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Sommaire
Ce mémoire étudie la relation entre la culture organisationnelle et le conflit interpersonnel
dans un contexte d’impartition d’activités TI. L’objectif de cette étude est de mieux
comprendre le rôle que jouent les cultures organisationnelles des partenaires d’une entente
d’impartition d’un projet TI sur la présence/absence et l’objet des conflits rencontrés au
sein d’un tel projet. Grâce à des entrevues semi-structurées conduites auprès de 14
répondants (sept répondants du côté client et sept répondants du côté fournisseur de
services), des épisodes de conflits interpersonnels entre les membres des deux organisations
prenant part à un projet de réalisation d’activités TI ont été recueillis et analysés.

L’analyse des 32 incidents critiques collectés auprès des répondants a entre autres permis
de valider l’existence du lien entre les différences de cultures organisationnelles entre les
partenaires d’impartition et la présence/absence de conflits interpersonnels. Les principaux
résultats qui émanent de cette analyse sont les suivants :
•

La nature du lien entre la culture organisationnelle et le conflit interpersonnel est
plus complexe que le lien direct proposé dans la littérature en technologie de
l’information.

•

Les résultats ont permis de valider que les différences comportementales dans la
livraison du service viennent agir comme une variable intermédiaire entre la culture
organisationnelle et le conflit interpersonnel. Il semble que c’est dans la façon dont
les différences entre les cultures organisationnelles s’opérationnalisent dans le
comportement des gens qui peut engendrer la présence de conflits interpersonnels.

•

L’analyse des données a permis de déceler quatre autres variables influençant la
relation entre les différences de cultures organisationnelles et le conflit
interpersonnel. Ces variables sont le temps, la flexibilité du fournisseur, le
professionnalisme des membres de l’équipe et les objectifs commerciaux du
fournisseur.
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•

Pour tous les incidents critiques ayant les différences de cultures organisationnelles
comme source de conflit, il semble que l’objet du conflit soit davantage relié à la
tâche qu’à la relation interpersonnelle entre les individus impliqués dans le conflit.

•

Les différences entre les cultures organisationnelles des partenaires d’impartition
sont issues de cinq principales composantes de la culture organisationnelle. Ces cinq
composantes de la culture organisationnelle sont les valeurs, les croyances, les
pratiques formelles, les pratiques informelles ainsi que le jargon.

Les principales contributions de ce mémoire sont dans un premier temps de démontrer
l’importance de considérer une relation culture/conflit plus complexe dont tous les rouages
ne sont toujours pas bien compris et dans un deuxième temps de comprendre que la culture
a un impact, mais qu’il y a aussi d’autres variables qui entrent en jeux.

Mots-clés : culture organisationnelle ; différences culturelles ; conflit interpersonnel ;
impartition ; projet technologie de l’information (TI) ; incident critique.
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Chapitre 1

Introduction

1.1. Problématique
Afin d’être concurrentielles et de réduire et de contrôler leurs coûts de production, plusieurs
organisations se tournent vers l’impartition. L’impartition signifie le recours à des agents
externes pour réaliser des activités organisationnelles (Wiener, 2006). Plus précisément,
l’impartition d’activités reliées aux technologies de l’information (TI) peut être définie
comme le recours à des agents externes pour la réalisation d’activités reliées soit à
l’acquisition, au développement, à l’implantation et à la gestion de tout type de
technologies de l’information et de communication (Clark et al., 1995). Dans le cas qui
m’intéresse, il s’agit des activités reliées à l’implantation et au développement d’un
système d’information (SI). Ce type d’entente souvent basé sur un partenariat entre le
fournisseur et le client (versus un contrat clé en main (Bernier & Roy, 2003)) requiert une
collaboration étroite entre les deux partenaires afin d’atteindre les objectifs du projet
commun.

Même si l’impartition d’activités TI est utilisée avec intensité depuis maintenant deux
décennies (Kern & Willcocks, 2002), la réussite de ces ententes d’impartition n’est pas
simple, car elle dépend de l’atteinte d’objectifs qui ne sont pas faciles à aligner parce que
les deux partenaires sont légalement et économiquement indépendants (Beulen & Ribbers,
2008). Il est difficile de réussir ces partenariats parce que plusieurs problèmes peuvent
survenir durant le projet dont : des coûts cachés, une flexibilité réduite des partenaires, des
pertes de contrôle et une diminution de l’innovation (Sabherwal, 2008). Pendant longtemps,
on a cru que les clauses et conditions économiques et légales incluses dans les contrats
assureraient le succès de telles ententes (par exemple, Lacity & Willcocks, 1998). Or, la
littérature a montré (par exemple, Swinarski et al., 2008) que les clauses contractuelles ne
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pouvaient par elles-mêmes en assurer le succès. La dynamique relationnelle et sociale revêt
aussi une grande importance et il s’agit d’un phénomène qui a très longtemps été ignoré par
la recherche dans ce domaine (Grover et al., 1996 ; Langfield-Smith & Smith, 2008).

Un aspect de cette dynamique relationnelle, le conflit, peut survenir entre les partenaires
d’une entente d’impartition et peut menacer le succès de telles ententes. Le conflit se
manifeste souvent dans les projets d’impartition de développement de systèmes
d’information, car ces projets regroupent souvent des individus qui ne se connaissent pas,
qui peuvent ne jamais se rencontrer durant toute la durée du projet et qui doivent travailler
ensemble dans un environnement difficile et stressant (Sabherwal, 2008). Des conflits
peuvent donc se manifester lors des projets d’intérêt ici, soit les projets de développement
ou d’implantation d’un SI, entre les diverses parties prenantes du projet. Ces conflits
peuvent, par exemple, survenir entre les consultants du partenaire d’impartition et les
employés de l’entreprise qui a octroyé le contrat d’impartition. Ce mémoire adopte la
conceptualisation du conflit de Barki & Hartwick (2004). Ces auteurs mettent l’accent sur
le côté dévastateur du conflit. Selon ces auteurs, le conflit interpersonnel est défini comme :
« a dynamic process that occurs between interdependent parties as they experience negative
emotional reactions to perceived disagreements and interference with the attainment of
their goals » (Barki & Hartwick, 2004, p. 234). Selon cette définition du conflit
interpersonnel, ce dernier a un impact négatif sur le résultat d’un projet d’implantation.
Donc, limiter l’apparition de conflits interpersonnels lors d’un projet d’implantation
permettrait de réduire les impacts négatifs des conflits sur les résultats du projet. Cette
vision du conflit préconise, entre autres, la prévention des conflits lorsque c’est possible, et
sinon, l’identification des conflits dans les meilleurs délais afin de les résoudre avant qu’ils
ne s’aggravent, pour ainsi limiter les impacts négatifs sur les résultats du projet en cours.

Le conflit peut avoir plusieurs origines. Une des causes potentielles pour expliquer
l’apparition de ces conflits interpersonnels est la confrontation de deux cultures
organisationnelles différentes. Le modèle du conflit interpersonnel dans les équipes de
développement proposé par Barki & Hartwick (2001) présente la culture organisationnelle
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comme une cause possible du conflit interpersonnel. La culture inclut la connaissance
spécifique, les procédures standards et les façons de faire (Langfield-Smith & Smith, 2008)
et est un élément important de différenciation organisationnelle. C’est donc dans la
similarité (Lee & Kim, 1999), mais surtout dans la distance (Vaaland et al., 2004)
culturelle, que réside pour deux partenaires le défi de travailler ensemble. Les différences
culturelles entre les partenaires d’une entente d’impartition et le manque de sensibilisation
au modèle d’affaires de l’organisation cliente peuvent mener à une faible performance dans
la prestation de services, une faible satisfaction et aux conflits (Langfield-Smith & Smith,
2008). Quoique le rôle de la culture organisationnelle ait été noté dans le succès d’une
entente d’impartition (par exemple, Langfield-Smith & Smith, 2008 ; Lee & Kim, 1999 ;
Walsham, 2002), cet important élément est généralement traité en termes généraux et peu
d’études se sont attardées à en comprendre les mécanismes spécifiques et leurs impacts sur
la dynamique relationnelle entre les partenaires d’une entente d’impartition. Leidner &
Kayworth (2006) ajoutent : « Although it is understood that culture is a very subtle attribute
of groups, little has been done to elucidate the forms of conflict that bring culture itself to
the surface, or to consider the causes or implications of these conflicts » (Leidner &
Kayworth, 2006, p. 373).

Afin d’étudier les manifestations de la culture organisationnelle, le cadre proposé par
Martin (1992 ; 2002), et précédemment utilisé en TI par Dubé & Robey (1999) et Kappos
& Rivard (2008), sera utilisé. En effet, Martin (1992 ; 2002) définit la culture
organisationnelle en trois composantes distinctes : les thèmes contenus (soit les valeurs,
croyances et hypothèses), les pratiques formelles et informelles (incluant les règles
comportementales et les normes) et les formes culturelles (soit les histoires, le jargon et les
artéfacts qui décrivent une réalité organisationnelle). Ainsi, cette étude s’attardera
spécifiquement aux thèmes contenus, aux pratiques et aux formes culturelles comme
sources des conflits interpersonnels vécus par les partenaires d’une entente d’impartition.
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1.2. Objectifs de l’étude
Le présent mémoire a pour objectif de mieux comprendre le rôle que jouent les cultures
organisationnelles des partenaires d’une entente d’impartition d’un projet TI sur la
présence/absence et l’objet des conflits rencontrés au sein d’un tel projet. La littérature en
technologie de

l’information

reconnaît

l’existence d’un

lien

entre la culture

organisationnelle et le conflit interpersonnel, mais fait aussi état de plusieurs propositions
contradictoires qui mènent à une grande confusion sur la nature de ce lien. Certains auteurs
proposent un lien direct entre ces deux variables, d’autres insistent sur la présence d’une
variable modératrice influençant ce lien direct, ou encore sur l’existence d’une variable
intermédiaire entre la culture organisationnelle et le conflit interpersonnel. Ainsi, devant cet
éventail de possibilités, ce mémoire travaille à explorer la nature de ce lien.

Pour rencontrer cet objectif, une grande question de recherche, ainsi que trois sousquestions, ont été identifiées :

(Q1) Y a-t-il un lien entre les différences de cultures organisationnelles entre les partenaires
d’impartition et la présence/absence de conflits interpersonnels vécus dans le projet TI?
(Q1A) Quelle est la nature du lien (lien direct, présence de variables modératrices,
présence de variables intermédiaires ou autres) entre les différences de cultures
organisationnelles entre les partenaires d’impartition et la présence/absence de conflits
interpersonnels?
(Q1B) Quelles sont les variables, s’il y a lieu, ayant une influence sur la relation entre
les différences de cultures organisationnelles entre les partenaires d’impartition et la
présence/absence de conflits interpersonnels?
(Q1C) Est-ce que les différences de cultures organisationnelles entre les partenaires
d’impartition influencent l’objet du conflit?
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1.3. Structure du mémoire
Ce mémoire est divisé en sept chapitres. Le premier chapitre, tel qu’on l’a vu, est la
formulation de la problématique. Le deuxième chapitre est consacré à la littérature
pertinente utilisée pour cette recherche. Le troisième chapitre présente le cadre conceptuel
développé à partir des modèles identifiés dans la revue de la littérature. Les aspects
méthodologiques de cette étude sont ensuite exposés dans le quatrième chapitre. Puis, les
résultats de cette recherche sont présentés dans le cinquième chapitre. Le sixième chapitre
présente la discussion sur les résultats de cette étude. En guise de conclusion, le septième
chapitre présente un sommaire de la méthodologie utilisée ainsi que des résultats. Ensuite,
les limites de l’étude sont présentées ainsi que les implications pour la recherche et la
pratique.

Chapitre 2
Revue de la littérature

Dans un premier temps, avant d’être en mesure de répondre aux questions de recherche, il
faut bien comprendre chacun des concepts utilisés dans cette étude. L’objectif principal de
ce chapitre est de présenter les modèles théoriques qui sous-tendent cette étude ainsi que les
définitions des principaux concepts utilisés, soit l’impartition, la culture organisationnelle et
le conflit. Une meilleure compréhension de ces différents concepts permet de faire le point
sur la connaissance actuelle et d’identifier les éléments essentiels qui sont ensuite retenus
au sein de notre cadre conceptuel guidant cette recherche.

Cette revue de la littérature est divisée en quatre parties : la première partie définit le
concept d’impartition TI et propose une grille d’analyse des projets d’impartition TI, la
seconde présente le conflit, la troisième partie traite de la culture organisationnelle et la
quatrième partie s’intéresse à la culture organisationnelle et le conflit en impartition TI.

L’identification des articles présentés dans cette revue de la littérature a été principalement
effectuée à l’aide de recherches par mots clés dans plusieurs bases de données dont :
Business Source Complete, ProQuest et ScienceDirect. Les articles sélectionnés
proviennent majoritairement des revues suivantes : MIS Quarterly, Journal of Information
Technology, Journal of Management Information Systems, Sloan Management Review,
Harvard Business Review, European Journal of Information Systems, Information Systems
Frontiers et Journal of Marketing. Les articles de Leidner & Kayworth (2006) et Kappos &
Rivard (2008) ont aussi permis d’identifier davantage d’articles traitant de la culture
organisationnelle dans le domaine des technologies de l’information. Ces deux récents
articles comportent chacun une revue de la littérature exhaustive sur la culture
organisationnelle dans le domaine des TI avant de proposer des modèles de recherche et ont
donc été, à ce titre, des sources très riches pour la présente étude.
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2.1. Impartition TI
Comme cette étude analyse les relations entre les partenaires d’une entente d’impartition, il
est important de bien comprendre le concept d’impartition TI et les caractéristiques d’un
projet d’impartition.

Cette première section vise premièrement à définir ce qu’est l’impartition TI à l’aide de la
littérature sur le sujet. Deuxièmement, elle explique les caractéristiques d’un projet
d’impartition et propose une grille d’analyse qui guidera la sélection des projets
d’impartition TI retenus pour cette étude.

2.1.1. Définition de l’impartition TI
Plusieurs définitions de l’impartition TI coexistent dans la littérature TI. Loh &
Venkatraman (1992) définissent l’impartition TI comme un apport significatif en matière
de ressources physiques et humaines associées avec toute l’infrastructure TI ou des
composants spécifiques de celle-ci par des fournisseurs externes dans l’organisation cliente.
Même si cette définition est largement utilisée, elle limite artificiellement l’impartition TI à
l’infrastructure TI de l’entreprise. Une définition plus générale de l’impartition TI est le
recours à des agents externes pour réaliser des activités organisationnelles (Wiener, 2006).
Clark et al. (1995), pour leur part, précisent que l’impartition TI est le recours à des agents
externes pour la réalisation d’activités reliées soit à l’acquisition, au développement, à
l’implantation et à la gestion de tout type de technologies de l’information et de
communication. Ainsi, s’inspirant de ces définitions, cette étude définit l’impartition TI
comme le recours à des agents externes pour la réalisation d’activités reliées soit à
l’acquisition, au développement, à l’implantation et à la gestion de tout type de
technologies de l’information et de communication. Ceci nous aide à définir notre objet
d’étude. L’objet de l’étude est donc tout projet de réalisation d’activités TI reliées au
développement et à l’implantation de n’importe quelle technologie de l’information et de
communication. Le terme projet de réalisation d’activités TI sera utilisé dans cette étude
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pour faire référence au type de projet auquel l’étude s’intéresse. Comme elle s’intéresse à
un projet, la présente étude s’intéresse donc à l’impartition ponctuelle d’activités TI.

2.1.2. Les caractéristiques d’un projet d’impartition TI
Les projets d’impartition TI peuvent grandement différer les uns des autres. Cette section
vise à identifier les caractéristiques d’un projet d’impartition TI auxquelles cette recherche
s’intéresse afin de bien définir le contexte des projets à l’étude. Une fois les caractéristiques
identifiées, une grille d’analyse a été élaborée afin d’effectuer la sélection des projets
valides pour cette étude.

Lacity & Hirschheim (1993) proposent une typologie afin de catégoriser les différentes
options d’impartition TI qui s’offrent aux entreprises. Cette typologie comprend trois
catégories : body shop, project management et total outsourcing. La première catégorie
« body shop » est utilisée par les entreprises afin de combler un besoin à court terme
(Lacity & Hirschheim, 1993). Ce type d’impartition est le plus souvent utilisé afin
d’engager du personnel à la pige, qui est sous contrat, et géré par une firme indépendante.
La deuxième catégorie « project management » est utilisée pour un projet spécifique ou
pour une partie d’un ouvrage TI. Cette option permet entre autres l’utilisation de
fournisseurs afin de développer un système, soutenir des applications existantes ou encore
de fournir de la formation aux utilisateurs. Le fournisseur est responsable de gérer et
d’effectuer le travail. Dans la troisième catégorie, « total outsourcing », le fournisseur est
totalement responsable d’une partie importante des activités TI comme l’impartition totale
d’un centre de données.

Dans leur article, Lee & Kim (1999), quant à eux, ajoutent d’autres caractéristiques
importantes d’un projet d’impartition TI comme le degré d’impartition (l’envergure de ce
qui est imparti), la durée de l’entente d’impartition, le nombre de fournisseurs impliqués et
le type d’impartition (la nature de ce qui est imparti). Le tableau suivant, tiré de Lee & Kim
(1999), présente ces caractéristiques ainsi que les auteurs qui les ont d’abord définies.
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Tableau 2.1 – Caractéristiques d’un projet d’impartition TI
Caractéristiques

Explications

Auteurs

Degré d’impartition
Durée de l’entente
d’impartition
Nombre de fournisseurs
impliqués
Type d’impartition

Impartition totale ou sélective
Lacity et al., 1996
Impartition à court terme ou long Pinnington & Woolcock,
terme
1995
Un seul ou plusieurs fournisseurs
Willcocks et al., 1995
Impartition de services ou de Loh & Venkatraman, 1992
ressources (tel que des ordinateurs ou
des serveurs)

Source : Tiré de Lee & Kim (1999, p. 30).

Mises ensemble, ces études nous permettent de mieux définir les caractéristiques des
projets qui sont d’intérêt pour la présente étude. Ainsi, à partir des études citées, il est
possible de créer une grille d’analyse des projets d’impartition TI (Tableau 2.2) qui permet
ensuite de faire la sélection des projets d’intérêt pour cette étude.

Tableau 2.2 - Grille d’analyse des projets d’impartition TI
Caractéristiques du projet
Nature des activités imparties

Projet d’intérêt pour cette étude

Toute activité TI reliée au développement et/ou
à l’implantation de tout type de technologies de
l’information et de communication.
Option d’impartition TI
L’entreprise doit avoir recours à l’impartition TI
pour un projet spécifique ou pour des
activités/tâches d’un projet. (type « project
management »)
Degré d’impartition (envergure de ce qui est L’impartition peut être totale ou sélective. Donc,
imparti)
l’entreprise cliente peut impartir totalement un
projet ou seulement certaines activités/tâches
d’un projet.
Durée de l’entente d’impartition
Les projets ou activités TI impartis doivent avoir
une durée minimum de trois mois. La réalisation
peut être en cours ou terminée.
Nombre de fournisseurs impliqués
Un seul ou plusieurs fournisseurs peuvent être
impliqués dans l’entente d’impartition.
Nature des ressources imparties
L’organisation cliente doit avoir recours à
l’impartition pour des services TI. (plutôt que
pour de l’équipement ou du soutien technique)

10

Pour être inclus dans cette étude, les projets d’impartition TI devaient rencontrer les critères
spécifiés dans ce tableau (Tableau 2.2). Comme cette étude est d’une durée et d’une
envergure limitée, le critère relié à la nature des activités imparties a permis de restreindre
le nombre des activités admissibles. Les activités TI imparties devaient être reliées au
développement et/ou à l’implantation de tout type de technologies de l’information et de
communication. Le critère qui a trait à l’option d’impartition TI avait pour objectif de
s’assurer que les projets d’impartition TI ne comprennent pas l’impartition totale de la
fonction TI d’une entreprise. La présente étude s’intéresse aux relations vécues à court
terme entre les partenaires d’impartition lors d’un projet de réalisation d’activités TI alors
que l’impartition totale pourrait soulever des problématiques différentes à cause de la
perspective à long terme. C’est pourquoi dans cette étude, les entreprise doivent avoir eu
recours à l’impartition TI pour un projet spécifique ou pour des activités/tâches d’un projet.
Pour sa part, le critère relié au degré d’impartition avait pour but de spécifier l’envergure de
ce qui pouvait être imparti dans les projets sélectionnés. Une entreprise cliente peut donc
avoir imparti totalement un projet ou seulement certaines activités/tâches d’un projet. Par
ailleurs, cette étude s’intéressait seulement aux projets dont la durée de l’entente
d’impartition était d’une durée d’au minimum trois mois. Ce critère de durée minimale a
été établi afin de maximiser les chances d’identifier des conflits entre les partenaires lors
d’un projet. Il est basé sur l’hypothèse qu’il y a davantage de chance que des conflits
surviennent sur des projets de plus longue durée, car les membres des deux entreprises
auront un plus grand nombre d’interactions ensemble et le niveau de complexité général est
plus grand. Comme les projets d’impartition TI peuvent comprendre aussi bien un seul
fournisseur que plusieurs fournisseurs, le nombre de fournisseur est peu important puisque
les conflits en lien avec la culture peuvent potentiellement exister dans une seule relation
fournisseur et client. Les projets pouvaient donc comprendre un seul ou plusieurs
fournisseurs. Finalement, un critère a été établi afin de préciser la nature des ressources
imparties et de s’assurer que les projets d’intérêt pour cette étude ne comprennent pas des
projets reliés à l’impartition d’équipement informatique tel que des ordinateurs et des
serveurs ainsi que des activités de soutien reliées à l’équipement informatique. Ainsi,
l’organisation cliente devait avoir recours à l’impartition pour des services TI.
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Cette section a permis de bien définir le concept d’impartition TI et de développer la grille
d’analyse des projets d’impartition TI utilisée pour faire la sélection des projets
d’impartition TI d’intérêt pour cette étude.

2.2. Le conflit interpersonnel : une définition
Cette section vise à présenter le conflit interpersonnel. Elle permet d’identifier les éléments
qui sont retenus pour définir le conflit interpersonnel dans le cadre de ce mémoire.

Il existe plusieurs définitions du conflit, mais aucun consensus dans le domaine des
sciences de l’administration. Même si le conflit et la résolution des conflits sont souvent
mentionnés dans la littérature sur les relations entre les partenaires d’une entente
d’impartition TI, ces concepts sont souvent flous et mal définis. Entre autres, la définition
du conflit de Robey et al. (1993) met l’accent sur le désaccord entre les membres d’un
groupe et implique des objectifs incompatibles entre les membres de ce groupe. Selon cette
approche, la résolution des conflits peut même être bénéfique pour le succès du projet
(Robey et al., 1993). La conceptualisation utilisée par la plupart des auteurs reprend le plus
souvent la définition de Robey et al. (1993) ou une définition similaire et se concentre donc
seulement sur le désaccord.

Pour leur part, Barki & Hartwick (2004) définissent le conflit interpersonnel comme : « a
dynamic process that occurs between interdependent parties as they experience negative
emotional reactions to perceived disagreements and interference with the attainment of
their goals » (Barki & Hartwick, 2004, p. 234). Selon cette définition du conflit
interpersonnel, ce dernier a inévitablement un impact négatif sur le résultat d’un projet de
réalisation d’activités TI. Cette définition du conflit interpersonnel comporte quatre
propriétés qui sont : le désaccord (dimension cognitive), l’émotion négative (dimension
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affective), l’interférence (dimension comportementale) et l’interdépendance entre les
parties impliquées. Selon cette définition, un conflit a lieu seulement si on y retrouve à la
fois un désaccord, des émotions négatives, de l’interférence et l’interdépendance entre les
parties impliquées.

La présente étude se concentre sur les conflits interpersonnels. Il s’agit des conflits qui
peuvent survenir entre des individus ou des groupes dans les organisations (Barki &
Hartwick, 2003). La définition du conflit interpersonnel retenue pour cette étude sera celle
de Barki & Hartwick (2001, 2004), car ces auteurs ont répertorié un grand nombre de
définitions du conflit existantes dans la littérature pour établir leur définition et que cette
définition semble la plus complète.

Dans leur article de 2004, ces auteurs proposent aussi une typologie (Tableau 2.3), basée
sur les trois principales propriétés du conflit identifiées, pour classer les différentes
conceptualisations du conflit. Les auteurs ont aussi identifié deux principaux objets du
conflit qui sont la tâche (son contenu ou processus) et la relation interpersonnelle (entre les
parties impliquées). Le conflit de tâches ainsi que le conflit relationnel sont différents
aspects du conflit interpersonnel.

Tableau 2.3 – Typologie permettant de définir et caractériser le conflit interpersonnel
dans les organisations
Propriétés du conflit
interpersonnel
Cognition/
Désaccord
Comportement/
Interférence

Affectif/
Émotion négative

Objet du conflit
Tâche
Relation
(contenu ou processus)
Interpersonnelle
Désaccord avec l’autre personne sur
Désaccord avec l’autre personne à
ce qui doit être fait pour une tâche ou propos des valeurs, des opinions, des
sur la façon de la réaliser
préférences, etc.
Empêcher l’autre personne de faire ce Empêcher l’autre personne de faire des
qu’elle pensait faire par rapport au
tâches non reliées à celles à accomplir
contenu de la tâche ou au processus
de réalisation de la tâche
Colère et frustration démontrées
Colère et frustration démontrées envers
envers l’autre personne à propos de
l’autre en tant que personne
ce qui doit être fait ou sur la façon de
le réaliser

Source : Traduction libre de Barki & Hartwick (2004, p. 236).
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Cette typologie sera particulièrement pertinente dans le cadre de cette étude puisqu’elle
nous permettra de nous assurer de la présence de conflits dans les propos des répondants.
En effet, la présence des trois principales propriétés (désaccord, interférence et émotion
négative) nous assure de n’inclure dans notre analyse que des épisodes réels de conflit.
Ensuite, s’il y a conflit interpersonnel, la typologie nous permet d’en identifier l’objet. Pour
sa part, l’interdépendance entre les parties impliquées, la quatrième propriété, a été
contrôlée par le choix des projets retenus pour cette étude. Les répondants doivent avoir
participé à des projets qui ont nécessité la collaboration entre les membres du côté client et
fournisseur afin de réaliser le projet ou les activités/tâches impartis. Donc, les
caractéristiques des projets choisis (voir Tableau 2.2) font en sorte que l’on choisit un
projet que s’il y a interdépendance entre les deux organisations.

2.3. La culture organisationnelle : une définition
Cette partie vise à présenter le concept de culture organisationnelle. Elle permet d’identifier
les composantes qui sont retenues pour définir la culture organisationnelle dans le cadre de
ce mémoire.

