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RÉSUMÉ 
 

 Les membres d’une équipe projet ont des expériences et relations différentes envers 

chacun des autres membres de cette équipe. Ces relations sont les fondements pour le partage 

de connaissance à l’intérieur de l’équipe, et de ce fait, cela constitue un élément important 

dans la performance de l’équipe. (Chowdhury, 2005 ; Newell, David, & Chand, 2007 ; 

Ibrahim, Costello, & Wilkinson, 2015) 

 Néanmoins, le contexte d’un projet diffère durant sa vie. Justement, le cycle de vie 

du projet (PMI, 2013) démontre que les phases d’un projet ont des natures différentes, et 

demandent des tâches et efforts différents. Ainsi, il est intéressant de savoir si le 

développement d’une relation de confiance, entre des membres d’une équipe projet, se 

développe de manière uniforme lors de ces phases du projet. Puisque la littérature ne traite 

pas de ce sujet, cette étude vise à en faire une exploration. 

 Pour ce faire, deux objectifs ont été établis. D’abord, en quoi consiste la confiance 

entre les membres d’une équipe projet, au travers des différentes phases du cycle de vie du 

projet? Puis, comment le développement de la confiance, entre les membres d’une équipe 

projet, est nuancé entre les différentes phases du cycle de vie du projet? 

 Pour répondre à ces questions, une équipe projet a été interviewée, en "focus group", 

à propos de leur projet. Une équipe de six participants, travaillant dans le domaine de 

l’informatique, a pu élaborer sur les thèmes et concepts de l’étude, et parler de leurs relations 

au cours des étapes de leur projet. 

 Les résultats et analyses mettent en évidence qu’il y a certaines phases du cycle de 

vie qui ont du développement de la confiance de manière plutôt similaire, comme les phases 

de conception et de planification, alors que d’autres phases ont des éléments distincts, comme 

la phase de réalisation. Les éléments observés durant les phases ont été énumérés et 

comparés. 

 Ainsi, cette recherche ouvre la porte sur le sujet et crée un terrain propice pour de 

futures études. 
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INTRODUCTION 
 

La gestion de projet, vu son intérêt multidisciplinaire, comporte plusieurs aspects très 

différents les uns des autres, impliquant de trouver de nombreuses pratiques en gestion, afin 

de régler des problèmes de toute sorte. C’est d’ailleurs le cas en gestion des équipes de travail, 

ou le gestionnaire de projet doit fréquemment travailler avec différentes personnes. Celles-ci 

ayant des expériences différentes, des bagages et connaissances multiples et variés, ainsi que 

des tempéraments pouvant être divergents.  Il y a là un défi pour le gestionnaire de projet 

d’avoir une équipe performante. Ainsi, il est primordial de créer une relation de confiance 

entre les différents membres de l’équipe. Il y a alors des questions pouvant être posées pour 

mieux comprendre la dynamique de ces relations de confiance, dans un contexte projet. 

Selon le PMBOK (PMI, 2013), le projet est défini comme étant un effort temporaire 

entrepris pour créer un produit, service ou résultat unique. Ainsi, chaque projet a une certaine 

notion d’unicité et de nouveauté. Ces notions vont se refléter également à chaque équipe 

projet. Justement, le PMBOK définit l’équipe projet comme un ensemble d’individus 

supportant le gestionnaire de projet pour effectuer le travail et atteindre les objectifs. Cela 

implique qu’un gestionnaire doit travailler avec plusieurs individus différents pour mener à 

terme le projet. De plus, chaque projet a une notion de temps à prendre en compte, puisque 

les objectifs auront fixé un début et une fin au projet. 

Étant donné qu’il est important pour le gestionnaire de projet d’atteindre les objectifs 

de son projet, et qu’il travaille et gère plusieurs individus différents, il est important de 

comprendre les relations entre ces individus, et de comprendre la confiance qu’ils ont entre 

eux. Cela est nécessaire pour le gestionnaire de connaître ce phénomène, car la confiance a 
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un effet positif sur la performance de l’équipe (Chowdhury, 2005 ; Newell, David, & Chand, 

2007 ; Ibrahim, Costello, & Wilkinson, 2015). 

Conséquemment, il est bénéfique de regrouper les principales idées en recherche sur 

le thème de la confiance dans une équipe de travail en gestion de projet, avec une notion de 

temps. Avec une revue de littérature, il sera possible d’indiquer les opinions et réflexions sur 

ces thèmes. Il est donc nécessaire d’identifier ce qui a déjà été dit à propos de: 

- Les éléments constituant la confiance 

- Les éléments facilitant le développement de la confiance 

- La dynamique d’une relation de confiance 

Un contexte temporel de projets 

Avec tous ces éléments détaillés, il sera alors possible d’explorer le développement 

de la confiance au fil du projet, entre les membres d’une équipe projet. Pour y arriver, une 

approche qualitative est utilisée. Justement, une équipe ayant accompli un projet a participé 

à un "focus group" pour commenter et témoigner sur les thèmes de cette étude. Une entrevue 

de groupe, de type semi-dirigée, a été faite. À propos du groupe, il s’agit d’une équipe 

travaillant dans l’industrie des technologies de l’information, et qui est constituée de cinq 

membres et d’un chef d’équipe agissant comme chargé de projet. Pour une étude qualitative, 

de type interprétatif, ce fut une méthode intéressante et productive, car ultimement, il a été 

possible de trouver des éléments intéressants à ce sujet de recherche.  

L’étude est structurée de la manière suivante: 
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- La première section sera à propos des recherches et études déjà faites concernant les 

thèmes de cette étude. Les éléments énumérés ci-dessus ont justement été détaillés et 

modélisés par des recherches précédentes.  

- Puis, le cadre méthodologique est détaillé. D’abord, les objectifs de la recherche sont 

présentés. Puis, la méthodologie est détaillée, entre autre en parlant des choix 

d’épistémologie et d’approche, puis du terrain, l’unité d’analyse et les méthodes 

utilisées. Ensuite, les éléments et le déroulement de la collecte de données sont 

décrits. 

- Une analyse descriptive, se basant sur la collecte de données, est ensuite présentée. 

En annexe, il y a le verbatim de l’entrevue de groupe, avec certains changements pour 

garder l’anonymat de l’équipe interviewée. 

- Une analyse de résultat est présentée par la suite. Celle-ci a justement des réponses 

exploratoires face aux objectifs décidées pour cette recherche. Certaines pistes pour 

de futures décisions de gestion ou recherche sont proposées. 

- Finalement, la dernière section permettra de faire un retour sur l’étude, et de présenter 

les limites et questions pouvant contribuer davantage sur les thèmes de cette étude. 



 
 

CHAPITRE 1 

REVUE DE LITTÉRATURE 
 

Cette revue de la littérature commence d’abord par regrouper ce que pensent les 

auteurs sur les différents thèmes de cette recherche. Ce regroupement d'idées est spécifique 

à la problématique soulevée par la recherche, soit d’explorer le développement de la 

confiance d’une équipe projet au cours du cycle de vie de ce projet. Les études sur l’utilité 

de la confiance au sein de l’équipe seront mises en commun, en gestion comme en gestion 

de projet. Cela conduira cette revue de littérature vers un recensement des études qu’un 

gestionnaire d’équipe de projet peut consulter pour cultiver la confiance dans l’équipe, ainsi 

qu’en prenant en compte les notions de temps à la disposition du gestionnaire et de cycle de 

vie de projet. 

Cette revue tentera d’éclaircir et de vulgariser l’ensemble des recherches faites sur la 

problématique. Pour ce faire, plusieurs éléments dans la discipline, en recherche et en 

pratique, doivent être pris en compte. Des éléments manquants dans la littérature seront 

soulevés. Des nouvelles théories et des anciennes théories au fil du temps seront soulevées. 

Il en est de même pour les divergences d’idées et les débats sur les différents thèmes. 

La gestion de projet provient essentiellement de la gestion. Il y a donc beaucoup de 

savoir et de recherches ayant été faites dans cette dernière discipline. Plusieurs aspects 

fondamentaux de cette recherche proviennent des études en gestion. Par la suite, les aspects 

plus spécifiques à la gestion de projet sont soulevés. Ainsi, les thèmes de cette revue de 

littérature sont : 
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1. La confiance, autant du point de vue interpersonnel que dans une équipe 

2. L’utilité de la confiance 

3. Cultiver la confiance 

4. Le développement de la confiance au fil du temps 

5. L’aspect temporel du développement de la confiance, en comparaison avec le 

cycle de vie du projet 

Après l’exploration de ces thèmes au travers la littérature, il y aura d’abord une 

synthèse de thèmes présentés. Ensuite, une cadre théorique sera établie pour diriger une 

problématique. Ainsi, la problématique sera justifiée par un manque d’études identifié sur un 

sujet précis, malgré que ses thèmes aient été largement documentés individuellement. 

1.1 La confiance dans une équipe 

La littérature de la confiance en gestion de projet traite de plusieurs formes d’équipe, 

chacune ayant des contextes très différents. Pour en citer quelques exemples, il y a l’équipe 

inter organisationnelle (Buvik & Rolfsen, 2015 ; Maurer, 2010) et l’équipe virtuelle (Newell 

et al., 2007). Également, dans les équipes inter organisationnelles, la confiance entre les 

membres internes du projet et ceux externes à l’organisation est d’une grande importance 

pour le succès du projet (Kadefors, 2004) . Chacune de ces formes d’équipe implique une 

gestion différente et des défis différents. Justement, Ding & Ng (2010) mentionnent que pour 

toutes recherches sur la confiance, le contexte doit être précisé et pris en considération 

prudemment. Ce contexte va bien au-delà du format de l’équipe, étant donné que la gestion 

de projet est un domaine qui s’applique dans plusieurs industries, pays, cultures différentes, 

etc.  
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Il est possible d’associer la confiance à certains concepts, en ce qui a lien aux attentes 

envers un membre de l’équipe projet. Lorsque l’on parle d’avoir espoir, d’avoir foi, d’avoir 

confiance et l’assurance de quelqu’un, de prendre l’initiative, les attentes favorables sont 

alors certaines (Lewicki, McAllister, & Bies, 1998). Au contraire, lorsqu’il y a une grande 

méfiance, les relations sont exprimées par la peur, le scepticisme, le cynisme, se manifestent 

par la vigilance et la surveillance, ce qui est coûteux et demande du temps. Les membres 

d’une équipe devraient travailler à être constants dans leur comportement, en tenant leurs 

promesses et en faisant des actions expliquées et lucides, pour éviter cette surveillance et 

vigilance (Costa, Bijlsma-Frankema, & de Jong, 2009). 

La confiance est un concept étant documenté dans plusieurs disciplines et contextes, 

la littérature ne s’entend pas sur une définition unique. D’ailleurs, Lau & Rowlinson, (2011) 

indiquent que la confiance est étudiée en sociologie, psychologie, anthropologie, économie 

et en gestion. Ainsi, la confiance est en multiples disciplines, niveaux, dimensions, facettes 

et est sujette à changer temporellement. Une des définitions les plus citées et utilisée est celle 

de Mayer, Davis, & Schoorman (1995) qui la définit comme étant « La volonté d’un parti 

d’être vulnérable aux actions d’un autre parti, basé sur l’espérance que l’autre parti fera une 

action particulière importante pour le confiant, sans prendre en compte de la capacité de 

contrôler cet autre parti ». La définition de Ding & Ng (2010) citant une de leur recherche 

précédente, dit que la confiance interpersonnelle est « la volonté d’un parti, sous la 

conscience d’un risque de plus grandes conséquences que d’attentes favorables, d’être 

vulnérable aux actions d’un autre parti dans un environnement de mutualité. » Dans un travail 

subséquent de Ding, Ng, & Wang (2013), on y distingue deux mentalités sur la confiance. 

La première conçoit la confiance comme un facteur affectant directement le partage du 
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savoir. La seconde mentalité, que ces mêmes auteurs tentent d’élucider dans ce même article, 

est que la confiance est un médiateur, un canal, un lien entre le partage du savoir et un autre 

facteur.  

D’un autre point de vue, Lewicki & Tomlinson (2003) suggèrent l’idée que la 

confiance peut aussi se retrouver sur un continuum. Ce continuum peut se construire de basse 

confiance à la haute confiance. Ce concept peut être équivalent en lien avec la méfiance, de 

la basse méfiance (haute confiance) à la haute confiance. Cette approche est cependant 

proposée d’un point de vue individuel. Contrairement à l’idée du continuum, il y a l’idée de 

tracer la confiance sur une ligne ayant en son centre 0. (Costa et al., 2009) Lorsque la 

confiance se rend sous le 0, il s’agit alors de méfiance, provenant de violation de la confiance 

ou lorsqu’un parti ne répond pas aux attentes de l’autre.  

D’autres chercheurs ont aussi tenté d’élucider la provenance de confiance dans une 

équipe de projet. C’est pourquoi il y a certaines typologies de la confiance dans la littérature. 

Justement, Tansley & Newell (2007) différencient trois types de confiance, selon des 

discussions soulevées lors d’un de leur précédent travail en 2000. « Commitment trust » 

(confiance d’engagement) provient de l’entente contractuelle entre deux partis, en vue de la 

mutualité à tirer profit de leur relation coopérative.  « Companion trust » (confiance entre 

collègues) est basée sur la bonne volonté ou l’amitié avec une autre personne, en présumant 

qu’elle agira d’une façon qui ne nuira pas aux autres membres du réseau. « Competence 

trust » (confiance en la compétence) est basée sur la compétence d’un parti à accomplir une 

tâche et sur une attitude de respect envers le « confié » de ses capacités à faire sa part du 

travail. Une autre étude a été faite, en faisant un lien avec le dernier type de confiance, 

« competence trust ». Selon Lau & Rowlinson (2011), il existe deux perspectives de la 
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confiance : la confiance acquise suite à une preuve des capacités en performance de projet, 

et la confiance acquise suite à une preuve des capacités en offres de projet. Également, lors 

de formation d’équipes avec des membres ayant déjà collaboré ensemble, la confiance 

apparaît plus facilement entre les membres (Buvik & Rolfsen, 2015). En regroupant les idées 

de différents auteurs, Maurer (2010) identifie trois types d’antécédents à la confiance : les 

facteurs individuels, les facteurs contextuels et les facteurs relationnels.  

Il y a donc plusieurs conceptions de la confiance, et cela peut poser un problème quant 

à pouvoir identifier correctement les différents éléments de la confiance. Cependant, un des 

modèles étant fréquemment utilisé, et qui est également valable d’un point de vue qualitatif 

est celui de Mayer et al. (1995). 

Ce modèle propose des idées pertinentes du point de vue interpersonnel, au niveau 

d’une personne à une autre. Il y a d’abord les facteurs rendant une personne digne de 

confiance. Il s’agit ici de facteurs qui sont favorables de cultiver lors de la gestion de l’équipe 

projet. On y distingue alors les habiletés de la personne, la bienveillance et l’intégrité de la 

personne. Ce modèle prend également en compte la perspective de la personne qui fait 

confiance à une autre. On indique alors que la propension à faire confiance à cette personne 

vient alterner les facteurs rendant une personne digne de confiance. Une figure intéressante 

du modèle peut être retrouvée dans l’ouvrage de Mayer et al. (1995). 

Il faut donc prendre en compte les perspectives des deux partis afin de mieux 

comprendre la confiance qui existe entre eux. Chacun des partis a son rôle à jouer. Également, 

les rôles du modèle peuvent être inversés. Il y a donc une réciprocité entre les deux partis de 

se faire confiance, et d’être digne de confiance. La réciprocité est un élément clé pour 

maintenir la confiance dans une équipe (Das & Teng, 1998). Lorsqu’un membre de l’équipe 
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réalise qu’un autre membre prend un risque considérable en faisant confiance, cela mène les 

autres à être réciproques dans leurs comportements de confiance.  

1.2 L’utilité de la confiance en gestion de projet 

Selon les différentes approches et recherches, la confiance a diverses utilités en 

gestion de projet. Selon Chowdhury (2005) la confiance a un impact positif sur le partage des 

connaissances en travail d’équipe de projet. Dans le même ordre d’idée, la confiance est une 

condition importante au succès d’une équipe de projet, étant donné que celle-ci est 

dépendante du partage de l’information. (Newell et al., 2007) Selon ce même article, le 

partage de l’information est affecté par la confiance dans l’équipe. Également, via une 

collecte de données quantitative, il est mentionné par Park & Lee (2014) que la confiance en 

situation de dépendance avec les autres partis a un fort impact sur le partage des 

connaissances, amenant à une meilleure performance d’équipe de projet. De plus, la 

confiance est un indicateur clé au succès de l’engagement d’équipe dans les projets de 

construction. (Ibrahim et al., 2015) 

Dans la recherche de Smyth, Gustafsson, & Ganskau (2010), selon la littérature, il y 

a deux points de vue épistémologiques existant à propos de la confiance dans les relations. 

