombre de gestionnaires de projet au Québec et plus généralement à 

l'Est du Québec. Suite à l'étude du questionnaire, un certain nombre de constats ont pu être 

faits. 
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Cette étude montre que le mode projet n 'est pas encore institutionnalisé dans les PME 

Québécoises. Sur 28 pratiques de gestion de projet répertoriées, seulement 5 d 'entre elles 

peuvent être considérées comme des pratiques institutionnalisées, à savoir l'analyse des 

besoins, la réunion de démarrage, les rapports d 'avancement, l'esti mation paramétlique 

(selon nous, cet outil a été mal compris et n'aurait pas dû se retrouver dans ce groupe 

restreint) et l'étude de faisabilité. Plus que 50% des répondants ont confirmé qu'ils les 

utili sent d ' une manière fréquemment et très fréquemment pour gérer leurs projets (tableau 

26) . 

La plupart de gestionnaires de projet questionnés affirment qu'ils sont conscients de 

l'existence d'un certain nombre de processus de gestion de projet. Concernant les 

principaux processus, ceux de gestion des ri sques, de la documentation, de la coordination 

et de l 'approvisionnement sont peu utilisés par les gestionnaires. Quant au processus de 

gestion de pOltefeuille de projet, il est pratiquement inexistant. Cependant, il s ne 

manifestent pas d ' intérêt pour apprendre et appliquer ces processus dans leur façon de gérer 

les projets. Cela peut s'expliquer de plusieurs manières: 

~ Les gestionnaires n'ont pas eu de formation en gestion de projet 

~ Les PME n 'ont pas assez de budget pour sensibiliser les employés à 

l'importance de la gestion de projet. 

~ L'envergure des projets gérés par les PME ne nécessite pas l' utilisation des 

processus de gestion. 
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Il apparaît aussi que 70% des PME questionnées ne respectent pas les échéanciers 

planifiés au ni veau du coût, temps et qualité prévus. Cela est peut-être dû à l' absence des 

outils et processus de la gestion de projet au sein de leurs organismes. 

Les difficultés majeures vécues durant cette étude résident dans le fait que nous 

n'avons pas réussi à contacter plus de PME spécialisées en informatique. Cela nous aurait 

permis de recueillir plus de réponses et par conséquent d'enrichir les résultats de la 

recherche. Néanmoins, les résultats de la présente recherche peuvent être un point de départ 

pour d'autres chercheurs qui souhaiteraient généraliser les résultats obtenus pour les PME 

Québécoises dans tous les domaines. De plus, certaines points peuvent être étudiés tels que 

l'impact de la sensibilisation des processus de gestion sur l'institutionnalisation de la 

gestion de projet, ainsi que la comparaison des PME institutionnalisées avec celles qui ne le 

sont pas afin d'étudier en profondeur les raisons pour lesquelles certaines PME à l'Est du 

Québec ont développé la gestion de projet et d'autres non (aspect dynamique du processus). 
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ANNEXE 1: QUESTIONNAIRE 

La gestion de projet dans les PME 
'1"--,. -~, ~,~-~~_~_.::~~,~,_~ ~ __ ~,~~~:- __ Y~ 

l ;t: , ,)!tr~prISe;,.~à~'~~?iii.';;Œi<:''\,' ";.'"c "';,, !', ',J.' .' '\<}, ,,1,'l"~ ''''':''"'if' ;" '.'. ," ,'" ,; " "". ,.q 

ldentification de l'en' 'ep riso: ou de l'organisation : 

1. Quel est le nom de votre entrepri.se : 

1 1 

2. Dans quelle vill e se situe le siège social de votre entreprise :1 
1 1 

3. Quel est le secteur d'activi t é de votre entreprise: 

r Priv€ 

Pu tlliC 

4. Donnez le chiffre d'affa i res approximatif de l'entreprise: 

1 1 

5. Quel est le nombre d'employés qui oeuvrent dans l 'entreprise : 

6. Nombre de projets réalisés au sein de votre organisation durant les deux 

dernières années 

À l' hH4.tteu r di!?: votrE: o rganisëtiCtn 

Identi fication du répondant: 

1 . Nonldurépondan~ 

1 1 

N·.) lnbr e de p l'ojet s sl.r a.t..fQ!ques (f.;.yant -t,UlE: Nom bre-. de proj .e ts (Ay.ant un-e lmportance 
très 9f.E!nd:es' Impc rt.Zl.oce pour rentrep:tise) pOUf j'€'nUep1'ise) 

Ir--... :.El 
...:.lOi] 

2. Veuill ez préciser si vous assumez la responsabilité de : 

r- -=.1:J 
3. Veui llez indiquer votre âge (polir fins de statistiques): 

r--
4. Quel niveau de scolarité avez-vous complété: 

1 -=.1:J 
Si Baccalauréat, '·' a1ttiSê,. Docto ra l ou Autn veuJUf"z précis.er: 

1 1 

5. Quel est votre prinCipal domaine de formation : 

1 1 
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6. Avez- vous une certification en gestion de projet: 

1 ..:J.:J 
7. Si 011 i, Laq lIelle: 

:"utte .: \/euHle-z prèCiser J: 

8. QueUe fonction (Oll département) occupez- vous principalement dans l 'entreprise : 

1 ...±J 
~: i ~~ ulfè". veuiHe.z. pre;:.i s€:r : 

1 

9. Depuis combien d'années êtes- vous à l'emploi de cette entreprise: r=..±:J 
10. Depuis combien d'années occupez-vous le m ême poste: 

1 ::±J 

Analyse d'un projet typique de l'organisation 

1. Dans cette étude, nOlis considérons qU'Ull projet peut être défini comme un 

ensemble d 'actions mobilisant des ressources humaines, matérielles et financiè res 

organisés de manière à: 
- entreprendre un ensemble d 'activités bien spécifiqu es; 

- il l'intérieur de contraintes de coût, de délai, de performance; 

En vue de réaliser un changement bénéfique au sein de l 'organisation . 

