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Note de la rédaction 

La Revue Organisation présente, en introduction de ce numéro, un billet de Pierre Cléroux sur les 
entraves au développement des PME. Nous introduisons cette forme d'article «partisan» pour 
permettre à certaines personnes ou organismes d'exposer ou de clarifier leur point de vue sur un 
élément précis associé à la gestion des organisations. 

Ce numéro d'été 1994 propose également un ensemble d'articles sur différents aspects de la 
gestion. Ainsi, Richard Pépin et Jacqueline Dionne-Proulx nous présentent des stratégies organi
sationnelles afin de mieux gérer le stress au travail. Daniel Desjardins nous initie à la réutilisation 
des projets informatiques sous l'angle de la productivité, il décrit plus spécifiquement l'expérience 
de la Banque nationale du Canada. Micheline Bolduc et Donald G. Wayland nous proposent une 
méthode pour intégrer l'éthique à la culture de l'entreprise. Quant à Robert J. Gravel, il se penche 
sur les principales difficultés associées à l'implantation d'un exercice de planification stratégique. 

Quatre articles abordent le domaine des PME. Tout d'abord, Egbert Mc Graw et Yves Robichaud 
tracent le portrait des entrepreneurs acadiens. Puis, Jean Robidoux décrit le «nouvel esprit» du 
Bureau international du Travail axé sur la diffusion de l'esprit d'entreprise. Quant à Richard-Marc 
Lacasse, il nous présente la dynamique des technologies de l'information et son influence sur la 
petite entreprise latino-américaine. De plus, Paul-A. Fortin nous livre ses «Nouvelles de la 
Fondation de l'Entrepreneurship». 

Enfin André Briand a rencontré pour nous Michel Crozier qui nous fait part de ses commentaires 
sur la gestion à l'aube de l'an 2000. 
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Bonne lecture 

Gilles Saint-Pierre 
André Briand 
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Les pires entraves au développement des PME 
proviennent de l1État 

Pierre Cléroux 

Pierre Cléroux, Vice-président, Québec, 
Fédération canadienne de l'entreprise 
indépendante 

Le niveau de l'emploi demeure, à juste titre, 
la préoccupation prédominante des Québé
cois. Des taux de chômage comme 12,5 % au 
Québec et 13,3 % dans la région de Montréal 
sont tout à fait inacceptables. Mais comment 
créer des emplois? Au cours des dernières 
décennies, les gouvernements ont démontré 
leur ingéniosité en concevant de multiples 
programmes de création d'emplois dans les 
secteurs public et privé. Ces nombreux pro
grammes de subvention ont certes été un outil 
politique utile pour prouver que les gouver
nements se préoccupent de l'emploi; mais 
dans la réalité, ces programmes se sont avérés 
très peu efficaces pour la création d'emplois 
durables et prometteurs. 

Les gouvernements ne créent pas d'emplois. 
Ce sont plutôt des hommes et des femmes qui, 
par leur dynamisme et leur innovation, con
çoivent ou développent des entreprises qui 
fourniront les emplois de demain. Au Qué
bec, plus que n'importe où ailleurs au Ca
nada, les petites entreprises génèrent les em
plois. Entre 1981 et 1991, les entreprises 
ayant moins de 20 employés ont produit 90 % 
des 490 700 nouveaux emplois du Québec. Il 
ne fait aucun doute que, au Québec, la créa
tion d'emplois passe par la PME. 
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Mais il est de plus en plus difficile de créer 
des emplois au Québec. La hausse incessante 
des coûts reliés à l'embauche, l'incroyable 
lourdeur administrative reliée à la réglemen
tation gouvernementale et l'augmentation 
continue du fardeau fiscal sont des barrières 
importantes à la création d'emplois. Pour 
que l'esprit d'entreprise se développe, 
l'environnement économique doit être favo
rable et les barrières à l'emploi doivent être 
réduites. 

À la question «Comment aider les PME à se 
développer et à créer des emplois?» nous 
répondons par d'autres questions : «Quelles 
sont les barrières au développement des PME? 
Quelles sont les barrières à l'emploi?» 

Paperasserie administrative 

Une des barrières les plus importantes à la 
croissance del' esprit d'entreprise et au déve
loppement de la petite entreprise est sans 
contredit la lourdeur administrative provo
quée par les innombrables règlements, lois et 
politiques gouvernementales. On reconnaît 
de plus en plus que la paperasse est très 
coûteuse pour les entreprises, en particulier 
pour les petites entreprises. En 1986, le 
professeur d'économie François Vaillancourt, 
de l'Université de Montréal, estimait qu'il en 
coûtait 2, 7 milliards de dollars pour adminis
trer l'impôt du Québec pour les sociétés. En 
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1992, les frais d'administration de la TPS 
étaient de l'ordre de 4 milliards de dollars, 
comparativement à 6 milliards en 1991. 

Cependant, la paperasserie administrative 
n'est pas uniquement coûteuse pour les en
treprises; elle peut devenir un véritable obs
tacle à leur croissance. Si les grandes entre
prises réussissent à s'en tirer en affectant des 
départements complets à l'administration des 
taxes et des règlements gouvernementaux et 
en installant des systèmes informatiques hau
tement perfectionnés, le problème est tout à 
fait différent dans le secteur de la petite 
entreprise. Dans la plupart des cas, le pro
priétaire de l'entreprise assume lui-même la 
paperasse. Souvent mal équipé et ne possé
dant pas l'expérience nécessaire, il consacre 
chaque semaine plusieurs heures à ces tâ
ches. On pourrait supposer que s'il en coûtait 
plus cher au propriétaire pour accomplir lui
même ces tâches que de les confier à une 
firme del' extérieur, il opterait en fait pour la 
deuxième solution. Les résultats de différen
tes études aboutissent cependant à d'autres 
conclusions. Le plus souvent, ce sont les 
propriétaires des petites entreprises récem
ment mises sur pied qui s'occupent eux-mê
mes de la paperasse. 

Ainsi, le jeune entrepreneur, en raison du 
manque de ressources ou de personnel quali
fié, n'a tout simplement pas le choix; il 
s'occupe lui-même de la paperasserie admi
nistrative, et ce à un coût très élevé. Résul
tat? C'est le propriétaire, c'est-à-dire lares
source la plus importante de la petite entre
prise, qui, pour chaque heure qu'il consacre à 
la paperasse, perd une heure pour le dévelop
pement de son entreprise. 

Mais que fait le gouvernement pour alléger le 
fardeau administratif des entreprises? Com
ment expliquer que l'on doive avoir 12 per
mis différents pour posséder un restaurant à 
Montréal? Comment peut-on prétendre vou
loir créer des emplois lorsqu'une entreprise a 
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besoin de remplir neuf formulaires et faire 
affaires avec six départements différents pour 
embaucher un employé? Les lois et les règle
ments sont nécessaires dans une société dé
mocratique, mais la sur-réglementation nuit 
à la démocratie. Et pourtant une rationalisa
tion des règlements et l'élimination de la 
double tâche réduiraient les coûts 
d'administration non seulement des entrepri
ses mais aussi du gouvernement. Mais nos 
gouvernements sont trop occupés à créer des 
emplois. 

Taxes sur la masse salariale 

Il en coûte de plus en plus cher au Québec 
pour embaucher un travailleur. Pas étonnant 
alors d'apprendre que, selon un sondage ef
fectué auprès des PME membres de notre 
organisme, les taxes sur la masse salariale 
sont la seconde plus importante contrainte- après 
la stagnation des ventes - à l'embauche de 
nouveaux employés par les PME du Québec. 

Pour bien se comprendre, il faut souligner 
tout ce que comporte cette notion de taxe sur 
la masse salariale qui constitue une véritable 
taxe sur le travail. Ainsi, nous y retrouvons 
les cotisations patronales au programme de 
l'assurance-chômage, aux Normes du travail, 
à la Régie de l'assurance-maladie, à la CSST 
et à la Régie des rentes du Québec. Ce portrait 
reste incomplet en ce que nous n'incluons pas, 
dans cette énumération, les autres con tri bu
tions de l'employeur aux divers programmes 
de retraite et d'assurances privés. 

Il n'en demeure pas moins que les taxes sur la 
masse salariale représentent un poids de plus 
en plus lourd à supporter pour nos petites et 
moyennes entreprises. Selon nos études, il 
en coûtait 23,60 $ par tranche de 1 OO $ de 
masse salariale, à l'entrepreneur, en rémuné
ration indirecte en 1992. Soulignons au pas
sage que cette taxation a connu une hausse de 
l'ordre de 20 % entre 1991 et 1992. 
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De plus, les taxes sur la masse salariale affli
gent un fardeau inéquitable aux petites entre
prises. Profitant d'économies d'échelle, les 
grandes entreprises voient une proportion 
moins élevée de leurs coûts attribuée aux 
dépenses de main-d'oeuvre que les petites 
entreprises. Les taxes sur la masse salariale 
touchent donc plus durement les petites en
treprises. En outre, comme ces taxes sont 
également indépendantes des profits, elles 
affectent donc très durement les entreprises 
durant les ralentissements économiques. 

Il est tout de même étrange qu'au Québec, où 
l'on se gargarise d'esprit d'entreprise et de 
PME, les entreprises supportent les taxes sur 
la masse salariale les plus élevées au Canada. 

Haro sur les subventions 

Si les gouvernements semblent peu intéres
sés à éliminer les entraves au développement 
des entreprises, ils sont par contre de grands 
partisans de programmes d'aide et de subven
tions aux entreprises. Les subventions aux 
entreprises et le financement des mégaprojets 
sont des thèmes privilégiés de création 
d'emplois par les gouvernements. Il existe 
une vaste gamme de programmes économi
ques et sociaux qui fournissent un appui fi
nancier direct (comme les subventions, les 
garanties de prêts à fonds perdus, d'autres 
prêts spéciaux, etc.) aux activités de nature 
commerciale. Le recours aux subventions 
produit des avantages économiques douteux. 
Ces formes de subside utilisent, de façon 
injuste et improductive, des recettes fiscales 
qui sont rares. On peut affaiblir les écono
mies locales lorsqu'on a recours aux subven
tions pour appuyer des entreprises qui sont 
nouvelles et faibles et qui disposent de res
sources financières, de connaissances en ges
tion ou d'information sur le marché insuffi
san~es. Cela fausse les lois du marché et tend 
à favoriser une entreprise, souvent moins 
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compétitive, par rapport à une autre, sans 
procurer d'avantages nets à l'économie dans 
son ensemble. En outre, les subventions sont 
souvent réaménagées et versées à des socié
tés afin de consommer les budgets des minis
tères pour justifier d'autres «dépenses» dans 
les années à venir. Enfin, on distribue trop 
fréquemment des subventions aux grandes 
entreprises dont les ressources financières 
sont importantes parce qu'elles ont appris à 
jouer «le rôle de mendiant» ou à celles qui 
sont habituées de demander ces subventions 
aux dépens d'entreprises disposant de res
sources moindres. 

Selon nous, le gouvernement devrait mainte
nir, auprès de l'ensemble des entreprises du 
Québec, une approche de soutien et 
d'assistance bien plus que de fournisseur de 
fonds. Une plus libre circulation de 
l'information, un allégement du fardeau fis
cal ou encore une diminution de la paperasse
rie gouvernementale seraient des gestes con
crets dont l'efficacité surpasserait celle des 
subventions. 

Faire confiance aux PME et les 
laisser respirer 

Au cours de la dernière décennie, l'esprit 
d'entreprise québécois a créé et développé 
des centaines d'entreprises et produit des 
milliers d'emplois. Mais les PME se sentent 
de plus en plus écrasées par le poids de la 
fiscalité et de la réglementation. Il en coûte 
de plus en plus cher pour créer des emplois au 
Québec, à cause de l'augmentation constante 
des taxes sur la masse salariale - de vérita
bles taxes sur l'emploi. Ces taxes touchent 
plus durement les petites entreprises qui uti
lisent proportionnellement plus de main
d' oeuvre que les grandes entreprises. De 
plus, les PME sont littéralement ensevelies 
sous la paperasserie administrative gouver
nementale qui ne cesse d'augmenter. 
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L'administration de la TVQ et de la TPS 
constitue l'exemple le plus frappant des coûts 
exorbitants de la complexité gouvernemen
tale pour les entreprises. 

Si le mot «emploi» semble avoir atteint des 
sommets de popularité chez nos politiciens, 
peu d'entre eux parlent des vrais problèmes 
des PME, déterminés par les PME. Curieuse
ment, les décideurs sont beaucoup plus dis
posés à parler de programmes de création 
d'emplois que de chercher à éliminer les bar
rières à l'emploi décriées par les PME. 

La meilleure façon de produire des emplois 
durables et prometteurs est de créer un envi
ronnement économique favorable à la crois
sance et à la naissance de PME québécoises. 
Seul l'établissement d'un système fiscal équi
table envers les petites entreprises et la ré
duction drastique du fardeau réglementaire 
et administratif permettront à l'esprit 
d'entreprise québécois de se développer à sa 
pleine mesure et de générer les emplois dont 
l'économie a tant besoin. 
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Centre d' entreprenariat et PME 
Centre Sahel 

CEDIMES 
Université de Paris II 

Université Laval 

COLLOQUE INTERNATIONAL 

Partenariat d'entreprises NORD-SUD : 
nouveaux modes de coopération ou 
processus de gestion stratégique? 

Du 9 au 11novembre1994 •Université Laval• Québec, Canada 

Invitation à présenter des communications 

Principaux thèmes : 
• Les partenariats : exigences et responsabilités; 
• Exemples et cas de partenariats; 
• Biais sectoriels dans les partenariats; 
• Spécificités régionales et partenariats; 
• Alliances stratégiques NORD-SUD 

• Date limite de réception des résumés de communication : 1er juillet 1994. 

Le résumé de la communication doit comprendre le titre, les noms et adresses complètes des 
auteurs. La description doit réfléter clairement la problématique, la méthodologie et démontrer 
la relation avec les thèmes du colloque. Les résumés ne devraient pas dépasser deux pages. 

•Veuillez faire parvenir vos résumés à l'adresse suivante : 

Yvon Gasse 
Centre d'entreprenariat et de PME 
Maison Eugène-Roberge 
Cité universitaire - Université Laval 
Québec (Québec), Canada 
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Téléphone : ( 418) 656-2490 
Télécopieur: (418) 656-3337 
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Comment les organisations peuvent-elles gérer le 
stress au travail ? 

Richard Pépin, Jacqueline Dionne-Proulx 

Les gestionnaires et les spécialistes en ges
tion des ressources humaines (GRH) 
s'interrogent de plus en plus sur les façons de 
gérer les effets néfastes du stress négatif (c.-à-d. 
insuffisant ou excessif) au travail. Et ils ont 
bien raison. Les résultats des recherches sur 
le sujet tendent en effet à démontrer qu'il 
existe une relation étroite entre le stress né
gatif au travail et une panoplie de maladies 
physiques (maux de tête, maladies cardio
vasculaires, ulcères ... ), de troubles mentaux 
divers (anxiété, dépression ... ) et de problè
mes comportementaux (alcoolisme, consom
mation excessive de drogues) fort répandus 
dans les entreprises. Ces problèmes entraî
nent des coûts énormes en soins de santé pour 
la société et affectent concrètement les orga
nisations par des taux de roulement et 
d'absentéisme vertigineux et par une chute 
inquiétante de la productivité. 

Il est donc important que gestionnaires et 
spécialistes en gestion des ressources humai
nes connaissent bien les principales sources 
de stress négatif au travail ainsi que les 
moyens à utiliser pour le prévenir, le réduire 
ou mieux y résister. Une telle connaissance 
leur permettrait de choisir ou de proposer des 
interventions qui pourraient répondre aux 
problèmes causés par un stress négatif chez 
les employés. Dans cette perspective, cet ar
ticle décrit d'abord brièvement les sources de 
stress les plus fréquentes en contexte de tra
vail ainsi que les différentes stratégies orga
nisationnelles de gestion du stress au travail 
et présente ensuite les résultats d'études em
piriques qui ont tenté d'évaluer l'efficacité 
de ces programmes. 
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Sources de stress 

Les sources de stress au travail sont nom
breuses et diversifiées. Selon Cooper ( 1986), 
il est possible de regrouper les plus fréquen
tes sous six grandes catégories (voir tableau 1). 

«Stresseurs» intrinsèques à l'emploi 

Bien que l'on assiste actuellement à 
l'élimination des tâches potentiellement dan
gereuses ou nécessitant des efforts physi
ques intenses, ou encore présentant des con
traintes physiques (bruit, vibrations, varia
tions de température, humidité, ventilation, 
éclairage, contaminants chimiques), le stress 
au travail prend souvent sa source dans cer
taines exigences liées à la tâche (rythme et 
cadence de travail, horaires rotatifs, nouvelle 
technologie, exposition aux dangers). Il est 
clair que l'individu qui doit travailler dans 
des conditions difficiles ou dangereuses, ou 
dans des milieux où les changements se mul-
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Tableau 1 - Catégories et sources de stress au travail 

Catégories 

1. «Stresseurs» intrinsèques à l'emploi 

2. Rôles dans l'organisation 

3. Déroulement de la carrière 

4. Relations interpersonnelles 

5. Structure et climat organisationnels 

6. Sources extra-organisationnelles 

tiplient rapidement, doit supporter un degré 
de stress élevé qui peut affecter, à plus ou 
moins long terme, sa santé mentale ou physi
que, ou encore son seuil de résistance aux 
autres sources de stress. 

Rôles dans l'organisation 

Le rôle est l'ensemble des attentes qu'entre
tiennent les autres personnes ou groupes de 
personnes dans l'organisation à l'endroit du 
titulaire d'un poste. Les problèmes potentiels 
sont ici nombreux. Premièrement, l'individu 
vit souvent l'ambiguïté du rôle au travail. 
Cela se produit lorsqu'il manque d'infor
mation adéquate sur les objectifs à réaliser 
dans son travail-Que dois-je faire au juste?; 
lorsqu'il ignore les façons de satisfaire des 
attentes claires en elles-mêmes - Comment 
dois-je m'y prendre?; ou lorsqu'il ne connaît 
pas les conséquences associées à l'exécution 

l 2 

Sources 

Contraintes physiques 
Exigences liées à la tâche 

Ambiguïté de rôle 
Conflit de rôle 
Surcharge de rôle 
Sous-charge de rôle 
Responsabilité d'autrui 

Insécurité d'emploi 
Disparité entre le statut actuel et attendu 

Nombre très limité de contacts avec les autres 
Trop grand nombre de contacts avec les autres 

Manque de participation à la prise de décision 
Absence de soutien social 

Événements majeurs 

de son travail - Que m' arrivera-t-il st Je 
réussis? Si j'échoue? L'ambiguïté de rôle 
entraîne souvent de l'anxiété chez l'individu. 

Deuxièmement, l'individu vit un conflit de 
rôle lorsqu'il se rend compte que certaines 
personnes ou groupes de personnes de 
l'organisation ont des attentes incompatibles 
ou contradictoires à son endroit. Par exem
ple, la secrétaire qui relève de plusieurs patrons 
peut se voir demander, par certains d'entre 
eux, d'accorder la priorité à des dossiers 
différents. Le stress est provoqué par 
l'incapacité de la personne de satisfaire ces 
attentes contradictoires. 

Troisièmement, dans un contexte où la com
pression du personnel est chose courante, les 
employés qui restent doivent souvent suppor
ter une surcharge de tâche, c'est-à-dire tra
vailler sous pression (surcharge quantitative) 
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pour que le travail se fasse. Les employés qui 
doivent traiter beaucoup d'informations en 
peu de temps, démontrer une vigilance conti
nuelle, ou faire preuve d'une grande minutie 
dans des tâches de plus en plus complexes 
s'exposent à une surcharge mentale. S'il est 
possible d'absorber une surcharge occasion
nelle, la surcharge chronique, elle, peut être 
à l'origine du techno-stress (Rafaeli, 1986). 
Elle est d'ailleurs étroitement associée à 
l'apparition de problèmes de santé ainsi qu'à 
divers symptômes ou indicateurs de stress - con
sommation excessive d'alcool, absentéisme, 
faible estime de soi et diminution de la moti
vation au travail. L'employé est aussi exposé 
à une surcharge (qualitative celle-là) lorsqu'il 
doit exécuter une tâche qu'il se sent incapa
ble d'effectuer faute de connaissances ou 
d'habiletés. C'est le cas du bon technicien 
que l'on affecte à un poste de supervision à 
cause de ses compétences techniques. Cet 
employé vivra un stress considérable s'il se 
sent incapable de gérer efficacement les con
flits qui peuvent l'opposer à certains de ses 
subalternes. 

Quatrièmement, le stress peut aussi provenir 
d'une sous-charge de rôle. La sous-charge 
quantitative de rôle, ou le sentiment d'avoir 
trop peu à faire, peut affecter les individus 
psychologiquement. Les employés touchés 
en arrivent à sombrer dans l'ennui, qui est 
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d'ailleurs étroitement relié à l'anxiété éle
vée, à la dépression et à l'insatisfaction au 
travail. Quant à la sous-charge qualitative de 
rôle, à laquelle est exposé l'employé qui 
exécute des tâches routinières et insignifian
tes, elle est autant dommageable que la sur
charge pour l'individu, en ce sens qu'elle ne 
lui permet pas d'utiliser ses habiletés et de 
développer son potentiel. Ce genre de situa
tion entraîne assez rapidement de l'ennui et 
une baisse de moral et de motivation au tra
vail. 

Cinquièmement, les individus qui ont lares
ponsabilité d'autrui (chirurgiens, infirmiè
res, contrôleurs aériens, gestionnaires ... ) 
vivent eux aussi un stress considérable en 
raison de cette obligation. À cet effet, certai
nes études rapportent que les cadres dévelop
pent invariablement plus d'ulcères et sont 
plus sujets à l'hypertension que les individus 
qu'ils supervisent (Cooper et Payne, 1978). 

Déroulement de la carrière 

Parmi les principaux agents «stresseurs» as
sociés au déroulement de la carrière, citons 
l'insécurité d'emploi et la disparité entre les 
statuts actuel et attendu de l'employé. 
L'insécurité d'emploi qui, de nos jours, me
nace gravement tous les groupes, entraîne un 
stress qu'il est possible d'associer à 
l'apparition de sérieux problèmes de santé 
(ulcères, colite, apoplexie, augmentation de 
troubles musculaires et émotionnels) qui, à 
leur tour, perturbent le moral puis la motiva
tion des employés et ont un effet négatif sur 
la productivité et l'efficacité de l' organi
sation. 

La disparité entre les statuts actuel et at
tendu, pour sa part, peut prendre plus d'une 
forme. Par exemple, l'individu qui ne perçoit 
aucune possibilité de promotion dans 
l'organisation, ou qui a l'impression 
d'occuper un emploi dont le statut (pouvoir, 
prestige) est moins élevé que ce qu'il croit 
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approprié, aura la sensation de remplir une 
tâche qui n'est pas à sa mesure, ce qui favo
risera le développement d'une anxiété et d'une 
frustration au travail. 

Relations interpersonnelles 

Le nombre de relations que l'individu établit 
avec les autres au travail peut constituer une 
importante source de stress au travail. Ainsi 
les individus qui ont un nombre très limité de 
contacts avec les autres (opérateurs de grues, 
travailleurs de l'industrie de l'acier) vivent 
souvent un important sentiment d'isolement 
qui, à son tour, entraîne un stress négatif au 
travail. Par ailleurs, un trop grand nombre de 
contacts avec les autres entraîne également 
un stress psychologique. Par exemple, les 
gens qui exercent une fonction aidante (en
seignants, médecins, travailleurs sociaux, 
policiers) vivent un stress important parce 
qu'ils entrent souvent en contact avec des 
personnes en détresse. La détresse des clients 
se propage dans une certaine mesure à ces 
professionnels qui développent souvent un 
sentiment d'impuissance face à ces situa
tions et deviennent alors de bons candidats à 
l'épuisement professionnel (Maslach et Jack
son, 1982). 

Structure et climat organisationnels 

Deux éléments retiennent l'attention 1c1. 
D'une part, le manque de participation à la 
prise de décision est souvent relié à un stress 
négatif au travail. Il est aussi associé à la 
mauvaise humeur, à un manque de motivation 
au travail et à une augmentation de 
l'insatisfaction, de la tension et du sentiment 
de fatigue chez les employés (Sutherland et 
Cooper, 1988). D'autre part, l'absence de 
soutien social, qui se manifeste habituelle
ment dans des relations peu harmonieuses, 
voire conflictuelles avec les collègues de tra
vail et les superviseurs, est également une 
importante source de stress. Le stress infligé 
aux employés dans un tel climat de travail 
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peut être très aigu, particulièrement lorsque 
l'interdépendance technique est élevée et qu'il 
devient alors nécessaire pour les travailleurs 
de coordonner leur travail (Hou se, 1981 ). 

Sources extra-organisationnelles 

Il existe également de nombreuses sources de 
stress hors-travail. Ainsi, des événements 
majeurs comme le décès du conjoint, un di
vorce, des difficultés financières peuvent 
devenir une source de stress au travail. Les 
études réalisées sur ce sujet révèlent qu'il 
existe des relations réciproques entre le stress 
vécu au travail et hors-travail. Ainsi, le stress 
vécu dans un domaine peut parfois diminuer 
la capacité de l'individu à s'ajuster au stress 
rencontré dans l'autre domaine (Gu tek, 
Repetti et Sil ver, 1988). Par exemple, laper
sonne qui néglige ses activités familiales à 
cause de son travail s'expose à bien des désa
gréments sur le plan personnel qui, à leur 
tour, peuvent accentuer la pression vécue au 
travail. 

Stratégies organisationnelles de 
gestion du stress 

Il est possible de regrouper les stratégies 
organisationnelles de gestion du stress au 
travail sous deux grandes catégories : celles 
qui visent à réduire les sources de stress au 
travail; celles dont le but est d'aider les em
ployés à mieux faire face au stress que com
porte inévitablement le travail. À l'appui 
d'études scientifiques récentes sur le sujet, 
nous présentons brièvement chacune de ces 
interventions. De plus, à partir de la classifi
cation proposée, le tableau 2 suggère une vue 
d'ensemble des différentes stratégies organi
sationnelles de gestion du stress présentées 
dans cet article, des études qui ont tenté d'en 
évaluer les effets, ainsi que des résultats qui 
y sont associés. 
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Clarification du contrat psychologique 

Un contrat psychologique est une entente non 
écrite entre l'individu et l'organisation qui 
l'emploie, et qui spécifie ce que chacun 
s'attend à donner et à recevoir del' autre. Par 
exemple, une organisation peut s'attendre à 
ce que l'employé soit présent un certain nom
bre d'heures sur les lieux du travail, qu'il 
fasse un travail de qualité, qu'il produise une 
certaine quantité, qu'il ait une apparence soi
gnée, qu'il démontre de la loyauté envers 
l'entreprise ... De son côté, l'employé peut 
s'attendre à acquérir de l'expérience dans 
des domaines d'importance à ses yeux, à tra
vail Ier dans un milieu sécuritaire, à reconnaî
tre des possibilités d'avancement, à établir 
des relations sociales au travail. .. Des études 
indiquent que lorsque les attentes de 
l'individu coïncident avec la réalité de 
l'emploi, celui-ci est moins sujet à 
l'incertitude, à l'ambiguïté ou au conflit de 
rôle. La clarification du contrat psychologi
que contribue aussi à augmenter la satisfac
tion et la productivité des employés, en plus 
de réduire l'absentéisme et le roulement de 
personnel. 

Programmes de formation 

Il est également possible de réduire le stress 
au travail au moyen de programmes de forma
tion continue qui visent à développer, chez 
les employés, non seulement des compéten
ces techniques, mais aussi des habiletés rela
tives à la gestion, à la résolution des problè
mes et au travail en équipe. La formation 
continue et polyvalente des employés s'avère 
essentielle dans un contexte où la forte con
currence oblige les entreprises à innover cons
tamment, à réduire les coûts et à exiger beau
coup plus des employés. En plus de permettre 
une plus grande flexibilité à l'entreprise, une 
telle formation permet aux employés de met
tre à jour leurs connaissances et d'affiner 
leurs habiletés, ce qui leur évite parfois une 
surcharge quantitative ou qualitative de rôle. 
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Gestion de la carrière et des emplois 

Dans une conjoncture économique où la ra
tionalisation du personnel et tout ce qui 
s'ensuit (fourniture de poste, transfert, tra
vail à temps partiel...) est chose courante 
dans les organisations, un système de gestion 
des carrières, qui inclut des entretiens de 
carrière axés sur les forces et les faiblesses 
de l'individu, la conseillance, la rétroaction 
sur la performance et les plans de perfection
nement, permet aux gestionnaires d'orienter 
les employés, de les sécuriser quant à leur 
avenir et de leur transmettre des messages 
importants qui sont en harmonie avec la cul
ture organisationnelle (Guérin et Wils, 1992). 
Une gestion plus adéquate des emplois et des 
carrières peut aussi minimiser les effets de 
l'automatisation (tâches routinières, ennui, 
détresse psychologique, pertes d'emploi, sui
cide), améliorer l'interface travail-famille et 
contribuer ainsi à l'harmonie des besoins de 
l'individu et ceux de l'organisation. 

Participation 

Faire participer les employés au processus de 
prise de décision consiste tout d'abord à aug
menter l'information dont ils disposent dans 
leur travail et à leur donner la possibilité 
d'influencer les demandes liées à l'emploi et 
le sentiment qu'ils peuvent mieux contrôler 
ce qui leur arrive au travail. En ce sens, la 
participation, qui peut prendre concrètement 
plusieurs formes (cercles de qualité, enri
chissement des tâches, groupes de travail 
autonomes, programmes de partage des gains 
de productivité), contribue à réduire notam
ment les possibilités de surcharge ou de sous
charge, d'ambiguïté et de conflit de rôle et 
constitue donc une méthode efficace de ges
tion du stress. Outre leurs effets bénéfiques 
sur la santé mentale des employés, les pro
grammes de participation sont aussi recon
nus pour améliorer les attitudes, la motiva
tion et le rendement de ces derniers au travail 
(Cotton, 1993). 
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Tableau 2 - Gestion organisationnelle du stress au travail 

Types 
d'interventions 

Auteurs Résultats 

Stratégies visant à réduire les sources de stress 

Clarification du 
rôle et du contrat 
psychologique 

Programmes 
de formation 

Dayal et Thomas ( 1968) 
Huse et Barebo ( 1980) 
lvancevich et Matteson (1987) 
Nicholson ( 1990) 

Cooper et Mitchell ( 1900) 
Motowidlo,Packard et 
Manning (1986) 

Plan de la carrière Sekiran (1992) 
et des emplois Truchon, Duquette, 

Kérouac et Sandhu (1990) 

Participation 

Autonomie 
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Gray-Toft et Anderson (1985) 
Jackson (1983) 
Jones et al. (1988) 
Karasek et Theorell ( 1990) 
Murphy (1988) 

Hendrix, Ovalle et Troxler 
(1985) 
Jones et al. (1988) 
Karasek et Theorell ( 1990) 
Matteson et Ivancevich (1987) 
Murphy (1988) 
Parkes (1982) 
Wall et Clegg (1981) 

• Diminution du stress et de l'ambiguïté de rôle. 
•Augmentation des niveaux de satisfaction et 
de productivité au travail. 

•Amélioration des relations interpersonnelles 
entre les membres des groupes de travail. 

•Diminution de la surchage quantitative et 
qualitative de rôle. 

•Meilleur équilibre travail-famille. 
•Augmentation du niveau de satisfaction 

au travail. 
• Amélioration du recrutement et du taux 

de rétention du personnel. 

• Diminution du conflit et de l'ambiguïté de 
rôle, de la détresse psychologique, de 
l'absentéisme et de l'intention de quitter 
l'organisation, des facteurs de risque à la 
santé et des maladies coronariennes. 
•Augmentation de la satisfaction, de l'appren
tissage (nouveaux modèles de comportement, 
nouvelles habilités) et de la productivité au 
travail. 

• Diminution des taux d'absentéisme et de 
roulement, de la détresse émotionnelle, des 
facteurs de risque à la santé et des maladies 
coronariennes. 

• Augmentation de la motivation, de la 
satisfaction et de la qualité du rendement 
au travail. 
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Tableau 2 - Gestion organisationnelle du stress au travail (suite) 

Types Auteurs Résultats 
d'interventions 

Soutien social Decker ( 1985) •Diminution du niveau de stress, des symptô-
Gray-Toft et Anderson ( 1983) mes psychologiques associés, de l'absen-
Greenglass (1990) téisme, du taux de roulement, de l'intention 
Karasek et Theorell ( 1990) de quitter l'organisation, du conflit de rôle 
Martin ( 1984) et des maladies coronariennes. 
Matteson et Ivancevich (1987) •Diminution de l'insatisfaction et des symptô-
Norbeck (1985) mes associés à l'épuisement professionnel. 
Kahn et Byosiere (1992) • Amélioration de la performance au travail. 

Amélioration de Grandjean (1983) •Amélioration de la santé et de la productivité 
) 'environnement des employés. 
de travail 

Stratégies visant à augmenter la résistance au stress 

Description Janis (1982) • Réduction du taux de roulement du personnel. 
réaliste de Matteson et Ivancevich (1987) • Augmentation de la satisfactiQn au travail. 
l'emploi •Meilleur ajustement au stress. 

Programme d'aide Cooper et Mitchell (1990) • Prévention et réduction de l'alcoolisme, de la 
aux employés en Murphy (1988) toxicomanie et du stress au travail. 
difficulté Hall et Goodale (1986) • Diminution de l'absentéisme et du roulement. 

Shain et Groenveld (1980) • Amélioration des relations interpersonnelles. 
Kahn et Byosiere (1992) • Augmentation du rendement au travail. 

Programmes de Bruning et Frew ( 1987) • Diminution de la dépression, de l'anxiété, 
promotion de la Carrington et al. (1980) de l'hostilité, des maux de tête, du rythme 
santé Falkenberg (1987) cardiaque, de la tension artérielle, des 

Ganster, Mayes, Sime et problèmes de sommeil et des réclamations 
Tharp (1982) pour raison de maladie. 
Manuso ( 1980) •Augmentation des niveaux de satisfaction 
Murphy (1984, 1988) et de productivité personnelles au travail. 
Murphy et Hurrell (1987) • Amélioration de la santé en général et de 
Peters (1981) la résistance au stress. 
Peters et Benson (1978) 
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Autonomie 

Plusieurs études ont démontré que 
l'autonomie au travail diminue la détresse 
émotionnelle et les risques de maladies cardio
vasculaires et améliore la satisfaction, la 
motivation et le rendement au travail. En fait, 
il semble que les systèmes qui donnent aux 
employés une plus grande autonomie dans le 
choix des méthodes de travail réduisent le 
degré de stress ainsi que les risques de dé
pression, d'anxiété et de maladies psychoso
matiques. 

Soutien social 

Recevoir du soutien social au travail consiste 
à être soutenu, reconnu et accepté par ses 

. supérieurs et ses pairs. Le soutien social, qui 
peut prendre plusieurs formes (nombre de 
contacts, soutien émotionnel, évaluation for
mative, information aidante, soutien infor
mel), est l'un des facteurs les plus importants 
pour protéger l'individu contre les effets né
fastes des nombreuses sources de stress au 
travail, tels la surcharge, l'ambiguïté et le 
conflit de rôle (Matteson et Ivancevich, 1987; 
Karasek et Theorell, 1990). Il permet à 
l'employé de mieux faire face au stress ren
contré dans son milieu de travail. 

Amélioration des conditions de travail 

Le respect de certains principes peut assurer 
un maximum d'efficacité tout en rendant le 
travail moins pénible. Ainsi, les contraintes 
environnementales (bruit, chaleur, vapeurs, 
fumées, contaminants ... ) doivent, en vertu de 
la ISST, faire l'objet d'une identification et 
de mesures correctrices visant leur élimina
tion. Il est également possible de diminuer 
les conséquences liées à la charge physique 
par l'apprentissage, l'entraînement de même 
que par un meilleur agencement des postes de 
travail. Enfin, l'adoption de certaines mesu
res organisationnelles, telles la réduction des 
cadences de travail, la limitation des données 
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à mémoriser et des pauses plus fréquentes 
dans le cas de travail physique ou mental 
intense, est essentielle et s'inscrit comme 
une nécessité physiologique qui permet à 
l'organisme de récupérer afin de maintenir 
son efficacité et son rendement au travail. 

Description réaliste de l'emploi 

La description réaliste de l'emploi (DRE) 
consiste à informer les travailleurs sur la 
nature et la portée exactes des éléments de 
leur emploi, comme le contenu du travail, le 
style de supervision, le salaire, la progres,. 
sion, les conditions de travail et 
l'environnement social de travail. En clari
fiant d'entrée de jeu les exigences associées 
à l'emploi et le contexte dans lequel l'employé 
aura à exécuter son travail, la DRE permet de 
prévoir les événements potentiellement irri
tants, de réduire l'incertitude associée au 
travail et de s'ajuster plus facilement à un 
stress éventuel. 

Programmes d'aide aux employés en difficul
té (ou conseillance) 

Ces programmes, qui prennent souvent la 
forme de conseillance individuelle ou de 
groupe, sont à la disposition des travailleurs 
pour leur permettre de surmonter certains 
problèmes d'ordre personnel ou profession
nel susceptibles d'affecter leur efficacité au 
travail. Bien que ces programmes soient sur
tout une réponse concrète à des difficultés 
précises et actuelles vécues par les employés, 
ils s'orientent lentement vers d'autres types 
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de services, telles l'information et la sensibi
lisation à la santé, et la référence à des res
sources externes. Ces programmes contri
buent à prévenir et à réduire l'alcoolisme, la 
toxicomanie, le stress et l'absentéisme, et 
améliorent les relations interpersonnelles 
ainsi que le rendement des individus au tra
vail. 

Programmes de promotion de la santé au 
travail 

Ces programmes de prévention, qui combi
nent souvent des techniques de relaxation, de 
méditation, de l'activité physique et des ap
proches de restructuration cognitive ( ges
tion du temps, pensée réaliste et positive), 
permettent aux employés de réduire ou de 
prévenir divers problèmes de santé, de dé
couvrir leurs priorités, de déléguer des tâ
ches, d'aborder le changement de manière 
plus constructive et de mieux affronter des 
«Stresseurs» comme la surcharge ou la sous
charge de travail. 

