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' Editorial 

lA.~ tertiaire moteur 

Les spécialistes considèrent généralemenî que 
« tertiaire moteur ;> représente un domaine fondamental 

l'économie des villes. Car il est compo&é par 
motrices pour d'autres activités éconornique~.L 

un plan de bâtiment con.foctionné uar 
des architectes va géP:i~rer d'autres activités ' à 
la construction du bâtirnent en planification, notamment 
l'excavation, les fondations, la charpente, la 
l' élcctücité. la plomberie, etc. Ce domaine du , .... ~._ ...... . 
moteur de développement économique est 
circonscrit et défini par les grands champs 

les spécialisés aux entn.::nr1s1:~s 
(recherche et développement), 
ainsi que les arts et la culture. 

L'analyse urbaine et régionale ou fonctions 
supérieures dites motrices s'avère actuelle à une 
époque de changernents technologiques devenus perpé
tuels par lesquels l'innovation devient la base de ia 
dyn.nnlique économique et sociale. Ln sommité améri
caine Richard Florida 1 en a fait le cn~ur de sa théorie du 
développement Il considère « activités créatxices 11 

corrnne la force motrice principak de la croissance et du 
développerm~nt des cités, des régions et des 
Pour ce spécialiste, les champs de cette 
formés de ringénit~dc, de l'enseignement et de la re
cherche, de la R&D, des industries technologiques 
pointe, des arts et de la culture. de la finance, du droit et 
de la santé. On constate un rapprochement évident entre 
œs champs d'activités créatrices de Florida et ceux pré-

dudit tertiaire moteur classique. Selon Florida, ce 
vaste domaine d'activités a plus que doublé 
son nombre de travailieurs dans les pavs industriels 
avancés au cours la deuxièrne moiti~ du 
Les vfües et les régions, dame cet expert, 
sur leur<{ classe créatrice>:•. Dans k contexte 
k tertiaire moteur ainsi un objet 
évident pour la politique publique. 

Pour les et vH!es du Québt~c, le «: tertiai-
re moteur,., représente un dornaîm~ majeur, 
sur lequel elles doivent miser nour stimuler la 
r innovation et la production'. champs 
moteur au Québec ne peuvent être parfaitement isolés et 
découpés à partir des st.atistiques üfficielles 
Parmi les contrain!es statisüqut'.s à cet effet, signalons 
que fo champ de la finance comprend Je secteur des 

et territoires 3 

assurances, alors que le 

un "''"·""·'"'~ 
identifiable et 

méthodologiques. Sa prise 
pour 
tre 

constats 

sure pour saisir et 
risatfon de chaque 
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ment pour 

mnnéro de 2005 en 

et temtoires 

centres urbains afin de maximiser leur corn.
la présence de services pu-

nombreuses vines (collèges, 
hôpitaux, centres de for

mliversités ... ) offre une masse 
et un noyau entrainant d'exper-
essence le développement du 

la en o;~uvre ponctudk « grands tra-
vaux» tels que la construction de barrages, d'usines, de 

d~~ de bâtiments importants et autres équi-
notamment dans k nord du 

non seulement l'ouvrage mais 
pointm~s. L'entTetien de 

mfrastructlm:s devient une acti-
de plus en importante. 

nouveau;.; créneaux er niches émergent 
constamment sur k vaste du Québec, en creant 

importante de services spécialisés. Nous 
lout de aux niches de la et de la 3' 

transformation notamment dans 
le 

moteur établi 
en divers 

"'"""'·"'· possède un potentiel 
une fragilité évi

menaœ sa pérennité, H va sans dire que des 
mesures publiq1:es spécifiquement ciblées pour soutenir 
aaequa:te:mfmt ses activités spécifiques, les lieux et 

souhaitables, notamment là où les 
iilustrent chances de devenir 

entrainants pour k bénéfice ces villes et <les tenitoi·, 
res 11 

~J.4arc-'Vr6ain <Prou&::, 

Notes et références 

'' Cities and the Cœative Cl.ass », 
198 p. 

Nous utilisons les politiques et administratifa 
définis par la réfonnc des agglomérations urbaines de 
2002, 
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Réussir un développement urbain durable 
via la diversification 

Paul-É1nile David 1 

Université de l\1oncton 

Introduction 

pluralité est un concept plus en plus présent au 
de notre société actuelle. Aux "'·'C<"'-u 

cept traditionnel de « Melting Pot» se 
continuellement en une image beaucoup 
.-.vu.V'"'"''-'"'"' au point où nous faisons 
démasquer nos nombreux divergents. plu
ralité est apparente dans la structure industrielle 
de nos villes où la mono-industrialisation d'autrefois 
fait place à des régions ur-

économique ... v·~····~· 
globale, pour le présent 

le 
tuellc. Au 
nique de Ia 

baines ayant une plus 
grande variété d'entrepri
ses se distinguant en âge, 
en vocation et en taille. En 
ayant une structure urbai
ne démontrant ia diversifi-

~n ayant une stn.l~re urbaine 
démontrant i<;t div~rsifiœtion, 

i'inefflœdté de la conœ~tration 
indU$trielte peut être enrayée. 

cation, l'ine.fficadté de la concentration indust:rieHe 
peut être enrayée. Cette inefficacité est dans 
les propos de l'urbaniste facobs 1 qui mentionne : 
« An economy that contains few difü::œnt sorts of 
niches for people's differing skills, and 

du ira 
urbain qualifié 

raisonnement économique 
et Je déve:loppement durable 

ginatlons is not efficient. A .. n economy that is unre
sourcefuî and unadaptable is not efficient .An econo
my can fill fow of the of its own people 
and producers is not efficient n. 

~'"'~,,,, ...... , servant à la 

villes ont un rôle important dans la production et 
l'accumulation de la richesse. Par contre, eHes sont 
également des lieux où la désintégration des ressour
ces naturelles, financières et humaines se fait voir. 
Pour les régions urbaines, un développement durahle 
(c'est-à··dire un développement considérant les réper
cussions décisions socio-économiques actuelles 
sur le bien-être des générations futures) pourrait assu·· 
rer le respect des limites de l'environnement pour Ie 
court, le moyen et le long terrne. Pour qu'un dévelop
pement urbain durable se il est toutefois 

de pouvoir concevoir la ville comrne un 

01;1anisatio11s et territoires 

ams1 que 
Les ressources 

ressources 
rm~nrH':'rn tout usage direct ou indirect 

Ces ressources sont 
fonction production et ce, 
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étudiant la 

une 

nos ressources 

Si 

en 

pour le 

à atteindre dans 

tel dévelor1pe
«; une coopéra

cntreprises et les 

pouvoirs publics 
conformes aux 

équitables, réalistes, 
et aux attentes des 

politiciens, urbanistes et corpora-
être formés à scion une telle 

la véritable qu:èstion que nous 
n'est savoir où trouver des res-

sources indéfiniment renouvelables, mais plutôt quel
utfüsations. Ces utilisations deviennent 

crucaces lorsque la quantité limitée de ressources 
urbain est prise en considé

plus haut, fa 
et technologie nous pem1ettent d'effectuer 

plusieurs projets, iI est impmtant d'être soucieux 
de îa capacité de la planète et surtout, de ce 
qu'elle peut réellement accomplir. 

Pt~moµ"oir un·•déveJoppemen~d~rable, 
e'est.vi!iièti'barmonisation eut~ 1e1 
agis~ment$·d~.êtres h&Hniiinsiet 
-~~y-ïronnement qui les ent<:>\lr~. 

Lie panu:Hgmf: tbermod.ynamique 

cette optique.. .Aktouf nous 
thennodynamique, 

le paradigme 
mieux comprendre 

le destin nous d'une 
surexploitation des mêmes ressources se maintient. 

ce nous présentons les argum1~nts pour 
lesquels il est concevable que ce paradigme puisse 
décrire efficacement la mise en valeur des ressources 

d'une région urbaine caractérisée par la di
indust1ielk\ par opposition à la concentration 

industlieH;;::. 

l'hypothèse qu'une urbaine est 
comme un vivant et ouvert. Afin 

pouvoir survivre, ce doit échanger la 
matière et de avec son environnement. Nous 

nne deuxième hypothèse stipulant que cet 
se aux de Ia thermodynamique; 

ce sont des lois de la physique basées sur les principes 
de la constance de la quantité d'énergie (ou de res·-

l'environnement c·t l'entropie. 

D'une façon plus simple, le premier principe exprime 
le que ressources utilisables dans l'univers sont 
en quantité constante et non renouvelable à l'échelle 
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humaine. deuxième principe stipule que l'évolu
tion de ces ressources ne se qu'à sens unique, où 
les ressources utiles se transforment en ressources 
inutiles, c'est-à-dire que l'être humaîn peut. faire 
que tout, sauf« fabriquer» des 

Le système vivant << naturel » transfonnc ressour
ces afin de se maintenir en vie; il y a l'entrée d'inputs 
et Ia sortie d'outputs. Pour tout 
cmmne pour l'être humain, la quantité d'outputs sera 
toujours infërieure à celle des inputs, Si l'organisme 
humain effectuait le contraire de cela, son entropie 

accélérée et sa m01t, hâtive, Pour tout systèmi;;: 
vivant, il est donc essentiel que la quantité d'outputs 
soit inférieure aux inputs, sinon nous serions en con
tradiction avec les lois de la thcmiody11amique. 

Compte tenu du premier principe, l'ensemble l'uti
lisation locale des ressources se traduit par la dégra
dation des ressources utilisables à globale. 
Une décision au niveau local affecte donc le ,,.,,..,.,,_, 
au niveau global. système vivant « naturel » 
lève régulièrernent, jusqu'à son extinction 
une certaine quamité de ressources vitales pour ralen
tir sa propre (locale), En faîsant compte 
tenu du premier principe de tht~nnodynarnique, 

l'entropie globale sera en hausse. 

·En utmsant.œn$tamsoont les mêmes 
resso~rœs et en ne modifiant pas ses 
• activités bn:;fustrieHes,.la structure 
monc•lnd~strieHe d'une .vine ne .. peut 

lutter contre léS eff• cydiques 
de l'kono1nie. 

Comment freiner l'entropi.e 
dans une région urbaine '! 

Selon Aktouf, pour ce qui est du monde des affaires, 
qui est un système artificieL l'objectif est la maximi
sation des profits. Cela étant dit, les outputs d'une 
entreprise à but lucratif seront toujours supérieurs aux 
inputs. Ce scénario indique donc que l'emreprise capi
taliste ne respecte pas les lois de la 
comme tout autre système dans maximi
sation des profits entraine des outputs supérieurs aux 
inputs (c 'cst--à,,dire ressources naturelles, financiè-
res et humaines) ainsi, lois de la ther-
n1odynamique" cette transformation accélère l'entro-

Oqpnisatùms et territoires 7 

de l'entreprise et son 
ment au complet (globale), 

que mentionné 
stabfüté, car l'équilibre est 

'"""p,,..,.,,., otrvert, 

d'une 

propres ressources, 
car l'ensemble 

sera plus 

I,a coopération au d'un milieu urbain 
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pent donner 
ressour .. 
entrep1i

di\•er" 
pourrait 

L'importance de fa diversité 
au sein des n5gions urbaines 

s'arnoindrfr 
sa principale industrie. 

de l'industrie 
villes 

face à 
et à des 

industrielle mêmes res-

la diversification industrielle, iJ est envisageable 
l'entropie urbaine et qu'il y ait crois-

sance. un 1:mvironnement urbain ayant plu
sieurs entreprises produisant des biens différenciés est 
plus à d'une économique 
·qu'un autre a qu'une concentration indus-
trielle. Cela se produit du früt que, dans une région 

ayant plusieurs petites entreprises, plus d'ac
tivités entrepreneuriales et une infrastructure bien éta-

la compétitivité sera plus grande ainsi que la coo
pération au niveau des ressources. 

Les approches mécanistes et organiques 

Selon cetiains chercheurs. le dynamisme des villes dé-
du degré de renouvellement, de 

modernisation et d'adaptation leurs bases économi
ques mdustTieUes. Cela oppose donc le concept de la 
concentration à celui de la diversification. A partir des 
théories du les approches «mécanistes» 
et « organiques » nous pennettent d'expliciter davan-

cettç dichotomie existant entre la mono-indus
iria lisation et la diversification industrieIJe. 

L'approche mécaniste pose pour hypothèse 
dv11s un environnement pouvant être 

de stable, routinier et connu, un fcm1é. 
Par si de fluctuations se produisent au 

de l'économie, l'entreprise ayant une approche 
1nécaniste peut se retrouver dans une situation diffi-· 
cile en raison de sa structure et sensible aux 
fluctuations. La même peut ètre dite d'une ville 
mono-industrielle ses ressources de façon peu 

Ave( la diversification industrielle, ·.· 
n èst en,visqeable que rentropjeurbfli~ 

soit .freinée et qu•n y ait cr4)isanœ. · 

Par opposition, l'entreprise ayant une approche plutôt 
organique est plus soupk celle qui est mécaniste. 
L'organisation est ouverte et recueiHe des ressomces 
d'endroits et lieux divergents afin de s'adapter à la 

socio-économique, s'apparente à un.e 
urbaine où H y a diversification industrielle. Le 

partage et la coopération entre agents fbnt en 
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sorte qu'il y a peu de stagnation. res~oun:es sont 
et utilisées de différentes façons. L'approche 

mécaniste tend à manquer 
les et l'envirom1ement sont à la fois 
simples et prévisibles (c'est-à-dire dans un 
formé). 

Que œ (SQit la $denœ, •. Ja culture, 
Pf!conomie ou l'innov~tit)n1 ~He!i 

tro~venttoutes·mr lieu dwexpJ'ession 
privilégié.dans ta vme ayant un degré 

•étevé··.de.diversifiœtion. 

Les sociétés évoluent de façon orgumque; aux 
ports simples caractérisant sociétés élémentaires 
succèdent les rapports p1us sociétés 
modemt'S. Dans les rapports fonctions 
sociales sont peu diversifiées parlons alors de 
structures segmentaires et de solidanté mécanique. 
Par opposition, les sociétés plus complexes se dIStin-
guent moins de l'hornogénéité 
que de la complémentarité fonctiorme1k de ses niem
bres. Nous avons donc une solidarité organique nous 
permettant d'encourager la diversité des 

Les vines mono-industrielles encouragent l'exode des 
gens plutôt que le contraire. L'intégration sociale au 
sein de celles-ci est limitée par un 
d'emplois. Vexempie de ce1taines comrmmautés 
cheuses du Canada atlantique, où les jeunes gens dé-
cident de quitter pour meiUeures possibilités d'em-
plois, est emblématique ce syndrome. De toute 

refaire le travail de ses parents perçu 
comme un mais plutôt Cèom1ne une obligation 
pour jeunes de1neunmt ces communautés for--
tement dépendantes pêche. Que ce soit la 
ce, la culture, l'économie ou l'innovation, dk:s trou
vent toutes un lieu d'expression dans la 
ville ayant un degré élevé de 

Afin d'avoir un développement urbain védtablement 
durable, il est essentiel de maintenir un équilibre entre 
trois pôles : l'efficacité éconornique, l'intégrité 
gique et l'équité sociale. Par un ajout doit être 
.effoctué au niveau de cette approch{: : nous devons in-
dure la dimension éthique. En effet, il est primordial 
de prendre en considération les relations entre 
nérations actuelks et futun:s, 
pauvres de mêrne qu'entre les diverses ""''"'"'"'·:> 

Organùatfons et territoires 

les . en de nos nombreuses ressources 
(naturelles, financières et humaines} donc passer 

éthique; ce 
pour 

ffK~nt « purement économique >» 
« durable ». 

Conclusion 

Notre conclusion débute avec une citation pouvant 
résumer en quelque sorte 
Ja pour lout 
régions urbaines) ; « 
reliée aux concepts de 

loi stipule que 
ncs d'un système doivent 

avec 

caractéristique importante de 
7 

?} '. 

Cette notion la diversité 
vivants s'apparente, 
d'avoir la 

mes) est 
que pour 

doit non seu!ement 
stmcturc industTieUe. 
breuses ressources 
ncs) H 

durable. il est '""'"""'"' 
en ce qui concerne nos 
tfon, de la et 

ressources. 

développement urbain 
principes pennettant un 
pacités de 
lioration 

la 

ses (pré-
développement 

cette éthique 

sur des 
HPf'T•,HH les ca-

hnütes 
grande 
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de la de la terre, il 
es! qu'un dévefoppernent urbain durable, 
dynamique et soutenable se produise et qu'ur.e utilisa-
tion plus de nos ressources se réalise. 

présenœ de concentration industrielle pem se 
comparer au d'une vision durable. Le 
manque de coopération et de partage des ressources 
entre divers agents socio-économigm.:s au sein 
d'une ville mono-industrielie peut résulter en une 
situation de dédin. n est envisageable que Jlabsence 
de diversité industrieHe une ra]son possible pour 
le manque de dynamisme au de plusieurs villes. 

L<J notion du développ,~me1lt urbain durable invite 
donc ks socio-économiques à se réinventer 
face au raisonnement néo·-libérai si dominant dans la 

considérant k~s irnpératifS de 
l'écologie, de du social e! surtout de l'éthi
que dans leurs nombreuses il est espéré que 
ces agents réussissent ainsi a valoriser ks ressources 
(naturelles, financières et humaines) au sein d'une ré
gion urbaine industriellement diversifiée, pour le pré-
sent ainsi que pour li 

Organisations et 
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llintég:ration des successeurs 
dans les PME familiales québécoises 

A ,,~i ·" Pl· nt"' i ""t ra,-·q· """' m,.aJe .. a .. l t;::. ç ·' \, ,11 ... kl 
2 

Université Laval 

Introduction 

L'entreprise familiale représente un moteur important 
de l'économie québécoise et canadienne, fait, 
80 des entreprises au Canada sont familiales. Pour 
ce type d'entreprise, la succession représente une pro
blématique rnajeure, car elle influence directement le 

En:ieux Hés à l'intégration 
des successem:·s 

Processus successoral 

Des auteurs tels aue Hugron et Dumas 4 ou J. .._, 

ont élaboré un processus 
faü de poursuivre ou non 
les activités de l'organisa
tion. Cependant, la succes
sion demeure un processus 
complext~, considérant que 
70 des entreprises fami
liales québécoises ne sur
vivent 3 la deux1èmc 

~ sucœuiondemeureun pJ'OœSSU$ 
Coml)feX~r· CQftstdérant QJ;re 10 Of~ OOS 
en.trepris~ fitMU.iales québécoises ne 

survivent pas tt lade.uxième génération 
et.ta 0/u··.~. l~·troi!Jilième. 

génération et 90 à la 

Très peu d'études ont réalîsées sur l'intégration du 
successeur au sein de l'entreprise familiale, une des 
premières étapes du processus fait, 
l'intégration des enfants n'occupe qu'une place 
dans des études consacrées davantage à la 
d' effoctuer la succession lorsque le propriétaire .. 
dîrigeant se retire de l'entreprise familiale. Pourtant, 
la façon dont le successeur est intégré aux activités de 
l'entreprise familiale la crédibi.lité et r ac
ceptati~m de ce dernier par ks membres de 1' organi-

Un environi"1cment de travail où le successeur 
se sent légitime devient un aspect positif dans sa 

se base sur le 
tants dans le 
l 

logique 
dée à l'intégration 

Importance de la légitimité du successeur 
dans le processus succe~soral 

succès à kmg terme du 
ètn: déterminé par le 
bilité du successeur. 
l'acceptation sont les 

sion d'assurer la relève de l'entreprise familiale. 
Considérant ces faits, il était de répondre à 
deux questions, soit : 

suppose l'habileté à fournir une contribut10n signifi-

• Quelles sont les méthodes suc-
cesseurs dans les PME familiales québécoises ? 

11 Quelle méthode d'intégration semble app011er le 
plus de légitimité au successeur ? 

Oq;anisatùms et territoires n 

cative tom en l3 membres de 
]'organisation. successeur doit le 
ses collègues, car lui à 
futur propriétaire-dirigca:nt 

1 permet de 
légitimité dans Ie moces:ms 

de la 
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1 ~La légitimité dans le cadre de la succession dans les entreprises familiales 8 

Méthodes d'intégration du successeur 

Dans une recherche analysant le lien entre Ia 1égit1-
rnité du successeur et méthode d'intégration 

Barach et al. ont n:10des d'entrée, soit 
l J J 'entrée à un niveau hiérarchique inférieur et 2) Je 
travail à de l'entreprise familiale. 

Débuter au bas de l hiérarchiqm~ permet au 
successeur cornmencer jeune à travailler pour 
l'entreprise familiale, ce qui augmente la prédisposi-

de r enfant il prendre la succession de 1' entrepri
se. En fait, que I' indique Jolkoeur 0 : « Plus le suc
cesseur a commencé à travailler jeune dans 1' entrepri
se, p!us le a confiance dans les capacités de son 
héritier. La variable temps joue u:r1 rôle important 
dans le processus d'acquisition de légitimité>>. 
à cette méthode, le successeur peut travailler dans 
tous les départements de 1' entreprise et apprendre à 
mieux connaître employés, gagnant ainsi une plus 
grande polyvalence et une plus forte légitimité. 

travailler 
pen:net à 

d'intégration étudiée consiste ù 
familiale. Cela 

!etés, de développer de nouvelles compétences et 
d'augmenter sa crédibilité. 

De plus, des techniques de développement du succes
seur à son entrée dans l'entreprise peuvent être consi·· 
dérées comme d'autres modes d'intégration. En effet, 
un bon moyen de favoriser le développement et l'in
tégration l' enfaxit est l'intervention d'un mentor ou 
d'un consultant externe. Le 1nentorat est recommandé; 
cependant, ii est difficile autant pour un membre de la 
fomiUe que pour un autre employé de donner une 
rétroaction honnête au fr1tur propriétaire-dirigeant. De 
plus, il arrive que enfants n'ayant pas d'expérience 
de travail à l'extérieur se confier des mandats 

lors de leur entrée dans 1' entreprise familia
mandats leur permettent de mettre à 1 'épreuve 

habiletés et ainsi gagner plus en plus de 
crédibifüé w. 

.Élaboration d'un modèle d'intégration des 
successeurs dans les entreprises fa.miUales 

En çonsidérant tous aspects de la littérature sur le 
st~jct, il a été possible d'élaborer le modèle prést~nté à 
la figure 2. 

'Figure 2 -1\/fodêle d'intégration des snccesseu:rs dans les entreprises familiales 

savoir si la mé
thode d'intégration a une u .. ,. ... ,,.,_,. détenninante sur 
la légitimité successeurs et si ..,..,., ... --,., influe sur la 

Nous avons une 

O~qanisations el: territoires 

qualité des reiations avec les collègues de travail 
lorsqu'on considère différentes variables de contrôle. 
En les variables de contrôle qui ont fait 1' o~iet de 
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l'analyse sont l'âge et le sexe du successeur lors 
son la taH!e et le secteur d'activité l'entrc-

le niveau de compétence et de scolarité du 
successeur, son choix de travailler à 1' entreprise et le 
fait d'être traité de façon équitable aux autres 
employés. 

Ce modèle a été validé dans le contexte des entrepri
ses familiales au Québec. Pemeault 11 définit ce type 
d'organisation comme « une finm~ où une far:nilk 
exerce une influence prédom.inantc sur la gestion pré
sente et future et où l'une trois conditions suivan
tes est remplie : 

111 plus de 50 % des actions votantes sont détenues 
par une famille; 

• des membres d'une famille contrôlent l'entreprise 
sans détenir la m.ajorité des actions votantes; 

111 la majorité des supérieurs de r entreprise 
proviennent d'une même fomiHe. » 

Méthodologie de recherche 

.Participants et entreprises à l'étude 

Vingt-neuf entrevues structurées ont été afin 
d'obtenir toute l'infomiation nécessai.n: pour répon-
dre aux questions recherche. précisément, 
sept entrevues ont été réalisées avec propnctam~s-

dirigeants, sept avec des successeurs et avec 
des propriétaires·-dirigeants de deuxième ou troisième 
génération qui se sont déjà retrouvés dans la position 
de l'héritier quelques années auparavant et qui n'ont 
pas encore de successeur désigné. Parmi succes
seurs rencontrés, 68 occupaient déjà le poste de 
président, 18 ';,10 étaient vice-présidents ou directeurs 
et 14 % occupaient des emplois tels que 
coordonnateur à la planification de la production ou 
adjoint administratif 

Les organisations retenues dans le cadre de cc:tte 
recherche provenaient de divers seçteurs d'activités, 
majs devaient posséder caractéristiques suivantes : 

• être une PME comptant entre et 120 

111 un chiffre d'affaires de plus d'un million 
dollars; 

11 être située dans la région de Québeç ou Chaudière
Appafaches; 

1111 répondre à la définition d'une entreprise familiale. 

O~qanisations et territoires 

Les entreprises familiales frmmmt l'échantillon prove
naient divers secteurs d'activités: manufacturier 

%)), commerces au détail 
grossistes (18 et distribution (9 
avaient en moyenne 49 ans 
44 avec un écart de 3 
tableau l montre le nornbre 
ia tête des entreprises 

Tableau 1 ·-Nombre àe gé:nérafüms 
à la tête des entre1uises rencontrées 

Généi:afüms 

! '°'" génération 

2" gene1rat;:on 

4" génération 

Nombre d'entreprises 
rencontré!'s 

5 

9 

6 

Cuemeue d'info.nnations et pbm d'aIUdyse 

base de du de recherche indus-
rrielle du Québec (CRIQ) disponible par Internet a été 
utilisée afin de la population à l'aide des critè
res mentionnés précéd•~mment La méthode d'échan-
tillotmage dite de<< convenance» a employée. 

Lorsqu'une de participer à la re·· 
cherche, une entrevue se tenait sur les lieux de l'entre-

à 40 Un 

personnes à 

Résultats de la recherche 

Profil des successeurs rencontrés 

Parmi ks successeurs "''"·''"""'"·'F"'" 64 avaient com-
mcnce études 

avaient 
ont poursuivi 

mais seulement 55 % 
De p1us, 55 %i des successeurs 

en administration dî;;s affai-
res, 4 % en cmnptabilité, 4 en ingénierie. 14 
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ou au cé-

Sm::cessfon dans les entreprises famiHales 
de Péchantmon 

Aucun successeur affirmé que son 
un jour la relève de 

entrée av sein de 
nour la survie 
" Le désir d' œu-

des succes
dans l'entre-
dan.s le 

succes:~wm était en cours ou en 
Cependant, 27 '};) des 

qu'il aurait pas de géné-
raisons telles que l'ab

ou r obligation 
pour assurer la croissan-

Méthodes d'intégration utilisées par les 
successeurs 

a 

Il est successeurs 

pour 
pertim!nL Il 

est en relation aw::c les à 
ou qu'elle est au 

et territoires 

à un niveau hiérarchique 

Au sujet de l hiérarchique infé ... 
rieur, il ressort que successeurs ont travaillé 
en moyenne dnq ans à temps partiel dans l'entreprise 

et ont débuté à 15 ans. De plus, 
des successeurs rencontrés ont travaillé à r· en-

tr"'''""'""' familiale durant 1 et ~Q. % ont occupé un 
emploi au sein r organisation pendant leurs études. 

D'après les données obtenw..::s, 41 % sucœsseurs 
ont débuté à plein dans des l~mplois exigeant un 
diplôme post-secondaire, 27 ont occupé em
plois non spécialisés, 18 f% étaient des cacfres intenné
diaires et 14 d1;;s cadres supénems .. Selon la pré
scmte étude, le fait d'entrer directernent dans un poste 

cadn; affecte négativement le niveau de légitimité 
du successeur. 

Formation à ! 'interne 

Les membres des PME familiales québécoises rencon
trés semblent avoir les bienfaits du mentorat. 