En prenant en compte les projets auxquels VOLIS avez participé durant les dernières 

années[ 

veuillez compléter les questions ci-dessous concernant un projet jugé représen tatif: 

Description sommaire du projet 

2. Budget en milliers de dollars (1000 $) 
Exemple: Pour inscrire 10,000$, tapez le chiffre 10 

~ 

3. Nombre d'employés affectés au projet â temps plein 

~ 
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4. Nombre d'employés affectés aU projet il temps partiel 

1 

5. Nombre d'intervenants externes affectés aU projet 

~ 

6. Projet interne ou externe (client) 

7. Projet stratégique (importance vital.e pour l'organisation) 

r- O U1 

8. Projet vi.sant à améliorer l'efficacité ou l'efficience d'un processus 

:- O u i 

Non 

9 . Projet visant il l'innovation d'un produit ou d'un service 

("" Cui 

r NoJ n 

10. Performance moyenne de la gestion de vos projets 

Les projets sont réal isés conformémelit aux délais pl'anifiés: 

iEJ 
11. Si le délai réel est différent de 100%, veuiUez spécifier l'écart en pourcentage: 

r 10% ,.. 20'~, r 30% r 40% r 50% r 60 '1> r 70% r 80% r 90% r 100'11> 

e t + 

12. Les projets sont réalisés conformément aux coûts planifiés: 

r-~ 

13. Si le coût réel est différent de 1000/0, veuillez préciser l'écart en pourcentage: 

r 10% r 30% (' 70% r 80% ". 90% 1'" 100% 

el ~ 

14. Les projets sont réalisés conformément à la qual iité planifiée: 

t ill 
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15. Si la q ualité réelle est diffé rente de 100% , veu i llez précisez l 'écart en 

pourcent ag e : 

10% SO% 

H+ 

16. l es p rojet s sont réa l isés confor m ém ent il la satisfa ction attend ue de la p<Jrt du 

cl ient : 

-±:J 
17. Si la sat isfact i.on est différente d e 100%, veu illez précisez ['écart en 

pou rcent age: 

10 % r 60 % - 70% ,- 50% 

Facteurs cl es de sucees 

1. Facteurs-dés de sllccès 

Dans les étlld es anté rieures ont mis en évidence 10 fa cteu rs- cl és de succès dans les 

proj ets . En vous basant su r vos expériences passée, classez ces d ix fact eu rs clés. d e 

succès pa r ordre décroissan t d ' im pOJ-t ance (1 pour le p lus i m por t an t, pu is 2, etc . • ) ? 
4 5 s S 10 

Ëcoute: d E5 clie nt s C- r ,~ 1"" ?, r r r (' (' 

Ap prob dtlofl d u d l.em: r· 1" i~ r ,~ 

Communica t ion , ,~ (' (" 

Gestion des p, oblèmes. r:- l'' ... ""' (' (' r (" r 
Mfs.S ÎOll d f! p l' oj el r (" r (' {~ (" î (" (' 

P'èf s·orl nel ~ r 0" c ( ("' (' (' 

Pllotagll? e.t ré: t r'o ac:Uoo . .- , . r (' 

P1anifi caUo n el proçf am m ati on r (0' • . '" (' r ("' (' 

Souti en de la dltecUon génécalll? r :- r , î î r r 
T3c h e:5 l.èc..hn /ques. r- i'"' r'" r ; (" ("' (' (' 

Les processus GP realises 
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1. Les activités réalisées en gestion de projet 

Selon le référentie l de Illana.gement de projet établ i par le project Management 

Institute (La plus grande association professionnelle dans le domaine), on peut 

décomposer le management de projets en domaines d'activités. 

Parmi les activités de gestion de projets suivantes; pouvez-vous nous préciser 

- celles qui vous sont connues mais qui ne sont pas réalisées dans vos projets (notez 

1), 
- celles qui vous sont connues mais qui sont réalisées rarement dans vos projets 

(notez 2), 

- celles qu i vous sont connues mais qui sont réalisées à l'occasion dans vos projets 

(notez 3), 

- celles qui vous sont connues mais qui sont réalisées fréquemment dans vos projets 

(notez 4), 
- celles qui vous sont connues mais qui sont réal isées t rès fréquemment dans vos 

proje ts (notez 5), 

- celle qui vous sont inconnues (notez 6). 

( 1) Pas (2 ) Rfallsée Cl } Ré a li sée ~, ( 4) RÉ a lisée 
(5) R"alisèe 

t rl:.s (6) f n c:onn ue 
.rÉ"a lis.~e l'a ri!. f'f h?! ne " O>C.~ a sjon fr eq uem me nt 

f réq u e=m meot 

Gesllon de , to Ots - r (' r r 

2. Gestion des délais (du temps) : Comporte les processus nécessaires pour achever 

le projet en temps voulu . 

(1) Pas p ) RÜlisée (3 ) Réa li sé~ à (4) Réa lisée 
(5) IHalisèe 

très ( 6 ) I n tonnue 
t éahs€:e r.3 remè"t 1'(Xcasion fréqu'è mm ent 

f req u €.! m me nt 

Gestion des délais. (au temps) ".. (' r (' 

3. Gestion de la coordination ou de l'intégration: Comporte les processus nécessaires 

pour s'assurer d'une bonne intégration de tous les éléments du projet. 

Ges on de la coordlnatlon ou de 
l ',m égra lion 

( 1 ) Pas 

,..éaJisêe 
p) Ré a lisée 

f' a f€m~ nt 

(', 

(3 ) Réa lisée à 
l'o-c<:asion 

(" 

(~) Rfa hsé. 
(5) R~. lIse. 

tr:::5 (6) I nconnue 
t f'!! quemmen! 

rr équetnm€l'1t. 
(" (" (' 

72 



La gestion de projet dans les PME 
4 . Gestion de la qualité : Comporte les processus nécessaires pour s'assurer que le 

résultat corresponde aux besoins pour lesquels il a été entrepris . 

GeslfO n d<:? la c u al lte 

(l) Pas 
réa hs·ée 

(2 ) R~.I>Sê. 

t .3 fêlni: t\ l 

(3) R é. lisé~ 1 ( 4) Réalisée 
t l~ès 

f , é:~uEmme nt frequemrneIit 
1~6) Jo(oon lJe 

l'ocrasion 

S. Gestion des Ressources Humaines: Comporte les processus nécessaires pour 

util iser all mieux les p ersonnes affectées all projet. 

Gestion des R ~5S0U t' :S H ma~nes 

(1 ) Pos 

f 4at. sée 

{ :.! } Réa Us~~ 

ra reme nt 
(3 ) Réa li sé. ~ 

l 'occasi<on 

(~) Ré ali sée 
(5) ,,>.hsé. 

tr~5 
fréquemment f requ em.men!t 

r 

(é.) Inconn ue 

6 . Gestion de la documentation: Comporte les processus nécessai res pour s 'assurer 

en temps et qualité voulus de la disponibilité des informations sur le projet. 

Gesti on d~ l a: dO(u('ll~ nt: a ':ion 

(1 ) Pas 

téaHs,êe 

( 2) RèalJséf:' 

ra f'e me nt 
(3) Réa li sée à (4) Ré all see 

l 'occasl~n ( , é uE,nm e nt 

(5) R!alt.ée 
trè5 (6) l nCQnnue 

fréq uem ment' 

7. Gest ion des risques: Comporte les processus nécessaires pour identifier, analyser 

et parer les risque s du projet. 