Utilité des stratégies 
organisationnelles de gestion 

du stress 

Pour bien gérer le stress au travail, il est 
nécessaire, entre autres, de connaître les stra
tégies les plus appropriées pour prévenir, 
pour réduire ou pour mieux résister à telle 
source de stress. Les données présentées dans 
le tableau 2 peuvent s'avérer utiles, en ce 
sens qu'elles peuvent aider les gestionnaires 
et les spécialistes en GRH à faire des choix 
plus éclairés à la suite d'un diagnostic. Ce
pendant, bien que ces données s'inspirent des 
résultats de la recherche évaluative sur la 
gestion organisationnelle du stress au travail, 
il faut reconnaître qu'elles ne sont que frag
mentaires et que ce genre de recherche de
meure encore relativement rare de nos jours. 
Il est donc important que les spécialistes en 
gestion des ressources humaines évaluent 
minutieusement l'effet des programmes ou 
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des interventions de gestion qui sont en vi
gueur dans leur entreprise sur les individus 
concernés (état de santé, niveau de stress) et 
sur l'organisation (niveaux de productivité). 
À cette fin ils doivent, dans la mesure du 
possible, utiliser des plans de recherche ri
goureux qui incluent : des groupes cibles 
judicieusement choisis; des échantillons re
présentatifs; des caractéristiques objectives 
de l'emploi (rôle, occupation, changements 
apportés au travail); des variables dépendan
tes pertinentes (tension artérielle, degré 
d'anxiété, taux d'erreurs ... ); des mesures sta
tistiques et longitudinales (Ivancevich et al., 
1990; Kahn et Byosiere, 1992; Reynolds et 
Shapiro, 1991). 

Bien qu'elle soit exigeante, une telle métho
dologie d'intervention est de nature à per
mettre aux gestionnaires et aux profession
nels en GRH de se poser les bonnes questions 
devant les problèmes qui affectent l'efficacité 
des individus et del' organisation, d'appliquer 
des interventions plus appropriées, d'en dé
montrer la valeur relative et enfin d'améliorer, 
de cette manière, nos approches sur la gestion 
organisationnelle du stress au travail. 

Conclusion 

En somme, la recherche indique clairement 
que les milieux de travail sont porteurs d'un 
stress négatif pour l'individu. Ce stress en-
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traîne souvent des conséquences qui compro
mettent sérieusement la santé et l'efficacité 
des individus et des organisations. Même si 
les sources de stress au travail sont à la fois 
nombreuses et variées, il est actuellement 
possible d'en déterminer les principales. 

De plus, les données de la recherche scienti
fique sur le sujet suggèrent qu'il est possible 
d'instaurer plusieurs stratégies dans les en
treprises pour prévenir et contrer le stress 
négatif au travail. Quels que soient les objec
tifs visés par un programme de gestion du 
stress au travail, ce dernier devra, pour être 
efficace, s'attaquer aux bonnes sources et 
produire les résultats désirés. À cette fin, 
gestionnaires et spécialistes en gestion des 
ressources humaines ont besoin d'outils 
d'aide à la décision. C'est ce que leur pro
pose cet article, en leur rappelant toutefois 
que seule une évaluation rigoureuse des pro
grammes qu'ils préconisent pour gérer le 
stress au travail pourra véritablement en dé
montrer l'utilité et contribuer ainsi à amélio
rer nos stratégies de gestion du stress au 
travail. 
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Qui sont les entrepreneurs acadiens? 

Egbert McGraw, Yves Robichaud 

Les PME occupent une place primordiale au 
sein de notre économie. À titre d'exemple, 
depuis 1984, elles ont contribué à la création 
de 80 % des emplois au Canada. Au cours des 
trois derniers trimestres de 1992, les PME 
ont créé plus de 350 000 emplois. 

Malgré ces données révélatrices de 
l'importance des PME dans l'économie, tant 
en ce qui a trait à la création d'emploi qu'à 
leur contribution au développement écono
mique, les chercheurs sont formels : on a trop 
peu étudié le sujet. Pourtant les retombées 
issues de telles recherches paraissent éviden
tes. Une connaissance accrue du fonctionne
ment des PME canadiennes permettrait de 
déterminer les facteurs de succès de ces en
treprises et d'améliorer leur gestion. C'est 
dans cette perspective de réflexion que sont 
présentés certains résultats de notre étude, 
dont l'objectif est d'évaluer les caractéristi
ques personnelles et les pratiques de gestion 
de 259 propriétaires-dirigeants francophones 
du Nouveau-Brunswick (voir annexe 1). 

L'intérêt de cette étude repose sur différents 
facteurs : premièrement, les Provinces atlan
tiques sont considérées comme étant des ré
gions défavorisées; les programmes gouver
nementaux pour contrer les disparités régio
nales ainsi que le haut taux de chômage en 
témoignent. Il est donc nécessaire d'aider la 
création d'entreprise. Deuxièmement, nous 
avons constaté une absence d'information 
sur les propriétaires-dirigeants francophones 
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du Nouveau-Brunswick ainsi que sur certains 
aspects économiques et sociaux propres à cette 
région. Les données recueillies lors de notre· 
étude permettront, nous l'espérons, d'aider plus 
adéquatement la PME. 

Caractéristiques personnelles 
des propriétaires-dirigeants 

Tout d'abord nous nous sommes intéressés aux 
caractéristiques personnelles des propriétaires
dirigeants francophones du Nouveau-Brunswick. 
Notre enquête nous apprend que 118 répon
dants (50 % ) possèdent une formation universi
taire, 32, soit 14 %, ont complété des études collé
giales et 85, soit 36 %, détiennent un diplôme 
d'études secondaires ou moins (figures 1 et 2). 
Parmi les diplômés universitaires, 43 % le sont 
dans un domaine relié à la gestion. Ainsi nous 
constatons que le niveau de scolarité des pro
priétaires-dirigeants de notre étude est plus élevé 
que celui de la population en général. En effet, 
en 1991, le pourcentage de Canadiens détenant 
un diplôme universitaire atteignait 12,8 % (N.
B., 9,4 % ) alors que 55,5 % (N.-B., 62 % ) possédait 
un diplôme d'études secondaires ou moins. 
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Figure 1 - Niveau de scolarité 
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Le niveau de scolarité des répondants est 
aussi plus élevé que celui déterminé par 
l'enquête menée par l'Institut entrepreneurial 
de l'Atlantique (IEA) en 1991. Ces résultats 
s'expliquent par le fait que certains des répon
dants qui sont membres du Conseil économique 
ont un degré de scolarité plus élevé que celui 
des autres dirigeants d'entreprise. 

La moyenne d'âge des répondants est de plus 

Figure 2 - Études universitaires 

de 42 ans et le nombre d'années d'expérience 
de travail est de plus de 10 ans, dont 4,59 
années en gestion (figure 3). Près de 30 % 
des répondants proviennent de familles dont 
l'un des parents a déjà été en affaires et 27 % 
des répondants sont l'aîné de leur famille. 

Nous nous sommes également attardés aux traits 
de personnalité des propriétaires-dirigeants de 
PME. Ainsi, parmi les caractéristiques qui 

12% 

11111 Gestion- 51 filJ Autres disciplines - 53 Ill Non précisé -14 
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Figure 3- Caractéristiques personnelles des répondants 
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décrivent la personnalité du propriétaire-di
rigeant, le besoin d'accomplissement person
nel est le plus important, suivi du besoin 
d'indépendance et d'autonomie (figure 4). Le 
goût du risque se classe dernier dans une 
possibilité de six choix. 

Il est intéressant de souligner que plusieurs 
des caractéristiques personnelles dominan
tes des répondants sont semblables à celles 
obtenues lors d'une étude similaire menée 

Figure 4 - Traits de personnalité 
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par Lalonde et D'Ambroise (1983) auprès 
d'un échantillon de 100 entreprises dans la 
région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, au Qué
bec, ainsi qu'à celle menée par Robichaud et 
McGraw (1993) auprès d'un échantillon de 
209 propriétaires-dirigeants francophones du 
nord-est ontarien. Pour ces études, l'âge 
moyen des propriétaires-dirigeants était res
pectivement de 40,22 ans et de 41,05 ans; le 
nombre d'années d'expérience était de 9,66 
et de 10,59; enfin, la proportion ayant béné-
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ficié d'expérience en gestion était de 51 % et de 
50 %. Pour les deux études, 28 % des répon
dants provenaient de familles dont l'un des 
parents avait déjà été en affaires. 

Pratiques de management peu 
formalisées 

Nous avons également étudié les pratiques de 
gestion utilisées par le propriétaire-dirigeant. 
Sur le plan organisationnel, plus de 35 % des 
répondants nous affirment que leur PME a un 
organigramme et que dans 3 7 % des cas elle 
possède une description écrite des tâches pré
cisant les fonctions et les responsabilités des 
employés. 

De toutes les pratiques de management éva
luées, les activités formelles entourant la 
gestion des ressources humaines sont les 
moins utilisées. Les autres procédures re
liées à cette fonction sont très peu formali
sées. Ainsi, au plus 25 % des entreprises ont 
une procédure écrite (figure 5). Notons éga
lement que les procédures écrites reliées au 
développement et à la formation ne sont pré
sentes que dans 20,4 % des cas. Les métho
des d'entraînement des employés semblent 
informelles, car seulement 22 % des répon-

Figure 5 - Procédure écrite 

Entraînement - 22, 7 '% 

Évaluation 
et promotion - 2518 % 
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dants ont un programme formel d'entraînement 
dans leur entreprise (figure 5). Une grande 
partie de l'entraînement s'effectue par 
l'entremise des compagnons de travail ou des 
supérieurs, et ce d'une façon informelle. 

Ce manque de pratiques de management sur 
le plan des ressources humaines semble géné
ralisé chez les PME. Benoît et Rousseau 
(1990) ont observé que moins du tiers des 
PME possédaient une politique écrite de for
mation. Garand et Fabi ( 1992) ont constaté 
que moins du quart des PME possédaient un 
plan de formation ou de développement des 
ressources humaines et que la même propor
tion faisait cette planification de façon intui
tive. 

Par ailleurs, Neiswander, Bird et Young ( 1990) 
ont constaté que la formation concernait très 
peu le propriétaire-dirigeant; seulement 17 ,6 % 
d'entre eux ont tenté d'améliorer formellement 
le degré d'habileté de leurs employés au cours 
des dernières années. Les résultats de notre 
étude viennent confirmer le peu d'importance 
accordé à la formation avec une moyenne de 
2,28 jours accordés annuellement au perfec
tionnement ou au recyclage des employés. 

Pour ce qui est des critères d'embauche, les 
répondants ont déterminé quel' expérience et 

Sélection - 20,8 % 
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l'intérêt pour le métier étaient les facteurs les 
plus importants (figure 6). Ces critères re
présentent les premiers choix dans respec
tivement 37 % et 30 % des cas. L'instruction 
occupait la troisième place, c'est-à-dire que 
19 % des répondants l'ont choisie comme pre
mier critère d'importance dans l'embauche. 

Il serait bon de se questionner sur les raisons 
qui incitent les gestionnaires à accorder si 
peu d'importance au degré d'instruction lors 

Figure 6 - Critères d'embauche 
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occupent les trois premières positions avec 
respectivement 38 %, 25 % et 20 %. Les résul
tats de l'étude de Robichaud et McGraw (1993) 
auprès des propriétaires-dirigeants francopho
nes du nord-est ontarien sur l'importance des 
fonctions del' entreprise étaient pratiquement 
identiques. 

En ce qui a trait aux activités de direction, 
76 % des répondants consultent lors de déci
sions importantes. Parmi les personnes con-
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de l'embauche. À cet effet, l'étude menée 
par l' IEA (1992) faisait ressortir que le man
que de main-d'oeuvre qualifiée provenait du 
manque de formation et de scolarisation. «Ils 
ont dit que les candidats sont peu instruits ou 
ont une formation inadéquate, insuffisante 
ou pas du tout de formation.» 

Nous observons à la figure 7, qui porte sur 
l'importance que les propriétaires-dirigeants 
accordent aux différentes fonctions de 
l'entreprise, qu'ils accordent peu d'intérêt à 
la gestion des ressources humaines. Ainsi, la 
fonction «ressources humaines» occupe le 
quatrième rang avec 12 % des répondants qui 
la considèrent comme la fonction la plus im
portante de l'entreprise. Les fonctions «ges
tion financière», «production et marketing» 
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suitées, on retrouve des amis ou des proches 
parents (52 %), des subordonnés (72 %), des 
experts de l'extérieur (79,5 % ) ainsi que 
d'autres gens d'affaires (75 %). 

L'analyse de la figure 8 indique que les acti
vités de contrôle sont parmi les plus prati
quées par les gestionnaires. En effet, la plu
part des pratiques de contrôle telles que les 
budgets de vente, les budgets de dépenses 
d'exploitation, les budgets de caisse ainsi 
que la prise des inventaires sont pratiquées 
par 69 % à 7 6 % des répondants au moins une 
fois par année. Entre 10 % et 15,4 % des 
répondants utilisent ces outils de contrôle de 
2 à 3 fois par année, et entre 26 % et 45 % les 
utilisent 4 fois et plus par année. 
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Un autre volet étudié fut celui del' utilisation 
de l'informatique. Les résultats démontrent 
que 65 % des répondants ont dit utiliser 
l'informatique régulièrement ou en partie. 
Les logiciels les plus utilisés sont Lotus ( 16 
%), Bedford (11 %) et ACCPAC (7,2 %). 

L'étude menée auprès des membres du Con
seil économique par le Centre de recherche 
en sciences administratives (CRSA) de 
l'Université de Moncton a démontré que les 
membres du Conseil économique utilisent 
l'informatique dans leurs opérations à 78,4 % 
(dont 17 ,3 % partiellement) comparativement à 
54,1 % en 1986. Ces résultats démontrent une 
augmentation de l'utilisation de l'informatique 
de gestion. 

Facteurs de succès de 
l'entreprise 

Nous avons également identifié les facteurs 
de succès de l'entreprise tels qu'ils sont per
çus par le propriétaire-dirigeant. 

Tout d'abord, nous nous sommes attardés sur 
les facteurs influençant le plus l'environ
nement économique del' entreprise (figure 9); 
la concurrence et la taxe sur les produits et 
services (TPS) représentent les deux plus 
importants. Quant à la concurrence, 57 % des 
répondants l'ont considérée comme étant le 
premier facteur influençant l'environnement 
économique et 84 % comme l'un des trois 
premiers facteurs. Quant à la TPS, elle fut 
choisie par 68 % des répondants comme étant 
l'un des trois premiers facteurs. La disponi
bilité de la main-d'oeuvre spécialisée occupe 
le troisième rang avec 42 % des répondants 
qui l'ont identifiée comme étant l'un des 
trois premiers facteurs d'importance. Un fait 
à noter, l'étude de l'IEA (1992) faisait res
sortir les problèmes causés par les difficultés 
de recrutement de personnel qualifié : «Les 
difficultés qu'éprouvent les entreprises à trou
ver du personnel suffisamment qualifié sont 
la source de toutes sortes de problèmes. Pres
que tous ces problèmes affectent la rentabi
lité d'une petite entreprise : directement par 
une perte de revenus et l'augmentation des 
coûts, ou indirectement par la qualité infé-

Figure 7 - Importance des fonctions de l'entreprise 
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rieure des services ou du travail et le gas
pillage de temps.» 

Enfin, nous avons interrogé les propriétaires
dirigeants sur les perceptions qu'ils avaient 
des facteurs de succès en affaires. Il en est 
ressorti (figure 10) que plus de la moitié 
d'entre eux (54 %) considérait la compétence 
du personnel comme le facteur le plus impor
tant du succès de l'entreprise. Ils ont nommé 
ce facteur dans 91 % des cas comme étant 
l'un des trois principaux facteurs. L'impor
tance accordée à la compétence du personnel 
comme facteur de succès semble en contra
diction avec le peu d'importance que les pro
priétaires-dirigeants accordent aux ressour
ces humaines et à leur formation (figure 5). 
Le choix du secteur d'activité et les longues 
heures de travail occupent respectivement 
les deuxième et troisième rangs dans l'ordre 
d'importance des facteurs de succès en affai
res. 

Conclusion 

D'une façon générale, les résultats de cette 
étude sont comparables à ceux qui ont été 
obtenus lors de l'étude menée par Robichaud 
et McGraw (1993) auprès de 209 propriétai
res-dirigeants francophones du nord-est 
ontarien. Il s'agit plus particulièrement des 
résultats obtenus au sujet de certaines carac
téristiques personnelles telles que l'âge, 
l'instruction, l'expérience et les antécédents 
familiaux des répondants. Quant aux résul
tats sur les pratiques de gestion des répon
dants, très peu de différences ont pu être 
observées particulièrement en ce qui a trait à 
l'utilisation des procédures de contrôle et des 
ressources humaines. 

Les résultats similaires des deux études nous 
permettent de croire qu'il est éventuellement 
possible de procéder à l'élaboration d'un pro
fil décrivant plus particulièrement les carac
téristiques personnelles et les pratiques de 
gestion des propriétaires-dirigeants franco-

Figure 8 - Pourcentage de pratique des activités de contrôle par les propriétaires-dirigeants 
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Figure 9 - Environnement économique 
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phones hors-Québec. Une connaissance ac
crue de ce profil devrait permettre d'identifier 
les éléments à améliorer dans la gestion des 
PME. 

L'analyse du profil du propriétaire-dirigeant 
permet de faire ressortir quelques générali
tés : premièrement, le profil du propriétaire
dirigeant francophone du Nouveau-Brunswick 
ainsi que ses pratiques de gestion ne diffèrent 
pas de ceux des autres propriétaires-dirigeants 
du Canada atlantique et de certaines autres 
régions canadiennes; deuxièmement, la fonc 
tion «contrôle» est largement utilisée, par les 
entreprises, au détriment de la fonction «res
sources humaines». Bien que les propriétai
res-dirigeants considèrent que la compétence 
du personnel est l'un des éléments clés du 
succès en affaires, la gestion des ressources 
humaines se fait de façon informelle; les 
pratiques de gestion le confirment. À cet 
effet, Garand et Fabi ( 1992) font ressortir que 
même si la majorité des propriétaires-dirigeants 
reconnaissent la nécessité fondamentale et 
l'importance de leurs employés, de nombreu
ses études démontrent qu'ils éprouvent des 
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difficultés persistantes à gérer convenable
ment et systématiquement leur personnel. 
Toujours selon ces enquêtes, les difficultés 
de recrutement et de formation du personnel 
constitueraient les plus grands problèmes de 
gestion des PME. 

Puisque les entrepreneurs doivent souvent 
assumer eux-mêmes les responsabilités de 
gestion des ressources humaines, il est plau
sible de croire qu'un besoin pressant existe 
sur ce plan. Les programmes de formation en 
gestion du personnel pourraient aider les en-
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Figure 10 - Facteurs de succès en affaire 

Taux d'échange 

Libre-échange 

Impôt sur le revenu 
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Compétition 57 

1 Choix no 3 
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trepreneurs à s'acquitter efficacement de cette 
fonction. Il semble que des efforts addition
nels devraient être déployés de ce côté afin 
que des programmes de formation adaptés 
aux besoins actuels des entrepreneurs soient 
mis sur pied et que les entreprises soient 
sensibilisées à leur importance. Sur ce point, 
Blatt ( 1992) révèle, dans une étude menée 
récemment en Ontario pour le compte du 
ministère de l'Industrie, du Commerce et de 
la Technologie, que la sensibilisation aux 
programmes d'aide gouvernementale est très 
faible. En effet, seulement 4 % des entrepri
ses interrogées connaissaient l'existence de 
sept programmes gouvernementaux parmi les 
treize en place actuellement. Il serait intéres
sant de savoir si les programmes gouverne
mentaux mis en place pour aider les PME 
connaissent la même popularité au Nouveau
Brunswick. 

Pour en savoir plus : 

Benoît, C., M.D. Rousseau, «La gestion des ressources humaines 
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Annexe - Méthodologie de 
l'enquête 

La méthodologie repose sur un questionnaire 
distribué à des propriétaires-dirigeants fran
cophones du Nouveau-Brunswick. Les entre
prises furent sélectionnées à partir de la liste 
des membres du Conseil économique du Nou
veau-Brunswick et d'une façon aléatoire dans 
les répertoires des Commissions industriel
les francophones du Nouveau-Brunswick. Le 
questionnaire était divisé en quatre parties : 
la première partie portait sur l'entreprise, 
dont le nombre d'années d'existence, la taille 
ainsi que le secteur industriel; la deuxième 
partie traitait des caractéristiques personnel
les du propriétaire-dirigeant dont 1' âge, le 
ni veau d'instruction, les expériences de tra
vail ainsi que l'environnement familial; la 
troisième partie concernait les pratiques de 
management reliées à l'organisation, à 
l'encadrement, à la direction ainsi qu'au con
trôle. Les variables retenues sont celles le 
plus communément utilisées dans les études 
pour la détermination des traits inhérents à 
des groupes particuliers de dirigeants et aux 
pratiques administratives qu'ils utilisent. À 
titre d'exemple, Robidoux et Garnier (1973), 
D'Ambroise (1974), Gasse (1978) et Lalonde 
et D'Ambroise (1985) et Gasse (1989) sont 
des études menées en contexte québécois; la 
dernière partie du questionnaire portait sur 
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l'environnement économique et les facteurs 
reliés au succès en affaires. 

Le questionnaire fut pré-testé sur un groupe 
de 15 propriétaires-dirigeants et chaque en
voi fut suivi d'un appel téléphonique, au 
propriétaire, pour l'informer qu'un question
naire lui avait été envoyé et, s'il y avait lieu, 
pour clarifier certaines interrogations. Les 
questionnaires furent envoyés durant la pé
riode estivale 1992. Deux cent soixante ques
tionnaires sur une possibilité de 866 furent 
retournés. De ce nombre, 162 provenaient 
des membres du Conseil économique et 98 
provenaient des entreprises des Commissions 
industrielles, pour un taux de retour de 30 %. 

Le tableau 1 présente l'échantillon des entre
prises étudiées par rapport au secteur indus
triel. Le secteur manufacturier représente 26 % 
des répondants; le commerce de détail 37 %; le 
secteur des services, 37 % des répondants. Ces 
proportions sont relativement similaires à 
celles obtenues par l'étude de l'Institut 
entrepreneuriat de 1' Atlantique (IEA, i 991) 
menée au Canada atlantique en 1990 avec des 
proportions de 27 %, 46 % et 27 % respecti
vement. Cette distribution se compare aussi 
avec la moyenne canadienne pour la petite 
entreprise, pour laquelle les secteurs primaire, 
minier, manufacturier et construction repré
sentaient 25,3 % et le commerce de gros et de 
détail représentaient 21,5 % de la population 
de la PME au Canada. 

Le tableau 2 présente l'échantillon par rap
port à l'âge de l'entreprise, au nombre 
d'employés ainsi qu'au chiffre d'affaires. Ces 
classifications sont aussi divisées en secteurs 
industriels. Les résultats démontrent que la 
distribution des entreprises par rapport au 
nombre d'années d'existence est assez bien 
partagée. Le nombre de PME ayant 10 ans et 
plus d'existence est comparable au nombre 
des 10 ans et moins. En ce qui a trait à la 
taille, 106 entreprises ( 41 % ) avaient moins 
de 5 employés et 84 entreprises (32 % ) avaient 
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Tableau 1 - Entreprises étudiées par secteur industriel 

MANUFACTURIER n = 259 % 

- Alimentaire (manufacturier) 13 
- Produits forestiers (ameublement) 8 
- Machinerie et équipement 6 
- Construction (domiciliaire, commerciale, route) 16 
- Producteur agricole et laitier 8 
- Pierre, brique, bloc et verre 2 
- Autres manufactures 14 

Total 67 25,8 % 

COMMERCE DE DÉTAIL 

- Alimentation en gros 5 
- Magasin d'alimentation 11 
- Dépanneur 9 
- Concessionnaire d'automobiles, motoneiges, motos 3 
- Quincaillerie et matériaux de construction 11 
- Meuble et appareil ménager 4 
- Boutique spécialisée 22 
- Station-service et réparation 9 
- Restaurant et restauration rapide 13 
- Autres commerces de détail 10 

Total 97 37,5 % 

SERVICE 

- Professionnel (avocat, comptable, architecte) 21 
- Assureur et agent d'immeuble 12 
- Foyer de soin et service de santé 3 
- Service de consultation (marketing, informatique) 15 
- Hôtellerie et attraction touristique 3 
- Communication (télévision, journaux, radio) 7 
- Soins personnels (coiffeur, esthéticienne) 7 
- Transport et location 3 
- Autres services 27 

Total 95 36,7 % 

Total 259 100 % 
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de 6 à 15 employés. Seulement 21 entreprises 
(8 % ) avaient plus de 50 employés, ce qui 
démontre que les entreprises étudiées sont 
principalement petites quant au nombre 
d'employés. Ces résultats sont relativement 
similaires à ceux de l'échantillon de l' IEA 
(1991) où seulement 8 % des entreprises 
avaient 50 employés et plus. 

Le chiffre d'affaires (tableau 2) démontre 
que 46 % des entreprises ont des ventes infé
rieures à 500 000$ et que 66 % ont un chiffre 
d'affaires qui ne dépasse pas 1 million de 
dollars. Les résultats de l'échantillon sont 
dans le même ordre que ceux de l' IEA ( 1991) 

avec des proportions respectives de 4 7 ,2 % et 
de 66 %. 

L'analyse des données portant sur les entre
prises de l'échantillon démontre que les ca
ractéristiques observées sont relativement 
similaires à celles des entreprises du Canada 
atlantique. 

Tableau 2 -Âge, taille et chiffre d'affaires des entreprises étudiées selon les secteurs d'activités 

Secteurs Manufacturier Commercial Service Total 
n=67 n=97 n=95 n=259 

Âge 1 -5 ans 11 19 22 52 
(année) 6- 10 ans 19 22 22 63 

11-20 ans 16 29 28 73 
20 ans et+ 21 27 23 71 

non répondu 0 0 0 0 

Nombre 0-5 16 41 49 106 
(d'employés) 6- 15 23 30 31 84 

16-50 17 20 9 46 
51 et+ 11 5 5 21 

non répondu 0 1 1 2 

Chiffre d'affaires 0-50 0 5 15 20 
(en 000) 50- 100 1 3 6 10 

100- 200 9 13 13 35 
200- 500 14 20 19 53 

500- 1000 13 15 24 52 
1000 et+ 29 41 18 88 

non répondu 1 0 0 1 
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l'EMPlOI ET lE 
; 

DEVElOPPEMENT lOCAl 
UNE PRÉOCCUPATION DE LA 

FONDATION DE L'ENTREPRENEURSHIP 

ans sa détermination à stimuler l'évolution de l'emploi dans toutes les localités. du Québec,. 
la Fondation de. l'Entrepreneurship veut démontrer les vertus du plein emploi et sensibiliser toute 

la population sur les moyens d'y parvenir. 

Par l'entremise de sa Boutique del' entrepreneur. la Fondation vous offre: 

Une série de six vidéocassettes : L'emploi et le développement local 
(incluant le guide d'utilisation) - 180 $ plus T.P.S. et T.V.Q. 

• L'urgence de passer à l'action, 30 minutes • L'aide à l'entreprise, un réseau efficace. 21 minutes 
• L'entrepreneur. créateur d'emplois, 26 minutes • La découverte du capital. 22 minutes 
• La compétence au coeur du développement. 25 minutes • Enfin maître de. son développement. 25 minutes 

Le volume : Entrepreneurship et développement local 
24.95 $ plusT.P.S. 

Une vidéocassette : Le développement de l'emploi, J'en fais mon affaire 
49 minutes - 49.95 $ plus T.P.S. et T.V.Q. 

Pour vous procurer ce matériel : 
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t""'"~ Boutique de 
~'l'entrepreneur 

160, 768 Rue Est, Bureau 260 
Charlesbourg (Québec) G 1 H 7H6 
Téléphone: (418) 646-5400 
sans frais 1 800 661-2160 
Télécopieur: (418) 646-2246 
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/"') COLLECTION 
~ENTREPRENDRE 

Ces experts 
en entrepreneurship et en PME 

COLLECTION «ENTREPRENDRE» 
ET VOUS? 

AVEZ-VCUS DÉJÀ SCNllllÉ À DEVENIR AUTEUR DE LA CCLLECTICN «ENTREPRENDRE»? 

PCUR!'1UCI PAS? RENSEll!NEMENTS : MONIQUE OUBUC (41 8) 646• 1 994 
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La réutilisation dans les projets informatiques: 
une opération rentable pour la BNC 

Daniel Desjardins 

Les entreprises fonctionnent grâce aux con
naissances qu'elles produisent, utilisent et 
maîtrisent. Dans le cas du développement et 
de l'entretien des systèmes informatiques, les 
nouvelles connaissances sont produites grâce 
à plus de 85 % de connaissances antérieures 
(Arnold et Stepoway, 1987). Seule une petite 
fraction des logiciels développés sont uni
ques ou innovateurs (Jones, 1984). Dans un 
tel contexte, la gestion des connaissances 
relatives aux projets antérieurs peut être un 
facteur important pour augmenter la produc
tivité del' entreprise.C'est ici que le concept 
«réutilisation» prend toute son importance. 

Nous proposons un survol du concept de 
réutilisation, plus précisément de la gestion 
des composantes réutilisables dans les pro
jets informatiques (développement et entre
tien des systèmes d'information). De plus, 
l'expérience de la réutilisation à la Banque 
Nationale du Canada (BNC) sera présentée. 

Quoique plusieurs définitions de la 
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réutilisation aient été proposées depuis 25 
ans 1, nous la définissons ainsi : «l'emploi 
d'une composante (savoir ou savoir-faire) 
accumulée et disponible sous une forme faci
litant son utilisation dans un nouveau con
texte». 

Depuis longtemps, la documentation infor
matique présente la réutilisation comme étant 
un moyen essentiel pour augmenter la pro
ductivité des développeurs et la qualité des 
logiciels (Boehm, 1983 ; Freeman, 1987). 
Cependant, les expériences et les recherches 
réalisées jusqu'à présent ont permis de cons
tater que les aspects «non techniques» rela
tifs à la réutilisation (gestion, économie, po
litique, social, culturel, contractuel et légal) 
sont importants et plus difficiles à résoudre 
que les problèmes techniques (Biggerstaff et 
Richter, 1987 ; Tracz, 1987 A ; Apte, 1990; 
Lister, 1991; Prieto-Diaz, 1991). Selon 
Prieto-Diaz (1993) et Tracz (1994), le pro
blème en génie logiciel n'est pas le manque 
de réutilisation mais bien le manque de 
réutilisation systématique. Ce constat incite 
à mettre l'accent sur la recherche d'une ap
proche globale pouvant améliorer l'efficacité 
et simplifier l'élaboration de stratégies pour 
intégrer et gérer la réutilisation. 

Problématique du génie logiciel 

Les besoins pour le développement des systè
mes d'information ont augmenté consi-
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dérablement depuis les années 60. Le nombre 
de lignes de programmation (le «code») pro
duit par l'armée américaine a été multiplié 
par 15 depuis les années 70 (Endoso, 1992). 

D'après les observations de Nolan (1979, in 
Jones 1984), on demande de plus en plus, aux 
concepteurs et aux programmeurs, de tra
vailler sur des problèmes déjà résolus à plu
sieurs reprises dans le passé. On est passé de 
1 OO % de nouvelles applications informati
ques dans les années 50 à moins de 50% en 
1983. Selon une projection, ce pourcentage 
atteindra 25 % avant la fin des années 90, et 
10 à 15 % au début des années 2000. Enfin, 
selon ce même auteur, les entreprises devront 
supporter un stock de logiciels pendant de 
très longues périodes. 

Outre ces constructions de composantes logi
ciels de plus en plus similaires, nous pouvons 
constater une augmentation importante des 
problèmes de conception et de développe
ment des systèmes d'information (Jones, 
1984; Arango, 1986 ; Joyce, 1988 ; Cox, 
1990). Voici les principaux problèmes liés à 
cette «crise du logiciel» : 

- faible productivité des concepteurs et des 
programmeurs; 

- piètre qualité des logiciels; 
- pauvreté des moyens; 
- manque de personnel compétent; 
- retards de livraison; 
- non-respect du budget; 
- documentation inadéquate des systèmes; 
- manque de règles et de standards pour le 

développement; 
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- conception propre à chaque programmeur. 

Devant l'augmentation des demandes et de 
leur complexité, les entreprises cherchent des 
solutions pour adapter leurs méthodes, leurs 
techniques et leurs outils de manière à être 
plus performantes. Le concept de réutilisation 
des connaissances est peut-être une aide pré
cieuse pour améliorer cette situation. C'est 
du moins cette approche qui semble expli
quer le succès des Japonais (Matsumoto, 
1984; Cusumano et Kemerer, 1990 ; Tracz, 
1994). 

En effet, l'attitude des Japonais face au déve
loppement de logiciels nous pousse à nous 
interroger sérieusement. Selon Motto (in 
Tracz, 1987 A), leur raisonnement est généra
lement le suivant : «ask not what you can do 
for your software, but what your software· can 
do for you». Cette façon de favoriser 
l'expérience (les connaissances ou compo
santes disponibles) est peut-être un élément 
de solution. 

Conception des systèmes 
d'information 

Selon Fischer, Lemke et Rathke (1987), deux 
approches principales sont utilisées pour le 
développement et l'entretien des systèmes 
d'information : la conception traditionnelle 
(monolithique) et la conception par composi
tion. Cette deuxième approche se divise en 
trois : la conception par blocs; la reconception 
ou réingénierie; la réutilisation. La figure 1 
illustre ces différentes approches et présente 
la réutilisation comme étant un élément clé de la 
conception des futurs systèmes informatiques. 

Statut de la recherche 

Plus de 2000 articles sur la réutilisation des 
composantes des logiciels ont été publiés et 
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Figure 1 - Différentes méthodes de conception de systèmes 

Méthodes Langages Objets Résultats 
utilisées utilisés utilisés 

1) Conception monolithique 

0 [> Les nouveaux systèmes sont ~ 

construits en fonction des langages -.. 
de programmation utilisés. 

2) Conception en blocs 

o~~~. ~ Création par abstractions 
intermédiaires. 

0 

3) Réutilisation L:::::::,.. 

~ 
~ 

Les objets existants sont réutilisés c=J Q7 pour former de nouveaux b.. objets indépendants. 

~~ 8 
4) Réingénierie 

~ Modification d'un système existant --en remplaçant certains objets. 

~~ ~ --
Adaptation de Fischer, Lemke et Rathke (1987) 

ce nombre augmente tous les jours. Lestra
vaux de recherche d'avant 1992 était presque 
exclusivement axés sur l'efficacité des mé
thodes et des outils disponibles dans 
l'entreprise : 

- le développement d'outils de classification et 
de recherche; 

- l'adaptation des méthodes de développement 
existantes; 

- la modélisation des connaissances (orienta
tion-objet, etc.); 

- la détermination des composantes potentielle
ment réutilisables; 

- la mesure des coûts de réutilisation. 

Revue Organisation été 94 

Malheureusement, un très faible pourcentage 
de recherches traitaient des aspects de ges
tion (management, social, politique, culturel, 
financier, légal). Dans ce sens, il sera parti
culièrement intéressant de suivre l'évolution 
des travaux et des expériences relatives aux 
aspects suivants : 

- les facteurs clés de succès et d'échecs de la 
réutilisation; 

- les changements et les effets organisationnels; 
- les stratégies d'intégration et de gestion de la 

réutilisation; 
- l'analyse et l'architecture par domaine; 
- le marché d'échanges électroniques de composantes; 
- la réutilisation pour les PME. 
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Jusqu'à présent, les principaux travaux de 
recherche ont été présentés lors de conféren
ces internationales sur la réutilisation2•3•4•5•6 • 

La prochaine conférence internationale aura 
lieu à Rio de Janeiro, au Brésil, en novembre 
19947• 

Processus de réutilisation 

Le processus de réutilisation est générale
ment représenté par trois fonctions : la créa
tion, la gestion des connaissances et la 
réutilisation de ces connaissances. Le mo
dèle général qui synthétise les principales 
activités relatées dans la documentation 
(Freeman, 1987; Prieto-D'iaz et Jones, 1988; 
Moineau et al., 1989; Cardiera et Basili, 1991; 
Kruzela, 1992) présente trois phases distinc
tes : 

- la première phase du processus est caracté
risée par la fonction «création des compo
santes réutilisables». L'activité de «concep
tion» peut être réalisée avec ou sans compo
santes réutilisables. La «description» de 
ces composantes constitue une forme de 
représentation pour faciliter leurs recher
ches futures. La «qualification» des com
posantes établit si elles répondent aux cri
tères de qualité déterminés par l' adminis
trateur du répertoire. Les composantes qui 
ne sont pas qualifiées ne sont pas entrepo
sées dans le répertoire. Enfin, la «classifi
cation» des composantes permet l' ordonnan
cement dans le répertoire et facilite les recher
ches et la gestion des composantes; 

- la deuxième phase est relative à la fonction 

40 

«gestion du répertoire des composantes». 
Cette fonction est constituée de 5 activités: 
l' «identification des composantes» consiste 
à trouver les composantes potentiellement 
réutilisables dans l'entreprise et celles à 
concevoir. Cette activité peut être intégrée 
à un processus d'architecture globale des 
besoins ou à une analyse par domaine 
d'affaires; l' «administration du répertoire» 
inclut l'élaboration des stratégies de 
réutilisation, l'identification des réutilisateurs 
et l'obtention de leurs droits en plus de la 
distribution du répertoire, du contrôle des 
informations, de la vérification et de 
l'approbation des composantes demandées; 
le «maintien de l'évolution du répertoire» 
permet de gérer les standards, I' enregis
trement, la mise à jour et l'effacement des 
composantes périmées; l' «opération du ré
pertoire» regroupe les activités de déve
loppement des outils et utilitaires disponi
bles sur le répertoire, la sécurité de 
l'environnement et l'opération des fonc
tions automatisées; enfin, l' «entretien des 
composantes» permet d'assurer les change
ments ou les corrections des composantes; 

- la troisième phase introduit la fonction 
«réutilisation», divisée en trois activités 
principales : la «recherche ou le repérage» 
des composantes réutilisables qui permet la 
sélection des composantes en fonction des 
besoins; l' «adaptation» qui permet de mo
difier les composantes sélectionnées pour 
les faire correspondre aux besoins du pro
jet; enfin, l' «assemblage» des composantes 
qui consiste à trouver une nouvelle solution 
à partir des composantes choisies dans le 
répertoire. 