Aucun consensus n’existe quant à la définition de la culture organisationnelle. Plusieurs
définitions de la culture organisationnelle coexistent dans la littérature. Schein (2004)
définit la culture organisationnelle comme :
A pattern of shared basic assumptions that was learned by a group as it solved its problems of
external adaptation and internal integration, that has worked well enough to be considered
valid and, therefore, to be taught to new members as the correct way to perceive, think, and
feel in relation to those problems (Schein, 2004, p. 17).

Selon cette définition, la culture organisationnelle est ce qui rend chaque organisation
unique. Chaque organisation développe avec le temps ses propres valeurs et croyances en
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fonction des problèmes rencontrés. Ces valeurs et croyances peuvent se transformer en
règle lorsqu’elles ont donné des résultats positifs de façon répétée au fil du temps.

Pour Ott (1989, p. 1), la culture organisationnelle est la culture propre aux organisations. La
culture organisationnelle est constituée entre autres des valeurs, croyances, hypothèses,
perceptions, normes, artéfacts et types de comportements pouvant être observés dans les
organisations. Il s’agit de la force invisible et inobservable qui est toujours derrière les
activités organisationnelles, qui elles, peuvent être vues et observées. La culture
organisationnelle est pour l’organisation ce que la personnalité est pour l’individu. La
culture organisationnelle est un thème invisible et unificateur qui fournit un sens, une
direction et qui mobilise les membres d’une organisation. Par ailleurs, la culture
organisationnelle est une perspective qui permet de comprendre ce qui se passe dans les
organisations.

Les définitions de la culture organisationnelle tel que définies par Schein et Ott démontrent
la variété existant dans la littérature et la difficulté de l’identifier et la définir. Une
définition claire et un cadre bien structuré de la culture organisationnelle étaient nécessaires
pour bien identifier les différentes composantes de la culture organisationnelle lors de
l’analyse des entrevues. Afin d’analyser la culture organisationnelle, la présente étude
utilise donc le cadre proposé par Martin (1992 ; 2002) et précédemment utilisé en TI par
Dubé & Robey (1999) et Kappos & Rivard (2008). Martin (1992 ; 2002) décompose la
culture organisationnelle en trois composantes distinctes: les thèmes contenus (soit les
valeurs, croyances et hypothèses), les pratiques formelles et informelles (incluant les règles
comportementales, les normes et les façons de faire) et les formes culturelles (soit les
histoires, le jargon et les artéfacts qui décrivent une réalité organisationnelle). Le tableau
suivant (Tableau 2.4) résume les trois composantes et les sous-composantes de la culture
organisationnelle telles que définies par Martin.
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Martin fournit un cadre d’analyse des composantes de la culture organisationnelle qui
permet d’identifier les composantes culturelles d’une organisation. Ces composantes de la
culture organisationnelle seront recherchées dans les propos des répondants et serviront à
caractériser la culture organisationnelle dans le cadre conceptuel présenté dans le chapitre
suivant.

2.4. La culture organisationnelle et le conflit
La culture organisationnelle et le conflit sont considérés comme des éléments importants de
la relation entre les partenaires d’impartition. Cette section vise à présenter l’état de l’art
sur la culture organisationnelle et le conflit en impartition TI. Dans un premier temps, le
modèle général du conflit interpersonnel montrant la culture organisationnelle comme une
cause possible du conflit interpersonnel est présenté. Ensuite, une section présente les
modèles pertinents démontrant la présence d’un lien entre la culture organisationnelle et le
conflit dans le cadre d’une impartition TI. La section suivante aborde les impacts potentiels
de variables modératrices sur la relation entre la culture organisationnelle et le conflit.
Finalement, les impacts potentiels de variables intermédiaires sur la relation entre la culture
organisationnelle et le conflit sont exposés.

2.4.1. Modèle général du conflit interpersonnel
Barki & Hartwick (2001) proposent un modèle général du conflit interpersonnel en
contexte de développement de système d’information (Figure 2.1).
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Figure 2.1 – Modèle général du conflit interpersonnel

Source : Traduction libre de Barki & Hartwick (2001, p. 197).

Dans ce modèle, les antécédents du conflit interpersonnel influencent le processus du
conflit interpersonnel. Le processus du conflit interpersonnel correspond à la définition du
conflit interpersonnel de Barki et Hartwick (2004) qui est un processus dynamique qui se
produit entre des parties interdépendantes comme elles font l’expérience de réactions
émotionnelles négatives face à des désaccords et de l’interférence perçus dans la réalisation
de leurs objectifs. Le style de gestion de conflit à utiliser pour gérer un conflit
interpersonnel peut varier et influence le processus du conflit interpersonnel. Finalement, le
processus du conflit interpersonnel influence les extrants du conflit interpersonnel qui sont
le succès du projet, le succès du système, la performance individuelle ainsi que la
performance organisationnelle.

Le modèle général du conflit interpersonnel est intéressant pour la présente recherche car il
positionne la culture organisationnelle comme une cause possible du conflit interpersonnel.
En effet, les antécédents du conflit interpersonnel influencent le processus du conflit
interpersonnel et peuvent donc être la cause du conflit interpersonnel. Ce modèle a été
utilisé pour la conception du cadre conceptuel de cette étude, car il présente la culture
organisationnelle comme un antécédent du conflit interpersonnel influençant le processus
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du conflit interpersonnel. Ce modèle permet donc d’établir le lien entre la culture
organisationnelle et le conflit en contexte de développement de système d’information. Le
modèle général du conflit interpersonnel est basé sur plusieurs études sérieuses dans le
domaine de sciences sociales. Par contre, malgré ceci, les antécédents n’ont pas été
empiriquement testés dans l’étude effectuée par Barki & Hartwick (2001).

Cette relation entre la culture organisationnelle et le conflit interpersonnel ainsi que les
propriétés du conflit interpersonnel seront reprises dans le cadre conceptuel développé pour
cette étude. Par contre, la présente étude ne s’intéresse pas au style de gestion de conflit
ainsi qu’aux extrants du conflit interpersonnel; elle ne s’intéresse qu’à sa présence et à son
objet.

2.4.2. La culture organisationnelle et le conflit en impartition TI
De par sa nature, les projets de réalisation d’activités TI demandent un grand niveau de
communication ainsi qu’une grande coopération entre les membres du côté client (par
exemple : utilisateurs, gestionnaires, analystes système, architectes d’affaires, etc.) et ceux
du côté fournisseur (par exemple : architecte de systèmes, programmeurs, etc.) (Winkler et
al., 2008). Des frictions peuvent survenir entre les deux parties et la gestion efficace des
relations entre les partenaires est essentielle afin de réduire ces frictions. La qualité de la
relation entre le client et le fournisseur a été trouvée comme un élément important pouvant
influencer le succès d’une entente d’impartition (Goles, 2001 ; Grover et al., 1996 ; Lee &
Kim, 1999).

Plusieurs études en technologie de l’information se sont attardées aux caractéristiques des
relations entre les partenaires d’une entente d’impartition. Les études de Lee & Kim (1999),
de Gole & Chin (2005) et de Winkler et al. (2008) se sont intéressées entre autres à la
culture organisationnelle et au conflit comme caractéristiques de la relation entre le client et
le fournisseur d’une entente d’impartition TI. Nous allons regarder tour à tour dans les
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prochaines sections comment chacune de ces études aide à comprendre divers aspects de
notre étude.

Dans le modèle de recherche sur la qualité du partenariat entre les parties d’une entente
d’impartition TI (Figure 2.2) proposé par Lee & Kim (1999), la similarité culturelle a été
identifiée comme un déterminant de la qualité du partenariat ayant le conflit comme
composante.

Figure 2.2 – Modèle de recherche sur la qualité du partenariat

Source : Traduction libre de Lee & Kim (1999, p. 35).

Deux construits de cette étude effectuée au niveau organisationnel, soit le conflit et la
similarité culturelle, sont en lien avec la présente étude. Le conflit représente, dans l’étude
menée par Lee & Kim (1999), le degré d’incompatibilité des activités, des ressources
partagées et des objectifs entre les partenaires d’impartition. Dans cette étude, le conflit a
été trouvé comme une composante de la qualité du partenariat entre les partenaires d’une
entente d’impartition TI, qui est lui un prédicateur important du succès de l’entente
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d’impartition (Lee & Kim, 1999). Même si dans cette étude, le conflit n’a pas la même
conceptualisation que celle retenue pour ce mémoire, ce modèle est présenté ici afin de
démontrer l’importance de la culture organisationnelle et du conflit sur la relation entre les
partenaires d’impartition et de montrer que plusieurs études se sont intéressées à la culture
organisationnelle comme antécédent du conflit. Comme dans le modèle général du conflit
interpersonnel de Barki & Hartwick (2001), le modèle de recherche sur la qualité du
partenariat de Lee & Kim (1999) représente la culture organisationnelle comme un
antécédent du conflit. Cette représentation de la culture organisationnelle comme
antécédent du conflit sera conservée pour le cadre conceptuel présenté dans le prochain
chapitre. Par contre, les conceptualisations utilisées dans cette étude pour le conflit et la
culture organisationnelle ne seront pas retenues pour le cadre conceptuel. Lee & Kim
(1999) définissent la similarité culturelle comme le degré de similarité des valeurs et des
croyances partagées entre les partenaires. Selon ces auteurs, si les partenaires d’une entente
d’impartition n’ont pas des cultures organisationnelles similaires, leur relation risque de
reposer sur des valeurs divergentes qui vont rendre la confiance mutuelle difficile à
développer et devenir une cause fondamentale pour détruire leur relation d’affaires (Lee &
Kim, 1999). L’existence de cultures organisationnelles similaires entre les partenaires
devrait améliorer la qualité du partenariat (Lee & Kim, 1999). Par contre, cette hypothèse
qui avait été identifiée comme un déterminant de la qualité du partenariat n’a pas été
soutenue par les données collectées. Malgré l’absence de lien dans l’étude de Lee & Kim
(1999), la similarité culturelle est considérée comme un facteur important dans le succès
d’une entente d’impartition par plusieurs autres auteurs (Fitzgerald & Willcocks, 1994 ;
Henderson, 1990 ; Morgan & Hunt, 1994). Suite à une étude de trois cas, Langfield-Smith
& Smith (2008) arrivent à la conclusion que, par leurs différentes origines et par la nature
de leur spécialisation, il est probablement inévitable que les fournisseurs auront une culture
organisationnelle différente de celle de l’organisation cliente et qu’ils seront peu familiers
avec le domaine d’affaires du client. Ils ajoutent que les différences culturelles entre les
partenaires d’impartition et le manque de sensibilité au modèle d’affaires de l’organisation
cliente mènent inévitablement à une faible performance dans la prestation de services, à une
faible satisfaction et à des conflits (Langfield-Smith & Smith, 2008).
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Pour leur part, Goles & Chin (2005) ont identifié un grand nombre de facteurs pouvant
influencer une relation d’impartition dans leur étude portant sur la conceptualisation des
facteurs influençant une relation d’impartition. La liste des facteurs identifiés comprend :
attitude et supposition, attraits, engagement, communication, conflits et résolution des
conflits, consensus et attentes communes, coopération, coordination, compatibilité
culturelle, interdépendance, attentes, flexibilité et adaptation, influence, partage de
l’information, intégration et institutionnalisation, action commune, développement des
normes, participation, liens personnels et sociaux, pouvoir, connaissances partagées, vision
partagée et confiance (Goles & Chin, 2005). De cette liste exhaustive de facteurs, le conflit
et la compatibilité culturelle sont en lien direct avec la présente étude. Le conflit est
conceptualisé dans l’étude de Gole & Chin (2005) comme étant le niveau de désaccord
entre les partenaires à propos des objectifs, rôles, procédures ainsi que l’exécution du
contrat. Cette conceptualisation est reprise des études de Dryer et al. (1987) et Kern (1997).
Selon Gole & Chin (2005), le conflit dans une entente d’impartition est particulièrement
problématique à cause du haut niveau de complexité de la technologie, le faible niveau de
détails dans plusieurs contrats et les objectifs parfois différents des parties prenantes. Ces
éléments, souvent présents dans les projets TI, mènent plusieurs auteurs à penser que les
conflits sont inévitables dans une relation entre partenaires d’impartition (Dwyer et al.,
1987 ; Mohr & Spekman, 1994). En ce qui concerne la conceptualisation de la
compatibilité culturelle de cette étude reprise de Deshpande & Webster (1989), il s’agit du
modèle de valeurs et de croyances partagées qui aident les individus à comprendre le
fonctionnement organisationnel et qui procurent des normes encadrant les comportements
dans l’organisation. La compatibilité culturelle est la mesure avec laquelle les parties
peuvent coexister avec les convictions des autres à propos des valeurs, des comportements,
des objectifs et politiques qui sont importants ou ne le sont pas, appropriés ou non, et bons
ou mauvais (Morgan & Hunt, 1994). Les difficultés dans les relations entre les partenaires
ont tendance à survenir lorsqu’il y a des différences entre les cultures organisationnelles
(Goles & Chin, 2005). L’incompatibilité culturelle peut être un frein important pour les
relations entre les partenaires d’une entente d’impartition (Willcocks & Kern, 1998).
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Goles & Chin (2005) mentionnent qu’il y a actuellement un manque de rigueur au niveau
de la définition et de la mesure des construits utilisés dans les études qui traitent des
facteurs liés aux relations entre les partenaires d’une entente d’impartition TI. Les auteurs
utilisent souvent les mêmes concepts, mais avec une définition différente de ces derniers.
Afin de répondre aux critiques de Gole & Chin (2005), une attention particulière est portée
dans cette étude à la définition des construits utilisés pour le conflit interpersonnel et la
culture organisationnelle.

Les modèles présentés dans cette section montrent tous la culture organisationnelle comme
étant une cause possible du conflit. Ce lien direct entre la culture organisationnelle et le
conflit sera inclus dans le cadre conceptuel de cette étude présenté au chapitre 3. Ces
modèles ainsi que le modèle du conflit général proposé par Barki & Hartwick (2001)
serviront de base pour l’élaboration de ce cadre conceptuel.

2.4.3. Impacts potentiels de variables modératrices
Les dernières études mentionnées (Barki & Hartwick, 2001 ; Lee & Kim, 1999 ; Gole &
Chin, 2005) montrent la culture organisationnelle comme un antécédent direct du conflit.
Par contre, Lee & Kim (1999) ont trouvé que la culture organisationnelle (similarité
culturelle) n’a aucun impact sur la qualité du partenariat et ses composantes, dont le conflit.
Les auteurs ont mentionné qu’une explication possible pour ce résultat est que la similarité
culturelle est importante dans la période initiale de la relation entre les partenaires et que
cette importance diminue avec le temps (Lee & Kim, 1999). Pour leur part, Goles & Chin
(2005) mentionnent qu’une autre explication possible aux résultats obtenus par Lee & Kim
est qu’avec le temps, les cultures des deux organisations évoluent pour devenir plus
tolérantes ou plus ouvertes à la culture de l’autre organisation. Donc, ces auteurs émettent
l’hypothèse que le temps est une variable modératrice qui influence le lien entre la culture
organisationnelle et la qualité du partenariat qui comprend le conflit comme composante.
Cette variable modératrice potentielle viendrait changer la relation entre la culture
organisationnelle et le conflit. Plus les partenaires d’une entente d’impartition travaillent
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ensemble depuis longtemps, moins la culture organisationnelle influencerait la variable
conflit. La variable modératrice temps sera incluse dans le cadre conceptuel de cette étude
afin d’explorer son impact potentiel.

2.4.4. Impacts potentiels de variables intermédiaires
Winkler et al. (2008) proposent un modèle de recherche (Figure 2.3) qui vise à expliquer
l’impact des différences culturelles sur la réussite d’une entente de délocalisation.

Figure 2.3 – Modèle de recherche révisé sur l’impact des différences culturelles sur la
réussite d’une entente de délocalisation

Source : Traduction libre de Winkler et al. (2008, p. 254).

Cette recherche a étudié les différences culturelles entre des organisations clientes
allemandes et des fournisseurs indiens. Même si les différences culturelles étudiées pour
cette étude sont principalement basées sur la culture nationale, cette étude reste tout de
même pertinente pour la présente recherche, car la culture nationale a aussi une influence
sur la culture organisationnelle. De plus, Ott (1989) mentionne que la culture
organisationnelle est un concept similaire à la culture dans une société et est aussi
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constituée des valeurs, croyances, hypothèses, perceptions, normes, artéfacts et types de
comportements pouvant être observés dans les organisations.

Winkler et al. (2008) proposent dans leur modèle initial de recherche sur l’impact des
différences culturelles sur la réussite d’une entente de délocalisation un lien direct entre les
différences culturelles et les composantes de la qualité de la relation entre les partenaires.
Par contre, après l’analyse des données recueillies par entrevue, ces auteurs proposent un
modèle de recherche révisé (Figure 2.3). Dans ce nouveau modèle, les auteurs ont ajouté la
variable intermédiaire différences comportementales dans la livraison du service. Il est
donc suggéré que les différences culturelles peuvent se traduire en termes de différences
comportementales dans la livraison du service de la part des membres de l’équipe du côté
client et fournisseur. La variable intermédiaire différences comportementales dans la
livraison du service peut être définie comme étant des comportements divergents entre les
membres de l’équipe du côté client et fournisseur qui sont dues aux différences culturelles
entre ces deux parties. Dans l’étude de Winkler et al. (2008), après analyse des données, il
s’est avéré que les différences culturelles persistantes (ex : les rapports hiérarchiques
distants) entre les cultures allemande et indienne se sont manifestées en termes de
différences comportementales dans la livraison du service (ex : différences dans la façon de
critiquer le travail effectué). Dans cet exemple, de par leur culture, les gestionnaires
allemands étaient très directs dans la façon de réprimander les membres de leur équipe
lorsqu’ils ont fait une erreur. Pour les indiens, l’approche pour réprimander un employé est
de le conseiller de manière très polie et de lui expliquer son erreur. Ces différences
comportementales influencent négativement la qualité de la relation des partenaires qui a
comme composante le conflit. Les différences comportementales influencent donc à la
hausse le nombre de conflits entre les partenaires.

Ce modèle implique que les différences culturelles entre les partenaires n’influencent pas
directement la qualité de leur relation. Par contre, les différences comportementales des
employés lors de la réalisation des projets et qui sont elles induites des cultures respectives
des partenaires, influencent directement la qualité de leur relation. Une autre implication de
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ce modèle est qu’il est possible d’agir sur les différences comportementales dans la
livraison du service afin de diminuer l’impact négatif de ces différences sur la qualité de la
relation entre les partenaires sans influencer directement les différences culturelles entre les
partenaires. Les techniques de gestion et de leadership proposées par les auteurs influencent
les comportements résultants des différences culturelles qui surviennent lors de projets par
les membres de l’équipe de projet sans changer leurs normes ainsi que leurs valeurs. Les
auteurs suggèrent, par exemple, que le client peut résoudre les problèmes liés aux
différences comportementales par une bonne gestion de la culture en adaptant le style de
gestion de projet et de leadership à la culture du fournisseur. Pour sa part, le fournisseur
peut encourager ses employés à adapter leurs comportements à la culture du client. La
variable intermédiaire différences comportementales dans la livraison du service sera
incluse dans le cadre conceptuel de cette étude afin d’explorer son impact potentiel.

La présente revue de la littérature a mis en évidence un manque d’uniformité dans la
définition des construits de culture organisationnelle et de conflit utilisés dans les études sur
les caractéristiques de la relation entre les partenaires d’une entente d’impartition. La
littérature semble aussi nous mener à des propositions contradictoires sur la nature du lien
entre la culture organisationnelle et le conflit. Dans plusieurs études, la culture
organisationnelle a été étudiée comme une boîte noire ayant un lien direct sur la variable
conflit. Par contre, les études de Lee & Kim (1999) et de Gole & Chin (2005) proposent
que la variable temps agit comme une variable modératrice sur le lien entre la variable
culture organisationnelle et la variable conflit. De leur côté, Winkler et al. (2008) proposent
que la variable différences comportementales dans la livraison de service agit comme une
variable intermédiaire entre la variable culture organisationnelle et la variable conflit. Il est
donc clair que, même si le lien entre la culture organisationnelle et le conflit semble bien
établi, on est loin de connaître la teneur du lien réel entre ces deux construits.

Afin d’explorer les propositions formulées suite à cette revue de la littérature, le chapitre
suivant propose le cadre conceptuel qui sert de guide à cette étude
.

Chapitre 3
Cadre conceptuel

La revue de la littérature a permis de démontrer l’existence d’une relation entre la culture
organisationnelle et le conflit interpersonnel. Par contre, la littérature nous amène tout aussi
facilement à formuler des propositions contradictoires, qui sèment la confusion quant à la
nature du lien entre ces deux construits. Un lien direct entre la culture organisationnelle et
le conflit interpersonnel est proposé par plusieurs auteurs. D’autres auteurs proposent plutôt
que le temps est une variable modératrice influençant ce lien. Enfin, des auteurs ont plus
récemment

proposé

l’existence

d’une

variable

intermédiaire

entre

la

culture

organisationnelle et le conflit interpersonnel. Afin d’explorer la nature du lien entre la
culture organisationnelle et le conflit interpersonnel et ainsi répondre aux questions de
recherche de cette étude, un cadre conceptuel a été développé. Les modèles identifiés dans
la revue de la littérature ont permis d’obtenir les bases théoriques nécessaires afin de
concevoir le cadre conceptuel (Figure 3.1) qui sert de guide à cette étude. Les modèles
retenus pour développer le cadre conceptuel de cette étude sont : le modèle général du
conflit interpersonnel (Barki & Hartwick, 2001), le modèle sur la qualité du partenariat
(Lee & Kim, 1999) et le modèle sur l’impact des différences culturelles sur la réussite
d’une entente de délocalisation (Winkler et al., 2008). Tel que discuté au chapitre
précédent, plusieurs éléments de chacun de ces modèles ont inspiré la conception de ce
cadre conceptuel. Les construits relatifs aux définitions du conflit interpersonnel et de la
culture organisationnelle retenus pour cette étude ont aussi été ajoutés au cadre conceptuel.
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Figure 3.1 – Cadre conceptuel

Dans un premier temps, la représentation de la culture organisationnelle du cadre
conceptuel est inspirée du modèle de recherche révisé (Figure 2.3) de Winkler et al. (2008).
Il s’agit des différences entre les cultures organisationnelles des partenaires d’une entente
d’impartition. Ces différences observées entre les cultures organisationnelles sont
représentées comme un antécédent du conflit interpersonnel, comme dans le modèle de
recherche sur la qualité du partenariat (Figure 2.2) de Lee & Kim (1999) et dans le modèle
général du conflit interpersonnel (Figure 2.1) de Barki & Hartwick (2001). Toutefois, dans
la littérature, la nature du lien entre la culture organisationnelle et le conflit est représentée
d’autres façons. Le cadre conceptuel vise à explorer les différentes possibilités quant à la
nature de ce lien au moyen de trois propositions. Ces propositions sont : un lien direct entre
les différences entre les cultures organisationnelles et la présence de conflits
interpersonnels (1A), la variable modératrice temps qui influence le lien direct entre les
différences entre les cultures organisationnelles et la présence de conflits interpersonnels
(1B), puis les différences comportementales dans la livraison du service comme variable
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intermédiaire entre les différences entre les cultures organisationnelles et la présence de
conflits interpersonnels (1C).

Proposition 1A - Lien direct entre les différences entre les cultures organisationnelles
et la présence de conflits interpersonnels.
La première proposition (1A) est un lien direct entre les différences entre les cultures
organisationnelles et la présence de conflits interpersonnels. Ce lien direct est proposé dans
le modèle général du conflit interpersonnel (Figure 2.1) de Barki & Hartwick (2001), dans
le modèle de recherche sur la qualité du partenariat (Figure 2.2) de Lee & Kim (1999) et
dans le modèle de recherche initial sur l’impact des différences culturelles sur la réussite
d’une entente de délocalisation de Winkler et al. (2008). Avec la première proposition, les
différences entre les cultures organisationnelles influencent directement et de façon positive
la présence de conflits interpersonnels.

Proposition 1B - La variable modératrice temps qui influence le lien direct entre les
différences entre les cultures organisationnelles et la présence de conflits
interpersonnels.
La deuxième proposition (1B) inclut la variable modératrice temps. Lee & Kim (1999)
proposent que la similarité culturelle est importante dans la période initiale de la relation
entre les partenaires d’impartition et que cette importance diminue avec le temps afin
d’expliquer le fait que la similarité culturelle a été trouvée comme n’ayant aucun impact sur
la qualité du partenariat et ses composants, dont le conflit. Goles & Chin (2005)
mentionnent qu’une autre explication possible est qu’avec le temps, les cultures des deux
organisations évoluent pour devenir plus tolérantes ou acceptent la culture de l’autre
organisation. Selon la deuxième proposition, le temps comme variable modératrice
influence le lien direct entre les différences entre les cultures organisationnelles et la
présence de conflits interpersonnels. Donc, plus le temps passe, moins les différences entre
les cultures organisationnelles occasionnent de conflits interpersonnels.
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Proposition 1C - Les différences comportementales dans la livraison du service
comme variable intermédiaire entre les différences entre les cultures
organisationnelles et la présence de conflits interpersonnels.
La troisième proposition (1C) explore les différences comportementales dans la livraison
du service comme variable intermédiaire entre les différences entre les cultures
organisationnelles et la présence de conflits interpersonnels. Suite à l’analyse des données
collectées, Winkler et al. (2008) suggèrent, dans leur modèle de recherche raffiné sur
l’impact des différences culturelles sur la réussite d’une entente de délocalisation (Figure
2.3), que les différences culturelles peuvent se traduire en termes de différences
comportementales dans la livraison du service de la part des membres de l’équipe. Dans le
cadre conceptuel, les différences entre les cultures organisationnelles influencent
positivement les différences comportementales dans la livraison du service. Ces différences
comportementales influencent positivement à leur tour la présence de conflits
interpersonnels.

En réponse aux critiques de Goles & Chin (2005) quant à la rigueur au niveau de la
définition et de la mesure des construits utilisés dans les études qui traitent des facteurs liés
aux relations entre les partenaires d’une entente d’impartition TI, une attention particulière
est portée dans la présente étude à la définition des construits utilisés pour identifier les
différences culturelles et le conflit interpersonnel. Ainsi, le cadre d’analyse des
caractéristiques culturelles fourni par Martin (2002) est utilisé afin d’identifier les
composantes de la culture organisationnelle des partenaires à étudier afin d’en évaluer les
différences. Les composantes de la culture organisationnelle (Tableau 2.4) reprises dans le
cadre conceptuel sont les thèmes contenus (soit les valeurs, croyances et hypothèses), les
pratiques formelles et informelles (incluant les façons de faire, les règles comportementales
et les normes) et les formes culturelles (soit les histoires, le jargon et les artéfacts qui
décrivent une réalité organisationnelle). Enfin, la définition et les propriétés du conflit
interpersonnel des études de Barki & Hartwick (2001 ; 2004) ont été utilisées afin de
définir le conflit interpersonnel. Ces propriétés sont le désaccord, l’interférence, l’émotion
négative ainsi que l’interdépendance entre les parties impliquées. Les conflits relatés
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doivent donc contenir ces propriétés afin d’être retenus pour cette étude. L’interdépendance
entre les parties impliquées a été contrôlée par le choix des projets retenus pour cette étude.
Étant donné la troisième sous-question de recherche, l’objet du conflit a été ajouté au
modèle afin de pouvoir analyser si les différences de cultures organisationnelles entre les
partenaires d’impartition influencent l’objet du conflit (tâche ou relation interpersonnelle)
(Tableau 2.3).