( 1) Pas 

fé a hsee 
{2} Real1s<é-e 

ra remenl 

(J ) Ré. lI sé~ à ( ~) Ré a ll,é~ (5) Rèal .. ée 
t rk (6) Inconn ue 

r o-CCdsion fréq uemment: trÈ:qù i::mmèl"l t 

Gestion de: 5 nsq ues 

8 . Gestion des approvisionnements: Comporte les processus nécessaires pour 

acqllérir les biens et les services fournis par d'autres organ isations. 

(5), Ré.I, ' s~., ( 1) Pas (2) Re. "s~ ,. (3) Réa li sée .l l~) R e a li ,é~ 
t rk C6} Inconn ue n; ahsée ra re me nl l'o(:casion fréq ue mme nt 

t réq u emm.nt 

Gestion des approvisi nn: mènts r :" r- l'' 

9 . Gestion d e porte feuille de projets: Comporte les processus nécessaires pour 

gérer plusi eu rs projets interdépendants. 

(S) Réa li sée 

{" 

(1 ) Pas (2) Réa ns.! . (3) Réalfsée ~ l~) R~a llsée 
trk (6) Inconn ue réa ns,ée ra ren"lenl l'oc( ds iôn t r,éque mmeo! 

f réquemment 

GesU01\ ae potteCeullie de proj ets (" ~ r,',. (" (' (' 

6. les outils utilises en GP 
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Les outi ls et met hodes utilis",.s en gestion de proj et 

1. Pa r mi les m éthodes et outils de gestion de p r ojets suivants, pouvez-vous nous 

préciser 

- ceux qui VO LIS sont connus mais qui ne sont pas u t ilisés da ns vos projets (notez 1), 

- ceux qu i vous sont connus mais qui sont utilisés rarement dans vos projets (notez 

2), 
- ceux qu i' vous sont connus mais qui sont util isés il l'occasion dans vos projets (notez 

3 ), 
- ceux qui vous sont connus mais qu i sont utilisés fréquemment dans vos projets 

(notez 4), 
- ceux qu i vous sont COIlIlUS mais qui sont utilisés t rès fréqu emment dans vos projets 

(notez 5 ) , 
- ceux qui vous sont inconnus (notez 6) . 

( 1 ) Pas utilisé:1i: 

An al,'Sè d ~s bes.oins 

(2) Utilisé. 
f a ( ef1"l e n l 

(3) Uti lisé •• 
l"o c,a:Sit-n 

2. Analyse des parties prenantes (acteurs du projet) 

(2) Utilisée (3 ) utilisée à 
(1 ) Pas uti lisé .. 

(a rEme nt I;occasi-on 

Ail -alys.€: tje5 part ies pre nantes 1'"' ~ 

3., Documen t de demande de changements 

(2) Uti li s~. Pl Util isée! 
( 1) P.a s uti lisé.: ra rf:me nt ('oc! asion 

OO-C Uf11€tlt. cJ è d € tna .nd-e d <e ch3nge m ,=nt.s. r- i t' 

4. Réunions de démarrage, de lancement de projet 

(2) Uti lls.é. ( 3) Ul Hi5!:! € â 
( l) Pas u t iliséoe 

f af €me nt reC!asi~n 

Ré uoion s d e d én"larf' aQ el (je lanCenl -2fl! ,. 
de' proJ. t 

5. Rapports d'avancement 

( 2} ut itis?e en Util i sê·e !: 
(1) Pas ut il isée 

ra~ment l 'CKcas;io n 

Rapport. d'. ".n cem ant r r (' 

6. Base de données sur les leçons app rises 

(2) Uti lisée (3) Util i sée à 
(1 ) Pa s ut il i sée 

raré:ment ,'oc.caslon 

Base de donn ées sur les leçons apprises C (' (' 

(4} Ut ltisé€ 
(5) Uhhs.f~ 

ll"k ( 6 ) I nconn ue 
fr~qllt illme nt 

t fé:ouemjn~-l'l t 

,~ i " r' 

(4) Ufi-s. 4€ 
(5) U t l{îS.f,:: 

((€quém m ent. 
t r;;'s (6) l n.conn ue 

( r È:qu .:mm.:.nt 

(" ,""" r 

(~ ) UWi S~€ 
(Si l lli .;éo: 

te?!-::. (6) I ncofln u e 
" è q u€ll1 m e n.t 

( ,' ~ ,\uem ITI~'(H. 

r r r-

( ..; ) Ul.HiS~ê 
(5) Uuti'"'' 

'r<S ( 6) I ncon nue fréquE ,nm e ol! 
f réqu emme.nt 

r r (' 

(4) Ullliséê 
(S) Ul1fi.é., 

'réqu,emment 
très (6) l noon nue 

Iréquemm .... ' 
C- r Ir 
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7. Base de données sur les projets antérieurs 

l3a,.: dE' .Jonnée, s ur les proje ts 
antéoriè fS, 

(1 ) Pa 5· u(Wsae 

8. Base de données sur les contrats 

(1 ) Pas. utilisée 

Bas.: de d00I12€S sur les contt ats 

9 . Charte des responsabilités 

(1 ) Pa; ut ilisé. 

Chat·t e (f ~.i t~5.pons.abili tés 

( 2 ) Utilis,j.e 

ra ri' fne r1l 

(2) Util isée 
ra reme nt 

( 2) Utilisfe 

ra rEment 

P) Utlllsé.~· {~J lIUfl sée 
ro(casion f , éQlJ êînm erlt 

( 

p) Ut llis<l<; à ( 4) Ull l lsé~ 

rOuaSi.on fréq u'!!'mmenc 

p) Uti ll'''. à (4-) Util isee 

('OC<ilsion rrequêmmeot 

(" r 

10. Études de faisabilité (Finance, Marketin9, Technique, etc.) 

Ët de--s. de l a isa biJi l.é (Fina nce , 1.\1a,f ke t in9'1 

T€.cnn~ qij": , etc.) 

(l) Pa , utilisée. (2) Ulilis.É,e 
t a r -: n1e f\ l 

p) lIlili sfe à ( ~) misé" 

l ' o CoCas io n (req u Elllm elll( 

11. Enquête su r la satisfaction des clients ( interne/externe) 

Enq u02te sur la sat isJ.actlon d'es d ients 
( tntem e/extlOrn €) 

(1) Pas utilisée (2) UtillsÉ-e 

farEment 
( 3 ) UlIli5€e ~ (~) Utlllsée 

f'o.ccasion r requémmeot 

12. Estimation paramétrique du projet (temps, coût) 

Est imat ion patam.!:rlque Ou projet 
( t eln?~. co Gl } 

13. Gestion des risques 

(1) Pas u(II lsé" 

il) Pas utilisée 

(2-) Utilisée 

ra.n:mer.t 

(i) Utill.s.êe 

(a f'€ me.nt 

(3 ) Utilisé. à (4) UlUisé€ 

l 'occasion fr-équell1 ment 

( 3) Utilis~e à 
foccasiQn f réq uemm ent 

14. Plans de contingence et meSureS de mitigation 

Plans d e conUng -e-.nc.e e t m es.u res de 
m l tl9 a!IOn 

(1) Pa. utWsée 

r 

(2) UtIUs.,. 