Composante réutilisable 

Pour être réutilisable, une composante doit 
avant tout être disponible. Pour ce faire, elle 
doit être conservée sous une forme qui per
met de la retrouver et d'en comprendre l'utilité 
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Figure 2 - Les composantes réutilisables 

Facteurs détenninant 

Ex.: Dirigean~ chef de projeta, 
concepteur, programmeur. .. 

Niveau d'abstraction 

(par exemple, une description précise de son 
rôle et de son environnement de fonctionne
ment). 

Le modèle ci-dessus (figure 2) permet de 
recenser quelques facteurs déterminant la 
nature et les types de composantes (objets de 
connaissances) éventuellement disponibles 
dans le répertoire. 

Il permet aussi de mieux comprendre 
l'importance de la classification des compo
santes. Voici une brève description de ces 
facteurs : 

le cycle de vie de l'application situe la 
phase dans laquelle la tâche d'un 
réutilisateur potentiel est exécutée; 
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Ex.: Données, trailerne~ 
communication 

Domaine d'application 

Objectifs, 
stratégies et 
politiquas de 
l'entre prise 

- les méthodes/techniques/outils et technolo
gies disponibles précisent le degré de stan
dardisation et de formalisation de 
l'entreprise. Ils caractérisent l'environ
nement fonctionnel de développement et de 
l'entretien des projets informatiques; 

- les perspectives axent la recherche des com
posantes en fonction de la dimension des 
données, des traitements ou des communi
cations. Ces dimensions sont des axes dif
férents en informatique et supposent des 
ressources particulières; 

- le domaine d'application précise le secteur 
des affaires relatif à l'application à déve
lopper. Par exemple, pour une application 
du secteur bancaire, les composantes telle 
«une procédure de calcul d'intérêt» auront 
plus de chance d'être recherchées; 
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- les objectifs stratégiques et politiques de 
l'entreprise fournissent aux acteurs diffé
rentes informations sur les objectifs de 
l'entreprise. Par exemple, une entreprise 
qui offre une prime (droit, reconnaissance) 
pour la création ou la réutilisation d'une 
composante ; une stratégie de réutilisation 
avec un taux de plus de 60 % dans les 
projets; 

- les objectifs du projet sont propres aux 
projets. Par exemple, le délai de livraison 
d'un système d'information ou la qualité 
attendue pour les biens livrables; 

- le niveau d'abstraction permet de préciser 
le degré de technicité ou de détail des com
posantes recherchées. Par exemple, le be
soin d'une information générale ou très 
technique oriente différemment les recher
ches; 

- les fonctions et les objectifs de l'acteur 
décrivent les besoins et les attentes des 
acteurs selon les fonctions, les responsabi
lités et les activités à réaliser. 

Différents exemples de composantes 
réutilisables sont habituellement présentés 
dans la documentation, entre autres les pro
grammes, les procédures de tests, les infor
mations sur les projets et les employés, les 
stratégies, les contraintes, les règles de me
sure, les architectures, les modèles, les stan
dards, etc. Certaines des composantes les 
plus citées sont les programmes de conver
sion de date, les tables de calcul de taux 
d'intérêt ou d'impôt et les formats d'écrans 
de saisie. 

Gestion de l'intégration du 
processus de réutilisation 

Pour certains auteurs, tel Prieto-Diaz ( 1991 ), 
la stratégie d'intégration de la réutilisation 
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doit être incrémentielle afin de fournir la 
rétroaction nécessaire aux corrections et aux 
adaptations de l'environnement de 
l'entreprise. Cependant, pour être efficace, 
une intégration doit aussi assurer 
l'établissement de standards et de moyens de 
contrôle qui s'intègrent aux méthodes, aux 
techniques et aux outils de l'entreprise. 

La figure 3 présente la stratégie d'intégration 
proposée par Prieto-Diaz (1991 ). On y re
trouve les éléments importants qui apparais
sent dans l'évolution du processus de 
réutilisation. L'intégration de ce processus 
fournit graduellement les biens livrables né
cessaires à la gestion des objets réutilisables; 
certains de ces biens livrables sont présentés 
à droite de cette figure. 

On remarque, dans le bas de la figure 3, une 
série de phases faisant référence aux modèles 
classiques d'introduction des technologies. 
Ces phases sont : l'initiation, l'expansion, le 
contrôle, la maturité et le raffinement. En 
voici une brève description. 

Phase 1 - Initiation : cette première phase est 
caractérisée par le début de la conservation 
des composantes réutilisables. Elles sont iden
tifiées à partir des composantes existantes et 
par certains concepteurs soucieux d'améliorer 
leurs performances de développement. Par la 
suite, le concept de réutilisation commence à 
émerger modestement. Les composantes sont 
alors conservées et la saisie de la description 
des composantes commence à s'automatiser. 
Le répertoire est créé. 
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Figure 3 - Programme d'intégration de la réutilisation 

Choisir les objets 
réutilisables Descri~'.ion des objets 
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Concevoir pour 

la réutilisation 
Objets 
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Modélisation des domaines Information sur les objets I • = Actif à toutes les phases 1 

Phase 1 Phase 2 Phase3 Phase 4 Phase 4+ x 
Initiation Expansion Contrôle Maturité Raffinement 

Adaptation de Prieto-Diaz (1991) 

Phase 2 - Expansion : cette deuxième phase 
se détecte par le début de la classification 
structurée des composantes existantes. La 
saisie est automatisée et permet une descrip
tion plus complète des composantes. La recher
che des composantes est simplifiée et la direc
tion del' entreprise commence à considérer plus 
sérieusement les avantages de la réutilisation. 

Phase 3 - Contrôle : cette phase est détermi
née par le début de l'analyse des besoins 
futurs del' entreprise. La modélisation de ces 
besoins permet d'établir des composantes 
génériques, c'est-à-dire des composantes 
ayant un potentiel de réutilisation. La créa
tion des composantes réutilisables commence 
alors à se formaliser. 

Phase 4 - Maturité : cette phase indique une 
bonne intégration du concept dans les métho-
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des existantes. L'ensemble des activités de 
création et de réutilisation est formalisé et 
courant. La réutilisation est promue et encou
ragée par des programmes d'intéressement. 
Les composantes créées peuvent être totale
ment réutilisables sans modification. Les prin
cipales fonctions du processus de création et 
de réutilisation sont automatisées. L'analyse 
et l'architecture par domaine sont intégrées 
dans le processus de développement. 

Phase 4 + x - Raffinement : cette phase 
souligne le très bon contrôle de la gestion du 
processus de réutilisation. La recherche de 
l'optimisation des méthodes, des techniques 
et des outils caractérise cette phase. 

Ce modèle théorique est intéressant, mais 
très peu de travaux ont permis d'analyser une 
entreprise à partir de ces différentes phases. 
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D'autres modèles de maturité, semblables à 
celui de Prieto-Dlaz, ont été proposés (Koltun 
et Hudson, 1991 ; Basili et Dieter Rombach, 
1991; Davis, 1993; Griss, Favaro et Walton, 
1993). Une tendance actuelle est d'orienter 
les efforts d'intégration vers la mise en place 
du processus d'analyse ou d'architecture par 
domaine (architecture globale) afin d'assurer 
la conception de composantes génériques 
cohérentes selon les secteurs d'affaires de 
l'entreprise (Biggerstaff et Richter, 1987; 
Arango, 1993B; Griss, 1993; Lubars, 1993; 
Mayobre, 1993; Wallnau, 1993; Tracz, 1994). 
Nous tenterons de faire le lien entre le mo
dèle de Prieto-D'iaz et l'expérience de la Ban
que Nationale du Canada. 

Réutilisation à la Banque 
Nationale du Canada 

La Banque Nationale du Canada (BNC) est 
une entreprise de près de 12 000 employés. 
De ce nombre, plus de 1200 travaillent direc
tement ou indirectement pour les secteurs 
informatiques. Environ 250 sont program
meurs ou analystes sur les différents projets 
de développement et d'entretien des systè-
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mes. Pour cette entreprise, la réutilisation est 
une préoccupation quotidienne et grandissante. 
Selon le responsable du répertoire des com
posantes réutilisables de la BNC, la 
réutilisation est définie, à l'interne, comme 
étant «tout module, gabarit, fonction, compo
sante ou utilitaire qui est utilisé à nouveau 
dans un autre contexte dans le but de produire 
un bien livrable identique (réutilisation sans 
modification) ou similaire (avec modifica
tion)». Un directeur de projet souligne que la 
composante qui illustre le mieux le phéno
mène de la réutilisation à la BNC est l'entité 
«Fichier Central Client» (FCC). En effet, 
cette composante générique est réutilisée par 
plus de 8 applications majeures. Tant les 
concepts que le code de programmation liés à 
cette composante sont cruciaux pour la BNC. 
Elle représente des économies de réutilisation 
considérables par l'effet de standardisation et 
de robustesse qu'elle entraîne dans ses applica
tions. 

Historique de la réutilisation à 
la BNC 

Depuis le début de ses projets informatiques, 
la réutilisation est une activité informelle à la 
BCN. Au début des années 80, la technologie 
des bases de données lui a permis de faciliter 
la conservation et la gestion des informations 
sur les composantes des applications 
existantes. Graduellement, cette entreprise a 
commencé à conserver ce qu'elle appelle 
encore des «modules communs aux applica
tions». 

Dans la période qui a suivi ce début de forma
lisation, la crise du logiciel est apparue comme 
un élément catalyseur justifiant la poursuite 
des efforts de réutilisation. Parallèlement, la 
BNC mettait en place une méthode, différen
tes techniques et divers outils pour accélérer 
et augmenter la qualité de son processus de 
développement. 
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En 1992, la réutilisation formelle a vraiment 
intégré les p_ratiques de développement de la 
BNC. Selon la vice-présidente du développe
ment informatique : «la réutilisation était une 
façon de réagir aux pressions de la haute 
direction soucieuse de doubler la producti
vité de l'informatique tout en diminuant son 
effectif de 25 %. De plus, elle permettait 
d'éliminer les risques tout en augmentant la 
qualité des systèmes». Concrètement, la BNC 
a ajouté, dans ses structures, la responsabi
lité de l'administration des traitements infor
matiques avec comme objectif principal, la 
mise en place d'un répertoire des composan
tes réutilisables pour les divers projets infor
matiques. 

La BNC procéda donc à la nomination d'un 
responsable dans chacun de ses 5 principaux 
services de développement. Par la suite, cha
que responsable a recensé différentes com
posantes potentiellement réutilisables dans 
son service. Un outil pour conserver les in
formations sur ces composantes a alors été 
élaboré sur un environnement micro-infor
matique (le chiffrier Excel de Microsoft). 
Seulement trois semaines ont été nécessaires 
pour concevoir cet outil de base pour 
l'enregistrement et la recherche des compo
santes. Le faible coût, la simplicité et 
l'accessibilité étaient des caractéristiques 
primordiales pour cette première version du 
répertoire. 

Pour la direction, cet outil avait surtout pour 
but de maximiser l'utilisation des ressources 
existantes et de rendre visibles les activités 
de réutilisation des services. Dans ce sens, 
elle a élaboré une politique formelle qui oblige 
tous les responsables de projets à consulter 
les responsables de ladministration des trai
tements, à la phase d'architecture des systè
mes, afin d'analyser les possibilités de réuti
liser les composantes existantes. De plus, 
chaque chargé de projets doit expliquer ses 
choix de réutilisation et fournir des justifica
tions s'il ne réutilise pas. Enfin, la méthode 
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de développement a été amendée afin 
d'inclure cette validation avec les adminis
trateurs des traitements. 

Un des éléments cruciaux était de bien docu
menter les composantes dans son répertoire. 
Les responsables de l'administration des trai
tements de la BNC ont proposé une première 
classification du répertoire en le décrivant de 
la façon suivante : 

1- Domaine : phases du cycle de développe
ment: l'architecture du système, l'analyse, 
la réalisation, la gestion du projet, les fonc
tions d'aide au développement. 

2- Sous-domaine : domaine retenu. Par exem
ple, le domaine «AIDE» a le sous-domaine : 
modules d'accès, modules de service, script 
de tests, JCL, utilitaires, etc. 

3- Nom de la composante: identification de la 
composante. Ce champ contient idéalement 
un seul mot. 

4- Application: numéro de l'application d'où 
provient cette composante. Il identifie le 
propriétaire de la composante. 

5- Contact : service responsable ou personne 
ressource (expert) de cette composante. 

6- Plate-forme : environnement dans lequel 
cette composante est utilisée. Par exemple : 
central, départemental, micro, client/serveur, 
etc. 

7- Langage: langage avec lequel la composante 
est développée. Par exemple : Cobol, Excel, 
Assembleur, C, FoxPro, etc. 

8- SGBD : type de Système de Gestion de Bases 
de Données utilisé. Par exemple: IMS, DB2, 
Oracle, OS, VSAM, Dbase IV, Clipper, etc. 

9- Traitement : type de traitement. Par exemple : 
différé, direct, direct et différé, nia, etc. 
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10- Gain potentiel en jour/ressource: nombre 
moyen de jours/ressources que l'on peut 
économiser en utilisant cette composante au 
lieu de lare-développer. Ce gain inclut tous 
les coûts de développement original (ana
lyse, réalisation, test, etc.). 

11- Description : brève description de la compo
sante. 

12- Références: localisation des informations 
supplémentaires concernant cette compo
sante. Cela peut être une documentation 
papier ou écran. Par exemple : un dossier 
d'analyse, un livre de référence, un chapitre 
du guide de développement, etc. 

13- Applications utilisatrices: champ qui con
tient le numéro des applications réutilisant 
cette composante. Il permet de mesurer le 
degré de récupération (réutilisation) de la 
composante et surtout de connaître les utili
sateurs lors des changements effectués par 
le propriétaire de la composante. 

· 14- Mots-clés: champ qui a pour but de faciliter 
les recherches des réutilisateurs potentiels. 
Pour l'instant, 4 mots-clés maximum par 
composante sont enregistrés. 

En septembre 1993, la BNC comptait plus de 
200 composantes dans son répertoire. La 
plupart d'entre elles sont évaluées à environ 
10 jours/ressources de gain potentiel. Ces 
composantes sont surtout liées à la phase de 
réalisation. Ce sont, par exemple, des modu
les d'accès, de validation de champ, de com
pression, de procédures de tests, des modules 
de calcul d'intérêt et de TPS (TV A fran
çaise). 

À l'heure actuelle, la BNC publie mensuelle
ment, dans chacun de ses services de déve
loppement, un rapport sur le nombre de jours 
cumulatifs épargnés par service. Ces jours 
sont calculés en soustrayant du gain potentiel 
en jours/ressources, le nombre de jours né-
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cessaires pour adapter la composante au be
soin de l'application. Le graphique en annexe 
donne un exemple de la progression de la 
réutilisation pour la période s'étendant 
jusqu'en septembre 1993. Nous pouvons re
marquer que la réutilisation a permis 
d'économiser au moins l 000 jours à 500 $ par 
jour, soit une économie de plus de 500 000 $en 
développement. Ces informations ne tiennent 
pas compte des économies substantielles réa
lisées grâce au projet «Refonte des systèmes 
de dépôts». En effet, plus de 5000 jours/ 
ressources se sont ajoutés entre septembre 
1993 et mars 1994. 

Les premières expenences ont surtout été 
axées sur la réutilisation des composantes 
existantes plutôt que sur la création de nou
velles composantes. Cette première étape a 
cependant permis de bien analyser les carac
téristiques qui permettront, dans le futur, 
d'orienter les efforts vers la création des 
composantes de façon qu'elles soient plus 
facilement réutilisables. Pour accroître la 
visibilité à l'ensemble des services de déve
loppement de la BNC (environ 40 services 
décentralisés incluant 2 filiales), le groupe 
d' Architecture et Planification informatique 
s'est joint au groupe déjà en place afin de 
raffiner le processus actuel et de l'intégrer aux 
activités de planification informatique. 
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De l'avis du responsable du répertoire de 
composantes, il reste beaucoup à faire. Ce
pendant, ies employés commencent à bien 
saisir les effets de la réutilisation dans leurs 
projets. De plus, les graphiques illustrant la 
progression de la réutilisation ont eu un effet 
très significatif sur les équipes de travail à 
cause de l'image de leur efficacité à dévelop
per qu'ils véhiculent. Pour l'instant, ces 
chiffres ne représentent pas fidèlement la 
réalité, car beaucoup de composantes réutili
sées ne sont pas consolidées par le groupe 
d'administration des traitements. Un direc
teur de projet nous a fourni, en guise d'exemple, 
certaines composantes d'architecture qui ne 
sont pas considérées : les différents modèles 
de traitement, les structures de données, etc. 

Le nouvel exercice de mise à jour du réper
toire débuté en janvier 1994 nous indique un 
intérêt significatif de la part des différents 
intervenants. Le répertoire contiendra plus 
de 1000 composantes. Néanmoins, le respon
sable du répertoire signale le piège à vouloir 
trop conserver de composantes : «ça prend un 
tamis sinon le répertoire sera impossible à 
gérer». 

Encouragée par ses premiers efforts, la BNC 
s'oriente graduellement vers un processus de 
réutilisation qui placera les dossiers 
d'architecture globale et d'analyse par sec
teur d'affaires au centre de tous les futurs 
développements de projets informatiques. 
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Effets sur les pratiques de 
développement à la BNC 

L'intégration formelle de la réutilisation est 
sans doute un des facteurs qui entraînent une 
transformation dans les pratiques de déve
loppement à la BNC. Cependant, cette évolu
tion a été progressive et s'explique en partie 
par un enchaînement de changements amor
cés principalement par les pressions de la 
direction, les expériences de réutilisation et 
la rentabilité qui en a résulté. Certains autres 
facteurs tels les coûts de développement et 
les méthodes, les techniques et les outils 
permettent aussi d'expliquer les changements 
effectués. La figure 4 présente une vue som
maire de l'enchaînement des effets de cer
tains facteurs sur l'évolution de la réutilisation 
à la BNC. Chaque facteur entraîne des chan
gements dans les facteurs suivants. Cette 
boucle évolutive a donc permis de rendre ce 
processus de plus en plus formel et étendu à 
l'ensemble des services informatiques de 
l'entreprise. 

Pour l'instant, les composantes sont créées à 
l'intérieur de chacune des applications et 
sont adaptées par les responsables de ces 
applications. La création de composantes 
réutilisables se fait surtout par l'entremise 
des gros projets de la BNC. Dans le cas du 
projet «Refonte des systèmes de dépôt» men
tionné auparavant, le Fichier Central Client 
(PCC) est considéré comme étant une compo
sante générique d'affaires cruciale pour 
l'entreprise. L'avantage majeur est que, à cha
que réutilisation de cette composante on réu
tilise non seulement la structure des données 
et le code de programmation des traitements 
mais surtout son architecture et ses modèles. 
De plus, selon un directeur de projet, ces 
composantes possèdent les qualités d'être stan
dard, biens documentées, biens testées, robus
tes et appréciées. Enfin, chaque réutilisation 
de cette composante générique (le PCC) fera 
économiser plus de 1000 jours/ressources. Bien 
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Figure 4 - Quelques facteurs expliquant l'évolution de la réutilisation à la BNC 
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entendu, cette composante réutilisable a exigé 
des efforts supplémentaires lors de sa créa
tion, ce qui a eu pour effet de produire une 
composante d'affaires de très haute qualité 
qui servira de levier pour les prochains projets. 
La création de la plupart des composantes 
réutilisables n'est pas une activité simple et 
ponctuelle. Il est difficile de garantir la 
réutilisation d'une nouvelle composante, car 
on ne peut connaître les besoins futurs de nos 
clients liés aux exigences du marché. Pour 
cette raison, un directeur de projets souligne 
qu'il est laborieux de justifier les efforts 
supplémentaires nécessaires pour qu'une 
composante soit créée initialement pour être 
facilement réutilisable. Dans de nombreux 
cas, la création des composantes réutilisables 
commence par la détermination d'un 
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deuxième projet ayant un besoin similaire. 
De là, le raffinement et les modifications de 
cette composante sont plus facilement justi
fiables auprès de la direction. Il devient alors 
rentable d'adapter la composante pour qu'elle 
soit facile à réutiliser et à conserver à cette fin. 

Malgré ces difficultés, la clé du succès réside 
dans la standardisation et le développement 
des systèmes de façon structurée. Selon un 
directeur du développement informatique de 
la BNC, «le découpage du système par niveau 
et la conception d'une architecture de qualité 
restent des valeurs sûres» pour garantir la 
qualité et la rapidité de livraison des systè
mes. Il termine en signalant l'importance de 
la continuité, dans les équipes de travail, de 
la motivation à réutiliser. 

Revue Organisation été 94 



Un analyst~ expert nous a relaté une autre 
expérience de création de composantes 
réutilisables particulièrement intéressante : 
son service avait la responsabilité de conce
voir un «programme d'événements» pour 
aider au suivi quotidien des opérations d'une 
application de transferts de fonds électroni
ques. Sachant intuitivement que ce type 
d'application serait potentiellement 
réutilisable, il l'a conçu de façon à 
«paramétriser» chacune des fonctions princi
pales. Cet ajout de paramètres n'a exigé que 
5 % d'efforts supplémentaires sur les 200 
jours nécessaires au développement de cette 
application micro-informatique. À la suite 
d'une simple publicité auprès de certains 
autres clients de l'informatique (services in
ternes à la BNC), trois personnes se sont 
montrées intéressées et envisagent de faire 
les adaptations nécessaires à leurs besoins. 
Approximativement 10 jours/ressources sup
plémentaires ont été évalués pour que cette 
application initiale réponde aux nouveaux 
besoins. Comme le souligne cet analyste, «il 
suffit de garder en tête la possibilité d'une 
éventuelle réutilisation pour obtenir de tels 
résultats; cela incite à concevoir de façon 
modulaire et «paramétrisée» sans exiger beau
coup plus d'efforts». 

La BNC envisage sérieusement des échan
ges, des alliances ou la commercialisation de 
ce type de composantes dans le futur; ce ne 
sont pas des pratiques très courantes. Cepen
dant, la possibilité de devenir fournisseur ou 
«vendeur» de certaines composantes est de 
plus en plus considérée. Selon un directeur : 
«la banque achète bien des logiciels à 
l'externe pourquoi ne pourrait-elle pas consi
dérer ses propres composantes comme de 
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nouveaux types de produits?». Certaines gran
des entreprises songent même très sérieuse
ment à réutiliser certaines de nos composan
tes plutôt que de réinventer la roue. 

Cette possibilité est de plus en plus abordée 
dans les dernières conférences internationa
les sur la réutilisation8 • Quelques entreprises 
aux États-Unis ont commencé ce processus 
d'échange électronique de composantes par 
l'intermédiaire de réseaux de télécommunica
tion comme Internet (Stockwell et Krause, 
1993; Arango, 1993; Conn, 1993). Les pro
chaines générations de projets informatiques 
ne pourront plus se réaliser sans ignorer ces 
nouvelles possibilités. Selon Arango (1994), 
«nous commençons à embaucher des jeunes 
de «l'ère Nintendo», pour ces nouveaux con
cepteurs et programmeurs «les réseaux de 
télécommuni-cation» sont leur première source 
d'information». Pour sa part, la BNC a actuel
lement un petit réseau d'échange de compo
santes de logiciels dans certains de ses servi
ces de développement décentralisés. Elle étu
die actuellement la possibilité d'étendre ce 
réseau à l'ensemble de l'entreprise. De plus, 
elle envisage sérieusement d'intégrer un ré
seau d'échanges externes comme Compuserve 
ou Internet. 

Attitude des créateurs devant la 
réutilisation 

L'expérience de la réutilisation dans un pro
jet n'est pas une activité très spontanée. Se
lon un directeur de la BNC, certains concep
teurs et développeurs ne sont pas encore bien 
préparés à suivre ce changement dans le cy
cle de développement. En effet, le rôle 
«d'assembleur de composantes» sera de plus 
en plus important pour augmenter l'efficacité 
du développement. Dans certains cas, même 
si la composante existe et est conrrue de 
l'employé, celui-ci «trouve toujours les 14 
raisons pour ne pas la réutiliser». On expli-
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que cette réaction par le besoin de créer de 
nouvelles choses, de vouloir faire mieux ou 
de conserver sa façon de travailler. Certains 
auteurs soulignent que le manque de con
fiance dans le répertoire est dû à un mauvais 
processus de qualification des composantes 
et à un manque de vision d'ensemble lors de 
la création de celles-ci. Sutcliffe (1993) 
ajoute: «management incentives are needed 
to challenge the «not invented here» syn
drome». 

Un directeur de la BNC précise que le pro
grammeur, le concepteur et les gestionnaires 
immédiats doivent «apprivoiser les compo
santes». Le changement d'attitude de 
l'ensemble des employés est donc un facteur 
important à considérer lors de l'intégration 
de la réutilisation. En effet, ce changement 
culturel exige une bonne compréhension des 
avantages tangibles à la fois pour le 
réutilisateur et pour l'entreprise. En ce sens, 
la visibilité des expériences de réutilisation 
diffusées à la BNC est un important aspect 
motivant. Ces raisons ne suffisent pas pour 
expliquer les difficultés liées à la réutilisation. 
Selon le responsable du répertoire, les problè
mes relatifs au manque d'information et au 
manque d'outils de recherche limitent aussi la 
réutilisation. 

Le plus important, selon la vice-présidente 
du développement informatique de la BNC, 
«C'est de créer un enthousiasme entre les 
employés pour les encourager à échanger les 
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composantes existantes plutôt que de mesu
rer précisément les économies réelles de leur 
réutilisation». Elle ajoute qu'il faut trouver 
le juste milieu entre les contrôles, la lourdeur 
dans les mesures et le degré de qualification 
nécessaire pour accepter de nouvelles com
posantes. Sinon, les gens ne voudront pas 
accepter ce changement de processus de dé
veloppement. Toujours selon elle: «il est 
important de trouver des sources de motiva
tion additionnelles, des formes d'encoura
gement ou de reconnaissance pour les em
ployés réutilisateurs. C'est en tentant de réu
tiliser à tous les jours que l'on deviendra plus 
efficace, peu importe le volume de 
réutilisation du mois précédent. En effet, les 
différents projets n'offrent pas les mêmes 
possibilités de réutilisation». Ces dernières 
raisons justifient le graphique «cumulatif» 
du suivi de la réutilisation utilisé à la BNC 
(voir annexe). Cette façon de présenter les 
résultats semble être rentable lors de 
l'intégration du concept de réutilisation. Ce
pendant, la BNC ne veut pas se limiter à ces 
efforts et vise bien à intégrer la réutilisation 
avec les différents projets d'architecture et 
de planification; le levier sera encore plus 
important sur l'efficacité globale des servi
ces informatiques. 

Lien entre le modèle de Prieto
Dlaz et la BNC 

Les différentes entrevues réalisées ont per
mis d'établir un lien entre le modèle 
d'intégration de la réutilisation de Prieto
Dlaz (figure 3) et la position de la BNC dans 
les différentes phases d'intégration. Selon 
les informations sommaires recueillies, la 
BNC est au début de la phase 3 de l'intégration 
de la réutilisation, à savoir le contrôle. En 
effet, on constate qu'elle possède un réper
toire de composantes réutilisables et que la 
classification y est structurée selon un en
semble de caractéristiques. Un outil de base 
pour la saisie et les recherches des compo
santes existantes est disponible pour les 
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développeurs et les analystes des projets. On 
remarque alJssi que la direction a mis en place 
des politiques formelles et rend visible la 
progression de la réutilisation dans les diffé
rents services informatiques de l'entreprise. 
Enfin, selon les responsables du répertoire, 
la BNC considère qu'il faut créer pour réuti
liser et non seulement réutiliser l'existant. 
Dans ce sens, elle envisage d'ajouter pro
chainement un rapport informant les services 
de la réutilisation effective des composantes 
qu'ils ont entreposées dans le répertoire. Cela 
aura éventuellement pour effet de motiver la 
création de nouvelles composantes 
réutilisables. Ces éléments permettent donc 
de placer la BNC au début de la phase de 
contrôle et semble confirmer la progression 
proposée par Prieto-Diaz. 

À première vue, cette phase de contrôle sem
ble assez simple à atteindre. Cependant dans 
le contexte d'une grande entreprise, 
l'évolution vers cette étape est lente et néces
site une volonté et des efforts continus de la 
part de la direction et des différents agents de 
changement interne. Évoluer vers la 
réutilisation formelle exige des changements 
technologiques, méthodologiques, politiques 
et sociaux à la BNC. Les efforts sont considé
rables mais prouvent une fois de plus la vo
lonté des entreprises de survivre dans une 
industrie en pleine évolution. 

Conclusion 

La documentation est assez discrète sur 
lintégration réelle de la réutilisation dans 
les entreprises. Cependant, ce court survol et 
cette expérience de réutilisation nous per
mettent de penser que la majorité des entre
prises ont un degré de maturité assez faible 
en ce qui à trait à la gestion de la réutilisation. 
La phase d'initiation de Prieto-Diaz est sans 
doute celle qui représente le mieux la situa
tion de la plupart des entreprises se disant 
«réutilisatrices». De plus, nous pouvons sup
poser qu'un très faible pourcentage a atteint 
la phase d'expansion ou de contrôle. Les 
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phases de maturité et de raffinement reste
ront des cas isolés avant la fin du siècle 
(West, 1993). La technologie permettra alors 
d'offrir des composante!i beaucoup plus por
tables et les approches d'assemblage de com
posantes seront présentes dans plus de 95 % des 
projets. Même si les bénéfices de la 
réutilisation sont actuellement difficiles à 
quantifier à court terme, il semble, selon 
l'expérience de la Banque Nationale, que cet 
obstacle ne doive pas empêcher les entrepri
ses de se lancer dans l'expérience de la 
réutilisation. Pour améliorer cette transfor
mation, elles doivent encourager les employés 
à réutiliser en créant un processus efficace 
pour les équipes de projets. 

Les recherches futures nous informeront sans 
doute sur les effets et les enjeux de la 
réutilisation pour les PME. Ces dernières ont 
une structure et certaines caractéristiques si
milaires à celles des différents services dé
centralisés des grandes entreprises (GE). Les 
futurs marchés d'échange de composantes 
offriront, à tous ces types d'entreprises, de 
nouvelles possibilités qui bouleverseront les 
approches de développement des systèmes 
d'information. 

Enfin, la réutilisation est un autre moyen 
pour aider à répondre à la crise du logiciel et 
aux pressions internes des entreprises. On a 
pu constater qu'avec un investissement mi
neur, il est possible de réaliser des économies 
intéressantes. Par contre, pour aller au delà, 
il est nécessaire de planifier et de gérer glo
balement l'intégration de la réutilisation avec 
l'ensemble des activités du processus de dé
veloppement des systèmes d'information. 
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Annexe 

Le volume de réutilisation à la BNC 

D Total par mois 

Total cumulatif 
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ASSOCIATION DES CLUBS 