En plus d’examiner les propositions formulées (lien direct, variable modératrice temps et
variable intermédiaire différences comportementales dans la livraison de service), l’analyse
des données restera ouverte à l’identification de toute autre variable modératrice ou
intermédiaire que l’analyse des relations observées entre les différences entre les cultures
organisationnelles et le conflit interpersonnel pourrait révéler.

Chapitre 4
Méthode de recherche

Le présent chapitre présente la méthode de recherche utilisée afin d’atteindre les objectifs
de cette étude. Le chapitre comporte les sections suivantes : nature de l’approche choisie,
caractéristiques de l’échantillon, méthode de collecte de données, analyse des données et
considérations éthiques. Afin de bien comprendre les choix effectués dans ce chapitre, il est
important de d’abord rappeler les questions de recherche :

(Q1) Y a-t-il un lien entre les différences de cultures organisationnelles entre les partenaires
d’impartition et la présence/absence de conflits interpersonnels vécus dans le projet TI?
(Q1A) Quelle est la nature du lien (lien direct, présence de variables modératrices,
présence de variables intermédiaires ou autres) entre les différences de cultures
organisationnelles entre les partenaires d’impartition et la présence/absence de conflits
interpersonnels?
(Q1B) Quelles sont les variables, s’il y a lieu, ayant une influence sur la relation entre
les différences de cultures organisationnelles entre les partenaires d’impartition et la
présence/absence de conflits interpersonnels?
(Q1C) Est-ce que les différences de cultures organisationnelles entre les partenaires
d’impartition influencent l’objet du conflit?
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4.1. Nature de l’approche choisie
Cette étude adopte une approche qualitative. La pertinence d’une telle approche s’explique
par la volonté de comprendre le rôle des cultures organisationnelles des organisations
impliquées dans une entente d’impartition lors de la réalisation d’un projet TI et de
comprendre comment la rencontre des deux cultures a un impact sur la présence/absence et
l’objet des conflits. Le choix de mener une étude qualitative s’explique ainsi par la nature
même du sujet à l’étude et par le caractère exploratoire de cette étude. Il s’agit d’un sujet
complexe et une étude qualitative est très pertinente dans le contexte où une exploration
approfondie est nécessaire afin d’examiner les résultats contradictoires présents dans la
littérature. Une étude qualitative permet d’explorer ce sujet à la source. Kumar (2005)
mentionne que l’étude exploratoire est justifiée lorsque l’objectif de l’étude vise justement
à clarifier et à expliquer la relation entre deux aspects d’une situation ou d’un phénomène.
Même si la culture peut être étudiée via un questionnaire, comme l’a fait Hofstede
(Hofstede, 1998), une méthode qualitative à l’aide d’entrevues permet d’amener davantage
de richesse et de profondeur à l’étude du sujet.

4.2. Caractéristiques de l’échantillon
4.2.1. Sélection des répondants
L’identification de critères de sélection (type de projet, type d’organisation et type
d’emploi) a permis de procéder à la sélection des répondants. Cette sélection très fine des
répondants est importante étant donné la grande diversité des activités imparties dans le
domaine des TI. Les critères sont présentés tour à tour:
1. Le premier critère de sélection concerne le type de projet auquel les répondants devaient
avoir participé ou auquel ils participent présentement. L’objectif de cette étude est
d’évaluer les différences culturelles des organisations prenant part à un projet de
réalisation d’activités TI où une organisation cliente et une firme de consultation
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travaillent conjointement à la réalisation de ce projet. Cette étude s’intéresse plus
précisément aux activités TI imparties reliées au développement et/ou à l’implantation
de tout type de technologies de l’information et de communication. Le deuxième
chapitre a permis d’aider à situer le contexte de ce qu’est l’impartition, mais des critères
précis ont dû être développés afin de faire la sélection des projets d’intérêt pour cette
étude. La grille d’analyse des projets d’impartition TI (Tableau 2.2) développée au
chapitre 2 a été utilisée afin de plus précisément concevoir la grille de sélection des
projets d’impartition TI (Tableau 4.1) permettant de vérifier l’adéquation des projets
auxquels les répondants ont participé aux objectifs de cette étude.

Tableau 4.1 – Grille de sélection des projets d’impartition TI
Caractéristiques
du projet
Nature des activités
imparties

Éléments permettant à un projet de se qualifier
Toute activité TI reliée au développement et/ou à l’implantation de tout
type de technologies de l’information et de communication.
Exemples d’activités TI d’intérêt pour cette étude :
- développement de rapports pour un système d’information
- développement d’un module ou d’un programme sur mesure
- paramétrage d’un logiciel
- formation des utilisateurs
- analyse des besoins

Option d’impartition
TI

Exemples d’activités TI exclus de cette étude :
- sélection d’un système d’information
- sauvegarde de sécurité des données d’un système d’information
L’entreprise doit avoir recours à l’impartition TI pour un projet spécifique
ou pour des activités/tâches d’un projet.
Exemples d’option d’impartition d’intérêt pour cette étude :
- impartition du paramétrage pour un projet d’implantation d’un
progiciel intégré
- impartition d’un projet visant à développer un système comptable sur
mesure
Exemples d’option d’impartition exclus de cette étude :
- impartition totale de la fonction TI de l’entreprise
- impartition complète d’un domaine fonctionnel de la fonction TI pour
l’ensemble des projets comme la maintenance ou la programmation
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Tableau 4.1 – Grille de sélection des projets d’impartition TI (suite et fin)
Caractéristiques
du projet
Degré d’impartition
(envergure de ce qui
est imparti)

Durée de l’entente
d’impartition
Nombre de
fournisseurs impliqués
Nature des ressources
imparties

Éléments permettant à un projet de se qualifier
L’impartition peut être soit totale ou sélective. Donc, l’entreprise cliente
peut impartir totalement un projet ou seulement certaines activités/tâches
d’un projet.
Exemples de projets et d’activités TI impartis d’intérêt pour cette
étude :
- impartition complète d’un projet d’implantation d’un progiciel intégré
- impartition de seulement les activités de formation des utilisateurs
d’un projet d’implantation d’un progiciel intégré
Les projets ou activités TI impartis doivent avoir une durée minimum de
trois mois. La réalisation peut être toujours en cours ou terminée.
Un seul ou plusieurs fournisseurs peuvent être impliqués dans l’entente
d’impartition.
L’organisation cliente doit avoir recours à l’impartition pour des services
TI.
Exemples d’activités TI d’intérêt pour cette étude :
- service conseil TI
- gestion de projet
- programmation
- paramétrage d’un logiciel
- analyse des besoins

Interdépendance entre
les parties impliquées

Exemples de type d’impartition et d’activités TI exclus de cette
étude :
- impartition d’équipement informatique tel que des ordinateurs et des
serveurs
- activités de soutien reliées à l’équipement informatique
Les membres des deux organisations doivent avoir collaboré ensemble
afin de mener à bien le projet. Le fournisseur de services a besoin de la
collaboration des membres du côté client afin d’obtenir l’information
nécessaire pour effectuer son mandat. L’organisation cliente a aussi besoin
de la collaboration des membres du côté fournisseur afin d’obtenir
l’expertise nécessaire afin de mener à terme le projet. Il est donc
nécessaire d’échanger de l’information contenu entre les deux parties afin
de réaliser le projet ou les activités/tâches impartis. L’échange
d’information contenu peut, par exemple, être reliée aux pratiques
d’affaires de l’entreprise cliente ou encore être reliée à des aspects
techniques d’un SI.
Exemples d’activités exclus de cette étude :
- Dans un projet qui n’est pas interdépendant, le fournisseur peut
effectuer le projet sans avoir à consulter les membres du côté client
pour mener à terme le projet sans en affecter la qualité et vice-versa.
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Donc, les projets et activités devaient rencontrer les critères du tableau précédent afin
d’être admissibles à cette étude. Cette grille de sélection des projets d’impartition TI a
d’abord été utilisée afin de rédiger le sommaire envoyé aux répondants potentiels (voir
annexe 1). Ce sommaire comprenait une brève description de la nature des activités
imparties ainsi que le degré d’impartition des projets TI recherchés pour cette étude.
Ensuite, lors de la prise de contact avec les répondants, l’ensemble des critères de
sélection a été validé auprès des répondants avant de planifier un rendez-vous pour une
entrevue. La grille a aussi été utilisée lors des entrevues afin de rediriger l’entrevue
lorsqu’un répondant mentionnait un incident critique relié à un projet ne respectant pas
l’un des critères. De plus, certaines questions du guide d’entrevue (voir annexe 2)
avaient pour objectif de valider certains critères de sélection dont l’interdépendance
entre les parties impliquées et la durée de l’entente d’impartition. Finalement, cette grille
a été utilisée lors de l’analyse des données afin de s’assurer que le contexte des incidents
critiques collectés respectait bien les critères de sélection.

2. Le deuxième critère de sélection concerne le type d’organisation où les répondants
travaillaient. Les répondants devaient avoir participé à un projet de réalisation d’activités
TI soit pour une organisation locale ou pour une firme de consultation locale étant
implantée et ayant des bureaux dans la province de Québec. La taille des organisations
clientes et des firmes de consultation pouvait varier. L’industrie des organisations
clientes pouvait aussi varier. Par contre, les firmes de consultation devaient œuvrer dans
le domaine des TI. La présente étude se concentre sur la culture organisationnelle
comme élément explicatif du conflit interpersonnel. La sélection de répondants
provenant d’organisations et de firmes de consultation locales permet de supposer que
l’effet possible de la culture nationale a été éliminé ou du moins limité. Comme il sera
vu plus tard dans le tableau 5.1, les répondants ont tous au moins deux années
d’expérience dans leur contexte organisationnel.

3. Le troisième critère de sélection concerne le type d’emploi que les répondants devaient
occuper. On peut croire que toutes les personnes impliquées dans un projet entre deux
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organisations sont susceptibles d’entrer en conflit interpersonnel. Par contre, les
personnes avec le plus de responsabilités, comme les gestionnaires de projet du côté
client et fournisseur, ont plus de chance d’être impliquées et mises au courant des
conflits interpersonnels importants qui surviennent entre les membres des deux parties à
cause de l’effet possiblement explosif d’une telle situation sur la relation
client/fournisseur et de la nécessité d’intervenir afin de corriger la situation. Pour cette
raison, les répondants sélectionnés pour cette étude devaient occuper une position leur
conférant des responsabilités de gestion comprenant, par exemple, la gestion de l’entente
et des relations avec le partenaire et les membres de l’équipe. La sélection des
répondants ne s’est pas limitée seulement au titre de gestionnaire de projet, mais a inclus
toutes les fonctions qui sont responsables du projet TI du côté fournisseur ou client et
qui ont participé au projet en question sur une base quotidienne.

Des entrevues ont été conduites auprès de sept répondants du côté client ainsi que sept
répondants du côté fournisseur de projets de réalisation d’activités TI afin d’avoir des
angles diversifiés. Les répondants proviennent de douze organisations différentes, soit sept
organisations clientes différentes et cinq firmes de consultation différentes sur des projets
différents. Aucun appariement n’a été effectué entre les répondants du côté client et
fournisseur. L’appariement des répondants aurait permis de fournir un niveau de détail plus
grand sur les projets vécus ainsi que de diminuer les chances de biais. Par contre, cet
appariement aurait mené à l’étude d’un moins grand nombre de conflits. L’appariement des
répondants semblait aussi difficile à atteindre étant donné les contraintes de temps imposées
pour cette étude. De plus, il est généralement très difficile d’obtenir le tandem client et
consultant pour des projets terminés. Le non-appariement pour sa part a permis avec la
méthode des incidents critiques employée de fournir un niveau de détail suffisant pour cette
étude et d’étudier plus de conflits. Il faut noter qu’un biais est possible à cause de la
rencontre d’un seul des deux parties, mais une évaluation des avantages et désavantages des
deux options nous pointe dans cette direction.
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4.2.2. Méthode d’échantillonnage
La méthode boule de neige a été utilisée pour sélectionner les répondants. Cette méthode
consiste à trouver des individus clés et de leur demander de nous identifier d’autres
personnes qui sont des répondants potentiels pour notre étude (Bernard, 1995). Comme
dans l’étude de Dufour (2003), il n’existait aucune liste de la population cible, les
répondants sont difficilement identifiables et il est plus efficient de trouver des répondants à
partir de nos contacts et des contacts des premiers répondants à cette étude.

Afin de lancer le processus, une courte description du projet a été envoyée par courriel à
plusieurs personnes provenant de notre réseau de contacts. Ce sommaire (voir annexe 1)
comprenait les objectifs de l’étude, le profil des répondants recherchés pour répondre à
cette étude ainsi qu’un résumé de la façon dont la confidentialité serait assurée. Le
sommaire a été écrit de façon à ne pas biaiser les futurs répondants. Il a été demandé à ces
personnes de lire le sommaire et de nous recommander des personnes correspondant selon
eux au profil recherché pour cette étude. Ensuite, le même sommaire a été envoyé aux
personnes qui nous ont été recommandées. En cas de non-réponse, les personnes ont été
jointes par téléphone et un rappel par courriel leur a été acheminé. Lors d’une
communication personnelle et avant de procéder à l’entrevue, il y eu vérification que la
personne rencontrait bel et bien les critères de sélection (voir section 4.2.1).
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4.3. Méthode de collecte de données
Cette section vise à expliquer le processus de collecte de données employée dans le cadre
de cette étude. Les moyens qui ont été retenus afin de répondre aux questions de recherche
y sont donc présentés.

Des entrevues semi-structurées ont été utilisées comme outil de collecte de données. Le
principal avantage de l’entrevue pour cette étude est qu’elle est l’approche la plus
appropriée pour étudier des sujets complexes et délicats (Kumar, 2005). En effet, le conflit
et la culture organisationnelle sont des sujets à la fois complexes et délicats. Les personnes
interrogées pourraient omettre certaines informations par peur de mal paraître ou de laisser
sous-entendre que le conflit est fréquent dans leur entreprise à cause de la connotation
négative généralement associée à celui-ci. L’entrevue permet de bien préparer les
répondants pour les questions plus délicates et d’expliquer les questions plus complexes
afin d’obtenir des réponses plus justes (Kumar, 2005). De plus, l’entrevue permet d’établir
une relation de confiance, de collecter des informations plus détaillées et d’aller chercher
des informations supplémentaires via l’observation des réactions non verbales des
répondants (Kumar, 2005).

Ces entrevues sont basées sur la méthode des incidents critiques (Critical Incident
technique ou CIT) développée initialement par Flanagan (Flanagan, 1954). Voici comment
Flanagan décrit cette méthode ainsi que les incidents critiques:
The critical incident technique consists of a set of procedures for collecting direct observations
of human behaviour in such a way as to facilitate their potential usefulness in solving practical
problems and developing broad psychological principle. [...] By an incident is meant any
specifiable human activity that is sufficiently complete in itself to permit inferences and
predictions to be made about the person performing the act. To be critical the incident must
occur in a situation where the purpose or intent of the act seems fairly clear to the observer and
where its consequences are sufficiently definite to leave little doubt concerning its effects.
(Flanagan, 1954, p. 327)
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Ainsi, si on met en lien cette définition générale avec l’objet de notre étude, les incidents
critiques sont définis comme étant des épisodes de conflits interpersonnels entre les
membres des deux organisations prenant part à un projet de réalisation d’activités TI, soit
l’organisation qui impartit la réalisation d’activités TI et le fournisseur. Un incident est jugé
critique pour cette étude s’il change un aspect de la relation entre les partenaires à moyen
ou plus long terme. Les épisodes de conflits interpersonnels relatés devaient avoir eu un
impact d’une façon ou d’une autre sur un aspect de la relation entre l’organisation qui
impartit la réalisation d’activités TI et le fournisseur.
La méthode des incidents critiques a déjà été utilisée dans le domaine des technologies de
l’information. Kelly & Bostrom (1997/98) utilisent cette méthode dans leur étude sur les
processus utilisés par les animateurs afin de gérer les problèmes socio-émotionnels dans les
réunions utilisant un système de soutien à la décision de groupe. Dans cette étude, les
incidents critiques ont été définis comme étant une série de comportements efficaces et/ou
inefficaces reliés aux émotions et aux relations dans ces réunions. Des informations
additionnelles concernant l’utilisation des technologies de l’information par l’animateur
dans les incidents critiques décrits ont été collectées via des questions semi-structurées
(Kelly & Bostrom, 1997/1998). Ces informations ont pu être traitées comme une extension
naturelle de la méthode pure des incidents critiques, car les incidents critiques ont été
utilisés comme point focal auprès des répondants.

L’approche utilisée dans la présente étude adopte la méthode d’entrevue par incidents
critiques adaptée du CIT de Flanagan par Chell (2004) au domaine des affaires et qui a été
utilisée comme outil d’investigation dans plusieurs analyses organisationnelles. De plus,
comme dans l’étude menée par Kelly & Bostrom (1997/1998), des informations
additionnelles ont été collectées via des questions semi-structurées concernant les sources
du conflit et le possible rôle des différences entre les cultures organisationnelles des
organisations prenant part au projet TI et qui ont pu mener aux incidents critiques décrits.
Chell définit l’entrevue des incidents critiques comme suit:
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The critical interview technique is a qualitative interview procedure, which facilitates the
investigation of significant occurrences (events, incidents, processes or issues), identified by
the respondent, the way they are managed, and the outcomes in terms of perceived effects. The
objective is to gain an understanding of the incident from the perspective of the individual,
taking into account cognitive, affective and behavioural elements (Chell, 2004, p. 48).

Un avantage de cette méthode est le haut niveau de détail dont les répondants se
souviennent. Ce niveau de détail est dû au fait que les incidents demandés aux répondants
sont critiques. Cela assure que les répondants se souviennent d’un bon niveau de détail
même si les évènements se sont déroulés dans le passé (Chell, 2004). Relater des
évènements passés permet aussi aux répondants de prendre une certaine distance face aux
évènements et de se confier plus librement même s’ils abordent des sujets délicats.

Inspirées de la méthode des incidents critiques, de ses principaux principes et des étapes
proposées par Chell, voici les étapes de la collecte de données qui ont été suivies lors de
cette étude :

1. Expliquer la méthode des incidents critiques, prendre soin des considérations
éthiques et débuter l’entrevue.
Avant de commencer l’entrevue, l’interviewer a expliqué au répondant l’objectif de cette
recherche, les bénéfices de cette étude ainsi que le déroulement d’une entrevue par
l’étude des incidents critiques (Chell, 2004). L’interviewer a pris le temps de répondre à
toute question que le répondant pouvait avoir sur l’étude avant de commencer l’entrevue.
C’est à ce moment que l’interviewer a présenté au répondant comment la confidentialité
de ses propos serait assurée et lui a demandé de signer le formulaire de consentement.
L’interviewer a ensuite demandé au répondant la permission d’enregistrer ses propos.
L’entrevue a pris la forme d’une conversation afin de laisser le temps au répondant de
réfléchir à des problèmes et des évènements importants (Chell, 2004). Chell mentionne
aussi qu’il est important d’établir une relation de confiance avec le répondant afin qu’il se
sente à l’aise de parler librement. Il a été proposé à chaque répondant de faire l’entrevue
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dans une salle à HEC Montréal afin de minimiser les distractions, mais le choix de
l’emplacement final appartenait au répondant pour une question de temps et de
disponibilité. Dans le cas où le répondant a choisi de faire l’entrevue à leur bureau, une
salle fermée leur a été demandée afin qu’il soit parfaitement libre de s’exprimer.
L’entrevue a commencé par des questions générales sur la formation et sur l’expérience
du répondant afin de détendre l’atmosphère.

2. Se concentrer sur le thème.

Une fois l’entrevue débutée, l’interviewer a demandé au répondant de relater des incidents
critiques reliés aux derniers projets de réalisation d’activités TI auxquels il a participé et qui
comprenaient l’impartition d’activités TI reliées au développement et à l’implantation pour
tous les types de technologies d’information et de communication. L’interviewer a expliqué
d’abord au répondant ce qu’est un incident critique et un conflit interpersonnel pour cette
étude. Ensuite, l’interviewer a demandé au répondant de raconter chaque incident critique
qu’il a identifié un après l’autre. Donc, le répondant a identifié un premier incident, l’a
raconté, l’a analysé avec l’interviewer et puis a passé à l’identification du prochain incident
critique. Il en a été de même pour chaque incident critique identifié par le répondant. Pour
chaque incident critique, le guide d’entrevue (voir annexe 2) fait une boucle et revient à la
section détails sur les incidents critiques pour poser les mêmes questions pour chaque
incident critique relaté par le répondant. Durant l’entrevue, l’interviewer a écouté
attentivement le répondant et a posé des questions au besoin afin de s’assurer qu’il ait bien
saisi l’essentiel des détails de l’incident critique relaté par le répondant (Chell, 2004).
L’entrevue s’est terminée après trois incidents critiques relatés ou après une heure.

3. Contrôler l’entrevue.

En cours d’entrevue, l’interviewer a contrôlé l’entrevue au moyen de questions afin
d’approfondir et de clarifier les incidents critiques ainsi que pour rediriger l’histoire
racontée par le répondant au besoin. Chell (2004) donne plusieurs exemples de ce type de

45

questions : qu'est-ce qui est arrivé ensuite?, pourquoi cela est-il arrivé?, comment est-ce
arrivé?, avec qui cela est-il arrivé?, qu’est-ce que les parties concernées ont ressenti?,
quelles ont été les conséquences?, comment la personne s’en est-elle sortie?, quelles
tactiques ont été utilisées?, etc. Ces questions génériques sur le contexte général de
l’incident critique ont été adaptées au contexte de cette étude et incluses dans le guide
d’entrevue (voir annexe 2). En plus des questions sur le contexte général, l’interviewer a
également posé des questions sur les composantes du conflit et l’objet du conflit.

4. Analyser les incidents avec le répondant.

Dans le cas où la culture organisationnelle semblait être une cause de l’épisode de conflit
interpersonnel relaté par le répondant, des questions supplémentaires sur les variables de
l’étude ont été posées au répondant. Quand le répondant a terminé de relater chaque
incident et que l’interviewer a été satisfait du niveau de détail, c’est à ce moment que
l’interviewer en a profité pour collecter des informations additionnelles via des questions
semi-structurées concernant les différences entre les cultures organisationnelles des
organisations prenant part au projet de réalisation d’activités TI et qui ont pu mener aux
incidents critiques décrits en s’appuyant sur le cadre conceptuel défini suite à la revue de la
littérature. Ces questions ont été incluses dans le guide d’entrevue (voir annexe 2)
développé pour cette étude comprenant des questions ouvertes et fermées.

5. Conclure l’entrevue.

Lorsque l’entrevue s’est terminée tel que proposé par Chell (2004), l’interviewer a
remercié le répondant pour le temps et l’énergie qu’il a pris pour raconter les incidents
critiques. Le chercheur a pris soin de laisser l’impression au répondant que ce qu’il a
raconté a de la valeur et que chacune de ses révélations sera traitée avec la plus stricte
confidentialité. Ensuite, l’interviewer a demandé au répondant de lui référer, si possible,
d’autres personnes qui pouvaient participer à cette étude. Il a aussi été demandé au
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répondant s’il était possible de le contacter pour des questions additionnelles et s’il
désirait obtenir une copie des résultats de l’étude.