( a r:~me .nt 

r 

(3) Utilisée! 

,'occasion 

(' 

(4) UtiliS€e 

tréquemment 

(5) Ut.ilis4e 
lfès 

f ré:qllE:m mi.l1t 

" 
(5) Utilisé·,=-

trOs 
t réqu~ n\me fit 

" 

(5) umis4E 
tris 

t l'ê quémm~rlt 

(' 

OS) UtJfi sé~ 

t,"Os 
' ,'éqùem moe r, t 

(' 

(5) lIUl isé€ 
lr!,s 

fréquemme nt 

(' 

(S) UtHisée 

tri:; 
r fequemmen t 

t'" 

(S) lItilis4. 

rt'e q uemine-n t: 

CS} UtlliS~e 
très 

tr,,'lU emment 
.r 
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(6) I n c.onn ue 

(ô/ Inconn ue 

(' 

(6) I nc.onnue 

{6} I n conn ue 

r 

(6 ) In conn ue 

r 

(6) Inconnue 

(' 

(6 ) IncCo on ùe 

(6) Inconnue 

(' 

LENOVO
Stamp
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15. Log i.ciel pour affecter les ressources humaines au projet 

lOÇli(ie l po u r a ( en!?( les f e~SOU,(!?:'S 
h u m a rll ES a u p l Oj2l 

( 1) Pa s ut ilisé. 
(2) Utili,é.e 
ra lf.me nt 

{ J) UlilisÉe à 
l'occasion 

16. logiciel pour contrô ler l 'échéancier du projet 

L091cleJ pour co t rble t 1~~k l\ é:a n(le! d u 
i'fOj€t 

(1) Pa . util isé. (2) UtiliSt?E 
(a n?me fl t 

17. Logiciel pour contrôler les coûts du projet 

(1) Pa . ut ilisé. 

Log iciel po r ::omrôl€r les {oûlS: au projet 

( 2 ) Ut iliiÉe 
t a f€me nt 

( 3 ) UUlisi.é â 
l'occas.ion 

{3} UUIi.h à 
l 'occasion 

18. Logiciel de gestion de portefeu i lle de proj ets 

Loç i c lel dt! 9~5t lOn \J e pOfl.€!leulHe d~ 

p<oJets 

19. Plan de commun ication 

PJa n d e. cOlll ffiu n lcallon 

(1) Pa s utl l" .!. 

(1) Pas util isée 

( 2) ti li slf e 

rarEment 

( 2) Utilisée 
ta en .... ent 

{3j Ulilis!ie à 
l 'c.c-casion 

(3) Ulllisée ~ 
l 'oc{asiOn 

(4} IJtilisée-
f réquem ment 

(5) ULilisé" 

t l '~ 

rfÉ=~U emin~ n t 

(5) UL tisee 

t(f:5-
"è:quem m e ol " ~qu e n:'lfneflt 

r 

( 5) UUl i';". 
(4) Ul ll is.f2 t l k 

t l é:qLJi' lll m e nr. (réq, uemme nt 

r 

( _) UUIl5e~ 

20. Vale ur acqu ise ou Courbe en S (aval1 cement des travaux) 

(1) Pas ut il Isée 

Vale f acqui ;e 011 Co urbe en S r 

( 2) Uti lisf€: 
l' a reme nL 

i 3 } tJlilis,ée à 
l'~c~as.j{\n 

21. Planification de base (Planning d e base Ol! Baseli ne ) 

(2) Ll ti lis~e ( 3) Ut ili s !i-e ~ 
(1 ) Pa s ut il isé. ra rement ('-C(cd sÎ-!)-n 

PIa nI Cê-tion de o.ase r ... 

22. Inspection de la Qualité 

( 2) Utl lisee (3) Uli lisè" à 
(1) ra s utilisée ra reme nt ,'occaSi n 

Inspecllon dê la q ualité r ,. r 

("1) lJlilis~e 
(5) tJUIl ; ~", 

très I l ~q u e.mme n t 
tl'éq u emm~ n[ 

r (' 

("') lJtili,~e 
(5) UUll s~.., 

t l ~ frèque:mment 
rréquemmè-flt 

(" r 
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(6) i ncon nue 

(6 ) l conn ue 

( 6 ) Jnc-oon ue 

(6) l n conn ue 

(6) lnconnue 

(6) l ncon nue 

:-

(6 ) In con nue 

(' 
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23. Évaluation de la performance des membres de l'équipe 

(5 ) Utlllsé<! 
Il ) Pa s u!llisée 

(2) Ut11l5~e 
ra re:me nl 

( 3) UliIi5~ e ~ (4) Ut HlSê€ 
,'occasion ( , equ ~l11 me nt 

t , i;.s (6) I nconn ue 

EïJ alu aUon d~ l a petform anclI?: d~ s 

IlHf11 0 f €: i d~ l ' êqUip .e 

1 ea uemme nt 

24. Structure de découpage ou de frac.tiollnement du projet (SDP o u SFP) 

St .... Cl" .. CIe aécou page au proJH (!>OP 
ou SF'P ou V.'65 ) 

(i) Pas ut ilisée 

r 

( 2) Ut11l5~ e 

ra f€,me nl 
(3) Ul iJi .~e ;. 

l 'occasion 

(5) UWise€ 

(reqUt m m ent f i é uem me f'lt 

25. Refa ire une plani f ication du projet lors du d éroul.ement du p rojet 
(5) t lli'~. 

p) Pa s ut ilisee 
(2) utl ll s •• ( 3 ) Util isé e ~ (4 } UWi5ée 

t l ~S 
ra rEme nt l' ~ccaSIQn frequ êl11 ment (, ~q ut.!m me.n t 

Rep l!ojfier le prOje t en cou:) Oe (OtHe r 

26. PERT 

(2 ) Ul "i s'. p ) Uti ll s'. à (4 ) Uti li séE 
( 5) u tilisé. 