D'ENTREPRENEURS ÉTUDIANTS 

DU QUÉBEC 

~~~ fl'iil~mr ~ ~ ~1li!ffil®oo 
~ ~~~· QllOO ~~.OO~ @l~oo1! 

«Devenir votre propre patron» 

d'affaires local. Un club d'entrepreneurs étudiants dans 
votre maison d'enseignement : Une association québécoise des clubs 

d'entrepreneurs étudiants : 
• pour y développer une culture 

entrepreneuriale; 

• pour vous sensibiliser à l'entrepre
neuriat( conférences d'entrepreneurs, 
visites d'e.ntreprises, colloques); 

• pour vous aider à implanter un club 
dans votre maison d'enseignement 
(guide de mise sur pied et de f onc
tionnement, vidéo); 

• pour amorcer votre projet d'affaires 
durant vos études (cellules 

d'affaires); 

• pour créer un réseau de clubs 
d'entrepreneurs étudiants à l'échelle 
du Québec et universités); 

• 

• pour créer d'ores et déjà votre réseau • 
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C'EST POUR 

Pour informatiOn 
i:}1} 

L'A.C.~.;t:. du.Qd,bec 
960, ruttS~int.,G~tj~ges 

Drummond\i!iJl~ (Qûebec)./ > \ .. 

12c·····6:Â~t.••··•·••.••····••r;; >········· .•.• ••••••>·····. ········•••••••••••••• 
Téléphone: (819:) 47174671 poste ~08'. 

Téléco(fü~µÇ:(~IP) 4llr685~/<. +Y? 
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SOUTIEN FINANCIER 
Les étudiant(e)s inscrit(e)s à un progranune de 
2e et 3e cycle à l'UQAC peuvent bénéficier d'un 
support financier adéquat à la poursuite de leur 
études: 

Bourses d'organismes nationaux; 
Bourses privées; 
Progranunes d'aide institutionnelle à la 
recherche (PAIR); 
Emploi d'assistant de recherche et d'assistant 
d'enseignement. 
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Comment intégrer l'éthique dans la culture 
de votre entreprise? 

Micheline Bolduc, Donald G. Wayland 

Depuis quelques années déjà, les gestionnai
res s'intéressent à l'éthique, plus particuliè
rement aux codes d'éthique, de la même ma
nière qu'ils se sont préoccupés de la gestion 
du changement, de la planification stratégi
que et de la qualité totale. Dans ces derniers 
cas, nous avons constaté que malgré l'intérêt 
et l'enthousiasme manifestés par les diri
geants, leurs efforts n'étaient pas toujours 
couronnés de succès. 

Pour se familiariser avec l'éthique des affai
res, les dirigeants partent souvent à la recher
che de concepts, de principes, de processus et 
de procédures; faute de temps, ils s'évertuent 
à trouver des recettes miracles. C'est pour
quoi ils se retrouvent souvent devant la diffi
culté de passer de la théorie à la pratique au 
moment d'implanter un code d'éthique dans 
leur organisation. Il en est ainsi parce qu'ils 
s'attardent rarement aux conditions essen
tielles d'implantation d'une nouvelle philo
sophie, à savoir : une excellente connais
sance des gens qui forment leur entreprise, la 
remise en question des modes de gestion et de 
communication, les changements d'attitudes 
requis ainsi que lénergie et le temps néces
saires. Ils réclament lefficacité, alors qu'il 
s'agit de métamorphoses en profondeur qui 
requièrent patience, ténacité et courage. 

Dans une enquête sur les administrateurs 
municipaux de la Colombie-Britannique, on 
découvre que : «Des 206 répondants, 93,2 % 
ont répondu "oui" à la question : Vous êtes-
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vous jamais placé, au travail, dans une situa
tion où vous avez été obligé de prendre une 
décision morale, c'est-à-dire de décider de ce 
qui était bien et de ce qui était mal?» 1• Les 
résultats de recherche, présentés par Bowman 
dans «A National Survey of Public 
Administrators», corroborent cette réalité; 
ainsi sur 441 répondants, « 1 OO % des gestion
naires approuvent la proposition suivante : 
"Toutes les personnes, particulièrement les 
gestionnaires, rencontrent des problèmes éthi
ques au travail"»2• Malgré ces résultats, il est 
commun de penser que les dilemmes moraux 
sont plutôt rares en gestion. Brady, dans 
«Ethical Managing: Rules and Results», tente 
de démontrer qu'en fait les décisions des 
gestionnaires sont fondamentalement reliées 
à l'éthique. Il cite, entre autres, les raisons 
suivantes : 

- les décisions des gestionnaires affectent la vie 
et le bien-être des personnes; 

- les gestionnaires doivent répartir équitable
ment les ressources de l'organisation; 

-1' équité est un facteur important dans le quoti
dien des gestionnaires; 

- les gestionnaires ébauchent et implantent des 
règles et des politiques; 

- les décisions des gestionnaires les amènent 
souvent à tester leurs propres valeurs. 

Une des raisons qui incite à penser que la routine 
quotidienne du gestionnaire est imprégnée de pré-
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occupations éthiques, c'est la responsabilité qu'il 
a par rapport aux règles organisationnelles. Cette 
relation en fonction des règles n'est pas mécani
que. Si c'était le cas, il n'y aurait pas de pouvoir 
discrétionnaire, donc moins de raisons de suppo
ser que le dilemme est éthique. Mais, comme les 
gestionnaires ont le pouvoir de jouer avec les 
règles, etde décider, dans un cas particulier, qu'elles 
ne s'appliquent pas, alors on les rend responsables 
du bon développement et de la bonne application 
des règles. 3 

En somme, on peut retenir que les gestionnai
res sont conscients que leur travail les amène 
à affronter des dilemmes moraux. Toutefois, 
ils sous-estiment peut-être un peu la réalité 
quotidienne de ce fait, d'où l'importance de 
s'attarder à la question. À cet effet, un fonc
tionnaire municipal aux États-Unis a écrit : 
«Nous devons porter notre attention sur nos 
décisions quotidiennes, plutôt que d'être uni
quement absorbés par les gros scandales.»4 

Les questions éthiques sont quotidiennes. Il 
faut donc s'assurer que l'éthique soit inté
grée dans la culture de l'entreprise, qu'elle 
fasse partie du projet de l'organisation, 

qu'elle soit rattachée aux valeurs de cette 
dernière et des gens qui la composent. 

Implantation de l'éthique dans 
la culture de l'entreprise 

Nous proposons à cet effet une démarche qui 
permettra de renforcer cette orientation. Par 
la suite, nous fournirons des guides pour 
l'action. Comme nous l'avons précisé an
térieurement, cette approche exigera de la 
ténacité et du courage, car elle pourra aller 
jusqu'à provoquer des remises en question 
sur certains modes de gestion et de communi
cation, et amener une nouvelle définition de 
la liberté d'expression dans l'organisation. 

Phase 1 - Diminuer le mutisme entourant 
l'éthique 

Le silence entourant les questions éthiques 
est réel et fréquent. Bird et Waters expli
quent ce phénomène comme suit : «La discus
sion morale est souvent perçue comme une 
menace à l'harmonie, une menace à l'efficience 

Tableau 1 - Questionnement des gestionnaires quant aux règles organisationnelles de l'entreprise 

1. La règle concernant les heures supplémentaires est-elle bien appliquée? Que devrais-je faire si 
je constate que non? 

2. Devrions-nous établir une règle concernant les retards? 

3. La politique des frais de déplacement est-elle bien appliquée? Que devrais-je faire si je 
soupçonne qu'une ou des personnes abusent du système? 

4. Ce rapport doit-il refléter mon jugement professionnel ou les attentes de mon patron? 

5. Lorsque je constate une erreur de la part de mon supérieur, dois-je l'ignorer pour protéger mes 
arrières ou la souligner au risque de déplaire? 

6. Envers qui dois-je être loyal? Envers l'employé qui m'a toujours été loyal ou envers mon patron, 
parce qu'il est mon patron? Envers le citoyen ou envers l'organisation? 
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et une menace à l'i mage de pou voir et 
d' efficacité.»6 Ces mêmes auteurs ajoutent 
toutefois que ce mutisme implique aussi de 
lourdes conséquences, soit: «la création d'une 
amnésie morale, une conception étroite de 
l'éthique, une augmentation du stress relié à 
l'éthique, des problèmes moraux non résolus 
et inévitablement la diminution del' influence 
des standards moraux.»7 

On comprend dès lors que la première étape à 
franchir consiste à vaincre ce mutisme entou
rant l'éthique en encourageant la discussion 
ouverte. Cette discussion devra avant tout 
permettre «d'identifier les problèmes, 
d'envisager des solutions, de soutenir et de 
critiquer les procédures et les politiques, 
d'expliquer et de justifier des décisions»8• 

Les gestionnaires et les employés doivent 
donc apprendre et aussi avoir la possibilité de 
s'engager régulièrement dans un dialogue à 
propos des dilemmes qu'ils rencontrent. Pour 
que cela soit possible, la direction doit préci
ser l'importance qu'elle accorde à de telles 
discussions. Elle doit aussi faire en sorte que 
tous sentent qu'ils peuvent émettre et débat
tre librement leurs opinions. «Librement» 
signifie qu'ils ne seront blâmés d'aucune fa
çon pour avoir donné leur point de vue, même si 
ce dernier va à l'encontre de celui des supé
rieurs. 
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Ces interventions pourront sembler vaines au 
début et pourront même être perçues comme 
des pertes de temps, mais il faut prendre ce 
temps si l'on souhaite que des lignes directri
ces s'établissent et qu'elles deviennent natu
relles. Il faut donner le temps à l'éthique de 
prendre racine. 

Phase II - Amener parallèlement les gens à 
se questionner 

L'éthique est d'abord et avant tout un ques
tionnement; il faut donc amener les gens à 
s'interroger sur la portée de leurs actions, les 
amener à examiner les dilemmes sous diff é
rents angles. Il faut réveiller la conscience ... 
Pour faciliter cette tâche, nous proposons 
trois guides qui pourraient aider les gestion
naires et les employés à analyser leurs déci
sions lorsqu'ils font face à des dilemmes 
éthiques. Plutôt que de donner des règles de 
conduite rigides, nous présentons quelques 
cadres de référence qui placeront les person
nes dans un état de réflexion ... A V ANT de 
prendre des décisions. 

Comme premier point de repère, nous suggé
rons le test soumis par Blanchard (tableau 2) 
parce qu'il est très simple et facile 
d'application. L'auteur croit que si on prend 
le temps de retourner les questions dans tous 
Jes sens, on peut arriver à réduire les zones 
grises de la plupart des dilemmes éthiques. 

Tableau 2 - Test de Blanchard 

1. Est-ce légal? Violerai-je une loi civile ou 
criminelle? 

2. Est-ce équilibré? Est-ce juste pour toutes les 
parties concernées, à court et à long terme? 
Est-ce que tout le monde y gagne? 

3. Quelle opinion aurai-je de moi-même? Se
rai-je fier de moi? Serais-je fier si on pu
bliait ma décision dans les journaux? Se
rais-je heureux que ma famille l'apprenne? 
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La première question nous oblige à mesurer 
notre décision par rapport aux lois, aux direc
tives et aux procédures existantes, tant à 
l'intérieur qu'à l'extérieur de l'entreprise. 
La deuxième question éveille «notre sens de 
la justice et de la rationalité», tandis que la 
troisième nous place devant «des émotions et 
des principes moraux personnels»9 • Une ré
ponse négative à une de ces questions devrait 
nous amener à revoir notre décision. Dans 
des situations difficiles, ce court exercice 
nous permettra sûrement de prendre un peu 
de perspective. 

Laczniak, dont les travaux ont plus particu
lièrement porté sur le marketing, propose 
quant à lui un cadre de référence pratique 
(tableau 3). Comme on peut le constater, ces 
questions ont le mérite d'être fonctionnelles 
et simples 10• Ce cadre englobe certaines ques
tions du test d'éthique de Blanchard, mais va 
plus en profondeur en insistant sur l'intention, 
le moyen et la fin. 

Finalement, Laura L. Nash, dans «Ethics 
Without the Sermon» (tableau 4) suggère elle 
aussi un cadre de référence pratique qui permet
tra aux gestionnaires d'évaluer leurs décisions 
lorsqu'ils font face à des dilemmes éthiques. 
Les éléments intéressants du cadre de Nash 
se retrouvent surtout dans l'effort de défini
tion du problème ainsi que dans 1' ouverture 
aux différents points de vue. Toutefois, il 
peut sembler fastidieux à première vue pour 
quelqu'un qui n'a jamais pris le temps de 
réfléchir à ces questions. C'est un guide à 
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n'utiliser que lorsque les gens seront initiés 
au processus de questionnement. 

Il est utile de rappeler à ce stade-ci deux 
conditions préalables à l'utilisation d'un de 
ces guides. Ainsi, ce n'est que lorsque les 
gens auront appris à discuter ouvertement 
des problèmes et des solutions d'une part, et 
qu'ils auront appris et compris qu'ils peuvent 
soutenir et critiquer les procédures et politi
ques sans crainte de mesures de représailles 
d'autre part, que la direction pourra proposer 
un ou quelques-uns de ces cadres de réf é
rence pour diriger leurs réflexions. 

Non seulement ce processus permettra-t-il 
aux gens de prendre conscience de leurs con-

Tableau 3 - Cadre de référence de Laczniak 

1. La pratique viole-t-elle une loi? 

2. La pratique va-t-elle à l'encontre du' de
voir de loyauté et d'exactitude? 

3. Va-t-elle à l'encontre du devoir de grati
tude? 

4. Va-t-elle à l'encontre du devoir de jus
tice? 

5. Met-elle en péril la santé ou la sécurité 
d'autrui? 

6. L'intention de la pratique est-elle mau
vaise? 

7. La pratique peut-elle entraîner des consé
quences néfastes ou négatives? 

8. L'entreprise a-t-elle consciemment rejeté 
une pratique qui lui aurait procuré les 
mêmes avantages tout en entraînant moins 
de conséquences néfastes ou négatives? 

Revue Organisation été 94 



Tableau 4.· Cadre de référence de Nash 

1. As-tu défini le problème de façon précise? 

2. Ta définition du problème serait-elle identique si tu étais de l'autre côté de la clôture? 

3. Comment cette situation problématique a-t-elle été créée? 

4. Envers qui et envers quoi es-tu loyal en tant qu'individu et en tant qu'employé de l'entreprise? 

5. Quel est ton dessein en prenant cette décision? 

6. Comment ton dessein se rapproche-t-il des résultats probables? 

7. À qui ta décision ou ton action peut-elle nuire ou faire du tort? 

8. Peux-tu discuter du problème avec les parties concernées avant de prendre une décision? 

9. Crois-tu que ton point de vue soit aussi valable à longue échéance qu'il t'apparaît présentement? 

10. Peux-tu divulguer sans remords ta décision ou ton action à ton supérieur immédiat, à ton P.-D.G, 
au conseil d'administration, à ta famille et à la société dans son ensemble? 

11. Quel effet potentiel ton action peut-elle avoir si elle est bien comprise? Si elle ne l'est pas? 

12. Sous quelles conditions accepterais-tu une ou des exceptions à ton point de vue? 

victions personnelles, mais il les rendra plus 
aptes à les préciser et à les exprimer. Le 
moment sera alors opportun pour découvrir 
ces valeurs et établir sur cette base celles de 
l'organisation. 

Phase III· Découvrir et analyser les valeurs des 
personnes qui composent notre entreprise et 
connaître les valeurs de l'organisation 

Le système de valeurs d'une personne in
fluence sa manière de percevoir les gens et 
les situations. Par le fait même, il influence 
ses décisions. Comme «l'âme del' entreprise 
ou sa culture sont autant le fruit du travail des 
hommes qui la composent que de celui qui la 
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dirige» 12, il devient essentiel pour la direc
tion de mieux connaître les gens de son entre
prise et de découvrir les valeurs qui les habi
tent. Par la suite, elle pourra déterminer les 
valeurs del' organisation, cette dernière étape 
étant primordiale, car seules «des valeurs 
partagées fournissent un vocabulaire com
mun pour identifier et résoudre les dilemmes; 
ces valeurs constituent la culture qui fixe les 
lignes directrices d'action, de justification 
ou de décision» 13 • 

Dans un premier temps, le système de valeurs 
privilégié par un individu peut être précisé à 
l'aide d'exercices de simulation où chacun 
est appelé à exprimer son opinion quant à des 
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affirmations pertinentes à l'éthique indivi
duelle ou à des situations problématiques s'y 
rapportant, tant en milieu de travail qu'à 
l'extérieur de celui-ci. Par exemple, Rabbins 
et Stuart-Kotze demandent aux gens 
d'exprimer leur degré d'accord ou de désac
cord sur des affirmations telles que : «Il est 
parfois nécessaire de vaquer à ses affaires 
personnelles pendant les heures régulières de 
travail. Afin d'obtenir une commande de la 
part d'un client, il est acceptable de lui pro
mettre une date de livraison difficile à res
pecter. L'utilisation occasionnelle des res
sources matérielles de l'entreprise à des fins 
personnelles est acceptable.» 14 

De son côté, Henderson cherche à mesurer -
de façon imparfaite, il va sans dire - le «quo
tient éthique» des gens en les plaçant dans 
des situations réalistes à l'extérieur du mi
lieu de travail. Face à ces situations, il leur 
demande de répondre «oui», «non» ou «ça 
dépend» et de justifier leur réponse. Par 
exemple : «À votre retour du supermarché, 
vous déballez votre épicerie. Vous constatez 
alors que vous avez en main quatre objets que 
vous n'avez pas choisis et pour lesquels vous 
n'avez pas payé. Conserveriez-vous ces ob
jets? Vous êtes inscrit à l'université où vous 
suivez un cours à temps partiel. Le profes-
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seur vous remet votre copie d'examen sur 
laquelle est inscrit le résultat suivant: 87 %. 
Comme à 1 'habitude, vous vérifiez minutieu
sement la somme des points obtenus pour 
l'ensemble des réponses que vous avez four
nies aux cinq questions posées; vous arrivez 
à 67 %. Gardez-vous secret au professeur 
1' écart constaté?» 15 

Sur le plan des valeurs privilégiées par 
l'organisation, il existe aussi des exercices 
variés ayant pour objet de vérifier non seule
ment «quelle décision vous allez prendre», mais 
aussi «de quelle façon vous allez la prendre». À cet 
effet, Krolick a élaboré un outil d'enquête 16 qui 
aide le personnel d'encadrement à détermi
ner son «style éthique prépondérant», ainsi 
que les croyances et les hypothèses qui sous
tendent ses décisions. Pour ce faire, chaque 
personne est invitée à analyser des situations 
hypothétiques et à donner, pour chacune 
d'elles, la décision qu'elle prendrait. Quatre choix 
de réponses sont proposés. Le total des points 
accordés à chaque réponse permet de connaî
tre le style prépondérant de chaque personne. 
Quand tous les cadres d'une organisation 
donnée ont participé à l'enquête, il est possi
ble de compiler l'ensemble des résultats ob
tenus et de voir les principales valeurs aux
quelles ils sont attachés. À notre avis, 
l'organisation ne pourra que tirer profit d'un 
tel tableau d'ensemble des perceptions de ses 
cadres et des principaux éléments qui retien
nent leur attention lorsqu'ils doivent prendre 
des décisions. 

Une autre façon de connaître les valeurs or
ganisationnelles sur le plan de l'éthique con
siste tout simplement à demander au person
nel de coter une série d'affirmations sur une 
échelle de «complètement fausse» à «com
plètement vraie». Les réponses obtenues 
demeurent strictement confidentielles et re
flètent la réalité vécue au sein de 
l'organisation. Voici quelques exemples 
d'affirmations qui permettent de porter un 
jugement sur «le climat éthique» qui prévaut 
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au sein d'une organisation : «Dans notre orga
nisation, on s'attend à ce que les gens fassent 
n'importe quoi afin de promouvoir les inté
rêts de l'entreprise. La préoccupation ma
jeure de l'organisation est «ce qui est le mieux 
pour tous et chacun». Il est important de 
respecter scrupuleusement les procédures et 
les règles de I'organisation.» 17 

À la suite de cet exercice, la direction de 
l'entreprise peut déterminer dans quelle me
sure le climat éthique est compatible avec ses 
croyances personnelles et les objectifs visés 
par lentreprise. En outre, elle peut établir les 
valeurs qu'elle désire privilégier et les proces
sus décisionnels qu'elle va mettre en place en 
vue de promouvoir ces valeurs. Après tout, il 
est indispensable que les employés connais
sent quelles sont les attentes de la direction 
en matière de comportement éthique s'ils 
veulent les combler en procédant de la bonne 
façon. 

En bref, pour franchir cette étape importante 
qui permet d'établir les balises éthiques de 
l'organisation, la direction doit recueillir les 
informations pertinentes à l'aide d'exercices 
variés suivis de discussions ouvertes et fran
ches. De plus, elle doit s'efforcer de tracer les 
différents profils éthiques personnels avant 
d'établir un tableau d'ensemble pour 
lorganisation. Enfin, elle doit rendre le per
sonnel conscient des comportements à adopter 
et des styles de prise de décisions éthiques à 
développer. 
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Phase IV - Établir un code d'éthique 

La suite normale de notre démarche consiste 
en l'établissement d'un code d'éthique clair 
et pratique, un véritable guide opérationnel, 
tant pour le personnel d'encadrement que 
pour les autres catégories de personnel. À ce 
stade-ci, deux éléments importants méritent 
d'être soulignés : la démarche en vue de bâtir 
un code et le contenu de celui-ci. 

Aucune démarche quelle qu'elle soit ne peut 
prétendre résoudre tous les problèmes d'ordre 
éthique susceptibles d'être rencontrés dans 
une organisation donnée. Néanmoins, toute 
entreprise qui désire se doter d'un code 
d'éthique utile aurait avantage à se familiari
ser avec la démarche systématique proposée 
par le Ethics Re source Center18, dont les prin
cipales étapes sont résumées comme suit : 

- la décision de formuler un code d'éthique doit 
provenir de la haute direction de l'entreprise, 
de préférence du président-directeur général; 
il est essentiel que la haute direction mani
feste ouvertement son soutien total et in
conditionnel à l'égard du code; 

- un groupe de travail de haut calibre, repré
sentant toutes les fonctions de l'entreprise, 
doit être mis sur pied en vue de rédiger le 
code en bonne et due forme; il est souhaita
ble d'inclure dans le groupe des représen
tants du ou des syndicats; en outre, il est 
habituellement opportun et utile de s'assurer 
temporairement l'étroite collaboration d'un 
conseiller externe; 

- le groupe de travail doit établir clairement 
les objectifs du code et en discuter avec le 
P.-D.G.; par exemple, le code vise-t-il à 
mettre en relief la philosophie de gestion 
(exhorter le personnel à maintenir des nor
mes élevées de conduite morale), les politi
ques de l'entreprise (fournir des lignes de 
conduite quand vient le temps de prendre 
des décisions), ou le comportement indivi-
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duel (dresser une liste de gestes positifs et 
négatifs)?; ces trois objectifs peuvent même 
être atteints simultanément; 

- le groupe de travail doit se doter des ressources 
humaines, financières et informationnelles re
quises pour réaliser son mandat; ainsi, il doit 
avoir à sa disposition le personnel de soutien 
nécessaire et bénéficier d'un budget convena
ble; de plus, il doit se procurer toutes les infor
mations pertinentes provenant d'autres entrepri
ses, de rapports de recherche, d'organismes pu
blics, d'écoles d'administration, d'associations 
professionnelles, etc.; 

- afin de bâtir un code utile auquel le person
nel sera disposé à adhérer lors de son éven
tuelle mise en vigueur, le groupe de travail 
doit mener des entrevues personnelles, ef
fectuer des sondages auprès d'un échan
tillon représentatif des employés et convo
quer des groupes à des réunions de consul
tation; la participation des gens concernés 
constitue la base sur laquelle le contenu du 
code reposera 19 ; 

- le groupe de travail doit ensuite procéder à la 
rédaction proprement dite du code; à ce stade-ci, 
il est important d'utiliser un langage simple et 
directetd' éviterun ton légaliste; il est également 
important d'éviter une dose excessive 
d'interdictions et de laisser place au bon juge
ment des individus; enfin, la présentation du 
code doit être soignée et complète (préface 
du P.-.D.G., table des matières, introduction, 
ensemble des règles de conduite à l'intérieur et 
à l'extérieur de l'entreprise et conclusion); 

- le groupe de travail doit envisager la struc
ture du code comme elle est illustrée à la 
figure 1. Le credo est un énoncé de la 
philosophie de l'entreprise et des valeurs 
qu'elle privilégie; l'exemple le plus connu 
est sans doute celui de Johnson & Johnson. 
Les lignes de conduite reflètent habituelle
ment des principes auxquels l'entreprise 
adhère dans la conduite de ses affaires. Des 
règles précisent les comportements positifs 
(requis) et les comportements négatifs (in
terdits). «Informer la direction qu'un col
lègue de travail a violé le code d'éthique est 

Figure 1 - Structure d'un code d'éthique: quatre éléments complémentaires 
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un exemple de comportement requis chez 
Martin Mq,rietta Corporation, tandis que 
«nul employé de Provigo Distribution ne 
participera avec d'autres personnes ou en'
treprises à des discussions ou ententes con
traires aux lois et règlements sur la concur
rence» constitue un exemple de comporte
ment prohibé. Afin de réduire au minimum 
les risques de mauvaise interprétation ou 
de mauvaise compréhension des lignes de 
conduite et des règles, le groupe de travail 
doit inclure dans le code les définitions des 
mots-clés, les justifications pratiques qui 
expliquent les comportements requis ou 
interdits, ainsi que des illustrations ou exem
ples concrets de ceùx-ci; 

- la structure du code une fois établie, le 
groupe de travail détermine le contenu pré
cis de chacune des rubriques principales et 
secondaires du code et procède, de façon 
méthodique, à la rédaction de chacun des 
articles du code. Cette tâche est très ardue, 
car le groupe de travail doit prendre toutes 
les précautions nécessaires pour que le code 
soit clair, pertinent et le plus complet pos
sible. 20 Les membres du groupe doivent 
donc tenir compte de nombreuses varia
bles, tels les objectifs du code, l'industrie 
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où l'entreprise oeuvre, les lois et ordon
nances qui régissent ces activités, les pro
blèmes rencontrés antérieurement et ceux 
susceptibles de survenir à l'a venir, etc. 
Bien qu'il soit difficile d'inclure dans le 
code toutes les situations pouvant se pré
senter, le groupe de travail doit néanmoins 
s'efforcer de bâtir un code exhaustif. À cet 
effet, il est opportun d'envisager une liste 
de sujets (tableau 6); 

- ce n'est pas tout de rédiger un code d'éthique en 
bonne et due forme. Encore faut-il le diffuser à 
tout le personnel, l'expliquer clairement et for
mer les gens pour qu'ils le respectent. Ici, le rôle 
principal du groupe de travail et de ses représen
tants est de donner une grande visibilité au 
document et de s'assurer que tous en saisissent 
la teneur et les modalités d'application. Dans un 
nombre croissant d'entreprises, des program
mes de sensibilisation - discussion revêtant des 
formes variées (exposés, vidéos, analyses de 
cas, discussions ouvertes, etc.) - sont mis sur 
pied à cet effet21 ; 

- la dernière étape de la démarche du groupe de 
travail - et probablement la plus délicate -
consiste en l'établissement des mécanismes de 
vérification, d'enquête et de sanctions. Toute 
entreprise qui désire que son code d'éthique soit 
respecté scrupuleusement doit fournir à son 
personnel les moyens pour déceler ceux qui le 
transgressent, établir la nature des violations et 
informer qui de droit. .. sans crainte de repré
sailles. La plupart des entreprises encouragent 
leurs employés à se confier à leur supérieur 
immédiat, car c'est lui qui doit voir à ce que le 
code soit respecté; dans certains cas, c'est le 
supérieur immédiat lui-même qui doit répondre 
des gestes non éthiques posés par ses subordon
nés (Martin Marietta Corporation et Learjet 
Corporation). Mais il existe plusieurs autres 
moyens de dénoncer les contrevenants : la <<porte 
ouverte» aux échelons supérieurs de la hiérar
chie (Kroger Company) sans risque de repré
sailles (Wells Fargo & Company); la «ligne 
ouverte» de type «800» qui sauvegarde 
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Tableau 6- Liste des situations susceptibles de constituer des écarts au code d'éthique 

- cadeaux et pots-de-vin 

- frais de représentation 

- conflits d'intérêts 

- exactitude de l'information dans les 
documents 

- usage approprié des actifs 

- respect des lois anti-collusion et autres 
contraintes légales 

- relations avec les concurrents 

- publicité frauduleuse 

- espionnage industriel 

- respect du sceau de la confidentialité de 
l'information de l'entreprise 

- respect du sceau de la confidentialité de 
l'information concernant les fournis
seurs, les clients et les concurrents 

- renseignements privés 

- activités et contributions politiques 

- opérations internationales 

- véracité des états financiers 

- authenticité de la publicité 

- relations avec les clients 

- qualité des produits et services 

- sécurité des produits 
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- relations avec les employés 

- discrimination et égalité dans l'emploi 

- santé et sécurité au travail 

- emploi d'agents, de représentants et de 
conseillers 

- relations avec les fournisseurs 

- relations avec la communauté 

- philanthropie et dons 

- bénévolat 

- travail au noir 

- alcool et drogues 

- comptes de dépenses 

- vol et fraude 

-tabagisme 

- harcèlement sexuel 

- relations avec les gouvernements 

- protection de l'environnement 

- relations avec les actionnaires 

- relations avec les institutions financières 

- ralentissement des opérations et 
fermetures d'usines 

- relations avec les syndicats 
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l'anonymat du dénonciateur et la confidentialité 
des propos tenus, en plus de donner un accès 
direct aux plus hautes instances de l'entreprise 
(Conte/ et General Dynamics); le rapport écrit 
anonyme expédié à lautorité compétente 
(Weyerhaeuser); le comité des affaires éthiques 
(FMC Corporation); l'ombudsman de 
l'entreprise(McDonnellDouglasCorporation); 
ou encore un ombudsman externe (Kidder 
Peabody et Cubic Corporation); 

- une fois qu'une dénonciation a été faite, une 
enquête commence. Selon la gravité de 
l'infraction commise et la lourdeur des consé
quences qui peuvent s'ensuivre, l'enquête peut 
être confiée soit au supérieur immédiat, soit à un 
service ou à un comité compétent en la matière 
(Raytheon Company). Ilestimportantd'instaurer 
en tout temps une procédure qui permettra à la 
personne accusée d'être entendue et de se défen
dre avant qu'un verdict soit rendu; 

- quant à l'application de mesures disciplinaires, 
le groupe de travail devrait préparer une clause 
qui, tout en tenant compte de la gravité de 
l'offense et des circonstances atténuantes ou 
aggravantes qui lentourent, ne prête à aucune 
équivoque. «Toute infraction évidente aux lois 
ou au code de déontologie en vigueur entraînera 
des mesures disciplinaires pour l'employé ... 
pouvant aller de la réprimande en passant par la 
probation, la suspension, la diminution du sa
laire jusqu'à la rétrogradation ou le renvoi.»22 

Les sanctions doivent être imposées avec im
partialité et diligence. 

Conclusion 

D'entrée de jeu, nous avons souligné 
l'importance et l'urgence, pour le personnel 
d'encadrement et les autres catégories de 
personnel, de se pencher sur les questions 
d'ordre éthique, de les analyser et de 
s'efforcer de les résoudre, plutôt que de se 
réfugier dans un silence hypocrite et de pra
tiquer la politique de l'autruche. Nous avons 
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aussi insisté sur les liens d'interdépendance 
qui existent entre les valeurs personnelles et 
organisationnelles. Enfin, nous avons pro
posé une démarche systématique en vue de 
bâtir, puis de mettre en vigueur, un code 
d'éthique clair et pratique en milieu de tra
vail. 

Nous ne prétendons pas que la mise en vi
gueur d'un code d'éthique en bonne et due 
forme au sein d'une organisation constitue 
une panacée qui va inciter les gens à adopter 
un comportement angélique du jour au lende
main. Il n'y a pas de recette miracle. De plus, 
il est opportun de se rappeler ce que certains 
auteurs ont souligné à grands traits; entre 
autres, « ... il est plus néfaste de posséder un 
code qui n'est pas appliqué ... que de ne pas en 
avoir du tout»23 ,« ... les codes d'éthique ne 
constituent qu'un bon premier pas vers la 
saine gestion de la performance sociale d'une 
entreprise»24, et qu'en fait, « ... les cadres
dirigeants ne doivent pas s'attendre à ce que 
les employés se comportent de façon éthique, 
si eux-mêmes n'adoptent pas un comporte
ment éthique»25 • 

Néanmoins, nous croyons qu'un code 
d'éthique en bonne et due forme devrait per
mettre de clarifier les politiques de 
l'entreprise, de promouvoir une certaine uni-
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formité dans l'interprétation et la compré
hension de celles-ci et de réduire l'ambiguïté. 
D'une part, le credo devrait protéger la cul
ture del' entreprise qui met en relief l'intégrité 
personnelle et professionnelle de ses em
ployés; d'autre part, les lignes de conduite 
devraient soulager, au moins en partie, les 
managers du «flou» qui existe dans les docu
ments vagues et imprécis. Enfin, même si 
près de 90 % des dirigeants d'entreprises 
reconnaissent que le respect de normes éthi
ques élevées contribue directement à la ren
tabilité à long terme de leur entreprise, il faut 
néanmoins se rappeler que la mise en vigueur 
d'un code d'éthique exige une attention et un 
suivi continus. La tâche n'est jamais termi
née ... 
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L'.implantation des orientations stratégiques, 
un défi de taille 

Robert J. Gravel 

Depuis une décennie, la planification straté
gique est devenue l'outil privilégié des gens 
travaillant en administration publique. Le 
grand nombre de publications sur le sujet est 
sûrement un indice quant à la popularité de 
cette façon de planifier à long terme. Toute
fois, l'instauration d'un exercice de planifi
cation stratégique demeure une décision 
lourde de conséquences en temps et en éner
gie. 

La documentation sur le sujet donne un aperçu 
de la procédure à instaurer ainsi que des 
pièges à éviter. Généralement, les auteurs 
mettent les administrateurs en garde contre 
des erreurs qui peuvent apparaître lors de 
l'élaboration, mais beaucoup de difficultés 
demeurent présentes dans les différentes éta
pes du processus. Ainsi, souvent traitée de 
façon plutôt superficielle, la mise en oeuvre 
s'avère négligée. 

D'un point de vue pratique, l'objectif de la 
présente recherche* est de cerner les difficul
tés qui apparaissent lors de la mise en oeuvre 
et du suivi d'un exercice de planification 
stratégique, au cours des dix dernières an
nées, dans des centres hospitaliers et des 
municipalités. La méthodologie consistait à 
recueillir les informations et les documents 
de base dans une quinzaine d'hôpitaux et une 
dizaine de municipalités du Québec, c'est-à
dire dans des endroits perçus comme ayant 
vécu une expérience des plus significatives. 
Par la suite, des entrevues furent menées 

* Recherche e.ffectuée avec la collaboration de Ghislain Beaudin. 

Revue Organisation été 94 

auprès des personnes responsables de la mise 
en oeuvre et du suivi de la planification stra
tégique. 

Nous présentons ici les résultats de ces en
quêtes sur les principales difficultés asso
ciées à l'implantation d'un exercice de plani
fication stratégique et nous osons croire que 
la détermination des difficultés vécues saura 
aider les gestionnaires qui veulent expéri
menter la planification stratégique chez eux. 

Définition de la planification 
stratégique 

Cette approche de planification à long terme, 
d'abord préconisée par Ansoff1 et Ackoff2, 

consiste à établir a priori les orientations de 
l'organisation pour ensuite choisir les op
tions qui permettent de combler l'écart entre 
la situation actuelle et celle désirée par les 
orientations. Par la suite, Andrews3 et 
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Christensen et al. de Harvard précisent la de
mande en établissant les orientations de 
l'organisation seulement après avoir analysé 
l'environnement externe propre à cette orga
nisation. Ainsi, il s'agit de confronter les 
menaces et les «opportunités» de 
l'environnement externe après avoir fait une 
analyse des forces et des faiblesses de 
l'environnement interne. Cette approche in
nove en ce sens qu'elle tient compte d'une 
part des facteurs environnementaux pouvant 
avoir des effets sur l'organisation, et d'autre 
part de l'aspect social de l'organisation, par 
exemple en ce qui a trait aux valeurs véhicu
lées par la direction et le climat organisation
nel. De plus, la planification stratégique a 
l'avantage d'être considérée à la fois comme 
un instrument d'action sur le devenir de 
l'organisation, comme un instrument de crois
sance coordonnée et comme un processus de 
communication et de motivation. C'est donc 
un processus qui permet de dresser un inven
taire complet des forces et des faiblesses 
pour ainsi orienter les actions possibles afin 
de remédier aux faiblesses, explorer les for
ces et parvenir aux objectifs visés. 

À l'externe, c'est un processus qui prévoit 
les menaces et les «opportunités» que recèle 
l'environnement et qui permet à l'organisation 
de réagir à ces contraintes afin de tirer parti 
des «opportunités». 

Plusieurs auteurs et praticiens ont présenté 
des définitions et ont développé des modèles 
de planification stratégique. Dans le cadre 
de cette recherche, nous nous attarderons à 
un choix qui paraît représentatif de la prati
que. Nous avons donc retenu trois défini
tions en raison de leur simplicité, mais aussi 
en raison des éléments qui y sont mentionnés 
et qui reflètent bien toutes les étapes entou
rant un exercice de planification stratégique. 

Bryson4 définit la planification stratégique 
comme étant «un effort discipliné visant à 
produire des décisions fondamentales et des 
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actions qui forment et qui guident ce qu'est 
l'organisation, ce qu'elle fait, et pourquoi 
elle le fait». Pour Edgley5 «la planification 
stratégique définit la vision où une organisa
tion veut se situer dans le futur et elle utilise 
cette vision pour guider les prises de déci
sions à chaque jour». 

Pfeiffer6 considère que «la planification stra
tégique est un processus par lequel 
l'organisation envisage son futur en élabo
rant les procédures et les actions nécessaires 
pour atteindre ce futur». Pour compléter ces 
définitions, la figure 1 présente les différen
tes étapes d'un exercice de planification stra
tégique. 

Dans l'évaluation des difficultés rencontrées 
lors de la mise en oeuvre, la section «implan
tation de la planification stratégique» s'avère 
être celle concernée par la présente recher
che. 

Évolution de la planification 
stratégique 

Depuis le début des années 1970, la planifi
cation stratégique a acquis ses lettres de no
blesse dans de nombreuses entreprises pri
vées. Utilisé pour guider l'entreprise, ce type 
de planification servait à orienter les admi
nistrateurs vers des décisions réfléchies. À 
cet effet, plusieurs entreprises, petites et gran
des, ont eu recours à ce mode de gestion afin 
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Figure 1 - Modèle de planification stratégique 
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de se fixer des orientations prioritaires. Avec 
le temps et l'usage, cette approche s'est dé
veloppée pour atteindre un niveau très so
phistiqué. 

Dans le secteur public, la planification stra
tégique s'est manifestée une dizaine d'années 
plus tard. Les besoins quant à son utilisation 
étaient commandés par les difficultés ren
contrées en gestion ou encore par la rareté 
des ressources qui commençait à se faire 
sentir. 

Kovach et MandelF soulignent que les diff é
rences entre les secteurs privé et public sont 
de trois ordres : le processus de prise de 
décision; les contraintes structurales; le pro
cessus financier. Une grande partie des dif
férences provient de forces externes très pré
sentes dans le processus de prise de décision 
du secteur public. Par conséquent, ils notent 
une différence notable en ce qui a trait au 
processus de planification dans les deux mi
lieux. Dans le cas de la planification straté
gique, il faut voir le processus selon un mo
dèle linéaire pour le secteur privé et selon un 
modèle itératif pour le secteur public. 

Cependant, notre expérience nous permet 
d'affirmer que l'exercice de la planification 
stratégique, qu'il soit effectué dans le do
maine privé ou public, demeure essentielle
ment le même, véhicule les mêmes principes 
et utilise la même démarche. 