!}(, des successeurs ont reçu le soutien 
d'un mentor et les deux de ces 'kmiers appar
tenaient à la famille. En fait, la grande niajorité des 
mentors membres ia étaient k père du 
successeur. Il est important de noter que, dans 78 
des cas où le mentorat a été utilisé, cela fait 
d'une informdfo. c'est-à-dire sans plan pré·
cis. De plus, à l \manïrnité, tous ceux qui ont eu la 
chance de côtoyer un mentor croient que cette fonna
tion a été bénéfique. Cependant, il apparait que le 
mentorat n'a de véritable influence sur le niveau 
de successeur. En fait, le mentorat 

à mieux gérer la relation père-enfant, principak:~ 
ment si le mentor n'était pas un membre de la familie. 

De son côté, l'utilisation de consultants externes sem
ble rme pratique peu populaire au Québec. En fait, 

des entreprises rencontrées n'ont pas eu recours 
à un consultant externe, souvent à cause d'un manque 

ressources financières. Pourtant, il apparait que le 
consultant externe peut aider le successeur à gagner 
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de la légitimité face aux employés vu l'objectivité de 
cet inteivenant 

En outre, % des successeurs rencontrés se sont vu 
confier des mandats spéciaux à leur entrée 
l'entreprise familiale. La totalité des successeurs 
ayant reçu un mandat affirment que cela leur a 
permis de faire leurs preuves et d'exercer une influen·· 
ce positive sur leur niveau légitimité. Les princi
paux mandats confiés consistaient à restructurer et à 
repositionner l'entreprise, à une nouvelle filiale 
ou un département. 

Répartition 
au Québec 

! 'utilisation méthodes 

A la lumière de l'étude, la d'in-
du successem la plus populaire au Québec 

est l'intégration à un hiérarchique infüricur 
combinée à une fi.mnation à l'interne, car 46 ';/,, des 
successeurs rencontrés ont utiliser cette combi
naison de rnodes d'entrée. De plus, la 3 fait 

des successeurs ont combiné 

Figure 3 ···Méthodes d'intégration du sucœsseu:r utilisées au Québec 

~- -- - ·~ 

il un niveHu hièrn.rchiqut:· i.n-f~rie\a i- fünm1:.h.-rn ù ï:inh~rne (46r;,;,) 
D Tr:rvaii à I'e-xtér±e1ir ·+-entrée ü un 11i'v,.::an hiêrarch1qtK· inférieur+- f0rmatiùn l'int<:r:ne {23'~·<;) 
t::LEntrëe à un nivea:u hiérarchique i.nférieur- ( l4~";,) 
L1Trnvai! ~~ f1extérieur ·+- f{)rtnatioa ô hnterne ({)%~) 
Ill Fvnnnüon Œ rjntt~r-ne (41%) 

Ana1,}1se et discussion des résultats 

Influence du mode d'entrée sur Pacce1rtation, 
crédibilité et fa légitimité du successeur 

Acceptation et crédibilité du successeur 

La moyenne du niveau d'acceptation et de crédibilité 
des successeurs rencontrés par les employés était bon
ne, et il est apparu que le mode d' emtrée a une 
influence de modérée à forte sur le niveau d' accep
tation et de crédibilité du successeur. Parmi les répon
dants, 36 ont justifié leur bon niveau d'acceptation 
par le fait qu'ils connaissaient bien l'entreprise et les 
employés puisqu'ils y travaillaient pendant 
études ou au cours l'été. Leur bonne crédibilité a 
été expliquée par le fait oue leurs de 
travail dans d'autres entreprises ont été reconnues et 
valorisées par les employés. 

De plus, il apparait que le successeur se sent davan
tage accepté et crédible par sa famille que par 

employés. successeurs ont répondu que 
directement au fait que Ia famille 
suggéré dt: venir travailler dans l'entreprise, 
üon déjà acquise et elle 
capacités du successeur à assumer 
Le mode du successeur a donc eu une 

plus modérée sur son acceptation et sa 
crédibilité accordée la 

du successeur 

mode d 
d.e légitimité du successeur face 

d'après les 
influence 

est au 
face aux membres de fa 

famille, bien qu'eHe soit plus Cette situation 
est normak\ car la connais-
saient le successeur avant son errtTée dans l 
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a moms 

Relation entre de méthode d'intégration 
utmsée et légitimité du succe~stmr 

ce 
de 

né à 

analyse qualitative et 
de déten11iner 1' influen-. 

sur îe niveau 
k mode d'entrée 

~'"'''"'""He:remt~m lorsqu'il est cornbi
hiérnrchique inforit::ur, 

est apparue 
à une 

de 

du successeur : 
son de scolarité, son sexe, 

toucher le même salaire que ses 
collègues un travail équîvalent En somme, plus 
le successeur est son plus il sera 

est souvent lié au fait 
à I ou d'avoir 

plus, les successeurs 
semblent posséder plus de 

"'""""c·;., œ qm est avec le fait qu' clk:s 
"'"'N'•"R et ont davantage de 

de r entreprise fa.miHale que les 

de contrôle et 

un propriétaire-dirigeant : {< 

successeur dans une autre 
d'aller chercher une nouv'°~He 

marketing ou de 
concurrencer ks 

à l' i;.:xtérieur 

hornmes ont 

Révision du modèle d'intégration des successeurs 
dans les entreprises familiales 

Tout d'abord, U a été prouvé que le type méthode 
d'intégrabon utilisé par le successeur pouvait influen
cer son niveau de légitimité autant face aux employés 
qu'à la fait, la relatfon entre le mode d'en~ 
trée et légitimité du successeur est forte face aux 
employés et modérée face aux membres de la famille. 

De plus, d'après les dom1ées obtenues, il apparaît 
qu\.u1 bon niveau de légitimité du successeur tors de 
son entrée ne garantit pas le d'entretenir rela-
tions avec à long terme. 
Cependant, la légitimité acquise dès l'entrée dans 
l'entreprise aurait une infim:nce sur la décision du 
successeur de prendre la de fami-

une bonne est un des élémcuts 
intluençant Ia décision du successeur de la 
relève, tout comme pour la gestion et l' op·· 
portunité de canière. 

' . 
Il •sembieJntêressantd'incitf!r' le 

sucœl!ts~ur àprertdre de 1:expérlen~e 
pemnenœ &u,.s une a~tre em::mpris~. 

afin defavori$er sa, légitimité tant · 
faœ aux employés qu'aux meQ}Dre$ 

deJafamme. 

Recommandations à ia suite 
de la recherche 

s n est impmtant de les employés 

16 

membres la famine salariés dans l'entreprise, 
i.:ar leur perception du successeur est différente. En 
cffd, les employés vont accorder plus d' impor-
tance aux compétences du sui:cesseur, alors que les 
membres de la famille vont s'assurer qu'il endosse 
les valeurs fami1iaies dans le cadre son travail. 
De phis, des gestes amicaux que des mots 
d'encouragement ou une invitation à dîner sont des 

d'acceptation et le fait de demander des 
conseils techniques au successeur corœspond à des 

de part des employés. De 
son côté, la proposition membres de la famille 
de lui offrir un de l'entreprise com;., 
titue k principal signe el de cré<li-
bt!ité offert au successeur. 
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,. 11 semble intéressant d'inciter le successeur à pren
dre de l'expêriencc pertinente dans une autre entre-
prise afin de sa légitimité 'la.nt aux 
employés qu membres de la Si, en 
plus, le successeur accepte de débuter à un niveau 
hiérarchique iniëricur, cela une valeur 
ajoutée pour atteindre un niveau de légitimité, 
principalement face à sa famille. La combinaison 
de méthodes d'intégration est un bon moyen pcr-
mdtant au successeur gagner de légitimité. 

!Il n est pe1tinent que le propriétaire-dirigeant annon-
ce aux employés 1 du successeur surtout si 
ce dernier n'occupe pas un poste au 
le hiérarchique lors de son entrée. 
propriétaire-dirigeant devrait infonner mem
bres de 1' organisation des études du successeur ou 
de ses expériences de travail de dinünuer le 
préjugé du « fils/fille à papa >1. 

m Les membres de la famine, particulièrement ie 
propriérairc-<lirigeant, devraient communiquer da" 
vantage irvec le successeur pour 1ui manifester leur 
appréciation" les rësultats obtenus, 
quer le successeur dans les décisions d'avenir et 
réduire la surveillance de son travail de son 
entrée dans l'entreprise seraient de bons moyens 
de manifester de la confiance envers ! 'héritier. 

Le propriétaire .. dirigeant devrait 
informer les membres de ttorganis~tion 

de!i études du successeur ou d~ s• 
expériene•de travail afin de diminuer 

le préjugé du« fils/flHe à papa >>, 

Conclusions 

Le nombre d'entrevues réalisées limite la 
tion résultats obtenus à l'échantillon de l'étude. 
Malgré cela, il a été possible de découvrir qu'il 
trois principaux modes d'entrée successeurs au 
Québec, soit l'entrée.! à un uiveau hiérarchique infé-
rieur, la formation à 1' interne et à 
rieur, et que cette dernière est la d'intégra-
tion offrant Je plus de légitimité. 

élément important à retenir est que 
du successeur dans un enjeu 
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Réactions des gestionnaires face à l'imitation de marque : 
la situation dans le secteur alimentaire québécois 1 

Pascal Bouchard et François Coderre 2 

Université de Sherbrooke 

Introduction 
marque 
été imitée 

de 

L'engouement pour la marque n'est un phénomène 
éphémère; il est le résultat de changements profonds 
sm les marchés de consommat10n des moder-

ce phénomène est en croissanœ, et ce par
le pro-

ncs. Dans un contexte où le consommateur fait à 
une offre de produits toujours plus grande, où il est 
plus en plus difficile de communiquer avec les mar-

et où les produits sont de plus en plus 
!'entreprise doit ajouter de nouvelles significations à 
ses produits afin de se dlftërencier de la concunencc. 
Or, eile peut le faire par le 
biais de la marque. La 
marque acquiert donc un 
rôle stratégique : sa frmc
tion ne consiste plus 

1..~imitationdes m~rques de·comroerœ 
est un phénomène de. plus en ph1$ 

répandu à tnlvers le monde. 

quement à identifier un produit, rmns à conférer 
une additionnelle. 

gestionnaires constatent que jamais tout le 
pouvoir des marques de commerce. reconnaissent 
qu'une marque forte constitue un permettant à 
l'entreprise de générer des rendements supérieurs 
pour les actionnaires. D'ailleurs, certaines firmes ten
tent même d'évaluer la valeur financière des marques. 
Par exem-ple, selon .lir(ltui Finance_~ la va.leur des 
marques canadiennes telles Loblaws et -~:kCain 
dépasse le rnilliard de dollars 3• 

Considérant l'importance des marques de que 
le cofü et le temps pour les développer, on 
peut aisément comprendre que certaines entreprises 
puissent tentées d'imiter les marques qui con
naissent du succès. eil'H, !'imitation des marques 

commerce est un phénomène de en plus 
répandu à travers le monde. Par exemple, au cours de 
1a dernière décennie, on dénombrait aux 
plus de 14 000 poursuites reliées uniquement à la pro
tection des marques de commerce '- Selon une é!w.ie 
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Après 
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vingt i.:i;c;~l,J.\JH1HHJ 
alimentaire 
d'imitation plus rè11arKll1e 
par ceux-ci et l'impact des variables 

1îmitation de marque 
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existante, Elle est an acte de concurrence dôloyale fait 
par le bia1s de tromperies D'un point 
de vue légal, l'irnitation est condanmable si et seule
ment si l'on qu'il y a risque de confusion chez le 
consommateur moyen portant une attention moyc:n,, 
ne 7• lJne fois la preuve faite qu'il y a bd et bien con
fusion, i1 n'est aucunement nécessaire de prouver la 
mauvaise foi de l'imitateur. 

Dans le juridiqm; canadien, com1ne dans plu
sieurs systèmes juridiques îe monde. une distinc· 
tion est faite entre contrefaçon et r i.mitation. La 
contrefaçon constitue une copie identique non ;mtori·, 

d'une marque. Elle est faite dans un but volontaire 
et évident profiter de la notoriété établie d'une 
marque. 

JVlétbodologie 

Notre recherche de nature qualitative, l'entretien 
en profondeur a privilégie. approche 
averee nécessaire puisque nous voulions explorer le 
phénomène de l'irnitation et tenter de 
comprendre comment et pourquoi les gestionnaires 
réagissent à celui-d 

Nous avons procédé à ving,1: entretiens auprès de 
tionnaires de marque du secteur québécois de la tram;
formation alimentaire. Ceux-ci œuvraient principale-· 
rnent dans les secteurs des produits laitiers, bois
sons, des viandes et des friandises, pour des entrepri-

ses dans les régions administratives suivantes : 
Montérégie, Mon1réal, Laurentides, Estrie et Sague
nay--Lac-Saint-Jean. 

Les marques constituant l'échantillon ont été 
tionnées de non probabiliste à pmtir d\m recen
sement des marques alimentaires québécoises effectué 
à partir de visitt:s en magasin 3 et d'une liste de mar
ques disponible sur le site Internet du Centre de 
recherche industriel du Québec. Pour admissible, 
la marque devait être gérée au Québec et devait avoir 
fait l'objet d'imitation au cours des trois dernières 
a1111ét~s. Les entrevues ont été réalisées entre le 21 mai 
et le 8 juillet 2004 sur le lieu de travail des gestion
nain~s, entretiens d'une durée moyenne de 60 
minutes ont été emegistrés. 

Résultats de ranalyse 

Les formes d'imitation 

graphique 1 présente les éléments la marque qui 
ont fait l'objet d'imitation selon les gestionnaires. 
Co1nme iI est possible de le constater, les principales 
fonnes d'imitation sont liées à l'emballage du produit, 
au nom de la marque et à la forme du produit La 
couk!Ir et le logo font moins l'objet d'imitation. 
Notons également que, dans la majorité des cas 
d'imitation, plusieurs éléments de la marque ont été 
imités, 

Grapbique 1 - ~~léments de la marque ayant été imités 

10% 

60% 

40% 

30% 

20%. 

1()% 

0% 
Nom Logo 

ayant recours à l'imitation sont, dans 
la plus petite taille que l'entreprise 
de la marque imitée. plus, contrairement à nos 
attentes. à peine l 0 répondants affirment que 
leur marque a été imitée· par un détaillant Ceci peut 
sans doute s\;xpüquer par le fait que les grands détail
lants auront tendance à imiter des marques leaders 

Couleur Forme Emballage 

dans leur catégorie, Or, un grand nombre de ces mar
sont détenues par des multinationales et leur ges

tion est effectuée à l'extérieur du Québec. 

l,es n~adions des gestionnaires face à l'imitation 

figure l un schéma des principales réac-
tions des gestionnaires à l'imitation_ La réaction 
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des gestionnaires diffêre selon que celui-ci a le 
ment qu'il peut ou qu'il ne peut pas réagir face à l'imi
tation.. Dans !e cas où ce dernier a sentiment qu'il 
peut réagir, trois alternatives s'ojJ'rent à lui : ne rien 
faire malgré tout, se distancer ou recourir à la justice. 

Sa réaction dépendra de l'évaluation qu'il l'am
pleur de l'impact négatif que pomrait engendrer l'im1-
tation. On retrouve quatre types de réaction : la 
Victime impuissante, 1'1nd{!Térem, le Résistant et le 
Justicier. 

J?ignre l -- Processus déciskmueJ du gestionnaire quant à sa réacfün1 

Je ne peux 
pas réagir 

.le peux réagir 

Faible 
Inmaet négatif que pourrait engendrer l'imitation 

Victime impui.i;;;.wmte 

La Victime impuissante 

Même si cette réaction ne semble pas très répandue 
panni les gestionnaires interrogés (tnoins de 5 des 
cas), on ne peut pas la négliger pour autant Victi-
me impuissante, à tort ou à raison, ne réagit pas à 
l'imitation de sa marque et ce, parce qu'à son 
ne peut tout simplement rien faire.. Cette réaction 
s'explique principalement par un déséquilibre dans la 
taille des entreprises en présence. Selon la Victime 
impuissante: « 11 n'y avait vraiment rien à faire ! >> 
«Nous sommes une souris par rapport à un lion. »De 
plus, celle-ci doute de l'efficacité des recours légaux : 
« Ce concurrent est beaucoup trop f mi, a plus de res
sources, bret: il a les reins beaucoup pius solides. » 

Organi.sations et ten·itoires 

Résistant 

Enfin, la 
victime de 

Justicier 

impuissante se dit non seulement 
du compétiteur, mais bien de 

l'ensemble des actions concurrentielles de ce dernier 
dans le 

L 'lm#ffërent 

Dans plusieurs situations imitation, gestionnaires 
semblent avoir des réactions d' Indiffcrent. En fait, 
cette catégorie représente près 40 '-'.!,) de notre 
échantillon. Comme la Victime impuissante, 
férent ne réagit pas concrètement à l'imitation lors 
d'une situation donnée, malgré le qu'il serait en 
mesure le La décision ne pas réagir 
s'explique par te fait que considère que I'imi-
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tation aura un 
tée. 

nous 
image 

sur la marque 

ce n'était pas assez 
ne sornn1cs pas assez méchants pour 
il a au con· 

une 

PIUsieursvariable$ siwationneuœ 
influ~nœnt la· réactiori qui s~ra a(fopté~ 
par Res gestionnaires; faœ à/Pbt)itati<>tt 

de leur tnarqaJe. 

ilniratricc. 

En 

et son avantage concur-
rentiel. n d, éduquer le con-

davantage les 
attributs c~ncore distinctifs : 
'« Sitôt y a une imitation, nous faisons une étude 
auprès des consommateurs 
nous conservons 
supportons 
une nnage 

est 

ç\mservcr 
« H fout éduquer le 

dé111ontrer que notre mar-

"" .. ,..,._. ... ,."" à l'imitation de leur marque, près du quart 
gesrionnaires adoptent îa réaction du Justicier. 

à recourir aux trib;,maux sitôt l'en-
;-,..,,,,,,.""" se sent dans ses droits : << Puisque nous 

pré;'u le coup, nous avons poursuivi et ce fut 
expéditif Ils ont eu il retirer leurs produits du 

marché ainsi. qu'à changer leur emballage. » «On a 
lancé un juridique et tout s'est am?té. )) «Nous 
avons envoyé une injonction même jour·· 
née., tot1s .produits éta:ient rf;tirés. >> Les b·udgets 
auraient été pour nous étions sûrs de 
notre coup. >" Généralement, le Justicier explique sa 
réaction à !'aide d'arguments financiers : <<Nous 
avions investi millions sur cette marque. 'i> «Notre 
nom vaut extrêmement cher. » << Ça nous coûte beau

d 'argent pour protég,;r notre rnarque, donc nous 
}} 

générnL tes gestionnaires sont d'autant plus enclins 
à adopter réaction du leur marque de 
commerce est bien protégée sur le plan légal, que le 

de ressemblance entre l'imitation et la marque 
et que l'imitation émane d'une entreprise en 

concurrence directe. 

L 'impr.ct des variables situationneUes 

variables situationnelles in1luencent la réac-
qui s•.:;ra adoptée gestionnaires face à l'imi-

tation de marque. Ces variables semblent cepen-
bicn diffôrents. Certaines ont un 

sur l'évaluation du gestionnaire à savoir s'il a 
ou non I.e choix de réagir; ont un impact plus 

sur 1 'évaluation du gestionnaire concernant 
rarnplitude effets négatifs que l'imitation risque 

prétendant ne pas pouvoir réagir 
face à l'imitation, Victimes irnpuissa:ntes, considè
rent que le facteur influençant le plus leur réaction est 
la taille de l'entreprise ks imite. Selon ces der
niers, plus l'entreprise qui imite est grande par rappmt 
à la , plus il est risqué ou diffkiie de réagir : « Si 

qui nous a imités était de tafüe plus petite 
ou de taille semblable à la nôtre, il nous aurait été 
"'-'Ü•"'L'l" de nous défendre. )} 

Lorsque le conswerc pouvoir réagir, sa 
dépendra de l'évaluation qu'il fora de l'impact 

•J[fr·er 2005 



négatif qu'aura l'imitation sur sa marque. Parmi les 
variables examinées, degré de ressemblance entre 
la marque et l'imitation est celle ayant le plus d'impact 
sur la réaction qui sera adoptée : (< niveau de res .. 
semblance est sans aucun doute Ie facteur le plus 
impmtant pour opter pour une action piutôr qu'une 
autre. » Par contre, d'autres facteurs pt:uvent égak· 
ment intervenir dans la décision adoptée. En effet, en 
plus du degré de ressemblance entre la marque et 
l'imitation, la relation de entre parties 
impliquées, la taille des entn~prises en cause, le ni
veau de concurrence entre les entreprises (directe ou 
indirecte) et les territoires de vente respectifa des 
entreprises sont autant d'éléments qui seront 
dérés par les gestionnaires au moment d'adopter une 
réaction particulière. Plus 1' imitatfon risque d'affecter 
négativement la marque, moins le gestionnaire réagira 
en lnd~/Jerent et plus il optera pour la réaction du 
Résistant, voire du .Justicier. 

Conclusion 

Le phénomène de l' îmitation des marques de com
merce fait désormais partie intégrante de la réalité des 
gestionnaires d'aujourd'hui. Ces demii:Ts doivent être 
à 1' affût des imitations et prêts à réagir si lt; besoin se 
fait sentir. Notre étude a montré que l'emballage, la 
forme du produit et le nom de la marque sont les 
principaux éléments faisant l'objet d'imitation. De 
p1us, quatre réactions ont été pan.ni 
les gestionnaires : celles de la Victime impuissante, de 
l'lnd~(férent, du Résistant et du Justicier. Enfin, 
réaction que privilégiera le gestionnaire dépendra 
plusieurs facteurs, dont principalerr,ent la taille res
pective des entreprises en cause ,~t le degré de ressem
blance entre la marque et i'imitation. 

Enfin, bien qu'il soit impossible de généraliser les ré
sultats de œtte recherche à cause de la nature de notre 

O:t;qanisations et territoi'.res 

échanti!lon, l'ét!Ide .nous a permis d'explorer le phéno
mène d'imitation de marque et de mieux comprendre 
la réaction des gestionnaires face à cet D'autres 
recherches sont nécessaires afin un portrait 
détaiHé de la situation et de valider fa typologie 
réactions proposées par les auteurs. 11 
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Autopsie d'un fiasco organisationnel. 
Les applications du Paradoxe d' 1\bilène 

à une entreprise familiale 

Gérard Ouin1et~ PhJ), 
îv1ontréal 

Introduction 

Paradoxe d'Abilènc tire son nom d'une ville du 
centre du Texas où le chercheur Jeny Harvey 2 a vécu 
une expérience fort singulière lors d'un dimanch;; 
après-midi juiHet l97L après-midi-là se 
à Coleman, une petite ville située à 85 kilomètres 

Dans une chaleur suffocante, nos 
tempête 

du Msert 
com

prises 
nxn,c;n,'"!rP dans tout l'habi-

la 

d 'Abilènc, une réunion 
farniha.le chez beaux
parents de Jerry Harvey. 
Une chaleur torride enve
loppait toute la région. 
mercure i_ndiquait 40 de
grés Celsius. Jerry Harvey, 
son épouse et ses beaux

le paradoxed~AM•èn~ met en exergue 
le faitquf!·de$.-personnes rai)Sonnables 

et se~sés pµi$$ent:, au con.tact des 
.memlwes d'tn1 groupe;' eomm~tt:re, 
d~ &e~r: propre ~rél' des actions 
insensées e.t c<Jntraignantes. 

parents étaient tapis à r ombre, dans le tout 
près vaillant ventîlateur qui ronrommit allègre
ment. Tout en sirotant une limonade bien froide, les 
quatre victimes de la canicule jouaient paisibleme11t 
aux dominos. Soudainement, le beau-père de Jerry 
proposa d'aller souper dans un casse-croùtt! à Abi-
lène. Fort peu embaUé par l'idée de sous 
un soleil de plomb, dans une Buick 1958 dépourvue 
de clirnatisation, Jerry resta sans rnot dire. alors 
que son épouse trouva littéralement géniale la .,~,,~._...,-... , 
tion de son paternel, Ne voulant nullernent assumer le 
rôle de rabat-joie, Jerry, quoique contrarié, acquiesça 
au projet et demanda à sa belle-mère ce qu'elle en 
pensait. Celle-ci endossa entièrement 
mrui, d'autant plus qu'elle n'avait pas à 
Abilène depuis fort longtemps, 

C'est ainsi que toute !a petite famille nwnta à de 
la grosse cylindrée pour se diriger résolument vers 
Abilène. Les appréhensions Jeuy quant à la perti-· 
nence d'une telle balade dominicale se 
plus juste:-L Le voyage fut tout simplement une catas
trophe. 

O(qanisations et territoires 

85 kilomètres du chemin retour. 

quatre 
mem dans le salon la petite Colenwn. 
Un lourd silence :t1ottait dans 
apparernment du calme avant Sùrement 
animé par la volonté l'atmosphère, Jerry 

un voyage mémorable, n'est-ce 
fallut pas plus faire sauter le cou-

frustrations et accusa-

de Jerry, 
par le fait ses hôtes 

leur ennui. L'idée de se rendre à Abilène par une 
telle chaleur le rebutait, mais il à se sacrifier 

sa fille et à son gendre. Si ;:~eia 

il à à jouer 



ralliés à con
afin de ne 

la famille 

sur eux. 

carré= 

Précisions définitionnelles 

du Paradoxe d' conservent, au 
pnse de décision, toute leur 

tique. ces un 
(dissonance cognitive) eu égard à la nature de fa déci-

de échanges avec leurs congénè-
victünes sont en quelque sorte dechirées par 

entre leur 
Motivée 

craignent 
\,,0 EH,~UJ:i''-' un 

he;~mns des mern
est fortement modulée par 

n11~rnbres sur 
du 

an·-
tres une opinion com-

!eur évaluation de la situation 
(ignorance pluraliste). 
lt:s autres corrune des 

d'accord avec leurs 
collègues. 

Par ailleurs, membres du groupe, n'affichant 
consenternem de (assujettissement. à 

l' üpiniün OU obligation de plaire at!X 

doutes à l'endroit 
des 

Ortrimiscltions et territoires 

mes du Paradoxe d'Abilène confine dans une posi-
tion passivité. Prenant distances par rapport 
aux choix du groupe (détachement décisionnel), ces 
victimes se contentent d'assumt~r un rôle de sirnple 
exécutant, tout en espérant l'intervention protectrice 

fa providence. 

Lorsque confrontés aux cnns~quences désastreuses 
découlant de la prise de décision erronée du groupe, 
les victimes du Paradoxe d' Abilène expriment ouver
tement des émotions négatives (insatisfaction, tlustra
tion, colère et conflit interpersonnel). 

Lesc~ptitism~·taciteti•!ï~i~.d~, 
Par'ado1Ced'AfJifène .• •es•·œnt'IJ1edar:t$ 

un~ pœitiQn·dè passJvit~•. 

finalement, le Paradoxe d' Abilène se veut un phéno
mène consubstantiel à l'expression d'un leadership 
déficient par absence OU un;a,tl\..4;;\,I 

A.J:>pU.cations organisationneUes 

Nous proposons une application du Paradoxe d'Abi
lène à une entreprise familiale œuvrant dmLs le secteur 
de la récréologie forestière, à savoir r exploitation 
d'une pourvoiric. Initialement, l'entreprise sélection
née faisait partie d'un échantillon de cinq autres entre-· 

familiales n'ayant pu franchir avec succès la 
phase de lancement, soit une période de 24 mois sub
séquente à la constitution légale de r entreprise . Il 
s'agissait de rédiger études de cas permettant 
l'identification des carences d'adaptation managériale 
au moyen du modèle de 1' organisation apprenante éla
boré par Argyris 1• Lors des entrevues avec les pro

des entreprises, nous avons été étonnés de 
constater l'existence de similltudes entre' 

vécue par m~:mbres de l'entreprise 3 et 
prescriptions du Paradoxe d' Abilène émanant de 

l'expérience pcrsorrnelle de Jerry Harvey en 1971. 
~,fous avons donc d'isoler cette entreprise des 
cinq autres et d'analyser son funeste sort à la lumière 
du Paradoxe d'Abilène. 