(1) Pas u ~ iIi S~f: ll~S 
( ,a ce'me nt l'occasion h'èo u~mme nt 

" È: uem f'lÎ ! nt 

PERT (" r- .; 

27. Salle de proje.t déd iée (war roolll) 

( 2 ) Ut il isée (3) Ulil i s.fe ~ (4 ) Ul.II is'. 
(S) UlI li '~ê 

(1) Pa . u tilisé. tf~5 ta ement ['c.ccêlsion frequemm ent 
fréQu f!mme.nt 

Salle cie projet dédiée ('Nat room ) r ,. (' 

28. CO LI rlle d'apprentissage 

(2 ) UU lI s'e (3) Uli ll sêe à (4) UtJliS-le 
(5) t i l lsé-e 

(1) Pa s u ~ ilis~e tris ra reme nt J'occasion rré:qu em me.nt 
f, êqu ernm~ nt 

Couroed 'ap p enUss.age r r ~ r 

29. Analyse d e la valeur 

(2) Ut lliS o!.e (l) Utilisee .l (,q) UtJlI5~t 
(S} VUTi :i~e 

(!) Pa s u t ilisée t,ès 
rarement l' occasion t rêQuem meot 

(rêQ u emm~ n[' 

An alyse dJ.e la va leu r ".. t" 

{6 } I nconnue 

{6 } I ncon nue 

( 6 ) I nconnue 

(. 

(o) I tKùn nu~ 

(6) '-'"connue 

Î 

(6) Inconn ue 
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Lien entr e outils et une meilleure performance dans la gestion de projets 
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1. Parmi les m éthod es et outils de gestion de proj ets suivants, pouvez-volis nous 

préciser ceux qui peuvent contr ibuer à obtenir une meilleure performance dans la 

gestion des projets ( soit par une plus grande utilisation, soit pa r une meilleure 

utilisation). 

--- ceux qu i VOLIS sont conl1lJS mais qui ont pas d'impact pour améliorer la 

performance des projets (notez l), 
--- ceux qui vous sont connus mais qui ont peu d 'impact potentiel pour améliorer la 

performance d es projets (notez2), 

--- ceux qu i vous sont connus mais qui ont un impact potentiel pour améliorer la 

perfo rmance des projets(llotez3), 

--- ceux qui vous sont connus ma is qui ont un impact potent iel élevé pou r améliorer 

la performance des projets( notez4), 

--- ceux qui, VOLIS sont connus mais qui ont un impact potentiel très élevé pou r 

(j,mèliorer la performance des projets (notez5), 

--- ceux qui vous sont inconnus (notez6). 
( l) Pas P ) " ev (3) Itnpa Ct 

d 'j .. r lpac! d"lmpac t mO'fen 

Ana";5€ des. bes.olns (' 

2 . Ana lyse des parties pre nantes (Acteur du projet) 
{l. ) Pas (2) Pe u (3 ) Impa ct 
dïinp act d' impact m OyE n 

Anal '(se Ces pa'ru,es pre - n te.;: (I~ c t e u( d u .~ r-
p OJet) 

3. Document de demande de changements 
(1) Pas (2) Peu p ) [m pa c< 
d'impa ct a"lmp, ct mo yen 

D'o<:um entde d em and'e d è: ch.3; n ge:l11~nl5 r' (' r 

4. Réunions de dèmarrage, de lancement de projet 
( 1) Pas (2 ) Pe t> 
d'Impact d'Impact 

Ré un ions de d~rna r'rag e ~ de lance-l1len! [~ r-
de projet 

5 . Rapports d'avancement 
(1) Pa. (2) Pe u 
dlmpa·c.t d"impact 

Rap p ort s d'av ancement (" r 

6. Base de données sur les leçons apprises 
(1) Pa. 

d·'in"lp.a;ct 

r 

(2) Peu 
d' Impact 

r 

p) Impa ct 
mO'ie n 

l''' 

Pl Impact 
moyen 

(' 

(3) l n' pact 
moyen 

(4 ) Impact (5) Impact très 
(6) Inconnv élev é é l.e 'lé 

- t 

(4) Im pact ( 5) Impact très 
(6) l ~connu é levé é l.vé 

(" ,. 

(4) Impa n ($) ltllt)act tf'ès 
( 6) Incoonu 

él~"é é le vé 

r '" (' 

(4 ) Impa ct (S) [m pacl très. 
(b) Inconnu 

é:è:.v'€ a J€ vé 

(' .(' (' 

(4) Impact (5) Impact très 
(6 ) ' "coonu élev é é l. vé 

r r r 

(4) I m pact (S) Impact t ,' ès 
élev é é le"é (6) inconnu 

r 
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La gestion de projet dans les PME 
7. Base de données su r les p roj ets a n térieurs 

(1) P<s ( ) Pe 'J> P) { mpa c~ (4) {mpact 
d' impaCt (f'itnpact r'1 o '(=-/1 élevé 

Gas€: d·e données sor les projet s. i~ 

an Ltf t1 .a uI'S 

8. Base de données su r les contrats 
(J) P2S (~ ) Peu (3 ) Impact (4 ) {m pact 

d' impact d· imp.:! ( !. ill fj·,' ~.n é r €!:v~ 

8a5e de données. sur les contrals { 

9. Charte des responsabi lités 
(1) Pas ( 2) Po" (J ) Im pact (4 ) ImpaH 

d' imp-act d"impa ct mo';en ê' ev~ 

Charte O. '; t esponsa Oilllés r- (' 

10 . Études de fa isa bilité (finance, Mar keting, Technique, et c.) 
(1) Pas ( 2) ?e (3 ) Impa c,t ( ~j Im pact 

d'in1pact d ·imp,H .t m D','EIl élevé 

Et\ide-s d. ra isa !:>mt~ r ,. 
""' (' . 

11. Enquête sur la satisfact ion des clients ( int erne/externe) 
(1) Po< ( i) Peu (J I ImpaCt 

d'impac.t tl ' impact moyen 

Enquête 5 ,r la satlsf2ction tl",.,. c li~nts î (' " , 

12. Esti mation paramétriq ue du projet (temps, coût) 
(1) P.s ( 2) Po" (3 ) Impact 

d 'i l1"1pact d ' imp.act mOi,'en 
E.t im.tiM param èt fl qu" d u projet.. ,- r r-

13. Gestion des risques 
(1) Pas (2) " Ou (3) Impact 

d ' jtnp-.ac't d "imp-!!c.t m O','en 

Gestion doas ri sques ,- r 
14. Pl ans de co ntingence et mesur es de mit igation 

P1a ns de c..on Un{lênc.e et m es'ures de 

m iti g at ion 

(l) Pas 

d' jmp-act 

r-

( 2) ?~t: (3) ImpaCt 
tl' Impa ct en O',' E.n 

i"< (' , 

(4) Impact 
élevé .-

(4) I rnp.~t 

th~v i: 

(4) [ro patt 
élevé 

{"' 

(4) I rnpa~t 

élevé 
r 

15. logiciel pour affecter les ressources humaines au projet 
(1) Pas (2) Pou (3) Impac: (4) Impau 

d'impact d' imp-3.ct Ino;,.€·n élevé 
Log,lciel pour .affecter tes: ressources r (" (' (' 
hum aines .. 