D’une part, une large partie de la recherche cherche à empiriquement identifier les 

antécédents de la confiance. Selon cette étude, il y a fréquemment des contradictions entre 

les auteurs, car plusieurs facteurs sont contextuels. D’une autre part, les recherches avec une 

approche interprétative tendent à voir la confiance comme étant fondamentale pour former 

et maintenir les relations. La confiance est donc vue comme n’étant pas absolue ou 
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impérativement nécessaire. Ultimement, il n’y a pas d’entente universelle sur la fonction de 

la confiance, et par conséquent, sa définition. 

Également, d’un point de vue Business To Business (B2B), une confiance permet de 

renforcer et d’améliorer les relations entre les différents partenaires, amenant différents 

bénéfices à l’ensemble du projet  (Wong, Cheung, Yiu, & Pang, 2008). Également, dans une 

telle situation de confiance, les intérêts des différents partenaires deviennent plus facilement 

conjointement alignés (Atkinson, Crawford, & Ward, 2006). Une recherche de Li (2005) 

indique que des buts communs sont importants d’un point de vue relationnel. Cela facilite la 

communication sérieuse et significative entre les partis.  

Selon les recherches de Chen, Lin, & Yen (2014), la confiance facilite le partage de 

connaissances inter organisationnelles.  La confiance est renforcée lorsqu’il y a des buts 

communs entre les organisations, lorsqu’il y a des relations sociales et lorsqu’il y a des 

stratégies axées sur l’influence. De plus, une confiance inter organisationnelle contribue à 

une meilleure collaboration B2B, donc à un meilleur partage de connaissances. Cela peut en 

plus être renforcé lorsqu’il y a des contrats légaux unissant les pratiques des différentes 

organisations, via des contrats de projets ou des partenariats. L’association réussie entre les 

partis par la confiance et le partage du savoir les motivent alors à partager ressources et 

informations, les rendant alors plus efficients, donc performants (Chen et al., 2014). 

En situation B2B il y a également plusieurs notions à propos du partage du savoir. 

Justement Nahapiet & Ghoshal (2000) indiquent que la confiance améliore l’accès à de 

nouvelles informations en augmentant la motivation à partager du savoir entre les différents 

partenaires du projet. D’un autre point de vue, la confiance structure les interactions et 

mobilise les partenaires, créant de la valeur ajoutée à l’organisation (McEvily, Perrone, & 
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Zaheer, 2003). La confiance est également une ressource améliorant les probabilités et les 

certitudes (Smyth et al., 2010). Cela améliore l’assurance de l’entreprise, opérationnellement 

et relationnellement.  

De plus, selon Maurer (2010), la confiance impacte positivement l’acquisition de 

connaissances provenant de partenaires externes d’un projet. Cela favorise alors l’innovation. 

Ce même article propose également un modèle (voir ci-dessous) permettant de relier ce qui 

cause, ou crée de la confiance, tout en montrant ce qui est créé et causé par la confiance. En 

plus de favoriser l’innovation, la confiance ouvre la porte aux opportunités d’affaires, car les 

connaissances acquises permettent de déclencher le développement de nouveaux ou 

meilleurs produits et services. (Tsai, 2000 ; Yli‐Renko, Autio, & Sapienza Harry, 2001) 

 

Figure 1 Modèle et hypothèse de Maurer. 

Source: Maurer (2010) p.630 

Le modèle de Maurer, comparativement à celui de Mayer, présente une approche plus 

généralisée et globale de la construction de la confiance et des conséquences apportées par 
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cette confiance. Ce modèle se retrouve surtout dans un contexte d’ensemble d’une 

organisation, contrairement à une approche plus individuelle de Mayer. Certains points sont 

bien intéressants à plus large ampleur, c'est-à-dire au niveau organisationnel. On y distingue 

d'abord des aspects à propos de la composition des intervenants au projet, ainsi que de 

l'équipe projet. Ensuite, il y a une distinction à propos des bénéfices reliés au projet. 

Néanmoins, dans sa recherche, Maurer analyse quantitativement l'exactitude de son modèle, 

et tente en vain d'expliquer le phénomène. Il évoque d'ailleurs que la confiance dans un 

système inter organisationnel est un sujet très complexe qui nécessite plusieurs approches de 

recherches. Des recherches qualitatives sont nécessaires pour explorer la confiance, sa 

formation et son évolution entre les partenaires inter organisationnels d’un projet. 

Pour la recherche actuelle, il s’agit là d'éléments qu'un gestionnaire peut prendre en 

compte s'il souhaite cultiver la confiance à plus large échelle. Donc, ces éléments pourront 

être utiles lors de la collecte de données et l'analyse. 

Bref, puisque la confiance peut avoir un impact positif sur la performance d’une 

équipe de projet, celle-ci a un impact positif sur la réussite d’un projet. Donc, il est important 

pour un gestionnaire informé de cultiver la confiance au sein de son équipe pour avoir du 

succès. Maurer (2010) conclut d’ailleurs sa recherche en indiquant que la formation de la 

confiance est une tâche, un défi profitable en gestion. Pour cela, il faut donc avoir des 

pratiques variées pour cultiver cette confiance. 

1.3 Cultiver la confiance 

 Un gestionnaire d’équipe de projet voulant créer des liens de confiances entre ses 

employées doit d’abord reconnaître les aspects sur lesquels il peut agir. En effet, Ibrahim et 

al. (2015) indique, en citant les dires et Love (1998) et Aapaoja (2013), que la communication 
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a été liée à l’efficacité d’une équipe, et qu’une communication fréquente va fournir les 

fondations à la confiance. De la même manière, Park & Lee (2014) stipulent que les 

sentiments de dépendance et de confiance sont influencés positivement par la fréquence de 

la communication. Ainsi, le gestionnaire doit outiller son équipe pour favoriser la 

communication. Pour renforcer cette idée, Smyth et al. (2010) indique que la confiance est 

construite et développée intuitivement, de façon inconsciente et intangible. Le rôle de la 

gestion est alors d’être plus conscient dans la gestion du projet de faciliter le développement 

et de sensibiliser l’importance et la valeur de la confiance, sans nécessairement tenter de 

rendre la chose tangible. De plus, le gestionnaire de l’équipe, s’il est le leader de celle-ci, doit 

faire ses preuves à l’équipe. Le leader du projet doit démontrer des connaissances du projet, 

développer une vision, et avoir la capacité de convaincre la direction, le tout pour créer une 

confiance avec les membres de son équipe (Tansley & Newell, 2007).  

Le gestionnaire peut, s’il a la possibilité via son influence dans l’entreprise, utiliser 

aussi les aspects financiers et de ressources humaines pour développer la confiance. 

Justement, il existe l’idée que le design de récompenses dans la formation de l’équipe 

contribuerait au développement de la confiance et au partage de connaissances (Inkpen & 

Tsang, 2005). De plus, des pratiques en ressources humaines axées sur l’engagement de 

l’employé ont de l’impact sur la création de confiance (Collins & Smith, 2006). Cependant, 

il faut considérer que ces pratiques sont à plus large échelle sur l’entreprise, et peuvent 

demander du pouvoir décisionnel dans l’entreprise chez le gestionnaire de projet. 

 Lorsque possible, le gestionnaire doit prendre en compte les expériences passées entre 

les différents membres de l’équipe, dès sa formation. Comme mentionné par Buvik & 

Rolfsen (2015), les anciens liens peuvent avoir un impact positif sur la confiance entre les 
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membres. Cette même étude identifie quatre aspects qui facilitent et contribuent au 

développement de confiance aux premières phases de l’équipe. Selon Poppo, Zhou, & Ryu 

(2008), la formation de la confiance provenant d’expériences antérieures est également 

connue comme étant l’ombre du passé (shadow of the past). Selon cette idée, la confiance 

prend du temps à établir, mais avec les expériences du passé, le processus est beaucoup plus 

rapide. Ces aspects sont : la formation hâtive de pratiques de travail intégrant les autres 

membres, le développement d’une philosophie commune, une communication ouverte et une 

définition hâtive des rôles de chacun. Néanmoins, Buvik & Rolfsen (2015) soulèvent qu'il 

n’existe pas d’information quant à une mauvaise expérience de travail entre certains membres 

d’une équipe. Maurer (2010) explique également qu’un bassin constant et stable de membres 

de l’équipe aurait un impact positif sur la création de confiance.  

Les projets comportent une large étendue de tâches et de responsabilités, demandant 

d’adresser et de gérer les efforts de groupe et de coopération (Cherns & Bryant, 1984). Ces 

efforts de groupe fonctionnent particulièrement grâce à la confiance (Smyth et al., 2010) . 

L’efficience et l’efficacité des tâches collaboratives en gestion de projet dépendent à un 

certain point sur la confiance. Il est donc nécessaire d’avoir de la confiance pour obtenir de 

la qualité dans le projet. Selon Smyth et al. (2010), lorsque les membres d’un projet ont eu 

des expériences antérieures communes, la quantité de confiance qui a été développée provient 

de plusieurs facteurs : 

- La confiance peut être présente par accident ou par heureuse coïncidence 

- Les individus ont personnellement et éthiquement travaillé sur leur comportement 

pour construire de la confiance.  
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- Les organisations et les gestionnaires, et les gestionnaires des projets antérieurs ont 

activement investi du temps et argent pour faciliter et développer de la confiance. 

 Pour renforcer le modèle de Maurer à propos de la composition des membres de 

l’équipe, en ayant un bassin stable d’intervenant au projet, les interactions sont plus 

fréquentes et en continu (Doney & Cannon, 1997). Ainsi, un parti peut mieux prédire ce que 

l’autre fera, tout en améliorant la formation de confiance. De plus, plus un membre de 

l’équipe a du temps à travailler dans un projet, plus il peut interagir et répondre aux exigences, 

rendant plus propice le développement de confiance. 

 D’ailleurs, pour renforcer l’idée de Mayer, pour construire la confiance au point de 

vue individuel et en groupe, il faut des expériences d’appréciation, d’équité, de compétence, 

de bienveillance et d’intégrité (Savolainen, Ivakko, & Ikonen, 2017). Ces concepts affectent 

les attentes sur la fiabilité, donc d’être digne de confiance. 

De plus, selon les recherches de Ding et al. (2013), les interactions sociales et 

l’attitude au travail sont des facteurs du partage des connaissances. Ainsi, cette étude suggère 

au gestionnaire d’équipe de projet d’améliorer et d’augmenter les interactions sociales ainsi 

que de diriger les membres de l’équipe quant à l’attitude à avoir au travail. Donc, le 

gestionnaire doit jouer un rôle de modèle pour l’équipe de travail. 

Selon Savolainen et al. (2017) le développement de la confiance comprend la 

création, la détérioration (méfiance), le déclin et la reconstruction de la confiance. Cet article 

amène des idées intéressantes à propos du contraire de la confiance, c'est-à-dire la méfiance 

et la perte de confiance. Ces points sont tout de même à considérer pour cette recherche, car 

la méfiance peut amener des conséquences négatives sur la productivité d’un projet, et sur 
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les interactions dans le partage de la confiance. La violation de la confiance affecte le support 

entre les membres, la communication, le partage de connaissances et le partage 

d’informations (Lewicki & Tomlinson, 2003). Si la violation de la confiance est répétée, cela 

peut avoir des dommages sérieux dans la relation. D’un point de vue organisationnel, la 

violation de la confiance peut aussi avoir un impact sur la performance au travail, le 

roulement ainsi que les profits. Également, la reconstruction de la confiance peut être 

reconsidérée après une violation de confiance (Savolainen et al., 2017). Cependant, plus la 

confiance a été brisée, plus difficile il est de la reconstruire. Selon la nature dynamique de la 

confiance, selon différentes périodes de temps, il peut y avoir différents niveaux de 

confiance. Le temps est donc, selon les études de Savolainen, un facteur ayant une influence 

sur la confiance.  

1.4 La confiance au travers du temps 

Selon les recherches de Costa et al. (2009), il faut implicitement assumer que la 

confiance commence bas et augmente graduellement en même temps que la relation se 

développe. Au fil du temps, les actions des membres et partenaires construisent la confiance, 

et il peut même y avoir une réciprocité de ces actions ou inactions. C’est généralement le cas 

lorsque les équipes projet n’ont pas d’expériences antérieures. Ces équipes doivent alors 

construire la confiance, leurs relations et tout leur capital social, avec le temps, 

comparativement aux équipes ayant des expériences antérieures. Les résultats de cette étude 

ont indiqué que ce capital social du passé, provenant d’expériences antérieures, affecte la 

performance de l’équipe. Conséquemment, si ces expériences ont été négatives, l’inverse 

peut se produire, et cela aura alors des conséquences négatives sur la performance de l’équipe 

au fil du temps. 
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Selon cette même étude, à la fin de projets, le climat de la confiance peut décliner 

entre le début et la fin du projet. Cela peut s’expliquer via le modèle de Tuckman (Tuckman, 

1965). Au temps 1, à la formation (forming) de l’équipe, la base de la confiance est définie. 

Au temps 2, durant la phase storming (tension), le niveau de confiance est plus bas qu’au 

début. Au temps 3, durant la phase de performance (perform), le niveau de confiance a 

remonté (Costa et al., 2009). Cela peut se produire à la fois pour une équipe sans expériences 

antérieures, qu’avec une équipe avec des expériences antérieures.  

Un des concepts les plus fréquemment mentionnés par la littérature est les trois phases 

de confiance par Lewicki & Bunker (1996). La fin de la section de la recherche actelle La 

confiance au travers du temps est dédiée à cette étude. La base de ce concept est que la 

confiance a trois dynamiques différentes selon trois phases : la confiance basée sur le calcul 

(Calculus-Based Trust); la confiance basée sur la connaissance (Knowledge-Based Trust); la 

confiance basée sur l’appartenance (Identification-Based Trust). Temporellement, un groupe 

de personnes va passer par la confiance basée sur le calcul au début de la relation, 

chevauchera vers la confiance basée sur les connaissances après avoir eu le temps de se 

connaître, pour ultimement terminer dans une relation de confiance basée sur l’appartenance. 

Toutefois, les relations de travail ne se rendent pas toutes à cette dernière phase, mais peuvent 

plutôt rester longtemps, voir durant toute la relation, dans une des deux premières phases. 

1.4.1 La confiance basée sur le calcul 

Cette phase de confiance est à la base de toutes relations professionnelles. Selon 

Shapiro, Sheppard, & Cheraskin (1992), elle est définie comme étant que les individus feront 

ce qu’ils ont dit ou promis, par peur des conséquences de ne pas tenir leurs promesses. Cette 

confiance se maintient si la conséquence est claire, possible, et qu’il est fort probable qu’elle 



18 
 

se produise si la confiance est brisée. Lewicki & Bunker (1996) ajoutent à cette définition 

que la confiance peut cependant être positive, et que cela affecte la relation en plus des 

conséquences négatives. Les caractéristiques de ce type de confiance sont : 

- La possibilité de rupture des futures interactions emporte sur les profits potentiels 

de rupture de la relation.  

- Il y a une surveillance de ce que l’autre parti fait. Ces partis sont prêts à discuter 

lorsqu’il y a rupture de la confiance. 

- Les partis victimes dans la rupture de confiance sont prêts à appliquer des 

conséquences aux partis ayant causé cette rupture. Ce contrôle est la fondation de 

cette phase de confiance. 

- Les calculs de bénéfices, dépendance, coûts de rupture, probabilités et perceptions 

forment l’orientation vers le risque d’un parti.  

1.4.2 La confiance basée sur la connaissance 

Cette phase de la confiance se base sur les prédictions et tendances des partis. Ces 

prédictions sont fondées sur les connaissances que les partis ont l’un envers l’autre. Puisque 

la relation dure depuis un certain temps à ce point, les partis ont pu apprendre sur eux-mêmes 

et se connaître, au point où ils sont capables de prévoir les actions de l’autre. Les multiples 

interactions ayant eu lieu à ce point ont généralisé les attentes dans le comportement chez 

l’autre, et que ce parti est digne de confiance. Les caractéristiques ayant été identifiées par 

Shapiro et al. (1992) de cette phase sont : 

- Les informations contribuent à la prévisibilité de l’autre. Plus un parti connaît 

l’autre, plus ce parti peut prédire avec précision les actions de l’autre. 
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- La prédiction de l’autre améliore la confiance, même si la prédiction est que le 

parti n’est pas digne de confiance, car la façon dont la confiance est brisée est 

prévue. 