Plusieurs travaux de recherche ont traité de 
lévolution de la planification stratégique. 
Nous nous attarderons à souligner ceux axés 
sur la mise en oeuvre et le suivi, car un 
exercice de planification peut être considéré 
comme théorique jusqu'à son implantation. 
Ainsi un plan ne peut être effectif s'il n'est 
pas implanté8 • 

Berry9 , dans une étude qu'il a menée auprès 
de 140 des plus grandes entreprises d'Europe, 
fait ressortir qu'écrire les stratégies est chose 
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facile et que les appliquer demeure la partie 
la plus difficile. Enfin, une difficulté supplé
mentaire demeure la communication efficace 
des stratégies et la motivation des managers. 

Ingrédients nécessaires à la 
planification stratégique 

Pour Grundy et King 10, trois ingrédients sont 
essentiels pour mener à bien un exercice de 
planification stratégique : lanalyse, les choix 
et l'implantation. Ils soutiennent que «la 
phase analyse est difficile, mais c'est un défi 
intéressant; la phase des choix à effectuer est 
encore plus difficile; et la mise en oeuvre 
demeure la plus exigeante». 

En guise de solution pour résoudre ces diffi
cultés d'implantation, on suggère 11 d'abord 
de communiquer le plan stratégique au per
sonnel lors d'une présentation formelle. 
Ainsi, les employés seront bien informés et 
pourront poser des questions sur le processus 
en cours. Dans un deuxième temps, des ate
liers de travail seront formés, souvent avec 
l'aide d'un consultant, dans le but d'examiner 
les modes d'implantation de la planification. 
Il s'agit ici de coordonner tous les interve
nants devant travailler à la réalisation du 
dossier. Troisièmement, des rencontres for
melles, aux trois mois, seront souhaitables 
pour vérifier l'atteinte des objectifs et suivre 
le progrès de latteinte des résultats. Finale
ment, il sera toujours bon de présenter suc
cinctement (dans un document comportant au 
plus 50 pages) un résumé de la mission, des 
objectifs, de l'analyse de l'environnement 
externe et des changements envisagés. 

Pour M.M. Robert 12, les causes pouvant nuire 
à la mise en oeuvre de la planification straté
gique sont les suivantes : 

- les stratégies étant explicites plutôt 
qu'implicites, elles sont peu ou mal com
prises par les gens à l'interne; 
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- les stratégies sont trop souvent élaborées de 
façon isolêe sans la participation des décideurs 
clefs; 

- la participation des subordonnés doit être 
encouragée afin qu'ils puissent avoir une 
vue d'ensemble de l'opération; 

- il faut engager les gens à l'interne et ne 
jamais laisser une firme de consultants as
sumer le leadership des choix des objectifs 
retenus. 

En outre, il semble souhaitable d'assigner 
une personne «senior» qui sera responsable 
de la mise en oeuvre et du suivi des choix 
effectués. Ce suivi peut être réalisé à l'aide 
d'un calendrier de travail pour chaque objec
tif spécifique, par exemple avec une charte de 
GANTT. Enfin, l'important est de se concen
trer sur la mission fixée tout en conservant à 
l'esprit que des ajustements et des mises au 
point seront nécessaires pour répondre aux 
«opportunités» qui peuvent se poindre. 

La planification stratégique n'est pas une 
science mais une forme d'art. De plus, le 
déroulement du processus de planification 
stratégique est tout aussi important que le 
plan qui en résulte. Pour Kazemek 13 , la mise 
en oeuvre est favorisée par : 

- la participation et le travail en équipe des gens 
concernés par l'exercice; 

- l'utilisation maximum des ressources internes, 
les consultants ne devant servir qu'à faciliter le 
processus; 

- les membres de l'organisation ont tous une 
vision claire de la mission; 

- la possibilité d'une rétroaction. 

Finalement, Bushnell et Halus 14 mentionnent 
que les administrateurs du secteur privé ont 
beaucoup plus de liberté dans leurs décisions 
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que ceux du secteur public, plus influencés 
par leur environnement. En conséquence, il 
apparaît beaucoup plus difficile de faire de la 
planification stratégique dans le domaine 
public. 

Planification stratégique dans 
les centres hospitaliers 

Les centres hospitaliers sont les organisa
tions publiques qui, au Québec, ont le plus 
utilisé la planification stratégique. Cepen
dant, la plupart des écrits sur le sujet traitent 
de la préparation de l'exercice ou présentent 
des études de cas; assez peu d'auteurs abor
dent les phases de la mise en oeuvre et du 
suivi. 

Difficultés rencontrées 

Une étude de cas produite par Hyland15 et 
ayant pour objectif de cerner les différentes 
approches employées par les hôpitaux de 
quatre États américains a noté deux difficul
tés ressortant souvent lors de l'implantation 
d'un exercice de planification stratégique. 
La première concerne la difficulté de modi
fier les objectifs en cours de route, où il faut 
prévoir des stratégies de sortie afin de 
s'ajuster si des problèmes importants surgis
sent. Une deuxième difficulté majeure est le 
manque de ressources monétaires car les sour
ces financières sont limitées et de mauvaises 
allocations sont fréquentes, c'est-à-dire qu'on 
axe les dépenses au début de l'exercice au 
détriment de la mise en oeuvre et du suivi. 

McManis 16 souligne que les questions soule
vées par le processus de la planification stra
tégique ont rarement trait au développe~ent 
du plan, mais plutôt à son implantation. A la 
suite d'un bon diagnostic del' organisation, il 
faut penser à l'implantation où les ressources 
humaines seront directement concernées. 
Alors les ressources humaines seront appe
lées à collaborer sur le plan du leadership, de 
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la persévérance et des nombreux ajustements. 
Langley 17 et al. démontrent que la participa
tion élargie au sein d'un centre hospitalier 
comporte certains désavantages, tel un pro
cessus qui peut conduire à l'impatience et à 
l'ennui à la suite de la création des attentes 
suscitées. Évidemment, on peut ajouter les 
difficultés qui font référence aux résistances 
et aux conflits internes. Enfin, l'observation, 
par Langley, de la mise en oeuvre et du suivi 
dans onze hôpitaux du Québec, fait ressortir 
que l'administration ne contrôle pas toujours 
tous les leviers nécessaires à leur implanta
tion. Les embûches créées par le corps médi
cal apparaissent dans plusieurs hôpitaux; 
l'administration doit donc avoir l'adhésion 
et l'appui de cette catégorie de personnel. 

Bender18 et al. soutiennent qu'il est impossi
ble de réussir l'implantation si le processus 
comporte des vices de forme; ils énumèrent 
cinq facteurs de réussite essentiels : la straté
gie doit être en accord avec les valeurs; on 
doit y retrouver suffisamment de gens enga
gés à tous les niveaux organisationnels; la 
mission doit être clairement établie; le pro
cessus doit être axé sur ce que l'organisation 
peut contrôler; et, finalement, on doit focali
ser sur les priorités. D'autre part, quatre 
aspects del' échec del' implantation se ratta
chent plus particulièrement aux facteurs hu
mains : la résistance aux changements, le 
défaut de motivation, le manque de bonne 
volonté et la carence en qualification. 

Exercices de planification stratégique 

L'étude de la documentation produite par les 
centres hospitaliers du Québec reflète bien 
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l'ampleur et le sérieux des exercices de pla
nification stratégique dans ce milieu. La 
quinzaine de dossiers examinés situaient leur 
exercice entre 1980 et 1992 et certains cen
tres hospitaliers en étaient déjà à leur 
deuxième ou troisième exercice triennal. En 
voulant faire ressortir les difficultés de la 
mise en oeuvre et du suivi, cela conduit à 
faire la distinction entre une planification 
destinée à l'externe et une planification des
tinée à l'interne. 

À l'externe 

Ainsi, pour une planification destinée à 
l'externe, c'est-à-dire au ministère de la Santé 
et des Services sociaux, les besoins en per
sonnel, en équipement, et en ressources fi
nancières sont déterminés pour permettre le 
bon fonctionnement du centre hospitalier. 
Cependant, l'implantation et le suivi sont 
très effacés puisqu'il n'existe ni moyen de 
mise en oeuvre, ni échéancier réel. Par exem
ple, une planification destinée à l'externe 
peut être produite pour réaffirmer la vocation 
en tant que centre hospitalier universitaire. 

À l'interne 

À l'opposé, plusieurs centres hospitaliers 
utilisent la planification stratégique pour la 
réalisation d'objectifs reliés à la gestion in
terne. Si les documents de travail comptent 
des centaines et même des milliers de pages, 
le document principal qui présente une syn
thèse de l'exercice de planification contient 
en moyenne entre 40 et 60 pages contenant le 
détail de chacune des orientations propres à 
chaque secteur d'activité. Souvent, en vue de 
l'implantation, les centres hospitaliers pré
sentent le tout dans un dossier synthèse, d'au 
plus 25 pages, qui donne un aperçu global des 
éléments constitutifs. 

Plan stratégique 

Les centres hospitaliers répertoriés ont tous 
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fait appel, à un moment ou à un autre du 
processus, à-une firme de consultants externe 
pour effectuer le travail d'encadrement de 
base ou encore pour bénéficier de certains 
conseils. Ce comportement explique les si
militudes des plans d'un centre hospitalier à 
un autre. Cette similitude se reflète en ce qui 
a trait au contenu, où on retrouve un histori
que très élaboré présentant les origines de 
l'institution, sa vocation, les orientations qui 
l'ont marquées, le nombre de lits et de pa
tients traités et son évolution dans le temps 
incluant les mises en service des différents 
départements au cours des années. Cette 
présentation permet de bien décrire la situa
tion, d'exposer les besoins de la clientèle 
régulière du centre hospitalier et d'y adapter 
les services et les équipements. Évidem
ment, l'ampleur de cette tâche est largement 
diminuée, lors d'un deuxième ou troisième 
exercice. 

Le dossier s'attarde ensuite au portrait de la 
clientèle (âge, origine régionale, demandes 
en services), à l'environnement externe, à 
l'environnement interne ainsi qu'aux servi
ces et activités associées. De plus, on y 
souligne les comparaisons avec d'autres cen
tres hospitaliers du même secteur, ou encore 
la complémentarité ou la compétition pou
vant exister avec d'autres centres hospita
liers avoisinants. Par la suite, les établisse
ments présentent leur mission, qui reflète les 
«opportunités» et les choix à effectuer. La 
mission sera opérationnalisée par des orien
tations générales et spécifiques souvent tra
duites en termes d'objectifs opérationnels. 

Ce document principal est, la plupart du 
temps, accompagné de documents de travail 
qui expliquent l'implantation de la planifica
tion stratégique. Ces documents présentent 
les échéanciers pour l'atteinte des objectifs 
identifiés, les personnes responsables, etc. 
Ce sont également ces dossiers qui font état 
des révisions et des ajustements à des événe
ments non perceptibles lors de 1' élaboration 
de la planification. 
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Dans un cas, plus particulièrement, la direc
tion d'un centre hospitalier emploie un docu
ment intitulé «Stratégie d'implantation de la 
planification stratégique» qui révèle les stra
tégies de diffusion et d'information qu'elle 
entend utiliser pour chacun des groupes ci
bles travaillant à l'intérieur et à l'extérieur 
du centre. Cette approche permet de mettre 
en lumière les nombreuses résistances qui 
apparaissent généralement lors de 
l'implantation ou encore d'autres difficultés 
souvent diffuses comme l'attentisme des in
dividus, le manque de cohérence entre les 
gestes et les mots et l'enthousiasme modéré 
par des expérimentations antérieures diffici
les. 

Une autre façon de favoriser l'implantation 
consiste à recueillir l'opinion des employés 
en rapport avec les sujets les touchant direc
tement. Mais ici il faut être prudent, comme 
lengagement permanent des employés sem
ble difficile, quelques hôpitaux produisent 
des bulletins d'information distribués à 
l'interne afin que les employés soient bien 
informés sur la démarche, les étapes et les 
décisions prises à mesure que progresse le 
dossier. 

Comme complément, des comités sont for
més pour mener à bien lexercice. Ces comi
tés sont constitués de 10 à 15 personnes re-
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présentant les différents groupes de travail. 
Il s'avère important, à l'étape de la mise en 
oeuvre et du suivi, que les gens qui auront à 
promouvoir et à vivre les objectifs contenus 
dans le plan participent. 

Firmes de consultants 

Parmi les principales difficultés rencontrées 
lors del' implantation, on note tout d'abord la 
façon de travailler avec les firmes de consul
tants. La plupart du temps, le démarrage du 
premier exercice se fait avec l'aide de con
sultants. Ces conseillers externes facilitent 
les réunions de départ, la collecte de données 
et la conduite des analyses de base. Par la 
suite, souvent par mesure d'économie, le per
sonnel des centres hospitaliers prend la re
lève pour poursuivre l'exercice à l'interne. 
Cette façon de procéder entraîne de nom
breux problèmes étant donné les carences 
dans le suivi entre l'élaboration et 
l'implantation du dossier par suite d'un man
que de leadership. 

Un deuxième groupe de difficultés surgit 
lorsqu'il faut établir la responsabilité de la 
mise en oeuvre : est-ce que c'est la personne 
embauchée spécialement pour assurer 
l'animation du suivi qui prend tout en charge ou 
est-ce le directeur général? Cette situation pa
raît beaucoup plus problématique. En effet, les 
directeurs généraux soutiennent qu'ils man
quent de temps lorsqu'ils s'occupent directe
ment de la planification stratégique et qu'ils 
n'ont pas les ressources pour exercer le suivi, 
préparer les documents nécessaires, etc. Il en 
ressort que les conseils d'administration des 
centres hospitaliers ont avantage à embau
cher une personne-ressource responsable de 
l'élaboration, de la mise en oeuvre et du suivi 
de la planification stratégique. Cette personne 
doit se rapporter au plus haut niveau hiérarchi
que de l'organisation, c'est-à-dire au directeur 
général, afin que ce dernier puisse être familier 
avec le processus et soit prêt à intervenir en cas 
de problèmes lors de la mise en oeuvre. 
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Ainsi, tous les centres hospitaliers ont fait 
appel à des firmes de consultants surtout à 
l'étape del' élaboration du dossier, alors qu'il 
ressort clairement que les principales diffi
cultés surgissent lors del' implantation, c'est
à-dire à une étape où les dirigeants croient 
pouvoir réaliser la mise en oeuvre et le suivi 
avec leur propre ressource à l'interne. 

Une solution mitoyenne consiste à accorder 
moins d'argent aux consultants pour les pha
ses d'élaboration et à se réserver un coussin 
financier pour les phases de mise en oeuvre et 
de suivi, en se rappelant que le consultant ne 
devrait que guider le processus et non déve
lopper le plan pour l'organisation. Une solu
tion alternative consiste à embaucher une 
personne qui prendra l'exercice en charge du 
début à la fin, en y incluant une période de 
suivi, afin d'éviter le vacuum créé par le 
départ du consultant à un moment ou l'autre 
du processus. 

Comité permanent 

Pour neutraliser les effets négatifs de la tran
sition, plusieurs hôpitaux ont créé un comité 
permanent, à la fois pour la mise en oeuvre et 
pour le suivi des opérations. Souvent ce 
comité permanent est constitué de cadres. Le 
manque de communication à l'intérieur du 
centre hospitalier représente une difficulté 
majeure, à plusieurs endroits, pour l'implan
tation de la planification stratégique. Ce man
que de communication provoque trois types 
de problèmes : les rumeurs, le manque de 
vision d'ensemble et l'ignorance envers 
l'exercice en cours. Ainsi, on risque que les 
employés perçoivent l'exercice comme une 
menace et non comme une opportunité. 

Afin de permettre une meilleure communica
tion et par conséquent une meilleure coordi
nation, plusieurs centres hospitaliers ont tenu 
des rencontres afin d'exposer davantage le 
processus et ses effets. Les employés ont 
donc le loisir non seulement d'entendre les 
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responsablt;s, mais aussi de les questionner. 
Ces rencontres constituent un complément 
aux bulletins d'information ou au journal
maison renseignant sur les objectifs à atteindre. 
Finalement, la fin de l'élaboration du dossier 
et le début de la mise en oeuvre doivent 
s'enclencher sans délai afin de ne pas perdre 
l'intérêt et la confiance des gens mis en cause 
dans l'exercice. En effet, si les gens ont 
collaboré et sont encore prêts à le faire, ils 
attendent également des résultats tangibles. 
Donc, en faisant participer le personnel à la 
mise en oeuvre et au suivi, puisque le succès 
de ces phases dépend d'eux, on réussit à 
développer des intérêts utiles pour conserver 
un haut degré de motivation. 

Planification stratégique dans 
les municipalités 

L'utilisation de la planification stratégique 
dans les municipalités est beaucoup plus ré
cente. Non pas que les municipalités n'aient 
pas de préoccupations à long terme, mais 
d'autres documents servent à étayer cette 
préoccupation del' avenir à long terme. Ainsi, 
il existe le schéma d'urbanisme et le plan de 
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zonage, le plan directeur des réseaux 
d'aqueduc, d'égouts et du réseau routier, le 
plan directeur des loisirs, le plan des mesures 
d'urgence, le plan triennal des immobilisa
tions, etc. Donc, comme on peut le voir, 
plusieurs dossiers de planification existent 
dans les municipalités, mais on retrouve peu 
d'exercice de planification stratégique comme 
tel. Il s'agirait plutôt de plans stratégiques 
sectoriels qui ont toujours su répondre aux 
préoccupations et aux besoins du milieu mu
nicipal. 

Malgré l'existence de ces dossiers de planifi
cation et devant les nouvelles contraintes 
financières et la capacité des citoyens de 
payer des taxes, certaines municipalités ont 
révisé leur façon de fonctionner et de plani
fier en ajoutant un outil supplémentaire qui 
leur permet d'envisager l'avenir sous un an
gle différent et de prolonger jusqu'à trois ou 
cinq ans leur vision, surtout du point de vue 
gestion. 

Kemp 19 avait déjà souligné que la venue de la 
planification stratégique dans le domaine 
municipal s'expliquait par la limitation gran
dissante des ressources depuis une dizaine 
d'années. Il souligne en outre que la planifi
cation stratégique est un processus axé sur 
les résultats plutôt que sur les buts et que 
l'implantation est une responsabilité parta
gée entre les élus, les permanents et les per
sonnes reliées aux enjeux. 

Sorkin et al. 20 mentionnent que la planifica
tion stratégique est plus que de la simple 
planification; elle doit être orientée vers 
l'action. 

Denhardt21 se demande si la planification stra
tégique vaut tous les efforts qui devront y 
être investis et quels devraient en être les 
objectifs. Par exemple, un exercice de plani
fication devrait-il réduire les coûts 
d'exploitation ou augmenter la productivité à 
long terme? Qu'est-ce qui pourrait être perdu 
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par l'organisation en l'absence d'une planifi
cation à long terme comme la planification 
stratégique? 

Gargan22 constate que dans toutes les munici
palités, les conditions futures sont simple
ment la résultante des actions présentes. C'est 
donc l'importance d'étayer ces actions par 
les énoncés de mission et une approche stra
tégique qui exigent des décideurs de répon
dre à ces questions : Que voulons-nous comme 
amélioration? Quelles sont les politiques et 
les actions à entreprendre pour atteindre ces 
objectifs? Comment développer ces politi
ques et ces actions? De plus, il note qu'un 
exercice de planification stratégique entraîne 
des coûts-ressources souvent rares dans la 
plupart des municipalités. 

Caractéristiques de la planification 
stratégique dans les municipalités 

L'utilisation de la planification stratégique 
dans le milieu des municipalités du Québec a 
une connotation très différente de celle du 
milieu des centres hospitaliers. Ainsi, comme 
il existe déjà plusieurs dossiers stratégiques 
et à long terme, tel le plan d'urbanisme, nous 
pouvons recenser des documents très com
plets sur la mission que se fixe la municipalité 
ainsi que sur les moyens d'action pour y parve
nir. 

Nous retrouvons également des dossiers plus 
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ponctuels, s'attardant à des objectifs particu
liers. Dans ces cas il s'agit, pour la munici
palité, d'une planification stratégique «in
formelle» puisque ces documents ne présen
tent que les objectifs des administrateurs, qui 
sont de diminuer ou de plafonner le taux 
d'endettement. Par exemple, pour une muni
cipalité qui vise l'expansion et le développe
ment, l'objectif à atteindre est l'arrivée de 
nouveaux résidents, donc de garder le taux de 
taxation le plus bas possible et peut-être 
d'offrir un minimum de services municipaux. 

Dans les municipalités de 20 000 habitants et 
plus, il existe des documents plus complets et 
plus structurés, autour de cinq à dix orienta
tions. Dans certains cas, on peut faire allu
sion à des thèmes tels des services de qualité, 
la qualité du milieu, ou encore l'efficacité de 
l'organisation municipale. Comme les orga
nisations municipales sont d'abord des dis
pensateurs de services, il est tout à fait nor
mal que les orientations soient axées sur les 
moyens d'action à entreprendre. 

Dans les dossiers plus complets, on retrouve 
un échéancier, une présentation des forces et 
des faiblesses, la mission, les orientations et 
la responsabilisation des personnes en cause. 
La plupart du temps, les dossiers sont ac
compagnés de documents qui permettent de 
suivre la démarche dans chaque secteur con
cerné. Le processus de planification stratégi
que est souvent amorcé à partir d'un pro
gramme d'objectifs élaborés par le conseil 
municipal et les membres du comité de ges
tion. Ces objectifs sont regroupés dans un 
plan triennal selon le secteur d'activités (ré
sidentiel, loisirs, culture, fonction publique, 
etc.), et hiérarchisés pour chaque année. 

Une variante de cette approche consiste, sur
tout dans les grandes municipalités, à fixer 
une mission sectorielle et non pas une mis
sion pour l'ensemble de la ville. Des secteurs 
tels l'environnement, les loisirs, le centre
ville, l'industrie, les transports, etc. se retrou-
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vent à I' int.érieur de plans propres à chaque 
secteur. L'avantage de cette approche est de 
permettre aux responsables de canaliser leurs 
énergies dans ces secteurs précis et spéciali
sés où moins de personnes sont en cause, 
d'où une certaine flexibilité à répondre aux 
attentes. 

Difficultés rencontrées 

Au niveau municipal, vouloir accompagner 
la mise en oeuvre et le suivi de la planifica
tion stratégique s'avère un défi de taille, 
d'autant plus que peu de municipalités par
viennent à instaurer un exercice de planifica
tion stratégique. 

La confidentialité qui entoure la planifica
tion stratégique peut devenir un problème 
majeur. Ainsi, dans certains cas, on est réti
cent à faire connaître le document synthèse 
de la planification stratégique, ou encore on 
affirme que le document ne serait plus straté
gique s'il circulait en dehors de !'Hôtel de 
ville. Pourtant, .l'expérience démontre que 
l'implantation est facilitée lorsque les per
sonnes qui collaborent au dossier détiennent 
un certain pouvoir sur des enjeux dans la 
municipalité et que, finalement, une planifi
cation a toujours intérêt à être connue. Donc, 
si on veut une vision partagée par l'ensemble 
des citoyens, non seulement l'élaboration de 
la planification doit être partagée, mais la 
mise en oeuvre et le suivi doivent l'être éga
lement. 

À cause de l'importance de la gestion du 
territoire, plusieurs municipalités ont signalé 
leur réticence envers la planification straté
gique en soutenant que parce qu'elles avaient 
un territoire pratiquement développé dans 
son entier, elles ne voyaient pas la nécessité 
de concevoir un exercice de planification 
stratégique puisque leur rôle dans ce domaine 
était maintenant plus passif. D'autres muni
cipalités se considèrent assez avancées en ce 
qui a trait à leur développement pour pouvoir 
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se passer du long terme. Quant aux mumc1-
palités les moins développées, elles évoquent 
leur manque d'autonomie étant donné que les 
terrains non développés appartiennent à des 
promoteurs qui ont l'initiative des projets de 
développement. 

Donc, si !'Hôtel de ville ne peut contrôler 
toutes les situations de son territoire, il faut 
prendre en considération que les administra
tions municipales dépendent fortement des 
fluctuations sociales et économiques sur les
quelles elles n'ont aucun pouvoir. 

Au niveau municipal, la volonté politique 
d'instaurer un exercice de planification stra
tégique est pratiquement inexistante, les élus 
n'étant pas très entichés de l'idée de se cloi
sonner dans une prise de décisions trop bien 
structurée. Cependant, aux endroits où on a 
choisi de faire un exercice à être adopté par le 
conseil municipal, les employés ont été pris 
en main afin de signifier les orientations qu'on 
entendait poursuivre. Le maire et le conseil 
municipal sont souvent les instigateurs de 
l'exercice. 

Mais une grande part des difficultés 
d'implantation de la planification stratégi
que provient de l'aversion pour un exercice 
qui risque d'imposer des cadres de fonction
nement trop rigides et partant, la crainte de 
perdre le peu de liberté acquis dans une prise 
de décisions déjà limitée. 
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Si les membres du conseil municipal sont 
souvent réticents à la planification stratégi
que, les cadres, qui ont déjà des semaines de 
travail bien remplies à gérer des dossiers 
plutôt à court terme, hésitent également à 
planifier sur des périodes à long terme; cela 
modifierait radicalement leurs habitudes de 
travail. 

Comme les centres hospitaliers, les munici
palités confient à des firmes de consultants 
leur démarche de planification stratégique. 
Elle vont rarement piloter elles-mêmes ce 
dossier. Une des difficultés expérimentées 
dans l'élaboration de la planification straté
gique est la rapidité a~ec laquelle certains 
élus veulent réaliser leur mandat. En effet, 
on remarque que parce qu'ils sont habitués de 
procéder rapidement et sur des dossiers pré
cis, les élus vont voir d'un très mauvais oeil 
le temps dédié aux étapes préliminaires. 
Ainsi, tous les documents produits devront 
être lus, des rencontres devront être plani
fiées, des coûts devront être engagés et, en 
aucun temps, rien ne garantit le succès de 
l'opération. 

Une difficulté supplémentaire en ce qui a 
trait au suivi survient lorsqu'on tente 
d'implanter la planification à l'interne à la 
suite d'un exercice effectué par une firme de 
consultants. Ainsi, on soutient que les objec
tifs sont trop souvent éloignés de la réalité et 
que, d'autre part, on expérimente une incapa
cité à implanter les objectifs. 

Cependant, même si l'image projetée peut 
sembler négative puisque beaucoup de diffi
cultés sont rencontrées non seulement lors de 
l'implantation, mais aussi lors de 
l'élaboration de la planification stratégique, 
la plupart des municipalités ont fait part de 
leur satisfaction devant cette approche de 
planification à long terme. 

Une des premières difficultés à aplanir pour 
l'implantation consiste à faire participer tou-
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tes les personnes concernées par le dossier. 
De plus, le plan doit être compris par tous les 
employés. Les difficultés surviennent lors
que certaines personnes ont des objectifs de 
développement bien précis dans leur secteur, 
qui ne peuvent être partagés par l'ensemble 
de l'organisation. 

Relativement à la mise en oeuvre, il ne faut 
pas négliger la phase élaboration qui peut 
facilement exiger jusqu'à 18 mois de travail. 
C'est une période assez longue pour les di
recteurs généraux, lesquels craignent de per
dre des élus en cours de route. 

Dans un premier exercice, on éprouve sou
vent la difficulté d'atteindre les objectifs 
fixés et il semble que le peu de disponibilité 
des gens concernés puisse en être la cause. Il 
faut donc répartir les tâches de façon équita
ble avec tous ces gens, soit pour garder leur 
intérêt ou encore pour éviter de les surcharger. 

Conclusion 

L'administration publique est réactive par 
nature. Son rôle est de réagir aux occasions 
et aux débouchés offerts sur la scène politi
que de façon cohérente et, autant que possi
ble, conforme avec son idéologie. Tradition
nellement, les administrations publiques 
n'établissent pas leur propre agenda; elles 
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essaient plu.tôt de tirer le maximum des occa
sions lorsqu'elles surviennent. La gamme 
potentielle des actions en administration pu
blique est virtuellement illimitée. Cepen
dant, la limite dans les ressources disponi
bles met un frein à ces aspirations et c'est 
alors qu'un processus rationnel comme la 
planification stratégique peut jouer un rôle 
de premier plan. 

Pour être appliqué au secteur public, le mo
dèle de la planification stratégique exige 
certaines adaptations puisque laccord et la 
satisfaction de la population remplacent le 
profit de l'entreprise privée. La position 
concurrentielle, si chère à lentreprise pri
vée, fait désormais partie intégrante du rai
sonnement de l'administration publique. La 
planification stratégique dans le secteur pu
blic est donc qualitativement différente de la 
planification stratégique dans les entrepri
ses, mais cette différenciation devient mi
neure en ce qui a trait au processus. 

Concernant la mise en oeuvre et le suivi, les 
communications, la participation du person
nel et une gestion assidue du processus dans 
son entier, c'est-à-dire de l'élaboration à 
l'implantation, sont les caractéristiques re
cherchées. 
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Le Bureau international du Travail développe l'esprit 
d'entreprise à l'échelle mondiale 

Jean Robidoux 

Profil général de l'Organisation 
internationale du Travail 

L'Organisation internationale du Travail 
(OIT) a été créée en 1919, aux termes du 
Traité de Versailles, en même temps que la 
Société des Nations. Le siège social de cet 
organisme mondialement connu est situé à 
Genève et les 45 États Membres recrutés lors 
de son lancement sont présentement passés à 
170. Le Canada est un État Membre actif de 
l'OIT. Il fut même l'hôte de cet organisme 
lorsque la décision fut prise de déménager 
provisoirement le secrétariat de cette organi-

sation à Montréal durant la Seconde Guerre 
mondiale. L'annexe 1 présente le relevé 
détaillé des États Membres qui font actuelle
ment partie de l'OIT. 

L'OIT se distingue de plusieurs organismes 
internationaux par sa structure tripartite : les 
représentants des employeurs et des tra
vailleurs participent aux délibérations sur un 
pied d'égalité avec ceux des divers gouverne
ments. Il s'agit d'ailleurs de la seule organi
sation internationale de cette envergure à 
pratiquer une telle forme de gestion. 
L'activité dominante de l'OIT est la Confé-

Tableau 1 - Activités de !'Organisation internationale du Travail 

Les principales activités de l'OIT sont regroupées sous quatre bannières distinctes : 

- élaboration de programmes et de politiques opérationnelles qui régissent les conditions de 
travail dans le monde et favorisent le maintien et l'expansion dans les emplois ainsi que le 
respect des droits fondamentaux des travailleurs; 

- adoption et mise en place de normes internationales de travail; 

- préparation d'un vaste programme intégré de coopération technique qui vise à aider les États 
Membres par le biais d'interventions spécifiquement adaptées à leurs besoins respectifs; 

- prise en charge de programmes de formation, d'enseignement, de recherche et de publication 
qui consolident les différentes autres formes d'intervention pratiquées par l'OIT un peu 
partout dans le monde. 
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rence internationale du Travail qui se réunit 
annuellement. Tous les deux ans, la direction 
de la Conférence adopte un échéancier global 
de travail et approuve le budget d'exploitation 
de l'OIT. Pour 1994-1995, le budget brut a 
été fixé à 466 millions de dollars américains. 

Bilan des principales 
réalisations de l'OIT 

Depuis ses premières assises, qui eurent lieu 
en 1919, la Conférence internationale du Tra
vail a adopté pas moins de 173 conventions et 
180 recommandations portant sur une gamme 
très étendue de questions reliées au travail. Il 
est opportun, à titre indicatif, de faire le 
rappel d'un certain nombre de ces conven
tions : liberté syndicale, conditions de travail 
dans le monde, sécurité sociale, normes ré
gissant le travail des femmes et des enfants, 
etc. Ces nombreuses législations ont donné 
lieu à leur tour à plus de 5500 normes qui ont 
été, en grande partie, ratifiées par la plupart 
des États Membres. L'application de ces 
normes est vérifiée épisodiquement par des 
observateurs expressément mandatés qui por
tent à l'attention de l' OIT toute dérogation 
jugée importante. 

Pour bien s'assurer que ses quatre activités 
fondamentales se concrétisent de façon or
donnée, l'OIT fait appel à quelque 800 ex
perts qui évoluent dans plus de 110 pays. Pas 
moins de 500 programmes de coopération 
technique de toute catégorie sont en cours de 

84 

réalisation pour 1993-1994. Parmi ces nom
breux programmes, il est possible de recenser 
des activités très diversifiées : 

- travaux publics à forte intensité de main
d' oeuvre dans plusde30paysd' Afrique, d'Asie 
et des Caraïbes; 

- programmes détaillés de développement de la 
main-d'oeuvre et de formation professionnelle 
en Afrique, en Asie et en Amérique latine; 

- diffusion de techniques modernes de gestion 
favorisant un développement économique équi
libré, tant dans les pays en émergence que dans 
ceux qui passent actuellement d'une économie 
planifiée à une économie de marché; 

- développement de coopératives dans diverses 
régions du monde. 

Rôle stratégique du Bureau 
international du Travail 

Entre les sessions annuelles de la Conférence 
internationale du Travail, un conseil 
d'administration oriente toutes les activités 
courantes de l'OIT. Ce conseil est constitué 
de 28 délégués gouvernementaux, de 14 délé
gués des travailleurs et de 14 délégués des 
employeurs. Le Bureau international du Tra
vail (BIT) agit à titre de secrétariat perma
nent de l'OIT. Organisme charnière, le BIT 
s'est doté, au fil des années, d'une structure 
hiérarchique vaste et complexe. L' organi
gramme détaillé comprend pl us de 120 postes 
distincts! Étant donné qu'un grand nombre 
de ces postes sont dédiés à des aspects légis
latifs concernant les normes de travail ainsi 
qu'à des activités territoriales et mondiales 
du BIT, l'attention du lecteur sera focalisée 
sur le département Développement des entre
prises et des coopératives, lequel constitue 
une activité de premier plan dans la structure 
organisationnelle du BIT. 
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De façon à e·xécuter les nombreux mandats 
qui lui sont confiés par les 28 membres du 
Conseil d'administration, le BIT mobilise 
quelque 1800 fonctionnaires dans ses locaux 
de Genève et ses bureaux extérieurs. Bon 
nombre de ces fonctionnaires détiennent des 
emplois à temps plein alors que d'autres ex
perts-conseils exécutent des mandats ponc
tuels en tant que collaborateurs occasion
nels. 

Un réseau de 40 bureaux localisés stratégi
quement un peu partout dans le monde assure 
la présence active d'intervenants sur le ter
rain et favorise la décentralisation des activi
tés du BIT. Cette réalité se manifeste par des 
actions concrètes menées par des spécialistes 
et des chargés de missions du BIT qui tra
vaillent, de concert avec leurs directeurs de 
service respectifs, à la réalisation de program
mes très diversifiés. 

Actuellement, le directeur général du BIT est 
Monsieur Michel Hansenne. De nationalité 
belge, il a été élu à ce poste en 1989 pour une 
période de 5 ans et réélu en 1993 pour un 
nouveau mandat. Monsieur Hansenne a été 
successivement ministre de l 'Emploi et du 
Travail et ministre de la Fonction publique 
dans son pays d'origine avant d'accéder au 
poste qu'il détient présentement. Le chemi
nement de sa carrière explique l'importance 
particulièrement marquée qu'il accorde aux 
questions économico-sociales qui connais
sent en ce moment une période très turbu
lente un peu partout dans le monde : licencie-
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ments, chômage, privatisation, réduction 
d'effectifs, travail partagé, reclassification 
des travailleurs et perturbations économiques 
sans précédent. C'est dans ce contexte éco
nomique très incertain que le Conseil 
d'administration de I' OIT doit fixer des prio
rités à court et à moyen terme de façon à 
atténuer l'ampleur de ces problèmes comple
xes et difficiles à mâter. 

Essor économique axé sur les 
PME, l'entrepreneurship et les 

coopératives 

L'OIT mise beaucoup sur la contribution des 
micro-entreprises, des petites et moyennes 
entreprises, de la promotion de l'esprit 
d'entreprise et de la mise en place de coopé
ratives pour la revitalisation de léconomie 
mondiale. C'est sans doute pour cette raison 
qu'un montant global de 80 millions de dol
lars a été attribué au département Développe
ment des entreprises et des coopératives pour 
l'exercice 1992-1993. Ce montant ad' ailleurs 
été partagé de la façon suivante : 42 millions 
pour le développement des entreprises et 38 
millions pour le secteur des coopératives. 
Dans ses activités de coopération technique, 
le Département a travaillé en étroite collabo
ration avec le Programme des Nations Unies 
pour le développement (PNUD) et d'autres 
agences multilatérales ou bilatérales. 

Principaux secteurs d'intervention 
du département Entreprise au BIT 

Le département Entreprise a été créé en 1991 
pour contribuer activement au développement 
des entreprises évoluant tant dans les sec
teurs formels et informels que coopératifs. 
Les activités de ces entreprises peuvent se 
dérouler en milieu urbain ou rural. Ce déve
loppement peut se faire sous différentes for
mes : collaboration étroite avec des organis
mes à vocation économique régionaux, for-
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mation en situation auprès de dirigeants 
d'entreprises; appuis institutionnels, au be
soin. 

Il convient de noter que le département En
treprise oeuvre aussi bien auprès des gran
des, des moyennes que des petites entrepri
ses. Ces mêmes entreprises peuvent être à 
caractère privé, public ou coopératif, selon 
les circonstances. 

Lorsqu'il s'agit d'interventions auprès 
d'entreprises du secteur privé, le départe
ment Entreprise vise essentiellement à pro
mouvoir un climat économique propice à la 
poursuite d'activités commerciales viables. 
Des actions structurantes peuvent prendre la 
forme de programmes concertés visant la créa
tion d'entreprises nouvelles ou l'amélioration 
de la productivité dans des entreprises 
existantes. De leur côté, les entreprises pu
bliques ou gouvernementales font l'objet 
d'analyses attentives pour leur permettre 
d'accroître l'efficacité et le rendement des 
effectifs en place. 

Dans le cas d'entreprises à caractère infor
mel, les spécialistes du département Entre
prise visent la création d'emplois permanents 
en cherchant à établir des mécanismes de 
financement adaptés aux conditions locales 
qui sont souvent précaires à cet égard. Les 
expériences de type coopératif sont égale
ment nombreuses un peu partout dans le 
monde. C'est pour cette raison que le BIT 
s'intéresse à toute forme d'association démo-
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cratiquement constituée qui peut conduire à 
la mise en place d'entreprises stables à moyen 
et à court terme. La formation des coopérants 
est assumée par des personnes qui sont ratta
chées structurellement au secteur COOP, dont 
il sera question ultérieurement. 

Le lecteur désireux de consulter le schéma 
des principales activités du département En
treprise prendra connaissance de 
l'organigramme du tableau 2. Comme on 
peut le constater à 1 'examen de ce tableau, le 
département Entreprise regroupe un Service 
de développement des entreprises (ENT/ 
MAN) constitué de quatre sections : recher
che et développement de programme; forma