16. logiciel pour contrô ler l'échéancier d u projet 
(1) Pas (2) Peu (3) Impa c! (4) Im pact 
tl 'Imp"ct d' împ .act moy,en élevé 

Loglclel pour con~tôler l'échéancie r " (' (' (' (' 
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(S) {mpact lr'ès (6) Incon nu 
ol levol 

(';) Im pact très 
(6 ) Inconnu 

"' lê '/é 
~ 

(S) Impact très (5) Incollnu 
é levé 

(' p< 

(SI Impact très (6) Inconnu 
~ I ~ ,,~ 

r r-

(5) 1 act tr~s 
é le '/ é (6) iocollO U 

,-

(5) Impact lrh 
(6) l . collOU é le vé 

(' .,. 

(5) lmpact très (6) incon nu 
é levé 

i'"' r 

(S} lmpact tr~s (6) Inco,,"u 
é levé 

(' r 

(S) In'Pact t rh 
(6) Incollnu 

é levé 

r (" 

(5) Impact très 
(6) Inconn u 

élèVe 

('" (' 



La gestion de projet dans les PME 
17. Logiciel pour contrôler les coûts du projet 

( 1 ;' Pas (2) 1"8., (3) l mpa ct (4) lmpact (5} Impact très 
(6) 1 co nu 

d 'i mpacl d"impact Ilv) ', :cn élev é e le, .. é 

Logici el pour ,.e·'n'troler les -coiJts .. r ,.. 
C r r , 

18. Logicie l de gestion de portefeuille de projets 
(:) Pas Pl Pe" (3)- Cn1pa ct: (4) lm paCl (5) l 'pact lrès (6) In co nu 

d ' imp.EiC1 d"impact m Oy f:'1l efev é é l ~ 'I'ê 

L09 I O .e1 Go,: g~5hOf\ d e p OfteIeüiHe de t - ('. ~ 

pfOjets 

19. Plan de communication 
(1) Pas (2) Pe" (J ) l mpa ct (~) Impa'-' (5) ln pact t rès 

(6) Inconnu 
d ' jJ))p-act d·'mp..act mO','~ n élevé élevé 

Pian de com ffiuni ca.t.ion r ,~ r- l'' .,... 

20. Valeur acquise ou Courbe en S (avancement des travaux) 
(1) pos (2) Pe" (3) Impa ct (~) Im pact (5) lmpact t rès 

(6) Inconnu 
d 'i m p.act d' Impact 1"110·,.-:n élevé élevé 

v al.: tJr acqu i5": C> COüf b e e-n S , ~ r' ( :'" 

21. Planification de base (Planning de base ou Baseline) 
(1 ) Pas ( 2) P e u (3) l mpa" «) Impact (5) Impact t rès 

(6) Inconnu 
d' imp.act d' Impact mo)'€n élevé élevé 

Pl ,a nfl"ieat ion de base 
.... r f" (' (' (' 

22. Inspection de la qualité 
(1 ) PèS (2) Pe (3) Im pa ct (~ ) lmpact (Si Impact t"ès 

(6) [ocoo nu 
a"i mp..3ct d"i mpact rn t:>;': 11 élev é élevé 

lnspecti_r'I de· la q U3'Uté î , (" (" (' 

23. Évaluation de la performance des membres de l 'équipe 
(!) Pas (2) Peli p} Impa ct ( 4) Impact (S) Impact très 

(6) Inconnu dï n)p.a ct d' Impact mO'l en élev é élevé 
é'laluatioo dt! la pe rfO(nBn(~ de:s {" r r (" (" (' 
membres de l 'équi pe 

24. Structur e de découpage ou de fractionnement du projet (SDP oU SFP) 
(1) Pas 

d 'lmp>3ct 

(2) f'e 
d'impact 

( 3 ) lmpa ct 
mOyfm 

(<1) Im pact (5) Impact t rès 
élevé é le vé (6) Incon nu 

Struct ure de découpage (SD? ou SFP Ou r (" (' r 
WE!.51 

25 . Refaire une planification du projet lors du déroulement du projet 
(1) Pa s (2) p e ... P} Impa n (4) l m pau {Si Impact t rès 

(6) Inconnu d 'impact d' impact m O',' €'n élevé é levé 

Refai !'€: une pmanifi(dtion du pr,oj ll?:l .. r r r r r r 

26. PERT 
(1) Pas ( 2) Peu (J) lmpa ct ( <f) lm pact (S) Impact t rès 

(6) Inconnu d 'impact d"lmpact m O'{f'n élevé élevé 
PERT r r r: (" [' r 
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La gestion de projet dans les PME 
27. Sa ll e de projet d édiée (war rooru) 

(1 ) Pas i ) Pe u p} Impact (4) rm pa<t (5} ltttpact t rès , 
(6) [r,connu 

d '1 inpa-ct d"lmpact mOfi en élevé é le.,é 

Sa ll e de projet dédiée (wat (oom ) r- l' 

28. Courbe d'apprentissage 
( 1) Pas (2) Ph' (3) [/T,pa Ct (4) [m pa n (5} [n1 pac.t l i ès 

(6) Incon nu 
d 'imp:Hl d"lmpact me.·,.€ fl ét0:2vé ~ I -= ,,. ê 

Cou r-oe d 'appfi::I1Us~ge r 

29. Ana lyse d e la valeur 
(1 ) Pas ( 2) Peu (3) Impact (4) Im pact (S} (ntpact l i ès 

(6) Inconnu 
d 'imp3.n d ·lmp.~(t moyen el ~ y' é êlev.f 

Anal y'se dle la ",al e r r ,~ 
\ 
~ i'"" (' 

La culture gestion de projet 

L Votre organisation a-t -elle déjà réalisé ou suivi des actions de sensibilisat io n Ide 
fo rmation à l a gestion de projet? 

::±J 
2. Si oui, pourriez-vous identifier les actions entreprises : 

r t1a nuet 0 féfere nliel in lefllé de ges.tlon de projets 

Ap pel à des consu ltant s. spê Ciahs.Ë:s en ge~110 n d e pr ojet 

r FO(ffièl isaHo n Ges documents de proJets 

r t"' i -s~.:.(\ p lèCé {r un e { .: nu l ~· de (J tl>? ~iot\ e r .j' anim ation i,.. t e r ne 

r- Cet titlc èl: t i ·on e:o 9-=slion di: pr ojo.=l. ( l vpe P;>1P, CAPt<1 , etc) 

3. Votre organisation envisage-t- e ll e d e réal iser à court ou moyen terme d es actions 

de sensibilisation / de formation pour améliorer la gestion d e vos projet? 