Les entrevues effectuées pour cette étude ont été d’une durée moyenne de 57 minutes.
Chaque entrevue a été enregistrée avec une enregistreuse numérique afin de rendre possible
la retranscription des entrevues et leur écoute ultérieure. Des notes ont été prises lors des
entrevues afin de simplifier la retranscription des entrevues et en cas de problème avec les
enregistrements. La retranscription des 14 entrevues a mené à un total de 300 pages de
retranscription (à interligne simple, marges normales (haut et bas: 2,54 cm, gauche et
droite: 3,18 cm), police Times New Roman et taille de police 12), pour une moyenne de
21,42 pages par entrevue.
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4.4. Analyse des données
L’objectif de cette section est de présenter la démarche utilisée lors de l’analyse des
données. Il faut d’abord spécifier que l’unité d’analyse de cette étude est l’incident critique.
La figure 4.2 montre les étapes du processus d’analyse des données suivies lors de cette
étude. Le processus d’analyse des données (Figure 4.2) utilisé pour cette étude se
décompose en trois grandes activités (Figure 4.1) et en neuf étapes distinctes (A à I).
Figure 4.1 – Activités du processus d’analyse

La première activité consistait à codifier les données recueillies pour chaque incident
critique en fonction de la grille de codification (Tableau 4.2). Une fois les données
codifiées pour chacune des étapes du processus d’analyse des données le nécessitant (Étape
C à G), une fiche individuelle de codification et d’analyse d’un événement critique (voir
annexe 3) a été remplie pour chaque incident critique afin d’effectuer l’analyse intraincident (Étape C à G). Lorsque la codification des données ainsi que les fiches
individuelles de codification et d’analyse d’un événement critique ont été terminées pour
l’ensemble des incidents critiques, une matrice d’analyse inter-incident (voir annexe 4)
regroupant l’ensemble des incidents critiques ayant la culture organisationnelle comme
cause a été construite afin d’effectuer l’analyse inter-incident (étape H et I).
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Figure 4.2 – Processus d’analyse des données

Source : Adapté de Dubé & Robey (1999, p. 227) et Winkler et al. (2008, p. 249).
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Les neuf étapes du processus d’analyse des données se définissent comme suit :
• Étape A : Les entrevues ont été effectuées auprès des répondants.
• Étape B : Ensuite, comme l’unité d’analyse de cette étude est l’incident critique, une
fois les entrevues retranscrites par un transcripteur, les incidents critiques ont été
extraits des transcriptions. Cette opération visait à délimiter dans les transcriptions
chacun des incidents critiques relatés par le répondant. Donc, l’extraction des
incidents critiques a été effectuée en fonction de la boucle réalisée pour chaque
incident critique dans le guide d’entrevue et de la section vérification de la dimension
culturelle pour chaque incident critique où la culture organisationnelle ne semble pas
être une cause de l’épisode de conflit, aussi dans le guide d’entrevue. Cette extraction
s’est faite sur la base d’une évaluation a priori de l’existence d’un conflit, tel
qu’identifié durant l’entrevue.
• Étape C : Pour chaque incident critique répertorié, une analyse des incidents
critiques a été effectuée à l’aide de la théorie sur le conflit interpersonnel de Barki et
Hartwick (2001; 2004) afin de valider si les incidents critiques relatés étaient bel et
bien des conflits interpersonnels. Les propriétés du conflit interpersonnel ont été
identifiées à l’aide de la théorie sur le conflit interpersonnel de Barki et Hartwick
(2001; 2004) et codifiées pour chaque incident critique. Ces propriétés sont le
désaccord, l’émotion négative, l’interférence et l’interdépendance entre les parties
impliquées (voir tableau 4.2 – Grille de codification). Un incident critique doit
comporter les quatre propriétés afin d’être considéré comme un conflit
interpersonnel. Il est à noter que l’interdépendance est revalidée pendant l’analyse
même si on l’a inclus dans les critères de sélection des projets. L’objet du conflit a
par la suite été identifié pour chaque incident critique identifié comme conflit
interpersonnel. Les propriétés du conflit interpersonnel ainsi que l’objet du conflit ont
été codifiés et ensuite inscrits dans la fiche individuelle de codification et d’analyse
d’un événement critique (voir annexe 3) pour fin d’analyse intra-incident.
• Étape D : Une fois les conflits interpersonnels validés et l’objet du conflit identifié,
la source du conflit a été identifiée pour chaque incident répertorié. La source du
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conflit identifiée a été par la suite classifiée dans l’une des deux catégories suivantes :
causes reliées à la culture organisationnelle et autres causes. La source du conflit a été
codifiée en fonction de ces deux catégories et inscrites dans la fiche individuelle de
codification et d’analyse d’un événement critique (voir annexe 3).
• Étape E : Pour les incidents critiques dont la source du conflit était reliée à la
culturelle organisationnelle, il a été possible d’approfondir les composantes de la
culture organisationnelle à l’aide du cadre d’analyse des caractéristiques culturelles
proposé par Martin (2002) et d’en faire la codification (voir tableau 4.2 – Grille de
codification). Les composantes de la culture organisationnelle ont aussi été codifiées
et inscrites dans la fiche individuelle de codification et d’analyse d’un événement
critique (voir annexe 3) pour fin d’analyse intra-incident. Tous les acteurs impliqués,
le type de projet, les informations culturelles, la durée du projet, les conséquences du
conflit sur le projet ainsi que les caractéristiques des répondants ont aussi été codifiés
pour chaque incident critique et inscrits dans la fiche individuelle de codification et
d’analyse d’un événement critique.
• Étape F : À partir de la fiche individuelle de codification et d’analyse d’un
événement critique (voir annexe 3) de chaque incident critique dont la source du
conflit était culturelle, les différences entre les cultures organisationnelles des
partenaires ont été évaluées et ajoutées à la fiche individuelle.
• Étape G : L’évaluation de la nature de la relation entre culture et conflit a ensuite été
effectuée pour ces mêmes incidents critiques en fonction du cadre conceptuel. Les
éléments se rapportant à un lien direct, à la variable modératrice temps, à la variable
intermédiaire différences comportementales dans la livraison du service ainsi qu’à
d’autres variables potentielles ont été codifiés et ajoutés à la fiche individuelle de
codification et d’analyse d’un événement critique (voir annexe 3).
• Étape H : Toutes les données codifiées ont été regroupées par incident critique, selon
les recommandations de Miles & Huberman (1994), et placées dans une matrice (voir
annexe 4) afin d’effectuer une analyse inter-incident. Cette matrice comprend les
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différentes catégories de codification sur l’axe vertical et les différents incidents
critiques sur l’axe horizontal. Les étapes mentionnées ont permis au chercheur de
formater les données afin de pouvoir mieux les analyser.
• Étape I : À partir de la matrice d’analyse inter-incident développée à l’étape H, le
chercheur a été en mesure de répondre aux questions de recherche de la présente
étude.

Durant les étapes du processus d’analyse des données, le chercheur s’est assuré de
conserver la chaîne d’évidence. Les données codifiées et inscrites (propos à l’appui) dans la
fiche individuelle de codification et d’analyse d’un événement critique (voir annexe 3)
comprennent le numéro de page faisant référence à l’emplacement de ces données dans les
retranscriptions.
Tel que présenté dans la description de chacune des étapes, les propos des répondants pour
chaque incident critique ont été codifiés en fonction de plusieurs catégories. En lien avec
notre cadre conceptuel, ces catégories comprennent le conflit interpersonnel, la source du
conflit, les composantes de la culture organisationnelle, la nature de la relation entre culture
et conflit, les acteurs impliqués, le type de projet, les caractéristiques des répondants ainsi
que l’information contextuelle permettant de comprendre les incidents critiques. Cette grille
de codification comprend des codes mnémoniques afin de faciliter la codification et sa
compréhension. La codification des éléments relatifs à cette étude est représentée dans le
tableau suivant.
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Tableau 4.2 – Grille de codification
Éléments

Codification

Conflit interpersonnel
Propriétés du conflit interpersonnel
Désaccord

DES

Émotion négative

EMO

Interférence

INT

Interdépendance entre les parties impliquées

IDEP

Objet du conflit
Tâche

TAC

Relation interpersonnelle

REL

Source du conflit
Causes reliées à la culture organisationnelle

CCUL

Autres causes

CAUT

Composantes de la culture organisationnelle
Thèmes contenus
Valeurs

VAL

Croyance

CRO

Hypothèses

HYP

Pratiques formelles et informelles
Pratiques formelles
Pratiques informelles

PFOR
PINFOR

Formes culturelles
Rituels

RIT

Histoire

HIS

Jargon

JAR

Aménagement physique

APHY

La nature de la relation entre culture et conflit
Lien direct

LDIR

Variable modératrice temps

VTEM

Variable intermédiaire différences comportementales dans la livraison du service

VDIF

Autres variables modératrices

AVM

Autres variables intermédiaires

AVI
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Tableau 4.2 – Grille de codification (suite et fin)
Éléments

Codification

Acteurs impliqués
Gestionnaire de projet client

GPC

Gestionnaire de projet fournisseur

GPF

Membre de l’équipe de projet client

MEC

Membre de l’équipe de projet fournisseur

MEF

Membre de la direction client

MDIRC

Membre de la direction fournisseur

MDIRF

Autres acteurs

AUTAC

Type de projet
Développement d’un système d’information

DEV

Implantation d’un système d’information

IMP

Autres
Informations contextuelles

INFO

Durée du projet

DPRO

Conséquences du conflit sur le projet

CONS

Caractéristiques des répondants

CAR

4.5. Considérations éthiques
Dans un premier temps, afin d’assurer que cette étude respecte les normes éthiques établies
par l’établissement universitaire dont nous faisons partie, la démarche utilisée pour cette
recherche a été validée par le Comité d’éthique de la recherche (CER) de HEC Montréal.
La démarche suivie lors de cette étude a assuré le consentement libre et éclairé de la part de
chacun des répondants. Les répondants ont été informés avant le début de l’entrevue des
objectifs de l’étude, du déroulement de l’entrevue et ils ont aussi signé un formulaire de
consentement. Une approbation a été demandée à chaque répondant avant de faire
l’enregistrement des propos tenus pendant l’entrevue. Il faut mentionner que chaque
répondant a toujours eu le contrôle de ce qu’il voulait dire lors de l’entrevue et qu’aucune
pression n’a été exercée sur les répondants. Il a aussi été expliqué au répondant en début

54

d’entrevue qu’il pouvait mettre fin à l’entrevue à n’importe quel moment. La confidentialité
a été assurée à tous les répondants qui ont participé à cette étude. Une entente de
confidentialité a été signée par le chercheur, sa directrice de recherche ainsi que le
transcripteur afin d’assurer la confidentialité des données. De plus, l’identité des personnes
interviewées a été retirée lors de l’analyse des données et remplacée par un identifiant. Les
données sur les répondants ont été conservées séparément des autres données de l’étude
dans un bureau verrouillé afin d’en assurer la confidentialité. Finalement, les données de
cette étude qui transitaient par Internet ont été encodées pour fins de sécurité et de
confidentialité.

Chapitre 5
Résultats

Le présent chapitre a pour objectif de présenter les résultats de l’analyse des données
collectées grâce aux entrevues effectuées auprès de sept répondants du côté client et sept
répondants du côté fournisseur de projets de réalisation d’activités TI. L’analyse des
données a pour objectifs de codifier, de compiler et d’analyser les données qualitatives afin
de formuler des réponses à nos questions de recherche. Dans un premier temps, le profil des
répondants sera présenté. Par la suite, le profil des incidents critiques sera tracé. Suivront
les résultats de l’analyse intra-incident qui dévoileront les composantes de la culture
organisationnelle impliquées lors des incidents critiques relatés par les répondants. Ensuite,
la présentation des résultats de l’analyse inter-incident permettra de répondre aux questions
de recherche de cette étude. Les résultats ont aussi permis d’apporter des corrections au
modèle de recherche présenté dans le cadre conceptuel pour ainsi élaborer un modèle de
recherche révisé.

5.1. Profil des répondants
Dans le cadre de ce mémoire, 14 répondants ont été rencontrés. Tel que stipulé dans la
sélection des répondants au chapitre précédent, la moitié des répondants proviennent
d’organisation cliente et l’autre moitié proviennent de fournisseurs externes. Les sept
répondants provenant du côté client travaillent dans plusieurs secteurs d’activité différents,
alors que l’ensemble des répondants provenant de fournisseurs externes travaillent dans le
secteur de la consultation TI. Un portrait descriptif des 14 répondants est dressé dans le
tableau ci-dessous (Tableau 5.1).
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Une observation importante émanant de ce tableau est l’expérience substantielle en gestion
de projet (10 ans ou plus d’expérience globale en gestion de projet) de la majorité des
répondants (neuf sur 14). De plus, la majorité des répondants (neuf sur 14) ont aussi une
grande expérience (10 ans ou plus d’expérience) avec les projets de réalisation d’activités
TI en contexte d’impartition TI. Par contre, il faut mentionner que l’expérience avec les
projets de réalisation d’activités TI en contexte d’impartition TI de la plupart des
répondants (cinq sur sept) provenant du côté client varie en fonction des projets sur
lesquels ils ont été affectés. Comme ces répondants travaillent à l’interne, ce ne sont pas
tous les projets auxquels ils sont affectés qui sont effectués en partenariat avec des
fournisseurs externes.

La fonction occupée par l’ensemble des répondants est celle de gestionnaire de projet ou de
chargé de projet. Pour les répondants provenant des fournisseurs, il est important de
mentionner que même si le titre de leur fonction n’est souvent pas celui de gestionnaire de
projet, ils agissent tous à titre de gestionnaire de projet dans leurs mandats respectifs. Les
répondants travaillent tous depuis au moins deux ans pour leur employeur actuel et la
majorité d’entre eux (neuf sur 14) depuis au moins quatre ans. L’expérience des répondants
dans leur organisation démontre que l’ensemble des répondants y ont travaillé assez
longtemps pour avoir une bonne compréhension de sa culture organisationnelle.

Il est aussi intéressant de constater que le type de projet sur lequel la plupart des répondants
(huit sur 14) ont travaillé est l’implantation d’un progiciel intégré. Il y a tout de même cinq
répondants qui ont pris part au développement de soit un système d’information, un
extranet ou encore d’un site Web.

En ce qui concerne la formation des répondants, la majorité d’entre eux (13 sur 14)
possèdent une formation universitaire. Cette formation a été effectuée majoritairement en
administration des affaires (cinq), en informatique (trois) ou encore en technologie de
l’information (trois).
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Ces données démontrent donc que la majorité des répondants occupent un poste de
gestionnaire de projet et qu’ils ont pour la plupart une grande expérience dans la gestion de
projet avec des projets de réalisation d’activités TI en contexte d’impartition TI. Ils
constituent donc ensemble un groupe pertinent, étant donné la nature des données à
recueillir.

5.2. Profil des incidents critiques
Les incidents critiques identifiés au cours de cette étude ont été extraits à l’aide du
processus d’analyse des données (Figure 4.2) présenté au chapitre 4. La figure suivante
(Figure 5.1) présente les résultats de cette identification, soit le nombre d’incidents critiques
identifié après chacune des étapes du processus d’analyse des données.
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Figure 5.1 – Nombre d’incidents critiques identifié après chacune des étapes du
processus d’analyse des données

Source : Adapté de Dubé & Robey (1999, p. 227) et Winkler et al. (2008, p. 249).
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Dans le cadre de cette étude, 14 entrevues furent conduites. Une fois les entrevues
complétées et retranscrites (étape A du processus d’analyse des données, figure 5.1), les
incidents critiques ont été extraits (étape B du processus d’analyse des données, figure 5.1)
des retranscriptions et ont été placés dans une fiche individuelle que l’on retrouve à
l’annexe 3. Cette opération qui visait à identifier dans les transcriptions chacun des
incidents critiques relaté par le répondant s’est faite sur la base d’une évaluation a priori de
l’existence d’un conflit, tel qu’identifié durant l’entrevue. Cette opération a mené à
l’extraction de 32 incidents critiques. Il était initialement prévu dans le guide d’entrevue
(voir annexe 2) de demander trois incidents critiques par répondant lors des entrevues.
Cependant, la majorité des répondants rencontrés ont plutôt atteint la limite de temps
accordé à une entrevue (60 minutes) et ont relaté deux incidents critiques avec moult détails
pour une moyenne de 2,42 incidents critiques par répondant.

Ensuite, chacun des incidents critiques extraits a été validé afin de vérifier s’il s’agissait bel
et bien d’un conflit et une identification de l’objet du conflit a été effectuée (étape C du
processus d’analyse des données, figure 5.1). La validation de chacun des incidents
critiques a mené à l’élimination de trois incidents critiques qui ne comportaient pas les
quatre propriétés du conflit interpersonnel qui sont : le désaccord, l’émotion négative,
l’interférence et l’interdépendance entre les parties impliquées. Ces trois incidents critiques
ont donc été éliminés des étapes d’analyse subséquentes parce qu’ils ont été jugés comme
n’étant pas des conflits interpersonnels. Donc, suite à l’étape C du processus d’analyse des
données (Figure 5.1), il restait un total de 29 incidents critiques.

L’étape D du processus d’analyse des données (Figure 5.1) avait pour but d’identifier la
source du conflit pour chaque incident critique. La source du conflit a été classifiée en deux
catégories, soit les causes liées à la culture organisationnelle et les autres causes. À cette
étape, sur un total de 29 incidents, 16 incidents critiques ont été répertoriés comme ayant
une cause liée à la culture organisationnelle et les 13 autres comme étant d’autres natures.
La suite du processus d’analyse des données a été effectuée seulement pour les incidents
critiques dont la source du conflit a été classifiée comme une cause reliée à la culture
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organisationnelle. Donc, les étapes suivantes, de E à I, du processus d’analyse des données
(Figure 5.1) ont été effectuées avec les 16 incidents critiques dont la cause est liée à la
culture organisationnelle.

Les données amassées lors des entrevues et par la suite codifiées dans la fiche individuelle
de codification et d’analyse d’un événement critique (voir annexe 3) ont permis de dresser
un profil des 16 incidents critiques qui ont la culture organisationnelle comme source du
conflit sur l’ensemble des 29 incidents critiques. En ce qui concerne la source du conflit,
quatre des 16 incidents critiques ayant la culture organisationnelle comme source de conflit
ont pour seule cause la culture organisationnelle comme le démontre le tableau ci-dessous
(Tableau 5.2). Les 12 autres incidents critiques ont à la fois la culture organisationnelle et
d’autres causes comme source du conflit. Donc, la culture organisationnelle semble être
une cause importante des conflits analysés, car plus de la moitié des incidents critiques
répertoriés ont pour cause la culture organisationnelle.
Tableau 5.2 - Source du conflit des incidents critiques
Source du conflit
Seulement la culture organisationnelle
À la fois la culture organisationnelle et
d’autres causes
Autres causes
Total

Nombre d’incidents
critiques
4
12
13
29

L’objet du conflit fut aussi analysé. L’objet du conflit de la majorité des incidents critiques
répertoriée, autant pour l’ensemble des incidents critiques que pour ceux ayant la culture
organisationnelle comme source du conflit, est la tâche. Seulement deux des 29 incidents
critiques répertoriés ont la relation interpersonnelle comme seul objet du conflit. Pour les
autres, la majorité des incidents critiques dont l’objet du conflit est la tâche et la relation
interpersonnelle, l’objet du conflit était d’abord la tâche pour ensuite devenir la relation
interpersonnelle. L’objet du conflit de ces incidents critiques était initialement la tâche, et
la relation interpersonnelle entre les personnes impliquées s’est envenimée assez lors du
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conflit pour que l’objet du conflit devienne avec le temps la relation interpersonnelle. Pour
ce qui est des 16 incidents ayant la culture organisationnelle comme source du conflit, ils
suivent exactement la même logique quant à l’objet du conflit (voir tableau 5.3).
Tableau 5.3 – Objet du conflit des incidents critiques
Incidents critiques ayant la culture
organisationnelle comme source du
conflit
Tâche (contenu ou processus)
11
Relation interpersonnelle
0
Les deux
5
D’abord la tâche et ensuite la
3/5
relation
(sur les 5 incidents qui ont les deux
objets)
Total
16
Objet du conflit

Le tableau 5.4 permet aussi de mettre en lumière un autre fait intéressant. Il montre que la
majorité des projets vécue lors des incidents critiques ayant la culture organisationnelle
comme source du conflit sont de gros projets. En effet, la grande majorité des projets vécus
lors des incidents critiques par les répondants sont des gros projets ayant une durée de plus
de six mois.
Tableau 5.4 – Caractéristiques des projets vécus lors des incidents critiques
Caractéristiques des
projets
Taille
• Petit projet
• Gros projet
Durée du projet
• 3 à 6 mois
• 6 mois et +

Incidents critiques ayant la culture
organisationnelle comme source du
conflit
3
13
3
13

64

Cette recherche a pour objet d’étude tout projet de réalisation d’activités TI reliée au
développement et à l’implantation de n’importe quelle technologie de l’information et de
communication. De ces deux catégories, il s’est avérée que la majorité des projets de
réalisation d’activités TI vécue lors des incidents critiques relatés par les répondants sont
reliés à l’implantation d’un système d’information. Le tableau ci-dessous (Tableau 5.5)
démontre que dans plus de 80 % des incidents critiques répertoriés les activités TI imparties
sont reliées à l’implantation d’un système d’information.
Tableau 5.5 – Type d’activités TI imparties lors des incidents critiques
Type d’activités
imparties
Développement de SI
Implantation de SI
Total

Incidents critiques ayant la
culture organisationnelle comme
source du conflit
3
13
16

Une autre observation importante à soulever est l’historique de travail en commun des
partenaires d’activités TI. Même s’il était envisageable de penser que dans la majorité des
conflits relatés par les répondants, les partenaires d’impartition d’activités TI auraient peu
ou aucun historique de travail en commun, la situation s’est avérée être quelque peu
différente. Dans plus de la moitié (Tableau 5.6) des incidents critiques répertoriés ayant la
culture organisationnelle comme source du conflit lors de cette étude, les partenaires
d’impartition d’activités TI ont déjà travaillé ensemble sur au moins un projet dans le passé.
Cela démontre que même si les partenaires se connaissent déjà, des conflits peuvent tout de
même survenir. Cette relation temps/conflit sera analysée plus en détail plus loin.
Tableau 5.6 – Historique de travail en commun des partenaires d’impartition
Historique de travail
en commun
Aucun
Un projet
Plusieurs projets
Total

Incidents critiques ayant la
culture organisationnelle
comme source du conflit
7
2
7
16
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Ensuite, les acteurs les plus souvent impliqués lors des incidents critiques racontés par les
répondants sont les gestionnaires de projet du côté client et fournisseur ainsi que les
membres de l’équipe de projet côté client et fournisseur (Tableau 5.7). On peut aussi y
constater que la direction a aussi été impliquée dans près de la moitié des incidents
critiques. Ceci peut être expliqué par le fait que lorsque les conflits s’enveniment, la
direction des deux côtés est impliquée dans la résolution des conflits et que ces conflits,
souvent plus importants, sont revenus facilement à la mémoire des répondants.
Tableau 5.7 – Acteurs impliqués lors des incidents critiques
Acteurs impliqués
Gestionnaire de projet client
Gestionnaire de projet fournisseur
Membre de l’équipe de projet client
Membre de l’équipe de projet
fournisseur
Membre de la direction client
Membre de la direction fournisseur
Comité directeur
Autres comités
Autres acteurs

Incidents critiques ayant la
culture organisationnelle comme
source du conflit
12
7
14
14
7
7
2
1
0

Finalement, les conséquences du conflit sur le projet lors des incidents critiques sont assez
diversifiées, mais certaines conséquences sont plus fréquentes que d’autres. Le tableau cidessous (Tableau 5.8) illustre que, dans plus de la moitié des cas, le conflit a retardé le
projet. Aussi, dans plusieurs cas, le conflit a engendré de la frustration chez les personnes
impliquées dans le projet et des coûts supplémentaires. Dans certains cas, les conflits ont
été tels qu’ils ont engendré le remplacement d’un membre de l’équipe pour la suite du
projet et la fin de la collaboration entre les entreprises (fournisseur et client).
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Tableau 5.8 – Conséquences du conflit sur le projet lors des incidents critiques
Conséquences du conflit
Demandes de changements
Retarder le projet
Résistance des employés du client
Charge de travail supplémentaire
Frustration
Le projet a été arrêté
Remplacement d’un membre de l’équipe
du fournisseur
Les deux entreprises ont cessé de
travailler ensemble
La qualité ne répond pas aux attentes du
client
Coûts supplémentaires
Élimination de certaines fonctionnalités
Effritement de la confiance entre le client
et le fournisseur
Nuit aux projets d’affaires futurs

Incidents critiques ayant la
culture organisationnelle
comme source du conflit
1
9
1
3
3
1
2
2
2
3
1
1
1

Cette codification et analyse du profil des incidents critiques, surtout des 16 dont la cause
est la culture organisationnelle, nous a permis d’approfondir la nature des incidents
recueillis auprès de nos répondants afin de pouvoir procéder à leur analyse détaillée,
présentée à la section suivante.
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5.3. Résultats de l’analyse intra-incident
Cette section a pour objectif de présenter les résultats de l’analyse intra-incident effectuée à
l’aide des fiches individuelles de codification et d’analyse d’un événement critique qui sont
en lien direct avec l’objectif ultime de cette étude, soit le lien culture/conflit (voir annexe
3). Les fiches individuelles de codification et d’analyse d’un événement critique
comprennent toutes les données amassées et codifiées tout au long de cette étude sur
chacun des incidents. Cette analyse comprend donc les données cumulées lors des étapes C
à G du processus d’analyse des données (Figure 5.1). Comme les résultats des étapes C
(validation du conflit et identification de l’objet du conflit) et D (identification de la source
du conflit) ont été présentés dans la section précédente, la présente section présente
conjointement les résultats de l’étape E, qui consistaient à approfondir les composantes de
la culture organisationnelle de chaque incident critique dont la source du conflit est
culturelle, et de l’étape F, qui visait à évaluer les différences entre les cultures
organisationnelles des partenaires d’impartition d’activités TI. Les résultats de l’étape G
(évaluation de la nature de la relation entre culture et conflit) seront présentés dans la
section suivante (résultats de l’analyse inter-incident) comme cette étape permet de
répondre aux questions de recherche de cette étude une fois toutes les fiches individuelles
de codification et d’analyse d’un événement critique mises en commun dans une matrice
d’analyse inter-incident.

5.3.1. Résultats de l’analyse détaillée des composantes de la culture organisationnelle
et de l’évaluation des différences entre les cultures organisationnelles
Pour les incidents critiques dont la cause est reliée à la culture organisationnelle, une
analyse plus approfondie des composantes de la culture organisationnelle (étape E du
processus d’analyse des données, figure 5.1) a été effectuée. Cet approfondissement a été
effectué à l’aide du cadre d’analyse des composantes de la culture organisationnelle de
Martin (2002). Les éléments reliés aux composantes de la culture organisationnelle
(Tableau 2.4) ont été ajoutés aux fiches individuelles de codification et d’analyse d’un
événement critique (voir annexe 3) pour les incidents critiques dont la cause est reliée à la
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culture organisationnelle. Il faut noter que certains incidents impliquent plus d’une
composante de la culture organisationnelle. L’évaluation des différences entre les cultures
organisationnelles (étape F du processus d’analyse des données, figure 5.1) qu’il a été
possible d’effectuer suite à l’approfondissement des composantes de la culture
organisationnelle de chacun des partenaires a aussi été ajoutée aux fiches individuelles de
codification et d’analyse d’un événement critique (voir annexe 3). Les résultats de cette
analyse détaillée des composantes de la culture organisationnelle et de l’évaluation des
différences entre les cultures organisationnelles sont présentés agrégés par catégorie des
composantes de la culture organisationnelle dans les trois prochaines sous-sections qui sont
les suivantes : les thèmes contenus, les pratiques formelles et informelles ainsi que les
formes culturelles. Les résultats de cette section sont le cœur de l’explication de la source
de nature culturelle du conflit.

5.3.1.1. Les thèmes contenus
Comme il a été expliqué dans la revue de la littérature au deuxième chapitre (Tableau 2.4),
un thème contenu est un groupe de facteurs d’influence qui sous-tend plusieurs
manifestations culturelles (Martin, 2002). Dans le cas des croyances et des hypothèses, il
est cognitif alors qu’il est relié à l’attitude dans le cas des valeurs. L’analyse des
composantes de la culture organisationnelle a mené à distinguer un incident critique dont la
cause culturelle est reliée aux valeurs et trois autres dont la cause culturelle est reliée aux
croyances.

Dans le cas des valeurs, elles sont les choses qui sont importantes pour les gens : ce qui
devrait, ne devrait pas et doit être la vie organisationnelle (Ott, 1989). Comme le démontre
le tableau ci-dessous (Tableau 5.9), dans cet incident critique, le fournisseur et le client ont
des visions bien opposées de ce que devrait être la vie organisationnelle et ils agissent selon
leur vision respective. Le fournisseur pense qu’il connaît les besoins du client et contrôle
toutes les facettes de l’implantation du système d’information à sa manière parce qu’il
pense que c’est ce qu’il y a de mieux à faire dans l’intérêt du client. Le client est d’avis
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qu’il a son mot à dire sur la façon dont le projet est mené et le fait comprendre au
fournisseur en manifestant son insatisfaction sur le travail effectué.
Tableau 5.9 - Incident critique ayant les valeurs comme composante de la culture
organisationnelle
No
rép.

H

No
inc.

Explications

1

Le fournisseur a sa propre conception de son rôle dans la relation avec le client.
Il est celui qui connaît les besoins du client et il impose sa façon de penser au
client. Le fournisseur se voit et agit comme roi et maître. Le client pour sa part a
une conception différente du rôle d’un consultant dans une organisation. Il pense
qu’il a son mot à dire sur la gestion du projet et manifeste au fournisseur son
insatisfaction sur le travail effectué. Les différences de conception de ce que
devrait être le rôle du fournisseur chez le client se sont manifestées dans
l’attitude des partenaires et cela a causé le conflit.