- Une prédiction précise demande une compréhension qui s’est développée via les 

multiples interactions. 

Ultimement, cette phase se différencie du processus de construire et de tester, mais 

plutôt via les expériences et des connaissances regroupées. 

1.4.3 La confiance basée sur l’appartenance 

 Cette phase de confiance se base sur les intentions et les désirs de l’autre parti. Cela 

implique que les partis sont capables efficacement de comprendre et appréhender ce que 

l’autre veut. Cette compréhension est mutuelle, et se développe au point où les partis agissent 

pour l’autre. Un parti peut avoir confiance en l’autre, car ses intérêts seront entièrement 

protégés par l’autre. Aucune surveillance et aucun contrôle n’est nécessaire à ce point. Cette 

phase se caractérise principalement par le fait que les partis connaissent et s’identifient avec 

l’autre, mais aussi par le fait qu’il y a une compréhension de ce qu’il doit faire pour 

maintenant la confiance de l’autre. La confiance à ce stage peut également se bâtir, en plus 

des actions des deux autres phases, via des activités renforçant l’appartenance. Ces activités 

peuvent être : avoir une identité collective (un nom de groupe, un logo), la colocation dans 

le même bâtiment, secteur géographique, la création de produits et buts conjoints et se 

commettre dans des valeurs partagées en entreprise.  
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1.4.4 Le modèle de Lewicki & Bunker 

Le modèle de Lewicki & Bunker (1996) a la particularité de représenter 

temporellement les phases de la confiance, discutées précédemment. Un modèle visuel 

(figure 7-1, p. 124) peut être trouvé dans leur étude. On y observe qu’au fil du temps, la 

confiance peut toujours augmenter, ou plutôt rester stable. Lewicki & Bunker (1996) énumère 

d’ailleurs différentes caractéristiques de ce modèle. 

- La confiance évolue et change. La relation se développe et mature en passant par 

la confiance basée sur le calcul, puis la confiance basée sur les connaissances, 

puis la confiance basée sur l’appartenance.  

- Les relations commencent par la première phase. Si les actions se développent 

pour confirmer la validité de la confiance, les partis vont commencer à développer 

les connaissances à propos de l’autre. Cela crée les fondations pour la transition 

vers la seconde phase. Cependant, il est possible que la relation n’ait pas de 

transition, par exemple lorsque : 

o La relation ne le nécessite pas,  

o L’interdépendance est contrainte et réglementée,  

o Les partis ont suffisamment d’informations à propos de l’autre 

o Plusieurs ruptures de confiance ont eu lieu 

- Plusieurs relations se rendent à la seconde phase. La transition de la seconde vers 

la troisième phase se produit similairement à la première transition. À travers le 

temps, lorsque les partis ont accumulé beaucoup d’informations à propos de 

l’autre, ils peuvent commencer à avoir un sentiment d’appartenance avec l’autre. 

Cette appartenance amène vers la recherche d’encore plus d’information, qui 
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augmente alors l’ensemble des connaissances. Plusieurs relations productives 

peuvent se stabiliser à cette phase, par exemple lorsque les partis n’ont pas le 

temps et l’énergie pour s’investir au-delà de cette phase, ou lorsque les partis ne 

désirent pas une relation plus rapprochée. 

- Le mouvement d’une phase à l’autre demande un changement dans la structure 

de la relation.   

L’intérêt de ce modèle pour la gestion de projet est dans la composition de l’équipe 

projet, que ce soit au niveau de l’équipe dans une seule organisation ou dans plusieurs. La 

notion temporelle de ce modèle est intéressante, car la durée de vie d’un projet est souvent 

déterminée, et toujours temporaire. Cela implique donc que la dynamique de la confiance 

n’est pas nécessairement similaire d’un projet à l’autre. Toutefois, le modèle du cycle de vie 

du projet comporte des notions fondamentales sur le temps dans le domaine de la gestion de 

projet. 

1.5 La confiance et le cycle de vie du projet 

 Tout au long du cycle de vie du projet, la confiance au sein de l’équipe ne sera pas la 

même. Selon la PMI (2013) dans le PMBOK, le cycle de vie du projet est la série de phases 

que le projet doit franchir, de la conception à la clôture. La confiance est sujette à changer au 

fil du temps (Lau & Rowlinson, 2011). D’ailleurs, certains travaux (Ng & Walker, 2008), 

(Lau & Rowlinson, 2011) indiquent que la confiance se développe et est présente à 

différentes phases du cycle de vie de projet. Également Maurer (2010) indique que la 

confiance a besoin de temps pour se développer. D’ailleurs, en lien avec les idées de Lau & 

Rowlinson (2011), Maurer (2010) poursuit en disant que la confiance est augmentée par les 
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expériences antérieures. Toutefois, ce même auteur prévient que le manque de temps dans 

un projet rend difficile le développement d’une cohésion d’équipe, et limite les opportunités 

pour prouver la bonne volonté et les compétences des membres. Donc, il s’agit d’un défi 

important pour le gestionnaire de trouver le temps nécessaire pour le développement de la 

confiance dans son équipe de projet. 

Il est donc pertinent d’analyser plus en détail le cycle de vie du projet. Le modèle 

proposé dans le PMBOK, par le PMI, est un des divers modèles existant dans la discipline. 

Ce qui distingue leur modèle est la séparation du projet en quatre étapes. Chacune de ces 

étapes est séparée par un jalon, un objectif, qui détermine que l’étape est terminée et que l’on 

passe à l’autre. Les étapes sont la conception, la planification, la réalisation et la clôture du 

projet.  

Les axes sont les points intéressants de ce modèle pour la recherche présente. Selon 

l’axe horizontal de leur diagramme du cycle de vie du projet, les phases des projets se 

déroulent au travers du temps. Il a été précédemment mentionné dans cette revue de littérature 

qu’il faut du temps pour construire la confiance. Cette construction de la confiance peut alors 

aussi se retrouver sur cet axe, et donc être comparée. Selon l’axe vertical, les coûts et la 

quantité de personnel requis pour le projet fluctue au travers du temps. Justement, les coûts 

et efforts augmentent graduellement dès la conception jusqu'au milieu-fin de la réalisation, 

pour ensuite chuter durant la clôture. Cela implique que la composition de l’équipe projet est 

en constant changement. Par ce changement, il est intéressant d’explorer les conséquences 

sur la confiance dans l’équipe. 

Le modèle du PMBOK a pour principal avantage d’être simple. Il est possible 

d’imager et d’expliquer linéairement le parcours du projet dans le temps. Cependant, cette 
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linéarité peut aussi être un désavantage. Un projet n’a pas nécessairement une exécution 

linéaire, mais peut plutôt être itératif, c’est-à-dire qu’il subit constamment des changements, 

et que certains retours en arrière sont nécessaires. Toutefois, pour la problématique de cette 

recherche, la simplicité du modèle permet d’efficacement l’utiliser dans la présente 

problématique.  

1.6 Synthèse de la revue 

Pour conclure cette revue de littérature, il a été possible d’abord d’identifier ce qu’est 

la confiance dans la littérature. Les deux partis ont chacun leur rôle à jouer, mutuellement. 

Le modèle de Maurer montre visuellement qu’un parti présente des caractéristiques le 

rendant digne de confiance, alors que le second juge s’il souhaite faire confiance à l’autre. 

Par la suite, cette confiance est alors utile pour l’organisation, améliorant ainsi les 

performances, le partage des connaissances, et ultimement, la profitabilité du projet et de 

l’entreprise. Les gestionnaires ont intérêt à cultiver cette confiance pour le bien de 

l’organisation. Ces gestionnaires ont par ailleurs plusieurs outils, pouvoirs et possibilités pour 

cultiver cette confiance. Les choix et possibilités existent sur plusieurs niveaux et aspects de 

l’entreprise. Cette confiance prendra du temps à se développer et à cultiver, et comme le 

démontre la recherche de Lewicki & Bunker, (1996), cette confiance a trois phases 

temporelles. Ultimement, puisque le projet est également divisé temporellement via le cycle 

de vie du projet, une comparaison est alors pertinente avec le concept des trois phases de la 

confiance. 
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1.7 Cadre théorique de la recherche 

Les différents auteurs dans la littérature ont pu définir les principales conceptions de 

la confiance avec précision. D’ailleurs certains ont pu relier la confiance et la performance à 

l’intérieur d’une équipe de projet, via l’idée du partage de l’information de Chowdhury 

(2005). Cependant, seulement quelques auteurs osent utiliser une notion de temps avec la 

notion de confiance. 

Dans la discipline de la gestion de projet, le temps est reconnu comme étant un des 

piliers du Triangle d’or (coût, temps, qualité). D’ailleurs, le PMBOK (PMI, 2013) y a dédié 

d’entières sections. Un des principaux modèles reconnus par la discipline est le cycle de vie 

d’un projet, qui a été défini dans la revue de la littérature. Le cycle de vie classique comporte 

quatre phases, c’est-à-dire la conception, la planification, l’exécution (ou réalisation) ainsi 

que la clôture. Ng et Walker (2008) ont voulu présenter le changement de styles de direction 

lors de différentes phases du cycle de projet, pour s’adapter aux changements de personnes 

dans la gestion du projet. Cette même étude indiquait également que la confiance se 

développe différemment lors de ces phases, dans la mesure où il y a un changement de la 

direction. Cependant, il y a ici un fait intéressant, une conception de la confiance à différentes 

phases du cycle de projet.   

 Ainsi, il serait intéressant d’étudier la relation entre la confiance au sein d’une équipe 

de travail, entre les différents membres de l’équipe et à différentes phases du projet. Étant 

donné que la confiance entre les personnes prend du temps à se développer (Maurer, 2010), 

il n’y aura pas la même conception de la confiance tout au long du projet. Donc, cela implique 

aussi que cette conception de la confiance soit différente à chaque phase du cycle de vie du 

projet. 
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1.8 Objectifs de la recherche 

 Du fait qu’il n’y a pas beaucoup d’études discutant de la confiance dans les équipes 

de travail en gestion de projet, tout au long du cycle de vie du projet, l’étude aurait pour but 

d’approfondir les connaissances à ce sujet. L’objectif principal de cette recherche serait de 

dessiner un portrait de la confiance entre les différents membres de l’équipe, à différents 

moments du projet, et ce en relation avec chaque phase du cycle de vie du projet. 

 En se basant sur la représentation du temps de ce modèle, il serait intéressant 

d’indiquer les éléments qui constituent la confiance entre les membres de l’équipe, au travers 

du temps et des différentes phases du cycle de vie. Alors, ce raisonnement pose la 

problématique suivante :  

En quoi consiste la confiance entre les membres d’une équipe projet, au travers des 

différentes phases du cycle de vie du projet? 

Suite à une telle classification par phase du cycle de vie, il y aurait la possibilité 

d'appréciation des nuances de la confiance entre les membres d’une équipe. Il y a donc une 

problématique secondaire qui s’impose également :  

Comment la confiance entre les membres d’une équipe projet, est nuancée entre 

les différentes phases du cycle de vie? 

 Ces deux questions peuvent mener à différents résultats. Par exemple, à la première, 

il n’est pas possible de prédire combien d’éléments vont ressortir à chaque phase, surtout s’il 

y a plus d’une conception de la confiance par phase. Selon la seconde, il est difficile de 

prédire s’il y aura de fortes nuances, s’il y aura des points en commun entre chaque phase, 
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etc. Afin de pouvoir mieux répondre à ces questions, il est primordial d’utiliser une 

méthodologie cohérente. 

  



 
 

CHAPITRE 2 

MÉTHODOLOGIE 

2.1 Épistémologie et Approche 

 Afin de comprendre la conception de la confiance des membres de l’équipe, il va 

falloir interpréter la version des faits des membres de cette équipe. Une approche adaptée en 

recherche exploratoire est l’approche qualitative. Celle-ci contient divers perspectives et 

outils permettant d’accomplir une telle recherche. Étant donné la nature du questionnement, 

soit que l’on cherche des informations n’existant pas dans la littérature en gestion de projet, 

l’étude quantitative n’est pas adéquate. En effet, comme il n’y a pas d’études ayant exploré 

ce sujet, il n’est pas possible de tester une hypothèse déjà proposée par une autre recherche. 

Il est donc intéressant et pertinent de faire cette recherche d’une manière qualitative.  

Dans le champ de gestion, ainsi que dans la gestion de projet, il y a une grande 

quantité de recherches qualitatives. Ainsi, cette recherche ne sera pas à contre-courant en 

comparaison à ce qui est fait dans ce champ de recherche. De plus, la revue de littérature a 

été faite en sachant que cette recherche serait faite de manière qualitative. Les recherches 

quantitatives n’ont pas été écartées dans la revue, puisque celles-ci apportent une valeur 

lorsque l’on regarde les thèmes individuellement. Cela permet de baser les thèmes de cette 

étude sur de bases solides, et ensuite faire une exploration qualitative. 

Ainsi, on peut utiliser la perspective interprétativiste afin de répondre au 

questionnement de cette recherche. Selon cette épistémologie, Allard-Poesi et Maréchal 

(2003) indiquent que l’on peut comprendre la réalité des individus plutôt que de la 
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généraliser, et qu’il faut utiliser l’empathie pour cerner cette réalité. La réalité qui nous 

intéresse est celle vécue par des travailleurs dans un projet. 

 Pour interpréter les raisonnements dans l’équipe de projet, il faut absolument utiliser 

une approche qualitative, afin d’aller chercher un discours de la part d’un ou des membres 

d’une équipe de projet. Pour ce faire, il va falloir utiliser des méthodes permettant l’ouverture 

à la discussion, afin de partager sa réalité. Cependant, selon d'Amboise (1996), même si 

l’approche se veut ouverte, il faut utiliser la rigueur et une structure pour faire une bonne 

recherche. C’est d’ailleurs pourquoi il faut aussi se définir une méthodologie, et créer cette 

structure. 

2.1.1 Méthodologie  

 Une des méthodologies qui se prête le mieux à cette étude est le récit de vie. Le but 

de son utilisation est d’aller chercher l’expérience de l’unité d’analyse selon sa réalité et sa 

situation. Justement, via le récit de vie, on s’intéresse à analyser le récit en termes de 

motivations, attentes et pensées propres à l’individu (Anadon, 2006). Ainsi, il est possible 

d’aller chercher l’expérience des gens, et d’être en coordination avec l’épistémologie 

interprétativiste. De plus, cette méthodologie se prête bien pour les événements de longue 

durée, et ce peut être le cas dans un projet. Cependant, cette méthodologie peut être biaisée 

par l’oubli du participant. Il faudra alors utiliser des méthodes permettant de limiter cet oubli. 

 Le récit de vie demeure une forme narrative des événements du ou des participants. 

Justement Bertaux & Singly (2016) explique ceci du récit de vie : 

 «  […] dès qu’il y a, dans un entretien, apparition de la forme narrative pour raconter 

une partie de l’expérience vécue, nous dirons qu’il y a du récit de vie. Cette conception 

minimaliste libère les chercheurs de l’emprise paralysante de la visée « maximaliste » ; 

ils peuvent alors consacrer pleinement leur attention à leur objet d’étude. » 
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 Ce même auteur explique également dans son ouvrage les fonctions des récits de vie 

en recherche. Justement, la recherche actuelle a une fonction exploratoire, ce que le récit de 

vie permet « d’explorer », puisque cette recherche traite d’un sujet dans un terrain inconnu. 

Il ne faut toutefois pas exclure la fonction analytique du récit de vie. Grâce à des entretiens 

d’exploration ou de test, après réécoute, il est possible d’éviter les erreurs commises les 

premières fois par le chercheur, et d’ajuster le questionnement et l’animation de l’entretien. 

Il se bâtit ainsi les fondations de la représentation mentale de l’objet d’étude. La section de 

collecte de données discute de l’application de cette approche. 

Il y a d’autant plus un intérêt à utiliser cette méthodologie, puisqu’elle n’est pas celle 

privilégiée dans la littérature. Justement, les deux méthodologies les plus courantes sont 

l’enquête, utilisée entre autres dans les études de Chowdhury (2005), Ding et al. (2013) et 

Maurer (2010), et l’étude de cas, repérée dans les recherches de Buvik et Rolfsen (2015), Lau 

et Rowlinson (2011) et Newell et al. (2007). Ainsi, en utilisant le récit de vie comme 

méthodologie, il serait possible d’ajouter de nouvelles connaissances, car celle-ci est peu 

utilisée et est cohérente avec le cadre contextuel de cette recherche. Afin de pouvoir utiliser 

cette méthodologie, il faut se définir un terrain pour l’étude et une unité d’analyse. 