tion à la gestion; développement de la petite 
entreprise; micro-entreprise. Un service de 
développement des coopératives est égale
ment relié au département Entreprise. Sans 
pour autant décrire en détail les nombreuses 
initiatives et les réalisations de chacune de 
ces entités, il convient de mettre en relief 
certaines activités qui illustrent bien la no
tion de complémentarité sectorielle que l'on 
retrouve au département Entreprise du BIT. 
Afin de vérifier les objectifs prioritaires ainsi 
que les réalisations les plus significatives de 
ces entités distinctes durant une période re
présentative, des entrevues personnalisées 
avec les directeurs des différentes sections 
ont été réalisées sur place, au BIT, et des 
rapports sectoriels d'activités ont également 
été consultés aux archives de l'organisme. 
Les commentaires qui suivent constituent une 
synthèse des propos et des observations re
cueillis et visent à illustrer comment toutes 
ces démarches se sont traduites par des ac
tions synergiques dans la majorité des cas 
durant la période décrite. 
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Tableau 2 - Organigramme du département Entreprise et de ses composantes 

ENTREPRISE 
DÉPARTEMENT DU DÉVELOPPEMENT DES ENTREPRISES ET DES COOPÉRATIVES 

ENT/MAN 
Service du développement et de la gestion des entreprises 

Recherche et développement du programme 

Formation à la gestion 

Développement de la petite entreprise 

Micro-entreprise et secteur informel 

COOP 
Service des coopératives 

Service du développement et 
de la gestion des entreprises 

(ENT/MAN) 

Ce service, identifié par un acronyme consti
tué de la contraction des mots entrepreneurship 
et management, reflète très bien les priorités 
des gestionnaires qui le composent, à savoir : 
rehausser la capacité des propriétaires et des 
gestionnaires d'entreprises de toute catégo
rie à améliorer le rendement de leurs secteurs 
d'activités respectifs en s'adaptant progres-
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Promotion et développement des coopératives 

Développement des ressources humaines, 
législation, recherche et information 

sivement aux conditions dictées par un envi
ronnement de plus en plus changeant. Les 
spécialistes de ce secteur ont développé de 
nouvelles formules pour atténuer la pauvreté 
un peu partout dans le monde par 
l'introduction de méthodes destinées à amé
liorer la productivité et à réduire les coûts de 
fabrication, notamment dans un contexte de 
micro-entreprises. La mise en place d'un 
programme de calibre international destiné à 
favoriser l' entrepreneurship, connu sous le 
nom de «Start your Business», est en cours 
d'expérimentation et quelque 20 000 pro-
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priétaires de PME ont été sensibilisés aux 
modules de formation «Améliorer votre en
treprise». D'autres initiatives pour la créa
tion d'emplois autonomes ont également été 
mises de l'avant en Indonésie, à Madagascar, 
au Niger, au Cameroun, au Mali, etc. 

La notion du tripartisme, qui constitue l'une 
des assises de l'OIT, a été évoquée avec 
succès par les responsables d'ENT/MAN dans 
des pays aussi différents que le Pakistan, 
l'Inde, le Sri-Lanka et le Botswana grâce à 
des activités très bien assorties aux particula
rités économiques de ces pays. 

Parallèlement aux initiatives déjà énumérées, 
ENT/MAN s'est fait le porte-parole, dans 
certains pays en émergence, de l'importance 
grandissante de l'intégration des femmes dans 
le processus de développement économique. 
Les principales activités des quatre sections 
qui constituent le Service ENT/MAN seront 
passées en revue ci-après. 

Recherche et développement du 
programme 

À la suite de la réception de directives récen
tes en provenance du Directeur général du 
BIT intitulées «La politique de partenariat 
actif», la section Recherche et développe
ment est présentement à redéfinir et à modi
fier ses priorités à court et à moyen terme. En 
substance, l'élément clé de «La politique de 
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partenariat actif» consistera, entre autres, à 
créer des équipes multidisciplinaires et à ren
forcer la structure du BIT sur le terrain. Bien 
que la coopération technique et le travail 
normatif demeureront, dans un avenir prévi
sible, la pierre angulaire des activités du BIT, 
la nature de cette coopération peut être appe
lée à se modifier progressivement. L'activité 
dominante du BIT pourrait éventuellement 
devenir moins interventionniste sur le plan 
de l'exécution de projets d'aide tout en de
meurant un centre névralgique en ce qui a 
trait à l'élaboration, à la conception et à la 
diffusion de services spécialisés destinés aux 
États Membres. Par le truchement de la re
cherche appliquée, les activités de la Section 
devraient s'orienter vers des publications 
spécialisées tels les guides et les manuels 
ainsi que vers la préparation d'ateliers et de 
matériel didactique. 

La contribution de spécialistes fonctionnels 
est également envisagée; ils seront appelés à 
travailler avec des interlocuteurs précis : re
présentants des gouvernements, des em
ployeurs et des syndicats. Ce dialogue pren
dra également une dimension géographique 
plus précise alors que des membres du dépar
tement Recherche se répartiront certaines 
régions du globe que sont l'Amérique, 
l'Europe et le Moyen Orient, l'Afrique et 
l'Asie. 

Bien que cette nouvelle orientation constitue 
un changement de cap assez significatif, il 
n'est aucunement question d'emprunter une 
démarche orientée vers la recherche fonda
mentale axée sur les problèmes auxquels cer
tains États Membres peuvent faire face. Au 
contraire, une activité essentiellement 
proactive est envisagée. À titre d'exemple, 
une recherche-action est présentement en 
cours pour isoler les facteurs qui contribuent 
au succès à long terme de certaines entrepri
ses et à leur capacité d'engendrer des emplois 
stables. En observant la progression 
d'entreprises qui connaissent du succès dans 
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divers secteurs d'activité, on espère trouver 
des éléments qui seraient générateurs de crois
sance et de stabilité. Bien que l'échantillon 
définitif ne soit pas encore finalisé, l'accent 
sera mis sur les entreprises de moyenne taille 
qui progressent d'une façon soutenue depuis 
plusieurs années, dans différents secteurs de 
l'activité économique en Europe et ailleurs 
dans le monde. Tout en poursuivant une tra
jectoire plus étroite, la direction du départe
ment Entreprise restera toujours vigilante aux 
préoccupations fondameritales du BIT : la 
qualité de vie dans les emplois nouvellement 
créés; la protection des droits acquis par les 
travailleurs; une politique de démocratisa
tion accrue sous forme d'échanges entre em
ployeurs et employés. 

La formule envisagée par le département 
Recherche vise à optimiser la gestion des 
ressources internes et s'inscrit dans une poli
tique de rationalisation qui est présentement 
en cours dans différents services du BIT. 
Cette réalité est dictée par la volonté de four
nir un exemple de gestion orientée vers la 
poursuite de résultats tangibles à des coûts 
moindres. 

Formation à la gestion 

Cette entité du département Entreprise a été 
activement engagée dans plusieurs secteurs 
reliés à la formation à la gestion ainsi que 
dans l'amélioration de la productivité de dif
férentes catégories d'entreprises durant la 
période 1992-1993. Dans un premier temps, 
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les administrateurs de la Section ont porté 
une attention soutenue à la mise en place de 
formules destinées à rehausser la formation 
en gestion de certains administrateurs évo
luant dans diverses catégories d'entreprises 
que l'on retrouve chez les États Membres. 

Une attention particulière a été accordée aux 
régions présentement aux prises avec des dif
ficultés de nature structurelle en raison de 
leur conversion à une économie de marché, 
notamment la Russie, le Belarus et les autres 
pays de l'Est. 

Dans un deuxième temps, une stratégie glo
bale comportant quatre composantes a été 
élaborée par la section Formation à la gestion 
durant la période 1992-1993. Nous présen
tons chacune d'elles ci-dessous : 

Élaboration de politiques et de stratégies 
pour favoriser le développement des 
entreprises 

Travaillant en collaboration avec les bureaux 
régionaux du BIT et le_s conseillers sur place, 
le personnel du secteur Formation a pris le 
pouls de la situation, analysé les problèmes et 
formulé des recommandations appropriées 
aux difficultés qui furent identifiées lors de 
missions techniques exploratoires dans dif
férents pays. La nature des stratégies qui 
furent déployées est à la fois vaste et diversi
fiée. À titre d'exemple, la Section a pris part 
à certaines restructurations industrielles en 
Russie et à la création de centres de produc
tivité en Ukraine, en Éthiopie, au Népal et au 
Pakistan. Des ateliers de travail ayant comme 
thème la productivité ont été tenus en Russie 
et des cours sur la même problématique ont 
également été dispensés dans différents pays 
à l'intention de dirigeants de PME. Des 
missions d'études ont également été menées 
auprès des pays de la communauté européenne 
avec le concours du Centre international de 
formation établi par l'OIT à Turin. Un projet 
régional d'amélioration de la gestion dans les 
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pays de l'Est est également à l'étude, pour 
1994, avec l'appui du PNUD. 

Développement des ressources humaines dans 
les entreprises 

Une importante documentation a été mise au 
point et des exemples concrets de bonne ges
tion des ressources humaines ont pris la forme 
d'un projet d'envergure intitulé «Manage
ment Innovation Programme» où sont inven
toriées des pratiques administratives effica
ces observées en Asie, en Afrique et en Amé
rique latine. 

Création de réseaux destinés à identifier des 
partenaires internationaux 

La section Formation s'intéresse activement 
à toute la question des technologies 
d'apprentissage ainsi qu'aux méthodes de 
diffusion de l'information. C'est dans cette 
optique que la Section a accumulé une impor
tante banque de données informatisées qui 
furent analysées et compilées par suite d'une 
entente entre le PNUD, le BIT et INTERMAN 
qui a vu le jour en 1990. Cette démarche a 
donné lieu à la parution, en mai 1991, d'un 
recueil intitulé Profiles of Entrepreneurship 
Development Programs 1• Cette publication 
contient de l'information sur des program
mes offerts un peu partout dans le monde 
pour sensibiliser les gens à l' entrepreneurship, 
pour activer la démarche entrepreneuriale 
ainsi que pour venir en aide aux personnes 
qui ont déjà lancé leur entreprise. Ce guide 
détaillé de 275 pages est le fruit d'une étroite 
collaboration entre trois organismes complé
mentaires : le PNUD qui a financé le projet, 
le BIT et INTERMAN. Le BIT a compilé et 
interprété les données de base et a rédigé le 
texte final del' ouvrage. Pour sa part, Inter
national Management Development Network 
(/NTERMAN) a fourni l'accès aux réseaux 
d'institutions dans le monde entier. 
INTERMAN estd' ailleurs un organisme semi
autonome qui possède des liens étroits avec 
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l' OIT et qui est appuyé par le PNUD et 
d'autres agences de développement. La rai
son d'être d'INTERMAN consiste à favori
ser l'établissement de réseaux internationaux 
entre partenaires de différents milieux : cor
porations, associations professionnelles, ins
titutions d'enseignement et agences de déve
loppement économique. 

À titre de courtier entre ces différents parte
naires, INTERMAN peut intervenir comme 
gestionnaire de projet en orientant les démar
ches vers les réseaux et les institutions. Il 
existe présentement des réseaux affiliés 
INTERMAN un peu partout dans le monde, y 
compris aux États-Unis et au Canada. La 
diffusion du guide, qui a été préparé grâce à 
la collaboration des organismes décrits anté
rieurement, a donné lieu à des transferts 
d'apprentissage et de sensibilisation à 
l'entrepreneurship entre des intervenants en 
provenance d'Angleterre et de J amaïqµe, du 
Niger et du Sierra Leone, de la Colombie et 
du Pérou ainsi que des États-Unis et. de la 
Pologne. 

Afin de faciliter les transferts, le Service a 
diffusé une seconde publication d'envergure, 
en 1992, intitulée Networking for 
Entrepreneurship Development2 • Ce recueil 
est destiné à ceux qui désirent développer des 
programmes appelés EDP (Entrepreneurship 
Development Programs). Ces programmes 
ont été étudiés et validés par un comité 
d'experts-conseils qui en sont arrivés à la 
conclusion que ces modules de formation 
étaient adaptés à des auditoires très variés. 

Toutes ces démarches ont donné lieu à 
l'établissement d'un réseau inégalé de per
sonnes-ressources qui sont engagées, un peu 
partout dans le monde, dans la formation de 
type entrepreneurial selon des formules sou
vent inédites. 

On retrouve dans ce réseau aussi bien des 
organismes privés et gouvernementaux que 
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des centres universitaires qui regroupent soit 
des chaires, soit des instituts dédiés à l'étude 
et à la promotion de I' entrepreneurship sous 
toutes ces formes. 

Appui aux organismes de formation à la gestion 

Il existe un lien étroit entre le service Forma
tion à la gestion et de nombreuses institutions 
qui dispensent un enseignement dans ces 
mêmes techniques. Occasionnellement, des 
ententes destinées à fournir des appuis finan
ciers et pédagogiques accrus sont conclues. 
Les exigences reliées à l'exercice de la pro
fession de conseiller en gestion sont égale
ment étudiées et bonifiées. Plusieurs inter
ventions en situation ont récemment eu lieu 
en Albanie, au Niger, au Népal, en Éthiopie 
ainsi qu'en Roumanie pour rehausser le ni
veau d'expertise locale en matière de ges
tion. Ces actions se sont traduites par des 
démarches orientées vers une gestion-conseil re
vitalisée. 

ENT/MAN a également pris part à la prépara
tion de matériel pédagogique, aux publica
tions sur la productivité ainsi qu'à diverses 
études visant à déterminer des créneaux 
d'activité porteurs pour les années 2000. Des 
guides destinés à rationaliser des démarches 
de régie interne (notamment sur le plan de la 
simplification des étapes administratives ser
vant à la préparation des missions à l'étranger 
par le personnel du département et des autres 
services) ont également été préparés durant 
la même période de façon à accélérer le pro
cessus administratif. 

Développement de la petite 
entreprise 

Cette Section a pour objectif de favoriser, 
dans la mesure du possible, le processus 
d'ajustement structurel et la décentralisation 
de l'activité économique dans certains pays 
par l'appui aux PME sous forme de différents 
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programmes. La direction de ce service tient 
pour acquis que les PME sont habituellement 
génératrices d'emplois relativement stables 
un peu partout dans le monde. Cette hypo
thèse est généralement partagée par un grand 
nombre d'organismes gouvernementaux qui 
désirent mettre en lumière toutes les activités 
industrielles créatrices d'emplois. À titre 
d'exemple, au Canada, les petites entreprises 
de moins de 50 employés ont créé 81 % des 
nouveaux emplois entre 1979 et 19893 • Des 
études plus récentes mettent cependant en 
doute le bien-fondé de certains de ces énon
cés et imputent la croissance, dans les em
plois manufacturiers aux États-Unis entre 
1975 et 1988, aux entreprises qui comptaient 
plus de 100 employés durant cette période4 • 

Quoi qu'il en soit, il faut déplorer le fait qu'il 
n'existe présentement aucune définition uni
verselle pour départager les entreprises selon 
la taille des effectifs en place. Une esquisse 
de définition potentiellement valable a été 
proposée lors du 20° Congrès international 
des PME, en 1993, par une équipe de cher
cheurs de l'Institut de recherches pour les 
PME de St-Gall en Suisse. Sans être inatta
quable, la définition proposée a le mérite de 
favoriser une classification qui met en relief 
l'importance des PME en Suisse et aux États
Unis en ce qui a trait à leur nombre et à leurs 
effectifs. Le tableau 3 illustre cette catégori
sation. 
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Tableau 3 - Taille et effectif des entreprises en Suisse et aux États-Unis5 

ENTREPRISES 

Petites entreprises 
(1-49 employés) 

Moyennes entreprises 
(50-499 employés) 

Grandes entreprises 
(500 employés ou plus) 

EMPLOYÉS 

Petites entreprises 
(1-49 employés) 

Moyennes entreprises 
(50-499 employés) 

Grandes entreprises 
(500 employés ou plus) 

Suisse 

1991 

97,3% 

2,5% 

0,2% 

44,3% 

30,0% 

25,7% 

États-Unis 

1986 

95.1% 

4,5% 

0,4% 

41,9% 

35,6% 

22,5% 

Statistiques des entreprises (sans agriculture) Suisse, États-Unis. 

De façon à poursuivre sa mission d'appui aux 
PME un peu partout dans le monde, la section 
PME est également responsable de la promo
tion des emplois de type autonome qui peu
vent très souvent être créés sans de lourdes 
immobilisations. Une analyse approfondie 
des problèmes de l'emploi en Chine, au Viet
nam, en Thaïlande, en Indonésie et au Cam
bodge constitue l'une des préoccupations 
majeures du Département. Un programme de 
création d'emplois comportant une activité 
fortement entrepreneuriale a été mis del' avant 
au Cambodge alors qu'une initiative parrai
née par l'entreprise privée et le gouverne
ment de l'Indonésie a également été menée 
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avec succès durant l'année en cours, par les 
personnes-ressources de la Section. 

Toute la problématique reliée à la démocrati
sation progressive du travail dans certains 
pays constitue également une partie impor
tante des activités de ce département qui cher
che à innover dans ce secteur complexe. Des 
formules nouvelles ont été mises en place pour 
donner libre cours à la gestion de projets 
interrégionaux qui ont permis la collabora
tion de plusieurs intervenants et de découvrir 
des pratiques de gestion inédites mais très 
bien adaptées au contexte local. 
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La section Développement de la petite entre
prise est également tenue de veiller aux con
ditions de travail qui prévalent dans les pro
jets où elle exerce son influence. Pour cette 
raison, elle oeuvre étroitement avec d'autres 
spécialistes sectoriels du BIT qui se préoccu
pent activement de ces questions, notamment 
le module Travail. 

Micro-entreprise et secteur 
informel 

Ce qu'il est convenu d'appeler le secteur non 
structuré, ou informel, englobe de nombreu
ses activités économiques partout dans le 
monde. L'expression «secteur informel» a 
é~é initialement utilisée au BIT, il y a plu
sieurs années déjà, pour décrire un ensemble 
de milieux de travail que l'on rencontre sou
vent dans certains pays en émergence. Dans 
plusieurs de ces pays, le secteur informel 
constitue une partie très importante du tissu 
économique et social en place. Ce contexte 
est souvent propice à l'émergence d'emplois 
mal définis qui regroupent une multitude 
d'activités : artisanat, brocante, commercia
lisation des produits de la ferme, entreprises 
de fabrication ou de réparation, etc. Le déno
minateur commun de ces entreprises infor
melles est leur absence de structure tradition
nelle. Dans bon nombre de cas, cette réalité 
est le reflet d'une économie embryonnaire 
qui n'est pas encore en mesure d'offrir de 
structures d'accueil ou d'encadrement aux 
très petites entreprises. Dans d'autres cas, 
les personnes qui explûitent ces entreprises 
informelles désirent conserver l'anonymat 
pour échapper aux contrôles officiels ou au 
fisc. Dans de telles circonstances, il est 
particulièrement difficile de trouver une dé
finition qui réponde fidèlement aux particu
larités de ce type d'entreprises très morce
lées et en constante restructuration. 

Devant ce problème de définition impalpable 
et ténébreux dans bien des cas, différents 
interlocuteurs ont introduit, depuis quelques 
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années, la notion plus prosaïque de micro
entreprise pour délimiter ce champ d'activité. 
Bien que le cadre législatif des micro-entre
prises soit généralement mieux défini, il n'en 
demeure pas moins vrai qu'il est encore assez 
éloigné de celui que l'on retrouve dans bon 
nombre de PME le moindrement bien éta
blies. C'est pour cette raison que la section 
Micro-entreprises du BIT s'efforce d'établir 
un ensemble de critères avant de proposer des 
mécanismes d'intervention pour venir en aide 
aux micro-entreprises un peu partout dans le 
monde. Des questions reliées aux sources de 
capitalisation, au niveau de technicité utilisé 
ainsi qu'à la spécialisation des employés pré
cèdent habituellement toute forme 
d'intervention de la part de la Section. Une 
fois ce diagnostic posé, les responsables cher
chent à instaurer des mesures qui seraient de 
nature à renforcer certaines micro-entrepri
ses. Parmi les mesures proposées, on remar
que la vente de biens et services au secteur 
privé et la collaboration entre micro-entre
prises et PME en expansion. Des exemples 
d'une telle collaboration ont été instaurés au 
Bengladesh, où l'implantation de cottage in
dustries a été réalisée avec le concours de 
programmes d'assistance permettant la mise 
en place d'une infrastructure industrielle qui 
reprend, à échelle réduite, la notion bien con
nue de parcs industriels. 

D'autres formules destinées à promouvoir 
l'essor des micro-entreprises prennent la 
forme de «centres de services». De tels cen
tres sont exploités au Sri-Lanka, par des en
trepreneurs, pour avantager des maroquiniers 
locaux qui bénéficient d'équipements de 
pointe qu'ils peuvent louer à l'heure. Des 
designers expérimentés ainsi que la possibi
lité d'exécuter des commandes importantes 
sont des facteurs qui augmentent les possibi
lités de succès des utilisateurs de ces «cen
tres de services». 

La formule de «centres de services» s'apparente, 
en quelque sorte, à celle des incubateurs indus-
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triels qui se sont implantés dans plusieurs 
régions del' Amérique du Nord. La notion de 
pépinières d'entreprises, qui connaît une popu
larité appréciable en France depuis quelques 
années, présente également une analogie vala
ble. 

L'efficacité des formules préconisées par le 
personnel rattaché à la section Micro-entre
prise au BIT a été vérifiée avec succès en 
Côte-d'Ivoire, où l'on retrouve une associa
tion des producteurs de matériaux de cons
truction qui regroupe plusieurs petits pro
ducteurs isolés. Un autre projet a été mis de 
l'avant en Tunisie, où plusieurs «villages de 
micro-entreprises» ont été financés et érigés 
avec des appuis financiers en provenance de 
grandes entreprises, dont Siemens pour n'en 
citer qu'une seule. 

Il est donc possible de conclure que les mi
cro-entreprises peuvent jouer un rôle impor
tant dans l'activité d'un pays, pourvu que des 
structures d'accueil et des mécanismes 
d'encadrement appropriés à leurs besoins 
soient mis en place. 

Il est plausible d'envisager que la formule 
des micro-entreprises et des petites entrepri
ses puisse devenir monnaie courante, même 
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en Europe, si l'on en juge par le climat écono
mique qui prévaut actuellement chez plu
sieurs membres de la communauté euro
péenne: 17 millions de chômeurs dont 45 % 
sont des chômeurs à long terme. Cette réalité 
se manifeste surtout dans les industries de 
fabrication lourde en Europe étant donné que 
ces dernières ne détiennent plus que 16 % des 
marchés mondiaux alors que ce pourcentage 
était de 40 % en 19756 • 

Le directeur général du BIT, Michel 
Hansenne, s'est montré très préoccupé par 
l'ampleur du chômage qui se manifeste pré
sentement partout dans le monde. Il a parti
cipé, en mars 1994, à une rencontre au som
met avec le président Clinton à ce propos, en 
compagnie des dirigeants de plusieurs pays 
industrialisés 7 • 

Service des Coopératives 
(COOP) 

Cette activité est l'une des plus anciennes 
formules de développement économique à 
recevoir l'appui du BIT; elle remonte à 1920. 
Actuellement, le service des Coopératives du 
BIT est présent dans plus de 30 pays et son 
rôle est de promouvoir le développement des 
coopératives en tant qu' institutions démo
cratiquement gérées, capables de minimiser 
la pauvreté, de créer des emplois stables et de 
contribuer au processus d'ajustement struc
turel dans certains pays en développement et 
dans d'autres qui subissent des transitions 
inattendues. 

Il serait erroné de prétendre que la formule 
coopérative n'est utile que dans les pays où la 
structure économique est encore fragile. Le 
mouvement coopératif est le plus gros employeur 
en Suisse, où les magasins d'alimentation Coop 
regroupent quelque 52 000 travailleurs et 
Migros environ 22 000. Dans d'autres par
ties du monde, les coopératives occupent éga
lement une partie prépondérante de certains 
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secteurs d'activité : au Québec par exemple, 
le Mouvement Desjardins est très présent 
dans le secteur financier, dans celui des assu
rances ainsi que dans certaines activités ma
nufacturières; il possède des actifs de 57 
milliards de dollars et regroupe 5 millions de 
sociétaires (ce qui équivaut à plus de 80 % de 
la population du Québec). 

Même si la législation et les avantages éco
nomiques et sociaux qui constituent les assi
ses du système coopératif sont bien connus 
un peu partout dans le monde, des développe
ments récents comme les regroupements vo
lontaires, les associations d'achat et les fu
sions d'entreprises connaissent également un 
essor considérable, surtout en période de res
serrement économique mondial. Ces tendan
ces peuvent s'avérer nuisibles au consomma
teur, à moyen terme, en limitant son pouvoir 
d'achat. 

C'est en fonction de ces réalités nouvelles 
que le rôle prédominant du service des Coo
pératives est appelé à se modifier progressi
vement au BIT; l'accent sera dorénavant mis 
sur le renouveau de la formule coopérative 
ainsi que sur celui des ressources humaines 
qui constituent le noyau de ce service. De 
façon à maximiser le rendement du service 
des Coopératives, le personnel sera regroupé 
en équipes qui devront gérer les activités 
suivantes : développement des ressources 
humaines dans une structure coopérative, 
échanges commerciaux entre coopératives 
(intercoopération), promotion des activités à 
caractère coopératif dans les secteurs rural et 
informel. La direction du service des Coopé
ratives désire faire preuve d'une grande ouver
ture d'esprit relativement aux tendances nou
velles qui se dessinent un peu partout dans le 
monde. Des échanges sont présentement en 
cours avec un organisme d'avant-garde ap
pelé Utah Cente_r for Productivity and Quality 
of Working Life. De tels centres peuvent 
souvent concocter de nouvelles formules qui 
seraient compatibles avec la philosophie coo-
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pérative dans des champs d'activité encore 
inexplorés. 

Pour le moment, le service des Coopératives 
poursuit des activités de premier plan un peu 
partout dans le monde. Un projet de grande 
envergure a été instauré il y a quelques an
nées dans la région Sudano-Sahélienne, où 
des banques alimentaires ont été créées avec 
l'appui financier du gouvernement norvégien. 
D'autres mécanismes ont également été mis 
en place pour améliorer la sécurité alimen
taire dans cette région. 

Des activités intensives de formation ont éga
lement été instaurées en Amérique latine et 
ont nécessité le support du matériel didacti
que préparé par MATCOM (Material and 
Techniques for Cooperative Management 
Training). Le projet MATCOM a été mis sur 
pied en 1978, par l'OIT, en collaboration 
avec la Suède. De 1984 à 1991, le Danemark, 
la Finlande et la Norvège ont aussi contribué 
financièrement à la préparation de nombreux 
guides et manuels d'apprentissage réalisés 
par cette équipe spécialisée. Il existe plus de 
60 guides dans la série MATCOM. Ils ont été 
largement diffusés au cours des dernières 
années et traduits dans plusieurs langues. 

De façon à bien illustrer le fait que le service 
des Coopératives du BIT est intéressé à se 
maintenir à l'avant-garde de l'évolution en 
matière de philosophie coopérative, il orga
nise des rencontres et participe régulière
ment à des réunions destinées à faire le point 
sur ce secteur d'activité. Une telle rencontre, 
qui a eu lieu à Genève en mars 1993, a donné 
lieu a un rapport synthèse intitulé Final Re
port, Meeting of Experts on Coopératives8 • 

Ce rapport contient une série de recomman
dations qui démontrent, d'une façon con
cluante, que les coopératives seront appelées 
à jouer un rôle prépondérant dans l'évolution 
économique de plusieurs pays dans les an
nées 2000 et que, par conséquent, il faut faire 
en sorte de bonifier les formules d'apprentissage 
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de même que l'aide financière et technique 
qui est accordée à ces structures étant donné 
les résultats intéressants obtenus depuis bon 
nombre d'années. 

Au terme d'un sommet économique sur 
l'éducation coopérative qui a eu lieu à Mon
tréal en novembre 1993, le président du Mou
vement des caisses Desjardins au Québec, 
Claude Béland, a exprimé l'opinion que 
«l'entrepreneuriat collectif» était la formule 
de l'avenir9 ! Cette déclaration cadre bien 
avec les efforts déployés depuis nombre 
d'années par le service des Coopératives du 
BIT. 

Synthèse et conclusion 

Depuis sa fondation en 1919, l' Organisation 
internationale du Travail (OIT) a mis en place 
une série de mesures destinées à atténuer les 
disparités économiques et sociales qui exis
tent un peu partout dans le monde. Étant 
donné que la mission première de l'OIT con
siste d'abord et toujours à favoriser 
l'établissement de conditions de travail équi
tables et humaines, il est réaliste de dire que 
les normes qui ont été formulées sous son 
égide ont été bénéfiques et qu'elles ont gran
dement amélioré le sort d'un nombre élevé de 
travailleurs de toute catégorie au fil des ans. 

La présente synthèse est destinée à mettre en 
lumière les réalisations d'un des nombreux 
créneaux d'activité du Bureau international 
du Travail, qui agit à titre de secrétariat per
manent de l'OIT. L'importance du départe
ment Entreprise ne saurait être mesurée uni
quement en termes monétaires. Qu'il suffise 
cependant de rappeler qu'il gère annuelle
ment des projets de coopération technique de 
l'ordre de 40 millions de dollars. 

Il serait illusoire de vouloir décrire en détail 
toutes les activités réalisées par le départe
ment Entreprise dans un exposé de cette en-
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vergure. Il existe cependant plusieurs points 
de repère qui permettent de retracer les prin
cipales réalisations collectives du départe
ment Entreprise durant une période représen
tative. 

La première de ces mesures d'activité est 
reliée au nombre de publications rédigées par 
le département Entreprise depuis quelques 
années : 180 guides, rapports et documents 
techniques portant sur la formation, le trans
fert de technologies de base, les PME, 
l'entrepreneurship et les coopératives ont vu 
le jour durant cette période. Plusieurs de ces 
publications sont disponibles en français et 
en espagnol, bien que la majorité d'entre 
elles aient été rédigées initialement en an
glais. Le lecteur qui consulte l'annexe 2 
pourra prendre connaissance d'une sélection 
représentative des publications disponibles 
en langue française au BIT. 

Dans un deuxième temps, il convient de si
gnaler qu'un très grand nombre de missions 
techniques ont été réalisées, un peu partout 
dans le monde, par les différents spécialistes 
du département Entreprise. Ces missions, 
qui étaient habituellement de nature explora
toire au départ, se sont soldées par des ac
tions concrètes dans bon nombre de cas. Il 
convient de rappeler que les activités du dé
partement Entreprise se sont déroulées 
prioritairement dans les pays du tiers monde 
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et dans les régions les plus démunies du globe. 
Par ailleurs, une ouverture sur les problèmes 
économiques de la Russie et des pays del 'Est 
est perceptible depuis quelques années et 
occupe plusieurs experts du département En
treprise qui possèdent des connaissances ap
profondies sur l'économie soviétique, sa lan
gue et sa culture. Il en est de même pour 
l'essor économique en Asie, qui nécessite 
cependant une intervention moins énergique 
en raison du dynamisme qui caractérise pré
sentement cette partie du monde. Des con
tacts plus étroits avec l'Amérique latine sont 
également en cours de réalisation et devraient 
donner lieu à des ententes de coopération à 
brève échéance. Enfin, le Brésil et d'autres 
pays à fort potentiel de croissance figurent 
parmi les régions cibles du département En
treprise. 

Étant donné l'ampleur des problèmes écono
miques et du chômage dans plusieurs pays du 
Marché commun à l'heure actuelle, il est 
vraisemblable que le département Entreprise 
soit appelé à jouer un rôle plus actif en Eu
rope d'ici peu, à moins d'un revirement hâtif 
de la situation. Des États Membres de l'OIT, 
comme l'Allemagne, la France, l'Italie et le 
Royaume-Uni, seront bientôt forcés de pren
dre des orientations qui auront des retombées 
sérieuses sur les emplois dans plusieurs sec
teurs de l'économie. Le secteur des services 
et l'industrie manufacturière risquent de con
naître des périodes de contraction et de ratio
nalisation très turbulentes, même si les ges
tionnaires en place hésitent encore à prendre, 
à l'heure actuelle, des décisions impopulai
res mais incontournables. 

Même si la notion de plein emploi est doréna
vant une idéologie plus utopique que réaliste, 
il n'en demeure pas moins que l'esprit 
d'entreprise sous toutes ses formes constitue 
plus que jamais une philosophie en parfaite 
harmonie avec les objectifs tracés depuis long
temps par les stratèges du BIT. Les person
nes qui seraient tentées de mettre en doute la 
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valeur de cet énoncé auraient intérêt à pren
dre connaissance de l'édition spéciale de la 
revue Business Week qui titre Enterprise -
How Entrepreneurs are Reshaping the 
Economy and what Big Companies can 
Learn 10• Dorénavant, les entreprises ne se
ront plus jugées en fonction de la taille de 
leurs effectifs, mais bien en fonction de leur 
capacité à réagir avec succès aux défis aux
quels ils devront faire face d'une façon inin
terrompue. 
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Annexe 1 - Liste des États Membres de l'OIT en 1994 

Afghanistan Finlande Nigéria 
Albanie France Norvège 
Algérie Gabon Nouvelle-Zélande 
Allemagne Ghana Ouganda 
Angola Grèce Ouzbekistan 
Antigua-et-Barbuda Grenade Pakistan 
Arabie Saoudite Guatemala Panama 
Argentine Guinée Papouasie- Nouvelle-Guinée 
Australie Guinée-Bissau Paraguay 
Autriche Guinée équatoriale Pays-Bas 
Azerbaïdjan Guyana Pérou 
Bahamas Haïti Philippines 
Bahreïn Honduras Pologne 
Bangladesh flongrie Portugal 
Barbade Iles Salomon Qatar 
Belarus Inde Roumanie 
Belgique Indonésie Royaume-Uni 
Belize Iran, Rép. islamique d' Russie, Fédération de 
Bénin Iraq Rwanda 
Bolivie Irlande Sainte-Lucie 
Botswana Islande Saint-Marin 
Brésil Israël Sao Tomé-et-Principe 
Bulgarie Italie Sénégal 
Burkina Faso Jamaïque Seychelles 
Burundi Japon Sierra Leone 
Cambodge Jordanie Singapour 
Cameroun Kenya Slovénie 
Canada Kirghizistan Somalie 
Cap-Vert Koweït Soudan 
République centrafricaine Lao, Rép. démocratique populaire Sri Lanka 
Chili Lesotho Suède 
Chine Lettonie Suisse 
Chypre Liban Suriname 
Colombie Libéria Swaziland 
Comorès Jamahiriya arabe libyenne Rép. arabe syrienne 
Congo Lituanie Tanzanie, Rép. unie de 
Corée, Rép. de Luxembourg Tchad 
Costa Rica Madagascar Tchécoslovaquie 
Côte d'ivoire Malaisie Thailande 
Croatie Malawi Togo 
Cuba Mali Trinité-et-Tobago 
Danemark Malte Tunisie 
Djibouti Maroc Turquie 
Dominicaine, Rép. Maurice Ukraine 
Qominique Mauritanie Uruguay 
Egypte Mexique Vénézuela 
El Salvador Moldavie Vietnam 
Émirats arabes unis Mongolie Yémen 
Équateur Mozambique Yougoslavie 
Espagne Myanmar Zaïre 
Estonie Namibie Zambie 
États-Unis Népal Zimbabwe 
Éthiopie Nicaragua 
Fidji Niger 

Annexe II Publications en langue française du BIT 

Formation à la &estion et développement de la 
petite entrepnse 

L' autoformation à la gestion : Guide à l'usage des gestionnaires, des 
entreprises et des organisations, des institutions de gestion 
(Série Formation à la Gestion, n° 21), par Tom Boydell, 1990, 
220p. 

Les besoins de formation au management : Principes et méthodes de 
diagnostic (Série Formation à la Gestion, n°27), par Milan 
KubretJoseph Prokopenkoencollaboration avec INTERMAN, 
1991, 317 p. 
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Comment améliorerles performances de !'entreprise : Introduction à 
la méthode ASP: Guide à l'usage des cadres dirigeants et des 
consultants (Série Formation à la gestion, n° 15), par Robert 
Abramson et Walter Halser, 1983, 225 p. 

Comment lire un bilan (livre programmé) (deuxième édition révisée), 
1988, 257 p. 

Le conseil en management : Guide pour la profession, publié sous la 
direction de Milan Kubr. 
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Développement des petites entreprises 

Politiques et programmes (Série Formation à la gestion, n" 14), 
publié sous la direction de Philip A. Neck, 1990, 288 p. 

Gérer la productivité : Manuel pratique, par Joseph Prokopenko, 
1990, 315 p. 

Gérer mieux votre affaire, édité par Douglas Dickson. Livre d'exercices 
et Manuel, 1988, 87 p. et 141 p. 

La gestion stratégique des programmes de développement, par Sa
muel Paul (Série Formation à la Gestion, n" 19), 1988, 135 p. 

Le management des institutions de formation au management, publié 
sous la direction de Milan Kubr (traduction INTERMAN) 
(Série Formation à la Gestion, n" 18), 1986, 168 p. 

La recherche en gestion, par Roger Bennet (traduction INTERMAN) 
(Série Formation à la Gestion, n" 20), 1987, 190 p. 

Gestion, administration et productivité : répertoire international 
d'institutions et de sources d'information, publié sous la 
direction de Milan Kubr et Ken Vernon, 1982, 305 p. 

Gestion et esprit d'entreprise: Guide à l'usage des chefs de PME, par 
Geoffrey Meredith, Robert Nelson et Philip Neck, 1982, 
109 p. 

Introduction à l'étude du travail, Deuxième édition française (aug
mentée et mise à jour), 1981, 468 p. 

Méthode des cas et formation au management : Guide pratique (Série 
Formation à la Gestion, n" 17), par John 1. Reynolds, 
1985, 359 p. 

Documents techniques et d'information 

Formation à la gestion 

Man Dev/38 : Le rôle des organisations d'employeurs dans la 
promotion de la formation à la gestion, 1986, 108 p. 

Man Dev/40 : Contrôle et évaluation du perfectionnement des 
cadres : Quelques suggestions pour de meilleurs résul
tats, par John B. Wallace, 1986, 17 p. 

Man Dev/44 : Améliorer la maintenance dans les pays en développe
ment: l'approche de !'OIT, 1987, 35 p. 

Man Dev/51/F : Services publics : le défi de la productivité, par 
Joseph Prokopenko, 1990, 8 p. 

Man Dev/53 : Le management des institutions de formation au 
management : les liaisons avec lenvironnement, par Daniel 
Bas, 1989, 25 p. 

Man Dev/55 : L'ajustement au niveau micro-économique, par G. 
Kanawaty, A. Gladstone, J. Prokopenko et G. Rodgers, 1989, 
27 p. 

// 
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Man Dev/60F : Le développement de l'entrepreneurship dans 
l'entreprise publique : le cas de lAlgérie, par Abdelmadjid 
Bouzidi, 1990, 12 p. 

MTCFJMGTI : La formation par le biais de la consultation en vue 
d'améliorer la gestion de la maintenance, par Jerzy Donarski, 
Robert Heath et John Wallace, 1982, 14 p. 

Entœpreneuship et petite entre.prise 

SED/4/F: Les moyens de communication de masse pour la formation 
à la gestion de la petite entreprise rurale, par Rubén Talavera 
Goiburu, 1981, 34 p. 

SED/8/F: Développement de l'esprit d'entreprise, sélection et 
formation, par Malcolm Harper, 1983, 18 p. 

SEO/ 19/F : Stratégies intégrées de développement de la petite entre
prise : document de synthèse, par S. Theocharides et A. 
Tolentino, 1992, 25 p. 

Promotion des petites et moyennes entreprises (Rapport VI, Confé
rence internationale du Travail, 1986), 1986, 119 p. 

Interman 

INT/l/F: Quel management pour l'Afrique? Rapport du séminaire 
régional sur les problèmes de gestion des entreprises publi
ques (Bujumbura, juillet 1983), 1983, 52 p. 

INT/5/F : La formation des cadres en Afrique de l'Ouest : quelques 
éléments de réflexion, par A. Hakim Hossenrnarnode et Mi
chel Sauboin, 1986, 24 p. 

INTn/F: L'enseignement et la formation à la gestion en Amérique 