J\tlétbodologie 

L'entreprise analysée est une petite entreprise fami
liale exploitant une pourvoirie offrant à leurs hôtes ia 
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possibilité de pêcher, de chasser, de ran-
donnés en forêt et de déguster les produits du 

propriétaires de l'entreprise familiale sont 
frères et une sœur. Afin de garantir leur 
des noms fictifs seront utilisés. De plus, la région 
se sont déroulés les événements ainsi que l'époque 
seront passées sous silence. 

Les quatre propliétaircs de l'entreprise ont tous été 
interviewés individuellement. fon:nat des entre
tiens cfüigés était le même pour les quatre participants 
à 1' étude .. Les entretiens duraient en moyenne mi
nutes et s'étalaient sur huit questions ouve1ies 
sentées au tableau 1. de la terme des 
aucun des partfoipants ne connaissait le phénomène 
du Paradoxe d' Ahilène. 

La rem~ontre avec tes participants eut lieu quatorze 
mois après l'abandon définitif des activités de démar-

de 1' entreptise ""'"'"'""''''" 
lette de I'infomJation, 

cueiJ
était Je 

(42 (51 

choix du ,r!nstrmnent de cueillette de l'infor-
mation s'est sur l'entretien dirigé. instru-

création d'information particulière-
pour le de problématiques 

collective préa-
balisées par un (Para-

doxe d 'Abilène) -'. plus à I' instar de 
tien non dircctii~ r entretien dirigé pennet la synthèse 
de données affichant une fi:n:te teneur émotionnelle ". 

Conséqw~rnmcnt, 

plus 
. un 

lancement 

pareille capacité synthèse se 
eu à l' o~jet de la présen-

d' entreprisc lors de la phase de 

Tableau 1 - Questions de Peutretfon dirigé 

1. Connaissez-vous le phénmnène du Paradoxe d'Ab1!ène? 
" Si oui, pouvez-vous le définir? 

2. Qu·est-ce qui '!OUS a incité à créer cette avec les membres de votre famine ? 

3 Vous sentiez··VOl~s hbre d'adhérer à ce 0 
" Si non, qui faisait pression sm vous ? 

4. Quels étaient vos sentiments au rnom;.mt de la de décision de vous lancer en affaires "! 

5. Quelle 6tait votre évaluation de~, chanœs de succès de 

6. Suite am• difficultés rencontrées er, rm2m:rm~m. à la fin préma1urée du projet, décrivez la nature 
de vos sentiments " 

dans 

8. Recommenceriez-vous la même aventure? 
.. Dites pourquoi ? 

Résultats 

Motivation à créer une eIItreprise 

Après avoir vfaifié le niveau de connaissances des 
participants relativerncnt au Paradoxe 
ceux-ci étaient invités à repondre à la deuxième 
question de J 'entretien : qu'est-ce qui vous a <I 
créer cette entreprise avec les membres de votre 
famille ? n est intéressant de constater que les répon-
ses des quatre participants présentent entn; elles une 
indéniable similarité au chapitre de la peur ck la 
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sur une 
annonce à vendre ! Il y avait un 
gars qui voulait vendre une te1Te 92 acres. Ça fait 

que ça a 
la famille. [ ... ) n y 

une pourvoirie 
ou les plaisanciers 

dit non. Même 
que Roxane en avait lu dans une revue 
que ce type d'entreprise-là constituait la voie de l'a-
venir du tourisme au Québei:. venaient de 

et 1' sur le 

marchait très fort. 
plus emballé 
juste 

mes du m1.ltin et du 
[ .... ] J'ai lancé une 
étaient de 

que ça 
avaient tous r air 

projet. Moi, voyais ça 
gardais rna job de 

travaiUais liHlessus entre 

. ,, 
comrne un mouton. 

pour pousser 
J'aurais dû rester tranquille et écouter 

ma fomme. [ ... ] si de ne embar
je manquais une maudite 

occasion une un peu çonnne 
Loto-Québec. Si ton nom sur la liste 
ie lot pour toi ! » 

mais ne 

que Réal qui 
poussait Roland et Robert ne donnaient leur pla-
ce.'' 

Robert: « 

de 
ou 

et territoires 

de celle des 
ensemble la 

envi-

et Roxane nous en ont 

mis plein yeux. Roland ne parlait pas beaucoup. 
C un plutôt silencieux. [ ... ] Réal avait même 
fait des plans sur feuilles quadrillés. n avait 
son projet en trois phases. [ ... ] Roxane nous avait dit 
que fos gîtes forestiers, ça marchait très fort en Scan
dinavie. f ... ] Moi ça comme un placem.ent 
Si ça marche tant mieux ! Sinon, on seulement 

vendre le terrain et à rentrer dans notre argent. » 

Natun.~ du consentement. 

troisième question de l'entretien pmmettait de son
der la nature de l'adhésion des participants au projet 
Là encore, tous le8 participants affichent entre eux 
une nette ressemblance en matière consentement 
au projet de création d'entreprise. Selon leurs répon
ses, la nature de leur consentement forte:ment 
conditionnée la pression qu'exerçaient sur eux les 
autres membres de la fratrie. Les suivants 
mettent i:n lumière la présence d'un choix contraint 

les men1bres de l'entreprise. 

: <.< C'est sür que j'étais libre de dire oui ou de 
dire non. Surtout que c'était mon idée. ,\il.ais, bien 
honnêtement, ce que je sais aujourd'hui, je ne 
me serais jamais embarqué dans cette Vous 
savez, c'est toujours de faire des reproches aux 
autres une que choses sont faites. [ . .,] Je suis 
ailé de l'avant dans 1e projet à cause d'eux. Ce sont 
eux qui m'' ont encouragé à continuer et à aller me 

'"'""""""'" auprès du de l 'Agriculture, des 
Pêcheries et de !'A..limentation; auprès de Tourisme 
Québec; auprès de la Société la faune et des parcs 
du Québec. » 

Roland : <{Je 1ne suis senti pris. s'est fait d'une 
drôle façon. trnis voulaient s'embarquer 
cette patente·· là. J'aurais pu rcfüscr et c'est i(a que 
j'aurais dû faire. Mais je me sentais mal à l'aise de ne 
pas m'impliquer dans une affaire de famille. Les trois 
auraient roulé ensemble pms serai resté tout 
seul de mon bord.;;, 

: «J'étais consciente de ce que je faisais. 
vous mentirais si vous que ce fut une belle 
expérienœ. J'ai vécu choses particulièrement 
éprouvantes. r ... ] pense que, fi.mdamentalement, 
f ai dit oui pour la famille. C'était une façon de nous 
rassembler et de faire quelque chose ensmnble. [ ... ) » 

Robert : '<Il n'y a personne qui m'ait cassé un bras 
pour oui. [, .. ] n faut tomefois préciser que j'ai dit 
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om pas uniquernent pour me trouver une job. Je me 
débrouillais avec les petits boulots que j'avais. dit 
oui parce que je sentais que ça leur faisait plaisir. Us 
voulaient tous, du moins à l'époque, vivre une 
rienœ de retour à la terre. [ ... ]Ouais, voulais, au 
plus profond de leur faire plaisir. » 

Sentiments au moment de Ia prise de décision 

L'état émotionnel de tous les participants au moment 
de la prise décision était tiraiHé, à divers degrés, 
par une dissonance cognitive, à savoir que le choix 
personnel des participants était davantage le refü~t 

supputé des préférences des autres que 1' expression 
de leurs appétences intrinsèques. Pareille dissonance 
cognitive se traduisait par des remises en question et 
des craintes. Les exemples suivants nous éclairent sur 
la nature des sentiments des participants. 

Réal : «C'est une chose de fantas.mer dans un salon. 
une autre chose de passer à la banque pour 

un ernpnmt de 25 000 $, et ensuite de chez le 
pour signer les papiers d'achat de la propriété. 

Je dois vous dire que je "filais'' drôle. Je me suis posé 
la question à savoir si c'était vraiment ça que je vou .. 
lais faire. [ ... ] Je le faisais-tu pour moi ou pour les 
autres ? Je dois av<Juer que des dout•:s. » 

Roland : « r étais alîé trop loin. On était tous rendus 
cht:z le notaire. Comme on cc n'est plus le temps 
de te retenir quand tu as fait dans tes culottes. Je me 
suis dit: dans quelle affaire, Roland, t'es-tu crnbar
què ? [ ... J Je n'ai jamais été confortable avec ma dé
ciswn. J'aurai dû "fourrer les brakcs'' chez le notaire 
et garder mon stylo dans ma poche. 1.> 

Roxane: << Vous savt'Z, lorsqu'on était jeunes, on 
jouait à enlever Ies pétaies d'une marguerite en disant 
à chaque pétale retirée : "je me marie, ne me marie 
pas". J'ètais comme ça lorsqu'on a signé les papiers 
pour s'incorporer et fonder notre entreprise familia
le.}) 

Robert: «Je n'étais ni gai, ni En fait, je ne sa .. 
vais plus au juste ce que je devais Des 
j'avais le gofü de téléphoner au grand et de lui dire 
qm; je débarquais. Des fois, je me disais que c'était 
une occasion en or à ne pas manquer. [.,.] Finan-

..,,...,,.,,., •. c'est une aventure qui m'a fait maL 
Mais ce qui est le plus tragique, c'est que maintenant 
la famille est disloquée. » 

Organisatùms et territoires 

le pronostic des participants relativernent 
aux ch~nces de $UCcès de ieur entreprise 

1ù!tait: pas plus opthnistes et œ, 
même autcut débutde raventure. 

î:valuation des chancüs de succès 

qui ème 
sen ce 

Réal: 

monde avait 
beaucoup nos 
long que j'ai 

après notre 
à avoiT de 

naient pour des 

: -<< Depuis le tout 
ment que ça ne marcherait 
me ç:a de [. , . J 
rien savoir du 

j'ai pu. 
donner 
compté ses heures, 
"snoute". Il travaillait 
[ ... ] Roxane 

le 
réussir. » 

Roxane: '<Moi, ce qm m'a 
qu'ils ont 

à moi et à Robert 

pré-

la 

tout ça. 
chapeau, 
, tu de-

vrais être en mesure A écomer parler 
Réal, le projet se faisait fr1.cilement en lrnis étapi;s, les 
doigts dans le nez. comme un gâteau 

, -
Duncan le boL Tu 

tu 
jamais dit qu'il y 

2005 



[ 1 ()'1 '-' C>·n·.. Pt à !' ~ , • J l..... a """' ..,, -~ .:. .« j'ai 
dit à mon dmm que Ç<i ne 

plus 
diminuer. Je 
ne touchais 

l'entente pas d'aUu-
a temps plein sur le pro

Ia!Sa1eru ç:a à 

commencé à 
là-dessus et 

Sentiments au moment des difficultés et de fa 
fainite de l'entreprise 

quatre participants par-
quant à leur etat face au dépé-

rissement la situation. Tous les participants ont 

de 
l'entreprise. 
chez 

vraunent. >> 

l'insatisfaction et des frus-· 
année <fexploitation de 

participants ont rnp
envers 

un conflit majem 
quatre membres de 

sont, à cet égard, fort 

deux sema]nes, ça été tour 
retirer ses billes de 

de famille 
pas de 

finalement dit ce qu'on pensait 

qui parle heau
c8sq ue. [ ... ] Jt~ 

Réal 
J'étais 

deux autres qui jouaient 0ux 
camp et nous 

Comme solidarité, on re
sur le cœur. Réal, 
pas poussé lorsque îe 
[ ... ] A.près le "''u~·''" 

C'était 

devenu chacun lendemain, j'ai téléphoné 
et je lui ai dit qu'on avait besoîn de monsieur 

/) 

Roxane: « Moi, si on n'avait laissée tranquiJJe, je ne 
me serais jamais embarquée là-dedans. ( ... ] Je suis 
devenue en lorsque Réal 
moi. Là, c'était le bout du bout. celui qui avait 
eu c1;;tte lumineuse qui me faisait des reproches. 
[ ... ] l\foi, je voulais débarquer. Je ne voulais pas aller 
plus loin dans cette cormexie. J'avais déjà englouti 
assez d'argent dans cette aventure. » 

Robert : « que je ne comprends pas là-dedans, 
que si son projet était si bon, pourquoi H ne 

voulait pas racheter ma part. k sais que ce n'est pas 
correct de penser comme ça, mais j'ai le feeling de 

fair rnyalemcnt rouler par ma famille. [ ... j 
que Réal est Ie plus grand responsable, mais 

deux autres ne sont pas blancs comme neige. Us 
ont tous approuvé son maudit projet de » 

Nature du leadership organisath.mnel 

participants partagent même évaluation de la 
nature du leadership présent l'entreprise fami-
liale. Selon eux, leadership était carenciel à cause 
principalement l'ignorance des membres de l'en-
treprise. Certains extraits mettent admirabJtm1ent bien 
en exergue la présence d'un tel leadership lacunaire 
en matière de connaissances en récréologie forestière. 

Réal : « Je croyais bien faire, mais pas de 
connaissances sur l'industde touristique. En plus, jt:~ 

jamais fait de ma vie un plan Tout 
ce que je connaissais, c comment hypothéquer 
ma maison. [ .. ] l'avoue, je ne connarnsais rien aux 

consommateurs et au service à la clientèle 
dans une pourvoirie, Il y en a qui se sont servis dt; ça 
pour mt-;; "blaster''. Mais ces g;:.ms-là étaient tout aussi 
ignorants que moi.[ ... ] C'est facile de cracher dans la 
soupe une que tu t'es servi. >1 

Roland : « 011 connaissait rien rien là-dedans. Réal 
"chauffe'' des autobus, Roxane travaille dans un dé
p::mneur puis Robert faisait du "plywood''. Moi, j'ai 
u:ne station-service et je fais de la mécanique générale .. 
Que voulez-vous qu'on fasse le bois? H n'y en a 

un dans gang qui est capable de faire la diffé-
rem.:t: entre un sapin et une épinette, On a debout 
les ouverts. » 

30 J{ïver 2005 



Roxane : « Real a de prendre le "lead" de la 
business, il m~ connaissait rien. pas 
parce que tu as lu deux ou trois articles sur l'industlie 
récréotouristique que tu peux te lancer là·dedans et 
avoir du succès. P~~rsonne parmi nous n'avait con
naissances financières et techniques pour se lancer 
dans une telle aventure. » 

Robert: « a eu tout le monde une belle 
d'humilité. Quand tu veux jouer les "netits Jos con~ . . , 
naissants'', la plupart du temps ça te pète en plein 
dans 1a face. Ça ne prend pas un quotient intel-
lectuel pour comprendre ~:a. on a tous été 
stupides. On a tous voulu jouer à Daniel Boone. >> 

Intention de recommem~er fa même aventure 

Aucun des quatre participants n'a exprimé l'intention 
recommencer la znême aventure. Ils adrnertcnt tous 

avoir commis une erreur, voire une folie. 
suivants soulignent, entre autres, 1' amertume et 
grets des membres de 1' entreprise. 

l/émen.;ieriœd~un·.et:H1~ens~S rapid~ 
con~ue souvent ie .P(Odromed~!î» 
profond·.dJsm~ctionnemen~ gm~pal. 

Réal : « Hcgardez-moi dans les yeux: "never, over 
my dead body", C'est-tu assez clair? Ça une ca .. 
tastmphe l [" .] Semble+il qu'on n'est jamais trop 
vieux pour commettre des elTcurs. J'en ai commis 
toute une l [ ... ] Là, présentement, rembourse mes 
dettes <l chaque mois à la banque. Heureusem~mt que 
je n·ai pas touché à mes Rf~ER. Faut quand même le 
faire ! Je fais des versements à la banque, avec des 
intérêts, pour un voyage en enfer ! Plus stupide que 
ça, tu meurs ! » 

Roi.and : « Oh que non Janmis de la l Ça été une 
em~ur de a à z. [ ... ] On n'a jamais eu un <le 
client l Par contre, sans trop le savoir, on a 
entreprise de démolition. On a démoli famille; on a 
démoli notre compte de banque: et on a démoli notre 
réputation. Tout le rnonde au village est au courant de 
nos chicanes et de nos dettes. [.,. J bien spécial, 
ce que j vécu. Quand tu dis qui~ tes propres frères et 
ta propre sœur font un détour pour aller 
leurs 1 [ .•. } Pour moi, personnellement, ça 

Ot'f:Janùations et territoires 

Je 
ça.» 

Roxane : «Non ! Non ! 

ment bien avant 

"bâ.drer" du reste. 

Discussion et interprétation 

des quatre 
rapide 
taire d'une 

se questionner sur la 
de qualité obtenu 

La gestion 
rnembres de l 0 •'h"''"'" 

découler la 
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ùe la 
lerars 
uons la teneur de chacun d'eux. 

leur est 
candidement dans 
leur 

nté, 
l' expœssion syndrome de la témérité. 

de 

Réa1 : « n'importe quel "smatte" 
était capabie 

Roland : « qm a parti tout ç;a. Puis après, 
mon autre ma sœur ont embarqué. )\. les 
entendre une d'or ! » 

Roxane:'' A 
en nez. 

C'~tait con:ane 

Le deuxième celui dç ! 'homogénéité, se 
des modes de pensée des 

Provenant du mèrne mi.lieu mexnbres 
fhmilial, habitant région et affichant un 

sensiblement analogue - aucun des 
n'a cornplété son secondaire 

cinq quatre rnembres l'entreprise familiale 
ont été soumis à un processus de socialisation passa-
blernent principalement pour 
l'homogénéisation de leurs conceptions 
et cognitions) n est bien connu que le 
rnanque de culturelle ou paradigmatique a 
tendance il individus l'adoption 
posil.ions 

présent dans la 
de constater 

que ks mernbres de l 'entœprisc ont investi collective
rnent tout près de 200 000 $ dans un projet tout à fr1it 
secondaire. En aucun temps les échanges avec les 
membres de l'entreprise n'ont pennis d'identifier la 
présence d'une passion certaine et soutenue pour l'ex
ploitation d'une pourvoirie. Pour cette activi
té était une occasion d'affaires ou une toquade passa-

pour d'autres, rapidement révélée une 
contrainte. Les extraits suivants mettent en lumière 
l'existence. chez membres de la farnille, du 
syndrome de la fütilité. 

Réal : « 1\foi, je voyais ça juste comme un '·sideline". 
Je gardais ma job '\:hauffeur'' d'autobus et je tra
vaillais là-dessus entre mes "mns" du mal.in et du soir 
et fins de [ ... ] Pour moi, c'était une acti-

secondaire qui, si on travaillait ensemble, pouvait 
être rentable. [ ... ] Je voyais ça surtout comme un 
"trip"'. Une sorte d'évasion dans la nature. Je n'en ai 

fait une question de ou de mort » 

Roland : «Mais, si je décidais de ne e:rnbarquer et 
que 1;a je manquais une maudite bel.le occa
sion de faire une passe. C'est un comme Loto .. 
Québec. Si ton nom n'est pas sur la liste lorsque le 

lot sort, nmt pis pour toi l » 

Roxane : «: J'étais bien prête à früre ma part, mais je 
ne voulais pas quitter mon emploi pour m'investir 
exclusivement dans cette aventure. 11 n'était pas 
tion pour moi dç~ quitter 1e village pour aller vivre 
dans k fin fi:md d'un rnng. » 

Robert : « me dis : après tout, faim ça ou faire 
autre [ ... j rv1oi, je voyais corn.me un place-
ment. Si ça marche tant mieux ! Sinon, on n'avait 
seulement qu'à vendre k terrain et <1 rentrer dans 
notre argent. >' 

Le svnd,rom~<d~ ~téii'[édté repc.$é 
suru"e absenct) de peur de l'inconnu. 

[es.gensquien S(Jnt vict~~ f~urent: 
à la bat'lalisî3tion desef'otf$ t"eqttis 

1>ou•~ ablndreun résu~t. 

Enfin, le dernier syndrome, celui de la mutité, fait ré
fërence à l'existence d'une spirale du silence occul
tant les désaccords existant entre membres du 
groupe. analysée par bon nombre d'au-
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teurs 9, !a spirale du silence est en fait la conséquence 
de l'ignorance pluraliste, c''est··à--dire la croyance non 
fondée d'une personne à l'effet que les autres parta
gent une position commune di vergentc -· en teneur ou 
en intensité~ de la sienne. Afin d'éviter affres de 
la marginaiisation, la personne, se croyant à tort mi
noritaire, se campe dans un si.lence protecteur. Dans 
k cas gui nous intéresse, il aura fallu tout près d'un 
an pour que les membres de l'entreprise familiale 
brisent le cycle de la spirale du silence. 

Conclusion 

La présente étude empirique se veut une tentative 
d'explication de comporternents groupaux üration
nels. S'inscrivant dans une perspective d'étude de 
cas, l'analyse proposée brosse d'intéressantes 
de réflexion via 1' application du concept de Paradoxe 
d' Abilènc. Encore qu'affichant une appréciable ten
dance à la conoboration des énoncés prcscriptifs du 
Paradoxe d'Abilènc, les données l'étude demeu
rent fragmentaires et ce, précisément à cause l' ab
sence d'un devis de recherche comparatif quasi expé
rimental. Seule la comparaison systématique de plu
sieurs entreprises, théâtres de fiascos décisiom1els et 
présentant une substantielle variance en matière entre 
autres (k~ taille, de secteur d'activités, d'accréditation 
syndicale et de culture organisatiormdlc, pemmttrait 
d'isoler beaucoup plus finement les variabl.es propres 
au Paradoxe d' Abilène. illll 
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L'OBJECTIF 

lE PROGRAMME 
(trois orientations) 

lA CLIENTÈLE 

L'objectif principal du programme est de former des professionnels 
dt:~ la gestion de projet dotés d'une vision globale et articulée du 
domaine et aptes à gérer efficacement des projets de nature et de 
taille diverses depuis leur conception jusqu'à leur achèvement 

Cheminement général 
Travail d'application 
Spécialisation dans un domaine choisi par létudiant 

Le programme s'adresse avant tout à des professionnels possédant 
déjà une expérience pratique dans un anvironnernent projet quelle que 
soit ia nature des projets. 

PROGRAMME COURT DE DEUXIÈME CYCLE EN GESTION DE PROJET 
L'objectif du prograrrune est permettre aux étudiants d'acquérir une 
vision globale la gestion de projet ainsl que de l'ensemble des 
connaissances et des habiletés de base communes à tous les domaines 
d'application de la gestion de projet 

Le programme s'adresse tant aux professionnels de !a gestion de 
projet qui désirent parfaire leurs connaissances qu'aux personnes 
s'intéressant au domaine cte la gestion de projet 

Formulaires de demande d'admission disponibles 
par la poste ou en vous adressant au secrétariat de !a Maîtrise 
ou au Bureau du registraire, 

Renseignements 
supplémentaires 
555, boulevard de !'Université 
Chicoutimi (Québec) 
G7H 2Bî 
Téléphone: \418) 545-5-011. poste 5282 
Téiécnpieur: (418) 5455012 

Université du Québec à Chicoutimi 
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l,,,a gestion des connaissances 
à la l\IR.C du Domaine-du-I{oy 

li.A • (-~ i 1vtano Jagnon 
fv1RC du D0111aine-du-Roy 

Introduction 

A rère de l'économie du savoir, nul n'oserait n1efüe 
en doute l'impmtance croissante des connaissances 
dans organisations. Pourtant, bien peu <l'organisa
tions publiques peuvent, m.~jourd'hui, se targuer d'a
voir intégré des processus de gestion des connaissan

Définition de la gestion des connaissances 

Ce concept étant relativement nouveau pour la plupart 
des organisations publiques et leurs 
n~prnduit une définition 3 résumant 
gestion connaissances ; <, une stratégie vi
sant à structurer fonncll.ernent le capital de connais

sam:es explicites et ces à Jeurs pratiques cou
rantes de gestion 2. Notre 
organisation, la Municipa
lité régionale de comté 
(MRC) du Domaine-du
Roy, récemment 

ta9è!ticnd•œni'lai95am;es.·doit 
d~i•r·l~sronnai~~·.·fmpt)~fites 

· dtune orga~isation. 

d'une organisation / en 
lien avec ses orientations 
stratégiques et ses besoins 
d'înnovations et d'amélio-

amorcé une démarche en ce sens, le présent article 
présentera 1 'essence de cette démarche et les premiers 
résultats concrets découlant de sa mise en œuvre. 

~·Use en contexte 

Fondée il y a un peu plus de vingt ans, la MRC du 
Domaine-du'"Roy a ces dernières années, comme 
l'ensemble des MRC au Québec, la hme d'accueil 
d'un grand nombre de responsabilités confiét:s au 
monde municipal. Depuis sa création,. la l\lRC peut 
compter sur un directeur général et un responsable de 
l'aménagement du territoire. l:organisation repose en 
grande partie sur la compétence et le dévouement de 
ces personnes qui ont accunmié, au fil des ans, une 
foule de connaissances que 1 'on ne retrouve pas dans 
les archives. Jusqu'à maintenant, cette stabilité a 
permis à la l'v1RC de retirer de nombreux bénéfices et 
elle a grandement facilité l'assimiiation de ses mm
veHes responsabilités. Une ombre plane cependant à 
l'hmizon avec leur départ à la retraite à moyen terme. 
II est donc hautement souhaitable la lVtRC puisse 
capitaliser leurs connaissances avant qu'ils ne quitten! 
définitivement 

Or,qanisatwns et tenitoires 

ration d.e cœnpéütivité ! 
supporté•.! par une infrastructure technoiogiquc et 
organisatiormellc / avec l'humain comme premier lieu 
d'interaction et création de "· 

Il est important de noter que la gestion des connais
sances doit cibler les connaissances hnportantes d'une 
organisation. connaissances doivent en lien 
avec ses orientations stratégiques ou relié<;s atm dos-

qui revêtent une importance particulière. Il serait 
parfaitement utopique. et inutile de tenter 
de tout capitaliser. 

Le concept de la gestion des connaissances 

L'objectif de cet artide de familiariser le 
lecteur avec le concept la gestion des connaissan-
œs, rnais il est pe1iineut de s'y attarder afin bien 
saum toute portée de la gestion des Nous 
verrons donc ci-après quelques extraits de deux docu
ments traitant de cc concept, en faisant certafr1s liens 
avec la démarche de la MRC. 

Le document. <.< gestion et des 
c01maissances : apprendre en comparant les cxpérien-
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ces des du secteur privé et des 
tions du secteur public>>, émane de l'Organisation de 
coopération et de développement économiques 
(OCDE) et dresse certains constats particulièrement 
évocateurs relativement à la gestion du et des 
connaissances, :notamr:nent pour les organisations pu
bliques; 

"' ia grande majorité des entreprises leaders du sec
teur privé ont aujourd'hui une politique active 

des ronnaissances, ce qui n'est pas cas 
cependant pour les organisations du secteur public; 

du s<.;cteur public risquent aujour
du ri;;;tard par .rapport aux entrepri

ses privées précurseurs dans ce domaine, et cela 
risque d'avoir des conséquences néfastes pour el-

111 les instances publiqrn;;s échouent 
bien maîtriser la mise en œuvre 
projets en technologie 

régulièrement à 
de leurs grands 

l'infomiation. 

premier constat traduit toute l'importance que 
orgm'.!isations devraient accorder à la gestion des 
'"''~"'"'"'""''° Toutefois, peu d'organisations du sec-

teur public ont adopté des de "'"·""''VU 
sens. H est cependant cm11préhensible 
res soient moins endines à investir dans une telle 
démarche puisque l'avantage concutTtmtiel qui en 
coufo n'est pas aussi vital que pour entreprises pri-

Le second constat met en lumière le risque pour 
~:ntreprises du secteur pubhc négliger la gestion 

des connaissances car, de nos jours, la m.ain-d' œuvre 
est plus en plus qualifiée et elle tend à privilégier 

crnplois pouvant lui offrir de meîlk~un.~s perspec· 
calTière par l'amélioration de ses connaissan-

ces. organisrnes publics risquent de prendre 
un retard à long k~s priver des 

n'est sans conséquen-
ces puisque les entreprises produisent de plus 
en plus biens et de quj intègrent une part 
croissante de biens inmmtérids faisant directement 
concurœnce au secteur public tels que l'éducation, la 

science, 1a sécurité et l'accès aux connais
troisième constat émet une sévère mise en 
a possibilité d'échec qui plane sur les 

projets impliquant l'utilisation des technologies 
formation (Tl) dans le secteur public, et comme 
sont une des composantes obligatoires de la 

gestion des connaissances, au même que les 
interactions cette 1.nise en garde est impor· 

constat nous a ainsi amenés à faire preuve de 
dans i'utihsation des dans le cadre de 

notre déman.:he. 

loin dans ce docm:nent, on retrouve une figure 
intéressante (voir l que nous avons reproduite) 
qui Ia composition du capital de connais
sances d'une organisation. 