2.1.2 Terrain et unité d’analyse 

 En gestion de projet, il va de soi de se dire que le terrain de base de l’étude sera le 

domaine de la gestion de projet. Ainsi, il va falloir s’intéresser à des entreprises et des gens 

qui font des projets dans le cadre de leur travail. Dans la recherche, ce domaine est largement 

étudié dans l’industrie de la construction (Lau & Rowlinson, 2011), les systèmes 

d’informations (Park & Lee, 2014), en design (Ding & Ng, 2010). Ainsi, au Québec, il y a 

également un bon éventail d’industrie permettant de faire une recherche en gestion de projet. 
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 L’unité d’analyse est aussi importante à définir, afin de bien représenter l’individu 

répondant à l’étude et la problématique. Ainsi, l’équipe de projet est un choix adéquat d’unité 

d’analyse, puisque les questions se rapportent à elle. De plus, il est possible via la 

méthodologie du récit de vie d’avoir le récit d’une équipe, en utilisant les bonnes méthodes. 

2.1.3 Méthodes et instruments 

 Une des méthodes habituelles pour recueillir le récit de vie est l’entretien (Anadon, 

2006). Via des questions ouvertes, il est possible d’aller chercher les expériences des 

individus. Étant donné que l’unité d’analyse est l’équipe de projet, impliquant plusieurs 

individus, il est cohérent d’utiliser la formule "focus group". Ainsi, il sera possible d’avoir 

une discussion entre les participants, et d’avoir une analyse se rapportant sur l’ensemble du 

groupe. De plus, en ayant plusieurs individus discutant d’une même période de temps, il sera 

possible de combler plus facilement les vides provenant de l’oubli d’un seul individu. Il sera 

ainsi possible de faire une construction plus précise et complète du récit de vie du projet. Cet 

entretien a demandé une large préparation, décrite dans la prochaine section, et avait une 

structure semi-dirigée, mais qui permet de documenter entièrement l’aspect temporel du 

projet. Il faudra alors ajouter une structure temporelle dans l’entretien. Le cycle de vie du 

projet permet une telle structure.  

 Il reste important avant d’entrer dans la collecte de données, d’expliquer les avantages 

et les inconvénients de l’entrevue en "focus group". Selon Patton (1990), cette méthode 

permet d’obtenir des données pour plusieurs personnes en même temps, au lieu d’une 

personne à la fois via l’entrevue individuelle. Également, le même auteur explique que les 

participants ajustent les informations que leurs pairs discutent. Ainsi, un contrôle est fait par 

les participants pour filtrer et créer de meilleures informations. Aussi, l’aspect jugé le plus 
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pertinent, étant donné la nature de la recherche, est qu’il est ainsi plus facile d’évaluer les 

points de vue partagés entre les participants.  

 Cependant, les envers de cette méthode nécessitent de la préparation bien précise 

avant l’entrevue. Par exemple, Patton (1990) explique que les questions seront répondues 

plus longuement et longtemps, limitant ainsi le nombre de questions pouvant être posées. 

Aussi l’animation d’un "focus group" demande de l’adresse à faire participer tous les 

membres, et éviter d’avoir des opinions basées sur peu de membres du groupe. Pour remédier 

à ces désavantages, les astuces appliquées dans cette recherche ont été de créer un canevas 

d’entrevue, bien choisir et tester les questions du canevas d’entrevue, ainsi que 

volontairement être silencieux avant d’entamer une autre question, pour laisser le temps aux 

autres de rebondir, ou poser la même question aux participants plus silencieux. 

2.2 Collecte de données :  

 Voici les éléments à tenir compte à propos du "focus group" de cette recherche, dans 

l’éventualité où une autre recherche voudrait répliquer la méthode utiliser, ou s’en inspirer. 

D’abord, il est important de faire une description du groupe interviewé, ainsi que d’expliquer 

le contexte dans lequel l’entrevue a été faite, soit le lieu choisi, le moment de la rencontre, et 

comment l’entrevue a été faite et le choix de l’échantillon. Puis à propos de l’entrevue elle-

même, il faut expliquer ce qui a été expérimenté avant l’entrevue, l’animation et la 

préparation faite avant l’entrevue. Enfin, une critique sur les choix faits pendant la recherche 

sera discutée, autant à propos des éléments ayant eu une incidence positive ou ayant apporté 

de la valeur à la recherche, ainsi qu’à propos des éléments pouvant être modifiés et ajustés 

pour de meilleurs résultats. 
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2.2.1 Description de l’équipe 

Il est important de décrire le groupe étudié. Ce groupe travaille dans une entreprise 

dans le domaine de l’informatique. Les membres de l’équipe projet font partie d’une équipe 

d’opérations plus grande, et dans le cadre de ce projet, ils ont travaillé ensemble dans un 

travail de durée plus grande.  

La nature de leur projet provient d’un client de l’entreprise. Cette équipe était 

mandatée pour travailler avec les différentes bases de données du client, afin de ressortir des 

informations pertinentes pour ce client. Ces informations allaient aider à la gestion et au 

marketing, en ayant accès à des rapports plus intéressants sur leur clientèle, au cours de 

l’année. La réalisation de ce projet fut en quatre phases (numérotées de 1 à 4). À des fins de 

compréhension, il s’agit de phases différentes aux notions de cycle de vie de projet, et étaient 

pour faciliter leur travail.  Un des membres de l’équipe a décrit l’utilité précise de ce projet : 

« Après ça, tu peux ressortir ça et avoir des KPI, tu fais de l’analytique partout pour 

pouvoir guider des décisions business, et dans ce cas-ci c’est plus particulièrement pour 

du marketing. » (Participant 1) 

Les membres du groupe participant ont tous vécu des expériences différentes, des 

projets et des travaux différents. Certains ont commencé leur carrière récemment avant 

l’entrevue, alors que d’autres ont plusieurs années d’expérience dans l’entreprise. Par 

concours de circonstances, le "focus group" est constitué de six hommes. Il y avait également 

un chef d’équipe, le participant 1, qui a joué le rôle de coordinateur et de planificateur dans 

ce projet. Voici un tableau présentant les membres de l’équipe. 
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Tableau 1 Le rôle des participants et leurs caractéristiques 

Participants Rôle 
Expérience dans 

l'entreprise 
Notes 

Participant 1 Chef d'équipe 2.5 ans Rôle administratif 

Participant 2 Développeur 9 mois Première expérience de travail 

Participant 3 Testeur 1 an Première expérience de travail 

Participant 4 Développeur 6 mois Stagiaire durant le projet 

Participant 5 Testeur 15 ans  

Participant 6 Analyste 2.5 ans  

 

2.2.2 Les choix pour la recherche 

 Cette équipe a été choisie par convenance pour le chercheur. Les gens sollicités 

provenaient du réseau de contacts du chercheur. Une discrétion a été faite par le chercheur 

pour ne pas inclure de gens proches, et ainsi éviter de biaiser les résultats de la recherche. 

Ultimement, l’équipe interviewée avait un membre connu par le chercheur, provenant de son 

réseau scolaire.  

L’endroit de l’entrevue a été le lieu de travail de l’équipe. D’abord, l’entrevue a dû 

être faite en dehors des heures de travail, selon une indication de leur employeur. 

Heureusement, les membres de l’équipe ont tous accepté ceci, et ont préféré la proximité 

pour éviter le déplacement. Ainsi, l’entrevue a eu lieu vers 17h, après le quart de travail. Une 

brève pause a eu lieu, après les présentations et l’explication de l’entrevue, le temps de 

manger. Ainsi, le chercheur a été avec les participants pour une durée de 90 minutes, incluant 

les présentations, l’entrevue, la pause, l’activité contre l’oubli et les salutations. Sur le lieu 

de travail, une petite salle de réunion à huis clos a été utilisée. Le chercheur s’est placé au 

bout de la table pour voir chacun des membres de l’équipe. Selon le chercheur, le moment 
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de la réunion, et le choix de salle a permis d’éviter les possibles distractions, tel que des 

appels, ou de la sollicitation des collègues, hors de l’équipe, etc. 

 L’entrevue a été faite grâce à certains documents et certains accessoires. D’abord, 

avant l’entrevue, les participants ont consulté et signé un engagement à la participation en 

l’entrevue, expliquant la nature de l’entrevue, l’anonymat du participant et la confidentialité 

appliquée, ainsi que le retrait possible du participant accepté avant ou pendant l’entrevue. 

Aussi, le chercheur avait un canevas d’entrevue, comme suggéré par Patton (1990) lors d’une 

entrevue du type récit de vie. Justement, ce même auteur propose aussi l’enregistrement et la 

création d’un verbatim, ce qui a été fait par le chercheur. L’enregistrement a été fait avec 

deux outils, soit d’une caméra comme principal outil, permettant d’avoir un enregistrement 

vocal, un enregistrement des réactions ainsi qu’un enregistrement visuel pour identifier 

lorsque plusieurs participants parlaient en même temps. Le second outil était un dictaphone, 

qui était d’abord une sécurité additionnelle, en cas de souci technique, ainsi qu’une source 

d’enregistrement audio de meilleure qualité. 

 Pour les fins de l’entrevue, certains outils ont été utilisés pour faciliter certains aspects 

de l’entrevue. Par exemple, un tableau blanc, étant d’emblée dans la salle de réunion, a été 

utilisé comme appui visuel lorsque le chercheur a introduit des thèmes et concepts, tel que la 

courbe du cycle de vie du projet. Également, une activité contre l’oubli avec des blocs LEGO 

a été prévue vers le milieu du "focus group", celle-ci étant inspirée des activités de business 

team learning, et des activités d’apprentissage « LEGO learning institute ». L’idée derrière 

cette activité était de combler les trous de mémoire créés par l'oubli, avant de poser les 

questions de nature temporelles et spécifiques aux objectifs de la recherche. Ainsi, les 

participants ont eu à faire une recréation de leur projet de manière abstraite, avant de se faire 
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poser des questions demandant à faire appel à leur mémoire. L’intention était d’être capable 

d’imager l’histoire du projet au travers des quatre phases du cycle de vie du projet. D’après 

le chercheur, cette activité a été très utile et bien positionnée dans l’entrevue. Il est 

recommandable d’en faire pareil, surtout lorsque des questions faisant appel à la mémoire, 

au passé, sont prévues dans l’entrevue.  

 Justement, grâce à ces enregistrements de l’entrevue, un verbatim a été créé, comme 

suggéré dans l’approche qualitative (Patton, 1990). La retranscription peut être retrouvée en 

Annexe 1. Lorsque l’entrevue a été retranscrite, un codage a été effectué pour préparer les 

données et les analyses. La méthode de phrase de sens a été utilisée. Comme suggéré par le 

directeur de recherche, cette méthode de codification permet de retenir les idées principales 

dans les propos des participants (Saubesty, 2006) . Aussi, Miles & Huberman (2003) explique 

que cette méthode permet d’éliminer les propos qui n’apportent pas de valeur aux objectifs 

de la recherche. D’après le chercheur de la recherche, se fut d’une grande utilité et est 

fortement conseillé lors de recherches similaires. Ultimement, les idées principales trouvées 

par cette méthode ont permis de bâtir les sujets de l’analyse et de favoriser la discussion des 

résultats de cette recherche.  

 À propos du canevas d’entrevue, celui-ci a pu être testé et peaufiné par le chercheur 

avant d’effectuer l’entrevue de groupe. Comme expliqué dans les propos de Bertaux & Singly 

(2016), l’exploration du sujet d’étude. Justement, deux exercices d’entrevue individuelle ont 

été faits, pour des raisons scolaires, mais également pour ajuster le canevas selon les résultats 

de ces exercices. Ainsi, les réponses aux questions ont permis au chercheur d’ajuster chacune 

des questions, pour que les thèmes puissent tous être compris par le participant, mais discutés 

également. Aussi, cela a permis au chercheur de tester l’animation de ce sujet avant de 
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solliciter plus de gens. Les résultats de ces « tests » n’ont pas été inclus dans la présente 

recherche, par souci d’avoir comme base des informations plus riches et plus approfondies. 

D’ailleurs, le canevas d’entrevue a été ajouté en Annexe 2 de ce document. 

 Pour une recherche voulant utiliser ce type de méthodologie, voici certaines 

réflexions à prendre en considération pour améliorer le contenu, faciliter le déroulement ou 

éviter de répliquer les erreurs commises dans cette étude. D’abord, l’explication de comment 

la confiance peut se créer peut être difficile à expliquer dans une question, et peut demander 

des clarifications de la part des participants. Ainsi, il est plutôt suggéré de donner des 

exemples de comportement dans un type de relation, et de demander si leur relation se 

compare à celle-ci, plutôt que de demander si les participants croient être dans un certain type 

de relation. Puis, il est important de rapidement prendre des notes suite à la ou les entrevues 

du ressenti perçu durant cette entrevue. Lors de l’écoute de l’entrevue pour retranscription, 

il serait ainsi plus facile de percevoir ce ressenti et en retirer des informations pertinentes. 



 
 

CHAPITRE 3 

ANALYSE DESCRIPTIVE 

3.1 Le contexte de l’équipe 

3.1.1 Application des rôles durant le projet 

Les rôles des différents membres de l’équipe sont différents, comme présentés dans 

le tableau 1. Cependant, les rôles avaient des utilités différentes selon les phases du projet.  

Lors de la phase de conception de projet, les membres présents étaient le chef 

d’équipe (Participant 1) et l’analyste (Participant 6). Le chef d’équipe a décrit ces 

responsabilités ainsi, durant le projet :  

« Moi je faisais la planification côté client, les livraisons, le scope, planifier la capacité 

pour les délais de livraison, des choses comme ça. Une fois qu’on a eu les specs du client, 

c'est-à-dire le requis. » (Participant 1) 

Et l’analyste a décrit son implication au projet ainsi, pour les phases de conception 

ainsi que de planification : « Mon rôle était un peu à titre d’analyste un peu. J’aidais beaucoup 

l’analyste business (client) à faire les documents d’analyse, vérifier l’architecture. » 

(Participant 6) 

La phase de planification du projet a été initiée par le chef d’équipe, lorsqu’il a reçu 

le cahier des charges. Ce fut alors la responsabilité de l’analyste de l’analyser et de le planifier 

dans les points techniques. Le chef d’équipe a aussi planifié le projet, d’un point de vue 

administratif. Justement, celui-ci avait été fort impliqué pour le choix des membres de 

l’équipe, et a témoigné d’une interaction avec sa gestionnaire : 

« Au début, les deux premières phases ont été assez “smooth”. Moi je fais juste dire : 

“Ça s’en vient, on va avoir besoin d’une capacité gros projet.” Il a fallu que je pitch à 
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(nom du gestionnaire), qui est ma patronne, l’idée que ça allait être Participant 2 comme 

développeur principal. Elle m’a juste dit : “Je me fie à ton jugement.” Je n’ai pas eu 

besoin de vendre trop ça. Sinon une fois rendu dans la phase 3 par contre au niveau de 

la planification, on a eu un problème de facturation, et ça tu ne le sais pas (en pointant 

un coéquipier), et il a fallu que je me batte solide pour te garder, car elle voulait 

absolument te prendre pour t’envoyer sur un autre projet. On s’est chicané d’aplomb, on 

s’est engueulé pour finalement que tu restes » (Participant 1) 

Puis, lors de la phase de réalisation du projet, les personnes plus impliquées dans le 

projet ont changé. Justement, le rôle de l’analyste a évolué. Il a décrit son nouveau rôle :  

« Puis pendant le développement, j’étais plus là à titre de référence. Aussi pour aider un 

peu pour certaines requêtes, pour optimiser, pour que ce soit un peu plus conforme au 

reste. C’est un modèle de data qui est un peu particulier. J’aidais pour que ce soit 

conforme ensemble. » (Participant 6) 

Ce fut alors au tour des développeurs et des testeurs de mettre plus d’effort dans la 

réalisation des tâches projets. Le chef d’équipe avait choisi un développeur principal, comme 

expliqué plus haut. La participation du second développeur était requise pour la finalité du 

projet : 

« On n’est pas encore rendus à la phase de consommation. C’est-à-dire la phase 4, ce sur 

quoi participant 4 a travaillé dessus, la phase de préparation pour la consommation. Là 

on est vraiment rendu au endpoint avec ce que participant 4 a livré. » (Participant 1) 

Un des testeurs a également expliqué l’histoire derrière leurs implications dans le 

projet :  

« Dans le fond moi et participant 5 on a travaillé ensemble sur l’assurance qualité. Dans 

le fond on n’était pas censé le faire au départ, mais ce qui est arrivé c’est que c’était une 

équipe de Sherbrooke qui devait s’occuper de faire l’assurance qualité. Mais en fait je 

pense qu’il restait juste une personne qui était active dans leur équipe. » (Participant 3) 

Donc, l’ajout des différents membres de l’équipe était, pour certains, voulu et prévu, 

alors que pour d'autres, c’était afin de gérer le travail qui était habituellement fait par une 

autre équipe. Cet imprévu fut un événement particulièrement marquant pour cette équipe. 