Pour les croyances, elles sont consciemment tenues et sont une vue cognitive (mentale) sur
la vérité ainsi que la réalité (Ott, 1989). Les croyances sont donc ce que les gens croient
être vrai ou non ainsi que ce qui est réel ou non dans leur esprit (Ott, 1989). Pour les trois
incidents critiques dont la cause est culturelle et dont la composante de la culture
organisationnelle est les croyances, il y a une grande divergence entre les croyances du
client et du fournisseur. Dans les deux premiers cas (Tableau 5.10), le fournisseur avait
pour croyance qu’il était possible d’adapter les façons de faire du client afin de faciliter
l’implantation du système d’information. Par contre, le client avait pour croyance qu’il
n’aurait pas à changer sa manière de fonctionner et que le fournisseur allait adapter le
système d’information à ses processus actuels. Dans le troisième incident critique, le client
a la croyance que tout ce qui a été promis par le fournisseur sera livré lors du projet même
si certaines fonctionnalités ne sont pas inscrites dans le contrat de service. Pour sa part, le
fournisseur a la croyance que les fonctionnalités doivent être inscrites dans le contrat de
service afin d’être livrées au client. Les deux partenaires ont des croyances opposées en ce
qui concerne la gestion d’un contrat.
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Tableau 5.10 - Incidents critiques ayant les croyances comme composante de la
culture organisationnelle
No
rép.

No
inc.

A

1

B

3

I

1

Explications
Le fournisseur croyait qu’il était possible d’adapter la méthode de faire du client
pour régler le problème relié aux divergences entre ce que le système était en
mesure de faire réellement et les fonctionnalités qui avaient été demandées par le
client. Pour sa part, le client était convaincu qu’il allait continuer de fonctionner
de la même manière qu’auparavant avec son ancien système sans changer sa
méthode de faire avec le nouveau système. Donc, le fournisseur croyait que le
client allait adapter ses façons de faire en fonction du système, alors que le client
croyait que le nouveau système allait s’adapter à ses façons de faire actuelles. Le
fournisseur et le client avaient une vision différente de comment les choses
devaient se passer et cela a causé le conflit.
Le fournisseur croyait qu’il était possible d’adapter les processus du client pour
régler le problème relié aux divergences entre ce que le système était en mesure
de faire réellement et les fonctionnalités qui avaient été demandées par le client.
Pour sa part, le client croyait que le fournisseur allait développer les
fonctionnalités nécessaires pour répondre à ses processus particuliers. Donc, le
fournisseur croyait que le client allait adapter ses processus en fonction du
système, alors que le client croyait que le nouveau système allait s’adapter à ses
façons de faire actuelles. Les deux partenaires avaient donc des visions opposées
de la nature même du nouveau système. Ces visions opposées ont engendré le
conflit entre les partenaires.
Chez le client, il y a une croyance que même si ce n’est pas écrit dans le contrat,
cela va être livré quand même parce que cela a été mentionné par une personne
côté fournisseur lors d’une présentation. Pour le fournisseur, il est clair que si ce
n’est pas écrit dans le contrat, ce ne sera pas livré. Le client et le fournisseur
avaient des visions différentes sur le rôle du contrat dans une telle relation.

Il faut aussi préciser que l’analyse détaillée des composantes de la culture organisationnelle
des incidents critiques ayant la culture organisationnelle comme source du conflit n’a pas
mené à la découverte d’hypothèses comme composante de la culture organisationnelle.

5.3.1.2. Les pratiques formelles et informelles
Les pratiques formelles sont écrites et ainsi plus facilement contrôlables par la direction
d’une entreprise que les pratiques informelles qui, elles, se développent via les interactions
et prennent souvent la forme de règles sociales (Martin, 2002). L’analyse des composantes
de la culture organisationnelle des incidents critiques a permis de révéler 14 incidents
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critiques ayant les pratiques formelles et un incident critique ayant les pratiques informelles
comme composante de la culture organisationnelle.

L’étude des 14 incidents critiques ayant les pratiques formelles comme composante de la
culture organisationnelle a permis de distinguer deux principaux types de conflit impliquant
les pratiques formelles. Dans le premier type de conflit (type 1) impliquant les pratiques
formelles (Tableau 5.11), l’un des deux ou les deux partenaires d’impartition n’ont pas
l’habitude de travailler avec les pratiques formelles de l’autre partenaire et il y a une grande
divergence entre les pratiques formelles des deux entreprises. Dans les deux premiers
exemples (A-1 et A-2), le client est habitué de fonctionner avec ses façons de faire et il y a
une grande divergence entre sa manière de fonctionner actuelle et celle du fournisseur. Les
membres du client ne sont pas habitués avec les façons de faire du fournisseur et les
remettent en question. Dans le troisième cas (B-1), le fournisseur n’a pas l’habitude de
travailler avec des entreprises de grande taille du secteur public où tout est exception. Dans
l’approche utilisée pour ce projet, le fournisseur a l’habitude de faire des choses qui sont
plus standardisées alors que chez le client, il y a uniquement des exceptions. En ce qui
concerne le quatrième cas (B-2), le client a demandé au fournisseur de jouer un rôle
d’accompagnement lors du projet, mais le fournisseur n’a pas l’habitude de jouer ce rôle et
il agit en tant que maître d’œuvre. Le client n’est pas d’accord avec les façons de faire du
fournisseur et il le confronte pour qu’il joue son rôle d’accompagnateur. Dans le cinquième
cas (C-2), le développement du progiciel n’est pas terminé et le fournisseur a l’habitude de
faire l’utilisation d’une approche de gestion classique afin d’implanter son progiciel. Le
projet nécessitait que le fournisseur travaille en mode projet de la même manière que le
client, mais le fournisseur a quand même continué de gérer le projet avec une approche de
gestion classique. Dans le dernier cas (F-1), le client a déterminé ses besoins et effectue un
contrôle serré du projet. Le fournisseur veut mener à terme le projet, mais il n’a pas les
effectifs et les outils pour le faire. De plus, comme il est désorganisé, le fournisseur a de la
difficulté à tenir ses promesses face au client et il renégocie sans cesse le budget du projet.

72

Tableau 5.11 - Incidents critiques ayant les pratiques formelles (type 1 : façons de
faire divergentes) comme composante de la culture organisationnelle
No
rép.

No
inc.

A

1

A

2

B

1

Explications
D’un côté, le client opère dans un domaine paramilitaire et il a une manière bien
précise de fonctionner. Les employés sont axés sur le côté opérationnel de leur
travail et donc sur le comment ils doivent faire les choses. Ils sont très
procéduraux et accordent une grande importance à ce que les méthodes soient
appliquées. De l’autre côté, le fournisseur opère dans un domaine davantage
conceptuel où il y a plusieurs manières de faire possibles et plusieurs façons
d’arriver au même point. Donc, le client ne comprend pas qu’on puisse
manipuler les choses d’une certaine manière pour les adapter. Le client
s’attendait à avoir un système procédural, étape par étape, qui suit leur manière
de fonctionner, à l’image de l’ancien système. Le conflit a été causé par une
mauvaise compréhension entre les employés du fournisseur et du client dû au
fait que le fournisseur a utilisé ses façons de faire pour adapter le système qui
divergeaient des façons de faire procédurales du client.
Le client est habitué avec son ancienne façon de faire pour calculer un temps
estimé d’arrivée qui est calculé à vol d’oiseau (on parle ici d’un système
permettant de calculer le temps d’un trajet pour un véhicule). Les employés du
client sont des experts sur leur territoire et ils ont une expertise acquise de
longue date. Ils connaissent tellement bien leur territoire qu’ils savent à peu près
c’est quoi les délais. De son côté, le fournisseur arrive avec une nouvelle façon
de faire et calcule le temps estimé d’arrivée en fonction du chemin à parcourir
sur le réseau routier. Son calcul est très précis et remet en question les pratiques
utilisées par le client. Les employés du client ne comprennent pas au début la
façon de faire amenée par le fournisseur et la remettent en question parce qu’elle
n’arrive pas au même résultat que leur ancienne façon de faire qu’ils jugent
supérieure. Les façons de faire différentes dans le calcul du temps des
partenaires ont causé le conflit car les façons de faire du fournisseur n’arrivaient
pas au même résultat que celles du client.
Le fournisseur est une entreprise privée qui n’a pas l’habitude de travailler avec
des entreprises publiques. Il n’a pas n’ont plus l’habitude de travailler avec des
entreprises de plus grande taille qui ont les mêmes exigences que le client. Le
fournisseur a l’habitude de travailler avec des clients standards où les règles sont
claires. Dans ce cas-ci, le client se retrouve à travailler avec une entreprise
publique qui n’est pas standardisée et où tout est exception à tous les niveaux.
Par rapport au produit qu’il implantait chez le client, le fournisseur a l’habitude
de faire des choses qui sont plus standardisées alors que chez le client, on ne
gère que des exceptions. Donc, la différence majeure entre les deux entreprises
est que le fournisseur est plus standardisé comparativement au client et cette
différence l’amène à ne pas bien comprendre les besoins plus spécifiques du
client pour ce projet. Le conflit a été causé parce que le fournisseur n’a pas bien
compris les besoins du client en raison de la divergence entre les pratiques
standardisées du fournisseur et celles non standardisées du client.
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Tableau 5.11 - Incidents critiques ayant les pratiques formelles (type 1 : façons de
faire divergentes) comme composante de la culture organisationnelle (suite et fin)
No
rép.

No
inc.

B

2

C

2

F

1

Explications
Le client a exigé dès le départ d’être le maître d’œuvre du projet et a demandé au
fournisseur de jouer un rôle d’accompagnement tout au long du projet. Par
contre, le fournisseur n’a pas l’habitude de travailler dans ce mode. Il a
l’habitude de faire des solutions clé en main et de gérer le budget comme il
l’entend. Donc, durant le projet, le fournisseur a agi davantage comme s’il était
le maître d’œuvre du projet et le client a dû le ramener à l’ordre. Dans ce conflit,
le fournisseur voulait imposer sa planification budgétaire au client et ce dernier a
refusé en lui rappelant son rôle d’accompagnateur. Ce que le fournisseur avait
l’habitude de faire avec ses clients n’était pas adéquat avec ce que le client avait
défini dans ses attentes par rapport à ce dernier. Le fournisseur n’était pas
capable de se détacher de ce qu’il avait toujours l’habitude de faire. Les
pratiques de gestion de projet du fournisseur concernant la gestion du budget
divergeaient des pratiques du client ce qui a causé le conflit.
Le fournisseur est habitué à une approche de gestion classique pour implanter
son progiciel. Dans ce cas-ci, il restait du développement à faire et le client
s’attendait à ce que le fournisseur gère l’implantation comme un projet avec une
méthodologie et des façons de faire adaptées. Le client était pour sa part habitué
de travailler en mode projet et a vite cerné les lacunes du fournisseur en cette
matière. Cette importante différence dans les pratiques de gestion de projet est à
la base du conflit entre le client et le fournisseur.
Les pratiques du client sont très axées sur les contrôles financiers en termes de
chiffre, de quota et de coûts afin de faire le suivi de son projet. Le client a une
vision très opérationnelle d’un projet. Il donne une commande ainsi qu’un
budget au fournisseur et il ne veut rien savoir d’autre. Pour sa part, le fournisseur
est un visionnaire qui a la volonté de mener à bien le projet sans avoir les outils
et l’équipe pour le faire. Il gère en mode patriarcal où il joue un rôle de
protecteur envers ses employés. De plus, le fournisseur a tendance à toujours
dire oui au client sans pour autant tenir ses promesses. Il demande souvent des
fonds supplémentaires au client sans raison évidente. Donc, les pratiques de
gestion de projet divergentes ont fait en sorte que les deux entreprises ont de la
difficulté à se comprendre et cela a causé le conflit.

Ensuite, dans le deuxième type de conflit (type 2) impliquant les pratiques formelles
(Tableau 5.12), l’un des deux partenaires veut imposer ses façons de faire à l’autre
partenaire qui résiste. Dans le premier cas (B-3), le fournisseur ne maîtrise pas le domaine
d’affaires du client et tente de lui imposer les façons de faire qu’il a l’habitude d’utiliser
avec ses autres clients. Dans le deuxième cas (C-1), le fournisseur tente d’imposer une
méthodologie très rigide au client, ce qui ne lui convient pas parce qu’il n’a pas l’habitude
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de suivre une méthodologie rigide. Dans le troisième cas (D-1), le client n’a pas l’habitude
de travailler avec un fournisseur et les pratiques imposées par celui-ci sont un choc pour
l’entreprise. De plus, le client fait jouer le rôle de coach au fournisseur qui n’a pas
l’habitude d’avoir cette fonction. Pour le quatrième cas (D-2), les employés du client
n’apprécient pas la pratique du shadow amenée par le fournisseur parce qu’ils ont
l’impression d’être sous surveillance et que quelqu’un de l’extérieur vient faire leur job.
Dans le cinquième cas (G-1), le fournisseur tente d’effectuer un changement rapide dans les
façons de faire du client. Par contre, ce dernier est confortable avec ses façons de faire
actuelles et préfère le statu quo. Dans le sixième cas (H-1), le fournisseur arrive chez le
client avec ses pratiques et tente encore une fois de lui imposer. Pour le septième cas (L-2),
le client a l’habitude d’effectuer tous ses projets à l’interne et l’arrivée du fournisseur est un
choc pour les ressources du client. Ces dernières n’ont pas l’habitude de se faire dire quoi
faire et elles doivent en plus utiliser les façons de faire amenées par le fournisseur. Dans le
dernier cas (M-3), le client et le fournisseur n’ont pas la même approche face aux risques.
Le client tente de prévenir les risques alors que le fournisseur tente de contenir les risques
afin de rester efficace. Le client tente d’imposer au fournisseur ses façons de faire en
matière de risque. Pour sa part, le fournisseur tente de négocier avec le client parce qu’il
trouve l’approche du client trop lourde à mettre en œuvre.
Tableau 5.12 - Incidents critiques ayant les pratiques formelles (type 2 : désir
d’imposer ses façons de faire) comme composante de la culture organisationnelle
No
rép.

No
inc.

B

3

C

1

Explications
Le fournisseur a l’habitude de travailler avec les pompiers et non avec les
ambulanciers. Il ne maîtrise pas le domaine d’affaires du client et veut lui imposer
les processus qu’il a l’habitude d’appliquer chez les pompiers ce qui a causé le
conflit.
Pour assurer un meilleur suivi du projet, le fournisseur a amené une méthodologie
formelle, très rigoureuse et structurée pour la deuxième phase du projet. Cette
méthodologie ne convenait pas au client qui n’était pas habitué de suivre une
méthodologie fixe. L’analyste du fournisseur voulait que les membres de l’équipe
du client suivent la méthodologie étape par étape et lui donne seulement les
informations nécessaires pour remplir sa grille d’analyse lors des rencontres. Pour
leur part, les membres de l’équipe client voulaient donner le plus d’informations
possible à l’analyste, sans respecter la logique de la méthodologie.
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Tableau 5.12 - Incidents critiques ayant les pratiques formelles (type 2 : désir
d’imposer ses façons de faire) comme composante de la culture organisationnelle
(suite et fin)
No
rép.

No
inc.

D

1

D

2

G

1

H

1

L

2

M

3

Explications
Le client n’a pas l’habitude de travailler avec des consultants et les pratiques
amenées par ceux-ci sont un choc pour l’entreprise cliente. Une des pratiques qui
a contribué au conflit et qui n’est pas appréciée par plusieurs ressources chez le
client est la pratique du shadow. Aussi, le client veut que les consultants jouent
le rôle de coach avec ses ressources, mais le fournisseur n’a pas l’habitude de
jouer ce rôle. À la première occasion, les consultants sont retournés à leur rôle
habituel de pilote afin de ne pas prendre de retard sur le projet et cela a été la
cause du conflit.
L’une des causes du conflit est la pratique du shadow amenée par le fournisseur.
Les employés du client ne sont pas habitués avec cette pratique. Ils ont
l’impression de se faire surveiller par leur équivalent du côté fournisseur et que
quelqu’un vient faire leur job à leur place. Aussi, les ressources doivent
conjointement travailler ensemble, mais ils utilisent des façons de faire et des
méthodologies différentes.
Le client est une grande entreprise très bureaucratique et peu structurée au
niveau des TI. Il préfère le statu quo au changement et est habitué de fonctionner
avec ses façons de faire actuelles. Par contre, le fournisseur est une petite
entreprise dynamique, flexible, très structurée et qui a l’habitude du changement.
En voulant imposer des changements rapides dans les façons de faire du client,
le fournisseur a rencontré de la réticence de la part du client et cela a contribué
au conflit.
Le fournisseur arrive avec ses pratiques chez le client et lui impose. De son côté,
le client est constamment mécontent par les pratiques amenées par le fournisseur
et essaie d’obtenir davantage du fournisseur.
Le client n’a pas l’habitude de travailler avec des fournisseurs externes et
normalement son équipe réalise l’ensemble des projets technologiques à
l’interne. Il n’est pas non plus habitué de se faire dire comment agir. Le
fournisseur arrive chez le client et les employés du client doivent utiliser les
façons de faire amenées par le fournisseur.
La culture du client est de ne prendre aucun risque dans son approche de travail.
Le client tient à ce que le fournisseur fasse le maximum de tests possible afin de
prévenir les risques. La culture du fournisseur est de contenir les risques tout en
restant efficace. Donc, faire les tests nécessaires pour contenir les risques sans
toutefois tout tester lors d’un changement dans le système tel que préconisé par
le client.

L’analyse des pratiques formelles nous a donc permis de discerner deux principaux types
de conflit impliquant les pratiques formelles. Dans le premier, les façons de faire
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divergentes entre le client et le fournisseur ont causé le conflit. Le deuxième type de conflit
est causé par l’un des partenaires qui désire imposer ses façons de faire à l’autre.

En ce qui concerne les pratiques informelles, elles se développent via les interactions et ne
sont pas écrites. Les pratiques informelles prennent souvent la forme de règles sociales et
sont rarement écrites parce que cela révèlerait une incohérence entre ce qui est
formellement requis et ce qui se passe réellement (Martin, 2002). Dans le cas qui nous
concerne (D-2), les employés du fournisseur sont appelés à venir travailler sur le lieu de
travail du client. Par contre, les ressources du fournisseur ont été isolées par le client dans
une salle de conférence alors que les ressources du client ont continué de travailler à leur
emplacement habituel. Cette pratique informelle du client a fait en sorte d’isoler les
ressources du fournisseur de ceux du client et de les empêcher de mieux se connaître.
D’une part, les ressources du fournisseur se sont senties exclues du projet. D’autre part, les
ressources du client se sentant menacées n’ont pas partagé le travail à effectuer avec les
ressources du fournisseur. Elles ont même demandé à leur supérieur de mettre fin au contrat
avec le fournisseur et elles étaient prêtes à faire du temps supplémentaire sans être payées
afin de ne pas avoir à travailler avec les ressources du fournisseur.
Tableau 5.13 - Incident critique ayant les pratiques informelles comme composante de
la culture organisationnelle
No
rép.

D

No
inc.

Explications

2

Les ressources du client travaillent à leur emplacement habituel alors que les
consultants sont isolés dans une salle de conférence. Cette pratique informelle
par laquelle on place les consultants dans un lieu à part, a créé une distance entre
les ressources du client et l’équipe de consultants. Cela fait en sorte que les
personnes des deux groupes ont moins de chance d’entrer en contact afin
d’apprendre à se connaître et les gens se parlent par courriel même s’ils sont
situés sur le même étage. Comme les ressources sont isolées, cela donne
l’impression d’avoir un groupe versus un autre groupe. Ainsi, cette pratique
informelle d’utiliser le premier lieu disponible pour loger les consultants, sans
prendre en considération les possibles impacts sur le travail d’équipe, a été
source de conflit.
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5.3.1.3. Les formes culturelles
Les formes culturelles sont des artéfacts auxquels une signification est rattachée et qui
peuvent fournir des indices importants sur les individus d’une organisation (Martin, 2002).
L’analyse des composantes de la culture organisationnelle des incidents critiques a mené à
la découverte d’une forme culturelle. Trois incidents critiques ont en effet le jargon comme
composante de la culture organisationnelle.

Le jargon est le langage spécial des membres d’une organisation que seuls les initiés
semblent comprendre (Martin, 2002). Les trois incidents critiques ayant comme source du
conflit le jargon partagent une caractéristique commune : une incompréhension entre les
partenaires d’impartition. Dans les trois cas (Tableau 5.14), le client et le fournisseur ont
éprouvé des difficultés à se faire comprendre par leur partenaire et cela a engendré un
conflit. Dans le premier exemple (A-1), le fournisseur ne comprend pas toutes les subtilités
du jargon utilisé par le client. Le fournisseur n’a pas été capable de faire le lien entre le
jargon du client et les fonctionnalités requises par le système. Dans le deuxième cas (H-1),
le client et le fournisseur ne se comprennent pas parce que le client parle au fournisseur
dans son langage d’affaires qu’il utilise au quotidien alors que le fournisseur, lui, s’adresse
au client en langage informatique plus technique. Dans le dernier cas (K-1), le client n’est
pas au courant du jargon utilisé dans le domaine informatique. Il a utilisé un terme qu’il
jugeait convenable dans la rédaction du contrat de service avec le fournisseur. Par contre,
lorsque le client a demandé au fournisseur de lui fournir un service qu’il devait recevoir en
vertu du contrat, ce dernier a refusé de l’effectuer parce que le terme utilisé dans le contrat
ne correspondait pas au service demandé par le client dans le jargon informatique utilisé par
le fournisseur.
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Tableau 5.14 - Incidents critiques ayant le jargon comme composante de la culture
organisationnelle
No
rép.

No
inc.

A

1

H

1

K

1

Explications
Le client utilise des termes très précis reliés à son domaine d’affaires. Par
exemple, lorsqu’il fait référence à un code radio, ce code a une signification très
particulière et des actions s’y rattachent. Pour sa part, le fournisseur ne
comprend pas tout le sens du code et pour lui, le code n’est qu’un code radio
sans aucune autre signification. La manière de voir du fournisseur était
davantage logiciel et en termes des fonctionnalités que son système est capable
d’effectuer. Donc, pour lui, il s’agissait seulement de bâtir une interface pour
gérer les codes radio.
Le client et le fournisseur ne se comprennent pas lorsqu’ils se parlent. Le client
parle au fournisseur en langage d’affaires propre à son organisation et le
fournisseur, lui, s’adresse au client en langage informatique plus technique.
Le domaine d’affaires du client n’est pas l’informatique et il n’est pas au courant
du jargon de ce domaine d’affaires. Il ne fait pas la distinction entre une mise à
jour et une mise à niveau. Dans le jargon du fournisseur, une mise à jour est
différente d’une mise à niveau et il refuse de faire la mise à niveau du système
d’information du client car le client a inscrit mise à jour dans le contrat et non
mise à niveau.

Le tableau suivant (Tableau 5.15) fait un résumé des différentes composantes de la culture
organisationnelle qui ont été identifiées dans les incidents critiques ayant la culture
organisationnelle comme source du conflit.
Tableau 5.15 – Les composantes de la culture organisationnelle impliquées dans les
incidents critiques
Composante de la culture
organisationnelle
Les valeurs
Les croyances
Les pratiques formelles
Les pratiques informelles
Le jargon

Nombre d’incidents
critiques
1
3
14
1
3

Note : Le total dépasse 16 puisque certains incidents ont plusieurs
composantes de la culture organisationnelle comme source du conflit.

Finalement, l’analyse détaillée des composantes de la culture organisationnelle effectuée
pour les incidents critiques dont la source du conflit est culturelle a permis d’identifier que
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cinq différentes composantes provenant du cadre proposé par Martin (1992 ; 2002) ont été
impliquées dans ces incidents. Ces composantes de la culture organisationnelle sont : les
valeurs, les croyances, les pratiques formelles, les pratiques informelles ainsi que le jargon.
Comme le démontre le tableau ci-dessus (Tableau 5.15), dans le lot d’incidents analysés,
les pratiques formelles sont la composante de la culture organisationnelle la plus souvent
source de conflit.

5.4. Résultats de l’analyse inter-incident
Après une analyse individuelle des incidents, il est temps de comparer les incidents (et leur
dynamique) entre eux. Ainsi, cette section a pour objectif de présenter les résultats de
l’analyse inter-incident effectuée à l’aide de la matrice d’analyse inter-incident (étape H du
processus d’analyse des données, figure 5.1) conçue en compilant les données amassées
dans les fiches individuelles de codification et d’analyse d’un événement critique. Les
résultats obtenus à partir de cette matrice (voir annexe 4) permettent de répondre aux sousquestions de recherche (étape I du processus d’analyse des données, figure 5.1) définies
dans le cadre de ce mémoire. La réponse à chacune de ces sous-questions est présentée dans
une sous-section. La première sous-section donne les résultats sur l’existence de la relation
entre la culture organisationnelle et le conflit interpersonnel. La deuxième sous-section
présente la nature du lien entre les différences de cultures organisationnelles entre les
partenaires d’impartition et le conflit interpersonnel. Ensuite, la sous-section suivante
aborde les variables ayant une influence sur la relation entre les différences de cultures
organisationnelles entre les partenaires d’impartition et le conflit interpersonnel.
Finalement, la dernière sous-section répond à la dernière question de recherche qui vise à
valider si les différences de cultures organisationnelles entre les partenaires d’impartition
influencent l’objet du conflit.
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5.4.1. Existence de la relation entre culture organisationnelle et conflit interpersonnel
Afin d’être en mesure de répondre aux questions de recherche subséquentes, il faut dans un
premier temps répondre à la question de recherche principale de ce mémoire qui est : Y a-til un lien entre les différences de cultures organisationnelles entre les partenaires
d’impartition et la présence/absence de conflits interpersonnels vécus dans le projet TI? Il
faut donc déterminer l’existence de la relation entre culture organisationnelle et conflit
interpersonnel avant de pouvoir explorer en profondeur cette relation.

Le lien entre les différences de cultures organisationnelles entre les partenaires
d’impartition et la présence/absence de conflits interpersonnels vécus dans le projet TI peut
être validé par l’existence de conflits interpersonnels ayant des différences de cultures
organisationnelles comme source du conflit. L’existence même de conflits interpersonnels
ayant les différences de cultures organisationnelles comme cause permet de valider cette
relation.