Figure l - L'essence de cm1naissance 
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Le second document s'intitule : <{ Gestion des con
naissances: outils et applications du Knowledge rna
nagement. Dans cet ouvrage, l'auteur une distinc
tion intéressante entre trois termes proches, fréquem
ment utilisés dans le même contexte, parfois pour dé
signer les rnêmes choses. Pourtant, ces termes recou
vrent des réalités très différentes. 

Donnée et information 

Une donnée est un élément brut qui n'a pas encore été 
mis en par exemple : « 30°C ».Cette donnée 
devient par contre une information lorsqu'on hü ajou
ü~ un contexte : <\ Il fait 30°C a Roberval 1;.. Une infor
mation naît donc de la compréhension relations 
qui peuvent exister entre les données. 

Connaissance 

Ce sont 
processus, ks projets, les clients, 
En d'autres cc sont les 
être capturés (collectés ou numérisés) et 
un système d' 

Les 

(ln peut (;On$idérer que !a connaissance 
devient une information comprise qûi 

permetd~aboutirà une action. 

de connaissances 

La des connaissances sur trois , ... "." ... '" 
essentiels : humain, org2.nisationnel et 
et chacun des 

Voyons cmnmcnt cette information devfont une con- vt~nt 
naissance en utilisant l'exen1ple précédent : « JJ fera 
30°C demain à Roberval». Cette infonnation nous 
pennet de savoir qu'il fera chaud dema1n à Roberval 
et nous allons nous habiller en conséquence. On peut 
donc considérer que la connaissance devient une in
formation comprise qui pennet d'aboutir à une action. 

Cet exemple iHustn' bien qu'une infonnation pour 
une personne peut une connaissance pour une au·
tre en mesure de l'interpréter et de l'utiliser. Une dê·
marche de gestion des connaissances rK>rmet cette 
interprétation qui donnera ! 'occasion à la première 
personne d'utiliser également cette infonnation dans 
le cadre de son tnivail quotidien. 

Les.formes de connaissances 

Plus foin dans le livre, on présente le modèle de 
Nonaka et Ta!œuchi qui définit dt~ux fonnes de con
naissances : tacite et exphcik. La connaissance tacite 
est celle que possèdent les individus, pas 
formalisée et est difficilement transmissible. Ce sont 

expériences, l'intuition, les secrets du métier 
qu'un ü1dividu a acquis au fü des ans. C'est cepen
dant la fom1e de connaissance la plus importante pour 
initier un processus de création de nouvelles connais
sances. EHe constituerait de 85 % à 90 % de la con
naissance d'une organisation et eHe est essentielle
ment détenue par les individus, comme enfermée dans 
leur tête. La connaissance explicite est formalisé..: et 
transmissible sous forme de documents réutilisables. 

Organisations et terdtoires 

sances. 

tions qui ne 
Dans le cadre notre 
personnes ciblées dans 

organisation-· 

sont directement en liens hiérarchiques, ce problème 
ne le lié 

sauces 

marche de 

du tout, et qu'attendre 
teclmologique 

aux '"'"'"'"-''· 

mise t:·n œuvre d démarche 
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afin de au pins grand 
nombre; en outre, elle est fortement sur la tech-
nologie. L'auteur il est impor-
tant de garder à resprit projet gestion des 
connaissances pas un pr~jet informatique ou de 
gestion de l'information. 1v1RC du Domaine-du-
Roy, nous avons retenu pour fim-
plantation notre démarche : la de 1 'échan-

parce que taille réduite de notre organisation 
facilite les interactions humaines. Cette stratégie vise 
l'amélioration du capital humain (voir figure l) en 
favorisant une gestion connaissances plus indivi-
duelle, vers la mobilisation des connaissan-
ces tacites expertises, aptitudes, 
La codification sera également utilisée puisqu'elle 
permet la capitalisation de plusieurs connaissances 

importantes sous fonne de documents. No
tons que la proximité des employés de 1a MRC 
permet de recourir à cette stratégie, malgré l'absence 
d'un outil technologique spécialisé pour diffuser les 

.Le modèle de Nonaka et Takeuchi 

La littérature en matière de gestion des connaissances 
que lkujiro Nonaka et frotala.J Takeuchi sont 

des incontournables dans ce domaine. C'est d'ailleurs 
à partir de leur modèle (reproduit à la figure 2) que 
nous avons nos processus formels de capita
lisation des connaissances, comme nous le verrons 
d'ailleurs plus loin. 

Figure 2 - Modes de transfert de la connaissance 

Les deux ameurs l'hypothèse que la con
des difforentes interaçtions 

possibles entre !es connaissances et explicites. 
Ce n:10dèîe identifie quatre 1nod.es de transfert : la 
socialisation. 1' externaJisation, l'intemaiisat:ion et la 
combinaison. 

La tacite vers tacite 

La socialisation le processus de 1,-,,,n""""' 
si on connaissances n s'agit donc de trans-
mettre des mentaux ou des compétences 
techmques. transmission peut bien se faire 
sans échanges verbaux. En effet la transmission d'un 
tour de niain généralement par 1 
vation, hmitahon et surtout !a pnttique. La 
acquérir une connaissance c 

et territoires 

Connaissance 
explicite 

Combinai:son 

L 'externalisation: tacite vers explicite 

L 'externalisation est un processus qui permet le pas
connaissances tacites en connaissances expli

sous la forme de concepts, de modèles ou d'hy
pothèses. La modélisation d'un concept est très sou
vent déclenchée par le dialogue et l'échange avec 
d'autres individus. 

: e:q;lf cite vers tacite 

L'internalisation est k processus de conversion de 
connaissances explicites en connaissances tacites. Ty
piquernent, cette conversion est un processus d'ap
prentissage avec des supports, des documents, des 
manuels, etc. 



la combinaison : t~Y:plicite vers explicite 

La combinaison est un processus de création con
naissances explicites à partir de la restructuration 
d'un ensemble de connaissances explicites acquises 
par difièrents canaux de cormnunication. 

Ces quatre modes de transfort des connaissances peu
vent être utilisés pour la création de nouvelles con
naissances. Toutefr)is, pour nous simplifier la tâche, 
nous avons exclu l'externalisatiou pour amorcer notre 
démarche. 

La démarche de la 1\fRC 
du Domaine-du-Roy 

La démarche la MRC est inspirée de !a chaine de 
valorisation des connaissances tirée du volume de 

Gilles Balmisse et 
figure 3. 

nous avons 

Notre démarche a en 

a la 

que très peu d'organisations publiques ont 
qu'ici à mener a 

l'année 

mière sur une capita-
connarnsanccs 1 

nisation, 
adjoints respectifa 
tion) dans les 
importants 
l'aménagt~ment 
potentiel fo11 •0 •,-:,..,,,,,, 

de bas en haut et horizontales qui 
à la démarche à l'an 2. 

Figm·e 3 - Chaîne de valorisation 

Milintenir 

Appropriafüm, 
pariage, création 

Identification des connaissances à capitaliser 
(repérer) 

L'identification des connaissances est la première éta
pe d'une démarche de gestîon des connaissanœs. Il 
s'agit d'une étape fondamentale qui consiste à iden
tifier, localiser et caractériser les connaissances straté
giques que l'on souhaite capitaliser, en distinguant les 
connaissances tacites des connaissances explicites_ 
Pour v uar-.reniL nous avons d'abord dressé une 

.! .r. . 
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.Préserver 

Valoriser 

des nous apparaissaient plus 
de la démarche, et nous 

avons égalernent passé en revue le système de gestion 
documentaire de la MRC Une fois 
complétée, nous avons déterminé, 

le 
approprié 
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l,es processus de transfert (prisen'er) La socialisation : tacite vers tacite 

Les difJérents 
deuxième étape 

constituent la 
ils sont le cœur de 

La socfaîisation (voir tableau l) est le processus de 
transfr:rt des connaissances tacites pour la création de 

notre démarche, Nous présentons de 
connaissances tacites, et 1' échange entre 

deux indrvidus constitue le meiHeur moyen de créer et 
de partager ces connaissances. Cette capitalisation transfert que nous avons 

rnodes de transfert retenu, dans le cerveau des individus, 

~'j 

0 
'"1 ! 1 
! l 
! 1 
! ! 
j ~ 
\/ 

L 'internaiisation : 

Tableau l - _Prncessus de capitalisation : socialisation 

1. Rencontres bimestrielles à des dates prédétemiinées, entre les partici·-

3, 

pants de chacun des domainç~s d'applic::ition. 

ion; des rencontres. sur les connaissances difficilement transmissih!es 
sous forme de d0i:uments et préalablement à savoir : les réussites, les 
leçons les l'intuition, les secrets du métier, etc. 

de t.âche~; afin de confinner I'acquisil.ion et l'integration des nouvelles 
connaissances dans le quotidien des destiiw.taires de la capitahsation. 

4. Évaluation du niveau dïntègration des connaissances dans le travail quotidien des 
destinataires de la capitalisation, au fil des r\:ncontres, par h:::i cadn:s supérieurs. 

5. Retour sur certaines connaissances lors des rem.:ontn~s bimestrielles subséquentes 

vers tacite 

tableau 2) est le processus de 
conversion de conmnssances en connais-

sanccs tacites, et ce processus d'apprentissage est ini
tié à partir de documents, de manuels, etc, Tout com
rne pour la socialisation, cette capitalisation s'effectue 
également dans le cerveau des individus, 

Oi'[fanisattons et 

Tableau 2 - Processus de capitali.sation : internalisation 

Jntetm1Usation 

L Transmission par les çadres via Outlook (ou en main propre pour des 
documents non disponibles sur un support numérique) des documents prealable
mcnt identifiés aux destinataires de la capitalisation et ce, avant les rencontres 
bimestrielles. 

2. Lecture des documents avant les rencontres bimestrielles par les des-
tinataires de la capitalisation. 

3. Évaluation de ta cornprébension des documents et interprétation de ceux-ci lorn 
des rencontres bim<:striclles. 

4. de tâches afin de confirmeï l'acquisition et l'intégration des nouvelles 
connaü>sance.s dans le quotidien des destinataires de la capitalisation. 

S. Evaluation du niveau d !ntégratrnn des connaissances dans Ie travail quotidien des 
dt:stinarnires de la capit:1lisation, au fil. des rencontres, par ks cailles e>u'pe,ncur:,;. 

6. Retour sur certains document$ lors des rencontres subséquentes (si nécessaire). 
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La combinaison : explicite vers explicite nohe démarche. table<Ju 3 nous montre le proœs
sus de capitalisatior1 de ce de (~~ontrai-

rement aux transfert précé<knts., la 
naison pem1t::t une capitalisation sur un support 

Définie comme le processus qui perm.et la création de 
connaissances explicites à partir de la restructuration 
d'autres connaissances explicites, ia combinaison est 
le troisième mode de transfort utfüsé dans le cadre de 

formation, qui demeure l'organisation en cas de 
départ. 

Tableau 3 - Processus de capitalisation : combinaison 

l . Transmis;;ion par le:S cadres :,;upérieurs via Outlook en main propre pour des do~ 
cument3 non disponibles sm· w1 support numérique) des documents préalablement 
id:;;ntifü\s aux destillataires de la c::ipitalisation et ce, avant !.:s rencontres bimes·· 
trielles. 

2. Lecture obligatoire des documents avant ks renconircs bimcstrt<::Hes par les des·· 
tinataiœs de la '-<>iJHfül.,,,,,.,,,.,,,, 

3. Évalnation de fa compréhension des documenh et interprétation de CClLx-ci lors des 
rencontres bimestrielles. 

4. Production par ies destinataires de la capitalisation, .:1 la suite des rencontres, d'un 
document synthèse démontrant la compréhenswn du dossier. 

5. Validation du document par le directeur générai ou le responoiablc de 
l'aménagement du territoire afin de .s'assurer que les drn~umcnts sont fia
bles et que les destiimtaires ont une bonne compréhension des différents dossiers 
traités. 

6 Transrnission de l'infonnation capitali;;cie à la tedmicicrme en 
de la MRC. 

documentaire 

7. Classement et indexation de l'information avec Logimage 1, selon koi différents thè-
mes et sdon les pratiques générnlernent reconnues en matière de documen-
taire. 

La distribution (valoriser) qm de bien visualiser la démarche en termes 

Troisième et dernière étape pour l'an 1, la distribution 
à disséminer les connaissances explicites capita

lisées à l'aide des outils informatiques. Dans notre 
démarche, la distribution est assurée :::iu moyen du lo
giciel de gestion documentaire déjà disponible sur 
chacun des postes de travail. Ainsi, à partir de son 
poste de travail, chacun des participants à la démar
che peut localiser facilement un dossier do:rmé, le 
récupérer et 1e consulter. 

1.'échéancier d•imphmtafü:m 
et .l'évaluation de la démarche 

Dans le but d'assurer un suivi rigoureux la démar
che, nous avons élaboré un t!:chéancicr d'implantation 

Or,ganisations et territoires 

dt: fréquence de rencontres et de périodes de 
sation. S'il permet difficilement de de !a charge 
de travail, on peut néanmoins en déduire que nos ef~ 
forts en de des connaissances néces
sitent une discipline certaine des acteurs 
impliqués. 

L'échéancier comporte 
tion suivies d'autant de 

rencontres d<: 
de capitalisation, 

Des rencontres d'évaluation h''"'"""t'" sont égale
modafüés de fonction-ment prévues afin revmr 

nement de la démarche (si cela et 
la dernière consiste au 
nuei auprès du conseil de la MRC. 

2005 



Nos premiers constats 
à fa suite de Pamorce de fa démarche 

Une démarche des 
exercice de longue haleine pouvant diffü.:ilenmnt être 
évalué à comi terme. Après prem1ers mois d'im
plantation, nous .;;ommes cependant en mesure 
livrer nos constatations. À ce jour, notre 
échéancier d'implantation a été respecté à la lettre. 
Nous avons tenu trois rencontres birnestrieHes 
de capitalisation dans chacun des domaü1es d'appli
cation, et chaque rencontre a r objet d'un 1'\f"•'\f'i"-"-

sus de capitalisation Mentionnons toutefois 
que, même si eUes n'ont lieu qu'aux mois, !es 
rencontres de capitaiisation arrivent et i1 faut 
absolument que quelqu'un de 1 'organisation soil res
ponsable démarche afin de faire resnecter 
l'échéancier. Nous présentons dünc ci-après l~s ré
sultats de la capitalisation et ce, pour chacun de nos 
trois processus. 

Le processus de socialisation (h1cite vers tacite) 

Ce nous a fait comprendre pourquoi Jacob 
et Pari!Jt rnmparent la difficulté d'échanger les con·· 
naissances tacites au fait d'expliquer à quelqu'un, en 
détail, comment prendre pour nager ou faire de la 

Ainsi, pour certaines cmmaissanœs tacites 
telles que savoir quand et comment intervenir lors de 

houleuses entre il vraiment oas 
évident de formuler une recette précise. Comm; le 
mentionnait Je directeur général : « Chaque situation a 
son contexte avec des acteurs diffénmts, et 
j'agis beaucoup par inuütion dans ces sit1iations >,.Il a 
cependant souligné qu'il fallait éviter à tout prix de se 
mettre entre l'arbre et l'écorce en prenant pmti pour 
1 ou pour l'autre et suggère aussi diarne
ner ]es élus à voir la situation sous un angle différent 
Donc, un certain type dt~ çom1aissances ia,_,n..,~. 

s'il n'y a de recette miracle, il y a tout de même 
de judicieux conseils à capitaliser. 

Pour une autre que nous avons choisi de 
capitaliser t::n soit les réseaux d'ù?fluen-
ce, la capitalisation s est révélée très enrichissante, 
tout d'abord quant à l'identiîé des différentes person
nes exerçant une influence selon secteurs, mais 

parce que Ia discussion a débordé sur la con
joncture secteurs d'activités concernés. Ces débor
dements ont fimmi de pré•.::ieuses informations pou-

Organisations et territoires 

vant être utilisées dans le travail quotidien du desti
nataire de la capitalisation, ce qui se veut Je but ultime 
de la gestion connaissances. A la suite des premiè"" 
res rencontres" le processus de socialisation s'est donc 
avéré très positif, 

h~ processus de combinaison (explicite vers 
explicite) 

A ce stade de fa démarche, le processus de combinai-
son est qui a donné résultats plus satis~ 
faisants. 11 toutefois ie plus d'efforts, tout par-
ticulièrement de la part des destinataires de la capitali
sation. A partir du premier Sl~jet nous ~vons 
capitalisé à la direction génèrale, soit le dossier de la 
délégation de la gestion des terres publiques intramu
nicipales (TP I) à la MRC, voici comment s'est dérou·· 
lé le processus. 

Ce important pour la MRC remonte à 1993 et 
il a impliqué un grand nombre d'intervenants. Pour le 
profane, ce dossier est très difficile à assimiler sans 
une interprétation par une personne ayant vécu l 'expé
rience depuis le début que prévu au processus, la 
capitalisation s'est amorcée avec la transmission de 
tous documents pertinents au destinataire de la 
capitalisation (l'adjoint au directeur général) afin qu'il 
en prenne cormaissance avant la rencontre de capita
lisation. Noto11s ici qu'ii est important de prévoir un 
laps de temps suffisant entre la transmission des dœu
rncnts et la rencontre d'échanges. Ce délai permet au 
destinataire de la capitalisation de se faire une bonne 
idée de l'ensemble du dossier et de noter les points 
nébuleux pour y trouver des édaircissements. Toute 
cette préparation doit êtœ cffoctuée avec soin, car elle 
maximise grandernent l'efficience de la rencontre de 
capitalisation. 

Lors de la rencontre, le destinataire de capitalisa
tion a livré sa compréhension du dossier au détenteur 
de la connaissance (le directeur généra]). Cette façon 
de procéder a permis à ce demier s'assurer de la 
bonne con1préhension du dossier par Ie destinataire de 
la capitalisation, de fournir des éléments de contexte 
n'apparaissant pas dans les différents dossiers, mais 



qui sont parfois si importants, et d'éclaircir les points 
nébuleux soulevés par le destinataire. Suivant la ren
contre de capitalisation, le destinataire a bénéficié de 
la période de capitaîisation prévue à 
d'implantation pour préparer le document synthèse du 
dossier prévu à l'étape 4 du de combinai" 
son. Le document synthèse a ensuite été au 
détenteur de la connaissance pour validation (étape 
5). Cette validation nous a permis de nous assurer de 
la fiabilité du document et d'attester que le destina-
taire de la capitalisation bien le dossier 
traité. A la lecture de la synthèse produite, ie directeur 
général a apporté certaines précüdons au document 
afin que i'infor~nafüm à capitaliser soit la plus com
plète possible. A la suite de cette étape, nous avions 
entre les mains un document d'une dizaine de pages 
qui intégrait les savoirs du détenteur de la connais
sance et une quantité appréciable de documents accu
mulés au fü des onze dernières années. Ce document 
füt par la suite transmis ù la technicienne en docu
mentation pour compléter deux dernières étapes 
du processus de combinaison. 

Comme nous l'avons dit précédemment, le processus 
de combinaison est assez exigeant, mais les efforts 
consentis nous ont apporté énormément de satisfac
tion en de ce dossier important pour 1' organi
sation. De plus, cela nous a démontré hors de tout 
doute l'utillté et la pertine11œ d'investir tm peu de 
ternps dans la gestion de nos connaissances. 

·~·vc:>iontéi~.~u~de.·.ladén)a~e 
depa~gi~r ie"rs conrud$sémœs et 

.<J'Y.t(ll'î~CB"~r'~Mps et~~r1'.~ $'~y~· 
1~él~rnéntfÔlMlanleJ1tàtde .. ta té'1•ite 
· deto~~archedegéstion 

·cfel!s connal$sanœs. 

Le processus d'internalisation (explicite ve:rs 
tacite) 

Ce processus s'avérant semblable trms pre-
étapes sont identiques) au processus de combi

naison, nous n'en forons pas id une description aussi 
exhaustive. Il est toutefois important de mettre en 
relief que la capitalisation ne s\;t1èctue pas sur un 
support d'infonnarion, dans le cerveau des indi
vidus. Par ailleurs, tout comme pour le processus 
combinaison, la rencontre de capitalisation doit être 
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préparée avec attention 
lisation. 

1e destinataire de la capita-

une époque où 
nicipaies sont d'actualité, nous avons capita
liser en internalisation tout le contexte entourant la 

de !a l\iRC en A cette époque, ce dos-
sier avait fait çouler beaucoup d'encre et suscité bien 
des passions quant à 1a présence d'une ou deux 
MRC sur k territoire du Roberval. Lors de la 
rencontre de capitalisation, nous avons encore une 
fi:)is constaté que l'interprétation du dossier une 
personne ayant vécu ! en facilite grande-
ment la compréhension. interprétation pennct la 
capitalisation plusieur;;; infrm11ations et éléments de 
contexte ne figurant nulle dans différents do-
cuments et qui auraient probablement été perdus 
poux l'organisation dans un proche avenir. l'instar 
des processus précédents, r internalisation a donc 
lcment contribuée à une capitaUsation des 
ces 1 'organisation. 

Conclusion 

La démarche que no!Js avons élaborée repose sur des 
fondements théoriques solides en tirant profit des 
avantages que procure une organisation telle que la 
MRC du Domaine-du-Roy. 
processus de tmnsfort nous ayons élaborés soient 
somme toute rclativenx:nî: il 
pas moins que I'in1pfantation d'une démarche de 
tion des connaissances est un défi une organisa-
tion publique. ce sens. la volonté acteurs de la 
démarche de partager leurs el d'y con·· 
sacrer et efforts s'avère, nous, 
fondamental de la de toute dèrnarche de gcs .. 
tion des cmmaissances. 

Dans le contextt: actuel au Québec où nous s{:rons 
bientôt confrontés au départ à la d'une 
ration importante de travailleurs détenant une masse 
considérable de connaissances. la de ces con-
naissances prend tout son sens. En et 

risquent de organisations 
avec le départ baby-boomers, ce qui pourrait avoir 
de foun:k:s conséquences si nous considérons 
la prépondérance de nos publics 

une 
quotidienne. 

ganisations publiques 
démarche formelle connaissances à 
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leurs pratiques courantes de A la lumière 
prem1ers que nous avons obtenus avec notre 

nous pouvons aujourd'hui témoigner que 
les organis;:;.tions publiques auraient grandement 
avantage à entreprises leaders secteur 
privé en se préoccupant dès à présent de la préserva
tion de leurs connaissances. 11 
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lntroduction 

Partout dans le monde, les entreprises réalisent 
plus en plus le concept de qualité est un élément 
essentiel pour k~ur survie dans le marché global d'au
jourd'hui. Plus specifiqm:ment, îes avantages 
gestion efficace de la qualité sont nombreux: outre 
les bénéfices à l'amélioration de la qualite d;;;s 
produits et des services et à 1' augmentation de la pro

qualité, on comprend facilement pourquoi gestion 
de la est primordiale pour la survie 
des PME. 

Tous ces élén1ents sont à la base de 
approfondir nos cormaissanccs sur la 

qualité et des systèmes de qualité au 
C'est dans cette perspective que cet 

nécessité 
gestion de la 

PME, 

1 actuel des pratique'; qualité dans 
moyennes entreprises maductivité, une gestion plus 

efficace de la qualité 
met de diminuer Ie gaspil
lage et les coùts d'usinage, 
de réaliser une plus grande 
accessibilité au marché, de 

ta.·quaUtêa~jQurs•êté présen~·da~s 
··a~ eJ1treprf~f .~ais a surtout tonnu 

un·dêvetQPf)ernent(aptttedurant.·les 

nufacturières et de 

· vi;ngt(fernJ!àres.an~. 

capturer de meilleures affaires sur les n:mrchés 
et d'améliorer Ies relations avec les employés, 

les clients et les fournisseurs. la gestion 
qualité permet à une entreprise d'être plus compéti
tive et d'améliorer sa perfounance 

Or, recherches sur la qualité ont à se 
centrer surtout sur les entreprises de grande taille. Il 
existe, en effet, peu de littérature sur la gestion de Ia 
qualité et sur les systèmes de qualité au sein des 
petites et moyennes entreprises. Ce n'est que tout 
récemment que le concept de qualité dans PME 
est devenu un sujet de recherche plus important ·1. 

Plusieurs facteurs peuvent expliquer ce phénmnène. 
Mentionnons entre autres k: nombre croissai~t pe
tites et moyennes entreprises, Ieur impact sur 1' écono
mie en général et lien étroit qu'elles entretien11ent 
avec les grandes entreprises. De plus, la globalisation 
des marchés engendre une compétition accrue qui 
impose de nouvelles normes aux PME œuvrant sur 
ces marchés. Si 1 'on ajoute à cela les exigences plus 
grandes des clients et des fournisseurs en matière de 

Organisations et territoires 

lectées à r échelle 
province du Nouveau-Bnms',vick 

des données démographiques sur le 

De façon générale, l'intérêt de cette 
permettre aux responsabh::s 
dir leurs connaissances sur 
ainsi que sur Ies difficultés 
implantation. A ce sujet, nous espérons que 

cette étude sensibiliseront les 
aux avantages d'une gestion 

qualité et sur la nécessité de l'application 
démarche 

la 
à fa 

Origine et évolution du concept de qualité 

La qualité a toujours prést~nte dans cmreprises, 
a surtout connu un développement rapide durant 

les vingt dernières aîrn.Ses. Par au début du 
vingtième siècle, la de la qualité consistait 
simplement à inspecter des produits d'assurer 
leur conformité aux spécifications. Puis, les 
années 1940, la qualité est devenue plus sophistiquée 
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treprises 

techniques 
évaluer fo niveau 

et 

de la 
japonaises sur 

la qualité de leurs produits. Cela 
un modek innovateur et 

les années 1970. 
,.,,,.,.,.,,,.,.,".Q"' qu'il existait Lme 

produits japonais 
les produits 

décennies plus tard en·· 
commencèrent à adopter la phi-

nord-américaines 
""'·"'"''~'-"' de qualité devait être con-

us:,;m;em et qu'ils avaient un problème 
leurs processus Cependant, k 

qualité, 

fa.cilemcnt identifiable. D'abord, il 
d'informations sur la 

pas 
Ce facteur, combiné à 

méthodes de gestion de la 
".>Ue>'11r--.,,, ... la situation. Enfin. le 

fait que l'adoption d'un de qualité constituait 
un .,.,, .L.····""' Jes 
naires à s ·aventurer de gestion de 

Malgré ces certaines entreprises nord-
américaines avaient déjù réu~;si, vers le milieu des 

la q.·ual ité, 
l'équivalent en anglais du «Total Quality Manage
ment >> (TQMJ, Depuis lors, plusieurs techni

développés pour pcnnettre 

la quahlé ont aussi 

et territoires 

de leurs 

façon plus 
leur apparition : les 

cercles de qualité, l'échantillonnage statlsuque el les 
diverses méthodes d'inspection. C'est ainsi que le 
concept de qualité a cominué progresser pour deve-

de nos jours un outil stratégique de valeur remar
quable, voire indispensabk 

Dans ce qui suit, nous présentons Ia méthodologie, 
puis nous fernns des résultats obtenus. fa.çon 
plus précise, résultats suivants sont présentés : les 
diftërenccs démographiques des PME manufacturiè
res et services connexes du Nouveau-Brunswick 
possédant un système de qualité et celles ne possédant 
pas de système de qualité, raisons ou les motifs qui 
ont incité les entreprises à se munir ou non d'un 
syslème de qualité, les impacts positits découlant de 
la en place d'un système de qualité et dîffi
cultés rencontrées durant l'implantation. 

l'Vléthodofogie 

Une enquête téléphonique a 
d'une population de 2127 <,..,+ .. "'""""'" 

et de connexes provenant d'un répertoire de 
fabricants et de du ministère du Développe
ment économiqm\ du Tourisme et de la Culture du 
Nouveau-Brunswick. i\ r exc1:ption des filiales appar
tenant à des sociétés mères, toutes les entreprises du 
rt~pertoire, queIIe que soit leur taille, ont été contac-

A noter cependant que seulement 5 des 251 
entreprises qui ont répondu à l'étude comptaient plus 
de 1 OO employés. Le critère des trois appds avant 
l'abandon a été retenu, c'est-à-dire que si Ie proprié-
taire ne pouvait pas re:ioint après trois tentatives, 
il rayé de !a liste. le propriétaire était rejoint et 
acceptait de participer à la recherche, il se voyait 

le choix d'effectuer l'enquête par téléphone ou 
par la poste. S'il optait pour la poste, un questionnaire 
dans la langue de son choix, accompagné d'une enve
loppe-réponse afl:ranchie, lui était aussitôt envoyé. Un 
total de l questionnaires furent ainsi collectés pour 
un taux de réponse di;: (25 I + 1032}. Une fois 
les données des questionnaires cornpilées, des anaiy
ses statistiques ont été effectuées. résultats de ces 

sont présentés dans la prochaine section, 

Le questionnaire utihsé dans r étude correspond à 
celui développé et validé par Djerdjour dans cadre 
d"une étude sur entreprises manufacturières 6· 

Quelques modifications lui furent apportées pour 
l'adapter au secteur des Le questionnaire met 
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en évidence les facteurs de la gestion de la qualité les 
plus souvent mentionnés dans la littérature sur 1' adop
tion et 1a gestion des prograrnmes de qualité. 