« [...] on avait deux "devs" qui se sont ramassés à faire de l’assurance qualité. Et ce qui 

rend ce projet-là si particulier aussi, [...] on s’est ramassé à avoir à prendre ces choses-

là qui ne nous faisaient pas. De devoir remplir des rôles et faire d’autres choses avec 

lesquels ils n’étaient pas familiers. » (Participant 1) 
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Pour la clôture du projet, les développeurs et le chef d’équipe étaient impliqués. Le 

chef d’équipe l’a justement décrit : 

« C’était une livraison qui a été reportée deux fois à cause du client. Puis après ça on a 

eu un couple de fix projet, mais ça, c’est normal. Du genre il y a un espace quand ça 

devrait être un underscore dans le nom d’une colonne, des affaires de finition. Vraiment 

rien de majeur. La clôture, ça l’a vraiment été juste la livraison post-test. » (Participant 

1) 

 Néanmoins, une des responsabilités qui peut être davantage décrite, en plus d’être de 

nature de gestion, est celle de l'administration et gestion du projet. 

3.1.2 Administration de l’équipe 

La gestion de l’équipe projet a été principalement faite par le chef d’équipe. 

Justement, certains pouvoirs de gestion sont à l’intérieur de l’équipe. Le participant 1 

mentionnait entre autre que : 

« Je suis chanceux aussi dans le sens que ma gestionnaire me fait confiance, et elle me 

challenge dans mes décisions. Et qu’elle me laisse gérer l’équipe à ma manière. Ce qui 

est quand même particulier, parce que je gère les affaires d’une manière plus chill, 

smooth et moins hiérarchique que ce que la compagnie propose de faire habituellement. 

Je suis chanceux dans le sens que j’ai pas mal de liberté dans la manière que je fais les 

choses. Même au niveau du management des ressources, qui fait quoi, des choses comme 

ça. Je peux me fier à mon instinct et pas avoir à justifier toutes mes décisions. »  

(Participant 1) 

 Un second exemple, le chef d’équipe a mentionné avoir pu déplacer les membres de 

l’équipe pour qu’ils soient physiquement près l’un de l’autre. Le but de ces déplacements 

était de créer une ambiance d’entraide dans l’équipe. Il dit durant l’entrevue : 

« Quand je suis arrivé, une des affaires que j’ai vraiment voulu mettre de l’avant, de la 

valeur dessus, c’est justement ce que Participant 2 disait, c’est que dans l’équipe il y ait 

de l’entraide. Ne pas se gêner de poser des questions. Moi je suis fort de la proximité 

physique. Une des raisons pourquoi je n’ai assis Participant 2 en arrière de Participant 

6, juste avant de travailler sur <Nom du projet>. Justement, je voulais que Participant 2 

absorbe l’information de Participant 6 par proximité. »  (Participant 1) 

 De plus, le chef d’équipe avait également mis en place un canal de communication 

quotidien entre l’équipe et le client du projet. L’intention voulue de ce moyen de 
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communication était à la fois pour transmettre l’information au client, mais également pour 

qu’à l’interne, dans l’équipe, il y ait un sentiment que tous font des efforts. 

« J’ai suggéré au client qu'on fasse des scrums. Pour être sûr que l’équipe puisse 

rapporter directement au client le progrès. Plutôt que ce soit moi qui le rapporte. Pour 

être sûre que tout le monde ait la proximité client, et que tout le monde sente l’effort de 

l’équipe. »  (Participant 1)       

    

3.1.3 Performance et rentabilité du projet  

 La performance et la rentabilité étaient d’une haute importance lors de ce projet 

particulier. Cela a été un des sujets rapidement discuté lors de l’entrevue du groupe. 

Justement, l’ajout des testeurs improvisés dans l’équipe a été justifié en raison d’une pression 

de leur client de performer et de livrer dans des délais serrés.  

 Également, dans le management de cette équipe, en incluant leurs autres tâches non 

projets, il y avait des enjeux d’utilisation et de facturation du temps. 

« Ça comme… “Kill two birds with one stone” (Expression), on a réglé des problèmes 

de facturation, des problèmes de capacités, puis en même temps ça l’a permis de livrer 

le projet à temps avec succès. »  (Participant 1) 

 Le client de ce projet avait également plusieurs attentes sur la rentabilité de ce projet, 

allant même jusqu’à devoir justifier les choix de conception de l’équipe interviewée. Le coût 

total du projet était particulièrement important dans cette situation. Cependant, l’équipe avait, 

selon eux, déjà proposé la solution optimale. 

« Quand on dépasse un certain nombre d’heures, on tombe à un taux projet, après un 

certain nombre d’heures, le taux passe de 1 montant, à 1.5 montant. Quand on joue dans 

ce range d’estimation, le client devient difficile. Par exemple, un premier estimé, ils l’ont 

séparé en trois estimations. » (Participant 1) 

« Ils sont venus nous voir pour le faire différent, mais on avait sorti la manière la plus 

efficace dans le premier estimé. Donc ce n’est pas en changeant la manière que ça va 

être plus rapide, ça risque plus de prendre deux fois plus de temps. Ça empire ton 

problème. » (Participant 1) 
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 Cela était prévalant au point où le participant 6 s’était fait demander par le chef 

d’équipe : « arrange-toi pour qu’il n’y ait pas de place pour s'obstiner. Assure-toi qu’on ne 

perde pas de temps à les obstiner, parce qu’on brûle du gaz. » 

Pour que les gens aient confiance ou non en l’un et en l’autre, il doit y avoir des 

interactions, et donc une relation. Des questions ont été posées plus spécifiquement à propos 

des interactions antérieures au projet entre les membres de l’équipe, à propos des moyens 

pour faciliter la communication ainsi que sur le partage de connaissances. 

3.1.4 Les interactions antérieures 

 Les relations antérieures ont une implication sur la relation de confiance, en 

comparaison d’une nouvelle relation, d’où la nécessité de questionner l’équipe à ce sujet. À 

cette question, le chef d’équipe a précisé: 

« [...] on ne s’est pas regroupé autour de ce projet-là. On est une équipe d'opérations en 

partant multi clients. [...] Ç’a adonné pendant ce projet-là que l’on a tous travaillé sur la 

même chose. »  (Participant 1) 

Plus tard dans la conversation, en parlant des interactions de travail antérieures, il a 

ajouté: 

« Oui on avait tous déjà travaillé ensemble dans le sens qu’on est une équipe, même si 

on ne travaille pas sur les mêmes choses ensemble, on travaille sur les mêmes 

applications, on avait une certaine proximité là-dedans. Mais tous travaillé ensemble, à 

main mise sur le même projet, ce n’était jamais arrivé. » (Participant 1) 

 Donc, les membres de cette équipe se connaissaient. Cependant, quelques personnes 

n’avaient pas travaillé ensemble pour un même projet ou client, ce qui fut indiqué par le 

Participant 3, en ayant en tête le Participant 5, les deux testeurs. À l’inverse, certains 

participants avaient plusieurs interactions de travail avec tous les autres membres, ce que le 

chef d’équipe a décrit à propos de l’analyste. 
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« Participant 6 est pas mal le développeur le plus expérimenté de l’équipe, fait qu’il y a 

beaucoup de choses qui gravitent autour de lui au niveau de l’expertise technique. Fait 

que pas mal tout le monde a pas mal déjà travaillé avec Participant 6, des choses comme 

ça. »  (Participant 1) 

 Particulièrement pour le chef d’équipe et l’analyste, un ancien projet pour ce client 

les avait marqués. Le participant 1 disait à propos de ce projet : 

« Cela a quasiment fini en cours. Cela a été un fiasco total. [...] on avait tous un peu le 

spectre de l’échec autour de nous autres, puis aussi la volonté de vouloir dissiper ça. [...] 

Il y avait un statut de méfiance qu’il a fallu enlever, pour ensuite rebâtir une confiance, 

pour finalement terminer avec une grandeur. »  (Participant 1) 

 Ainsi, l’équipe fait aussi partie d’un groupe qui gère des opérations, impliquant que 

certains membres ont travaillé ensemble lors de courtes occasions. Il y avait donc une certaine 

quantité d’expériences et de relations envers les autres membres de l'équipe. Aussi, puisque 

certains des membres ont démarré leurs emplois au sein de cette organisation, peu de temps 

ou pendant le projet, il y a conséquemment des relations nouvelles. 

3.2  Le concept de confiance, la perception de cette équipe 

 Durant l’entrevue de groupe, les membres de l’équipe ont pu partager leurs 

impressions sur le concept de la confiance. En plus d’avoir parlé de la provenance de leurs 

interactions antérieures, ils ont pu aussi discuter à quel point ces expériences passées ont 

impacté la confiance entre eux. Aussi, ils ont pu parler des actions et éléments qui amènent 

une volonté à faire confiance, ainsi que pour le rôle, des actions et éléments qui amènent à 

être digne de confiance. 
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3.2.1 La perception des membres en lien avec leurs interactions antérieures 

Comme mentionné plus haut, les interactions antérieures impliquent que la relation a 

déjà un certain degré de confiance, ou de méfiance. Les membres du "focus group" ont pu 

discuter à ce sujet. 

Justement, selon le participant 3, il a mentionné que cela aura déjà développé la 

cohésion de l’équipe. Le participant 5 a ajouté après cette remarque, qu’ils ont pu se 

coordonner entre eux, en sachant que l’autre allait accomplir et avancer dans ses tâches 

respectives. : 

« J’ai vu comment on était, comment on travaillait mutuellement. On a été capable de se 

dire travaille sur “telle portion, moi je travaille sur telle portion”. On était capable d’avoir 

de quoi… “Ok c’est beau on travaille chacun sur notre portion”. Dans un sens ça montre 

qu'il n’est pas venu faire ma tâche, je ne suis pas venu faire sa tâche. »  (Participant 5) 

Également, puisque le participant 6 avait travaillé avec tous les membres de l’équipe 

auparavant, il y avait aussi des commentaires en raison de leurs expériences de travail 

antérieures. À ce sujet, le participant 4 précise que cela avait facilité son travail, pour la 

recherche d’informations et les questionnements. 

« [...] vu que je le connaissais, je le savais que les questions que j’avais, côté technique 

ou côté business, lui il allait le savoir et pas me juger. Ça m’a vraiment aidé à lui en 

poser, et il m’a vraiment aidé là-dessus parce que je lui en ai vraiment posé beaucoup. »  

(Participant 4) 

 Aussi, pour le participant 5, le fait de savoir d’emblée comment travailler avec 

l’analyste a apporté des bienfaits au projet, particulièrement sur la compréhension du travail 

à faire. L’analyste a renchéri par la suite, à propos de la coordination du travail à faire : « 

C’est sûr, c’est plus facile si on se connait déjà. On sait déjà comment se séparer, comment 

“Qui fait quoi”, comment “Qui va avoir telles informations”. » (Participant 6) 
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 Le chef d’équipe a ensuite constaté que les relations antérieures aident à connaître les 

personnalités et les méthodes de communications.  

« C’est de connaître les personnalités, mais aussi de savoir comment chacun 

communique. Son propre style, des affaires comme ça, ça l’a aidé. Participant 6 c’est 

une bible, mais c’est aussi des fois quelqu’un qui peut s’enfarger dans ses mots, des 

affaires comme ça. Ce genre de choses-là oui, c’est une valeur acquise qui a aidé. » 

(Participant 1) 

 Également, pour le participant 2, il a aussi spécifié que la relation antérieure avec le 

chef d’équipe l’a aidé. Il mentionnait : « Ben au début comme nouvel employé tu te méfies 

toujours de ton chef je dirais. C’est ça, mais ne s'en empêche pas que le respect soit toujours 

là. Quand le travail doit être fait, on le fait bien. » Selon lui, le fait de ne pas avoir de relation 

avec le chef d’équipe crée un barrage mental, et la personne est plus réticente à poser des 

questions. Or, la relation antérieure l’a libérée de ce “barrage” et lui a permis de s’exprimer. 

3.2.2 Être digne de confiance 

 Lorsque le concept de confiance a été discuté avec cette équipe projet, des notions 

d’être digne de confiance envers le client du projet ont été discutées. Néanmoins, la plupart 

des commentaires évoqués ont été à propos des éléments rendant quelqu’un digne de 

confiance. 

Pour le client 

 La prise en charge de la responsabilité de l’assurance qualité par l’équipe a donné aux 

participants l’intention d’être digne de confiance. Le chef d’équipe avait justement parlé de 

la méfiance du client envers l’ancienne équipe d’assurance qualité. 

« [...] pour le client la méfiance a tellement été faite. Ils n’ont tellement plus confiance 

en ce service-là que même si c’est un nouveau service, ils n’envoient pas d’ouvrage. Ils 
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sont brûlés complètement. Mais ç’a pas mal été le clou dans le cercueil d’un service qui 

battait déjà de l’aile depuis le début. » (Participant 1) 

 Cependant, malgré l’absence de l’équipe habituelle d’assurance qualité, la prise en 

charge de cette responsabilité par le "focus group" a amélioré l’opinion du client envers, ce 

que les participants 1 et 3 ont mentionné. 

Intra équipe 

 L’équipe projet a pu commenter à propos de leur impression du concept de la 

confiance envers un autre coéquipier, avant que l’on ait apporté d’autres thèmes précis à 

l’étude. Pour le testeur senior, un des facteurs amenant de la confiance est la qualité du travail 

accompli. À l’inverse, il peut y avoir de la méfiance lorsque le travail n’est pas de bonne 

qualité, malgré que ce ne fût pas le cas dans ce projet selon lui. 

« Moi ce qui est important au niveau de la confiance d’un coéquipier c’est que, quand 

que tu fais des tests, tu livres de quoi de qualité, du code de qualité, tu livres de quoi de 

qualité à la fin. La qualité c’est de la confiance. [...] S’il fait du bric-à-brac un peu [...], 

j’ai moins confiance un peu. » (Participant 5) 

 Ensuite, ce même participant a ajouté que l’efficacité en termes de temps n’est pas 

aussi importante, particulièrement quand l’intention est d’avoir de la qualité. Ce fut aussi 

renforcé par un autre participant. 

« Des fois, ce n’est pas nécessairement vite vite vite, “faut que j’aille fini”. Des fois c’est 

mieux de repasser après toutes tes étapes pour s’assurer qu’à la fin, que t’as tout accompli 

tes étapes et que t’as ce que tu veux à la fin. L’effet escompté à la fin. Je ne veux pas de 

“J’ai fini”, mais qu'il ne teste pas. “Je ne fais pas mes contre-validations”... Il faut être 

sûr que ça fonctionne à la fin. » (Participant 5) 

Le participant 3 avait ajouté à cela : « Quelqu’un qui n’est pas efficace peut livrer de 

la qualité quand même. On y fait confiance quand même. Qu’il ne soit pas plus vite que les 

autres ce n’est pas grave. » 
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Pour un autre participant de l’équipe, qui lui avait besoin d’aide fréquemment lors du 

projet, la communication et la volonté de faire de l’entraide rend une personne digne de 

confiance pour lui. En parlant du participant 6, il a mentionné : 

« Donc, niveau aide il a été vraiment d’une… il m’a poussé. Parce que si des gens que 

je leur posais des questions étaient (Signe de dégoût), moi niveau confiance j’allais 

perdre et… le projet aurait pu basculer. J’aurais pu être sorti du projet. » (Participant 2) 

 Pour le chef d’équipe, en réagissant à ce que le participant 2 a mentionné, il a ajouté 

son impression sur une personne digne de confiance. Il ajoute qu’une personne capable de 

communiquer, de demander de l’aide, autonome et qui fait confiance en elle est digne de 

confiance.  