Les résultats compilés dans les fiches individuelles de codification et d’analyse d’un
événement critique, puis dans la matrice d’analyse inter-incident, permettent de démontrer
l’existence de cette relation. Tel que nous l’avons vu dans le tableau 5.2 présenté dans le
profil des incidents critiques, il y a un total de 16 incidents critiques, sur l’ensemble des 29
incidents critiques collectés dans le cadre de cette étude, qui ont les différences entre les
cultures organisationnelles comme source du conflit. Dans 12 de ces 16 incidents critiques,
le conflit interpersonnel a aussi d’autres causes. Donc, dans ces cas, le conflit
interpersonnel n’a été qu’en partie causé par les différences entre les cultures
organisationnelles mais selon toute vraisemblance, elles y ont joué un rôle majeur puisque
celles-ci ont été explicitement exprimées par les répondants. Par contre, dans les quatre
autres incidents critiques, les différences entre les cultures organisationnelles sont la seule
cause du conflit interpersonnel. Ces quatre cas semblent donc soutenir l’existence d’un lien
entre les différences de cultures organisationnelles entre les partenaires d’impartition et la
présence/absence de conflits interpersonnels vécus dans le projet TI. D’autres causes qui ne
sont pas d’origine culturelle et qui ont été la source du conflit des 13 autres incidents
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critiques sont par exemple : le logiciel ne répondait pas au besoin initial, un contrat et des
spécifications mal définis, la méconnaissance du dossier côté client, les mauvais
intervenants sur le projet et une mauvaise communication entre le client et le fournisseur.

Tout comme l’étude de Winkler et al. (2008), cette section reconnaît l’existence d’un lien
entre les différences de cultures organisationnelles entre les partenaires d’impartition et la
présence/absence de conflits interpersonnels vécus dans des projets TI. Il est donc possible
dans les sections suivantes de fournir une réponse aux trois autres questions de recherche
élaborées dans ce mémoire.

5.4.2. Évaluation de la nature de la relation entre culture et conflit
Le cadre conceptuel développé dans cette étude au troisième chapitre (Figure 3.1) présente
trois différentes propositions à explorer quant à la nature de la relation entre la culture
organisationnelle et le conflit interpersonnel. La première proposition (proposition 1A) est
un lien direct entre les différences entre les cultures organisationnelles et le conflit
interpersonnel. La deuxième proposition (proposition 1B) présente la variable modératrice
temps qui influence le lien direct entre les différences entre les cultures organisationnelles
et le conflit interpersonnel. La dernière proposition (proposition 1C) considère les
différences comportementales dans la livraison du service comme variable intermédiaire
entre les différences entre les cultures organisationnelles et le conflit interpersonnel. La
présente section a pour objectif de présenter les résultats suite à l’analyse en profondeur de
ces trois propositions à l’aide de la matrice d’analyse inter-incident (voir annexe 4).
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5.4.2.1. Proposition 1A - Lien direct entre les différences entre les cultures
organisationnelles et le conflit interpersonnel
La première proposition énonce que les différences entre les cultures organisationnelles
influencent directement et de façon positive le conflit interpersonnel. Même si ce lien direct
est proposé dans plusieurs études (Barki et Hartwick, 2001 ; Gole & Chin, 2005 ; Lee &
Kim, 1999), l’analyse des données de la présente recherche ne permet pas de valider ces
résultats. L’analyse inter-incident effectuée à l’aide de la matrice d’analyse inter-incident
semble démontrer qu’il n’existe pas un lien direct entre les différences entre les cultures
organisationnelles et le conflit interpersonnel. En effet, dans aucun des incidents critiques
ayant la culture organisationnelle comme source du conflit, les différences entre les cultures
organisationnelles des partenaires d’impartition n’ont provoqué directement les conflits
interpersonnels relatés par les répondants. Ce n’est donc pas la seule présence de
différences entre les cultures organisationnelles des partenaires d’impartition qui semble
causer les conflits interpersonnels. Les répondants ont en effet tous relaté comment les
différences entre les cultures organisationnelles avaient un impact sur une variable qui elle
avait ensuite un impact sur le niveau de conflit. D’autres effets sont donc en jeu et
supportent le fait que la relation entre les différences entre les cultures organisationnelles et
le conflit interpersonnel est plus complexe que ce lien direct et constamment positif.

5.4.2.2. Proposition 1B - La variable modératrice temps qui influence le lien direct
entre les différences entre les cultures organisationnelles et le conflit interpersonnel
Selon la deuxième proposition, le temps est une variable modératrice influençant le lien
direct entre les différences entre les cultures organisationnelles et le conflit interpersonnel.
Donc, avec le temps, les différences entre les cultures organisationnelles devraient
engendrer moins de conflits interpersonnels entre les membres de l’équipe de projet des
deux organisations partenaires. L’analyse inter-incident effectuée démontre en effet que le
temps semble avoir une influence sur la relation entre la culture organisationnelle et le
conflit interpersonnel. Dans huit des 16 incidents critiques ayant la culture
organisationnelle comme source du conflit, les répondants ont mentionné que les problèmes
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causés par les différences culturelles entre les deux organisations ont diminué avec le
temps. Toutefois, tel qu’il a été mentionné précédemment, la relation entre la culture
organisationnelle et le conflit interpersonnel paraît plus complexe et d’autres variables
semblent influencer cette relation. Comme les répondants de cette étude ont relaté comment
les différences entre les cultures organisationnelles avaient un impact sur une variable, qui
elle, avait ensuite un impact sur le niveau de conflit, il est donc logique de considérer que la
variable temps pourrait avoir une influence sur plus d’une variable. C’est pourquoi les
résultats détaillés liés à la variable modératrice temps seront présentés dans une section
subséquente traitant des autres variables potentielles influençant la relation entre la culture
organisationnelle et le conflit interpersonnel afin d’analyser avec plus de profondeur
l’impact que pourrait avoir cette variable. À la base toutefois, les résultats semblent ici
démontrer que le temps pourrait avoir une influence modératrice sur la relation entre la
culture organisationnelle et le conflit interpersonnel, ce qui donne du poids à l’argument
soutenant l’absence de lien direct et toujours positif.

5.4.2.3. Proposition 1C - Les différences comportementales dans la livraison du service
comme variable intermédiaire entre les différences entre les cultures
organisationnelles et le conflit interpersonnel.
Comme il a déjà été mentionné dans une précédente section, dans aucun des incidents
critiques relatés par les répondants, les différences entre les cultures organisationnelles des
partenaires d’impartition n’ont causé directement les conflits interpersonnels. Une
explication possible est la présence d’une variable intermédiaire entre les différences entre
les cultures organisationnelles des partenaires d’impartition et le conflit interpersonnel. La
troisième proposition suggère en effet que les différences entre les cultures
organisationnelles des partenaires d’impartition causent des différences comportementales
dans la livraison du service de la part des membres de l’équipe et que ces différences
comportementales provoquent les conflits interpersonnels. Cette variable est définie comme
étant des comportements divergents entre les membres de l’équipe du côté client et
fournisseur qui sont dues aux différences culturelles entre ses deux parties.
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L’analyse inter-incident effectuée par l’entremise de la matrice d’analyse inter-incident
(voir annexe 4) a permis d’établir la présence de la variable intermédiaire différences
comportementales dans la livraison du service dans l’ensemble des 16 incidents critiques
ayant la culture organisationnelle comme source du conflit. Cette variable intermédiaire
prend la forme de plusieurs comportements différents lors des incidents critiques comme le
démontre le tableau suivant (Tableau 5.16).
Tableau 5.16 - Formes que prend la
comportementales dans la livraison du service
No
rép.

No
inc.

A

1

A

2

B

1

B

2

B

3

C

1

C

2

D

1

variable

intermédiaire

différences

Variable intermédiaire différences comportementales
dans la livraison du service
Ce qui a causé le conflit est le fait que les ressources du client ont questionné et remis en
question (challenger) l’expertise du fournisseur pour le contrat et les fonctionnalités du
système proposées.
Les membres de l’équipe du côté client et fournisseur se sont affrontés sur une
fonctionnalité du système et son exactitude sur le terrain. En se basant sur leur expérience du
terrain, les ressources du client ont remis en question une fonctionnalité du système et les
ressources du fournisseur ont défendu leur produit.
Le fournisseur a refusé de faire du développement sur mesure pour le client. Le client a pour
sa part refusé de gérer manuellement les processus qui requéraient des développements
supplémentaires dans le système, ce qui a mené au conflit.
Le fournisseur a agi en maître d’œuvre lors du projet comme il a toujours l’habitude de le
faire, même si le client lui avait demandé de jouer le rôle d’accompagnateur. Le client a
pour sa part refusé que le fournisseur agisse comme maître d’œuvre en refusant sa
planification budgétaire, ce qui a mené au conflit.
Questionnements et remises en question (challenger) sur les fonctionnalités du système, côté
client et fournisseur, qui ont mené au conflit. Le client voulait que le fournisseur adapte son
système à ses processus alors que le fournisseur demandait au client d’adapter ses processus
à son système.
L’entêtement de l’analyste à vouloir suivre à la lettre la méthodologie et une résistance des
membres de l’équipe client de se plier à cette méthodologie ont mené au conflit.
Dans ce cas-ci, les différences entre les pratiques formelles ont provoqué une insatisfaction
chez le client face au système et à la formation, pour ultimement mener au conflit. Cette
insatisfaction s’est manifestée par des plaintes du client sur les fonctionnalités que devaient
comprendre le système et sur la qualité de la formation. De son côté, le fournisseur pensait
qu’il allait réussir à rattraper son retard sans changer son approche et à continuer quant
même à dire au client qu’il allait remédier à la situation, ce qui a mené au conflit.
Le fournisseur a eu pour comportement de passer du rôle de coach ou rôle de pilote lors du
projet afin de garder le contrôle sur le projet. Cela a eu pour effet de créer un conflit entre
les ressources des deux entreprises, car le fournisseur a pris la position de décideur alors
qu’il devait seulement assister les ressources du client qui n’étaient pas toujours en accord
avec les choix imposés par les ressources du fournisseur.
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Tableau 5.16 - Formes que prend la variable intermédiaire
comportementales dans la livraison du service (suite et fin)
No
rép.

No
inc.

D

2

F

1

G

1

H

1

I

1

K

1

L

2

M

3

différences

Variable intermédiaire différences comportementales
dans la livraison du service
Comme les ressources du fournisseur sont isolées dans une salle loin des ressources du
client, les ressources des deux entreprises ne se connaissent pas et les employés du client ne
font pas confiance aux ressources du fournisseur. Donc, les ressources du client ont adopté
un comportement d’évitement face aux ressources du fournisseur. Ils leur donnent le moins
de travail possible et ne collaborent pas avec eux. Le comportement d’évitement a
grandement contribué au conflit entre les deux entreprises.
Les différences de cultures organisationnelles ont amené des comportements conflictuels de
la part du fournisseur lors du projet. Le fournisseur avait tendance à toujours dire oui, mais
sans jamais être capable de livrer ses promesses dans les temps et les budgets alloués par le
client. Il demandait toujours des fonds supplémentaires au client qui lui ne voulait pas
négocier des fonds supplémentaires sans aucune bonne raison.
Le fournisseur a imposé des changements rapides dans les façons de faire du client et ce
dernier a préféré le statu quo plutôt de changer des façons de faire avec lesquels il est
habitué de travailler. Cette différence de comportement a contribué au conflit entre les deux
entreprises.
Le fournisseur agit comme s’il est roi et maître du projet. Il ne prend pas en considération
l’avis du client. De son côté, le client n’est pas satisfait du travail effectué par le fournisseur
et veut se faire écouter par le fournisseur qui lui ne veut pas l’entendre. Aussi, les
intervenants du client ne sont pas trop au courant de ce qui est compris dans le contrat et
demande toujours au fournisseur des tâches qui ne sont pas dans le contrat. Puis, le
fournisseur refuse de faire ces activités parce que ce n’est pas dans le contrat.
Le client exige que le fournisseur réalise les fonctionnalités qui devraient être réalisées selon
lui, même si elles ne sont pas comprises dans le contrat. Le fournisseur tente de ramener le
débat avec le client sur le contrat.
Le fournisseur tente d’éviter le sujet pour ne pas avoir à faire de mises à jour du système
alors que le client remet constamment le sujet à l’ordre du jour. Le fournisseur va même
jusqu’à promettre un soutien au client même si le système ne sera plus soutenu par les autres
fournisseurs.
Les employés du client ne sont pas contents de travailler avec un fournisseur externe et lui
font sentir. Ils passent des commentaires négatifs sur le fournisseur, remettent en cause
l’expertise du fournisseur et ralentissent volontairement le projet. De leur côté, les
consultants sont restés professionnels afin de calmer la situation.
Le client a une aversion au risque. Il veut que le fournisseur utilise ses façons de faire et
tente de lui imposer. De son côté, le fournisseur tient à être efficace et fait les procédures
nécessaires pour contenir le risque. Le client surveille le fournisseur et lui demande d’en
faire toujours plus afin de prévenir les risques.

Certaines différences comportementales ont été rapportées par plusieurs répondants. À trois
reprises, les employés du client ont questionné et remis en question les fonctionnalités du
système. Dans deux de ces trois cas, les employés du client ont même questionné et remis
en question la légitimité et les compétences du fournisseur pour le projet en cours. Dans
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deux autres cas, le fournisseur a agi comme maître du projet alors que le client avait des
attentes différentes.

Nous avons choisi un incident critique (B-2) afin d’illustrer l’impact de la variable
intermédiaire différences comportementales dans la livraison du service. Dans l’incident
critique B-2, les différences entre les cultures organisationnelles des deux organisations
concernent les pratiques formelles du client et du fournisseur. L’organisation cliente a
demandé au fournisseur de jouer un rôle d’accompagnateur et que les responsabilités soient
partagées entre les deux organisations. Le client voulait diriger le projet et devenir
indépendant du fournisseur une fois le projet complété. Le fournisseur avait accepté ces
modalités même si de son côté ses pratiques était davantage d’être le maître d’œuvre à part
entière du projet et ensuite de soutenir la solution mise en place. Les différences entre les
cultures organisationnelles sont donc des pratiques formelles au niveau de la gestion de
projet du côté client axées sur l’accompagnement et le partage des responsabilités versus
des pratiques de gestion de projet du côté fournisseur axées sur le contrôle et la prise en
charge complète de l’implantation du projet. L’organisation cliente s’attendait donc à ce
que le fournisseur accompagne ses ressources tout au long du projet, mais ce n’est pas ce
qui est arrivé. Dès les premiers ateliers de travail avec le client, les ressources du
fournisseur ont pris le contrôle du projet et se sont mis dans une logique de livraison d’un
projet clé en main. Ils ont pris en charge toutes les responsabilités en faisant fi de l’entente
initiale. Pour leur part, les ressources du client voulaient avoir davantage de responsabilités
comme il avait été initialement convenu avec le partenaire. C’est lorsque le fournisseur a
commencé à prendre le contrôle du projet et a imposé une deuxième ressource dans les
ateliers que le conflit interpersonnel est survenu. D’un côté, les ressources du fournisseur
ont adopté des comportements de contrôle et de maître d’œuvre alors que du côté client, les
ressources ont eu des comportements axés sur le partage des responsabilités et le travail
d’équipe. Cette différence de comportements dans la livraison du service a fait en sorte
qu’un conflit est survenu entre les deux organisations. Les gestionnaires de projet des deux
organisations se sont affrontés sur ce qui était prévu dans la planification initiale et compris
dans l’entente initiale. Dans ce cas, il apparaît que ce ne sont pas les différences de cultures
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organisationnelles en elles-mêmes qui ont causé le conflit interpersonnel, mais bien les
différences de comportements résultants de ces différences de cultures organisationnelles
comme le démontre la Figure 5.2.
Figure 5.2 – Variable intermédiaire différences comportementales dans la livraison du
service

Dans les 16 incidents qui ont la culture organisationnelle comme cause, il apparaît que les
différences comportementales dans la livraison du service (voir Figure 5.2) émanent des
différences entre les cultures organisationnelles des partenaires d’impartition et ont
provoqué par la suite les conflits interpersonnels. L’analyse inter-incident effectuée avec les
16 incidents critiques semble soutenir l’existence de la variable intermédiaire différences
comportementales dans la livraison de service entre les différences entre les cultures
organisationnelles et le conflit interpersonnel. Donc, il semble que c’est dans la façon dont
les différences entre les cultures organisationnelles influencent le comportement des gens
qui peut engendrer la présence de conflits interpersonnels. La culture organisationnelle ne
semble donc pas avoir d’impact direct sur le conflit. Étant donné ce constat, à partir de ce
point, nous utiliserons ce modèle comme base pour nos prochaines analyses.

5.4.3. Autres variables influençant la relation entre les différences de cultures
organisationnelles entre les partenaires d’impartition et le conflit interpersonnel
D’autres variables potentielles peuvent être déduites des propos mentionnés par les
répondants. La section précédente a validé l’existence de la variable intermédiaire
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différences comportementales dans la livraison du service. Comme le démontre la Figure
5.2, cette variable intermédiaire se situe entre les différences de cultures organisationnelles
entre les partenaires d’impartition et le conflit interpersonnel. Il est donc possible
d’identifier d’autres variables qui peuvent influencer soit le lien entre les différences de
cultures organisationnelles et la variable intermédiaire, soit le lien entre la variable
intermédiaire et le conflit interpersonnel ou encore les deux (comme le démontre la figure
5.2). En plus de la variable temps discutée plus tôt, l’analyse inter-incident a permis de
discerner quatre variables potentielles influençant l’un de ces liens. Le tableau ci-dessous
(Tableau 5.17) présente ces variables ainsi que le nombre d’incidents critiques faisant état
de ces variables sur l’ensemble des 16 incidents critiques ayant la culture organisationnelle
comme source du conflit.
Tableau 5.17 – Autres variables potentielles
Variables
Temps
Flexibilité du fournisseur
Professionnalisme des membres de l’équipe
Objectifs commerciaux du fournisseur

Nombre d’incidents
critiques
8
5
4
1

La première variable qui semble avoir une influence sur la relation entre les différences de
cultures organisationnelles entre les partenaires d’impartition et les différences
comportementales dans la livraison du service est la variable temps. Dans huit des 16
incidents critiques, les répondants ont mentionné que les problèmes causés par les
différences culturelles entre les deux organisations ont diminué avec le temps. Cela peut
indiquer que les différences comportementales dans la livraison du service causées par les
différences de cultures organisationnelles ont diminué avec le temps. Plus le temps passe,
moins il y a de comportements divergents entre les membres du côté client et fournisseurs
causés par les différences culturelles entre les deux organisations. Une explication possible
est qu’avec le temps, les membres de l’équipe des deux organisations deviennent davantage
conscients de leurs comportements divergents ainsi que de leurs impacts et prennent soin de
limiter autant que possible ces comportements. De plus, le temps amène le développement
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d’un jargon commun entre les partenaires qui aide à diminuer les tensions et
comportements divergents. Le répondant A explique bien cette situation dans le deuxième
incident critique (A-2):
« … ils ont fini par s’entendre en comprenant comment on fonctionnait, puis sur quoi
que c’était basé, puis là ils disaient, ah, on va corriger la base, puis on va avoir le
calcul exact. »

Donc, comme le montre la Figure 5.3, le temps est une variable modératrice potentielle
pouvant influencer le lien entre les différences de cultures organisationnelles et les
différences comportementales dans la livraison du service.
Figure 5.3 – Variable temps

La flexibilité du fournisseur a aussi été mentionnée comme une variable potentielle
influençant le lien entre les différences de cultures organisationnelles et les différences
comportementales dans la livraison du service par cinq répondants. Dans ce cas-ci, la
flexibilité du fournisseur est définie comme la volonté de ce dernier à s’adapter aux
demandes du client et l’inverse est la volonté du fournisseur à s’imposer face au client. Le
répondant B explique bien cette situation dans le premier incident critique (B-1):
« … ça dépend de la volonté aussi du fournisseur de pouvoir s’adapter, de
vouloir s’adapter ou non. Parce qu’il y a des fournisseurs aussi qui ne veulent
rien savoir avec des exceptions et des personnalisations. »
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Le même répondant (incident critique B-2) ajoute que dans certains cas le fournisseur n’est
pas prêt à investir des efforts particuliers pour une seule entreprise. Il arrive aussi, comme
le mentionne le répondant H (incident critique H-1), que le fournisseur arrive chez le client
avec ses pratiques et qu’il les impose au client. Dans le cas où le fournisseur fait preuve de
flexibilité, les différences de cultures organisationnelles entre les partenaires ont moins de
chance d’engendrer des différences comportementales dans la livraison du service.
L’inverse est aussi vrai dans le cas où le fournisseur impose sa façon de voir les choses au
client. Tel qu’illustré à la Figure 5.4, la flexibilité du fournisseur semble donc être une
variable modératrice du lien entre les différences de cultures organisationnelles et les
différences comportementales dans la livraison du service.
Figure 5.4 – Variable flexibilité du fournisseur

Le professionnalisme des membres de l’équipe de projet provenant autant du client que du
fournisseur a aussi été mentionné à quatre reprises par les répondants. Le professionnalisme
peut être défini comme étant le fait d’effectuer le travail de façon compétente avec un
accent sur le travail tout en respectant les autres. Dans des situations plus délicates sur un
projet, il peut se caractériser par le savoir-être et les habilités de fin diplomate de la part des
employés. Le répondant L (incident critique L-2) abonde dans ce sens et ajoute qu’en
situation de problème avec les clients, il faut s’assurer que la situation ne dépasse pas les
limites et qu’il faut rester professionnel.
« L’approche, tu n’as pas le choix, tu t’assures que ça ne dépasse pas les limites, mais
il faut que tu restes professionnel. Tu écoutes, puis tu passes à autre chose.»
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Dans ce dernier cas, le professionnalisme des gens peut faire en sorte que les différences
comportementales dans la livraison du service ne causent pas de conflit interpersonnel. Le
répondant M (incident critique M-3) a aussi mentionné que lorsque les gens agissent de
façon professionnelle, il y a moins de difficultés au niveau personnel. Il y a alors moins de
chance que l’objet du conflit soit la relation interpersonnelle. Dans notre échantillon, dans
tous les cas où les répondants ont mentionné la variable professionnalisme, l’objet du
conflit est la tâche. Cela vient appuyer le fait que lorsque que les membres des partenaires
sont professionnels, il y a moins de chance que la relation interpersonnelle entre les
individus soit affectée et donc que l’objet du conflit soit la relation interpersonnelle.
Comme le démontre la Figure 5.5, le professionnalisme des partenaires semble être une
variable modératrice du lien entre les différences comportementales dans la livraison du
service et la présence de conflits interpersonnels.
Figure 5.5 – Variable professionnalisme

Différences
comportementales
dans la livraison
du service

Présence de conflits
interpersonnels

Professionnalisme

Finalement, la dernière variable évoquée par le répondant I (incident critique I-1) est liée
aux objectifs commerciaux du fournisseur. Le fournisseur a besoin de bien réussir le projet
en cours afin d’être en mesure de vendre de futurs projets.
« C’est parce que dans ce cas-ci, il s’agissait d’un projet phare pour le fournisseur.
C’était un projet qui était très en vue et sur lequel le fournisseur comptait beaucoup
pour en vendre d’autres.»
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Dans ce cas-ci, le fournisseur est prêt à faire des compromis afin de pouvoir réaliser des
objectifs commerciaux futurs et cela peut faire en sorte que les différences
comportementales dans la livraison du service ne se traduisent pas en conflit interpersonnel
pendant le projet. Cette variable est différente de la flexibilité du fournisseur parce que dans
ce cas le fournisseur est prêt à faire des compromis seulement lorsque les comportements
divergents apparaissent et qu’il pense que cela pourrait nuire à ses intérêts. Le fournisseur
veut éviter que ces comportements divergents se transforment en conflits afin de réaliser
ses objectifs commerciaux. Comme le démontre la Figure 5.6, les objectifs commerciaux
du fournisseur semblent donc être une variable modératrice du lien entre les différences
comportementales dans la livraison du service et du conflit interpersonnel.
Figure 5.6 – Variable objectifs commerciaux du fournisseur
Différences
comportementales
dans la livraison
du service

Présence de conflits
interpersonnels

Objectifs commerciaux
du fournisseur

5.4.4. Influence des différences de cultures organisationnelles entre les partenaires
d’impartition sur l’objet du conflit
La dernière question de recherche a pour objectif de déterminer si les différences de
cultures organisationnelles entre les partenaires d’impartition influencent l’objet du conflit.
On veut donc explorer si d’avoir un conflit interpersonnel impliquant des différences de
cultures organisationnelles fait en sorte d’avoir un objet du conflit particulier.
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Tableau 5.18 – Objets du conflit tels que relatés dans les incidents critiques
Objet du conflit
Tâche
Relation interpersonnelle
D’abord la tâche et ensuite relation
interpersonnelle
La tâche et la relation
interpersonnelle

Incidents critiques ayant la
culture organisationnelle
comme source du conflit
11
0
3

Incidents critiques ayant
d’autres sources du
conflit
8
2
3

2

0

Il est possible de constater que, dans la majorité des incidents critiques (11) ayant la culture
organisationnelle comme source du conflit, l’objet du conflit est seulement la tâche. De
plus, dans les cinq autres incidents critiques, l’objet du conflit comprend à la fois la tâche et
la relation interpersonnelle et, dans trois de ces cinq cas, la relation interpersonnelle est
venue suite à la tâche. Donc, il semble que les conflits impliquant les différences de
cultures organisationnelles ont majoritairement la tâche pour objet du conflit. Par contre, il
est impossible d’affirmer que ce lien tâche et conflit de source culture organisationnelle est
plus fort que dans le cas des autres conflits de toutes sources. En effet, une tendance
semblable est aussi observée pour les incidents critiques ayant d’autres sources du conflit
(Tableau 5.18).
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5.5. Résultat global: un nouveau modèle
Ce chapitre a permis de faire la présentation des résultats obtenus suite à l’analyse des
données et de fournir une réponse aux questions de recherche soulevées dans ce mémoire.
Afin de mieux visualiser les résultats, un cadre conceptuel révisé (Figure 5.7) a été
développé. Ce cadre conceptuel révisé comprend les éléments du cadre conceptuel
développé au chapitre 3, qui ont été validés par les résultats de cette étude, ainsi que les
variables modératrices potentielles révélées par les résultats.
Figure 5.7 – Cadre conceptuel révisé

Dans un premier temps, les différences entre les cultures organisationnelles des partenaires
d’impartition peuvent causer des différences comportementales dans la livraison du service
de la part des membres de l’équipe de projet. Les différences entre les cultures
organisationnelles sont reliées à cinq éléments de la culture organisationnelle : les valeurs,
les croyances, les pratiques formelles (façons de faire), les pratiques informelles et le
jargon. Deux variables modératrices influencent le lien entre les différences entre les
cultures organisationnelles et les différences comportementales dans la livraison du service.
Avec le temps, les différences comportementales causées par les différences de cultures
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organisationnelles diminuent. Dans le cas de la flexibilité, si le fournisseur fait preuve de
flexibilité, les différences de cultures organisationnelles entre les partenaires ont moins de
chance d’engendrer des différences comportementales dans la livraison du service.