...:.C-J 
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La gestion de projet dans les PME 
4. Si oui, pourriez- vous préciser dans quels domaines? 

r- f"lanu e- I 0 t .frére rftl:1 In t erne- de _ E:stion da pr'oJets 

Fo( . lisatlon des rô les de-s acteu(s prc-J: !.s 

i""""'" Form al isation Cas üocumefll s. dE! p.'oje! 

r- 5ensiDi llsatLO au m anagement. d t? proj El 

r Sen s.b lIis~ uon à ~ a plan ificaUon des pt ojets 

r Sensibihs=.lion à ta geiti o d::.s risques des prOjEts 

r Sens.b,lis.ation au s uivi dES. pf'oJ ets 

r 5 e: n S jbilis.èti~n'; la gè-5tlon d è l a .qu-:!,llté d"::i prOjêlS 

r- ::e SIDihs.a.tl (;n aux é l udes di!: f ! i'5.abi llt.f de s p rojet s 

;- Sensibihsatl-on à la gesUon des f t?:5S0UtCes humafnes des pf'ojels 

r Cé t tif ic..a:ti n en ge5tion (Je 'p f'Ojet ( type Pf'lI f etc) 

t4erci pO..lr '.'orre p(éc.levs~ co llaborat lôn, 
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ANNEXE 2 : TEXTE ENQUÊTE 

U nA J ·R Université du Québec à Rimouski 
. '~ .. Dépanement des Sciences de la Gestion 

Enquête sur l'institutionnalisation de la gestion de projet dans les PME informatique 

Madame, Monsieur, 

Nous menons actuellement une enquête sur la gestion de projet au sem des petites et 

moyennes entreprises à Québec. Cette enquête est conduite dans le cadre de la maîtri se en 

Gestion de projet à l'UQAR sous la supervision de Didier Urli. Elle vise à vérifier si 

certaines techniques , outils ou méthodes de la gestion de projet sont utili sés au sein des 

PME. Elle vise également à vérifier les besoins de formation en gestion de projet. Les 

résultats de cette enquête seront envoyés aux PME qui en fo nt la demande. 

Le questionnaire s'adresse aux gérants de projets. (Rôle généralement assumé par le 

directeur général et/ou le gestionnaire de projet) . Les informations de ce questionnaire 

seront traitées de manière strictement confidentielle et utilisées uniquement à des fins de 

recherche. Aucun renseignement personnel ne sera conservé dans le cadre de cette étude. 

Votre participation consiste à répondre au questionnaire, ce qui devrait prendre environ 20 

minutes de votre temps. Les questions sont brèves et nécessitent généralement un choix de 

réponse. 

NB : Pour répondre au questionnaire, il vous suffit de cliquer sur le lien ci-après et d'entrer 

le mot de passe : pme 



http://www.surveymonkey.comJs.aspx?sm=Y9TUSVHLMonh7 2b9Iu4bBEg 3d 3d 

Nous vous remercions. 

Si vous avez des questions au sujet de cette enquête, vous pouvez nous rejoindre: 

Didier Urli (Superviseur) 

Courriel : didiecurli@uqar.qc.ca <mailto:didiecurli@uqar.qc.ca> 

Téléphone: 1 800511 3382 poste 1609 (sans frais) 

418723 1986 poste 1609 (Rimouski) 

ou 

N aoual El Ouardi 

NaouaLelouardi@dmr.ca 

Téléphone: 418 658-9439 (Québec) 

84 
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ANNEXE 3: RAPPEL ENQUÊTE 

U nA J 'R Université du Québec à Rimouski 
, ' .. ~ . Dépanement des Sciences de la Gestion 

Enquête sur l'institutionnalisation de la gestion de projet dans les PME informatique 

Monsieur, madame, 

Ce message est un rappel d'un message envoyé récemment. Nous remercions les personnes 

qui ont déjà répondu à ce questionnaire. Pour ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion de le 

faire , nous vous rappelons l'objectif de l'étude et le lien du site ci-après: 

Questionnaire: 

http://www.surveymonkey.com/s.aspx?sm=epoKgur 2fMmmgj7l5woeJJw 3d 3d 

Nous vous remercions d'avance pour votre collaboration. 

*Rappel du message envoyé .... * 

Nous menons actuellement une enquête sur la gestion de projet au sem des petites et 

moyennes entreprises dans l'Est du Québec. Cette enquête est conduite dans le cadre d'un 

mémoire de la maîtrise en Gestion de projet à l'UQAR sous la supervision de Didier Urli. 

Elle vise à vérifier si certaines techniques, outils ou méthodes de la gestion de projet sont 

utilisés au sein des PrvŒ. Elle vise également à vérifier les besoins de formation en gestion 

de projet. Les résultats de cette enquête seront envoyés aux PrvŒ qui en font la demande. 

Nous remercions le CLD en la personne de Madame Andrée Urvoy du l'intérêt qu'ils 

portent à cette étude et pour leur soutien logistique (liste des courriels). 

LENOVO
Stamp
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Le questionnaire s'adresse aux gérants de projets (rôle généralement assumé par le 

directeur général et/ou le gestionnaire de projet). Les informations de ce questionnaire 

seront traitées de manière strictement confidentielle et utilisées uniquement à des fin s de 

recherche. Aucun renseignement personnel ne sera conservé dans le cadre de cette étude. 

Votre participation consiste à répondre au questionnaire, ce qui devrait prendre 15 minutes 

de votre temps. Les questions sont brèves et nécessitent généralement un choix de réponse. 

Pour répondre au questionnaire, il vous suffit de cliquer sur le lien ci-après: 

Questionnaire: 

http://www.surveymonkey.comls.aspx?sm=epoKgur 2fMmmgj715woeJJw 3d 3d 

Si vous avez des questions au sujet de cette enquête, vous pouvez nous rejoindre : 

Courriel : didiecurli @uqaLqc.ca <mailto:didiecurli@uqar.qc.ca> 

NaouaLelouardi@drnr.ca 

Téléphone : 1 800511 3382 poste 1609 (sans frais) 

418723 1986 poste 1609 (Rimouski) 

418-658-9439 (Québec) 

*Fin du message ... * 
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ANNEXE 4 : PME 

Prénom Téléphone 

Tableau 4 : Liste détaillée des répondants à l'Est de Québec 
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Construction JC Lepage, 4187244239 
Michel Lepage 

Tableau 5 : Liste CLD de Rimouski 



ANNEXE 5 : IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE 

1 à 9 employés 
1 
5 

Localisation Total 
Boucherville 

Dolbeau-Mistassini 
La Rédemption 

Mont-Joli 
Montréal 
Québec 24 

Rimouski 5 
Rivière du Loup 3 

St-Antonin 
Ste-Luce Qc 

St-Gabriel de Rimouski 1 
Tableau 6 : Localisation des répondants 

Privé 
Public 2 

Tableau 7 : Secteur d'activité des entreprises 

10 à 29 employés 30 à 59 employés 60 à 99 employés 
10 30 63 
10 30 77 
10 35 77 
Il 35 84 
12 40 86 
15 40 96 
15 50 
20 50 
21 35 
21 41 
21 32 
22 53 
22 
23 
23 
25 
26 
27 
29 