« Fait que ce qui comptait le plus ce n’est pas nécessairement le fait qu’il était bon ou 

pas capable, c’est qu’il allait être assez autonome et avoir assez confiance en lui pour 

aller chercher l’information requise. Que ce soit sur le net ou que ce soit auprès de ses 

coéquipiers. Puis c’est là en tant que tel que je considère qu’il y a une bonne équipe et 

toutes ces choses-là. Et c’est quelque chose que je prône beaucoup dans l’équipe. Je te 

donne ça, si tu n’es pas à l’aise, demandes à participant 6 (rire). » (Participant 1) 

 Il s’agit ici de quelque chose dont les participants 3 et 5 ont aussi réagi, et acquiescé 

que ce soit un comportement facilitant la confiance. Le chef d’équipe a aussi indiqué qu’il 

s’agit aussi d’un comportement amenant à une évolution de la personne et à devenir meilleur.  

« Gène toi pas! Que ce soit de l'orgueil ou de la gêne, il faut lever la main si tu n’es pas 

capable d’aboutir. Et c’est ça que Participant 2 a fait exemplairement je trouve. Il a appris 

énormément et a pris énormément de croissance là-dedans. C’était un peu ça le but aussi. 

J’avais confiance en sa capacité de le rendre pas parce que je savais que ce n’était pas 

un expert SSIS quand je lui ai donné. Mais je savais qu'il avait le potentiel de l’être à la 

fin. » (Participant 1) 

 Or, ce genre de confiance s’acquiert aussi avec les expériences antérieures. 

« À ce stade-ci ça faisait déjà quelques mois qu’on travaillait ensemble. Je voyais le 

profil de la personne donc je savais qu’il allait avoir cette attitude-là. Tandis que s’il ne 

l’avait pas, qu’il était du genre à rester dans son coin à avoir peur de poser des questions, 

je ne lui aurais pas donné ça. » (Participant 1) 
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Pour le participant 3, un autre point qui l’amène à faire davantage confiance en 

quelqu’un, est l’assurance, la confiance en soi. Il mentionne d’abord « [...] j’aime ça des gens 

qui ont assez confiance en eux pour poser des questions. [...] Il a confiance en lui, il ne fera 

pas n’importe quoi, mais … il sait se dire “Ok! Il faut que je fasse ça” On va lui dire “ Es-tu 

sûr qu’il faut que tu fasses ça?”. Et il va dire “Oui je suis sûr. ». Ce point a été renforcé aussi 

par le participant 6. 

« C’est vraiment plus le côté de “Je sais que s’il y a un problème, il ne se gênera pas à 

poser des questions et à aller chercher l’information. C’est plus ce côté-là que je pense 

aussi. Mais je ne saurais pas quoi rajouter de plus. » (Participant 6) 

En réaction à ce commentaire, le participant 4 a ajouté qu’en plus de poser des 

questions, d’avoir un coéquipier qui ne porte pas de jugements peu importe la question, le 

met en confiance. 

« Pour moi, c’est pas mal dans le même ordre d’idée qu’eux. Mais c’est aussi de savoir 

que tu peux poser une question, même si tu le sais qu’elle est conne, que tu ne sais pas 

la réponse, mais tu ne seras pas jugé que tu ne le sache pas. » (Participant 4) 

3.2.3 Les attentes 

À partir d’un certain point durant le projet, la confiance acquise a permis aux 

membres de l’équipe d’avoir des attentes sur le comportement ou le travail d’un autre 

coéquipier. Justement, le participant 3 précisait que lorsqu’il fait confiance en quelqu’un, il 

n’a pas besoin de questionner si un travail est fait, il sait que ce sera fait à temps. Le chef 

d’équipe a ajouté à cela que les travaux étaient bien délimités et partagés. 

« Tout le monde a pris sa chaise, a pris son rôle. J’étais super confortable avec ce qu’ils 

avaient fait. Ils avaient travaillé ensemble selon leurs rôles, mais les frontières étaient 

super bien délimitées, tout le monde savait ce qu’ils avaient besoin de remplir. » 

(Participant 1) 
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 De plus, pour le participant 5, il a ajouté qu’il n’a pas d’inquiétude à avoir à refaire 

et revoir le travail de quelqu’un lorsqu'il fait confiance à cette personne. Cela facilite alors le 

travail de la personne ayant à faire de l’assurance qualité. 

« Si tu fais de l’assurance qualité, tu sais que son travail est de bonne qualité. 

L’information qu’il a mis dans son code, tu n’iras pas revérifier tout ça. Toi tu fais juste 

vérifier ton data, tu vérifies que tout arrive selon les attentes du client, bref les résultats 

attendus. » (Participant 5) 

 Aussi, le participant 1 a ajouté qu’il avait un sentiment que les membres de l’équipe 

avaient confiance l’un envers l’autre que les résultats voulus allaient être atteints.  

« Et il n’y a eu personne qui a respiré dans le cou d’une personne pour s’assurer que t’as 

fait ta job comme il faut. [...] Mais sinon il n’y a personne qui soufflait dans le cou d’un 

autre, tout le monde faisait confiance qu’à la fin le résultat allait être bon. » (Participant 

1) 

 Et selon le participant 6, l’analyste, il disait savoir que « ce qu’il faisait était bon », 

en parlant du travail du participant 2. Il ajoute aussi : « Je voyais le résultat, je connaissais le 

système, du fait que je savais que ce qui était fait était bien fait. » Cela rendait le participant 

6 confiant envers le participant 2, en termes d’attentes. Finalement, durant le projet, l’analyste 

a mentionné que la confiance envers le participant 2 a évolué.  

« [...] pendant les premières étapes j’ai comme montré les particularités de ce système-

là. “Tu peux faire ça de même, ça s’est fait de même. Tu peux t’inspirer de telle affaire”. 

Du fait qu’à la force qu’il sait de quoi s’inspirer, j’ai eu besoin de moins regarder. À la 

fin on a plus fait un code review, à la fin plutôt que tout au long. » (Participant 6) 

 Le participant 3 a réagi à ce commentaire, en mentionnant qu’il a eu le même genre 

d’interactions. Il n’avait pas besoin d’aller en détail dans le travail que le participant 2 et 4 

avait fait. Il avait seulement besoin de préciser le problème. 

« Juste un exemple, lorsqu’on faisait du QA, quand on vérifiait les données, disons qu’on 

faisait nos tests et qu’on voyait qu’il y avait des données qui ne marchaient pas, après ça 

on demandait “Pourriez-vous regarder ça, j’ai un problème avec cette donnée-là. Je ne 

sais pas trop pourquoi, juste regarder si c’est de votre côté ou si c’est juste parce que la 
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donnée n’est pas bonne.” Finalement il le vérifiait, j’aurais pu aller le vérifier moi-même 

et pas connaître le système, mais parce que je leur faisais confiance. » (Participant 3) 

 À ce commentaire, le participant 2 trouvait que cette confiance à accélérer le travail 

de l’équipe. Justement, il a mentionné que : « la confiance en soi amène plus de résultats. À 

la fin je dirais plus, niveau rapidité du codage ça allait mieux. »  

3.3  La perception de la confiance durant le projet 

Les derniers commentaires de la section précédente impliquent une dynamique 

temporelle de la confiance, ce qui a été davantage discuté dans la section suivante de 

l’entrevue de groupe. Pour aider la mémoire des participants, une activité blocs LEGO a été 

faite avant de discuter des phases du projet. 

3.3.1 Le contexte du projet 

 Durant les différentes phases du projet, l’équipe n’avait pas tous ses membres 

impliqués en même temps. Le tableau suivant montre quels membres étaient présents durant 

les différentes phases du projet, ainsi que certaines particularités à noter durant ces phases du 

cycle de vie du projet. 

Tableau 2 Participation des membres de l’équipe durant les phases du cycle de vie. 

  

Suite à l’activité contre l'oubli (LEGO), l’équipe a rapidement expliqué comment se 

sont déroulées les 4 phases dans leur projet. À titre de rappel, il s’agit ici des phases de 

Participant 1 2 3 4 5 6 Notes 

Conception x     x Analyste client très présent 

Planification x x x  x x Analyste client très présent, 2-3-5 peu 

présent 

Réalisation x x x x x x Jargon d’équipe, il y a 4 phases 

numérotées de réalisations 

Clôture x  x x  x  
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conception, de planification, de réalisation et de clôture, selon le modèle du cycle de vie du 

projet par le PMBOK.  

 À la conception, il n’y avait pas beaucoup de directives provenant du client. 

Justement, le chef d’équipe mentionnait que : « Dans la conception je dirais ce qui a été plus 

houleux [...] Une fois qu’on a terminé la conception, ça allait bien. Un peu comme la maison 

(Lego), on ne savait pas trop quoi faire. »  

Pendant la planification, la pression était présente puisque le temps a été limité, mais 

l’équipe avait réussi à livrer un plan selon le participant 1:  

« [...] ils avaient un deadline assez serré. Et on est arrivé dessus limite, si ce n’était pas 

de l’histoire avec le QA. Ça nous a fait perdre quasiment un mois. Mais, côté planif on 

était quasiment straight dessus, mais serré. » (Participant 1) 

Lors de la réalisation, il y avait la collaboration de tous les membres de l’équipe. 

Justement, le participant 2 trouvait que : « [...] tout le monde apporte son truc dans 

l’ensemble. »  Durant cette phase, le Participant 1 trouvait que la section d’assurance qualité 

était critique, étant donné que le projet amenait de la pression légalement parlant.  

« Ce que [le client] voulait faire tester c’est en rapport avec une loi fédérale canadienne. 

Ils sont assujettis à des amendes très élevées quand ils ne répondent pas à ces demandes-

là. Ils étaient donc en conflit d'intérêt et voulaient se décharger de la responsabilité. Donc 

nous on avait encore plus de pressions sur les épaules. » (Participant 1) 

 Après l’activité de blocs LEGO, avant de discuter des phases de projet une par une, 

l’équipe a été sollicitée pour témoigner s’ils avaient pressenti des similitudes ou des 

différences dans le développement de la confiance entre les phases projet. À cette question, 

le chef d’équipe a mentionné que cette confiance avait à la fois évoluée au sein des membres 

de l’équipe, mais également entre l’entreprise et le client. 
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« Elle a évolué au sein de l’équipe. Elle a aussi évolué au sein de l’entreprise avec le 

client. Parce que, quelque chose qu’on n’a pas beaucoup mentionné, c’est qu’avant de 

remettre ce projet, on venait d’en remettre un autre que participant 6 a mentionné tantôt, 

qui lui, avait été abominablement mal. » (Participant 1) 

3.3.2 La confiance durant la phase de conception 

 Comme mentionné dans la section à propos des interactions antérieures, certains 

membres de l’équipe avaient déjà travaillé ensemble dans un contexte de projet. Notamment 

le chef d’équipe (participant 1) et l’analyste (participant 6). Ces deux ont spécifié qu’il y 

avait un membre informel à cette équipe, non présent à l’entrevue, soit l’analyste du client. 

Cette personne est équivalente au participant 6. Justement, le chef d’équipe disait qu’il : « 

travaillait conjointement avec l’équipe. Lui aussi on a eu plus confiance envers lui au fil de 

temps, envers ces capacités d’analyse. Ça a évolué dans le temps. Parce qu’on partait d'un 

tellement gros fiasco. » Le participant 6 a également inclus cette personne dans leur « petit 

cercle ».  

« Il y a eu de la méfiance un peu du côté du client. Mais en même temps dans notre petit 

cercle, notre équipe, en incluant l’analyste client, nous autres ensemble on se faisait 

confiance entre nous autres, c’était peut-être du côté business plus loin qu’il y avait de 

la méfiance un peu. Mais on savait qu’on allait bien se rattraper aussi. » (Participant 6) 

 Le participant 6 a aussi spécifié que la présence de date limite a eu un effet sur la 

confiance envers les autres membres à partir de la phase de conception jusqu’à la fin du 

projet.  

« Le seul truc de confiance qu’on avait moins au début et qu’on s’est amélioré rendu 

juste à la fin, c'est vraiment le deadline. À un moment donné, ça l’a été tight pendant un 

petit bout, puis on s’est stabilisé, puis on a eu le temps de faire un petit peu plus de tests 

que nécessaire. » (Participant 6)  

 Mais en bref, étant donné la situation du projet antérieur, les interactions avec le 

membre informel à cette phase de conception ont mis les membres de l’équipe en confiance.  
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« La confiance qu’on a eue justement quand on se comparait à ce projet-là, premièrement 

on a appris de ce projet-là, on a vu qu’il fallait faire plus de tests que ce qu’on pensait. 

[...] Et surtout aussi que l’architecture s’est faite vraiment plus entre l’analyste et moi, 

[plutôt] que [entre] les architectes du côté client. Ce qui nous a aidé beaucoup. [...] Dans 

l’ancien projet, il y a eu beaucoup de conflits de “On devrait faire ça, on ne devrait pas 

faire ça”. Puis ça l’a amené que l’architecture et la conception c’était vraiment plus moi 

et l’analyste, qu’on se jasait et qu’on était capable d’avoir une bonne vue d’ensemble, 

[...]. » (Participant 6)  

 Ainsi, l’équipe a pu être en contrôle de la conception de ce projet, tout en étant 

étroitement coordonnée avec l’analyste du client. Le participant 6 avait ainsi la vue 

d’ensemble nécessaire pour mener à terme ce projet. La présence de tous ces éléments avait 

ramené de la confiance au sein de l’équipe, et a permis aussi de démarrer la phase de 

planification de ce projet. 

3.3.3 La confiance durant la phase de planification 

 Pendant la phase de planification de ce projet, le nombre de parties prenantes était 

réduit, tel qu’indiqué par le participant 1. Cela a créé plus de contrôle sur le projet pour leur 

petite équipe. C’est justement à ce moment que le chef d’équipe a pu faire le choix des 

membres de l’équipe, et ainsi se servir de ses pouvoirs et de son influence auprès de la 

gestion.  

« On avait quand même confiance en notre capacité parce que dans le projet précédent, 

mettons qu’on avait été blâmé un peu excessivement par rapport à ce qui s’était vraiment 

passé, du fait que ce sentiment de contrôle s’est déduit en sentiment de confiance. » 

(Participant 1)  

« On avait de la latitude, et au lieu de paniquer parce qu’on ne savait pas trop quoi faire, 

on savait qu’on avait les moyens, que ce contrôle additionnel là allait donner des 

bénéfices. Sinon au niveau de la planification, eh bien regarde je te dirais que c’était 

quand même assez simple. Participant 2 était à temps plein avec participant 6, en tant 

que “Subject matter expert”. » (Participant 1)  

 Ainsi, ce sentiment de contrôle des activités a donné confiance aux membres de 

l’équipe face à ce projet. Ils avaient selon eux tous les éléments nécessaires pour bien 

l’accomplir. Aussi, le chef d’équipe avait foi en participant 2 en l’affectant à temps plein sur 
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le projet, avec l’aide du participant 6 au besoin. Aussi, le participant 1 disait avoir confiance 

en les capacités de participant 2 d’accomplir les tâches à temps : « C’était plus moi et 

l’analyste client. Je me disais que si je savais la capacité, avec participant 2 connaissant le 

rythme qu’il allait travailler, avec participant 6 comme « helper », j’avais un bon jeu. »  

 Cependant, l’ajustement inattendu de la prise en charge des tests d’assurance qualité 

a changé la perspective. Les erreurs, faites par ceux qui devaient s’occuper de l’assurance 

qualité, ont eu des répercussions sur l’attitude de l’équipe. L’équipe a d’ailleurs mentionné 

que cette étape fut un des points faibles de leur projet.  

« On avait une attitude négative au début parce qu’on savait la qualité du service 

[Sherbrooke] en partant. On avait un biais négatif, parce qu’on était brûlé de qu’est-ce 

qu’ils rendaient comme service. Quand on a vu son estimation, c’était 5 lignes, il y avait 

juste des nombres d’heures. Aucune notion de volumétrie. » (Participant 1)  

3.3.4 La confiance durant la phase de réalisation 

 À la phase de réalisation, tous les interviewés ont été impliqués durant cette phase. 

Le nombre de relations était au maximum. L’expérience acquise durant les opérations avant 

la réalisation du projet avait créé une base de confiance dans l’équipe, comme l’indiquait le 

participant 3 : « Eh bien je dirais que la confiance à l’intérieur de l’équipe il y a jamais 

vraiment eu de gros problème. Ça l’a toujours été une équipe assez dynamique. » Aussi, le 

participant 1 a eu le même genre de commentaires à propos des expériences antérieures.  

« Je t’ai coaché comme parrain, et je suis reparti un grand bout de temps. [...] de voir à 

quel point vous avez les deux été débrouillards dans vos affectations à l’intérieur de ce 

projet-là, moi j’ai trouvé ça cool. Et ça l’a changé ma perspective sur comment je gère 

l’équipe. Je ne me sentais pas mal plus à l’aise de plus vous en donner, et moins dire “ 

Participant 6 fait ça!” » (Participant 1)  

 Le participant 3 a ensuite commenté : « Maintenant c’est “Participant 3 fait ça!” ». 