Résultats 

Profil des entreprises 

Comme première étape, nous avons à une 
analyse descriptiv1; des données pour dégager 
principales caractéristiques des entreprises de l 
chantiHon. Le tableau l présente ce profil selon deux 

groupes : les entreprises qui 
qualité et celles qui en ont un. constat est 
que 213 entreprises sur un total 251 (84,9 <;,·û) n'ont 

de programme fiJrmel qualité, 38 
(15, 1 en ont implanté un. Un sun1ol 

entrepnses sans de qualité 
sont anglophones et 4 3 sont franco-

phones, proviennent du sud la province, 65 
œuvrent principalement dans le dorname manufactu-
rier, 87 ont Inoins 78 ont un 
chiffre d'affaires inférieur et 66 sont 

de plus d~ l 0 ans. 

Tableau 1 ~Profil des PME marmf~u:turiè.res et de scrvict~S connexes du Nouveau-Brunswick 

Caractérisliquq::s 
Entrerffises sans un 

prngnunme de tfi.mfüé 
E11treprises avec un 

progran:une de qmliité 

Langue 

Région 

Industrie 

Nombre 
d'employés 

Chiffre 
d'affaires 

entreprise 

Scolarité 

Système de 
qualitl~ en 

Français 
.Anglais 

Région du sud 

Région nord-est 

Région nord-ouesl 

Manufacturier 

Service à 

1 à 5 employés 

6 à 15 employés 

16 et 

Moins de l OO 000 

1 OO 000 à 500 000 
500 000 à l miHion 

1 million et plus 

1 à 5 ans 

6 à lO ans 
l l et plus 

Secondaire 
Post-secondaire 

ŒQ 
rso 9001 

ISO 9002 

Cerdedc 
Inspection f~rn1eHc 

La même analyse effectuée chez 
sédant un programme de qualité fodique que la 

n 

des entreprises qui ont participé à l'enquête 
sont francophones (58 %), proviennent égakment du 

Organisations et tenitoires 

~· 2B 

91 
122 

120 
40 
34 

138 

ï3 

125 
59 

28 

48 
70 
25 
40 
-"'j;'f' 

-' ! 

' l .... , 

139 
(,_, 
Ji 

141 

47 

~':i. N -· .~8 QI ,..(., 

43~·0 "'1 4-.h 53'}'0 
<: '1 6 42 ,.)j 

62 20 57 

21 8 23 
p 
• ! 20 

65 29 76 

35 9 24 
·o )_, 2 5 

28 10 26 
l3 26 69 

26 j 

38 3 8 

14 8 '. 21 
")'"\ 
..;...i;;. 26 68 

15 l8 
J9 3 8 

66 28 74 
,,., 
J,.c 10 26 
68 28 74 

3 

5 13 

13 '"'J A 
.}"'!· 

5 l3 

l"' .... , 37 

œuvrent dans le domaine 
employés (69 

Pn1-r-,, . .,.,."''''" ont 16 employés et plus), ont un chif
d' affaires supérieur à l dans 68 des eas 
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et sont en 

Ces 

ans (74 

la popularité 
9000 qui 

qualité plus sophistiqués comme gestion intégrale 
la qualité et cercles de qualité sont moins pré-

sents dans les entreprises du Nouveau-Brunswick Un 
constat était attendu, considérant que la province 

du Nouveau-Brurnnvick, à l'irnage de notre échantil
lon, ne compte pas beaucoup d'entreprises de grande 
!aille et qu'on retrouve généralement des systèmes de 
qualité plus sophjstiqués dans les pius grandes entre-

.;,-u<a1~f'ril''" de qualité en 

*: p< ; ** : p < 0,05, 

programmes de 

Tableau 2 -- Tests de nmyennes 

Entreprise sans un 
système de <flmfüé 

employés 

;:ms 

Entreprise avec 
système de quafüé 

employés 

18.46 ans 

Tabkau 3 -··Tests de Kolmokorov-Snlirnov 

Nive::tu de scolarité 

Secondaire 

PosH:ccondairn 

Chiffre d'afl:àires* 

Moins de i OO 000 

lOO 000 à 250 000 

250 000 à 500 000 

500 000 à 1 rniihon 

I million à 5 millions 

5 millions à 1 n millions 

Plus de 10 rmllions 

i!:nt:repdse i;ans m1 

système de qualité 
n=2B % 

67 32 

î41 68 

48 26 
43 23 

27 15 
25 14 
30 16 

5 °' .) 

5 3 

Entreprise avec 
système de qualité 

n "'38 % 

lO 26 
28 74 

3 
") 5 ,t.,. 

1 'l 
-' 

8 Î' 
"- ' 

1 J 
;.,,;,_ 31 
5 13 

9 24 

* '. p < 

portion 
ment 
ployés 
soient plus 

et 

pro-

de qualité 

"'~"'"'''"'"'H'''" avec un 

programme de qualité coïncide avec la tendance 
générale voulant qu'une entreprise doive générale-
ment avoir une certaine taille pour iustifier 1' existence 
d'un de qualité, À cet ;flet, tests sta
tistiques réalisés sur les variables chiffre d'affaires, 
nombre d'employés et âge l'entreprise ont révélé 
une différence significative à un seuil de 0,05 (ta
bkaux 2 et 3). Ainsi, l'âge de l.' entreprise (nombre 
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d'années d'existence) et la taille des entreprises de 
notre échantillon, mesurée par le nombre d'employés 
et le chiffre d'affaires, ont une jnddence sur la 
présence d'un système de qualité dans l'entreprise, 
Cependant, une analyse effectuée sur la variable 
scolarité n'a pas révélé de différence statistiquement 
significative (tableau 3). C'est donc dire que le niveau 
de scolarité n'a pas été, dans notre étude, une variable 
permettant d'expliquer la présence ou l'absence de 
programme de qualité au sein de 1' entreprise. 

Pour tenniner, un test d'indépendance du khi carré a 
été effoctué sur variables langue (français, au .. 
glais), région (sud, nord-est, nord-ouest) et industrie 
(manufactmier, service) des enlreprises possédant un 
programme de qualité par rapport à ceUes qui n'en 
ont pas pour tester l'existence d'une relation, Les 
résultats de cette analyse ne révèlent aucune diftè
rence statistiquement significative (p > 0,05, méthode 
d'estimation statistique de Pearson) entre les trois va-

riabks dépendantes (langue, région et industrie) et la 
variable dépendante (présence ou absence d'un systè
me formel de qualité). 

Attitude des dirigeants envers les systèmes 
de quafüé 

Le tableau 4 présente certaines caractéristiques liées à 
l'attitude des dirigeants d'entreprises qui n'ont pas de 
système de qualité. Un premier constat qui ressort de 
ce tableau est que la qualité est un élément très impor
tant pour les entrep1ises n'ayant pas implanté de sys
tème~ de qualité. En effet, 94 % des répondants ont dit 
que la qualité était soit importante, soit cruciale pour 
leur entreprise. Deuxièmement, les raisons les plus 
souvent citées pour expliquer l'absence de système de 
qualité sont, dans l'ordre: la petite taille de l'entre
prise (22 %), la qualité n'est pas exigée dans leur 
industrie (21 %), les coûts élevés (16 %) et le fait que 
la qualité ne constitue pas un problème (13 ;.;,ô). 

Tableau 4 --Attitude des dirigeants d'entreprise sans système de qualité 

Importance de la 
qualité 

Raisons pour ne pas 
avoir implanté un 
système de qualité 

Intention d'implanter 
un systèrne de qualité 

dans l'avenir 

Système de qualité 
préfüré 

Organisations et territoires 

L'entreprise est trop petite 

La qualité n'est pas exigée par l'industrie 

Les coûts sont trop élevés 

La qualité n'est pas un probième 

Le dirigeant n'a pas assez d'informations et 
de connaissances 

Il y a un manque de temps 

L'entreprise a son propre système informel 

Le dirigeant est nouveau en affaires 

Le::< employés résistent à l'implantation 

Non 

Peut-êtœ 

Gestion intégrale de la qualité 

ISO 9000 

Inspection formelle 

Cercle de qualité 

n""'213 % 

4 2 
9 A 

"T 

45 21 

155 73 

40 22 
~.-. 

j .! 21 

28 16 

23 13 

16 9 

14 8 

15 8 

3 2 

5ï 28 
117 58 
28 14 

17 19 

61 67 
8 9 

"' .. 5 
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Parmi les les moins populaires, mentionnons 
la résistance des ( I et ie fait que: le diri-
geant de débuter en %). Les données 
collectées sur raisons pour expliquer I' absence 
d'un système de qualité corroborent celles obtenues 
par d'autres études, à savoir le élevé d'implan-
tation et petîtt~ taille de l 1 

Par ailleurs, l'implantation d'un qualité 
est envisagé<~ par des d'entreprise. 
Lorsque questionnés sur le système de quahté qu'ils 

67 de ces mêmes répondants ont dit 
normes ISO 9000, 19 °1ô des répondants 

préfëraient gestion intégrale de la qualité, tandis 
que ks deux derniers groupes de répondants optaient 
pour l'inspection funnelle (9 1%) et les cercles de 
qualité (5 

Ces résultats démontrent bien que la qualité est un 
élément important, pour les entreprises n'ayant 

de système de qualité, et que !e programme d'as
surance qualité ISO 9000 demeure k~ programme le 
plus populaire auprès des entreprises de notre échan-

tillon. Ce dernier résultat peut s'expliquer par le fait 
que l'implantation des normes ISO est essentiellement 
l'étape la plus facile à franchir pour une qui 
désire passer d'un système d'inspection (ou d'aucun 
système de qualité) à un systèrnc de qualité beaucoup 
plus structuré. 

Le tableau 5 présente certains éléments de !'attitude 
des dirigeants d'entreprises qui ont un système de 
qualité en place. A cet effet, les 38 entreprises de 
l'échantillon équipées d'un système de qualité iden
tifient la qualité cornme étant importante ou cmciale 
au de leur organisation. De plus, aucune entre
prise n'a l'intention d'abandonner son système de 
qualité actuel. Au contraire, la ma,iorité d'entre elles 
(56 °lo) projettent de l'améliorer. A ce sujet, le pro
gramme ISO 9000 est encore une fois le progrnmme 
Ie plus souvent mentionné par les répondants (42 %). 
Quant aux résultats obtenus sur les coûts de l'im
plantation d'un système de qualité, ils sont partagés et 
semblent indiquer que les coûts d'implantation fluc
tuent selon le type de système de qualité retenu. 

Tableau 5 -·Attitude des dirigeants avec un système de qualité 

la qualité 

Plans fulufE. pour 

Attitude 

Pas ünportante 
Quelque peu impm·tante 
Importante 
Cruciale 

Maintenir !e statu quo 

Il"" 38 

16 42 
22 58 

14 39 
;-!<> Abandonner Je ~vctc•r''"' de qualité actuel 

PJnéliorer le système de qualité actuel 20 56 

"'"'""""" de qualité 2 5 

de 
qualité favorisés 

pour l'avenir 

Coüts de 
l'implantation 
du de 

qualité 

Gestion intégrale de la qualité 
ISO 9000 
Cercle de qualité 
Inspection formelle 

Aucun 
Moins de 10 000 

Entre 10 000 et 50 000 
Entre 50 000 et I OO 000 

Plus de 1 OO 000 

Raisons, impacts et difficultés associés à 
l'implantation tPun système de qualité 

Dans un premier ternps, on observe au tableau que 
les fa.cteurs qui ont le plus contribué à la décision 

O~qamsatious et territoires 

2 
18 42 
5 p ,, 

14 33 

3 9 
9 26 
9 26 
IO 28 
4 11 

d'implanter un système de qualité sont volonté de 
mieux satisfaire la clientèle (4,5ï), 1e désir d'amélio
rer îa qualité des produits (4,56) ainsi que celui d'a
méliorer l'image de l'entreprise (3,97), tandis que la 
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pression des concurrents (2,50) ainsi que le de 
rattraper les concurrents (2,22) ont été les facteurs les 
moins importants. Les données collectées sur les fac .. 
teurs qui ont le plus contribué à la décision d'implan-

ter un système de qualité appuient raisons relevées 
dans la littérature, à savoir la satisfaction de la clien
tèle et le désir d'améliorer l'image de l'entreprise 8, 

Tableau 6a - Raisons invoquées pour fimpfantation d'un système de qualité 

Satisfaire J.;, client 11-,57 

Arné!iorer la qualité des produits et des services 4,56 

Raisons pour lesquelles un 
système de qualité a été 
ünplanté 

Améliorer l'image de l'entreprise 

Réaliser une plus grande accessibilité au marché 

Diminuer le gaspillage et les coûts de réusinage 

Répondre aux pressions des clients 

Capturer de meilleures affaires dans les marchés 
étrangers 

introduire un nouveau système de gestion 

Rattraper les concurrents 

Répondre aux pressions des fournisseurs 

3,9] 

3,17 

2.55 

Par ailleurs, les impacts positifs les plus ressentis par 
les entreprises ayant implanté un système de qualité 
(tableau 6b) sont une production plus efficiente 
(3,94), une réduction du nombre de plaintes de la 
clientèle (3,94), une meilleure gestion (3,89) et une 
production plus élevée (3,82), À notl.~r que l'amélio
ration des profits arrive en dernier lieu avec un score 
de 3,29 Quant aux problèmes les plus souvent asso
ciés à l'implantation d'un système de qualité (tableau 
6c), on retrouve la résistance des employés (3,14), les 
coûts trop élevés (3,07), une durée d'implantation 
trop longue (2, 77) et un manque d'expertise dans le 
domaine de la qualité (2,64). Le prjncipal problème 
identifié par les répondants, soit la résistance 
employés, ne surprend pas dans la mesure où il est 

souvent cité dans la littérature comme un des obs
tacles à l'implantation d"un système de qualité 9, Plus 
particulièrement, ce problème met en perspective 
l'importance qu'on doit apporter à la formation des 
employés et au support offert après la fonnation de 
façon à augmenter les chances de succès de l'implan
tation d'un système de qualité. 

finalement, on remarque au tableau 6d que les diri
geants eux-mêmes constîtuent fa meilleure source 
d'assistance lors de l'implantation d'un système de 
qualité.. signifie que les dirigeants ont bien pris 
soin de s'iniorn1er avant de se lancer dans l'implan
tation d'un programme de qualité et démontrent bien 
leur engagement à la réalisation d\m tel projet 

Tableau 6b - Impacts de l'implantation d'un système de qualité 

Impacts du système de 
qualité sur l'entreprise 

Ornanimtions et territoires 

Production plu;; efficiente 

Moins de plaintes des clit~nts 

MeiHeure gestion 

Production plus élevée 

MeiHeur moral des employés 

Profits améliorés 

3,94 

3,94 

3,89 

3,58 

3,29 



Tableirn 6c - Difficultés rencontrées fors de l'implantation d'un système de qualité 

Résistlmce au chan:rze1nent - employés 

Cmîts élevés 

3,14 

3,07 

2,77 

2.64 

Problèrnes rencontrés durant 
l'implantation du de 
qualité 

Durée de i'impiantation assez longue 

M.anque d'expertise dans le domaine 

de pour l'entreprise 

l\bnque d'engagement du management L93 

Tableau 6d-- Soun:es d'assistance durant rimplantafüm d'un système de qualité 

Soi-même 

Sources d'assistance durnnt 
Consultants locaux (régiün immédiate) 

Gouvememe11t 

4,88 

3,05 

2,93 
l'implantai.ion du de 
qualité Co11suitams d'une autre province 

Autres consuhams de Ia province 

Consultants d'autres pays 

1,90 

l,50 

Conclusion 

Nous avons tenté, dans cet article, de dresser le profil 
des PME manufacturières 0t des services connex.es du 
Nouveau-Brm1sw'ick ainsi que systèmes de qualité 
mis en dans ces entreprisei~L De plus, nous 
avons examiné l'attitude des 
envers les systèmes formels de qualité ainsi que les 
difficultés rencontrées lors implantation. Les 
résultats obtenus à pa1tir de nos dérnontrent 

pannj les variables démographiques retenues 
pour tracer le profil des vana
bles taille de î'entrcprise (mcstirée par le nombre 
d'employés et Je d'affaires) et de l'entre-
prise (nombre d' existc~nce) diffèrent entn: 
les entreprises possédant un systèmt~ et celles n'en 
possédant pas. 

Ainsi, nos résultats révèlent que les entreprises 
sont âgées et plus elles ont un chiffre d'afü!ires et des 
effectifs plus elles sont susceptibk:s de 

un formel de qualité. A I' opposé, 
aucune relation stanst1quem.ent n'a été 
observée chez les autres variables démographiques de 
l'étude (langue, région et industrie). 

Par ailleurs. les résultats obtenus indiquent que les 
systèmes de qualité ne sont pas très répi:mdus dans les 
PME manufacturières et de services connexes de la 
province du Nouveau-Bruns\vick : seulement 15 % 
des entreprises ayant participé à l'étude ont un sys
tème de qualité. C'est donc dire que 85 %. entre
ptises interviewées n'ont aucun programme formel de 
qualité en place, malgré qu'elles perçoivent toutes la 
quafüè corn.me un facteur important Ce denüer résul·· 
tat indique que ces répondants ne se sentent pas 
obligés de mettre en place un système de qualité. Les 
raisons pour expliquer ce comportement peuvent 
liées aux perceptions de croissance de r entreprise, à 
la vision et aux ambitions des dirigeants, au secteur 
dans lequel est situé l'entreprise, aux exigences des 
fournisseurs, etc. C'est donc avant tout une question 
de pertinence, d'obligation, de coûts/bénéfices et de 
justification. 

Par contre,. un point encourageant ressort de i' étude : 
la très grande majorité des entreprises, y compris 
celles n'ayant pas systèmes de qualité, considèrent 
le concept de qualité comme une fonction très impor
tante ou cruciale au sein de l'entreprise. D'ailleurs, 
plusieurs des entreprises sans système de qualité 
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(42 ~''O) envisageaient d'en implanter un le 
Sur ce point, le système de qualité le plus souvent 
est la nonne ISO 9000. 

En guise de conclusion, notre étude que de plus 
en plus de PME du Nouveau-Bruns,vick utilisent ou 
prévoient utiliser des de de la qualité 
dans leur entreprise. L'implantation 
qualité peut constituer une 
sante pour les PME du Nouveau-Brunswick ou pour 
toutes les PME qui désirent perfor-
mance organisationnelle. A cet la souplesse des 
structures des PME, 1a rapidité dans la prise de déci
sion, l.e potentiel d'innovation disposent 
constituent des atouts et des conditions favorables à 
l'implantation d'une démarche de de la qua .. 
lité .• 
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Les défis de la 1nise en œuv:re 
d'une stratégie environncn1entale 

1\!laric~-Josée Roy~ Ph.D. 
Université Laval 

Introduction 

Les entreprises subissent de plus en nlus de nressions 
pour améliorer leur pcrfon;iance f.:;wirm1n~mcntale. 
Le;s pressions externes telles que la la 
demande des consommateurs, la globalisation des 
marchés et les groupes environnerncmaux 
souvent comme des fixccs positives 
un plus vert. tvfême si 
nemf:ntaux ciblent davantage 
prises, les petites et moyennes entreprises (PME), 
elles. connaissent également nombreuses pr1es1;10ns 

plus grandes cette 
cas particulier des PME. L 
tions environnementales 

Afin de développer une meilleure 
pratiques en gestion environnementale 
bécoises, une étude a 
manufacturières 
bois 3. Cet 

pour améliorer leur perlbr
mance environnementale. 
Par exemple, lorsque 
grandes entreprises déci
dent d'améliorer la qualité 
environnementale de leurs 
produits, elles introdu)sent 
souvent des considérations 
environnementales dans leurs 
ainsi des pressions sur 
souvent des PME. 

5anli uniprocessu$ d~· mise enceuvre 
sy$tématique ~tform~i,.·ta··strtitégie. est 
su~eptible d~être m()tn~ efficace, et .les 
compagnies. risq~ntdenE! p~s retirer 
tous·i•·avanta~ lié~·à·.t'améHoration 
deJeur.performanœ e.nvitorH1~m~ntate. 

d'achat, créant 
fournisseurs, qui sont 

compagnies qui mettent en œuvre une stratégie 
pour améliorer leur prn~fom1ance environnementale 
font face à un défi de taiHc, car plusieurs aspects du 
processus d'implantation sont essentids à leur 

un rôle déterminant dans Je 
Une meiHeure compréhension 
aider gestionnaires à 
relativement aux nouveaux 
tèmes de gestion qui 

Dans ce but, cet 
rev11e de la littérature sur les 
P~Œ qui pourraient 
dans 1' exécution de la 

mis~; en œuvre de stratégies environnementaies a 
reçu relativement peu d1attention de la part des spé
cialistes et des praticiens. Toutefois, sans un ,...,.,v,.~"

sus mise en œuvre systénmtiquc et frirmel, la stra
tégie est susceptible d'être moins et les corn·-

éléments de 
tale. Ernmite, il 
l'étude et ses 

stratégie !41H1·i"Olc">ttn"''"'" 

pagnies risquent <le ne retirer tous les 
liés à r amélioration de leur perfonnance 
mentale. 

Alors que la majmité des 
se concentrent sur la 

Organlsatùms et territoires 

us:oeicts méthodoiogîque!; 

Les l~a:ractéristiques des P1VlE 
et la performance environnementale 

Com.parativement aux 
taille, PME accusent 
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une attitude 

informelle de la petite 
coliaborations 

certaines études 
formel des employés 
de la poHution peut se 

la perfonnance environ
coHaborntions multifonc-

tiormelles se produire : plusieurs 
suggèrent, en effet, que cc sont les dirigeants 

qm Jouent encore un prédominant dans les déci-
de environnementale 8• 

Oq~aniser la performance 
environnementale : initialives et systèmes 

de gestion 

l l approches pour réduire 1a poHu!ion 
et en termes d' efficadté. Longtemps, les 
actions de la plupart des entreprises pour réduire la 

consistaient essentiellement en 
telle l'installation de systèmes 

transformation du produit. Ré-

de vie du produit : 1a conception, 
la comrnercialisation et le recyclage. 

la gestion .stf'atégique des.·JMtitéS 
entrepri:ses est davantag~ orient• 

vers. la·rentabHité à co~rt ~rme, 
alors que la.nature inhérente des 

c:onsidémtionsen.vironnemerttales 
exige une vision à fOffli t~rme. · 

lorsqu'ils souhaitent mettre en œuvre leur 
gestionnaires ont be
et systématique pour 

v-. ...... .,,,"'"' décisionnel l'or-
gestion environnemental 

pour aider les entrepri
ses à idenüfier systématiquement et [1 con1Tôler dii
caccment obligations environnementales et leurs 

la positive dans le monde, 
entreprjses considèrent de plus en plus la norme ISO 

l comme constituant le modèle pour lem SGE. 



La nonne ISO 14001 décrit les 
systèi.ne de 
ments font partie global qui 
inclut une strncture organisationnelle, des activités de 
planification, des pro
cédures, procédés et ressources pour développer, met
tre en application, accomplir, réexaminer et maintenir 
la politique env.ironnementaîe. Cependant, organi
sations doivent fournir ressources hmnaines, fi
nancières et technologiques appropriées pom· la mise 
en œuvre et le contrôle du Les méthodologies 
des coûts environnementaux sont des outils impor-
tants le processus d'allocation ressources et 
pour l'identification des et bénéfices des 
activités environnementales. 

If·est .. importantde souligner que 
les organisatitlns. n~afflcilent· pas .. un 

ni'if!au ~levé d'effort dé: rédiaction de la 
pollution (lesmpyennes totales pour.fe5i 
s~et,1ndu oois ~t oo fimprim~rie sont: 
·respeci:wemtmtde 3,9/'1 et:de4,1/7). 

l\1étlwdologie 

l/échantHlon et la collecte die données 

La collecte de données a été à d'un 
questionnaire expédié par courrier à toutes les entre
prises québécoises des secteurs de !'imprimerie et du 
bois ayant 1.m minimum de employés inscrits 
dans la base de données limite de 
vingt travailleurs a établie arbitrnirement et assure 
un minimum d'opérations de gestion 
tale. questionnaire a été aux 
geants de 799 pour le secteur l'impri-
merie et 5 ! 6 pour cdui bois. L'échantiilon com-
prend 152 questionnaires et (78 pour le 
secteur <lu bois et 74 pour le secteur l'irnprirnerie), 
L' é~;hantillon final est composé essentiellement de 
PME en moyenne employés (écart 
77,55). 

Les variables de Pétude 

Afin d'examiner divers 
de ia fommlat1on et de la mise en œuvre 
gie environncmc;ntale des 

aux aspects 

suivantes 
l) définir 
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l - initiatives environnementales 

résultats "'""'"'""''n 
J 'imprimerie 

d'efforts que 

'< vert >>. 

l,es systèmes de gestion envin:m:ium1e11tale 

Le graphique 2 compare 
mise en œuvre des 

initiatives 
1es résultats démontrent 

concernant la 

de gestion pour soutenir 

suggèrent, par ameurs, 
de 1' imprimerit; 

à l'implamation cle 

résultats qui décrivent ie le contexte des 
entreprises du secteur de l'imprimerie semblent être : 
n rôles et responsabilités clairement définis et 
2) l'existence politique environnementale écri-
te. 

une politique cmvironnementale détafllée 
constitue certainement un élément important de la 
stratégie environnementale. La politique sert de guide 
aux gestionnaires et aux employés quant au compor· 
tement attendu : lorsque les employés ont une vision 

de ce que l'organisation veut accomplir, ils peu
vent participer plus activement au processus. Cepen
dant, la politique environnementale doit contenir des 
objectîfa mesurables et quantifiables qui doivent ètre 

et contrôlés régulièrement Néanmoins, l'éta
blissement des objectifs et cibles ne semble re
présenter une priorité pour aucun des deux secteurs 

et 3,9/7). 