Tableau 8 : Taille de l'entreprise 
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« 100000$ 100 000 $ « 1 Million $ 1 Million $ « 10 Millions »10 Millions 
8600 200000 1200000 Il500000 
21100 270000 1300000 25000000 
30910 284700 1600000 10000000 
40000 300000 2100000 12000000 
45000 300000 2500000 
70000 340000 2500000 
70000 420000 2600000 
100000 460000 3000000 

500000 3200000 
700000 3800000 
750000 3810000 
900000 4500000 

5000000 
5000000 
5500000 

Tableau 9 : Chiffre d'affaires de l'entreprise 

4 

4 

5 2 

5 
6 4 

2 

2 3 

3 4 

2 5 
Tableau 10 : Nombre de projet ayant une grande importance pour l'entreprise 
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Tableau 11 : Nombre de projet ayant une importance pour l'entreprise 



ANNEXE 6 : IDENTIFICATION DES RÉPONDANTS 

«39 ans 30 ans à 40 ans 40 ans à 50 ans 50 ans» 
27 
29 

34 41 51 
35 42 5t 
37 42 51 
37 42 52 
37 42 52 
38 42 52 
38 44 53 
38 45 54 
39 48 
40 48 

48 

48 
48 
49 
49 
49 

Tableau 12 : L'âge des répondants 

Tableau 13 : Niveau de scolarité des répondants 

Domaine de formation _ 
Admi nistration, science politique 
Développement des affaires 
Électro technique 
Foresterie 
Génie Civi l 
Génie logiciel 
Génie-mécaniq ue 
Informatique 
Informatique de gestion 
Informatique et géomantique 
Informatique et Réseaux 
Marketing 
Technologie de l'i nformation 

9 
1 
1 

3 
3 
1 
1 

6 

5 
Gestion de ress. humaines, finance 1 

Tableau 14 : Principal domaine de formation 
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de 1 anà 3 ans 

de 11 ans à 15 ans 

de 15 ans à 20 ans 

de 4 ans à 5 ans 

de 5 ans à 10 ans 

Moins de 1 an 

plus de 20 ans 

~.lijT§[·" blffi!iMiMiiiii4WiIouM!ii6& : 3 34 
Tableau 15 : Certification en gestion de projet 

Nature de l'emploi occupé Total 
Commerciale (marketi ng et ventes) 
Direction Générale 
Finance et Comptabilité 
Informatique et TI 
Production 
Quali té & Méthodes 
Ressources Humaines 
et Gestion du ersonnel 

1 
17 

12 
2 
1 

Tableau 16 : Nature de l'emploi occupé dans l'entreprise 

Nombre 

7 

3 
3 

5 

8 

6 

3 
Tableau 17 : Nombre d'années d'emploi 

93 

14 

o 
3 

13 
2 
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Total NON 
Innovateur 

6000 
7000 
7000 
8000 
9000 
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ANNEXE 7 : ANALYSE DU PROJET 

Externe Stratégique 
Non .. ,rr:HP.Ul{lue 

Il 

Tableau 18 : Description du projet 

« 10000 $ de 1 0000 $ à 100000 $ 1000000 $» 
10000 100000 
12000 100000 
15000 150000 
15000 250000 
20000 450000 
20000 500000 
20000 566665 
24000 
25000 
25000 
25000 
28000 
30000 
30000 
31000 
35000 
40000 
41000 
50000 

Tableau 19: Budget d'un projet typique de l'organisation 

LENOVO
Stamp
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Taille de l'é ui e de ro"et À tem s leio À tem s partiel 
~ ~ ~ ~ ~ 

de 1 à 9 18 12 
de 10 à 19 7 7 
de 20 à 29 6 5 
de 30 à 39 3 2 

Tableau 20 : Nombre d'employés affectés au projet 
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ANNEXE 8 : PERFORMANCE DES PME 

Performance de la GP L'écart de délai Pourcentage Nombre 
conformément aux délais planifiés 

Délai réel comme prévu , so it 100% 13% 6 
Délai réel plus court que 100% -10 % 1% 1 
Délai réel plus court que 100% -30 % 1% 1 
Délai réel plus long que 100% +10 % 8% 2 
Délai réel plus long que 100% +20 % 32% 9 
Dé lai réel plus long que 100% +30 % 25 % 6 
Délai réel plus long que 100% +40 % et plus 20% 7 

Tableau 21 : Délai réel versus délai planifié 

Performance de la GP L'écart de la 
Pourcentage Nombre 

conformément à la qualité planifiée qualité 

Qualité réell e comme prévue, soit 100% 83% 2 1 
Qualité réell e inférieure à 100% -10 % 5% 6 
Qua lité réell e inférieure à 100% -20 % 2% 3 
Qualité réell e supérieure à 100% +10 % 10% 2 

Tableau 22 : Qualité réelle versus qualité planifiée 

Performance de la GP L'écart de coût Pourcentage Nombre 
conformément aux coûts planifiés 

Coût réel comme prévu , soit 100% 12% 8 
Coût réel supérieur à 100% +10 % 5% 4 
Coût réel supéri eur à 100% +20 % 2 1% 5 
Coût réel supéri eur à 100% '+30 % 37% 9 
Coût réel supérieur à 100% '+40 % et plus 25% 6 

Tableau 23 : Coût réel versus coût planifié 

Satisfaction attendue L'écart de la Pourcentage Nombre 

de la part du client satisfaction 

Satisfaction comme prévue, soit 100% 100% 22 
Satisfaction réelle inférieure à 100% -10 % 100% 7 
Satisfaction réelle supérieure à 100% +10 % 67% 2 
Satisfaction réelle supérieure à 100% '+20 % 33% 1 

Tableau 24 : Satisfaction attendue versus satisfaction réelle 
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Tableau 25 : Facteurs-clés de succès 
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ANNEXE 9 : LES PROCESSUS DE LA GESTION DE PROJET 

Tableau 26 : Les processus de la gestion de projet connus dans les PME 

http://www.rapport-gratuit.com/
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Tableau 27 : Les outils de la gestion de projet utilisés dans les PME 
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Oui NON 
Manuel ou référentiel interne 
Formalisation des rôles des acteurs ro·ets 
Formalisation des documents 
Sensibilisation au management de rojet 
Sensibilisation à la lanification des projets 

10 24 

Sensibilisation à la uestion des ressources humaines des projets 
Certifi cation en gestion de projet 

Tableau 28 : Sensibilisation en gestion de projet 
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