Cela témoigne qu’il y a, à partir de la phase de réalisation, eu une acquisition de confiance 
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par le chef d’équipe. Au point où celui-ci est plus confortable dans ses attentes face au 

participant 3, et qu’il peut lui déléguer des tâches sans se soucier de son accomplissement. 

Ensuite, le participant 1 a confirmé qu’il était prêt à lui donner des tâches plus complexes.  

« Moins de “Penses-tu être en mesure de faire ça?” Et plus de “ Regardes ça s’il te plait, 

c’est un assignement plus compliqué”. Parce que j’ai à gérer les demandes plus 

complexes à l’intérieur de l’équipe, et en tant que telles avec ça, je sais que je peux 

compter sur des personnes plus autonomes, plus débrouillardes. Du fait que comment je 

gère l’équipe, le projet a changé ma perspective là-dessus. » (Participant 1)  

 Entre la phase 3 et la phase 4 de ce projet, le participant 4 a mentionné qu’à son 

apparition à la phase 4, il y avait déjà une confiance acquise entre les membres et aussi avec 

le client. Aussi, selon le participant 3 : « durant phase 4, rendu là ça allait quand même déjà 

mieux.»  

3.3.5 La confiance durant la phase de clôture 

 La clôture de ce projet a été une livraison de leurs travaux à leur client, puis ensuite 

il y a eu quelques corrections normales, qui étaient des détails ayant peu d’impact sur 

l’utilisation du nouveau produit livré par l’équipe. Selon le chef d'équipe, la livraison « a 

vraiment bien été, tout le monde se pinçait. » 

 Ensuite, les participants ont demandé de témoigner sur la confiance dans l’équipe 

après la baisse de charge de travail, c’est-à-dire durant la phase de clôture. À cela, le 

participant 5 s’est empressé de dire :  

« Ça l’a monté! [...] Ça l’a évolué tout au long du projet. Je pense que ça a commencé 

bas. Ça l’a fini super haut avec les félicitations du client. Parce que, on s’est dit qu’on a 

sûrement fait un bon travail. Si le client est satisfait, ça veut dire qu’il nous fait confiance. 

Puis on se fait confiance entre nous autres parce qu’on a livré un bon projet. » 

(Participant 5) 
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 Ainsi, les commentaires positifs des autres parties prenantes entourant l’équipe ont 

amélioré la perception des membres de cette équipe envers chacun d'entre eux.  

Cependant, l’équipe a été questionnée s’il croyait que cette confiance entre les 

membres de l’équipe avait évolué jusqu’à ne pas avoir à discuter entre eux pour connaître les 

attentes des autres membres de l’équipe. Le participant 1, à cette question, a mentionné : 

« Moi je ne pense pas que j’irais jusque-là. Je ne pense pas qu’on peut se rendre à “Même 

pas besoin de s’en parler”, parce que ce n’est pas de même qu’on fait les choses, juste 

parce qu’on est une équipe qui communique beaucoup de bases. [...] On est 

définitivement rendu à un stade qu’on est un peu capable de se prédire. » (Participant 1) 

 À ce commentaire, les participants 5 et 6 ont acquiescé. Le chef d’équipe a ensuite 

donné cet exemple :  

« Tu me donnes un contrat, je parlais avec un client de participant 3 et je sais très bien 

que genre… si je donne un contrat qui est manuel, tout le temps faire la même chose, 

participant 3 a cette ingéniosité paresseuse-là qui va toujours automatiser ces choses-là. 

Il va l’automatiser parce qu’il est assez « sharp » pour le faire, mais aussi parce qu’il ne 

veut pas faire 15 fois la même chose. Je suis rendu à un point où je sais très bien comment 

participant 3 va percevoir un contrat vs. participant 6 vs. participant 4 vs. participant 2. 

» (Participant 1) 

 Ainsi, à la conclusion de ce projet, il y a une naissance de prédiction du travail d’un 

autre membre, face à certaines tâches où ce membre pourrait être plus adéquat pour 

l’accomplir.  



 
 

CHAPITRE 4 

DISCUSSION DES RÉSULTATS 
 

 Cette section d’analyse des résultats vise à répondre aux problématiques de la 

recherche. L’approche consiste à répondre aux questions posées, les objectifs de la recherche, 

à partir des réponses cataloguées dans la collecte de données et acquises par le "focus group" 

interviewé. Il est important de rappeler que les deux éléments majeurs de ces problématiques 

sont le modèle du cycle de vie du projet, par le PMI (2013) et la confiance entre les membres 

d’une équipe. 

 Le premier objectif de la recherche vise à dessiner un portrait de la confiance entre 

les différents membres de l’équipe, à différents moments du projet, et ce en relation avec 

chaque phase du cycle de vie du projet. Le but étant d’indiquer les éléments qui constituent 

la confiance entre les membres de l’équipe, au travers du temps et des différentes phases du 

cycle de vie.  

 Le second objectif de la recherche est de comparer ces éléments de la confiance 

durant les différentes phases du projet. L’intention est de comprendre la dynamique des 

éléments de la confiance, ou amenant la confiance, entre les différentes phases du projet. La 

nature des différentes phases du projet apporte des nuances dans l’acquisition de cette 

confiance, et l’entrevue a permis d’éclairer ce point.  

Ensuite, il sera possible de faire une critique sur cette recherche, d’évaluer les points 

qui sont intéressants à développer davantage, et aussi d’évaluer des points qui sont manquants 

ou pourraient être révisés, afin de permettre l’acquisition de nouvelles connaissances.  



57 
 

 

4.1 Objectif 1 : En quoi consiste la confiance entre les membres d’une 

équipe projet, au travers des différentes phases du cycle de vie du projet? 

 

L’entrevue de ce groupe a permis d’explorer plusieurs éléments présents au travers 

d’un projet donné. Il y a à la fois, des éléments qui sont facilitateurs à l’acquisition de la 

confiance, des éléments hors du contrôle de l’équipe, et à la fois des éléments que certains 

membres peuvent volontairement utiliser pour faciliter l’acquisition de confiance entre les 

membres de l’équipe.  

On retrouve dans cette section la perception de ce qu’est la confiance de l’équipe. 

Ainsi, il sera possible d’identifier le degré de confiance selon certains moments du projet, en 

relation avec différents modèles vus dans la revue de littérature. De plus, ce degré de 

confiance est différent selon l’expérience qu’un membre peut avoir eue avec un autre membre 

dans des projets passés, et cela sera identifié. 

4.1.1 Les pouvoirs du chef d’équipe 

 Le chef d’équipe, c’est-à-dire le participant 1, est le leader et le gestionnaire de projet 

informel de cette équipe projet. À la fois d’être le chargé de projet, il est aussi le chef d’équipe 

opérationnelle, impliquant donc qu’il a un certain pouvoir décisionnel sur le fonctionnement 

de l’équipe, en mode projet et en mode opération. Cela implique aussi qu’il possède une 

certaine influence envers la direction, lors de décisions.  

D’abord, cela s’est traduit en déplacement des membres de l’équipe pour avoir une 

proximité physique entre eux. L’objectif du chef d’équipe était de permettre des interactions 

rapides entre les membres de l’équipe. Celui-ci a mentionné plusieurs fois qu’il voulait 
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favoriser les communications, facilitant le transfert de connaissances. Cela s’est 

effectivement produit entre l’analyste (participant 6) et les développeurs (participant 2 et 4), 

et aussi entre les testeurs (participant 3 et 5) et les développeurs. Ceux-ci ont mentionné 

plusieurs fois dans l’entrevue pouvoir rapidement communiquer “par-dessus leurs épaules” 

avec un autre membre de l’équipe. Ces relations aidant-aidé ont été clairement dictées lors 

de la conception de l’équipe. 

Puis, le chef d’équipe a pu mettre en place des moyens de communication fréquents 

entre l’équipe, mais aussi entre l’équipe et le client. Ils avaient particulièrement décidé 

d’avoir des rencontres quotidiennes tous ensemble et aussi avec leur client. L’intention étant 

de créer un sentiment que tous font des efforts dans l’accomplissement de ce projet.  

Ces deux exemples sont certains moyens que la gestion de l’équipe, c’est-à-dire le 

chef d’équipe et la direction, a utilisé pour créer une ambiance d’entraide et de confiance 

dans l’équipe. Une volonté du chef d’équipe était qu’il n’y ait pas de gêne à s’entraider et à 

poser des questions. Les deux développeurs ont mentionné qu’ils ont aimé cette approche, et 

les rendaient en confiance envers leurs coéquipiers, mais aussi avoir confiance en leurs 

propres capacités à faire leur travail. 

Ainsi, le chef d’équipe avait à sa disposition certains moyens qui pouvaient cultiver 

la confiance, afin de permettre à leur équipe d’avoir les avantages de cette confiance. 

L’aménagement des membres de l’équipe près l’un de l’autre, et les rencontres fréquentes 

ont augmenté la fréquence des communications internes. Ces communications étaient 

encouragées, tout en marquant vers qui se tourner pour de l’aide. Aussi, la décision de 

déplacer les membres de l’équipe s’est traduite en une augmentation du transfert de 

connaissance. Comme mentionné dans la revue de littérature, le transfert de connaissance est 
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un élément améliorant la performance. (Chowdhury, 2005 ; Newell et al., 2007 ; Ibrahim et 

al., 2015). 

4.1.2 Les interactions antérieures au projet 

 La composition des membres de cette équipe, et leurs relations antérieures ou non, 

apportent des dynamiques intéressantes, et des “points de départ” de la confiance différents 

lorsque l’on compare les relations une à l’autre. Il y a dans la situation de ce "focus group" 

des relations antérieures de longues, de courtes durées, mais aussi de nouvelles relations.  

Ainsi, il y avait des relations qui ont commencé au début, qui étaient en mode 

d’acquisition de confiance basée sur le calcul (Lewicki & Bunker, 1996). Certains des 

développeurs et des testeurs ont travaillé pour la première fois ensemble, et pour le participant 

4, il était nouveau dans l’entreprise au début de ce projet. Aussi ce fut le cas entre les deux 

testeurs. Sinon, avant le début de ce projet, d’autres relations étaient plutôt du second type 

de confiance selon le modèle de Lewicki, c’est-à-dire la confiance basée sur les 

connaissances. Cela était dû à la nature opérationnelle de l’équipe. Ceux-ci avaient une 

certaine connaissance à propos des routines et fonctionnements de certains membres. Cela a 

pu se témoigner entre autres par la possibilité de séparer le travail en fonction des capacités 

de tous les membres. Les membres de l’équipe précisaient que les interactions antérieures 

avaient facilité et aidé le travail lors du projet, puisqu'il était plus facile et prévisible de 

travailler avec cet autre membre. Cela montre qu’il y a possiblement dans plusieurs cas, des 

relations de confiance basée sur la connaissance au début du projet.  

 L’ancien projet accompli pour ce client avait créé une certaine méfiance du client 

envers l’équipe de projet interviewé. Ainsi, il y avait aussi une relation qui était basée sur le 
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calcul. Cette relation basée sur le calcul avait également des conséquences financières selon 

la performance de l’équipe et du projet. Il y avait donc une incitation à produire du bon travail 

et amener une situation de confiance au lieu de méfiance. Les objectifs et actions sont dits et 

décrits au client, entre autres via le canal de communication instauré par le chef d’équipe. 

Involontairement, ces actions dictées sont aussi dites en présence des autres membres de 

l’équipe. Pour les nouvelles relations dans l’équipe, il y a donc plusieurs partis ayant des 

attentes envers ces mêmes actions. Puisque les membres de l’équipe ont bel et bien l’intention 

d’être dignes de confiance envers le client, l’acquisition de confiance basée sur le calcul se 

fait automatiquement au travers des membres qui travaillent ensemble pour la première fois. 

Il est donc intéressant dans cette situation une relation en situation de méfiance voulant être 

résolue, et que des actions ont été prises pour la résoudre et ultimement se transformer en 

situation de confiance. De ce fait, les nouvelles relations ont pu être nourries en parallèle par 

ces actions. 

 Il y a donc, dans ce projet, des points pertinents à prendre en compte face aux relations 

antérieures. D’abord une équipe de projet peut contenir différentes relations avec de la 

confiance basée sur des dynamiques différentes, étant donné que l’équipe projet peut être 

créée uniquement dans le but d’accomplir un projet donné. Aussi, s’il y a une relation de 

méfiance voulant être résolue au travers du projet, il y a la possibilité que les actions posées 

à la résolution de cette relation aient des impacts positifs aussi sur les autres relations de 

confiance dans l’équipe.  

4.1.3 La perception de la confiance 

 Les membres de cette équipe projet ont témoigné sur les différents comportements et 

actions qui selon eux, permettent d’avoir confiance en quelqu’un. Pour certains des membres 
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de l’équipe, une des actions amenant de la confiance, est l’accomplissement de travail de 

qualité. Selon eux, un travail bien fait, sans importance à l’efficacité temporelle, témoigne 

des capacités d’un membre dans l’équipe. On peut comparer cela au modèle de la confiance 

de Mayer et al., (1995), qui présente les habiletés comme étant un des facteurs à la fiabilité, 

ou en d’autres termes, à l’acquisition de confiance. 

 Un comportement qui rend digne de confiance, pour certains autres membres de 

l’équipe interviewée, est d’avoir la volonté de faire de l’entraide. Une personne capable de 

communiquer, de demander de l’aide ou d’aider un coéquipier demandant de l’aide, est une 

personne digne de confiance. Selon le modèle de Mayer et al. (1995), on pourrait catégoriser 

ce comportement à la fois dans les habiletés du coéquipier, pour les aptitudes de 

communication, mais également aussi se catégoriser dans la bienveillance, puisque qu’on 

parle de volonté d’aider. La bienveillance est un facteur à la fiabilité, comme proposé dans 

le modèle. Pour un des membres de l'équipe, cette bienveillance était aussi reconnue quand 

la personne aidante ne portait pas de jugement face à la demande d’aide. 

 Cette équipe voyait aussi certains avantages face à la confiance, dans ce contexte de 

projet. Entre autres, pour certains, la confiance en quelqu’un d’autre permettait de se libérer 

de savoir si un travail a été fait ou non, étant donné que les travaux étaient délimités et que 

les gens les accomplissant avaient la réputation de bien le faire. Ce genre d’attentes était aussi 

présent lorsque les testeurs ont dû travailler à partir du code fait par les développeurs. Ils 

avaient confiance que le code allait relativement bien fonctionner, et que s’il y avait des 

ajustements à faire, que ce soit mineur, ou facilement corrigé avec le développeur. Dans 

l’ensemble de l’équipe, il y avait une perception que le travail de chacun était de qualité, et 
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cela a permis, selon certains, de faire évoluer la confiance envers d’autres membres de 

l’équipe. D’autres membres ont tenu à dire que cela a facilité leur travail lors du projet. 

 

4.2 Objectif 2 : Comment le développement de la confiance, entre les 

membres d’une équipe projet, est nuancé entre les différentes phases du 

cycle de vie? 

  

Pour répondre à cette question, la section 3 de la collecte de données comporte 

beaucoup d’éléments pertinents. Durant l’entrevue, les phases du cycle de projet ont été 

questionnées individuellement, dans le but de répondre à cet objectif de recherche. L’équipe 

de ce projet a fait ressortir beaucoup d’éléments qui étaient présents tout au long du projet, 

mais également des éléments qui ont évolué pendant ce projet.  

 Aussi il est important de comprendre quelles nuances il peut y avoir entre les 

différentes phases du projet. Le développement de la confiance peut avoir des similitudes 

entre les phases du projet, mais également des différences. Aussi, certains aspects peuvent 

être présents durant certaines phases seulement. Cette analyse explore cette question. 

4.2.1 Durant la conception 

Voici un tableau regroupant les éléments à noter qu’il y a eu lors du projet du "focus 

group" interviewé. Ce tableau sera répété pour les phases subséquentes du cycle de vie du 

projet. Ensuite chacun des éléments sera expliqué plus en détail. 
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Tableau 3 Éléments de confiance durant la conception 

  

Étant donné la composition de l’équipe, il y seulement une relation au début de ce 

projet, c’est-à-dire entre le chef d’équipe et l’analyste. Cette relation provient à la fois du fait 

qu’ils ont tous les deux le même gestionnaire, mais aussi qu’ils ont préalablement participé 

à un projet avec ce même client. 