Dans le cas du secteur du bois, ies résultats qui 
le rnieux leur contexte semblent être: 1) la 

JÎ:)nmition appropriée des employés el 2) 1 'évaluation 
et le contrôle des cofüs et des bénéfices environne-
mentaux. ces deux résultats sont relative-

58 

t!.:1 .. ·1"'·1(~ ... <: .. (1. ,6 .. 17, 3 .- ,,.,.) 1 . ' . . ,_, _ _ .. et . ,l.J 1. • ~es nnpnmenes sem-
considérer la formation comme étant 

rnais l'évaluation cofüs et des 
env1ronx1ementaux constitue une faible prio
résultats suggèrent que les entreprises ne 

système identifiant adéquate-
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ment les coûts et les environnementaux. 
Souvent, les coüts envirnn.riementaux sont cfü:hés 
dans les frais généraux et aucun avec 

ou avec qui causé ces vue 
coüts. Or, une meilleure connaissance ces coüts est vue,..,,,,,..,,.,,,,,,.""' 
importante pom· les dirigeants doivent des 

Grnphique 2 -- Implantation de systèmes 

Dans deux secteurs, ! 
rormernentaux aux programmes 
promotion est relativement fafüle. 
entreprises veulent 
fonwmcc 

sans 
fet que la perfonnance 
lllle priorité pour i' entreprise. 

Niveau de varticipatirm 
tion. Étant 'donné que 

Organi5ations et 

0 

et de 

doivent 

6 
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tion aux 
envirnrmementaîe est 
plus faible attendu tel que 

r des ressources environnementales, l' enga
gement des employés aux autres étapes est parti
culièrement 

Graphique 3 ·~ de participation des membres de l'organisation 

80 

20 

Respon~1abk ~.k~ fa R~~sponsuhh:- du Responsable ll-1) Tow~ ks crnployés 
prùduc t lon rTi8tkl.~üng 

!:!li Définir les r-,;sponsabi.lités environnemenlales 

: B Définir les p!iorités <:nvironnt'mentaks 

1.1 Allou.:r les ressomœs environnementales 

k~s échérk11ciers de réalisation 

Conclusion Prcmièrernent, en ce qui a trait aux initiatives cnviron

d1;ux dernières 
changements importants 

one témoins de 
quant à I 'attitude des entre

par rapp01i à la '"'·'Ü''"t de 1' environnement. 
De plus en plus, 
che 

ces 

Or;3anisations et tenùoires 

résultats ont démontré que peu d'ef-
fmts sont à 1' étape de la commercialisation. 

entreprises ne semblent pas encore utiliser la 
gestion environnementale dans lem stratégie d'affai
res en positionnant leur produit en tant que produit 
<< vert i>. Elles n'ont donc pas véritablement commen-

à exploiter façon stratégique les considérations 
environnementales, bien plusieurs d'entre eHes 
possèderaient compétences nécessaires pour le 

en1e1nen1. r étude dévoile une faible utilisation 
des systèmes de gestion. Les systèmes de gestion 

dans entreprises nécessitent ce1taine-
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ment un examen approfondi. 
ment peut-être d'imprniantcs 
!cure gestion environnementale. jouent 
un irnportant, car influencent la direction et 
l'efficacité des initiatives environnementales a<lop·· 
tées, comme ils permettent d'identifier et d'exploiter 
des occasions rentables de ia 

Finale.ment, les 
rnmt du dirigeant d'entreprise dans la '""'"Tt"'" 

nementale. ne 
approche nmitifonctionnelle 
directeurs fonctionnels et des 
afin d'améliorer qualité 
mentaleï::. emœprises devraient 
gagement de tous 
de la 
tale. En cffot, mfüne si 
comme étant du domaine 
des spécialistes, la gestion 
maintenant perçue comme étant 
de tous les 

La 
tale au processus décisionnel 
phénomène relativement récent 
sensibifümtion et d'éducation 

l'élaboration et 

que l'infonnation autant iechnique que 
scientifique ou managériale, puisse parvenir aux entT
priscs, particulièrement aux PME qui, souvent, 
ne possèdent pas 1' expertise requise permettant une 
approche proactive de la gestion environnementale. il 

Les ·entreprise5 devraiênt·encourager 
l'engagement. dê. tous· ÏEl'.s employés lors 
de rélaboration et de ta mise ~n œuvre 

de l~ur 5tratégie erlvlronnementafe. 
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Vision Saguenay 2025 est une 
initiative du Centre de recherche 
sur ie développement territorial 

de l'UQAC, ayant trois 
finalités 

sfünuler !a rètlexion col!ec!ive 
de nature prospective; 
faire circuler rinformatîon tacite; 
soutenir rapprenUssage coiiecüf 
à saisir ies en1eux communau
taires~ 

Le projet de prospective territoriale de Vision Saguer.By 2025 s'articuki autour de axes: 

les éléments généraux de Vision 2025; 
la consolidation territoriale de !a 
l'întégration de la Cité dans sa immédiate et e1u111meH: 

le de la Cité ei de sa vaste sur !'échiquier national, contmentai et mondiaL 

Activités tenues par Vision Saguenay 2025 ; 

12 mars 2003 
Séminaire: i< L'armature urbaine» 
11 septembre 2003 
Séminaire : 1.< Le rô!e de 1a culture dans !e déveioppement d'une 

l' 

10 octobre 2003 
Séminaire : " Les 
4 novembre 2003 

leur et leur avenir à Saguenay )) 

Séminaire . 11 L'enjeu du tertiaire moteur » 
28 novembre 2003 
Séminaire : K L'enjeu de p..,,,,,....~ 1"""'"'··,;·~ pour la capitale 

'~"''!"'"' "'' i) 
1"' décembre 2003 
Séminaire . " L'enjeu de 1·,,,,,tr<>nr·"'"''" 
sag11enè1:mne en maturation ,.,,, .... ,v"'""' 
12 déci;mbni 2003 
Séminaire : {{ La démocratie )) 
A' • • l 
~ernmatrfi : {\ _a gouvernance }) 
9 janvier 2034 

dans la Cité 
)1 

Lancement du Portail de Vision Saguenay 2025 
22 janvler 2004 
Séminaire : \{ Le dHve!ornnernEî'nt socia! : apanage du mouvement 
communauta1re ou de coi!ectivltè ? )) 
6 février 2004 

de ta forêt }) 

13 février 2004 
Séminaire : <( L'aménagement du territGire à Ville de Saguenay 1> 

20 févr!er 2004 
Séminaire : « Le rôle des médias dans le développement local Ht 
régional'' 
27 février 20!14 
Sèininaire ~ « L1économle des co!!ecUvités autochtones;: 
·19 mars 2004 
Séminaire : <i L'enieu de l'eritrepreneurship cot10t'.1rat1f >i 

1et8 avril 2004 
Colloque ,, Le Devenir de Saguenay ); 
27 mai 2004 
Séminaire : « L'intemationa!isaiion dans les PME de 
l'aluminium 11 

3 juir. 2004 
Séminaire : << Comment !'éducation peut-e:îe contribuer à 
i'idelltité individuel!e et collective ? " 
10 septembre 2004 
Forum sur les défis d'avenir de Ville de Saguenay et de sa vaste 

28 oci:cbre 2004 
Séminaire : << L'enjeu de l'hydroéiectrlcitê au Saguenay-Lac
Saint-Jean 1J 

8 avril 2005 
Séminaire : La mise en 
!'innovation 02 ? 

des composantes de 

Vision Saguenay 2025 · 555, boui. de l'Université, Saguem:iy G7H 2B1 
Téléphone : ( 4 i 8) 545-5011, 4037 

Courriel · vsag2025@uqac.ca Web : 



La cybercon1n1unication et son intégration 
dans le plan stratégique 

\,Yillian1 J\:fenvieHe, Denis Pettigrew et Jocelyn D. 
Université du Québec à Trois-Rivières 

Introduction outils traditionnels et 
tion marketinf! •nt.,,,.,,,,,, 

t,...; 

Cet article est le dernier de la mettant en 1m11ière 
l'impact nouvelles technologies sur le marketing
mix. Ainsi, après avoir du produit, 
du prix et de Ia distribution, nous nous attaquerons à 
développer les de électroni
que 2• 

l,a communication marketing intégrée 

Précisons d'abord que la sur Internet 
n;: se limite exclusivement à la publicité. 
amalgame, utilisant tennes et pU·· 
hEcité de façon interchangeable, est aussi un constat 
souvent fait dans le cybennondc. explica
tions est sans doute la 

De fa communication à 
intégrée, iî a 
Pour définir le 
nons une définition se ... .,.,,,"''r 

nisscurs. actionnaires .. 

publicité électronique est 
la fonnc de communica
tion électronique la plus 
visible par le grand public. 
Ainsi, le but de cet article 
est de présenter com-

but de cetal'tideest de présenter 
la communication él~ronlque s.,us 

Jfangte deJa ~ftt~iJnication.marketing 
intégr·ée et de définir I~ atQuté et 

i'utiHsation des différents outi1s de la. 
commttllication···markêti"g; 

munication électron.igue 
sous I' angle de la communication marketing 
et de définir atouts et l'utilisation différents 
outils de la coffimunication marketing. 

Bien que nous ne parlerons que tactiques 
de ia communication, H convient de présenter place 
de cette dernière dans la stratégie de et de 
focaliser sur dimensions étudiées ici. figure 1 
de la page suivante reproduit le processus de la 
planification stratégique en comprend 
Ia variable cornn1unication 1. EHe à la di-
mension étudiée dans cet article, tout en mettant prin
cipalement l'accent sur outils la comnmnita
tion. 

n ne sera pas question 
proprenKmt parler, mais 

Orga11ùatùms et territoires 

stratégies à 
en détail 

nières armées. La aestntteJzra 
de consommation, 
la prolifération nouveaux outils de 
et les modifications du comportement 
teur poussent ù 
utilisation des 
dance 

murn cornm1mication 
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Figure l ··- Processus de planification stratégique en marketing 
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implicitement la notion de pla- " comme Uli outil de bas mveau : dans ce cas. 
el coordination de 

communication marketing propres à une 
la lumière des propos tenus lors de la 

comme un 
commun1cation;, 

aux. activités 

définition de il 
est 

que tous 
y 

""'~.,v~'''"''U se composent de la publicité, 
relations publiques, 

,vente 6 ~ 

variété des outils 
couvre et remplace. 

une 
Internet aux autres outils précédemment 

d'in-

ces classifications trois façons 
Internet aux au1Jes outils commumca-

• comme outil suprême de comnmnication : [nte:rnct 
"'"""·'•cr sur toutes les autres tl:Jm1es de comnm

est utilise en priorité avant tous les 
autres 7• 

En si l'on y regarde d'un plus près, on cons
tate que les outils la communication traditionnelle 
ont tous pendant sur Internet La figure 2 dœsse 
le portrait des tiens pouvant être établis entre les outils 
dt: communication trnditionneHe et électronique. 

outils présentent des liens allant la communi-
cation traditionnelle à communication él.ectroniqm:. 

fait, nous pensons que la cmnmunkation électro
nique ne remplace pas la comrmmication tradition-

: ces deux formes se com-
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convergent. Dans cette situation, H exis-
te le double électronique 1' outil Par 
exemple .. on retrouve les mêmes outils ou 
l'autre des fbrmes de comnmnication; relations 
bliques dans le monde trnditiormel et 

Figure 2 -- Les liens entre les outils des communications tr:aditiormeHe et flectn:mique 

Commm1kation traditionnelle 

Relations publiques, dossiers 
de presse, n•1'"'"'""' 

Marketing direct, 
publipostage, circuI::dre, ... 

Promotion des ventes. jeux, 
concours, dén1onstration0:1, ... 

Force de ventes : démonstration, 

Nous proposons ainsi d'explorer les quatre principaux 
outils de la communication marketing (publi

reiations publiques, marketing direct et promo
tion des ventes) afin de comprendre comment ils ont 

mcorporés la cornrrmnication électronique, 
quelles entreprises les utilisent et dans quelle propor
tion. 

Pour illustrer nos propos, nous nous sommes basés 
sur des études canadiennes et Pour ces 
dernières, les m.êmcs auteurs ont effectué analy--
ses, en partie desc1iptivcs, afin le portrait 
de divers d'entreprises et de secteurs 
Ainsi, certains ont dressé le portrait 1 OO détaillants 
ayant un site Web 8, tan..fü que la 
collègues présente 152 détaillants de la 

américaines Fortune 500 (). 
Canadiens, c'est une vaste étude à de données 
secondafres principalement qui a effr?ctuée 
façon longitudinale auprès de 5000 sites Wt:b 
au Québec Jü. 
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Les outils de la com.nmnkation 
marketing électt·oniquc 
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sur Intemct 

D'aut~s formes de pul)fidté son~ pb.ts 
proches des QutUs du hors médi•~t 

du m~rketing direct.' 

Bien Web des ban
deaux dynarmques, "'""r.1·10 H,t,,r:u·t1'·" et visibles sur 
de nombreux <l'information, portails, des 

annuaires recherche ou encore pré-
de courriers électroniques 

ont évolué et se sont 
aux 

voire aux « pop-up » et 
aux interstitiels. avoué était le même : faire 

le consommateur vers le site de 
1' annonceur par un 
ternps et Je taux 

a chuté, re:ndant ces ibrmes de publicité 
pourtant encore fort présentes. autre désavantage 
est que, pour doivent cibler les 
bons consorm:natcurs, et sur des périodes de temps 

"'·"·""'•""'''"' dt~S ban--

Toutefois, - même la PME --- qui possède 
un site Web pourrait faire davantage de publicité en 
communiqua.nt plus d'infornmtions sur les produits, 

ou la distribution, de même que de l'informa
tion corporative. L'information sur produit peut corr1-

plusieurs dimensions comme la n1arquc, le 
logo et les caractéristiques du produit. Un pure-
ment infom:mtionnel peut donc contenir ces éléments. 

tableau l œproduit les principales composantes de 
la variable publicité telle que définie par les auteurs 
des études mentimmées en introduction. Plusieurs 
consürts sont à faire. Tout d'abord, on note, pour le 
Québec, une fone proportion d'entreprises, toutes tail
les et tous secteurs confondus, disposant de leur logo 
sur leur Web. 

Par ailleurs, pour l~tats-Unis, les diffërences sont 
notabies selon les secteurs d'activités, L'étude de 
2002 rapporte le constat auprès de manufacturiers, 
tandis que celle de 2003 se base sur les entreprîses du 
cornmerce de détaiL Une des explications que nous 
apportons est qu'un \Veb est inutile pour une 
entreprise du commerce de détail s'il n'est pas tran
sactionnel. dans le commerce de détail, on trouve 
de nombreux petits détaillants, qui ont suivi la mode 
en bâtissant ml site \Veb, mais avec un contenu par-· 
fois fort pauvre. De plus, ils distribue.nt souvent un 

nombre de produits de marques variées et nom
breuses; il semble difficik de toutes les mentionner 
sur leur site Web. l'inverse, pour les entreprises 
manufacturières, le site Web constitue une façon de 
trouver des partenaires d'affaires: se mettre en valeur 
est donc un atout 

Tableau l - Synthèse des cmnposantes de la publidré 
sm· les sites Web des entre11rises nord-américaines 

Perry et Perry et Bégiu et Pt:rry et Griffith et 
Composantes Bodkin Bodkin Boisvert Bodkin Krampf 

(2003) (2002) (2002) (2000} (1998) 

•Q "°' 1 (\ 0 .' 92.0%, fY(-, n.é. 13 n.é .. ""' 
~1-.t~Y /n 

'"' .~ de 17.0% 58,0% n.é. n.é. n.é. :E 
::: 
~ ~1ù 29 t}(} n.é. n.é. n.é. 

Les relations publiques 

Les relations sont constituées par « r en-

une entreprise pour créer un climat favorable dans les 
mfüeux avec lesquels elle est en rapport» 14 • Leurs 
objectifs sont multiples, mais le principal est ramé
lioration !'image de l'entreprise. Dans certains cas, semble des moyens de utilisés par 
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il s'agit également d'une amélioration de notoriété 
de ['entreprise (lors du lancement d'un nouveau pro
duit par exemple), voire de un climat de 
confiance. 

Elles représentent un ensemble de par 
les entreprises pour créer un climat de au·· 
près de leur personnel, dans les milieux dans lesquels 
elles sont en rapport et généralement dans le pubHc en 
vue de soutenir leur et de leur déve
ioppement À cc chapitre, les 
rarnm.ent utilisés sont les dossiers de com
muniqués de presse, de ! 'information générale sur 
1 'entreprise, causes sociales soutenues par ! 'entre-
prise, le cours des actions, etc. tableau 2 le 
portrait des composantes relations pub!iques 
recensées dans diverses études d'entreprises 
nord-américaines. 

Cette fois encore.. chiflres démontrent une 
variété selon les publiques. L 
de auprès d'entreprises du commerce de détail montre 
des taux d'adoption assez mais 
c'est aussi l'étude la plus 
tées ici. Notons aussi que ces dimensions 
mises en contexte : il faudrait sont 
cibles des \Veb, ces demi en. s'adressant (f""'''""-
lement à différentes clientèles 
irrvestisseur, partenaires d'affaires, détenteurs 
jeux), ce qu'aucune étude n'a mis en valeur. 

rnle ». 

Tableau 2 - Synthèse des composantes des relations pubHques 
sur h.•§ sfü~s \Veb des entreprises nord-am{~ricaines 

et Perry et .Bégin et Pe:rr) et 
Composantes Bodkin Bodkin Tchokogu(, Uodkin 

(2003) (2002) (2001) 

ln formation générak De 0.' à 
n.é. 39,6 [j./ i (~ '7 .• cva /ü 

67~5 ~-{~ 
;'"î 

"' [nformation à desli-,... 
0/ ~ nation des acuonnain~s 51 (}0 n.e. o,<1 

w~ 
! \! -,:::;, 

~ Inforrnation firn:uicière 
°" 34 ()• ?--~} ~{ 1 l 1)/ --n /0 

"' ;;: 
e Cours des ai;tions 20 ~JO 19 .. 6 ?/{·~ 0/ 
~:: /ü 

!<:;' 
-;;:; lkvuc de pressi:.: 38 {~.-{~ '}~) \}/ (~~o 

" 
/0 

R11pports annuels 20 ~~-1} i) .f 
d) 

0/ 
,c{J ~/h 

Causes social<:s 15 n·· 
/l) 9J (:,.f} 1.4 () i 

/(l 8.66 {!<1 

Otfjanisatù:rr.s ei territoires 

G1·iffüh et 
Knunpf 
(1998) 

67.2 ij_f 
JO 

tLé, 

n.0. 

n.C:·. 
f)/ 
-'O 

~X.1 
l ~ 
~- ... "' {)/ 

/Û 
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marketing direct 

le publipostage, etc. 
rapport aux activités 

réalisées avec les outils trad!tionne.ls. La définition 
suivante: 
in effect
with the 

audience using one or 
direct mail, tdernarketing, 

direct-action advertising, selling, cabk: 
selling, etc.) for the purposç of soliciting a response 

phone, mail or visü fi·om a prospect or 
customer >~ !.?~ 

Appliquée aux 
tion du marketing 

cette défini
inclut, entre autres, la vente 
élecîroniques, notion de 

Le tableau 3 résume les outils ainsi que leur de
d' ad.option. 

une fois, on note une diffërence entre les étu
auprès des détaillants et celles des 

ntanufacturiers. Les prerniers utilisent davantage les 
principaux outils tels que les catalogues, le courrier 
électronique et la nlise en place d'un service à la 
clientèle, avant tout leur activité qui les pousse à 
avoir recours à de telles pratiques, lesquelles sont le 
pendant de ceUes déployées dans la communication 
trnditionneHe. La vente par catalogue est une forme de 
vente complèmentaire, et le réseau Internet retrouve 
cet aspect. Toutefbis, aucune des études mentionnées 
1d n'a en compte cette dimension. Le cornTier 
électronique est le seul lien qui unit I' entreprise à son 
client pour une demande d'infonnation, Je règlement 
d'un litige, l'envoi d'une connnande, etc. Quant au 
service à la i! se résume parfois, même sur 

préétablie ou un numéro de 
téléphone l -800 rnjoindre un préposé ! Il ne faut 
pas s'émerveiller devant un tel outil qui, bien souvent, 

qu'un intermédiaire de plus entre le consomma·· 
teur et l'entreprise 

Tableau 3 -· Synthèse des composantes du marketing din.~ct 
sur li.'S sites Web des entreprises nord-américaines 

Composantes 

Person.nalisation 
du service 

Service à la 
clientèle 

et 
Bodkin 
(2003) 

3ï r}·o 

ru~;. 

70 H/ 
/Û 

')·ï n Hl 
..;:.k-.,V ;'ü 

Perry et 
Bodkin 
(2002) 

8.0'% 

n.é. 

J t'.l' /n 

8,0 Ü/: 
!U 

1 'lnternet, le 
de devancer 

en béneficiant 
rnarketing direct pourrait 

autres formes de nombreuses 
sur le client lors de son passa·· 

sur le 
lontairernent 

et 

celles divulguées vo
de participation à des 

Bégin et Bégin ()t Pen-~· et Griffith et 
Bois--vt'rt Tchokogué Bodkin Knmipf 

(W02) (2001) (2000) (19<>8) 

()/ 
/0 41,50 % 35,06 n.é. 

n.é. n.é. 38,96 il,~ 85,80 r;;;, 

n.é. 27 ~{j 82,61 % 85,8 ";() 

,., o, n.é. n.é. n.é. f .() 

concours, lors demande d'échantillons, etc. consti-
tuent des bases dom1ées utilisables l'entreprise 
à div~rses fins. 

fonction de la valeur que r on attribue à un client, 
la méthode des scoring (valeur) permet de filtrer les 
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informations de la base données et de consacrer 
plus ou moins de temps pour vendre un produit ou 
îui proposer un et l'investissement en 
argent et hommes ne sera pas le même selon 
clients considérés. 

L'autre avantage est que cette techniqrn! s'apparente 
avant tout à du marketing stratégique et qu'elle per
met de cibler les interlocuteurs dés d'une entreprise 
cliente. Ainsi, on peut s'adresser de façon différente 
et personnalisée au client, et surtout, r cntrt;prise y 
engage des efforts selon les clients : la rela
tion est personnalisée. Ainsi, cette méthode s'appli
que tout aussi bien aux entreprises clientes qu'aux 
consommateurs finaux. 

La prom.ofüm des ventes 

Deuxième outil en importance en termes d'utilisation 
par les entreprises, la promotion des ventes a sa place 
sur Internet les outils traditionnels tels que les 
coupons, les jeux concours, les rabais ou la démons
tration virtuelle se conjuguent à merveilk~ avec les 
nouvelles technologies. La promotion des ventes se 
définit par Desmet (1992) comme suit:« L'ensemble 
des actions marketing, ponctuelles et ciblées, 

par une offre et médias associés (en 
sion et en réception) visant à la création de nouveaux 
comportements actuels d'agents et d'intermédiaires 
au sens large (prescriptetH', acheteur, vendeur) contri-

huant à l'accroissement de la dcr:nande à 
• l g 

pnse » '', 

Les buts de la promotion ventes diffèrent toutefiJis 
quelque peu selon que l'on est une entreprise manu
facturière ou un détaillant Ainsi, pour ces derniers, 
les objectifs de la promotion des ventes consistent à 
distribuer de nouveaux produits, de 
marque produits existants, écouler surplus d'in--
ventaire ou mettre en valeur des marques 
Pour parvenir à ces fins, plusieurs outils sont 
sur deux types de communication, notamment 
rabais, jeux concours, le couponnage, échantil-
lons gratuits et démonstrations en pour la 
communication électronique. Cette composante non 
étudiée ici est l'apanage de certaines 
(Lands End) mettant en valeur leur avant-gardisme en 
utiiisant pnruesses technologiques de certaines 
entreprises comme M.on Mannequin Virtuel (w·ww. 
momnannequinvirtuel.com ). 

Pour autres composantes, 1e caractère de 
cette activité rend difficile toute mesure, si bien que 
les résultats présentés dans k tableau 4 sont à prendre 
avec précaution. Les données présentées ici ne sont 
qu'une photo pdse à un moment de l'année et ne 
reflètent pas forcénient le recours pennanent à ces 
omils de communication. Quoi il en soit, outils 
les moins utilisés restent les cadeaux ou echantilkms 
gratuits et le couponnage. 

Tableau 4 -··Synthèse des composantes de la promotion des ventes 
sur les sites 'Web des entœprises nord-amé.rk:aines 

Perry et Perry et Bégin et Perry et Griffith et 
Composantes Bodk.in Bodkin Boisvert Bodkin iüampf 

(1003) (2002) (2002) (2000) (1998) 

Promotions 
générales 20 (:;; 39,4% l,5 (}/ 4 {y~ ~/;, /G 

"' <';,; 
'i:::! 
:::: OO Cadeaux./èchantil-
0 ~ kms grntu.its 5,0 ";(, 33,3 •?10 l.6 ü,;, l 8,92 <;.;, 9,4% -:e 
0 <:.> e > 
-~ Jeux concours B ~Y-0 ~/Q n.é. 2,70%. lK8 0/ .. d) 

~ 

Couponnage (;;) 3,0 "% n.é. 2,70 ''.!,) ()." 
'(J 

Pour premiers, iI semble difficile les mtégrer an rublique visant à faire la demande d'un échantHlon 
pour tester le produit Nous considérons qu'il est peu site Web de l'entreprise: en fait il s'agit plus 
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utile sur un site Web de recourir à de telles pratiques, 
le consommateur tout à aller se procurer 
le produit en question en magasin. 

Pour le ccmponnage, le secteur d'activité 
temps ne permettent d'expliquer ce peu des 

la pratique, cer
soit pour pennet

tre aux clients d'avoir un sur un produit de 
marque maison .selectionmerite.ca), soit pour 
lui donner des points boni dans un programme 
fidélité Dans cas, les coupons 

ia poste après une commande 
en ligne (\V\VW.save.ca de Proctcr & Gamble}. n est 
probable que le peu d'intérêt de cet outil auss1 
de la présence \Veb spécialisés regroupant des 
coupons pour divers produits (\\'\\'\V.pubhsac.ca, 
\V\V\V .rabaistva.com, 

Les enjeux de fa. communication 
électronique pour les t'ntreprises 

panoplie d'outils de communication et de leurs 
composantes bon de dirigeants 
d'entreprise pantois, se demandant s1 leur Web 
n'est pas désuet en raison du manque de ce1taines 
variables présentées 11 nous semble la pénurie 
de ces outils engendre pas nécessairen1ent des effets 
,, ... ,,,,,,,..u,·, pour lme 

Bien souvent, le choix de outils est in11uencé 
par les pratiques en vigueur au sein sectç'ur 
tivité de l'entreprise. C'est d'ailleurs cc que études 
améncaines démontrent Dans un se

comn:nmication est 
de conununication dle

même. Elle peut d'aîHeurs se décomposer en plu~ 
sieurs étapes comme nous ravons pom chacu-
ne questions 

t:m mesure d' effectu~r 
posées 

11 les : le dirigeant doit se poser question 
suivante: quels sont les acteurs avec qui l'entre· 

cherche à entrer en corru-ni.mication ? partir 
de cc moment, le outils est en partie 
terminé, et certains s'appliqmmt plus que d'autres. 

''"'""'""'"' seront intéressés par rubriques 
des relations publiques; les consommateurs cher-

Ozqam'.sations et territoires 

des circulaires électroniques 

d'un 
considérable rnais. dans certains 

amenée à le gérer de 
ce qui est plutôt rare 

la communication traditionnelle; 

pousser à 

ces étapes pouITonr 
communication, qu'elle 

ou électronique, et les choix opérés 
Cette fonne <l'intégra

"'""''·"'~~--·"''''" traditiom1eUes et électroni
ques est plus que jamais dans un environnement 
où l multiplicité des outils de corn.

clients. 

les 
et la distribution 
par ie biais du 

des nouvelles tech
nouvelles façons de 
de la concum:mce et 

à la disposition des 

dans les catalogues et 
est annoncé dans les circulaires 

électronique 
basique de la cybcr-

marketing. Il! 
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14 L. O 992 J. Critique de la communication, 
Points, Seuil. 