latine, par Henry Gomez-Sarnper et César L. Pérez A., 1987, 
54p. 

Note : Certaines publications sont disponibles gratuitement pour 
les membres d'INFERMAN. Pour informations supplémentaires, 
prière de contacter le coordinateur d' INFERMAN, Service du 
développement et de la gestion des entreprises, Bureau 
international du Travail, Genève. 

Micro-entre.prises et secteur informel 

S.INF 1-1 : La fiscalité des activités économiques informelles au 
Bénin, par Céline Polly, 1993, 46 p. 

S.INF 1-2: Étude monographique de quelques activités écono
miques du secteur informel au Bénin, par Dossou 
Albine, 1993, 102 p. 

S.INF 1-4 : Obstacles de caractère légal et institutionnel au dévelop
pement du secteur informel à Bujumbura (Burendi), par 
Pascal Rutake et Ignace Ranguza, 1993, 46 p. 

Les livres et manuels énumérés peuvent être obtenus à l'adresse 
suivante : Publications du BIT, Bureau international du Travail, 
CH-1211 Genève 22, Suisse. 
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Les technologies de l'information, 
arsenal stratégique de la petite entreprise 

latino-américaine* 

Richard-Marc Lacasse 

Nous sommes trop souvent portés à croire 
certaines prévisions apocalyptiques concer
nant les petites entreprises de l'an 2000. En 
fait, les perspectives des petites entreprises 
seraient plutôt reluisantes compte tenu de 
l'invasion des technologies d'information qui 
s'amorce. Ce textes' articulera en quatre volets: 
premièrement, nous ferons une brève descrip
tion de la situation de la micro-entreprise en 
Amérique du Nord; deuxièmement, nous pré
senterons une mégatendance, celle d'un dé
veloppement effréné de la technologie de 
l'information; troisièmement, nous tenterons 
d'évaluer ce que peut signifier la 
mégatendance «technologie del' information» 
pour les pays en voie de développement, en 
exposant les éventuels obstacles à la techno
logie de l'information en ces pays, les mena
ces qu'elle peut comporter aussi bien que les 
occasions d'affaires qu'elle laisse entrevoir; 
en conclusion, nous amorcerons une réflexion 
sur la nécessité d'une gestion stratégique de 
la culture technologique au sein de la petite 
entreprise dans ces mêmes pays en voie de 
développement. 

Micro-entreprise aux États-Unis 
et au Canada 

Le phénomène de la micro-entreprise est ac
tuellement en pleine effervescence au nord 
de la frontière mexicaine. Selon la revue 
Fortune, on dénombre plus de 22 millions de 
micro-entreprises et de travailleurs autono-

mes dans les résidences américaines. Cette 
revue explique, en partie, cette effervescence 
par la réduction des coûts des équipements de 
haute-technologie : 

Low-cost high tech is gzvzng self
employment a big lift. Powerful persona[ 
computers, data networks, high-speed la
ser printers, desktop copiers, and 
inexpensive fax machines now cost little 
more than a television. A self-employed 
executive can outfit a home office for less 
than $5000. 

Dans leur récente publication, Megatrends 
for Women, Aburdene et Naisbitt sont beau
coup plus affirmatifs sur le phénomène du 
travail à domicile. Ils soutiennent en effet 
que 42,7 millions d' Américains travaillent à 
temps plein ou à temps partiel à domicile. 
Cette révolution des habitudes permet, en 
particulier, l'émergence del' entrepreneurship 
féminin. De son côté, Bell Canada (entre
prise en télécommunication) affirme que 19 % 
des foyers canadiens abritent une petite en-

* Synthèse d'un rapport soumis à la Banque interaméricaine de développement (BID) 
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treprise ou une forme quelconque de travail 
rémunéré à domicile. 

C'est la domotique (résidence intelligente) qui 
fait en sorte qu'un domicile nord-américain 
puisse devenir une station de travail (mini
atelier ou micro-entreprise de haute-techno
logie) d'une très grande flexibilité et d'une 
haute performance. Avec les réseaux intelli
gents en liaison avec les résidents du village 
global, les clients potentiels deviennent illi
mités. Dans leur «best-seller» Megatrends 
2000, Naisbitt et Aburdene décrivent très 
bien cette tendance : 

In their home-office (Telluride, Colorado), 
this couple ( Lito Tejada-Flores and Linde 
Waidhofer) creates an eclectic range of 
books that compete successfully with those 
produced by traditional New York-based 
publishing establishment. They edit and 
design their books on a Macintosh 
computer, create camera-ready art on their 
own laser printer, have the books printed 
in Séoul, Korea, and Hong Kong, sel/ to the 
world. Often Linde and Lito create a book 
(from conception to afinished product) in 
two months, a time frame not remotely 
possible for big, conventional publishers 
(timeframe: nine months). So here are two 
people competing global/y from a remote 
mountain village. 

Mégatendance: l'ère de la 
technologie de l'information 

Ce qui s'amorce, en fait, c'est l'ère de la 
technologie de l'information. D'ici l'an 2000, 
l'échiquier mondial subira plusieurs muta
tions d'envergure causées par une croissance 
exponentielle des changements technologi
ques grâce à l'intégration des technologies 
propres aux communications et à 
l'informatique (matériel et logiciels) à toutes 
les activités socio-économiques. Il se déve-
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loppera une concurrence féroce sur le plan 
international, qui sera amplifiée par l'acuité 
des réseaux de communication. Selon le 
professeur Dertouzos du Massachusetts 
Institute of Technology (MIT), les progrès 
des rapports coûts-performance des ordina
teurs se sont améliorés annuellement 
d'environ 25 % au cours des 20 dernières 
années; cette tendance devrait se maintenir 
dans les années qui viennent. D'un autre 
côté, la portée et la vitesse des réseaux de 
communication ont progressé à pas de géant : 
des millions de kilomètres de fibres optiques 
transmettent la majorité des communications 
longue distance à des fréquences atteignant 
le milliard de bits (gigabits) par seconde. 
D'ici peu, on sera capable de transmettre la 
totalité del' encyclopédie Britannica en moins 
d'une seconde. À partir de ce phénomène et 
des transferts de connaissances qu'il sup
pose, nous pouvons prévoir une mutation de 
la répartition internationale de la main
d' oeuvre, de la structure des économies na
tionales, de la démographie et de 
l'interaction entre les gouvernements et le 
secteur privé. 

Les Nord-Américains (USA et Canada) tra
vaillent actuellement à la réalisation, d'ici 
cinq ans, d'une autoroute électronique. Du 
côté canadien, le projet CANARIE ( Canadian 
Network for Advanced Research, Industry 
and Education) entend investir 1 milliard de 
dollars pour sa part du plan quinquennal. Ce 
mégaprojet technologique mobilise tout le 
milieu des affaires relié à la technologie de 
l'information. Ce réseau de transmission 
permettra aux données de circuler à une vi
tesse dépassant un gigabit à la seconde. 

Effet sur les petites et micro
entreprises 

Permettez-nous de faire un peu de prospective sur 
l'effet de la globalisation de la télé-écpn omie sur 
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la petite entreprise. Nous nous dirigeons 
vers un village global à travers une autoroute 
électronique intercontinentale où 
l'information n'aura plus de frontière. 

La technologie de l'information au sein de la 
petite entreprise aura, dans ce contexte, les 
caractéristiques suivantes : les petites entre
prises seront en liaison en temps réel, tant 
avec les clients qu'avec les fournisseurs, par 
le truchement de systèmes de numérotation 
personnelle et par l'architecture de réseaux 
intelligents; les systèmes de communication 
des petites entreprises auront beaucoup de 
mobilité et de portabilité grâce au développe
ment parallèle et à l'interconnexion de ré
seaux fixes et mobiles; le support des techno
logies (télécommunication, radiodiffusion, 
câble et technologie del' information) pour la 
diffusion de différentes formes d'information 
(données, texte, image et voix) permettra une 
synergie exceptionnelle du secteur de la pe
tite entreprise; les services de courrier élec
tronique, rapides et souples, amélioreront leur 
compétitivité face aux grandes organisations. 

Pour qu'une région devienne productrice de 
biens et de services pour le village global, il 
faudra que ses produits soient de très bonne 
qualité, à un prix compétitif et qu'ils attei
gnent le marché rapidement. Or, la diminu
tion des coûts de production ainsi que 
l'organisation de la conception, de la produc
tion, de la vente et de la distribution des 
produits et services sont intimement liées à 
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la vitesse et à la souplesse du traitement de 
linformation. 

Par exemple, d'ici quelques années, deux 
petites entreprises (sous-traitants d'une mul
tinationale), l'une située à Vancouver et 
l'autre dans un village isolé du Québec, pour
ront travailler ensemble, sur le même projet, 
à l'écran de leur ordinateur comme si elles 
étaient dans la même pièce (réalité virtuelle); 
elles pourront également avoir accès aux res
sources d'un superordinateur et d'un centre 
de recherche par la voie CANARIE. Un tel 
réseau permettra aux petites entreprises d'être 
sur un pied d'égalité avec leurs concurrentes 
de plus grande taille. Ainsi, les petites entre
prises qui posséderont l'imagination, le dy
namisme et la détermination pourront vivre 
pleinement la globalisation de l'économie 
par le truchement de la technologie de 
linformation. 

Technologies de l'information : 
obstacles, menaces et 

possibilités dans les pays en 
voie de développement 

Nous en arrivons maintenant à parler des 
pays en voie de développement en regard des 
nouvelles technologies de l'information. 
Selon William Finseth, spécialiste «senior» 
(secteur entreprise) à l' Agence canadienne 
de développement international (ACDI), il 
faut voir, dans le développement des techno
logies de l'information, un phénomène 
multimédia d'importance unique qui sera à 
l'origine d'un bouleversement majeur à 
léchelle planétaire: 

While the development of interactive 
computer and telecommunications will 
mean great advances in a local community 
or region, the real advances of 
globalization will be made possible by the 
creation of ultra-high speed communica-
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tions links around the globe. The advent of 
these new telecommunication systems will 
have an impact on the world that will be the 
equivalent of the introduction of the 
railroad in the 1800s and the airplane in 
this century ... The size of the world will 
appear to shrink dramatically as large, 
multinational corporations become 
connected with their new production 
facilities of small- and medium-sized 
manufacturers ail over the globe (télécon
férence entre W.Finseth et l'auteur). 

Cet amalgame multimédia favorisera tant la 
constitution de réseaux locaux et régionaux 
que de réseaux intercontinentaux. Les trans
ferts technologiques, essentiels à la prospé
rité socio-économique d'un pays, deviendront 
de plus en plus accessibles. La miniaturisa
tion des équipements de base et la réduction 
de leur coût favoriseront les transferts dans 
les pays en voie de développement. Ces 
équipements seront : le micro-ordinateur à 
haute capacité; le logiciel sophistiqué; 
l'imprimante à laser couleur; la voix électro
nique; le modem; le télécopieur; le téléphone 
cellulaire; la poste électronique; la mini-an
tenne parabolique; l'appareil audio-visuel; 
le mini-robot; le simulateur virtuel; le 
knowbot; etc. 

Les obstacles 

On pourrait certes voir certains obstacles à 
l'accession des pays en voie de développe
ment à une culture technologique. Cepen
dant, il faut espérer que l'assurance de résul
tats positifs viendra à bout de ceux-ci. Voici 
quelques-uns de ces obstacles éventuels. 

On pourrait, par exemple, rencontrer des ré
sistances reliées à la personnalité des indivi
dus (les habitudes de travail, la peur de 
l'inconnu, la préférence pour le statu quo). 
D'autres résistances pourraient avoir des ori
gines anthropologiques liées aux normes so
cioculturelles (aux tabous, aux moeurs, à une 
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éthique). Certains obstacles pourraient être 
d'ordre «technique», liés au mode d' im
plantation (au temps et aux moyens pour 
l'apprentissage, aux compétences e.t à la cré
dibilité des agents de changement). 

On pourrait retrouver d'autres facteurs inhi
biteurs au sein même de la petite entreprise. 
Parmi eux, notons le peu de capacité de faire 
de la R&D, les coûts d'adoption d'une tech
nologie, le manque de compétence technique, 
l'absence de soutien pour l'exploitation et 
l'absence de conventions communes entre 
les petites entreprises et les grandes entrepri
ses sur l'utilisation des diverses technologies 
de l'information. 

Une autre barrière, non la moindre, pourrait 
être l'absence d'une volonté politique pour 
un virage technologique. La démocratisation 
de la technologie de l'information peut dés
tabiliser certains régimes politiques de type 
autocratique car l'information, on lt? sait, 
c'est le pouvoir. .. Certains régimes pourront 
préférer être à la fine pointe de la technologie 
militaire plutôt que de brancher le micro
entrepreneur sur l'autoroute électronique. 
Toutefois, à long terme, la raison 
(l'économique) devrait l'emporter sur la pas
sion (le politique). 

Les motivations à l'innovation technologi
que seront très variables selon les pays, les 
régions et les types de petites entreprises. On 
peut toutefois être très optimiste quant à 
l'attitude des micro-entrepreneurs face aux 
nouvelles technologies. Le chercheur S. V. 
Sethuraman du Bureau international du Tra
vail (BIT), à Genève, a effectué une étude 
dans 7 pays (Bangladesh, Thaïlande, Indes, 
Mali, Rwanda, Équateur et Pérou) sur le pro
cessus de pénétration de la technologie au 
sein de l'entreprise informelle. Cette recher
che démontre que le micro-entrepreneur est 
très créatif et ingénieux; il est généralement 
très ouvert aux nouvelles technologies. Sui
vant cette étude, les barrières seraient plutôt 
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d'un autre ordre : l'absence de crédit, la pénurie 
de matière première et de locaux, le peu de 
soutien des pouvoirs publics, le peu de for
mation disponible, etc. 

Les menaces 

Tirant les leçons de l'histoire, il faut encore 
se rappeler qu'en général, tout développe
ment technologique ayant sa source dans les 
pays riches peut constituer une menace pour 
les pays en voie de développement. La révo
lution des technologies de l'information ris
que en effet d'élargir le fossé entre les pays 
riches et les pays pauvres. Selon le profes
seur Dertouzos du MIT (président de la Com
mission sur la productivité industrielle), 
l'information et son traitement ont moins de 
valeur, à court terme, dans les pays pauvres. 
Pourtant, à moyen terme, les technologies de 
l'information pourraient permettre 
d'améliorer les systèmes de santé, de réparer 
les machines ou de perfectionner les techni
ques agricoles; elles pourraient également 
améliorer la distribution de la nourriture et 
des médicaments . .Malgré tout, plusieurs pays 
latino-américains, possédant déjà une main
d' oeuvre qualifiée, tels le Mexique, le Brésil, 
le Chili, l'Argentine et le Venezuela, de
vraient profiter à court terme de l'invasion 
des technologies de l'information. 

Certaines menaces potentielles sont inhéren
tes à l'invasion de la technologie de 
l'information elle-même. Parmi celles-ci, il 
faut connaître le risque de voir disparaître 
certains emplois non qualifiés, celle de se 
voir submergé par un trop plein d'information, 
celle encore d'un accroissement de la crimi
nalité en col blanc ou de la violation de la vie 
privée, sans compter nombre de conséquen
ces sociologiques encore imprévisibles. 

Les occasions d'affaires 

Il n'en demeure pas moins qu'une source 
intarissable d'occasions d'affaires s'offriront 
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aux petites entreprises des pays en voie de 
développement qui réussiront le virage tech
nologique et qui se brancheront sur 
l'autoroute électronique. Les réseaux 
d'information permettront d'établir des liens 
entre des secteurs d'activité (et de nouveaux 
partenaires) qui s'ignorent JI.ctuellement, et 
ce à travers le monde. 

Un point tournant sera l'accélération du phé
nomène del' impartition (sous-traitance) vers 
la petite et la micro-entreprise; celle-ci de
viendra pigiste haut de gamme. Les grandes 
organisations, moins efficientes et moins ef
ficaces, devront se tourner vers la petite en
treprise pour toutes sortes de tâches, des plus 
humbles aux plus nobles. 

Bien d'autres promesses peuvent être encore 
énumérées, entre autres que cette technolo
gie augmentera l'efficience et la compétiti
vité de la petite entreprise et que celle-ci 
deviendra source d'innovation. Les princi
pales qualités de la petite entreprise, soit sa 
flexibilité, son agilité et sa sveltesse, lui per
mettront de se faufiler rapidement dans des 
créneaux nouveaux, trop étroits pour la grande 
entreprise. Le phénomène aura également un 
effet sur le mode de vie dans les régions 
urbaines en permettant le travail à domicile 
et en favorisant l'entrepreneurship féminin 
(si l'ère industrielle était masculine, l'ère de 
l'information devrait être plus équitable). De 
son côté, la petite entreprise en région rurale 
pourra se «brancher» sur le monde par 
l'intermédiaire des satellites. 
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On peut même parler d'une nouvelle qualité 
de vie pour les populations urbaines : le télé
travail, les télé-pigistes, les télé-entrepreneurs 
et les travailleurs en pyjama favoriseront la 
décongestion des grandes artères et la dimi
nution de la pollution dans les grandes métro
poles telles que Sao Paulo, Mexico, Caracas, 
Lima ... 

Vers une gestion stratégique 
des technologies de 

l'information dans les pays en 
voie de développement 

Pour contourner les risques et éviter les obs
tacles et pour que toutes les promesses se 
réalisent, une gestion stratégique des techno
logies del' information est essentielle. Voici 
quelques suggestions afin que les petites entre
prises puissent s'ajuster à la globalisation de 
l'économie et de la technologie del' information. 
Nous devons conférer, aux réseaux de télé
communication des pays du Sud, les trois 

propriétés sui vantes : d'abord, il faut établir 
une souplesse et une flexibilité des services 
de télécommunication afin que les petites 
entreprises puissent, d'ici l'an 2000, se bran
cher sur les réseaux intercontinentaux quand 
et où les entrepreneurs le veulent (réseaux 
sans fils, fondés sur des systèmes cellulaires 
et des satellites); ensuite, des services com
muns de télécommunication doivent être dis
ponibles pour toutes les couches sociales (une 
majorité des entrepreneurs nord-américains 
sont d'origine très humble); finalement, pour 
éviter la cacophonie, il faudra établir des 
conventions de communication communes. 

Les organismes de coopération et de finance
ment international devraient établir un pro
gramme intégré de gestion stratégique des 
technologies de l'information (voir tableau 
1). Les organismes nationaux devraient faci
liter le transfert de la technologie par 
l'établissement d'un réseau entre les fournis
seurs de technologies, les gouvernements, les 
institutions d'enseignement, les grandes en
treprises et les petites entreprises. Il sera 

Tableau 1 - Programme intégré de gestion stratégique des technologies 

- Former un comité panaméricain de vigie (environmental scanning) sur les barrières à l'implantation 
de la technologie de l'information au sein des petites entreprises; 

- rechercher un consensus latino-américain sur les questions relatives à la politique, à la réglementation 
et aux normes ayant trait à la technologie de l'information; 

- soutenir financièrement les pays latino-américains qui ont des programmes de démocratisation de la 
technologie de l'information; 

-favoriser le maillage Nord-Sud entre les institutions de formation en technologie de l'information; 

- instituer des carrefours permettant aux entrepreneurs d'être sensibilisés à l'importance des technolo
gies de l'information. 
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alors possible d'instaurer une «culture tech
nologique» par le partenariat vertical (four
nisseurs, micro-entrepreneur et clients) et 
horizontal (centres de recherche, compéti
teurs, institutions financières, institutions 
d'enseignement). Les pays en voie de dévelop
pement devraient établir un agenda (tableau 2). 

Concluons en rappelant que les menaces, les 
obstacles et les risques de la globalisation de 
la télé-économie représentent également des 
occasions d'affaires par l'adoption de nou
velles technologies. Ces changements impli
quent des concessions entre les valeurs indi
viduelles et les valeurs collectives, des com
promis entre les cultures locales et la culture 
du village global. Le dénominateur commun 
des transferts technologiques et de 
l'augmentation de la qualité de vie sera 
l'information. Les institutions des secteurs 
privés et publics et les organismes non gou
vernementaux (ONG) doivent diffuser 
l'information dans les pays en voie de déve
loppement et partager la technologie. La clé 

de voûte sera l'éducation technologique sous 
toutes ses formes. 

Les entrepreneurs qui désirent s'aventurer 
vers le village global n'auront qu'une solu
tion : «être branchés» sur l'autoroute électro
nique. L'entrepreneur handicapé del' an 2000 
sera peut-être celui ou celle qui ne saura pas 
marier les technologies (télécommunication, 
radiodiffusion, câble et technologie de 
l'information) avec les différentes formes 
d'information (données, texte, image et voix)! 
Le succès de la petite et micro-entreprise en 
l'an 2000 ne sera pas nécessairement une his
toire de muscles, d'efforts physiques etde sueurs, 
mais bien un amalgame de socio-technologie, 
d'intuition et de créativité, de savoir-faire, 
de confiance en soi et de gestion stratégique 
des réseaux interpersonnels. 

Tableau 2 - Établissement d'un agenda pour le transfert des technologies 

- Abaisser les barrières douanières et fiscales vis-à-vis de la circulation de la technologie de 
l'information; 

- démocratiser et propager la technologie de l'information; 

- sensibiliser l'opinion publique et encourager les jeunes à poursuivre des études collégiales 
menant aux technologies de l'information; 

- établir des programmes de location et de crédit pour l'accès aux technologies de 
l'information, des petites et micro-entreprises; 

- préparer les micro-entrepreneurs à devenir des sous-traitants de qualité pour les grandes 

entreprises. 
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LES 

Cet ouvrage constitue en quelque sorte un traité sur les PME. Il 
fait le point sur leurs différentes caractéristiques et comporte· 
rnents vus sous l'angle de l'économie et de la gestion. On y 
analyse les divers aspects de la place des PME dans nos 
économies, de la stratégie et des différentes fonctions d'entre· 
prise (marketing, finance, production, ressources humaines, 
etc.). Chaque chapitre comprend une synthèse de la documenta
tion, une discussion sur les théories actuelles et un question
nement sur ce qui reste à faire pour bien comprendre les par
ticularités des petites entreprises. Ces chapitres sont tirés 
d'études réalisées depuis 1976 par le Groupe de recherche en 
économie et gestion des PME (GREPME) à l'Université du 
Québec à Trois-Rivières, souvent en collaboration avec des col· 
lègues internationaux, notamment l'Université de Montpellier. 

les PME bilan et perspectives constitue donc un outil indispen
sable pour bien comprendre la situation des PME, tant pour les 
chercheurs, les praticiens, les étudiants, que pour les interve
nants auprès des PME dans les firmes conseils, les banques, les 
commissariats industriels ou !es ministères économiques. 
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Nouvelles de la Fondation 
de l'Entrepreneurship 

Paul-A. Fortin 

Les faits les plus saillants qui ont marqué les 
quelques mois qui viennent de s'écouler sont 
sans contredit le 11 e colloque de la Fondation 
et l'opération «Défi Emplois». Il va sans dire 
qu'une quantité d'événements importants, 
mais sans doute moins spectaculaires, sont 
également survenus dans le monde de 
l' entrepreneurship. 

Financement des projets de la 
Fondation 

Le réaménagement des structures administrati
ves du gouvernement fédéral a entraîné la disso
lution de l'Institut national de développement 
de l' entrepreneurship (INDE), jusqu'alors par
tenaire de la Fondation. Fort heureusement, le 
Mouvement des caisses Desjardins a généreu
sement accepté de combler le vide en devenant 
le quatrième partenaire de la Fondation. On sait 
que les partenaires, en plus de faire bénéficier la 
Fondation de leur expertise et de leurs conseils, 
participent financièrement à toutes ses activi
tés. Les six gouverneurs, les donateurs et les 
autres membres de la Fondation contribuent 
également à des activités précises. 

Les gouvernements fédéral et provincial ont 
régulièrement aidé la Fondation dans la pour
suite de ses objectifs. Récemment, ces deux 
associés gouvernementaux lui octroyaient des 
montants substantiels qui ont aidé à la produc
tion d'une série de vidéogrammes sur 
l' entrepreneurship. 
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Assemblée générale annuelle 

Un compte rendu détaillé de l'année 1992-
1993 a été présenté lors de l'assemblée géné
rale annuelle des membres. L'assemblée s'est 
dite d'accord avec le plan proposé pour les 
cinq prochaines années. Elle a également 
approuvé le programme 1993-1994, soumis 
par la direction, lequel concernait les con
cours mis sur pied en collaboration avec la 
Fondation, une définition des clientèles, les 
projets de la Boutique de !'.entrepreneur et le 
rôle de la Fondation dans le prochain «Ren
dez-vous économique» organisé par le Con
seil du patronat. Les objectifs du colloque de 
février 1994 ont été exposés et jugés confor
mes aux attentes des membres. On a enfin 
discuté des ressources humaines et financiè
res de la Fondation. 

Programme d'aide à des 
initiatives en entrepreneurship 

{PAIE) 

Le PAIE a été institué en 1989. Ce pro
gramme visait à favoriser la progression d'une 
culture entrepreneuriale, c'est-à-dire contri
buer à la valorisation de l' entrepreneurship 
auprès des uns et collaborer à l'enracinement 
d'un désir profond d'entreprendre chez les 
autres. Des sommes d'argent substantielles, 
souscrites à parts égales par l'État et 
1' entreprise privée, ont servi à poursuivre des 
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projets d'information, d'animation, de forma
tion ou de vulgarisation. Ces projets devaient 
être rattachés aux individus plutôt qu'aux entre
prises; ils devaient répondre à des besoins 
locaux et régionaux et posséder un caractère 
d'applicabilité. Le PAIE, qui devait durer 
six ans, vient d'être prolongé de trois ans. Le 
ministère de l'industrie, du Commerce, de la 
Science et de la Technologie devient le nou
vel associé de la Fondation de 
l'Entrepreneurship dans ce programme. 

À la fin de 1993, le PAIE avait soutenu finan
cièrement 25 projets qui ont permis de sensi
biliser, d'informer et de former les jeunes, 
les intervenants en entrepreneurship et les 
leaders qui exercent dans les localités et les 
régions. 

Centre d'entrepreneurship et de 
PME 

Dans le but de stimuler la création 
d'entreprises par les finissants universitai
res, la Faculté des sciences del' administration 
de l'Université Laval a mis sur pied le Centre 
d'entrepreneurship et de PME. C'est en col
laboration avec ce nouvel organisme et la 
Fondation de l'Entrepreneurship qu'a été 
lancé le concours Del 'idée au projet qui vise 
à récompenser l'étudiant ayant présenté l'idée 
d'entreprise la plus intéressante. Le nouveau 
Centre s'est aussi donné comme mandat de 
vulgariser les travaux de recherche dans le 
domaine de l'entrepreneurship. 

11 e colloque de la Fondation 

Comme nous le laissions savoir dans notre 
dernier bulletin, c'est à Saint-Hyacinthe qu'a 
eu lieu, cette année, le 11 e colloque de la 
Fondation de l'Entrepreneurship. Les 2 et 3 
février derniers, plus de 700 personnes se 
sont réunies à l' Auberge des Seigneurs pour 
discuter du thème choisi: L' entrepreneurship 
et le développement local. Il va sans dire que 
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le thème choisi pour ce colloque n'est pas 
étranger à cette participation record. En ef
fet, l'intérêt que soulève le développement 
local et régional auprès des intervenants de 
tous les milieux de l' entrepreneurship est 
bien connu. 

Ainsi, pendant ces deux jours, les partici
pants ont eu l'occasion d'entendre une ving
taine de spécialistes les entretenir de recher
che et de formation en matière d'entrepre
neurship, de participer à un forum de prise en 
charge du développement local par le milieu, 
et d'assister à différents ateliers traitant de 
l'aspect pratique del' action entrepreneuriale 
québécoise. 

La pertinence du thème a aussi été soulevée 
par le président d'honneur, M. Armand Cou
ture, président et chef de l'Exploitation à la 
société Hydro-Québec. Lors de son allocu
tion, il a souligné l'apport d' Hydro-Québec 
au développement local en mentionnant, en
tre autres, «la masse salariale de 1, 7 milliards et 
les 18 000 employés de la Société». M. Couture 
a également fait état des dix sièges régio
naux, 45 bureaux de secteurs et des nombreux 
points de service d'Hydro-Québec qui main
tiennent des activités de maillage avec des 
institutions locales dans toutes sortes de do
maines, comme la R&D, la formation de la 
main-d'oeuvre, l'efficacité énergétique, la 
mise en valeur de l'environnement et l'appui 
au développement régional. 

Le ministre Gérald Tremblay a annoncé une 
subvention de 150 000 $,de son ministère à la 
Fondation dans le cadre du projet «Défi Em
plois» et de la «Quarantaine de l'Emploi», 
«afin de permettre à la Fondation de conti
nuer à supporter financièrement des projets 
novateurs en entrepreneurship et en créations 
d'emplois». 

En sa qualité de président d'honneur de 
l'opération «Défi Emplois», le président du 
Mouvement des caisses Desjardins, M. Claude 
Béland, a exposé les grandes lignes de cette 
vaste opération de sensibilisation à l' entrepre-
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neurship et a souligné l'engagement du Mou
vement à 1' égard de la Fondation et de 
l'opération «Défi Emplois». 

De plus, comme c'est la tradition au Banquet 
des Gouverneurs, les participants ont eu la 
chance de partager leur repas avec les princi
paux ~cteurs du développement local et ré
gional québécois. C'est également au cours 
de ce banquet que la Fondation a présenté, en 
grande première, sa toute nouvelle série de 
vidéogrammes sur L'emploi et le développe
ment local dont il sera question plus loin. 

À la fin de février, nous avons procédé à un 
mini-sondage auprès d'une vingtaine de par
ticipants au colloque afin de recueillir leurs 
observations. Nous avons été ravis de cons
tater quel' ensemble des commentaires étaient 
positifs. En effet, ces participants ont parti
culièrement apprécié la journée des ateliers 
et le Banquet des Gouverneurs qui a suivi. 
Tous se sont entendus pour dire qu'en raison 
du grand nombre de participants et des thè
mes abordés, le colloque de la Fondation est 
un endroit privilégié pour les nouveaux con
tacts personnels.· Il semble que la participa
tion record au colloque de 1994 ait quelque 
peu alourdi le processus d'intervention et 
d'animation de la plénière sur La prise en 
charge du développement local par le milieu. 
Un bilan, somme toute très positif, qui nous 
encourage à continuer sur cette bonne voie et 
à apporter, lorsque nécessaire, certains cor
rectifs. 

À cet égard, et puisque la Fondation de 
l'Entrepreneurship songe déjà à son prochain 
colloque, nous vous invitons à nous faire part 
de vos idées et de vos suggestions pour le 
choix du prochain thème. 

Opération «Défi Emplois» 

Au début du mois de mars, la Fondation de 
l'Entrepreneurship mettait sur pied une vaste 
campagne de sensibilisation visant à encou
rager les gens à s'engager individuellement 
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ou collectivement dans la prise en charge de 
leur propre développement. C'est par un 
véritable «blitz» que la Fondation a monopo
lisé les forces vives du milieu. 

Vidéogrammes sur L'emploi et 
le développement local 

Le coeur del' opération «Défi Emplois» c'est 
avant tout notre nouvelle série de six vidéo
grammes sur L'emploi et le développement 
local. Produit en collaboration avec nos par
tenaires et de nombreux commanditaires, ce 
matériel est le résultat d'une enquête menée 
dans toutes les régions du Québec, compor
tant 200 pré-entrevues et près de 60 entre
vues à la caméra. Les six vidéogrammes sont 
les suivants: 

1. L'urgence de passer à l'action 

2. L'entrepreneur, créateur d'emplois 

3. La compétence au coeur du développement 

4. L'aide à l'entreprise, un réseau efficace 

5. La découverte du capital 

6. Enfin maître de son développement 

Nous croyons que la situation économique 
actuelle se prête bien à l'opération «Défi 
Emplois», car les individus et les collectivi
tés ont besoin d'être stimulés pour prendre en 
charge leur devenir économique. Ainsi, nous 
croyons qu'en diffusant une série de vidéos 
qui mettent en valeur les réussites des leaders 
locaux et des entrepreneurs, nous agissons 
sur le dynamisme entrepreneurial québécois. 
Le but de cette promotion est d'amener les 
gens à passer à l'action en choisissant, parmi 
plusieurs modèles, celui qui leur convient le 
mieux. 

La Quarantaine de l'Emploi 

L'opération «Défi Emplois» a pris toute sa 
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force pendant «la Quarantaine de l'Emploi», 
c'est-à-dire durant la période du 7 mars au 15 
avril. Nous avons choisi les intervenants des 
organismes voués au développement écono
mique local pour agir comme principaux ac
teurs de notre opération. À cet effet, nous 
leur avons fait parvenir notre série de six 
vidéogrammes sur L'emploi et le développe
ment local et le guide d'utilisation qui 
l'accompagne. Ces animateurs locaux, de 
concert avec les élus municipaux et les autres 
leaders de leur communauté, ont ensuite or
ganisé la première rencontre pour visionner 
les vidéogrammes et discuter de l'emploi et 
du développement local. Par la suite, nous 
leur avons laissé le soin de déterminer eux
mêmes la meilleure utilisation possible de ce 
matériel pour rejoindre leur clientèle cible. 

Afin d'appuyer cette action de sensibilisa
tion, nous avons également lancé une vaste 
campagne de communication. En effet, dès la 
mi-mars, plusieurs médias d'information, dont 
La Presse, Le Soleil, Le Nouvelliste, La Tri
bune, Le Quotidien, La Voix de l'Est et Le 
Droit, publiaient des textes sur les thèmes du 
développement local et de la création 
d'emplois. Des capsules d'information et des 
témoignages de personnalités nous ont aussi 
procuré, tout au long del' opération, une visi
bilité d'envergure nationale. Le 14 avril, le 
réseau français de Radio-Canada diffusait 
une émission spéciale conçue à partir de la 
série originale sur L'emploi et le développe
ment local et intitulée «J'en fais mon af
faire». 

Au cours du mois de mai, les 133 hebdoma
daires, membres del' Association des hebdos 
du Québec, publiaient un cahier spécial de 
huit pages traitant du développement écono
mique local. Les réseaux Radiomutuel, 
Télémédia et Cogeco ont également accepté 
d'appuyer généreusement notre projet. 

Concours «Défi Emplois» 

Durant cette même période, la Fondation a 
organisé deux concours : l'un visait les per
sonnes-ressources chargées de la diffusion 
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des vidéos, l'autre était destiné au grand pu
blic. Dans le cas des personnes-ressources, 
les critères de sélection étaient les suivants: 

- le nombre de séances vidéo organisées en 
rapport avec le potentiel de l'organisme et 
de la région; 

- le nombre de participants; 

- les autres actions entreprises pour soutenir 
l'opération «Défi Emplois». 

Les gagnants, dont les noms seront connus au 
cours de la semaine du 20 juin, seront consa
crés «Grand développeur» et verront leurs 
efforts reconnus par le milieu des affaires et 
du développement économique lors du pro
chain colloque de la Fondation de l 'Entre
preneurship. 

En ce qui concerne le grand public, la Fonda
tion s'est alliée à l' Association des commis
saires industriels du Québec pour lancer le 
concours «Je développe l'emploi dans mon 
milieu». Il s'agit pour les concurrents de 
s'engager à participer au développement de 
l'emploi dans leur milieu et ainsi courir la 
chance de gagner un des quatre coffrets spé
cialement préparés par la Boutique de 
l'entrepreneur. Chacun des coffrets contient 
des éléments rattachés à un thème particulier 
de l'entrepreneurship. On y retrouve des 
vidéogrammes, des cahiers de colloques et 
des guides de la collection Entreprendre. Le 
15 juin prochain, 270 gagnants (deux ga
gnants dans chacun des 135 commissariats) 
pourront choisir leur coffret. 

Formation «Défi Emplois» 

Toujours dans le cadre de «la Quarantaine de 
l'Emploi», l'UMRCQ, en collaboration avec 
la Fondation, offre un programme de forma
tion sur mesure donné par des professionnels 
de la gestion et de l'animation. Ainsi, dans 
chacune des MRC, le public aura la chance 
d'apprendre comment organiser le dévelop-

Revue Organisation été 94 



pement local dans son milieu. Les thèmes 
abordés seront les suivants : 

- les structures d'aide; 

- l'identification de vos forces; 

- la mise en route d'un projet. 

Pour de plus amples renseignements, contac
tez votre MRC ou le responsable de la forma
tion à l'UMRCQ, M. Daniel De L'Étoile, au 
(418) 651-3343. 

Séminaire d'été 

Depuis maintenant trois ans, la Fondation de 
l 'Entrepreneurship et la Faculté des sciences 
de l'administration de l'Université Laval 
unissent leurs efforts et leur expertise pour 
offrir un séminaire d'été sur l'intervention en 
entrepreneurship. Ce séminaire s'adresse 
particulièrement aux agents clés du dévelop
pement économique du Québec et abordera, 
cette année, le thème suivant: L'esprit 
d'entreprise au coeur du développement éco
nomique du Québec : une réalité à connaître, 
diffuser, soutenir. Les sujets traités seront : 

-1 'entrepreneurship au Québec et la globalisation; 

- le phénomène et les processus entrepreneuriaux; 

- l'esprit d'entreprise et les dirigeants; 

- l'entrepreneur et son entreprise; 

- l' intrapreneurship et la culture entrepreneuriale; 

- le développement régional et l' entrepreneurship; 

- l'approche des intervenants et des intermédiaires 

en entrepreneurship. 

Ce séminaire se tiendra du 8 au 11 août 1994 au 
Pavillon La Laurentienne de l'Université Laval. 
De plus amples informations peuvent être obte
nues auprès de Mme Marthe Lefebvre de l'Université 
Laval, en composant le (418) 656-2490. 
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La Boutique de l'entrepreneur 

La Boutique a mis sur le marché trois nou
veaux guides. Yvon Gasse et Aline D' Amours 
sont les auteurs de Profession: entrepreneur 
publié par la Fondation de l'Entrepreneuship. 
Cet ouvrage, de près de 150 pages, présente 
les différentes facettes liées à la profession 
d'entrepreneur au Québec. C'est un outil de 
documentation incomparable qui s'adresse, 
d'une part aux futurs entrepreneurs, aux en
seignants et aux animateurs de groupe, et d'autre 
part à tous ceux qui désirent simplement en 
savoir plus long sur le métier d'entrepreneur. 

Le second livre de la collection Entreprendre 
s'intitule Famille en affaires, pour en finir 
avec les chicanes. Écrit par Alain Samson, 
en collaboration avec Paul Dell' Aniello, ce 
guide, tout en abordant avec beaucoup de 
franchise les difficultés rencontrées dans les 
entreprises familiales, offre aux 
entrepreneurs,dans un esprit de conciliation, 
des solutions pratiques et réalistes. 

Un troisième guide, écrit sous la direction de 
Pierre-André Julien et intitulé Pour des PME 
de classe mondiale, recours à de nouvelles 
technologies, paraîtra à la fin mai et traitera 
de la mondialisation des marchés grâce aux 
technologies de pointe. 

De plus, en raison de la très forte demande 
pour le livre de Sylvie Laferté, Comment 
trouver son idée d'entreprise, découvrez les 
bons filons, une 2° édition, revue et corrigée 
est maintenant en vente. 

On peut également se procurer à la Boutique 
de l'entrepreneur la nouvelle série sur 
L'emploi et le développement local réunie en 
un coffret de six vidéogrammes, ou encore 
les acheter à l'unité. 

Enfin, comme nous l'avons mentionné sous 
la rubrique «Concours Défi Emplois», la 