Ensuite, les différences comportementales dans la livraison du service de la part des
membres de l’équipe de projet peuvent engendrer des conflits interpersonnels. Un conflit
interpersonnel comprend les caractéristique suivantes : le désaccord, l’interférence,
l’émotion négative ainsi que l’interdépendance entre les parties impliquées. L’objet du
conflit peut être soit la tâche ou la relation. Le professionnalisme et les objectifs
commerciaux du fournisseur influencent le lien entre les différences comportementales et le
conflit interpersonnel. Le professionnalisme des membres de l’équipe de projet peut faire
en sorte que les différences comportementales dans la livraison du service ne causent pas de
conflits interpersonnels. En ce qui a trait aux objectifs commerciaux, le fournisseur est prêt
à faire des compromis afin d’atteindre ses objectifs commerciaux futurs et cela fait en sorte
que les différences comportementales dans la livraison du service ne causent pas de conflits
interpersonnels lors du projet.

Chapitre 6
Discussion

Le but de ce chapitre est de discuter et d’interpréter les principaux résultats présentés dans
le chapitre précédent. La discussion est organisée comme le chapitre précédent afin d’en
faciliter la lecture et sa compréhension. Ainsi, la première partie de la discussion s’attarde
au profil des incidents critiques. La deuxième partie est consacrée aux résultats de l’analyse
intra-incident et la dernière partie traite des résultats de l’analyse inter-incident.

6.1. Discussion sur le profil des incidents critiques
Comme il a été mentionné dans le chapitre précédent, la majorité des répondants rencontrés
ont relaté lors des entrevues (étape A du processus d’analyse des données, figure 5.1) deux
incidents critiques avec moult détails pour une moyenne de 2,42 incidents critiques par
répondant au lieu des trois incidents critiques par répondant prévus dans le guide
d’entrevue. Certains répondants ont mentionné qu’il était difficile de se rappeler des
épisodes de conflits survenus lors de leurs projets passés. Lorsqu’un épisode de conflits est
réglé par le gestionnaire de projet, il semble vite oublié s’il n’a pas causé de problèmes
majeurs. En effet, les gestionnaires de projet ont tendance à se rappeler davantage des
conflits interpersonnels ayant causé des problèmes majeurs lors des projets, que des petits
épisodes de conflits qu’ils ont réussi à contrôler sans incidence majeure sur le déroulement
des opérations.

Les résultats obtenus lors de l’étape de validation des conflits interpersonnels (étape C du
processus d’analyse des données, figure 5.1) démontrent la pertinence de la définition du
conflit utilisé pour cette étude. La majorité des incidents critiques racontée par les
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répondants comportent les quatre propriétés du conflit interpersonnel spécifiées dans
l’article de Barki et Hartwick (2004). Même si cette définition est très complète, seulement
trois incidents critiques ont été éliminés suite à cette étape car ils ne respectaient pas tous
les critères pour être un conflit interpersonnel. Dans tous les cas, les conflits interpersonnels
comportaient la propriété émotion négative et il y avait une interdépendance entre les
partenaires d’impartition dans la réalisation des activités TI. Les deux propriétés en cause
pour les trois incidents critiques éliminés sont le désaccord et l’interférence.

Les résultats de l’étape d’identification de l’objet du conflit (étape C du processus
d’analyse des données, figure 5.1) établissent que, dans la majorité des incidents critiques
recensés pour cette étude, l’objet du conflit est la tâche. Sur l’ensemble des 29 incidents
critiques, la tâche est l’objet du conflit dans 27 cas. L’objet du conflit est seulement la tâche
en 19 occasions et il implique à la fois la relation interpersonnelle et la tâche dans huit
autres cas. La relation interpersonnelle est le seul objet du conflit dans seulement deux
incidents critiques. Dans les cas où l’objet du conflit est à la fois la relation interpersonnelle
et la tâche, à six occasions la tâche était d’abord l’objet du conflit et par la suite la relation
interpersonnelle est devenue l’objet du conflit. Cette situation peut s’expliquer par le fait
que la tâche a initialement causé le conflit interpersonnel entre les partenaires et qu’avec le
temps, la relation interpersonnelle entre les personnes impliquées s’est dégradée
suffisamment pour devenir l’objet du conflit. Aussi, une explication possible afin
d’expliquer la faible proportion des incidents critiques dont l’objet du conflit est la relation
interpersonnelle est que lorsque la relation interpersonnelle devient problématique entre des
membres de l’organisation cliente et du fournisseur, les gestionnaires de projet
interviennent avant que la situation ne dégénère. Certains répondants ont mentionné que
lorsque la relation interpersonnelle devient mauvaise entre les ressources, il est préférable
de retirer les ressources du projet ou encore de les réaffecter à d’autres tâches où elles ne
seront plus en contact. Ainsi, les gestionnaires de projet interviennent avant l’apparition du
conflit interpersonnel ou les conflits qui en résultent ne sont pas assez importants pour que
le gestionnaire de projet s’en souvienne. Les résultats sont similaires pour les incidents
critiques ayant la culture organisationnelle comme source du conflit. Encore une fois,
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l’objet du conflit est dans la majorité des cas la tâche. Il n’y a aucun incident critique avec
seulement la relation interpersonnelle pour objet du conflit et cinq dont l’objet du conflit est
à la fois la relation interpersonnelle et la tâche.

L’étape d’identification de la source du conflit (étape D du processus d’analyse des
données, figure 5.1) a permis de révéler 16 incidents critiques dont la source du conflit
interpersonnel est la culturelle organisationnelle. La culture organisationnelle ressort donc
comme une cause importante des conflits interpersonnels vécus par les répondants car elle a
été évoquée par les répondants dans plus de la moitié des incidents critiques. Toutefois, la
culture organisationnelle est rarement identifiée comme première cause des conflits par les
gestionnaires de projet. Seulement quatre des 16 incidents critiques, dont la cause est la
culture organisationnelle, ont pour seule cause la culture organisationnelle. Dans les autres
cas, les répondants ont d’abord identifié d’autres causes avant de mentionner la culture
organisationnelle. Par contre, lorsqu’on pousse plus loin, la culture organisationnelle est
souvent une cause sous-jacente de certains conflits comme le démontrent les présents
résultats. Ces résultats ont donc permis de répondre positivement à la principale question de
recherche quant à l’existence du lien entre les différences de cultures organisationnelles
entre les partenaires d’impartition et la présence de conflits interpersonnels vécus pendant
un projet TI. Il était donc pertinent de poursuivre l’analyse aux questions sous-jacentes.

La majorité des projets liés aux incidents critiques sont des projets de moyenne et grande
envergures ayant une durée égale ou supérieure à six mois. La taille importante de ces
projets peut être expliquée par le fait que la plupart des répondants rencontrés, autant pour
les entreprises clientes que pour les fournisseurs, proviennent de grandes entreprises. C’est
dans les grandes entreprises qu’on a le plus de chance de rencontrer des projets majeurs.
Aussi, comme les projets majeurs se déroulent sur une plus longue durée, il y a davantage
de chance de rencontrer des conflits dans ce genre de projets que sur des projets de plus
courte durée. Ces projets, de par leur importance, ont aussi plus de chance d’être bien
ancrés dans la mémoire des répondants.
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Un fait étonnant concerne l’historique de travail en commun des partenaires d’impartition.
Dans plus de la moitié des cas, autant pour l’ensemble des incidents critiques (15 sur 29)
que ceux dont la cause du conflit est la culture organisationnelle (neuf sur 16), les
partenaires ont déjà travaillé ensemble sur au moins un projet par le passé. Pourtant, il était
envisageable de penser qu’il y aurait davantage de conflits impliquant des partenaires avec
peu ou aucun historique de travail en commun. Quand les partenaires ont déjà travaillé
ensemble, ils ont une meilleure connaissance de l’autre organisation et de ce qui est
susceptible de causer des conflits entre eux. Par contre, les résultats semblent indiquer que
même si les partenaires se connaissent déjà depuis un certain temps et qu’ils connaissent la
culture organisationnelle de l’autre partenaire, des conflits interpersonnels sont toujours
susceptibles de se produire.

Les acteurs impliqués lors des incidents critiques sont majoritairement les gestionnaires de
projet client et fournisseur, les membres de l’équipe de projet client et fournisseur ainsi que
les membres de la direction client et fournisseur. L’implication des membres de la direction
révèle que, dans plusieurs des incidents critiques, les conflits interpersonnels ont été
escaladés jusqu’à la direction afin d’être réglés ou encore que les conflits sont survenus
entre les directions des organisations. Des répondants ont mentionné que, dans certains cas,
les différences de culture organisationnelle étaient davantage situées au niveau de la
direction des entreprises plutôt qu’au niveau de l’équipe de projet. Sur les projets
d’envergure, les ressources client et fournisseur se côtoient sur de longues périodes et
connaissent l’importance du projet, ses priorités ainsi que les enjeux s’y rattachant. Avec le
temps, une certaine forme de culture de projet se développe entre les membres de l’équipe
projet. Par contre, les directions client et fournisseur se situent à une certaine distance du
projet et ne sont pas au courant de tout ce qui se passe au niveau du projet comme l’est
l’équipe de projet. Alors, lorsqu’il survient des problèmes requérant l’attention de la
direction, tels qu’ un dépassement de coûts ou d’échéancier, il peut arriver que l’équipe de
projet s’entende sur les actions requises, mais que les directions des entreprises, elles, ne
soient pas d’accord en raison des différences entre leurs cultures organisationnelles.
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6.2. Discussion sur les résultats de l’analyse intra-incident
Les résultats de l’analyse intra-incident permettent de constater que les différences entre les
cultures organisationnelles des partenaires d’impartition, pour les incidents critiques relatés
par les répondants, sont issues de cinq principales composantes de la culture
organisationnelle. Ces cinq composantes de la culture organisationnelle sont : les valeurs,
les croyances, les pratiques formelles, les pratiques informelles et le jargon. Dans plusieurs
cas, les différences entre les cultures organisationnelles impliquent plus d’une composante
de la culture organisationnelle.

Les différences entre les cultures organisationnelles sont issues des valeurs dans un seul des
incidents critiques étudiés. Ceci peut s’expliquer par le fait que les valeurs sont en général
moins faciles à percevoir par les répondants que les pratiques formelles. Dans le seul cas
impliquant les valeurs (H-1), les valeurs du fournisseur sont plus faciles à percevoir parce
qu’il les manifeste ouvertement face au client. Il pense connaître mieux que quiconque les
besoins du client et que c’est à lui de prendre les décisions pour le meilleur intérêt du client,
même si ce dernier n’est pas en accord avec la façon dont il mène le projet. Par contre,
même si les valeurs sont plus perceptibles dans ce cas, cet incident critique n’implique pas
seulement les valeurs comme composantes de la culture organisationnelle, il implique aussi
les pratiques formelles et le jargon. On peut certainement penser que les valeurs ont une
influence sur la forme que prennent les pratiques formelles. De plus, Winkler et al. (2008)
ont aussi identifié les valeurs comme source de différences culturelles dans les résultats de
leur étude. Dans les cas recensés par ces auteurs, les différences de valeurs des concepteurs
TI entre les fournisseurs indiens et les clients allemands sont principalement liées à
l’importance accordée à certaines méthodologies de développement et l’importance
accordée au contexte d’affaires. Ces différences dans les valeurs des concepteurs TI avaient
aussi une influence sur les façons de faire utilisées comme la méthodologie de
développement et de documentation utilisée.

Pour ce qui est des croyances, trois incidents critiques partagent cette composante de la
culture organisationnelle. À deux reprises (A-1 et B-3), le fournisseur a la croyance qu’il
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est possible d’adapter les façons de faire du client afin de faciliter l’implantation du
système d’information. Pour sa part, le client croit que sa manière de fonctionner restera
inchangée et que le fournisseur adaptera le système d’information à ses processus actuels.
Ces deux cas dénotent une grande incompréhension de la part des deux partenaires. Cette
incompréhension peut venir du fait que les partenaires ne se sont pas bien compris lors de
l’analyse préliminaire. Le client et le fournisseur ont tous deux pris pour acquis que l’autre
partenaire partageait leur point de vue et ils se sont seulement rendu compte de leurs
différences de croyances lors de la réalisation du système d’information. Il peut aussi y
avoir eu un simple manque d’analyse lors de l’analyse préliminaire. Dans le troisième cas
impliquant les croyances (I-1), il y a eu tout simplement une grande divergence entre la
vision des deux entreprises. Le client est une entreprise publique qui n’a pas énormément
d’expérience dans la gestion de contrats technologiques et qui a pour croyance que si le
fournisseur a promis une fonctionnalité lors d’une présentation, cette fonctionnalité sera
livrée peu importe si elle est inscrite ou non dans le contrat de service. À cause du pouvoir
qu’il exerce, le client a aussi l’habitude de se faire livrer ce qu’il veut peu importe les
circonstances. Par contre, le fournisseur est une entreprise privée avec une grande expertise
en matière de gestion de contrats d’ordre technologique et il n’a pas l’intention de livrer des
fonctionnalités qui ne sont pas inscrites dans le contrat de service. La livraison de
fonctionnalités additionnelles non rémunérées ferait en sorte de diminuer le profit du
fournisseur. Pour le fournisseur, cette situation est le résultat de l’inexpérience du client en
matière de gestion de contrat, qui ne sait pas assurer que toutes les fonctionnalités qu’il
souhaitait étaient bien incluses dans le contrat avant de le signer. Il faut aussi mentionner
qu’aucun incident critique impliquant les hypothèses n’a été trouvé. Comme les valeurs, les
hypothèses sont difficilement perceptibles et cela peut expliquer pourquoi l’analyse des
composantes de la culture organisationnelle n’a pas pu mener à l’identification d’incident
critique impliquant les hypothèses.

Les pratiques formelles sont de loin, avec 14 incidents critiques, la composante de la
culture organisationnelle la plus souvent rencontrée lors de l’analyse des données. L’étude
de ces 14 incidents critiques a révélé deux principaux types de conflit impliquant les
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pratiques formelles. Le premier étant que les deux partenaires d’impartition n’ont pas
l’habitude de travailler avec les pratiques formelles de l’autre partenaire et lors de la
réalisation du système d’information, il y a une grande divergence entre les pratiques
formelles des deux entreprises. Dans le second, l’un des deux partenaires veut imposer lors
de la réalisation du système d’information ses façons de faire à l’autre partenaire qui
résiste. Une explication est possible pour expliquer les conflits interpersonnels impliquant
les pratiques formelles. Dans plusieurs cas, les répondants ont mentionné que le fournisseur
et le client n’avaient pas pris le temps en début de projet ou lors de l’attribution du contrat,
de stipuler les façons de faire qui seraient utilisées lors du projet. Par contre, dans certains
cas relatés par les répondants, ce ne fut pas suffisant pour éviter le conflit, car même si les
partenaires ont pris le temps de convenir des façons de faire, il y a quand même eu des
conflits qui sont survenus en raison des pratiques formelles. Par ailleurs, certains
gestionnaires de projet provenant du côté fournisseur ont dit qu’ils s’adaptaient à la manière
de travailler du client en début de projet afin d’éviter les conflits.

Les pratiques informelles sont une composante de la culture organisationnelle dans un seul
incident critique (D-2). Dans ce cas-ci, les employés du fournisseur travaillent chez le client
et ils ont été mis à l’écart des ressources du client travaillant sur le même projet dans une
salle de conférence à part. Cette différence de pratique informelle a eu pour conséquence de
limiter les contacts entre les employés des deux entreprises et les a empêchés de socialiser
normalement. Cette situation a aussi créé l’impression d’avoir un groupe versus un autre
groupe. Les employés du fournisseur se sont sentis exclus du projet et les ressources du
client se sont senties menacées. Il faut mentionner qu’initialement les ressources du
fournisseur n’étaient pas les bienvenues de la part des employés du client. Par contre, en
isolant les ressources du fournisseur, cela n’a pas amélioré la situation. Faire travailler les
ressources des deux entreprises ensemble dans un même emplacement dès le départ aurait
pu engendrer des conflits, mais avec le temps, les ressources auraient sûrement appris à se
connaître et la situation se serait améliorée. Au moment de notre rencontre, le répondant
cherchait un moyen pour désamorcer la situation afin d’être en mesure de finir le projet
dans les délais établis.
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Le jargon est impliqué comme composante de la culture organisationnelle dans trois
incidents critiques (A-1, H-1 et K-1). Ces trois incidents critiques ont pour caractéristique
commune une incompréhension entre les partenaires d’impartition menant à un problème
aigu de communication. Cette incompréhension est attribuable au langage spécifique
provenant soit du domaine d’affaires du client ou du fournisseur. Le client parle au
fournisseur dans son langage d’affaires et le fournisseur ne comprend pas certaines
subtilités du jargon utilisé par le client. La même constatation est faite lorsque le
fournisseur parle au client en jargon informatique. Comme les partenaires ne se
comprennent pas parfaitement, il en résulte une certaine insatisfaction liée aux attentes de
chacun des parties face au système d’information. Ce problème lié au jargon est aussi
mentionné dans l’étude de Rao & Ramachandran (2011) qui traite des différences de
culture entre les employés TI et les gestionnaires de d’autres départements. Leur étude a
révélé que si le jargon utilisé par les employés TI est incompréhensible par les
gestionnaires, cela peut mener à des problèmes de communication et ultimement devenir la
source de conflit (Rao & Ramachandran, 2011).

6.3. Discussion sur les résultats de l’analyse inter-incident
Les résultats de l’analyse inter-incident ont permis de répondre aux questions de recherche
formulées dans ce mémoire. La discussion sur les résultats de l’analyse inter-incident
s’articule donc autour de ces questions de recherche.

Dans un premier temps, les résultats obtenus permettent d’affirmer qu’il y a effectivement
un lien entre les différences de cultures organisationnelles entre les partenaires
d’impartition et la présence/absence de conflits interpersonnels vécus dans le projet TI.
Plusieurs études (Barki & Hartwick, 2001 ; Lee & Kim, 1999 ; Winkler et al., 2008)
abondaient dans ce sens et les résultats compilés dans cette étude permettent à nouveau de
confirmer l’existence de cette relation. Effectivement, il y a 16 incidents critiques sur les 29
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collectés qui ont les différences entre les cultures organisationnelles comme source du
conflit. Quatre de ces incidents critiques ont pour seule cause la culture organisationnelle,
ce qui vient soutenir l’existence de la relation entre les différences de cultures
organisationnelles entre les partenaires d’impartition et le conflit interpersonnel. Dans les
12 autres incidents critiques, en plus de la culture organisationnelle, le conflit
interpersonnel a aussi d’autres origines. Donc, la source des conflits interpersonnels semble
complexe et comprend souvent plusieurs sources qui, une fois combinées, sont à l’origine
des conflits relatés par les répondants. Dans ces cas, le conflit interpersonnel n’a été qu’en
partie causé par les différences entre les cultures organisationnelles mais, selon toute
vraisemblance, elles y ont joué un rôle majeur puisque celles-ci ont été explicitement
exprimées par les répondants. Ces incidents critiques viennent donc aussi soutenir
l’existence du lien entre la culture organisationnelle et le conflit interpersonnel.

Une fois l’existence du lien entre culture organisationnelle et conflit interpersonnel établi, il
a été possible de faire l’évaluation de la nature de cette relation. Pour ce faire, les trois
propositions du cadre conceptuel développé au troisième chapitre ont été explorées. La
première proposition, présentant un lien direct entre les différences entre les cultures
organisationnelles et le conflit interpersonnel, a été rejetée suite à l’analyse des données.
Cette proposition n’a pas été jugée valide parce que, dans aucun des incidents critiques
ayant pour cause la culture organisationnelle, les différences entre les cultures
organisationnelles des partenaires d’impartition n’ont provoqué directement les conflits
interpersonnels relatés par les répondants. Donc, ce n’est pas la seule présence de
différences entre les cultures organisationnelles des partenaires d’impartition qui semble
causer les conflits interpersonnels. D’autres effets semblent aussi être en jeu et mènent à
constater que la relation entre les différences entre les cultures organisationnelles et le
conflit interpersonnel est plus complexe qu’un simple lien direct. Le rejet de cette
proposition est en désaccord avec les études réalisées par Barki & Hartwick (2004) ainsi
que Lee & Kim (1999) qui toutes deux proposent un lien direct entre la culture
organisationnelle et le conflit. Toutefois, nos résultats sont en accord avec l’étude de
Winkler et al. (2008).
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La deuxième proposition a été en partie validée, car elle proposait le temps comme variable
modératrice du lien direct entre les différences entre les cultures organisationnelles et le
conflit interpersonnel. Toutefois, même si la relation entre les différences de cultures
organisationnelles n’est pas un lien direct, les résultats semblent démontrer que le temps a
une influence sur cette relation. La variable temps a donc été analysée avec les autres
variables modératrices potentielles de cette étude.

Cette étude a retenu comme étant valide, la troisième proposition qui présente les
différences comportementales dans la livraison du service comme variable intermédiaire
entre les différences entre les cultures organisationnelles et le conflit interpersonnel. Cette
proposition ajoute du poids aux résultats de l’étude de Winkler et al. (2008). Comme dans
leur étude, les résultats obtenus ici démontrent que les différences entre les cultures
organisationnelles engendrent des différences comportementales de la part des membres
des partenaires lors de la réalisation des activités TI, et que ce sont ces différences
comportementales qui causent les conflits interpersonnels. Il semble donc que c’est dans la
façon dont les différences entre les cultures organisationnelles teintent le comportement des
gens qui peut engendrer la présence de conflits interpersonnels. La culture organisationnelle
ne semble pas avoir d’impact sur le conflit si les différences entre les cultures
organisationnelles ne sont pas opérationnalisées dans le contexte du projet. L’étude de
Winkler et al. (2008) a permis de discerner six différences comportementales entre les
employés de clients allemands et des fournisseurs indiens qui sont: la difficulté à dire non,
des approches de développement différentes, des façons différentes de critiquer, la tendance
à transmettre les communications à tous les niveaux hiérarchiques, de la documentation
excessive et des réunions d’équipe ouvertes. Parmi cette liste de différences
comportementales, les approches de développements différentes et la documentation
excessive sont similaires aux différences comportementales provenant des différences de
pratiques formelles identifiées dans la présente étude lorsque l’un des partenaires veut
imposer ses façons de faire. Dans les cas mentionnés par Winkler et al. (2008), c’est la
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direction de l’organisation cliente qui a décidé d’imposer la méthodologie du fournisseur à
leur propre organisation.

L’analyse des données a aussi permis de mettre en évidence des variables potentielles ayant
une influence sur la relation entre les différences de cultures organisationnelles entre les
partenaires d’impartition et le conflit interpersonnel. Le temps a été trouvé comme une
variable modératrice influençant le lien entre les différences de cultures organisationnelles
et les différences comportementales dans la livraison du service. Les propos de certains
répondants vont dans le même sens que l’explication de Gole & Chin (2005) qui veut
qu’avec le temps, les cultures des deux organisations évoluent pour devenir plus tolérantes
ou acceptent la culture de l’autre organisation. Le répondant M mentionne que, suite au
conflit qu’il a raconté, les manifestations causées par les différences entre les cultures
organisationnelles sont toujours présentes aujourd’hui. Les deux entreprises travaillent
toujours ensemble et comme son entreprise connaît mieux le client, elle sait comment
mieux gérer la relation dès le début d’un nouveau projet.

Une autre variable modératrice qui influence le lien entre les différences de cultures
organisationnelles des partenaires et les différences comportementales dans la livraison du
service est la flexibilité du fournisseur. Dans certains cas, le manque de flexibilité de la part
du fournisseur a fait en sorte que les différences de cultures organisationnelles ont causé
des différences comportementales dans la livraison du service. Ces différences
comportementales ont par la suite causé un conflit interpersonnel. Le fournisseur a imposé
ses pratiques au client au lieu de faire preuve de flexibilité et de s’adapter au client. Les
conflits auraient donc moins de chance de survenir si le fournisseur était davantage à
l’écoute du client et s’adaptait à ce dernier au lieu de s’imposer. Un autre élément est la
flexibilité du fournisseur quant à la solution qui sera livrée au client. Le fournisseur peut
éviter les conflits en répondant aux demandes particulières du client. Par contre, il peut
s’avérer coûteux pour le fournisseur d’accommoder le client dans toutes ses demandes,
surtout si les modifications ne sont utiles qu’à un seul client. Donc, dans certains cas, les
conflits sont inévitables car, d’un côté, des modifications au système nuiraient à la

107

rentabilité du projet pour le fournisseur et, de l’autre, ne pas faire de modifications rendrait
le système problématique pour le client.

Le professionnalisme est une variable qui a été souvent mentionnée par les répondants. Le
professionnalisme des employés du fournisseur et/ou du client fait en sorte que lorsqu’il y a
des différences comportementales dans la livraison du service, la réaction professionnelle
des employés évite que la situation ne dégénère et se transforme en conflit interpersonnel.
En restant professionnel, les gens sont en mesure de désamorcer la situation et de trouver
une solution viable pour accommoder les partenaires.

Finalement, les objectifs commerciaux du fournisseur semblent aussi jouer un rôle. En
effet, les objectifs commerciaux du fournisseur peuvent faire en sorte que ce dernier fasse
tout pour éviter que des conflits interpersonnels ne surviennent pendant le projet. Le
fournisseur doit bien réussir le projet en cours afin de pouvoir vendre des projets futurs qui
dépendent du succès du présent projet. Il est donc prêt à être accommodant avec le client
lorsqu’il y a des différences comportementales dans la livraison du service ce qui permet
d’éviter des conflits potentiels.

La dernière question de recherche avait pour but de vérifier si les différences de cultures
organisationnelles entre les partenaires d’impartition influencent l’objet du conflit. La seule
observation possible est que l’objet du conflit est majoritairement la tâche lorsque la cause
du conflit est la culture organisationnelle. La même tendance a aussi été observée pour les
conflits interpersonnels causés par d’autres sources. Tel que mentionné précédemment, une
explication possible afin d’expliquer la faible proportion des incidents critiques dont l’objet
du conflit est la relation interpersonnelle est que, dans les cas où la relation interpersonnelle
devient problématique, les gestionnaires de projet interviennent avant l’apparition du
conflit interpersonnel ou encore que les conflits qui en résultent ne sont pas assez
importants pour que le gestionnaire de projet s’en souvienne.

Chapitre 7
Conclusion

Cette étude exploratoire avait pour objectif de mieux comprendre le rôle que joue les
cultures organisationnelles des partenaires d’une entente d’impartition d’un projet TI sur la
présence/absence et l’objet des conflits rencontrés au sein d’un tel projet. Pour rencontrer
cet objectif, une grande question de recherche, ainsi que trois sous-questions, ont été
identifiées:

(Q1) Y a-t-il un lien entre les différences de cultures organisationnelles entre les partenaires
d’impartition et la présence/absence de conflits interpersonnels vécus dans le projet TI?
(Q1A) Quelle est la nature du lien (lien direct, présence de variables modératrices,
présence de variables intermédiaires ou autres) entre les différences de cultures
organisationnelles entre les partenaires d’impartition et la présence/absence de conflits
interpersonnels?
(Q1B) Quelles sont les variables, s’il y a lieu, ayant une influence sur la relation entre
les différences de cultures organisationnelles entre les partenaires d’impartition et la
présence/absence de conflits interpersonnels?
(Q1C) Est-ce que les différences de cultures organisationnelles entre les partenaires
d’impartition influencent l’objet du conflit?