15 Il s'tagit ici des variables: l·listoire de la con1pagn1e >~-:: 
« Mot du président », « Ce que nous faisons ». 

16 Kotier, P. 0999). Le AJarlœting selon Kotler, 
üons Village fvlondiaL 

17 Bel ch" Ci,.-E~ et ]\.-1.1\, Bclch {2001 ). 
fion, Toronto, McGraw-Hill Irwin. 

1 ~~ Desn1et, .P. (199:!). Proniotion des ventes. {lu 13 â la dou-
zaine au marketing Paris. Nathan. 
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études 

de cycles supérieurs à I' QAC 
ARTS t:T LETTRES • Programme court en didactique du françe.is 

en ctidactiqu8 du franç.ats langue malemel!e • Mafüise en 
• Doctorat en lettres 

maiemeHe • Maîtrise en art• 
littéraires • Maîtrise en 

SCIENCES HUMAINES • Programme cour! en études régionales • en sciences infimières 
•Maîtrise en médecine expérimentale génétique des populations• en études ei intervenriors 
régionales• Doctorat en développement régional• Maîtrise en sciences infirmières• Maîtrise en travail 
social • Programme court en éthique • Programme court en études de 
société • Maîtrise en théoîogie pratique • Doctorat en théologie pratique • M!crooroaran-:me 

• Programme cour! d'accompagnement des ainés 

SCIENCES DE l:EOUCAT!ON Eî DE PSYCHOLOGIE• Diplôme en intervention éducative• Diplôme 
en • Mafüise en éducation • Doctorat en psychologie intervsntion • Do1> 
torat en • Prograrnme court en intervention éducative • Programme court en administration 
scolaire • Diplôme en administration scolaire 

SCIENCES ÉCONOMIQUES ET ADM!NlSTRAT:VES • Programme comt en 
• Diplôme en gestion rie projet • Maitrise en gestion de projet • Ma'itrise en 
• Maîtrise en administration des affaires pour cadres • Dipiôme sn sciences comptables 

SCIENCES APPLIQUÉES • Ma.îtrise en ingénierie • Doctorat en • Diplôme en sciences de 
la Terre• Maîtrise en sciences de la Terre• Doctorat en ressources minérales 

SCIENCES FONDAMENTALES • Maîtrise en ressources renouvelables • Doctoral en sciences de 
!'environnement• en éco-consell 

INFORMATIQUE ET MATHÉMATIQUES 
• Diplôme en informatique appliquée • Maîtrise en informatique 

n1illions $ 
pour les étudiantes et les étudiants 
en support et formation à la retberche 

Consultez nos programrnes 
\Nvvvv uqac.ca 

~ .. --·----· 
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1-lorologiuni 11iercatus : 
bene diagnoscitur, bene 

Introduction 

Bon an mal an, u11e moyenne de 1 0 
merciales sont enregistrées au ,,,ç1u"''"'"' 
sentent des milliards dollars de 
mie du pays. encore, les choses ne 
pas avec k· te1rips : . Mais toutes ces 
était~nt-elles vraim.ent inévitables ? 

André Boi vin 
du Québec à 

la serviette un peu 
trop tôt? Avant de liqui
der les actifs, a+on envi
sagé le prêt de dépannage 
ou encore la fusion ? Nous 
croyons que trop d'en
treplises sont euthanasiées 

.torsquelflSdirigeantsd'uneorganisation 
sont c()nfrontés _à des c:tioi~ stratégique$, 

à la suite d'un mauvais 

· ceux .. fà même qui h11 ~ssure1-oot sa placca 
.~uw solen dans un marché oompétitifg il 

nous apparaît logiqued'utifüi1erdes 
mest~res_main::flande!i plutôt que des 

~ures comptables. 
diagnostic. V 0i1à pourquoi 
nous proposons un outil de et 
cacc auquel nous avons ironiquement le nom 
sdentifique d' mercatus et qui donne 
ritablement l'heure juste sur la viabilité d'une 
organisation . 

Bfüm comptable ou bilan économique ? 

A l'iristar bilan comptable, le 
fait état de la valeur des actifs et des 
te fixe. Mais Ies comptables et 
définissent pas la valeur de la même façon. 
les l'établissent i.milatéra!ement à 
règles théorique& bien 
les marchés afin d'obtenir une valeur 
dont ils ne sont uJtimement que 
ment, l'image que montrenl comptables et économis
tes n'est pas du tout la même. 
étant imparfaite, nous oserons quand 
l'image comptable à une peinture par numéros, et 
l'autre à une photographie couleur. 
quoique souvent jolie, ne rend pas to1~iours justice à 

Organùations et territoires 

men:atus· l mustré 
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PASSIF _~r 

VMT l '\ VMD ' ,., i . .!: 

V~\'iA ') VEN 5 ,(,, 

TOTAL 17 TOTAL 57 

Première transmutation : Bonam mercatus l 
devient Bmwm nu:.rf:tuus 11 

mercatus, 

l'organisa
de ses detü:~s avec 

de ses actifs 

Tableau 2 -Bmum1 mercatus JI de l't~rganisafüm 
Ane après la liquidation des actifs tangibles 

et remboursement foutes le§ dettes 

VL VEN 5 

TOTAL TOT AI, 5 

Organisat:ions et 

Horofogium mercatus se dévoile enfin ! 

A partir valeurs contenues dans Bonam mercatus 
ll, il est maintenant possible fhbriquer Horologium 
mercatus la figure l ). De fait, cette dernière est 
un plan pœnant la forme d'une horloge et 
dont l'abscisse et l'ordonnée représentent respective
ment la valeur rnarchande de 1' achalandage et la va
leur de liquidation. Le point de rencontre des deux 
axes, le point d'origine, correspond à la valeur zéro 
(0) et les coordonnées cartésiennes (VMA, VL) repré
sentent, elles, le lieux géométrique de la valeur écono
mique nette espérée. Ultimement, c 'c.~st le quadrant à 
!'intérieur duquel. cette dernière se retrouve qui per
mettra poser un diagnostic sur la situation finan-· 

de 1 'organisation et de proposer, dans le <:as où 
la VEN se sit1wrait entre 3 heures et 12 heures, une 
méthode de réorganisation financière optimale lui évi
tant peut.-ôtrc une injustifiable mise à m.ort. 

I<'igure l -- HmY>logium mercutus 
de l'organisation A.BC 

Dis-moi. quelle est ton hem:e 
je te dirai qui tu seras 

La figure 2 illustre les cycles d' J-Iorologium ;nercatus. 
A chacun d'eux corresi;ondent un diagnostic et une 
solution appropriés que nous expliquons ci-après. 
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Entre 0 b OO et 3 h OO 

Ce prem~er quadrant d'Horoiogium rnercatus est por
teur de bonnes nouvelles puisque tout y est 
(VL, V1v1A et VEN). le 
de la valeur ajoutée. D'une part, k risque 
est inexistant puisque la de liquidation est 
grande zéro. D'autre 
priétaires ont tout intérêt à 
ploitation leur permettra de 
que la valeur marchande positive de l'achalandage. 
La valeur économique nette 
égale à la somme de ces deux dernières 
VMA), il va sans dire que eUes seront 
plus la valeur économique nette "'"'··""'':'" 
sans doute un contexte d'exploitation 

f'igure 2-· Les cycles d'Horofogium mercatus 

Entre 0 h OO t'l 3 h OO 

Exploitation continue 
avec espérance 

d' emichissement 

Entre 4 h 30 et 6 h OO 

Fusion forcée avec une 
organisation à valeur 

Entre 3 h OO et 4 h 30 

première du 

Entre 3 h OO cr 4 h 30 

Entre 6 h OO eî ! 2 h OO 

ln arriculo mortis " 

pas une zone de navigation de tout 
sont plutôt troubles puisque la 
est négative. pareil cas, l 

n'est 

que1m;nt en situation de faillite, car la 110u1.c1a1t1on 

actifa tangibles ne suffirait pas à '-'·"·'·"··''"A" 
des dettes < 0). Bonne nouvelle 

Or,_qanisations et tenitoires 

Entre 4 h 30 et 6 b 

Entre 6 h OO et 
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pourrait, 

rapport aux autres 
leurs, comment 

probable d"une 
terme. Grfice à elle, on 

l'heure juste sur la 
d'une ville, 

Dans quel quadrant 
ou région) se 

sard, l'heure économique de "'''1",'"'·'"' 
3 et 6 heures, faudrait-il alors entre-
prendre remonter l'horloge (entre 0 et 3 heures 
évidemment) et lui renouer avec la 
prospérité ? 

toutes 
ses questions 

contribuer à 

Ht>rologlum l'lff1rt:atus devrait~tre 

pour 

. produit annuellement, en mêm~ temps 
que ies états flnanders vérifier 

permettant ainstde anet:tte 
simultanément en lumière. l'avenir 

probable et l'histoire ttiœnte 
de l'organisation. 

temps que 
ainsi de mettre 

l'ajoutt::rait à ses 
cette pratique, il 
vement d'éventuelles et d'ap

à la sur
pourraient être 

Notes 

ru;nJto1E11·.a11 et mercatus sont deux niots de îa langue latine 
qui signifient et rnarché. On pour-
rait donc traduire rnercatus par « horloge du 
man.:hé ''· à latine «bene a1-inaH1.i 

bene curatur elle se tradnirait par « bien uu·i.g11u~;m.i 
C'est bl(;'.l\ ~'.O!güef I}, n en Î.liÜ d'Ufi PfOVefbe latin 

76 

tiré du site fntem;;;t di;; 
gne dont r adresse du 

\·viki/J?rüverbc latin. 

une encyclopédie en li
portail principal est : hitp:i/fr. 

L'adresse spécifique où l'on 
est: http://fLwikipedia.org/ 

En selon Statrntique Canada, le nombre de faillites 
commerciaies pour les a:miées 1998, l 999, 2000 et 200 l se 
chiffrait à lO 791, IO 026, 10 055 et 
:0 405. 

Un peu (·omme une houie de cristal, Hurologium mercatus 
est k reflet de la santé future de l'organisation. Son utilisa
tion rn.\ces:ûtc donc tm important travail de prévision 
surtout. une fonne conviction qu'elles se réaliseront 

Bien sûr, nous parlons des principes comptables générale
:ment reconnus (PCGR). 

Bonam r:t mercatus sont deux mots latins qui se traduisent 
respecfrveme1ü par bilan et marché. Bonam mercatus serait 
donc un bilan dont tom; les éiénients sont exprimés \~n 

vaieur marchande . 

La V?vV\ à la valeur actualisée n;.;:lte de l' orga~ 
uisalion. La VMA se calcule comme ceci _ 

VMT 

Dans cette équation, ies variables CF,, K. Vl~iT et n 
sentent les cash-flows d'exploitation an
nuels nets anticipès., le taux de rendement sur les 
investissements (le 1:ofü du capital), la valeur man:hande 
des m:tifs tangibles et le rwmbre d'années pendant lesquel
les l'organisation espère pouvoir continuer son exploita·· 
tiun. Pour une explic2tion détaillée de la lire : G. 
Charest, P. et R Sdnvab (1990), Gestion finan· 

chapiîre 5. Quant au terme cash-flow, il fait 
maintenant partie de la langue française. Il est égal aux 
recettes d'exploitation moins les déboursés d'exploitation 
et moins les impôts (voir le Petit Larousse ou encore con· 
sulter l'ai.:h:esse Internet suivante: http://213J6l.194.55/ 
mediadirntv5/asp/dicoweb.asp?NBD~0 1 )-

!1 d'une valeur puisque Ia VEN est largement 
tributaire de ta valeur marchande de !'achalandage qui se 
calcule à partir de cash-flows prévïsionnels. 

Il ne pas ici d'une liquidation forcée mais ordonnée_ 
On suppose en effet que l'entreprise prendrn k temps de 
liquider ses actifs à un pnx corœspondant à leur valeur 
marchande. 

Expression latin(; qui â ! 'article de la mort. 
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rn Notons bien mie le deuxième et le qua;;ril:me quadrants 
sont divisés ·~n deux parties égales par la diagonale située 
entre 4 h 30 et 10 h 30. Sur œttc droite, VEN est 
égale à zéro puisque VL et V r>JA s'annulent 

11 La théorie de l'agenee prédit le comportement des action
naires en situation de détresse financière. Pour une bonne 
explication de cette théorie. lire : R. Cobbaut ( 1 
Théorie financière, Eeonomica, chapitre I 5. 

Or911nLYtUions et territoires 

12 Notre mercatus i:)St l'adaptation d\m modèle 
en 19g5 par le Jean Roy dans un cours 

intitulé « Institutions financiè;-es et marché des )> 

du programme de MBA de l'Université Laval de Québec. 

On pourrait rajouter en annexe ou encore aux notes atLX 

états avec toutes les réserves nécessaires évi
demment 
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I-'es liens d'interrelation et le dynan1is1ne éconoinique 
d'une l\1[RC gaspésienne 

Sonia Dumais, .l'V1arie-Claire l\1a1o et Em111anuel Raufflet 
HEC 1\ilontréal 

Malgré d'importantes contraintes socio-économiques 
comme le déclin démographique, la scolarité et 
l'exode des diplômés, nous observons depuis quel
ques années la création de nombreux projets innova
teurs dans la MRC Avignon 

On pouvait lire dans Le du 3 J 2004 
(jJ. D4) que, depuis deux. ans, le taux de chômage: en 
Gaspésie est en baisse et que les petits projets 

Îlcs-de·-la-Madeleine de des Chaleurs, 
dca.'I.. travailient sur produits fores-

non ligneux. ll convient aussi de mentionner 
tenue culturel1es d'envergure nationale et 
internationale, tels le fi~stival blues «Le Maximum 
Blues » et celui musique traditionnelle « 

», lauréat régional et en nomination nationale au 
concours « Les du tomisme québécois ». 

agroalimentaires locaux ont de plus ac
pansion jouent un rôle très 
important dans cette bais
se, comme ceiui des Habi·· 
tations !vfont-Carleton ou 

Senes Jardin Nature 
dans la baie des Chaleurs. 
Toujours dans ce même 
quotidien (29 janvier 

Malgréd'irrtty.>rtantes·contraint~ 
sock.M~conomique$ tomme le dédin 
démographique, la faible· scoladté et 
t'~xQdedœ(Jipl<)més,nous ob;tervons 
depuis qw;!JJque.,ai: ann~s·.1a création.de 

quis une grande visibilité à 
r extérieur de la région, 
notamment ceux d'appel
lation <{ bon goût frais 
de la Gaspésie ». n y a 
aussi à signaler la présence 
de deux hm.réats au réputé nombreux projet.$ innovate~rs dans 

fa MRC AvJgnon. concours « Mercuria
des ». de la Fédération des 2004, p. Al9), on annon· 

çait qu'Ottawa investissait l, l million $ dans la 
recherche pour soutenir une entreprise de 
« Muîti··rnssources gaspésiennes » qu'un 

promotion du développement durable 

commerce du Québec ; PESCA Environ
la catégorie " Contribution au dévelop

et régional » et Hôtellerie Baie 
la catégork~ << Orientation clientèle ». 

.Figure l Carte de la MRC Avignon 
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de belles 

dans une 
particuHèremcn t 

de J 'entrepre- ressources où l'économie affiche les plus 
u1.:"u·'"" : le taux de chômage de situait 

à45%. 

Figure 2 -- Carte de la Gaspésie 

Som-ce : Institul de la 

l_, 'activité ent:rcpreneuriaie 
et les liens d'interrelation 

LC1mnH;nt expliquer cette intensification de r 
? Pour répondre à cette question, 

de logique suivantt; : ie proces~ 
sus « dynamisation >• économique s,.; structure 
autour de deux essentiels : 

I. et entreprises locales avec 
leurs potentialités et leurs !imites; 

stratégies de 

développement de 1'.État 
dévi;;~1oppement par le haut 

pas à surmonter les 
que vivent régions. D'où fa 

nence d'examiner initiatives développement 
le 

de Pecqueur, pour qui « le développement 
est une dynam1que qui met en évidence l' ef

rclations non exclusivement marchandes 
hormnes pour les richesses dont ils 

7, notn~ étu<le a pour objectif de décrire et 
comprendre les liens d'interrelation entre 

les organismç;s d'appui (OA), entre les entrepre
n~~urs (E) et entre ces deux groupes. Nous croyons que 

,,,,.'"'"'"'"peuvent stimuler l'innovation 
et donc créer un dynamisrne entreprenemial 

Lévesque 3 , l'innovation sociale réfère a 
d'analyse : 

I) acteurs coHectifS et les rapports socumx con-
cernant le travail, les services aux personnes et le 

exemple, leur poids respectif pour 
innovations; 

2) innovations institutionnelles. soit le rôle des 
ac1eurs ia transformation de leurs ins-

80 :Hiver 2005 



3) innovations organisationnelles, réorgani-
sation des formes de division, dt; coordination du 
ùavail et des interactions .~v"'""''"'"'· 

En somme, à 
! 'étude sont ,.,~,,...,.,,._,,.,,.,;,,,c 

'Figure 3 - Liens d'interrelation étudiés 

I~iens t:ntr<'.!~11 
org~nlRmes d'appui 

Pour étudier et comparer liens d'intem~lation, 

nous avons en première analyse répertorié dans les I 9 
entrevu;.;~S senli-directives (neuf auprès d'organismes 
d'appui et dix auprès d'entrepreneurs) 
rapports qu'entretiennent les acteurs économiques 
pour constituer une typologie de six types d'interrela
tion : 1) appui technique et financi.;;1, appui mu!
tipk., 3) réseautage, 4) animation économique, con
certation pour les organjsmes d'appui et entraide 
pour les entrepreneurs. Les différentes ink'tTeîations 
se distinguent d'abord par le nombre in1pli·· 
qués dans la relation; services et le but définisst~nt 
aussi les catégories, mais de façon moins tranchée 
puisque les mêmes services peuvent sensiblement se 
retrouver dans deux types d'interrelation et le but peut 
être appliqué à plus d'm1c catégorie. 

Processus de dynamisation économique 

Chaque type d'interrelation a été analysé en fonction 
de effets innovants déten:ninées à partir de la re
vue de la littérature, soit 1) ouverture sur Ie monde, 
circulation de 1' infomiation économique, 
ment facilité, 4) développement de savoir-faire, 
développement de connaissance et 6) création 
seaux. 

Pour saisir Ie processus de dynamisation éco
nomique éüi:dié et l'implication des d'interrda-
tion et des innovants, voir la figure 4. 

Le croisement innovants et types d'in
terrelation a permis de mettre en évidence les col-

tiple » et le « 

pour le 
«l'appui mul· 

d'ap-

Organismes d'appui : l'appui multiple 

structure, 
grouper 

ment développé : 
et faible concertation entre 
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l<'igure 4 - Facteurs intluen~~mt Je processus de dynamisation économique 

Types 
d'interrelation 

Types 
d'etîets 

innovants 

llynamism~~ de fa 
.région favorable au 

dévelopi1enu.mt 
d'innovations 

techniques 

Par selon i 'avis des entrepreneurs, 
ventions gouvernementales fëdérales et provinciales 
demeurent inaccessibles : d'une part, les d' ad-
missibilité programmes d'aide financière du 
vincial et du fédéral ne sont pas ;:~justés aux 
locales et, d''autre pait, les locaux n'ont 
aucun contact avec preneurs de décisions. Par 
cc:xemple, !'attente fonds en provenance des deux 
paliers de gouvernement forait rater des projets d'af
faire intéressants : Notre projet en de beauté 
est de plus 10 millions, la SGF est partenaire et 
nous avons du financement privé. Maintenant, si Je 
gouvememt~nt du y va, eh bien DEC va 
vre. A ce moment-là, le de notre projet 
sera bom:!é, mais nous sommes déjà en retard d'un 
an>>. Ainsi, les entrepreneurs, fonds sont 
disponibles utilisés rü à leur inaximum, ni effi-
cacernent 

Notons aussi que plupa1t des entrepreneurs rencon
disent avoir suffisa:rnment d'acquis et de contacts 
faire leur entreprise sans l'appui multiple 

des organismes d'appui Plus de 1a mmtié des 
vont même dire s'ils 

étaient sollicités, poumücnt agir à titre d'acteur de 

soutien et 
expérimentés. 

en aide à d'autres entrepreneurs moins 

Organismes d'appui: le réseautage 

agents de développement expriment _le désir de 
s'impliquer davantage auprès des entreprises clés de 

région et auprès des diverses forrnes de réseautage 
fonnel et infonneL qui semble prometteur puisque, 
lorsque agents de développement organisent, par 
exempk, des mfosions c01mi.1erciaics, des dîners cau
senes et journées de formation, ils offrent l' occa
sion aux en1J:epreneurs de mieux se connaître et de 
nouer des liens assez fi:Jlis pom créer des réseaux for
mels, c' est-à--dire réseaux d'affaires constitués des 
entreprises en amont (fournisseurs) et en aval (trarn;
porteurs) et réseaux institutionnels qui rassem· 
b1ent les acteurs provenant de divers services d'aide à 
l'entreprise (démarrage, étude de marché, etc,) 4• De 
même, l'implication des de développement 
constitue une passerelle entre les réseaux d'affaires et 
insritutiormels établis; elle permet une ouverture sur Je 

une meilleure circufation de l'information 
économique, le développement de savoir-faire et de 
connaissances. 

Tableau 1 - Synthèse de l'appui multiple 

Appui 
OA! 

+ 
! 
.j, 

Favori:::er la mise en 
commun ùes 
des de dévelop· 
pement pmir faeiHter 
l'e,.;pansion, la n;::;truc
turntion de l' cntrep1~se 
ou pour accélérer ia 
mise sur pied de 
projets_ 

Ré$eau express · nüxte 
de differents appuis 
(technique et financier) 
et multi--acîeurs qui 
apporte, entre autres, 
des montages financiers 
qu'aucun OA m: 
pourrait faire seul. 

La plupart des entre
preneurs de l' échan
tillon disent avoir 
suffisamment d'expé
rience et de contacts 
pour foire croitre kur 
entreprise :mus appui 
multiple. 

:lffoer 2005 



Les agents de développement agissent comme ras
semhieurs et ils facilitent la création et la consolida
tion de réseaux fo.rn1c1s d'affaires et institutionnels, 

Cependant, les organismes 
favoriser formation 
davantage infonnels et 

d'appui semblent moins 
réseaux informationnels 
ne soutiennent ceux 

Réseautagc ( l OA/ plusieurs 
E) 

Rapprocher les entre·· 
preneurs et les soutenir 
en recherchz:ot, filtrant 
et adaptant l'informa
tion véhiculée dans les 
rést~aux. 

.Entrepreneurs : l'entraide 

Les entrepreneurs rencontrés s'impliquent dans 
réseaux informationnels parce qu'ils ont une fine 
connaissance des particularités régionales; ils savent 
que la de leur entreprise est facilitée par ce 
mode de disent pour 
obtenir des connaissances, pour 
accéder à un réseau de contacts. 
espèrent de la sorte nmbiliser plus res-
sources techniques et financières pour 
traverser les phases de dévdoppemcnt Donc. ies rela
tions d'entraide élargissent la vision des entrepreneuxs 
sur l'environnement concurrentiel ainsi sur les 
possibilités d'affaires et d'innovation technique, Par 
exemple, tm entrepiencur mentionne : « Mol, j'aide 
des gens à former des entreprises qui sont connexes à 
la mienne et je ne leur charge absolument ». 

Pour ce qui est du secteur touristique, entrepre-
neurs collaborent pour obtenir davantage de 
tions., pour int1uencer les décisions politiques (réalisa
tion de projets dans la région baie des Chaleurs plutôt 
que dans d'autres régions gaspésiennes) et pour être 
davantage concurrentiels que les autres régions touris
tiques gaspésiennes. Dans le secteur du bois, les liens 
d'interrelation permettent aux entrepreneurs d'obtenir 
des conseils gestion, des inforn1ations d'ordre 
technologique et économique, formations des 
centres de recherche urbains et de maintenir de bon-

Orq<mùations et tcnitories 

établis de 

"'·''""" "'" et 
loppement 
assez forts avec 

Réseaux sectoriels d 
rnu!tisectoriels formés. 
comrüe dans le secteur 
touristique le 
action tomiste Baie
d.;;s-Chal.eurs 

nes ententes entre 
grosses 

ou 

de 

suis pas prêt à dire 
secteurs en 

que les liens '~"'"'"'''"''""" 

liens 
informationnels 

aux autres 
pleinement la 

estiment 
être des .leaders et en 
rru.:sure de faire évoluer 
lems '"~''"""'~"'~· ... ttfr· 

et 

2005 



d'avoir accès à 
fluents. 

de contacts in-

L'information échangée au sein de ce réseau se rend 
rarement aux agents de développement parce que 
entrepreneurs estirnent que problèmes rencontrés 
peuvent se résoudrcnt à l'intérieur du groupe et donc, 

d'entreprise ne voient pas rintérët que le 
''""'-·"n"'n~'~n1· travaille en collaboration avec les orga-

nismes d'appui. Notons que, l'av]s des agents 

de développement, Ies tentatives de resserrement des 
liens entre entrepreneurs de difJ:ërents secteurs sem
blent assez et uniques dans la région. En 
sorr1mc, on peut dire que entrepreneurs sont créa
tifs et qu'ils ont de l'initiative pour donner vie à leurs 
projets de développement : ils s'entraident beaucoup 
er ils vont chercher de l'aide financière et de lappui 
pour la formation employés les organismes 
d'appui (développer de nouveaux marchés, nouveau 

innovations, qualité). 

Tableau 3 - Synthèse de !1entraidc 

Entrnide 

Conclusion 

Retirer des connais
sances, des expériences 
et des contacts de ses 
pairs, un appui et un 
soutien. 

Avant la réalisation de notre recherche, nous sm..1p
çmmions que l'activité entrepreneuriale dans .la MRC 
,.."i;vignon était en hausse étant donné la création appa
rente petites entreprises depuis les cinq dernières 
années. Nos sur le des organismes d'ap
pui auprès des entrepreneurs nous ont amenés à pen
ser que l'appui technique et financier pouvait expli
quer Ia réœnte vagu:c de création d'entreprises et l'in
novation ti:chnique chez celles déjà en place. 

que l'entraide, r appui multi-
ple 1;t le lîcns d'inteITelation qui 
favorisent davantage le économique de la 
région que rappui technique et financier. 

l.,es d'interrelation étudiés sont et 
caractérisés dans la 5. 

Donc, noiie recherche révèle que i ·entraide est un lien 
d"intem~lation porteur d'innovation 
., ... ,.'"'<.,,,., et que l'appui multiple est nn lien d'interre-
lation qui le dynmnisme écono-
mique de la MRC De mèîne. le soutien 

Regroupement de chefo 
d'entreprise de la baie 
des Chaleurs élargit la 
vision des ,,,,,,.,.,~,,-,,_ 

neurs sur l'environ·· 
nemcnt concuITentieL 

Les conseils gratuits 
(de type consultant) 
penncttent atll\. entre
preneurs de parfaire 
ieurn compétences et 
d'améliorer kur 

les possibilités d'affaire perfon:nilnce. 
et d'in110vation tedmi·· 
que. 

organismes d'appui au réscautage des entrepreneurs 
favorise !e dynamisme de la région propice au déve
loppement d'innovations techniques. 