Boutique a préparé pour sa clientèle quatre 
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coffrets spéciaux remplis de bonnes idées et 
contenant des livres, des vidéocassettes et 
des guides qui traitent des différents aspects 
de l'entrepreneurship. En voici une brève 
description : 

1 - Démarrage d'entreprise: 

•volume Devenez entrepreneur, 2° édition, 
Paul-A. Fortin ; 

• volume Comment trouver son idée 
d'entreprise, 2° édition, Sylvie Laferté; 

• volume Autodiagnostic, Pierre Levasseur, 
Corinne Bruley et Jean Picard; 

•guide abrégé Trouvez votre idée d'entreprise 
et devenez entrepreneur, Sylvie Laferté; 

• vidéogramme Je passe à l'action (30 min) 
avec guide d'animation. 

Offre spéciale : 99,95 $ 

2 -Gestion et croissance d'entreprise: 

•volume La passion du client, Yvan Dubuc; 

• volume Les secrets de la croissance, sous la 
coordination de Marcel Lafrance; 

• volumeAutodiagnostic, Pierre Levasseur, 
Corinne Bruley et Jean Picard; 

•volume Le crédit en entreprise, Pierre-A. 
Douville; 

•volume Relancer son entreprise, Brigitte Van 
Coillie-Tremblay et Marie-Jeanne Fragu; 

• cahier du 9° colloque Entreprendre, 
performer, progresser ; 

•vidéogramme Atteindre son but (15 min). 

Offre spéciale : 139,95 $ 
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3 -Entrepreneurship technologique: 

•volume Entrepreneurship technologique, 
Roger-A. Blais et Jean-Marie Toulouse; 

•volume Devenez entrepreneur, 2< édition, 
Paul-A. Fortin; 

• volumeAutodiagnostic, Pierre Levasseur, 
Corinne Bruley et Jean Picard; 

• guide Se lancer en affaires, un choix pour 
l'ingénieur (Ordre des ingénieurs du Québec); 

•cahier du 10" colloque L'entrepreneurship 
technologique ; 

•vidéogramme Je passe à l'action (30 min.) 
avec guide d'animation. 

Offre spéciale : 119,95 $ 

4 -Entrepreneurship 
et développement local: 

• volume Entrepreneurship et développement 
local, Paul Prévost; 

•volume Profession: entrepreneur, Yvon 
Gasse et Aline D' Amours; 

• volume Devenez entrepreneur, 2° édition, 
Paul-A. Fortin; 

• volume Les secrets de la croissance, sous la 
coordination de Marcel Lafrance; 

•cahier du 11° colloque L'entrepreneurship et 
le développement local ; 

• document Les milieux incubateurs de 
l'entrepreneurship, 2° édition, André Belley; 

• vidéogramme Devenir entrepreneur (15 min). 

Offre spéciale : 149,95 $ 
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«Le gestionnaire à l'écoute» · gérer à l'aube de l'an 
2000 

Entrevue avec Michel Crozier par André Briand 

Michel Crozier est docteur en droit et docteur 
d'État ès lettres (1964). Il est directeur de 
recherche au Centre national de recherche scien
tifique. Il a été professeur à l'Université Har
vard et à l'Université de Nanterre (Paris); il a 
fondé le cycle supérieur de sociologie de 
l'Institut d'études politiques de Paris et le Cen
tre de sociologie des organisations. Il est l'auteur 
de plusieurs volumes, dont «Usines et syndicats 
d'Amérique», «Le phénomène bureaucratique» 
traduit en 5 langues, «La société bloquée» et 
«L'acteur et le système» qu'il a écrit en collabo
ration avec Erhard Friedberg. Ses ouvrages les 
plus récents sont «L'entreprise à l'écoute» 
( 1990) et «État moderne, État modeste» (1987). 
Michel Crozier a dirigé de nombreuses enquêtes 
dans diverses entreprises et il est actuellement 
conseiller scientifique à la Société de consulta
tion SMG-France. 

Dans le but d'éclairer le lecteur sur la démarche 
del' auteur, nous croyons qu'il est bon de situer 
la thèse contenue dans «L'acteur et le système». 
Chaque entreprise, chaque organisation, cha
que problème est un cas particulier; même si 
elle est très importante, la structure officielle 
est largement insuffisante pour comprendre le 
fonctionnement réel d'une entreprise (le sys
tème). Même si elle vise à le contrôler, de façon 
absolue, l'individu garde toujours une marge de 
manoeuvre face à son entreprise. Cette autono
mie de l'individu, de l'acteur dirait Crozier, lui 
permet d'avoir des stratégies pour résoudre les 
problèmes qu'il rencontre. 

L'individu (acteur) s'ajuste continuellement 
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aux nouvelles réalités qu'il affronte. Il a des 
stratégies rationnelles, mais d'une rationa
lité limitée et contingente, c'est-à-dire qui dé
pend du contexte; chaque acteur a du pouvoir 
par rapport aux autres activités del' organisation. 
Ces relations de pouvoir ne coïncident jamais 
tout à fait avec la répartition du pouvoir que 
l'on retrouve dans la structure formelle. C'est 
pourquoi l'organigramme et les politiques de 
gestion deviennent des contraintes pour les 
membres. Ils forment, d'une certaine manière, 
les frontières à l'intérieur desquelles les acteurs 
peuvent négocier leur pouvoir. 

Qu'est-ce qui vous a mené à la sociologie? 
Quelle est votre formation de base? 

J'ai une formation de base universitaire, mais 
très hétérodoxe; je n'ai pas suivi une filière 
déterminée. J'ai suivi plusieurs filières car il 
n'y avait pas, à l'époque, de formation de socio
logie spécialisée. Ma carrière débute avec une 
bourse que j'ai reçue du gouvernement français 
en 1947 pour étudier les syndicats ouvriers 
américains. J'ai passé quatorze mois aux États
U nis etc' est là que sur le terrain, par l'expérience 
du terrain, j'ai découvert que ma vocation était 
la sociologie. 

À ce moment-là, quels étaient vos auteurs 
favoris? 

À cette période, je n'avais pas de connaissances 
sociologiques. En fait, je n'ai pas du tout une 
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formation philosophique, bien que j'aie lu des 
philosophes évidemment. Ce qui m'intéressait, 
c'était les ethnologues si vous voulez: Margaret 
Mead, Bronislaw Malinovski, Claude Lévi
Strauss. La thèse de Lévi-Strauss sur les 
structures élémentaires de la parenté m'a in
téressé fortement. En fait, j'étais déjà orienté 
vers la pratique, vers l'expérimentation; 
l'auteur qui, encore vivant, m'a le plus mar
qué, c'est Herbert Simon, mais c'est à la fin 
des années 1950. Les Américains me sem
blent.moins intéressants depuis cette époque. 
Les choses qui m'intéressent désormais le 
plus portent sur le raisonnement, le raisonne
ment sociologique; mais plus généralement, 
le domaine cognitif. 

J'aimerais en savoir plus sur le modèle 
stratégique que vous avez développé 
particulièrement dans L'acteur et le 
système. 

C'est venu très tôt; ma réflexion s'est déve
loppée à travers des expériences de terrain, 
des enquêtes empiriques que j'ai effectuées, 
de 1954 à 1959. Durant cette période, j'ai 
fait plusieurs enquêtes approfondies mais qui 
n'étaient pas orientées vers l'étude stratégi
que puisque ça n'existait pas. C'est là que 
j'ai découvert des mécanismes que j'ai ana
lysés et que j'ai repris ensuite pour en faire 
non pas une théorie mais une méthode de 
raisonnement. Donc, c'est par le travail que 
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j'ai fait au Centre des chèques postaux de 
Paris et celui, plus important, que j'ai réalisé 
en 1957-1958 sur le monopole des tabacs et 
allumettes, que j'ai découvert ou plutôt in
venté, l'analyse stratégique. Je l'ai formali
sée et intellectualisée au début des années 
1960 avec un premier article qui s'appelait 
Pouvoir et organisation et ensuite dans Le 
phénomène bureaucratique paru en 1964. 
Tout cela a été profondément influencé par 
mon séjour en Amérique en 1959 et 1960. 
C'est à ce moment-là que j'ai confronté les 
résultats de mes expériences aux travaux 
américains de l'époque et que j'ai déc ou vert 
Herbert Simon que je ne connaissais pas. 
Donc, j'ai découvert les travaux des collè
gues américains à partir de mes travaux empi
riques français. Cette confrontation m'a été 
particulièrement bénéfique, utile. C'est là 
que ma formation intellectuelle s'est faite 
finalement. Ensuite, bien sûr, L'acteur et le 
système avec Ebrard Friedberg a été le se
cond type de formalisation. Je dirais que 
L'acteur et le système, de ma part plus parti
culièrement, est un essai de réponse aux ma
lentendus auxquels le phénomène bureaucra
tique avait donné lieu, car le phénomène bu
reaucratique a eu un très bon succès aussi 
bien en France qu'en Amérique, mais avec 

·deux malentendus symétriques et complète-
ment différents. La lecture des Américains 
était une lecture culturaliste; ils voyaient ça 
comme des histoires amusantes sur les bizar
reries des Français et c'était sympathique. 
C'était les Français tels qu'on les aime, bi
zarres mais en même temps intéressants, in
telligents, bref du folklore. Les Français eux 
rejetaient absolument l'interprétation 
culturaliste qui les choquait. Ce qu'ils ap
préciaient c'était la critique de la bureaucra
tie française. Donc, ce que nous avons essayé 
de faire dans L'acteur et le système, ce fut 
d'aller à l'essentiel, c'est-à-dire de dévelop
per une méthode utilisable partout et un rai
sonnement permettant de comprendre les 
mécanismes d'organisation et de management 
en général. 
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Vous l'avt:z abordé tantôt, et c'est ce que 
j'ai cru comprendre dans votre propos, on 
a l'impression que ça s'est asséché. Quels 
seraient ces nouveaux modèles des années 
1980 ou 1990? 

Ce qui a fait la faiblesse des Américains et a 
conduit à l'assèchement de la théorie des 
organisations, c'est qu'ils ont versé dans 
l'impersonnalité. Ils ont évité systéma
tiquement le problème du pouvoir: le mana
ger gère de façon complètement intellectuelle 
comme si, rationnellement, il faisait le 
meilleur choix. On lui indique quelles sont 
les conditions pour faire un meilleur choix. 
Mais la réflexion sur les rapports humains 
comme rapports de pouvoir, et donc sur 
l'aspect politique de toute organisation pri
vée comme publique, est complètement évi
tée, sauf bien sûr en contre point, l'aspect 
plus psychologique. La littérature générale 
américaine regorge pourtant, c'est tout un 
paradoxe, de descriptions vivantes et violen
tes, de pouvoir et de lutte. Mais dans la 
littérature managériale, rien ne se passe. Tout 
est absolument impersonnel. Ils ont versé 
ainsi dans une autre forme de bureaucratie 
que la française. Nous, en France, nous som
mes révoltés contre la vision bureaucratique 
des choses en nous appuyant, tout en les 
critiquant, sur des jeux informels du système 
D classique qui avait toujours servi de con
trepoids à la bureaucratie. Les Français sont 
d'impossibles bureaucrates d'une part, mais 
d'autre part, ils passent leur temps à critiquer 
la bureaucratie, à passer à travers et ce fai
sant, à la renforcer. 

Donc, dans les écoles françaises, ou du 
moins dans les écoles scientifiques 
françaises, on devrait retrouver davantage 
d'influence de ces modèles polémiques du 
comportement. 

Oui, c'est vrai, en France, et dans une cer
taine mesure dans les autres pays européens. 
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La littérature reste il est vrai, hétérogène et 
encore inégale. Les Suédois écrivent en an
glais, les Russes n'écrivent pas encore, ils 
vont écrire mais pour le moment c'est le 
creux, chez eux, il n'y a rien. Ce qui a été fait 
avant 1989 ne vaut pas un clou, avant que cela 
reprenne il faut d'abord que le système éco
nomique se mette en place. Il y a beaucoup 
de choses en Italie, même en Espagne et en 
Allemagne aussi. L'Allemagne est un peu 
plus imprégnée de philosophie et donc n'a 
que partiellement pris de la distance par rap
port au pseudo-marxisme gauchiste des «belles 
années»; je veux dire que l'on sent encore 
une influence de la philosophie. Les Anglais 
aussi sont très gauchistes dans l'analyse des 
organisations. Je crois que, finalement, la 
France, qui était le pays gauchiste par excel
lence, est au contraire celui où croissent les 
mouvements intellectuels s'inspirant plus 
d'une vision positive des choses. 

On parle de plus en plus de turbulence, 
d'instabilité, de monde en changement. 
Évidemment on le vit avec cette mon
dialisation, cette privatisation. Je 
regardais les dernières nouvelles 
concernant Air France; chez nous il y a 
d'autres types de problèmes comme celui-
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là, on a l'impression que les gestionnaires 
sont pris devant des missions impossibles. 
Gérer des changements dans des 
turbulences énormes. Est-ce qu'il y a une 
lumière? Un espoir? Est-ce que nos 
modèles ne sont pas, je dirais, suffisamment 
adaptés aux réalités d'aujourd'hui ou bien 
est-ce parce que les gestionnaires ne les 
comprennent pas, ne les connaissent pas et 
ne les utilisent pas, donc ... 

Je crois qu'on ne peut demander tout de suite 
aux gestionnaires trop de choses, car la façon 
dont ils raisonnent ne leur permet pas de 
s'ouvrir. Ils ont encore un raisonnement 
managérial linéaire prescriptif et de contrôle, 
mais il faut avoir confiance. Le mode de 
raisonnement commence à changer. 

Voulez-vous expliquer davantage? 

Le contrôle de gestion nous a fait beaucoup 
de mal. Elle a fait triompher une vision 
relativement étroite des choses, une vision 
aussi tournée vers une efficacité à court terme. 
Peut-être moins à court terme que les Améri
cains mais tout de même aussi. La vision de 
la rentabilité et de la survie est une vision 
étroite qui tend à supprimer des possibilités 
d'innovation et à ne voir que la rentabilité de 
tous les éléments au moment où on fait 
l'analyse. C'est donc le «lean» organisation, 

118 

dégraissé, amaigri. Et à force d'être «lean», 
on est exsangue et, finalement, on n'est plus 
capable de rien faire. 

À ce moment-là, vous voulez dire que la 
réalité n'est pas devenue plus complexe 
mais nos modèles ne la rejoignent pas. 

En France, le style est simpliste et repose sur 
des bases trop étroites, c'est-à-dire des bases 
comptables mettant en évidence surtout ce 
qui se mesure; la capacité à intégrer le qua
litatif, les rapports humains n'y sont pas con
sidérés. Je ne veux pas faire de la philoso
phie et du sentiment, je suis contre cela. 
C'est pourquoi vous m'avez vu me défendre 
d'être philosophe parce que tout ça c'est du 
verbiage; par exemple, quand on vous dit les 
entreprises ont une âme, je rigole. Ça n'a pas 
de sens d'aller raconter ça aux grévistes d' Air 
France. Nous avons à réfléchir sur les faits 
humains. Les faits humains sont des faits 
aussi importants que les faits comptables et 
plus importants en fait parce que ce sont eux 
qui déterminent les faits comptables. Si Air 
France est dans une situation qui l'aurait 
menée à la faillite, si elle était une compagnie 
privée, et bien c'est simplement que son sys
tème d'organisation est épouvantable et il est 
épouvantable parce que les rapports humains 
s'y sont développés de façon extraordinaire
ment inefficace. Donc, si vous voulez chan
ger, c'est n'est pas en coupant à tort et à 
travers. Vous aurez une compagnie plus 
maigre mais encore plus inefficace. 

Quand vous parliez de «lean» tout à l'heure, 
est-ce que vous faisiez référence à ce qu'on 
appelle chez nous la «déhiérarchisation», 
c'est-à-dire la diminution des niveaux 
hiérarchiques? 

Non, c'est n'est pas ça. C'est réduire les 
effectifs. La «déhiérarchisation» est indis
pensable, c'est un effort difficile qui doit être 
organisé avec beaucoup de soins mais qui est 
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indispensable. On supprime des échelons 
hiérarchiques pour débureaucratiser. Nous 
avons fait le travail dans les chemins de fer 
français la SNCF qui a subi une grève catas
trophique en 1986-1987, et nous avons fait un 
audit sur les conducteurs de train et le sys
tème managérial qui en a la charge. Cet audit 
a permis de montrer les dysfonctions consi
dérables du système illustrant en particulier 
qu'il ne pouvait pas y avoir de relations effi
caces à la base si les échelons opérationnels 
continuaient d'être complètement stérilisés 
par les contraintes venant des échelons supé
rieurs. On a élaboré une réforme qui a con
sisté à supprimer les deux échelons hiérar
chiques clés du système car ils paralysaient 
la vie, l'activité, la responsabilité, la «li
berté» des acteurs; cette réforme est passée 
sans problème et elle a été efficace. Voilà, on 
travaille sur les faits et non sur un principe; 
dire il faut le moins d'échelons hiérarchi
ques, ça n'a pas de sens. Il faudrait plutôt 
dire est-ce qu'il y a des échelons hiérarchi
ques qui paralysent l'action des opération
nels?» Et ça, on en trouve partout. 

Vous avez aussi fait référence, tout à 
l'heure, aux faits humains; vous parliez de 
qualitatif. Évidemment, on a l'impression 
qu'on vit dans un monde de mesure où tout 
doit être mesuré. Comment mettre en 
évidence des choses qui, de prime abord, 
sont déconsidérées puisqu'elles ne sont pas 
plus ou moins mesurables, elles sont 
qualitatives. Parce qu'aussitôt que vous 
voulez convaincre un manager, vous lui 
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amenez les chiffres et ça va le faire 
comprendre, mais si vous lui amenez des 
courbes, il saisit mal. 

Il ne dira pas que c'est une histoire si on a 
préparé le terrain. Si vous voulez, le sommet 
ne voit pas ses pieds, c'est fondamental; mais 
il est intéressé quand même à ce qui se passe 
en bas, seulement il contrôle la remontée de 
sorte que, finalement, il ne remonte pas grand 
chose. Ne remonte que ce qu'il a envie 
d'entendre. Alors, on fait des enquêtes 
d'opinions chiffrées et, à ce moment-là, on a 
domestiqué le qualitatif mais on sent bien 
que ce n'est pas ça. Il y avait des enquêtes 
d'opinions avant la grève des chemins de fer 
qui disaient que les cheminots, les ouvriers 
étaient pour l'avancement au mérite et la 
grève a eu lieu contre l'idée du mérite. 
L'enquête n'avait pas été si mal faite, tout 
dépend de la façon dont on pose la question 
d'une part, et d'autre part de la différence 
entre ce qu'on pense en général et le compor
tement réel; le comportement réel c'est ça 
qui compte, le reste c'est du baratin, c'est de 
la philosophie bon marché. Quand on a fait 
remonter ce que disaient réellement les con
ducteurs de locomotives à la base, ça a changé 
complètement la vision des patrons. C'est à 
ce moment seulement, qu'ils se sont trouvés 
prêts à faire des réformes pour répondre aux 
problèmes ainsi posés. Donc, ce qu'il faut 
faire comme intervenant, c'est de faire sortir 
les problèmes ensuite le quantitatif arrive; il 
y a des gens qui se «débrouilleront» pour le 
faire. Nous avions, lors du premier travail, 
apporté des analyses qualitatives, aucun chif
fre n'a été donné en fin de compte: cela a 
porté sur 85 entretiens seulement pour 20 000 
conducteurs et l'état-major. Et bien, ça a été 
reçu 100 %. Personne n'a mis en question 
notre constat parce que ça été fait de telle 
sorte qu'on est revenu immédiatement auprès 
des gens de la base dans les cinq établisse
ments qu'on avait choisis et les gens nous ont 
dit c'est ça, nous signons. 

119 



La «mode» de la culture organisationnelle, 
qu'en pensez-vous? 

La culture c'est une très très vieille préoccu
pation, une vieille ligne de réflexion sur la 
recherche. C'est revenu à plusieurs reprises, 
comme des lignes de recherche importantes. 
Le problème c'est d'opérationnaliser cela 
comme recherche. Il y a eu les travaux amé
ricains dans les années 1960 qui ont été faus
sés par la vision universaliste des Américains 
qui mesuraient tout pratiquement par rapport 
aux normes américaines et dont on a fait de 
la culture en matière de politique, comme en 
matière de management . Et puis, d'autre 
part, cela a été étudié par les chercheurs 
quantitatifs, c'est-à-dire qu'on posait des 
questions partout, à tout le monde, sur diffé
rents thèmes et comme les gens ne compren
nent pas la même chose, cela a donné de 
pauvres résultats. La culture est revenue à la 
mode sur le concept de culture d'entreprises. 
C'est un concept intéressant que j'ai analysé 
dans L'entreprise à l'écoute. Quand le sys
tème hiérarchique est fort et que les règles ne 
marchent plus, on découvre que la culture, 
les valeurs communes font que les gens peu
vent se passer de la réglementation et de la 
hiérarchie. Plus la culture est forte, plus on 
peut s'en passer. Mais ça donne lieu à 
d'innombrables malentendus et erreurs prati
ques dans la mesure où on voit ça toujours de 
façon rhétorique. Le patron se pense comme 
l'animateur responsable de la culture, cette 
relation entre patron et subalternes, ce sont 
des discours et les discours sont toujours 
rejetés par les troupes parce qu'il n'est plus 
possible, dans le monde moderne avancé, de 
convaincre les gens avec des discours. Donc, 
ce système de culture et ces projets 
d'entreprises ont généralement échoué parce 
qu'ils n'étaient pas fondés sur beaucoup de 
sens. Le problème existe; mais il ne faut pas 
se contenter de dire: les Allemands sont 
différents, les Français sont différents. Nous 
avons des comparaisons extraordinaires qui 
montrent que la dimension culturelle existe 
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mais n'est pas du tout dominante. On a 
comparé, par exemple, des services de chi
rurgie à Lausanne avec des services de chi
rurgie dans des universités affiliées: le Har
vard à Boston et les universités suisses; on a 
trouvé plus de différences entre les deux ser
vices bostoniens qu'entre une organisation 
suisse et une organisation américaine. 

Sur le métier de consultation, j'aimerais 
savoir quelles qualités vous croyez qu'il 
est nécessaire d'avoir pour être un bon 
consultant? 

Pour répondre assez brièvement, il y a un 
mouvement qui se fait, qui est absolument 
indispensable: on passe de plus en plus à 
l'homme qui donne (de son temps), à l'homme 
qui écoute et aide en fonction d'une écoute 
qu'il est seul capable de bien faire parce qu'à 
l'intérieur de l'organisation, on n'est plus 
capable d'écouter. Mais l'écouteur ne doit 
pas se substituer aux responsables. Alors que 
le consultant traditionnel est un homme de 
solutions, ce dont nous allons avoir besoin main
tenant, ce sont des hommes de problèmes qui 
savent identifier des problèmes; les solutions, 
c'est le rôle du responsable dans l'entreprise 
de les trouver. Mais le consultant peut aider 
énormément l'entreprise à la fois à voir, à 
écouter, à éclairer et à offrir des alternatives. 

Sur la question des ressources humaines, 
je pense que vous en parlez dans votre livre 
L'entreprise à l'écoute, on a un peu 
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l'impression que la sélection des ressources 
humaines, parce qu'on vit de plus en plus 
dans un monde de précarités, est comme 
devenue une fonction moins importante 
alors que la fonction de formation prend 
de plus en plus d'importance. Est-ce que 
c'est éphémère? Est-ce que c'est dû à 
l'époque ou bien si vous croyez que ces 
deux fonctions-là demeureront toujours 
importantes? 

Bon, les deux fonctions demeureront tou
jours importantes, mais il est vrai qu'on fon
dait tout sur le recrutement qui correspondait 
à la formation initiale et qui était fortement 
marqué par elle. On prend quelqu'un sorti 
d'une bonne école, on regarde ses notes et 
c'est comme ça qu'on fait le recrutement. 
C'est absurde, ça ne considère aucunement le 
potentiel qu'on peut déceler. Comme on sait 
que tout le monde aime bien porter un mas
que, on n'a pas confiance et on se trompe. Un 
rééquilibrage doit se faire dans la mesure où 
la formation dans l'entreprise et la formation 
continue du management en dehors de 
l'entreprise, prennent plus d'importance par 
rapport à la formation initiale et donc par 
rapport au recrutement. Le problème c'est de 
faire sortir les talents qui existent. Là, on a 
effectivement un changement qu'il faut amor
cer, faire sortir les talents qui existent et qui 
pourraient être révélés par la formation ini
tiale. 

D'une part j'aimerais vous demander de 
parler des nouvelles relations de travail à 
réinventer, et d'autre part j'aimerais que 
vous me disiez aussi un mot sur cette 
difficulté que vient imposer cette nouvelle 
technologie qui fait réduire les effectifs. 
Je pense que les gens sont résistants; ils 
n'ont plus confiance ... 

Les nouvelles relations de travail sont fon
dées sur la liberté beaucoup plus grande des 
personnes. La capacité des gens instruits à 
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revendiquer au nom de la liberté est une voie 
qui ébranle presque toutes les organisations. 
Ça se remarque dans le vocabulaire; tout le 
vocabulaire d'obéissance est tombé en dé
suétude. Quelqu'un qui dit «obéissez», «gran
deur de la solitude», on sourit! Et donc, les 
choses doivent changer, non pas par consul
tation, ni par la participation rhétorique qui 
ne marche pas, il faut que le management 
change de rôle, ce qui est particulièrement 
difficile. C'est ce que j'ai essayé de dire dans 
L'entreprise à l'écoute. D'abord écouter et 
ensuite apporter quelque chose à partir de 
cette écoute. Le patron nouveau est devenu 
un animateur, un «conseil». Le patron doit 
écouter beaucoup et parler peu. C'est un 
passage qui est particulièrement difficile à 
accomplir. Les gens sont prêts à la tâche, 
plus prêts qu'ils ne l'étaient il y a 20 ou 30 
ans, mais ça semble encore difficile. 

Qu'est-ce qu'il faudrait faire selon vous, il 
faudrait choquer? 

Il faut que les gens apprennent dans un sens 
positif, alors que tout le monde croit qu'on 
peut apprendre quand on vous fait la leçon 
dans un sens punitif. Ils n'obéissent plus. Le 
problème c'est de faire comprendre aux ges
tionnaires que c'est passionnant d'écouter 
les gens. Qu'on apprend des tas de choses et 
qu'on peut trouver des solutions à partir du 
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moment où on connaît le problème. Ça per
met de découvrir qu'on se trompait, que le 
problème est tout autre que celui prévu. Ça, 
c'est positif! Nous vivons toujours avec des 
contradictions, il n'y a pas de mal à ça, mais 
il y a un problème entre la nécessité d'innover 
pour survivre et la restriction frileuse, de 
plus en plus frileuse, devant les menaces pour 
la compétitivité. Il y a des restructurations 
absolument fondamentales et des change
ments qu'on doit faire. Mais, il n'est pas du 
tout impossible de les faire sans devenir pu
nitif. Vous pouvez garder le moral de vos 
troupes avec même seulement la moitié du 
personnel si vraiment ça été préparé à la base, 
à partir de solutions dans lesquelles les gens 
voient une certaine ouverture. La sidérurgie 
française est devenue compétitive en se dé
lestant des deux tiers de son personnel. Et 
elle a gardé le moral. 

Et vous n'avez pas eu de mouvements 
comme aujourd'hui, tel Air France? 

Vous savez, à la fin des années 1970, il y a eu 
la guerre civile en Lorraine. Après, on ne sait 
pas comment ça c'est fait, mais les gens ont 
travaillé beaucoup, ils ont trouvé les solu
tions et ce qu'ils ont surtout fait, ils ont changé 
de façon radicale le management et les rela
tions de travail. Ainsi, les gens qui sont 
restés se sont engagés et ont eu un meilleur 
moral. Le problème c'est que ce n'estjamais 
terminé et que maintenant on prévoit de nou
velles révolutions technologiques qui vont 
passer encore par une diminution de la moitié 
des effectifs. D'où un risque de panique. 
Chez Air France, il y avait un très mauvais 
management. C'était la catastrophe; s'en 
tireront-ils? Ils ont un nouveau président qui 
est d'abord un homme remarquable. Je suis 
sûr qu'il trouvera une réponse mais il faut 
l'aider à bien écouter. 
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Notes 

1. Malinovski, B., Mead, M. et Lévi-Strauss, C. sont des ethnologues. 
L'ethnologie vise à comprendre les cultures et sociétés dites 
primitives. 

2. Claude Lévi-Strauss est un ethnologue qu'on appelait Claude L. 
Strauss lors de ses visites aux États-Unis pour ne pas le confondre 
avec les commerçants de jeans. 

3. Grand professeur américain dans le domaine des sciences sociales, 
il est surtout connu et reconnu pour ses ouvrages remarquables sur 
les aspects psycho-sociologiques dans les organisations et les 
administrations. 

4. Doctrine américaine d'anthropologie qui donne plus d'importance 
à la culturequ' à la nature dans la compréhension du fonctionnement 
d'une société. 

Pour en savoir plus sur Michel Crozier : 

Le phénomène bureaucratique, Paris, Seuil, 1964. Livre de poche, 
1970. 

La société bloquée, Paris, Seuil, 1970. Livre de poche, 1976. 

En collaboration avec E. Friedberg, L'acteur et le système, Paris, 
Seuil, 1977. Livre de poche, 1980. 

État modeste, État moderne, Paris, Fayard, 1987. Livre de poche, 
Seuil, 1992. 

L'entreprise à L'écoute, lnteréditions, 1989. Livre de poche, Seuil, 
1994. 
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Résumé des articles 

Comment les organisations peuvent-elles 
gérer le stress au travail? 
Richard Pépin, Jacqueline Dionne-Proulx 

Dans un contexte économique où la 
globalisation des marchés, l'innovation tech
nologique et la compétition s'intensifient 
entre les organisations, les employés voient 
monter les attentes de l'organisation envers 
eux et doivent s'ajuster rapidement à toutes 
sortes de changements dans les conditions, 
les méthodes et les processus de travail. Ces 
changements génèrent souvent un stress né-; 
gatif dont les coûts, qui s'expriment habi
tuellement en termes de problèmes de santé 
physique et psychologique, d'absentéisme 
chronique, de roulement élevé des effectifs, 
et de pertes en productivité, pèsent très lour
dement sur les employés, les entreprises et la 
société en général. Conscients que les res
sources humaines constituent un élément-clé 
del' avantage concurrentiel pour l'entreprise, 
les gestionnaires et les spécialistes en ges
tion des ressources humaines sont de nos 
jours très sensibles aux approches de gestion 
qui permettent de mieux intégrer les besoins 
des individus au travail et les objectifs de 
1' organisation. À 1' appui des résultats de tra
vaux empiriques récents traitant de la gestion 
organisationnelle du stress au travail, cet ar
ticle propose un ensemble cohérent de prati
ques de gestion qui permettent de mieux gé
rer le stress des employés, et d'accroître ainsi 
la satisfaction et la productivité de ces der
niers au travail. 
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In today's economy, businesses face 
intensified competition, technological inno
vation and the globalization of markets. As a 
result, organizations expect more of their 
employees, who must adjust rapidly to many 
kinds of changes in conditions, methods, and 
processes in the workplace. The stress 
frequently caused by these changes takes its 
toll on employees, businesses, and society in 
general in the form of physical and mental 
health problems, chronic absenteeism, a high 
turnover of employees, and loss of 
productivity. Business managers and 
specialists in human resource management, 
well aware that their employees are a key 
element in maintaining a competitive 
advantage, are open to managerial approaches 
which best integrate the needs of individual 
workers and the goals of the business. Based 
on recent research in the field, this paper 
describes a coherent set of administrative 
practices for better management of employee 
stress, leading to enhanced employee satis
faction and productivity. 

Qui sont les entrepreneurs acadiens? 
Egbert McGraw, Yves Robichaud 

Cet article présente le profil des propriétai
res-dirigeants francophones du Nouveau
Brunswick ainsi que leurs pratiques de ges
tion. Les auteurs ont réalisé une enquête sur 
les caractéristiques personnelles et les prati
ques de gestion de 259 propriétaires-dirigeants. 
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Les résultats démontrent que les pratiques de 
gestion ne diffèrent pas de celles des proprié
taires-dirigeants de certaines autres régions 
du Canada et que la fonction contrôle est la· 
plus utilisée contrairement à la fonction res
source humaine. 

This paper presents a profile of French
speaking owner-administrators in New 
Brunswick and their managerial practices. 
The authors studied the personal characte
ristics and management practices of 260 
owner-administrators. The results of the study 
show that managerial practices in this region 
are no different from various other regions in 
Canada and that control management is more 
often used than human resource management. 

La réutilisation dans les projets 
informatiques : une opération rentable 
pour la BNC 
Daniel Desjardins 

Les entreprises fonctionnent grâce aux con
naissances qu'elles produisent, utilisent et 
maîtrisent. Dans le cas du développement et 
de l'entretien des systèmes informatiques, les 
nouvelles connaissances sont produites grâce 
à plus de 85 % de connaissances antérieures. 
Dans un tel contexte, la «réutilisation» des 
connaissances relatives aux projets antérieurs 
peut être un facteur important pour augmen
ter la productivité de l'entreprise. L'auteur 
propose un survol du concept de réutilisation, 
plus précisément de la gestion des composan
tes réutilisables dans les projets informati
ques (développement et maintenance des sys
tèmes d'information). De plus, il décrit 
l'expérience de la réutilisation à la Banque 
Nationale du Canada (BNC). 

Businesses operate on the basis of knowledge 
that they generate, use, and control. In 
developing and maintaining computer 
systems, new information that is produced 
incorporates 85% of what is already known. 
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With this in mind, the «reutilization» of in
formation from previous programs can be a 
major factor in improving the productivity of 
a business. The author presents an overview 
of the reutilization concept, looking in 
particular at data management of reusable 
components in computer programs dealing 
with development and maintenance of infor
mation systems. He then describes the Natio
nal Bank of Canada's experiments in 
reutilization. 

Comment intégrer l'éthique dans la culture 
de votre entreprise? 
Micheline Bolduc, Donald G. Wayland 

Après avoir démontré l'omniprésence des 
dilemmes éthiques auxquels les cadres con
temporains sont confrontés, les auteurs pro
posent une démarche en quatre étapes qui 
débouche sur la rédaction et la mise en vi
gueur d'un code d'éthique en bonne et due 
forme. Conscients du fait qu'un code 
d'éthique constitue un cadre de réflexion, de 
décision et d'action, ils mettent en garde les 
décideurs qui croient que celui-ci contribuera 
inexorablement à changer du jour au lende
main le comportement des différentes caté
gories de personnel qui y sont assujetties. 
Néanmoins, ils croient qu'un code d'éthique 
clarifie les politiques de l'entreprise, réduit 
l'ambiguïté et favorise une meilleure com
préhension des attentes des cadres-dirigeants 
face à leur personnel. 

The co-authors point out that executives 
today confront ethical dilemmas in every as
pect of business; they then propose a four
step plan to prepare and bring into effect a 
well-thought-out written code. Conscious of 
the fact that a code of ethics simply provides 
a framework for reflection, decision-making 
and action, the authors point out to those in 
decision-making roles that such a code does 
not necessarily mean an inevitable change in 
the behaviour of different groups of persan-
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nel to whom the code applies. Nonetheless, 
they thirik that a code of ethics clarifies the 
policies or" a business, reduces ambiguity, 
and helps employees to better understand 
what management expects from them. 

L'implantation des orientations stratégiques, 
un défi de taille 
Robert J. Grave] 

Depuis une décennie, la planification straté
gique est devenue l'outil privilégié des gens 
travaillant en administration publique. Le 
grand nombre de publications sur le sujet est 
sûrement un indice quant à la popularité de 
cette façon de planifier à long terme. Toute
fois, l'instauration d'un exercice de planifi
cation stratégique demeure une décision 
lourde de conséquences en temps et en éner
gie. D'un point de vue pratique, l'objectif de 
la présente recherche est de cerner les diffi
cultés qui apparaissent lors de la mise en 
oeuvre et du suivi d'un exercice de planifica
tion stratégique dans des centres hospitaliers 
et des municipalités. 

In the last decade, strategic planning has 
become the preferred tool of people working 
in public administration. The large number of 
publications on the subject are a clear indica
tion of the popularity of this method of long
term planning. However, implementing 
strategic planning is a serious decision of 
some consequence in terms of time and 
energy. The aim of this research is to define 
the practical problems that have surfaced in 
hospitals and municipalities in the process of 
implementing and following up on their 
strategic plans. 

Le Bureau international du Travail développe 
l'esprit d'entreprise à l'échelle mondiale 
Jean Robidoux 

L'Organisation internationale du Travail est 
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un important organisme dédié au bien-être 
social et économique des peuples du monde. 
Bien que les activités fondamentales de l'OIT 
soient traditionnellement associées à 
l'élaboration et à la mise en place de normes 
internationales de travail, cet organisme est 
également très actif dans une centaine de 
pays qui bénéficient de programmes de coo
pération technique très diversifiés mis en 
place par l' OIT. Le département Entreprise a 
été créé en 1991 par l' OIT pour mettre au 
point et pour coordonner plusieurs program
mes destinés à favoriser l'émergence des 
PME, promouvoir l' entrepreneurship et ap
puyer le développement des coopératives. La 
nature ainsi que l'envergure des activités du 
Département sont inventoriées et analysées. 

The International Labour Organization (ILO) 
is a large agency dedicated to the social and 
economic well-being of people the world over. 
Although the primary fonction of the ILO has 
always been to develop and implement inter
national work standards, the agency has also 
been very active in bringing highly diversified 
programs in technical cooperation to about a 
hundred countries. The Business Enterprise 
Department was created in 1991 by the ILO 
to establish and coordinate a number of 
programs to help small businesses to get 
started, to promote entrepreneurship, and to 
encourage the development of cooperatives. 
This paper lists and analyzes the nature and 
scope of the activities of the Department. 

Les technologies de l'information, arsenal 
stratégique de la petite entreprise latino
américaine 
Richard-Marc Lacasse 

Ce texte s'articulera en quatre volets : pre
mièrement, une brève description de la situa
tion de la micro-entreprise en Amérique du 
Nord; deuxièmement, une mégatendance dé
gagée à partir du développement effréné de la 
technologie de l'information; troisièmement, 
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l'évaluation du rôle de la mégatendance pour 
les pays en voie de développement (Améri
que latine); et enfin, une réflexion sur la 
nécessité d'une gestion stratégique de la cul
ture technologique au sein de la petite entre
prise dans ces mêmes pays. Plus spécifique
ment, le rôle de la mégatendance sera pré
senté sous l'angle des éventuels obstacles 
rencontrés par les technologies de 
l'information, en fonction des menaces et du 
potentiel qu'elles représentent pour les occa
sions d'affaires. 

This paper is presented in four sections: the 
first is a brief description of the situation of 
small businesses in North America; the se
cond describes a megatrend coming out of the 
headlong development in information 
technology; the third is an assessment of the 
effect of the megatrend on developing 
countries such as Latin America; and the 
fourth, some thoughts on the necessity for 
strategic management of the technology cul
ture within small businesses in these 
countries. More specifically, the effect of the 
megatrend is presented in relation to obsta
cles that will eventually be encountered by 
information technology and in relation to the 
threat and the potential that it represents for 
business opportunities. 
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MICHELINE BOLDUC détient un MBA de 
l'Université Laval. Elle est présentement res
ponsable du programme de formation duper
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d'amélioration continue à la ville de Cap
Rouge. 

ANDRÉ BRIAND, Ph. D., est professeur en 
management à l'Université du Québec à Chi
coutimi. Il a oeuvré plusieurs années comme 
consultant auprès de grandes firmes nationa
les. Ses recherches portent sur les nouvelles 
méthodologies en science de la gestion et sur 
les aspects humains des organisations, parti
culièrement ses liens avec les innovations 
tant technologiques qu' orga-nisationnelles. 

DANIEL DESJARDINS détient un B.Sc.A. 
et une M.Sc.A. en Informatique de gestion de 
l'Université du Québec à Montréal. Il com
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