Ce dernier chapitre fait d’abord un sommaire de la méthode utilisée et des principales
conclusions de cette étude. Par la suite, les limites de cette étude, les implications pour la
recherche ainsi que les implications pour la pratique sont présentées.

109

7.1. Rappel de la méthodologie utilisée
Afin de répondre à ces questions de recherche, des entrevues semi-structurées d’une durée
d’environ une heure ont été menées auprès de 14 répondants. Sept répondants du côté
client, entreprises qui impartissent la réalisation d'activités TI, ainsi que sept répondants du
côté fournisseur de services, entreprises qui réalisent des activités TI pour le compte de
clients, ont donc été rencontrés. Il a été demandé à chacun des répondants de relater des
incidents critiques reliés aux derniers projets de réalisation d’activités TI auxquels ils ont
participé et qui comprenaient l’impartition d’activités TI reliée au développement et à
l’implantation pour tous les types de technologies d’information et de communication. Un
incident critique est défini comme étant un épisode de conflits interpersonnels entre les
membres des deux organisations prenant part à un projet de réalisation d’activités TI, soit
l’organisation qui impartit la réalisation d’activités TI et le fournisseur.

L’analyse des données a été effectuée en suivant le processus d’analyse des données
(Figure 4.2) développé pour cette étude. Cette analyse de données comportait trois niveaux
d’analyse. La codification a d’abord permis de cerner les éléments importants nécessaires à
l’analyse des données dans chaque transcription et de remplir les fiches individuelles de
codification et d’analyse d’un événement critique. L’analyse intra-incident effectuée à
partir de ces fiches avait pour principal objectif d’approfondir les composantes de la culture
organisationnelle, d’évaluer les différences entre les cultures organisationnelles ainsi que
d’évaluer la nature de la relation entre culture et conflit pour chaque incident critique ayant
pour cause la culture organisationnelle. Finalement, les fiches individuelles de codification
et d’analyse d’un événement critique ont été mises en commun afin de créer une matrice
d’analyse inter-incident permettant de répondre aux questions de recherche soulevées dans
ce mémoire. Notons que 16 incidents critiques dont la source était culturelle ont été
identifiés et analysés en détail.
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7.2. Sommaire des résultats
Cette section vise à effectuer un rappel des principaux résultats émanant de l’analyse des
données et est articulée en fonction des questions de recherche. Les autres résultats trouvés
sont présentés à la suite de ceux répondant aux questions de recherche.

Existence de la relation entre culture organisationnelle et conflit interpersonnel
La principale question de recherche de ce mémoire devait conclure à l’existence de la
relation entre la culture organisationnelle et le conflit interpersonnel afin de pouvoir
aborder les questions de recherche subséquentes. L’existence de cette relation a été
confirmée grâce à la découverte de conflits interpersonnels ayant les différences de cultures
organisationnelles comme cause. L’analyse intra-incident effectuée à l’aide des fiches
individuelles de codification et d’analyse d’un évènement critique a dénombré 16 incidents
critiques qui ont pour cause la culture organisationnelle. Il y a 12 de ces incidents qui ont
d’autres causes en plus de la culture organisationnelle. Les quatre autres incidents critiques
ont pour seule cause la culture organisationnelle. Ces quatre cas confirment donc
l’existence d’une relation entre les différences de cultures organisationnelles entre les
partenaires d’impartition et la présence/absence de conflits interpersonnels vécus dans les
projets TI. Les résultats obtenus vont donc dans le même sens que la littérature en
technologie de l’information qui démontre l’existence d’un lien entre la culture
organisationnelle et le conflit interpersonnel.

Nature de la relation entre culture et conflit
La littérature en technologie de l’information fait état de plusieurs propositions
contradictoires qui mènent à une grande confusion sur la nature du lien entre la culture
organisationnelle et le conflit. Afin d’éclaircir la situation, la première sous-question de
recherche visait à explorer les trois propositions décrites dans le cadre conceptuel afin
d’évaluer la nature de la relation entre culture et conflit. Voici les résultats obtenus pour
chacune de ces propositions :
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Proposition 1A - Lien direct entre les différences entre les cultures organisationnelles
et le conflit interpersonnel.
Même si un lien direct est proposé dans plusieurs études, l’analyse des données de cette
étude n’a pas permis de valider cette proposition. L’analyse inter-incident effectuée à l’aide
de la matrice d’analyse inter-incident permet de conclure qu’il n’existe pas un lien direct
entre les différences entre les cultures organisationnelles et le conflit interpersonnel. Dans
aucun des incidents critiques ayant la culture organisationnelle comme source du conflit,
les différences entre les cultures organisationnelles des partenaires d’impartition n’ont pas
provoqué directement les conflits interpersonnels relatés par les répondants. Ce n’est donc
pas la seule présence de différences entre les cultures organisationnelles des partenaires
d’impartition qui semble causer les conflits interpersonnels.

Proposition 1B - La variable modératrice temps qui influence le lien direct entre les
différences entre les cultures organisationnelles et le conflit interpersonnel.
Selon la deuxième proposition, le temps est une variable modératrice influençant le lien
direct entre les différences entre les cultures organisationnelles et le conflit interpersonnel.
L’analyse inter-incident a démontré que le temps semble avoir une influence sur la relation
entre la culture organisationnelle et le conflit interpersonnel. Dans huit des 16 incidents
critiques ayant la culture organisationnelle comme source du conflit, les répondants ont
mentionné que les problèmes causés par les différences culturelles entre les deux
organisations ont diminué avec le temps. Même si la relation entre les différences de
cultures organisationnelles et le conflit interpersonnel n’est pas un lien direct, les résultats
semblent démontrer que le temps a un rôle à jouer, mais dans une relation culture-conflit
plus complexe.
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Proposition 1C - Les différences comportementales dans la livraison du service
comme variable intermédiaire entre les différences entre les cultures
organisationnelles et le conflit interpersonnel.
L’analyse des données a permis de valider la présence de la variable intermédiaire
différences comportementales dans la livraison du service dans l’ensemble des 16 incidents
critiques ayant la culture organisationnelle comme source du conflit. Cette variable
intermédiaire prend la forme de plusieurs comportements différents lors des incidents
critiques relatés par les répondants tels que questionner et remettre en question des
fonctionnalités du système, imposer des façons de faire à son partenaire et adopter des
comportements d’évitement. Dans tous les cas, les différences comportementales dans la
livraison du service émanent des différences entre les cultures organisationnelles des
partenaires d’impartition et ont provoqué, par la suite, les conflits interpersonnels. Donc,
l’analyse inter-incident confirme la troisième proposition du modèle conceptuel.

Variables influençant la relation entre les différences de cultures organisationnelles
entre les partenaires d’impartition, les différences comportementales dans la livraison
du service et le conflit interpersonnel
L’analyse des données a permis de déceler quatre variables influençant la relation entre les
différences de cultures organisationnelles et le conflit interpersonnel. Le temps et la
flexibilité du fournisseur ont été trouvés comme des variables modératrices influençant le
lien entre les différences de cultures organisationnelles et les différences comportementales
dans la livraison du service. Pour leur part, le professionnalisme et les objectifs
commerciaux du fournisseur sont toutes deux des variables modératrices du lien entre les
différences comportementales dans la livraison du service et le conflit interpersonnel. Le
tableau suivant donne une explication pour chacune de ces variables.
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Tableau 7.1 – Autres variables influençant la relation entre les différences de cultures
organisationnelles
entre
les
partenaires
d’impartition,
les
différences
comportementales dans la livraison du service et le conflit interpersonnel
Variables
Temps

Flexibilité du fournisseur

Professionnalisme des
membres de l’équipe

Objectifs commerciaux du
fournisseur

Explication

Avec le temps, les différences comportementales dans la
livraison du service causées par les différences de
cultures organisationnelles semblent diminuer.
La flexibilité du fournisseur est la volonté de ce dernier
à s’adapter aux demandes du client et l’inverse est la
volonté du fournisseur à s’imposer face au client. Dans
le cas où le fournisseur fait preuve de flexibilité, les
différences de cultures organisationnelles entre les
partenaires d’impartition ont moins de chance
d’engendrer des différences comportementales dans la
livraison du service.
Lorsque les gens agissent de façon professionnelle, cela
peut faire en sorte que les différences comportementales
dans la livraison du service ne causent pas de conflits
interpersonnels.
Dans ce cas-ci, le fournisseur est prêt à faire des
compromis afin de pouvoir réaliser des objectifs
commerciaux futurs et cela peut faire en sorte que les
différences comportementales dans la livraison du
service ne se traduisent pas en conflits interpersonnels
lors du projet.

Influence des différences de cultures organisationnelles entre les partenaires
d’impartition sur l’objet du conflit
Il semble que pour tous les incidents critiques ayant les différences de cultures
organisationnelles comme source de conflit dans les projets d’impartition d’activités TI,
l’objet du conflit soit davantage relié à la tâche qu’à la relation interpersonnelle entre les
individus impliqués dans le conflit. Il faut préciser que cette même tendance a aussi été
observée pour les incidents critiques ayant d’autres sources du conflit.
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Résultats de l’analyse détaillée des composantes de la culture organisationnelle et de
l’évaluation des différences entre les cultures organisationnelles
Les différences entre les cultures organisationnelles des partenaires d’impartition sont
issues de cinq principales composantes de la culture organisationnelle. Ces cinq
composantes de la culture organisationnelle sont : les valeurs, les croyances, les pratiques
formelles, les pratiques informelles et le jargon. Dans plusieurs cas, les différences entre les
cultures

organisationnelles

impliquent

plus

d’une

composante

de

la

culture

organisationnelle. Dans la majorité des incidents critiques étudiés, ce sont les pratiques
formelles qui sont en cause. Deux principaux types de conflit impliquant les pratiques
formelles ont été identifiés. Dans le premier type, l’un des deux ou les deux partenaires
d’impartition n’ont pas l’habitude de travailler avec les pratiques formelles de l’autre
partenaire et il y a une grande divergence entre les pratiques formelles des deux entreprises.
Dans le second, l’un des deux partenaires veut imposer ses façons de faire à l’autre
partenaire qui y résiste.

7.3. Limites de l’étude
Tout d’abord, la principale limite de cette étude est la taille de l’échantillon qui a été
constitué. Comme la cueillette des données a été limitée à 14 répondants, les résultats de
cette étude peuvent difficilement être généralisés. Une autre limite de cette étude concerne
la nature de l’échantillon. Les répondants qui ont été sélectionnés partagent plusieurs
caractéristiques similaires. La majorité des répondants proviennent de grandes entreprises
et ont participé à des projets majeurs d’implantation de système d’information de grande
envergure.

La difficulté des répondants à s’exprimer au sujet de la culture organisationnelle constitue
une autre limite de cette étude. La culture organisationnelle reste un concept flou et difficile
à expliquer pour les répondants, car les personnes la vivent, mais n’en parlent que très
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rarement. Il est difficile d’aller chercher des détails auprès des répondants, car il est ardu
pour ces derniers de trouver les mots afin de s’exprimer clairement.

Une autre limite tient dans la nature même du sujet à l’étude. Le conflit interpersonnel et la
culture organisationnelle sont tous deux des sujets sensibles. Plusieurs répondants ont fait
bien attention de ne pas nommer les organisations et les personnes impliquées ou encore,
ont pris soin de donner des noms d’emprunt. D’autres répondants ont préféré donner des
exemples passés, tirés de projets qui sont terminés. On peut donc affirmer avec certitude
que certains détails compromettants ont été volontairement omis par les répondants afin de
protéger leurs organisations ou des personnes.

Une autre limite de cette étude est liée à la méthode de recherche utilisée qui ne permet pas
de pointer les cas où il y avait des différences de culturelles organisationnelles entre les
organisations et qu’il n’y avait pas de conflits. Comme l’incident critique est défini comme
étant un épisode de conflit interpersonnel entre les membres des deux organisations prenant
part à un projet de réalisation d’activités TI, les incidents critiques analysés concernent
uniquement des cas impliquant des conflits.

Finalement, la dernière limite vient du fait que les incidents critiques ne comprennent
qu’une seule vision (client ou fournisseur) de chacun des conflits. Dans ce cas, il y a un
risque que le répondant se soit toujours donné le beau rôle dans les épisodes de conflits
relatés et que les informations non divulguées aillent dans une autre direction.

Toutefois, malgré les limites invoquées, l’échantillon et la méthodologie choisis nous ont
tout de même donné l’occasion de décortiquer avec moult détails la relation entre culture et
conflit.

116

7.4. Implications pour la recherche
Cette étude vient dans un premier temps ajouter du poids à la thèse de l’existence d’une
relation entre la culture organisationnelle et le conflit interpersonnel. Plusieurs études
abondaient déjà dans ce sens et la présente étude vient appuyer l’existence de cette relation
en fournissant des exemples concrets. La littérature en technologie de l’information fait
aussi état de plusieurs propositions contradictoires sur la nature du lien entre la culture
organisationnelle et le conflit qui mènent à une grande confusion. Cette étude vient éclaircir
quelque peu la situation sur la nature de ce lien en contribuant à faire éclater la boîte noire.
Les résultats obtenus suggèrent que les différences comportementales dans la livraison du
service viennent agir comme variable intermédiaire entre la culture organisationnelle et le
conflit interpersonnel. Les prochaines études traitant de la culture organisationnelle et du
conflit interpersonnel devraient donc éliminer le lien direct culture/conflit et considérer un
lien plus complexe dont tous les rouages ne sont toujours pas bien compris.

Les résultats obtenus ont permis de répondre en partie à la dernière question de recherche
qui visait à explorer l’influence des différences de cultures organisationnelles entre les
partenaires d’impartition sur l’objet du conflit. Cette étude a pu constater qu’il semble que
les conflits impliquant les différences de cultures organisationnelles ont majoritairement la
tâche pour objet du conflit comme pour les conflits ayant d’autres sources que la culture
organisationnelle. Il serait donc intéressant de mener une étude à plus grande échelle et
comprenant davantage d’incidents critiques afin de vérifier si certaines composantes de la
culture organisationnelle peuvent affecter l’objet du conflit. L’analyse des données a aussi
permis de révéler cinq variables ayant une influence sur la relation entre la culture
organisationnelle et le conflit interpersonnel. Étant donné la taille de l’échantillon, il serait
intéressant de tester à grande échelle et dans d’autres contextes ces variables dans une
recherche future et de vérifier si d’autres variables peuvent influencer cette relation.

L’analyse des acteurs impliqués lors des incidents critiques a permis de constater que les
conflits interpersonnels sont souvent escaladés jusqu’à la direction afin d’être réglés ou
surviennent entre les directions. Des répondants ont mentionné que, dans certains cas, les
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différences de cultures organisationnelles étaient davantage situées au niveau de la
direction des entreprises plutôt qu’au niveau de l’équipe de projet. Avec le temps, une
certaine forme de culture de projet se forme entre les membres de l’équipe projet. Par
contre, les directions client et fournisseur se situent à une certaine distance du projet et ne
partagent donc pas nécessairement cette culture de projet. Il serait donc intéressant d’aller
voir plus en profondeur l’impact du développement d’une culture de projet sur les conflits
interpersonnels survenant pendant le projet et causés par les différences de cultures
organisationnelles. Il serait aussi pertinent d’explorer plus en profondeur l’impact des
différences culturelles lorsqu’un conflit est escaladé hors du projet au niveau des directions
des partenaires d’impartition. Il y a derrière ceci une notion intéressante de niveau des
acteurs impliqués dans le conflit qui pourrait être explorée.

7.5. Implications pour la pratique
Les résultats de cette étude permettent aux organisations de mieux comprendre la source
des difficultés dans leurs relations avec des fournisseurs de services. Il leur sera possible de
porter une attention particulière aux composantes de la culture organisationnelle qui ont été
trouvées dans cette étude comme étant susceptibles de causer des conflits entre les
partenaires. Une attention particulière devrait être accordée aux différences entre les
pratiques formelles des partenaires d’une entente d’impartition, car il s’agit de la
composante la plus souvent rencontrée. Il semble que le fait de prendre le temps de stipuler
clairement les façons de faire qui seront utilisées lors du projet en début de projet ou lors de
l’attribution du contrat permettrait d’éviter dans certains cas les conflits. La réunion de
lancement de projet serait un bon moment pour formaliser les pratiques qui seront utilisées
lors du projet auprès des membres de l’équipe afin de diminuer l’impact des dissimilarités
entre les pratiques des deux organisations.

Enfin, cette étude permet de sensibiliser les organisations à l’importance du facteur culturel
dans les causes de réussite d’une entente d’impartition et ainsi les encourager à prendre en
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compte ce facteur dans la sélection d’un partenaire. Les exemples concrets apportés par
cette étude démontrent aux praticiens que les différences de cultures organisationnelles, et
plus particulièrement les différences comportementales résultants de ces différences
culturelles, peuvent être une cause importante de conflits lors d’un projet TI. Il est donc
important pour les gestionnaires de projet de prendre conscience des différences de cultures
organisationnelles pouvant exister sur un projet entre l’organisation cliente et fournisseur
ainsi que de la façon dont ces différences se manifestent dans le comportement des
membres de l’équipe. Afin d’éviter des conflits potentiels que peuvent engendrer ces
différences culturelles, les gestionnaires devraient entreprendre une réflexion sur la
réconciliation des différences entre les cultures organisationnelles des partenaires.

Retrait d’une ou des pages pouvant contenir des renseignements
personnels

122

Annexe 2

Guide d’entrevue

1. Déroulement de l’entrevue
A) Expliquer la nature de l’étude et ses objectifs.
Cette étude vise à explorer les sources de conflits entre les membres des partenaires
d’une entente d’impartition d’activités TI pouvant survenir lors de la réalisation de
ces activités. Nous pensons que les résultats permettront aux organisations de mieux
comprendre la source de difficultés dans leurs relations avec des fournisseurs de
services.
B) Expliquer le déroulement de l’entrevue et les considérations éthiques au répondant.
Déroulement de l’entrevue :
-

-

Il est d’abord demandé au répondant de répondre à quelques questions sur sa
formation et sa carrière.
Pour chacun des incidents critiques :
o Le répondant raconte et met en contexte un incident critique.
o Pour chaque incident critique, l’interviewer pose des questions lorsque le
répondant relate l’incident critique afin d’approfondir et orienter la
discussion.
o Analyse de l’incident critique en fonction des variables de l’étude.
L’entrevue se termine après une heure d’entrevue ou lorsque le répondant a
relaté trois incidents critiques.

Considérations éthiques :
-

-

La confidentialité est assurée à chaque répondant. Les réponses données par les
répondants lors de l’entrevue seront confidentielles. Une entente de
confidentialité a été signée par le chercheur, son directeur ainsi que le
transcripteur. L’identité des personnes interviewées sera retirée lors de l’analyse
des données et remplacée par un identifiant pour fin de confidentialité.
Il est demandé au répondant de signer le formulaire de consentement.
L’approbation est demandée au répondant pour faire l’enregistrement de ses
propos lors de l’entrevue.
Il est mentionné au répondant qu’il peut mettre fin à l’entrevue à n’importe quel
moment.
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C) Demander au répondant s’il a des questions avant de commencer l’entrevue.

2. Questions de l’entrevue

A) Questions sur la formation et la carrière du répondant
1. Quelle est votre formation professionnelle?
2. Combien avez-vous d’années d’expérience dans l’entreprise?
3. Combien avez-vous d’années d’expérience comme gestionnaire de projet dans
les projets d’ordre technologique?
4. Quelle est votre expérience avec les projets TI en cadre d’impartition?

B) Détails sur les incidents critiques
À cette étape, il est demandé au répondant de relater des incidents critiques reliés
aux projets de réalisation d’activités TI auxquels il a participé et qui comprenaient
l’impartition d’activités TI reliée au développement et/ou à l’implantation de tout
type de technologies de l’information et de communication. L’interviewer explique
au répondant ce qu’est un incident critique et un conflit interpersonnel pour cette
étude. Ensuite, l’interviewer demande au répondant de raconter chaque incident
critique qu’il aura identifié un après l’autre. Pour chaque incident critique, le guide
d’entrevue fait une boucle et revient à cette section pour poser les mêmes questions
pour chaque incident critique relaté par le répondant. L’entrevue se termine après
trois incidents critiques relatés ou après une heure.
Incident critique : Un incident critique est pour cette étude un épisode de conflit
entre les membres des deux organisations prenant part à un projet de réalisation
d’activités TI, soit l’organisation qui impartit la réalisation d’activités TI et le
fournisseur. Un incident est jugé critique s’il change un aspect de la relation entre
les partenaires à moyen ou plus long terme.
Conflit : Réactions émotionnelles négatives des parties face à des désaccords et de
l’interférence perçus dans la réalisation de leurs objectifs.
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Début de la boucle (Pour chaque incident critique, l’interviewer pose les questions jusqu’à
la fin de la boucle)
1. Pouvez-vous me raconter un épisode de conflits survenus entre les membres
internes du côté client et les membres du fournisseur externe lors de vos projets
d’activités TI et qui a changé un aspect de la relation entre les partenaires à
moyen ou plus long terme?
Pour chacun des incidents critiques :
2. Détaillez le déroulement des évènements de cet épisode de conflits en mettant
un accent particulier sur les personnes impliquées, les conséquences et les
causes du conflit?

C) Approfondissement des incidents critiques
Cette section permet d’approfondir les incidents critiques et d’orienter la discussion
au besoin.
1. Questions sur le contexte général
-

Qu’est-il arrivé par la suite?

-

Comment est-ce arrivé?

-

Qui d’autres étaient impliqués dans ce conflit?

-

Pourquoi cela est-il arrivé?

-

Quelle était la cause/source de ce conflit?

-

Est-ce que des problèmes de compréhension entre les deux organisations ont
pu être la cause ou ont contribué à aggraver ce conflit?

-

Comment les personnes impliquées ont-elles réagi?

-

Quelles ont été les conséquences de ce conflit sur le projet?

-

Quelle a été la durée approximative de ce projet?
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2. Questions sur les composantes du conflit et l’objet du conflit. Questions
adaptées du mémoire d’Abou Chahal (2004).
Désaccord
1. Est-ce qu’il y avait des différences d’opinions entre les membres de l’équipe
provenant de l’entreprise et les membres provenant de l’externe durant ces
évènements?
2. Est-ce que les différences d’opinions entre les membres de l’équipe
provenant de l’entreprise et les membres provenant de l’externe ont diminué
ou augmenté tout au long de ces évènements?
Interférence
Durant ces évènements:
1. Est-ce que certains membres de l’équipe interne ou externe ont bloqué ou
empêché d’atteindre les objectifs des autres membres de l’équipe concernant
le système?
2. Est-ce que certains membres de l’équipe interne ou externe ont bloqué ou
empêché d’implanter ou développer le système de la façon que d’autres
membres le désiraient?
3. Est-ce que certains membres de l’équipe interne ou externe ont minimisé
leurs interactions avec un autre membre, alors que cette personne aurait dû
davantage collaborer avec lui?
4. Est-ce que certains membres de l’équipe interne ou externe ont tenté
d’empêcher le fonctionnement normal du projet?
Émotion négative
•

Durant ces incidents critiques, est-ce que les personnes impliquées ont
éprouvé envers un ou plusieurs membres de l’équipe interne ou externe de
l’antipathie, de la contrariété, de la frustration, de l’énervement, de la colère
ou de l’exaspération?
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Interdépendance entre les parties impliquées
•

Est-ce que les membres de l’équipe interne et externe ont dû échanger de
l’information contenue afin de réaliser le projet ou les activités/tâches
impartis?

Objet du conflit
•

Est-ce que l’objet du conflit était davantage relié à la tâche à effectuer
(contenu ou processus) ou à la relation entre les personnes impliquées
(valeurs, opinions, préférences, etc.)?

D) Analyse conjointe des incidents critiques en fonction des variables de l’étude
(exploration de la dimension culturelle s’il y a lieu)
Dans le cas où la culture organisationnelle semble être une cause de l’épisode de
conflit, des questions supplémentaires sur les variables de l’étude seront posées au
répondant.
Culture organisationnelle : la culture organisationnelle est ce qui rend chaque
organisation unique. Chaque organisation développe avec le temps ses propres
valeurs et croyances en fonction des problèmes rencontrés. Recherche ici de causes
s’appuyant sur une différence au niveau des valeurs, croyances, hypothèses, règles
comportementales, normes, histoires, jargons et artefacts.

1. Où se trouvaient les différences entre vos organisations qui ont pu être la cause
des conflits mentionnés? Comment ces différences se sont manifestées durant
les épisodes de conflit? Est-ce que ces manifestations ont diminué avec le
temps ?
2. Qu’est-ce qui provoquaient des problèmes entre vos deux organisations et qui
ont pu causer les conflits mentionnés?
3. Qu’est-ce qui clachait entre vos deux organisations et qui a pu causer les conflits
relatés ?
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4. Quelles étaient les différences entre les façons de faire (pratiques) de vos
organisations qui ont pu causer les conflits relatés? Comment ces différences se
sont manifestées durant les épisodes de conflits?
5. Est-ce que les problèmes causés par les différences entre vos organisations ont
diminué avec le temps?

Fin de la boucle (Revenir au début de la boucle si le répondant a raconté moins de trois
incidents critiques et si l’entrevue a duré moins d’une heure. Sinon, conclure l’entrevue.)
E) Vérification de la dimension culturelle pour chaque incident critique où la
culture organisationnelle ne semble pas être une cause de l’épisode de conflits.
Dans le cas où la culture organisationnelle ne semble pas être une cause de l’épisode de
conflit, des questions additionnelles seront posées afin de vérifier si la culture
organisationnelle n’était effectivement pas une cause de cet épisode de conflits.
1. Est-ce qu’il y avait des différences entre vos organisations qui ont aussi pu être la
cause des conflits mentionnés?
2. Quelles étaient les différences entre les façons de faire (pratiques) de vos
organisations qui ont aussi pu causer les conflits relatés?
L’ensemble des questions de la section D (Analyse conjointe des incidents critiques en
fonction des variables de l’étude) seront posées pour chaque incident critique pour
lequel la culture organisationnelle ne semblait pas être une cause de conflits et qui s’est
finalement révélée en être une après avoir posé les questions de la présente section.

3. Conclusion de l’entrevue

1. Demander au répondant s’il est possible de nous référer d’autres gestionnaires de
projet qui pourraient participer à notre étude.
2. Prendre soin de remercier le répondant pour le temps accordé à cette entrevue et lui
mentionner que ses propos ont été très pertinents pour cette étude.
3. Demander au répondant si je peux le contacter dans le cas où j’aurais des questions
additionnelles.
4. Demander

au

répondant

s’il

veut

avoir

les

résultats

de

l’étude.
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