Implications pour les acteurs économiques 

Il paraît indiqué tenter dégager quelques leçons 
cette recherche. Nous souhaitons en effet soulever 

les agents de développement un questionnement 
sur la place occupée, dans les mandats des organismes 
d'appui, par la variété des collaborations possïbles 
entre eux et avec les entreprises. Nous souhaitons éga
lement inciter les entrepreneurs à mieux saisir les pos
sihiiités d'innovation qu'offrent diverses formes d'in
terreiation et, forts la collaboration des organismes 
d'appui, à oser prendre charge du développement. 
Voici donc quelques suggestions que acteurs éco-
nomiques pourraient pertinentes. 

Concernant l"entrnide 

Prou!x 5 indique dairement que les réseaux, comme 
celui du Regroupement de chefa d'entreprise de la 

des Chaleurs, identifient les leaders en émer-
gence, objectifs non atteints par réseaux for-

et territoires &4 :J{frer 2005 



mels et les possibilités à 
développer. les nouveaux entrepreneurs et 
moteurs bénéficiaient d'un 
d' accmnpagnement comparable à « J 
reçoivent les entrepreneurs du Regroupement de 
d'entreprise de la baie.: <les Chaleurs, 
l 'entn~preneuriat Avigr1011 serait stimuié. 
développer ces services. comme 

Figure 5 - Vintensité des liens d'interrelation 

groupes d ·acteurs : 
,. technique et 

financier : Faible 

Concernant !'appui muHJpfo 

but visé par l'appui multiple est de mettre en com
mun les expertises des agents de développernem pour 
faciliter l'expansion, la restructuration de rent·eprise 
et pour accélérer la sur pied de Le 
seau est un regroupernent 
cité d'innovation des 
Cependant, ces derniers n·en sont pas 
puisque pour eux, l'innovation 

la capa
d'appui 

convaincus 

technologique ou produit Rappelons-le, l'innervation 
sociale renvoie aux sociaux, aux acteurs 
lectifs, aux innovations institutionnelles et aux umo
vations organisationnelles, Ainsi, le Réseau 
est une nouvelle façon de concevoir 
tive économique (travail en collaboration et non plus 
par structure) qui permet de 
gements opérants pour entrepreneurs et est potteur 
de dynamisme pour la Donc, 
d'appui auraient avantage à co1maitœ mieux 
rents processus d'innovation sociale. 

Ol)Janisations et t:erritoties 

Concernant le réseautage 

rnance », 

Or. cornrne 
preneurs 

la 
dynamis-
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et des 

ont à soutenir 

ambiguë pour 
eHJl:nJctnen1: peu d'entre eux le pcr

informa1ion
infiJnnation riche aux entrcprc

échanges économiques. En 
développi;ment connaissent plutôt 

k regroupement 
(fournisseurs} et en aval 

que les réseaux 
des instit11tions financières, 

secteur public. 

cc pourrait pern:ier-
r utihté et soutenir 

""""''"'''" infixmationnels. 11 
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l.1a vocation de Baie-Saint-Paul et de sa région t 

Marc-Urbain Proulx 
lJniversité du Québec à Chicoutirni 

Introduction 

qui frappe à prime abord k: en dévelop-
pement local et régional lorsqu'il se 
de Baie-Saint .. Paul et sa région, c'est la 
études dont ce territone füt doté au cours 

de municipales., les deux 
comté (MRC) et la grande 
région historique de Char
levoix bénéficient en eflèt 
de plusieurs documents 
réflexion pour visualiser, 

Ce qui frappet'~na1yste, œ sont les 
psradc:txes véc:1.1s sur ce territoire en 

quête de 4éveioppement et d~équUibre. 

comprendre et analyser composantes 
historiques, cultun'.'.lles, 
miques de son teITitoire. qui 
Iystc, ce sont les paradoxes vecus sur ce territoire en 
quête de développement et d'équilibre. En voici 
ques--uns: 

11 Charlevoix détient, certes, le titTe de « 
reUe » dans le sens géographique. Or, cette 
est non seulement coupée en deux ?vfRC distinctes, 
mais eHe doit aussi subir une attache pohtique et 
administrative à la région la capitale nationale; 

• cette 

111 le tounsrne et la vHlégiature apportent 
bées économiques considérables aux ""'-'""""' 
Baie-Saint-Paul qui, en retour, 
sement une imp01tante taxe ··''"wv·u" 

sous la triple forme flambée prix, d'une 
limite d'accès« au pays)> et d'une perte de qualité 
de vie; 

11 le paysage offert par ce territoire ,.,,,.,,...,,,.,, .. ,"''" 

dition première de prospérité 

Oq;anùatùms et tenùoire.s 

traditionnels et 
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L 

pour cc Sommet écono
ailleurs aux lec-

lecture 
développe

Charlevoix dont 
principal. L'exer

la stratégie ter
du Québec à 

j), Baie-Saint-Paul 

bassins de ressources 

ressources naturelles représente 
autorités publi

péri-
Dupré reçut, en 

· les ressources mari
_marins (pilotes) et 

économie 
et d'entrer douce

utillsant parciJnonieuse
divers lieux 
dans l'édu-

région de Charle
véritable décollage indus

du Saguenay--Lac-Saint
l' Abitibi-

Coincée entre les montagnes, la mer 
et fa Charlevoix ne pas une 
très grande de ressources llatureHes, finale·· 
ment L'exploitation l.iinitée, Il n'y a 

beaucoup ressources minérales. Le nombre 
d'excellentes terres à cultiver est peu La rnp
tuœ mines et pêche, la saturation des 
terres ainsi que les limites de la forêt obligèrent même 
assez rapidement jeunes Charlcvoisiens â l. 

vers le Saguenay limitroph''= ouvert à la coloni·· 
sation en 1838, vers vastes chantiers nord côtiers 
d'une certaine et aussi vers les grands centres 
urbains. 

En cette rnatière de ressoun;es naturelles, 1' offi:e d'au
jourd'hui réside principalement dans le magnifique 
environnement dont est Charîevoix, notamment 
le .Massif de ia petite Sa1nt-François, l'île aux 
Coudres, le des Jardins, les Hautes 

du Sagfü~nay, ie littoral du fleuve, les 
les lacs. n existe 

plus ou moins 
et Charlevoix sont 

attractif: de villégiateurs bien sûr, 

L,-0-ffre. de .bassins de r;es$ources 
nawreHeSt représente la stratégie: 
classique utilisée par les li~tori~és 

j>ubUques afin•dediffu5$r le 
développement dans1e$ ~riphéries. 

L'aménagement du territoire 

ki comme ailleurs, l'aménagement du territoire 
d'abord des colons et des investisseurs qm 
construisirent des habitations, bâtiments, des 
mes, des moulins à scie et à des chapelles, des 
églises et auberges et des résidences 

que la les gouvernements 
locaux et centraux se préoccupèrent de leur rnission 
d'aménagement devint, en réalité, une véritable 
stratégie de développement tenüoriaL Ponts, chemins, 
routes, ont ainsi permis de donner une 
forme c:splicitc à l'espace tout en permettant 
une meilleure des ressources. 

le Saguenay et Je 
grâce à 
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mont) en charriant 
poirs de prospérité, 
1' épi ne dorsale du 
développement en conservant 
plusieurs élénH:nts de traditions. 

le siècle 
extensif du vaste '"'".,.,,,.,, 
public, notamment après 
collèges, d'aqueduc et 

constater 

Figure l - Principaux équipements publics 

Station de ski Petite-Rivière 
Pan; Grand Jardin 
Station de ski Grands Fonds 

Parc marin .~'"'~"'"''"" 
Routes des caps 
T errnin.s de 
Baie de Saint-Paul 

Centre 
lVfusées 

Mat':s1J 

Route Jes saveurs 
Blbhothèque René-Richard 

Stratégie de polarisation 

Etant donné la ressources 
de la population, l'aménagement 
risé la multiplication de petits 
de services (figure 1) à mwers 
voix trndi tionnel (:,st 
trique ou multipolaire, donî. certains centres se 

Nature 

quent davantage par leur d' éqmpe-
ments, des publics et la 
population. 

comme l 'u.n des 
pement clans sa ""."'"'-'"· 

Oq.Janùatùms et territoires 

am . 

'"''"'"''''""··'·"' deB rnilieu., 
Boisé Baie-Saint-Paul 
Rivières-à-smmions 
Piste 

Galeries d'art 
Auditorium Lauœnt-Veilleux 
Centre comnmnautaire 
Baie-Saint-Paul 

Motel industrie'> culturelks 
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:Figure 2 - Les cim1 foyen; de polarisation de Baie-Saint-Paul 

J'.:,ducation 
Santé 

Services 
sociallx 

.A1is, culture et 

Cmnrnerces 
gro;:; et détail 

Fabrication 
Construction 

Puisque le 
tionné et 
subit de '''-''H'''-'"''"'c''"'"' 
activités 

pole est déjà conges
patrimoine bàti en ce lieu 

""~':"'-'"~· l.a déconcentration des 
certes une solution optimale. 

Nous à Baie-Saint-Paul l'adop-
tion d'une solide politique 
puyant sur couronnes tenitoriales · 

• déconcentration périurbaine des indus
culturelles ), des 

commcrciaJes, de 
de masse et de la rani de: <. . 

• déconcentration périphérique des activités de plein 
air, d'interprétation l'environnernent, de con--

loisirs et 

d'urba-

en avec 
,.,nUUf''""' restrictifs à vocation spécifique. 

Stratégie de construction régionale 

Charlevoix n'a pas obtenu le statut officiel de région 
lors du découpage Québec en régions ad.minis-

01;qm1Lw1tions et territoires 

tratives à la fin des armées 1960. Elle fut donc très peu 
dotée d'organisations publiques déconcentrées telles 
que directions régionales des ministères et les 
conseils régionaux. Lors de la création MRC au 
tournant des années 1980, le sentiment identitaire dual 
de la population et des a favorisé î'établissement 
de deux teITitoires supralocaux distincts. La région 
naturelle Charlevoix demeure sans statut fon:nel. 
Pourtant, il apparaît tout à fait logique de considérer la 
nécessité d'une chadevo1sienne du développe
ment en favorisant celui-ci par la mise en place 
d'équipements, de services, d'actions et d'initiatives 
d'envergure 

Ia constrnction grand Charlevoix est bel et bien 
en cours. D'abord, parce que la population considère 
ir:nplicite1ncnt son inéluctabihté puisque Charlevoix 
est une région naturelle comme pas une, 
Ensuite, parce qu'il existe une vision globale de plus 
en plus se généralement à la déno
rnination historique et prestigieuse de Charlevoix. 
Aussi. iI est important de souligner la présence de plu
sieurs insti11.1tions communes telles que rAssociation 
touristique, comrrlission scolaire, Ia radio commu

deux journaux hebdomadaires, la table 
la Commission de fonnation profes

sionnelle. Finalement, existent en Charlevoix des ou
tils com.rnuns d'aménagement et de développement 
corr..n1e la Route des saveurs, la Route du t1euve, le 
projet de pistes cyclable, la Randonnée nature 
levonc sans oublier le concept de « réserve de 1a 
biosphère » (figure 1 ). 

Jfù:er 2005 



La construction régionale de 
originalité et sa propre fôrcc 
ment ne fait que commencer. 
des régions administratives du 
tfonneUement cristall.isées à 
possède, à cet égard de 
potentiel qm 
grand nombre de 

' ' ' muns a amcnager, a 
vision globale du 

qu'un service de 
les produits du terroir, qui si 
nécessaire. D'autres outils de développement émerge
ront à 1'évidencc organisationnelle 
de !a grande 
nature-cuhure. 

ce créneau 

Stratégie d'interaction 

Chadevoix possède peu 
i'échelle de La grande 
des flux importants 
ristes, fonctionnaires, consommateurs., .. ) 
des d'afüüres privées et 
voix n'a en réalité que 

à 

régionale de développement de et d'Otta\va 
basée sur la mise en structures de concerta-
tion entre J.cs acteurs, tout en all1s~1ar-n tout 
considérablement. en ce sens. 

Alors que fa .majorité des ·régions 
administratives du Québec sont, 

institutio1•u1etlemem crimlHs~.à 
degrés divef$1 . ct~adeV@ix possède1 ·•à 

cet égard de dynamique instltutionn~Ue, 
un potentiel considérable. · 

Cette 

cc et des clubs 
mise en œuvre au 
les conseils régionaux 
et 
de 

Organisations et territoires 

d'aide au 
tard 

"'"'"'·"Y'''"'" (C~I4D) .. ()n a \TU 

crets. 
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tedmomines 
apparaître une 
dans l'agroalimentaire corn me 
du.-fleuve, le 

voit aussi 
créncm .. Lx ou niches 

""''·•'-·"" dans le 
les bleuets au 

Lac-Saint-Jean et le veau dans Charlevoix. Ces pro
ductions de niches sont aussi soutenues par la politi
que de la ruralité, 

Figure 3 - IViécanismes institutim:mels d'interaction en Cbarlevoh: 

É:vfncments 

:,;.. Festivals et têtes 
p;. Rêves d'autmrme 
r Tournois 
);> Galas 
}· Symposium international d'art 

contemporain 

Concept!t globaux 

';;> Réserve mondiale Biosphère 

>- C'.ircuits 

}' Comité Aménagement 138 

J.. Concept forêt habitée 

nouveHe de développement basée sur les 
créneaux territoriaux en premier à favor]ser 

tis:seine.nts privés, stimulés notamment par fa 
de financement et Investisse-

ments Québec. Selon forces et les faiblesses de la 
de production un champ concur-

rentieî en évolution, mesures du secteur public 
peuvent orientées dans un esprit structu-

du p.:nsons notarnment aux me-
sures actuelles à l'égard de formation profi;ssion-
ne!le, de la planification des financement 

et de l'animation éconornique en générai 
qui peuvent éventuellement reciblées. 

À Baie-Saint-Paul et en Charlevoix, le couple natme
culture (figure 1) territorial 
possédant un. important 
de développe1nent. 

O~qanfr.1tions et territoires 

Ani.mati.on 

Association touristique 
· "~~'""""'''"~~ des fètes et 

évén.:ment:; COfl::C 
J... Table agro-touristique 
;;.,, CROCC 
Y. Centre d'histoire naturelle 
> Radio d rélé communautaires 
~ Journaux 
}- Groupement des producteurs de 

bleuets 
).- Association des gt~ns d'affaires 
P. CH' Charlevoix 
y c:om1nission scolaire 

Chemin de for Charîevoix 

nes et exogènes concernés par un tel créneau, à la 
lumière de ta théorie du développement et des acquis 
actuels, nous permet d'identifier quatre grands enjeux 
stratégiques <1 relever par le milieu, qui sont aussi 
illustrés dans la figure 4 : 

" l'enjeu de la vei11e infonnationneHe (marchés, 
technologie, concurrence, réglementations, 
concerne la nécessité de fournir coHectivement aux 
entreprises de Baie-Saint-Paul et de la région de 
l'information pertinente à l'innovation et à la 
production; 

" l'eqjeu du marketing territorial fait référence à la 
visibilité et au positionnement du créneau nature
culture de Baie-Saint-Pau! sur le vaste marché afin 

vendre ses produits, bien sûr, mais aussi de 
prospecter entreprises, des savoir-.faire et des 



capitaux qui correspondent à des faibles 
de la filière actuelle de 
vices; 

tation et 

et ser-

citoyens, 
biens et services 
formation .... ) aux 
des tvwaiUeurs et entreprises; 

111 finalernent, 1' enjeu de 
relève de la nécessité 
cohérence entre 

de 
actions publiques et 

œuvre 

notamment un 
la Baie-Saint-Paul cornm.e 
ce nouvel outil 

Figure 4 - Enjeux stratégiques du créneau nature-culture 

Exogène 

Injection 

Veille 
infomiafümnelle 

aux 
besoin;; des dient-> 

Conclusion 

Le destin de Baie-Saint-Pau! est m1mr1eIJne1rn 
lui de sa grande 
me tout terrîioire qm 
développement Baie-Saint-Paul et Charlevoix vivent 
des paradoxes et des contradictions, notarnni.ent entre 
les condit1ons du bon fenctionnernent de l'économie 
et celles de la la 

Baic-Saim-Paul et 
développement un 
contient plusieurs composantes 
deux massifs, des fixêts, aux 
du fieuvc, les Hautes 
les caps, les etc. 
visuelle et l'apparente'"'""""'''~ .... 
relles de cet environni:ment ne 
dans le passé pour un véritable décoHage 

Organisations et territofres 93 

!('rriiorial 

Coordination du soutien 
au 

industriel 
ses. Ainsi, 

Par ailleurs, 

régionales sont 
acqms 
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possède 
la 

l'encombrement et 
citoyens au centre 

d'une 

à 1 'heure de ia diversifî-
base ten-ito-

naturc et culture représente 
pour Baie Saint-Paul. 

et 
sens. Afm 

avons 

un outil coHectif capable favoriser l'appro-
priation le cadre du en ques
tion, cette appropriation des TIC doit s 'effoctuer 
autour enjeux: à relever la 
collectivité, soit la informationnelle, le marke-
tmg la réponse aux besoins des clients et la 

un esprit de cohérence 
au développement économique, 

Nous avttns .œnst8$té que Baïe-sair1t~Paul ·• 
possède cinq foyers de potaris~Uon des 

activités et de la population. 

Note 

94 

Cc texte füt livré à l'ouverture du Sommet économique de 
Baie-Sainl-·PaaL k 25 avril 2003. 
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(~hronique du livre 

André Joyal 
Université du Québec à 

Georges Benko et lHf Stroltniayer (dir.), 
Horizons géographiques. 

Paris, Éditions Bréal, 2004, 350 p. 

Disons-le tout de suite, cet 
tout aux étudiants en géographie 
seurs. Mais comrnc ·~"'"·"''" 

parties qu1 sauront retenir l'attention ceux 
cherchent à comprendre comment les hommes occu
pent l'espace. 

Mon intérêt envers cet ouvrage 
séjour de plus de deux ans au début 
l'Institut de mathématiques 
de Dijon, sous direction 
Ponsard qui fut mon directeur 
venait de découvrir 1 factorielle 
pondanccs 
seuls à ses yi:mx qui méritaient son attention. 
tres n'étaient bons qu'à 
poules et autres couvées, nous .... ,,~"''"'' .. " 
certain pointe de Pas 
là dans cc 
quantitative 

Dans leur introduction, Benko ;:t '""'"·,vn'." 

lent chacun auteurs ne peuvent 
allusion à un tournant vers 
Alors que certains y 

parlent de 
<<discursive» 

autrement. 

meilleur 
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Cornme on dit au Québcç, 
ifl'CHH>P<;;: ! 

innovatem·s, en P""""'"" 
locaux jusqu'aux initiatives 

y passe (ou presque ... ) 

politique: 
avec une 

correspond à toute 
une partie de 

surface du globe. 
l'organisation d'une tribu 

l'Union européenne. 
ce passage pour faire un 

comme on le 
convamcn 

en contact plus 
une 

constimée 

cial des altermondiahstes Oui, le 
Commune de Paris ne manquait pas de vision. 

La entre continuité 
pas d'un ernpnmt à un 

slogan politique trop est l' œuvre de Paul 
C!aval et de Nicholas Entrikin. Dès !es prenuèrcs li
gnes, le retrouve F Ratzel que l'on identifie 
id comme le père la géographie humaine. Carl 

sa se mérite une attention toute 
particulière. Tout en m.ettant l'accent sur 

s'attarde également sur les sociétés humaines. 
J'vfais il faudra la suite un reçul pour considérer les 
efforts du siècle pour se départir 

par la publication de nombreux 
superficiels. Toujours avec Sauer, 

on trouve une allusion à ~< nouvelle géographie cul
îc lecteur d'une _partie à l'autre 

de «nouveautés '>>, comme dans un 
v ........ '-'."-"'"' du temps des 

et comme le veut l'adage, Ia dernière partie 
n'est pas ia géographie historique, sous 
la plume de ~'1ark Bassin et de Vincent Bcrdoulay. La 
vraie fonction de la géographie historique se rapporte 
à la reconstruction géographie du 
passé en se limitant à une présentation géographique 
descriptive d'une régîon à un moment donné. 

qualités cet ouvrage, bien sür, on notera 
émchtion différents auteurs. Seul un 

géographt,: tout érudit pourrait id et là 
omissions importantes. La forme, 

présentation. plaira à chacun. Chacune 
parties se termine un relevé exhaustif des prin-

cipales contributions, par ordre des 
auteurs qui ont lai:ssè leur marque au sein des diffü-

On trouve évidemment 
auxqueHes il est fait 

mention dans Je texte. 

On donc le grand intérôt qm;; présente 1' ou,. 
pour tout enseignant Mais il m'apparaît que 

c·est avant tout l'étudiani de ou de deuxième 

m'avaient 
liste. 11 
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qui pourra ainsi mieux savoir à 
il .loge. à l'instar de ce qui m'est 
ans lorsque j ·· visiting schofar à 

que sémimmes de Benjamin \Vard 
découvrir l'école institutionna-
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Humbert lÂesca, 
Veille .vtratégiq1u:: : la méthode L.E.SCAmiig, 
CoJombeDes~ f~ditions KMS, 2003, 190 p. 

Un livre pas comrnc autres et ne ~;e lit pas 
conm1e les autres œ qui, bien 
son intérêt Pour en avoir une 
plus facile, car ! 'auteur, dans 
l'introduction, invite le lecteur 

ne numm1se 
immédiate, rien de 

pretnièrcs lig11cs 
à aller sur: 

www.vciîle-stratégique.org. On y trouve de 
extraits du premier chapitre dont toutes définitions 

pour la bmme compréhension ! ·enst:m
ble de l'ouvrage qui comprend dix chapitres. On 
devine rapidement que la méthode ainsi nommée se 
vt~ut un de mots, à mon avis pas très heureux, 
avec l.e patronyme de l'auteur. nécessaire dt: 
signaler que « scanning )/ est la traduction en langage 
shakespearien de ce que Molière de 
<<veille». Humbert en plus d'avoir en com
mun avec moi un intérêt particulier envers le 
i cr le \1>/eh en question), est en gestion et 
enseigne à l'lhuvrrsité Piel.Te-Mendès-France de 
nobl(;'; et dilige une équîpe de recherche depuis une 
quinzaine d'années dont l'ouvrage en quel
que sorte une synthèse des travnux réalisés. 

La définition du mot veille donne nne du style 
bien vivant qui caractérise ce volume. Qu'on en juge : 
« Cc mot est à prendre dans son sens exact et qui 

ètre éveillé (le contraire d'endorrni 
état de réceptivité, prêt à détecter chose 
qui pourrait se produire sans que l'on sache exacte
Inent quoi ni où. L'attention est au repos m<iis prête à 
se dédench<;r à la moindre alerte. Dans le contexte de 
notre mèthode, il de veille à 
ronnement à l'entreprise (ou autre 
tion) ». Un nota bene indique qu'il ne faut pas con
fondre : « Veille Anticipatïve Stratégique >> avec 
<< Veine Technologique », cette ne concer
nant qu'un aspect particulier de l'environnement de 
l'entreprise. En revanche, la Veille Stratégique englo-
be aussi la veille concurrentielle, les 
:l:ourmsseurs, etc. il est question de la 
VAS-lC dont j'ai cherché en vam une définition. 
Mais on nous indique que sa finalité est pennettre 
a l'entreprise d'agir vite, au bon moment, avec le 
maxirrmm d'efficacité et le minimum de ressources, 
dans le but de contribuer à sa compétitivité durabk. n 
importe de savoir que la VAS-IC ne concerne pas que 
fos entreprises, elle peut également être utile 

Organisatûms et territoires 

toutes smies 
donc! 

ouvrage pour 
penser le un trait et le ranger 
"'"''-'"'"'"''" quekonque. li est fait, au 

aux 

consulté suivant On y trouve une foule de 
graphiques, schémas, 
et autres Tout 
décision, qrn~ 
tout Bon amusement! 111 

Guy Loinger ( di:r 
Lll praspectfve régionale~ tfe chemins en: 
desseins, Paris, Les Éditions de PAubc. 

DATAR, 2004, 275 

moins, j'avais raison. 

Malgré son titre, l'ouvrage traite 
toriaie. li revient au 
d'un tetriloirc. 
Gaudet 

but 
témoigner à patiîr 
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lll 

parlés : 
Midi-Pyrénées, 

Bretagne 

sur un postu-

en compte de l'état de situa-

analyses entre les 

quelles la 
ici de prnspecti ve 

fins et les 

nul n'est tenu. 

sa conclusion où il 
la prospective territoriale n'est pas un 

courant de 
prospective 
elle se limite à bien 

Organisations et 

d'application de la 
une recette miracle. 

du futur. 

études de cas, 

donner .la parole à chacun, d'infonner, d'être à l'écou
te, un dialogue permanent entœ acteurs 

retrouver le temps de réchange, 
on s'affiche avec fierté 

1 
que les acteurs de cette centrale, oubliée par les 
autoroutes et autre TGV, ont leur mire. Jls y sont 
parvenus par une information transparente et large, ce 
qw a une opération porteuse d'une vision pki
nen1ent partagée. Pom leur part, à partir de leur 
Conseil économique et régional, les Bretons om 
fait appcî au pour mettre en un 

hétérogène : syndicalistes, 
chefs d'entreprise, militants associatifS, universitaires, 
nèophytes ou En réunissant tout ce beau 
monde, on est parvenu à installer la pluralité et le 
débat au cœur du processus de décision démocratique. 
Pour ne en reste, nos amis Wallons, en 2001, 
lançaient l'opération ·walionie 2020. Plus de 400 
personnes, représentant pas moins de 50 associations, 
ont d'abord de se réunir, dont un tiers vont 

sur une période de deux ans. 
Quatre enjeux et douze options stratégiques fu .. 
rem identifiés et acceptés par le président du gouver
nement waHon qui a relayé cette entente de bonne 
gouvernance des en Commission du park-
rnent wallon. Et ainsi suite. Comme le V1Julait Guy 
Loinger, régions ont parlé leur expérience 

faire des choses. 

Le l.ecteur dira sûrement: «Mais nous, 
nous avens Saguenay ! !> En cette 
opération de prospective tenitor.iale menée de main 
rnaître en par Marc-Urbain Proulx de. l 'UQAC 
aurait trouver place dans cet ouvrage, mais encore 
aurait-il fallu que Guy Loinger en retarde la publica
tion d'une Au moins, ceux qui y ont participé, 
en considérant ces exemples d'outre-n1er, se diront 
sùrement qu'ils n'ont pas fait route en tentant 
de voir cc que pourrait devenir leur territoire dans 
vingt ans. 11 
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Pouvoir Locau.Y : Les cahiers de la 
décentralisation. 

Vot IV, n° 63, décembre 2004, 176 p. 

à un collègue de runiversité de Reims que je 
dois la ce périodique dont le titre évo~ 
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que on ne peut mieux le contenu. Imprimé sur papier 
glacé, avec ses encadrés en couleurs et ses nombreux 
graphiques et photos, on comprendra qu'il s'agit d'un 
périodique qui ne manque de son1-
maire présente sept sections. La intitulée 
Sur champ, cinq articles dont un qui a retenu 
mon attention tout particulièrement: L 
nouvelles population, et d~fi pour 
res ruraux. Dans la section Pouvoir local, le 
trouvera un article sur les '' représentations » du pays 
Basques. Vient t::nsuite Politiques publiques avec un 
article sur la différenciatwn territoriak. 
Essai, pour sa part, devrait plusieurs 
teurs de O&T: Comment le <i centre >~ 
politiques de décentralisation ? Quant à la section 
1Vouveaux territoires, !a Polynésie qu1, 
ici, mérite r attention. Le tout se tennine, comme il se 
doit comment y échapper? par une recension 
lume . Livres. On y t.rouve la recension 

et tem'toires 

dont 1' auteur est le coUègue à qui 
ce très intéressant 

La section ·~""" ....... 
dique est son 
d'auteurs, dont notre 
répartis la tâche 

se rt:'.trouver à tout le 
Il! 

.• ~naré ~7oya[ 
du 
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Site Web 

1 r u 
.u u 

Nous vous invitons à l'explorer et à nous faire parvenir vos commentaires 
suggestions afin d1en améliorer le contenu et la présentation. 
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