 L’ancien projet a laissé un impact sur l’entièreté de l’équipe, soit qu’il y avait une 

méfiance envers l’entreprise, étant donné que l’ancien projet a été un échec. Certains des 

interlocuteurs du client n'avaient pas foi en les capacités de l’équipe à accomplir le projet, 

cependant, le principal intéressé technique, l’analyste client, avait encore une confiance 

envers les membres présents pendant la conception. 

Puisque l’ancien projet était un échec, l’équipe avait l’intention de regagner la 

confiance du client. Ainsi, les actions posées par les membres de l'équipe étaient faites dans 

l’intention d’être digne de confiance.  

 Finalement, la relation de confiance entre les deux membres présents est une relation 

basée sur la connaissance. Le chef d’équipe mentionnait qu’il était à l’aise de laisser 

l’analyste faire son travail avec le client, sans avoir besoin de révision ou de valider son 

travail. Cela témoigne donc d’une certaine prévisibilité de l’autre membre, étant une des 

caractéristiques de ce type de confiance. 

Éléments de confiance durant la conception 

Expérience antérieure  Méfiance du client Volonté d’être digne de 

confiance 

Relation de confiance basée 

sur la connaissance 
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4.2.2 Durant la planification 

Tableau 4 Éléments de confiance durant la planification 

  

La phase de planification a ajouté un autre membre dans l’équipe soit le participant 

2, qui est un développeur, nouvellement arrivé dans l’entreprise. Celui-ci avait déjà travaillé 

avec le chef d’équipe, mais pas avec l’analyste.  

 La volonté d’être digne de confiance était encore présente avec le client, mais aussi 

par le participant 2, qui lui avait de la confiance à gagner auprès de l’analyste. Il s’agit là de 

relations de confiance basées sur le calcul.  

 Cependant, comme le participant 2 était connu par le chef d’équipe, étant donné son 

implication dans les opérations, il y a ici une autre relation basée sur la connaissance.  

 Puisque le nombre de parties prenantes au projet était limité, les participants avaient 

un sentiment de contrôle du projet. Ce sentiment les a mis en confiance de leurs habiletés et 

de leur capacité à accomplir le projet. Les actions posées étaient les bonnes selon eux. 

  

Éléments de confiance durant la planification 

Expériences antérieures 

positives 

Volonté d’être digne de 

confiance 

Relations de confiance 

basée sur le calcul 

Relations de confiance basée 

sur la connaissance 
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4.2.3 Durant la réalisation 

Tableau 5 Éléments de confiance durant la réalisation 

  

Les membres ajoutés durant cette phase sont pour certains, des gens dont la relation 

de travail est nouvelle, mais aussi des gens qui ont des expériences antérieures. Justement, 

entre le chef d’équipe et le participant 5, il y a des expériences antérieures, alors que les 

participants 3 et 4 n’ont pas travaillé avec les autres coéquipiers. Ainsi, il y a des nouvelles 

relations basées sur le calcul, mais aussi des relations anciennes qui sont basées sur la 

connaissance.  

 Le chef d’équipe a pu utiliser beaucoup de ses pouvoirs et influences en gestion pour 

favoriser la confiance dans l’équipe. Justement, l’aménagement des membres de l’équipe 

pour créer une proximité physique, la création de communication et la promotion d’ambiance 

d’entraide ont augmenté la confiance entre les membres de cette équipe. 

 Aussi, durant la phase de réalisation, certaines des relations ont évolué pour devenir 

des relations de confiance basée sur la connaissance, étant donné que certains membres ont 

eu le temps et l’opportunité de travailler et montrer leurs capacités. Par exemple, le 

participant 2 a gagné la confiance du chef d’équipe et de l’analyste. Ceux-ci étant satisfaits 

du travail qu’il accomplissait, avaient moins besoin de vérifier le travail exécuté, et 

Éléments de confiance durant la réalisation 

Expériences antérieures 

positives 

Pouvoirs de gestion Relations de confiance basée 

sur le calcul 

Relations de confiance 

basée sur la connaissance 

Nouvelle relation de 

confiance basée sur la 

connaissance 

Actions posées pour gagner 

la confiance des autres. 
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commençaient à prédire les actions et la qualité du travail du participant 2, soit une 

caractéristique de ce type de confiance. 

4.2.4 Durant la clôture 

Tableau 6 Éléments de confiance durant la clôture 

  

À la phase de clôture, malgré que certains membres n’étaient plus impliqués à 

travailler dans le projet, ils étaient tout de même impliqués dans l’équipe opérationnelle. Les 

relations avec ces membres étaient toutes dorénavant basées sur la connaissance. Les 

relations qui étaient basées sur le calcul sont dorénavant basées sur la connaissance. Par 

exemple, le chef d’équipe mentionnait être capable de prédire les actions du participant 3 et 

du participant 4. 

 Aussi, les actions posées pour améliorer la relation avec le client ont été un succès. 

Cela est principalement dû au fait que le projet ait été jugé comme étant un succès. Les gens 

entourant l’équipe et dans l’équipe étaient aussi capables de reconnaître positivement le 

travail fait, améliorant la confiance entre les membres.  

4.2.5 Similitudes et différences entre les phases 

Grâce aux différents tableaux à propos des comportements observés durant les phases 

du cycle de vie de ce projet, il est dorénavant possible de comparer les différentes phases, en 

marquant les similitudes entre celles-ci, et aussi les différences.  

Éléments de confiance durant la clôture 

Relations de confiance 

basée sur la connaissance 

Nouvelle relation de 

confiance basée sur la 

connaissance 

Confiance par les parties 

prenantes 
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D’abord, lorsque l’on observe les types de relations de confiance, on observe que 

durant les phases de planification et de réalisation, on peut retrouver les types de relations de 

confiance basée sur le calcul, mais aussi basée sur les connaissances. Cela provient 

particulièrement du fait que de nouvelles ressources sont ajoutées dans l’équipe de la 

conception à la réalisation. Le fait que la relation soit déjà au stade d’être basée sur la 

connaissance, ou basée sur le calcul, est causé par les relations antérieures entre les membres 

de l’équipe. Ainsi, un gestionnaire de projet ayant plusieurs options de personnes pour 

constituer son équipe peut prendre en considération les expériences antérieures entre les 

membres de l’équipe, si l’intention est d’avoir des gens capables de prévoir et prédire les 

actions des autres.  

Le fait qu’à la conception il y ait des relations de confiance basée sur la connaissance 

est aussi causé par les expériences antérieures entre les deux membres présents à ce moment. 

Le fait qu’il n’y ait que ce type de relation est probablement dû au fait qu’à la phase de 

conception, les efforts sont beaucoup moindres que lors des autres phases, comme l’on peut 

constater en regardant la courbe du cycle de vie du projet (PMI, 2013). 

Cependant, lors de la phase de clôture du projet, il faut observer qu’il y a dorénavant 

des relations de confiance basée sur la connaissance, et cela doit être probablement causé par 

d’autres facteurs. Effectivement, les membres de cette équipe ont eu l’occasion de poser des 

actions et d’avoir des comportements permettant d’acquérir la confiance de leurs collègues. 

Justement, puisque les efforts augmentent durant la phase de planification et de réalisation, 

il s’agit ici des phases où la confiance doit avoir été acquise. 

Aussi, un autre élément qui permet de dire qu’il y a eu une acquisition de confiance 

entre la conception et la clôture, est le fait que le client de ce projet soit passé de relation de 
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méfiance durant la conception à une relation de confiance une fois rendu à la clôture. Cela 

renforce donc l’idée que l’acquisition de confiance est plus probable lors des phases de 

planification et de réalisation. 

Puis, en observant les éléments qui ont été uniques à une phase de ce projet, il est 

possible de voir que durant la phase de réalisation, il y a deux éléments uniques qui ont 

collaboré à accélérer et favoriser la confiance. Il s’agit ici des pouvoirs de gestion que le chef 

d’équipe a appliqués, et du fait que c’est à cette période que les actions sont posées pour 

réaliser le projet. Le premier est un élément qui a favorisé l’acquisition de confiance, et le 

second, est l’élément permettant de faire le calcul dans les situations de relation de confiance 

basée sur le calcul. Spécifiquement lors de ce projet, les participants ont répondu aux attentes 

et ont accompli leurs tâches tel que souhaité, leur permettant de faire évoluer leurs relations.  

 



 
 

CHAPITRE 5 

CONCLUSION 

5.1 Synthèse 

 Cette recherche est réalisée dans un contexte de confiance dans une équipe de projet, 

et dans un contexte de vouloir faciliter l’acquisition de confiance. Cette confiance, comme 

expliqué dans la revue de littérature grâce aux études (Chowdhury, 2005 ; Newell et al., 

2007 ; Ibrahim et al., 2015)., augmente les transferts de connaissances entre les membres de 

l’équipe, et ultimement, la performance. Cette étude a permis d’élargir les connaissances en 

termes de développement de la confiance entre les membres d’une équipe projet, au fil du 

temps, en lien avec le cycle de vie du projet.  La méthode utilisée, le "focus group", a permis 

d’avoir un témoignage d’équipe et d’avoir la perception commune de ces thèmes et de ce 

sujet. 

 Ce témoignage a permis de développer les deux objectifs soulevés par ce projet de 

recherche. En lien avec le premier objectif, le "focus group" a pu identifier des éléments de 

confiance au travers de leur projet. Il y avait des éléments en lien avec les pouvoirs du chef 

d’équipe, les expériences antérieures au projet, ainsi que les comportements et des actions 

exercées pour cultiver la confiance de leurs collègues. 

 Aussi, le second objectif a été exploré grâce à la discussion d’équipe. Des éléments 

de confiance de chacune des phases du cycle de vie du projet ont pu être regroupés. Puis, il 

y a eu une comparaison des éléments entre les phases, permettant de trouver à la fois des 

similitudes entre certaines phases, ainsi que des différences, ou éléments uniques, entre 
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certaines phases. Il s’agit alors de pistes à explorer davantage pour déterminer si certaines 

pratiques sont plus intéressantes et opportunes selon la phase du projet. 

 Certaines études et modèles ont un lien particulier avec l’exploration de cette étude, 

et sont fortement complémentaires pour mieux comprendre et développer le sujet. Justement, 

le modèle du cycle de vie du projet présenté par le PMI dans le PMBOK reste fondamental 

à la structure de cette recherche. Puis, en ajoutant les modèles de Mayer et al. (1995) à propos 

des éléments constituant la confiance, et celui de Lewicki & Bunker, (1996) expliquant le 

développement des relations de confiance, il est possible d’avoir une bien meilleure 

compréhension du développement de la confiance dans un contexte projet. 

 Ultimement, une personne pratiquant la gestion de projet peut utiliser cette recherche 

pour se sensibiliser sur les dynamiques de confiance dans son équipe projet. Aussi, ce 

gestionnaire pourrait s’inspirer des résultats de cette étude pour élaborer ses propres 

stratégies de culture de confiance, ou faciliter l’acquisition de confiance dans son projet. Cela 

lui permettrait d’augmenter le transfert de connaissance, et enfin, la performance de son 

équipe. 

 Finalement, le projet a une nature unique, et il peut être difficile de généraliser les 

meilleures pratiques ou les solutions miracles. Un gestionnaire ou un chercheur peut utiliser 

les analyses détaillées dans cette étude, mais doit garder une discrétion en lien avec le 

contexte de leur projet. Il est préférable de voir cette étude comme facilitant la compréhension 

de la confiance en contexte projet, permettant ainsi de bâtir des solutions intéressantes, dans 

la pratique et dans la recherche. 
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5.2 Pertinence de la recherche 

Cette étude a permis d’explorer le thème de la confiance dans une équipe projet au 

cours du cycle de vie d’un projet. Les éléments explorés et exposés par cette étude ouvrent 

la voie pour approfondir sur ces thèmes, et exposent des concepts intéressants de la gestion 

de projet. 

 Le premier objectif de cette recherche était d’identifier des éléments de confiance au 

travers des cycles de vie du projet. Un des éléments identifiés pour développer la confiance 

durant les phases du cycle de vie du projet est le pouvoir d’un chef d’équipe ou d’un 

gestionnaire de projet. Les différents pouvoirs de cette personne ont permis, dans le contexte 

du projet de cette étude, de créer un climat favorisant le développement de la confiance. Cette 

personne peut impacter les communications, l’entraide et l’ambiance, pour ainsi favoriser le 

développement de la confiance dans son équipe. 

 Un second élément identifié est les interactions antérieures entre les membres de 

l’équipe projet. Durant la création de l’équipe, il n’a pas été mentionné que le choix des 

membres avait été fait en conséquence de leurs expériences antérieures entre eux. Cependant, 

un chargé de projet ou un gestionnaire a intérêt à prendre en considération les interactions 

antérieures lors de la composition de l’équipe projet. Il a été constaté que la confiance acquise 

avant le projet a facilité le travail durant toutes les phases de ce projet.  

 Puis un troisième élément identifié était la perception que chacun des membres avait 

par rapport au gain de la confiance, et aussi par rapport aux gains par la présence de cette 

confiance. Justement, les habiletés démontrées par un travail bien fait, rendait la personne 

fiable et digne de confiance. Aussi, la volonté de faire de l’entraide par les membres de 
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l’équipe était un facteur augmentant la fiabilité des gens, rendant les gens plus dignes de 

confiance. Puis, l’équipe a su profiter du climat de confiance, car les gens pouvaient se libérer 

de certaines responsabilités, sachant que d’autres coéquipiers allaient bien s’en occuper, 

facilitant leur travail et faisant évoluer leur confiance. 

 Le second objectif de la recherche, de nature plus exploratoire, a également pu être 

approfondi. Justement, l’équipe projet de cette recherche a témoigné sur les nuances du 

développement de leur confiance envers eux-mêmes entre les différentes phases du cycle de 

vie de ce projet. Cette étude a pu justement nuancer ces phases du projet, en détectant des 

similitudes entre ces phases, ainsi que des différences. 

 Parmi les similitudes les plus apparentes, il y a d’abord les expériences antérieures 

des membres de l'équipe, durant les phases de conception, planification et réalisation. Aussi, 

durant les deux premières phases, il y avait, par les membres de l’équipe, une volonté d’être 

digne de confiance. Pour ce qui est de la nature des relations, des relations basées sur la 

connaissance étaient présentes durant les quatre phases du projet, et des relations basées sur 

le calcul étaient présentes durant les 3 premières phases du projet.  Certaines de ces 

relations de confiance basée sur le calcul se sont développées davantage pour devenir des 

relations de confiance basée sur la connaissance, notamment durant les phases de réalisation 

et de clôture.  

 À l’inverse, les éléments affectant la confiance qui étaient distincts, selon la phase du 

projet, étaient présents lors de la phase de réalisation. Il s’agit des pouvoirs de gestion 

employés par le gestionnaire du projet, et la proéminence d’actions posées par les membres 

de l’équipe pour gagner la confiance de leurs collègues. 
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 Ultimement, cette étude permet d'identifier certains éléments qu’un gestionnaire de 

projet pourrait avoir intérêt à cultiver ou à sensibiliser. Il s’agit ici de pistes de solutions pour 

aider un gestionnaire à accroître la confiance dans son équipe projet. Il y a à la fois des 

éléments permettant de comprendre le développement de la confiance, et des éléments 

facilitant l’acquisition de confiance. Malgré que cette étude ait observé et analysé le cas d’un 

seul projet, les moyens et pouvoirs utilisés lors de celui-ci pourraient guider un gestionnaire 

de projets vers des pratiques l’aidant à favoriser l’acquisition de confiance, selon la ou les 

phases du projet ciblées.  

Un gestionnaire de projet pourrait également apprécier les solutions utilisées par les 

membres du projet étudié. La dynamique que ces solutions ont créée pourrait inspirer une 

gestionnaire de projets à créer ses propres solutions pour développer la confiance dans son 

équipe, selon son contexte projet. 

5.3 Questions additionnelles et limites de la recherche 

 D’un point de vue académique, cette recherche ouvre des pistes à analyser davantage 

la dynamique entre les phases du cycle de vie d’un projet. Ce cas d’étude avait un certain 

dynamisme à l’acquisition de confiance, lorsque les phases du projet sont comparées. Il y a 

donc un intérêt à explorer davantage ce dynamisme, à savoir s’il se manifeste aussi dans 

d’autres projets.  

 Puis, plus précisément à propos des thèmes de cette recherche, il y a une possibilité 

de développer davantage entre les différentes phases du cycle de vie du projet. Certaines 

questions pourraient être posées pour explorer encore plus ce sujet, telles que : Quelles 
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particularités distinctes des phases de projets facilitent le développement de la confiance? 

Comment facilitent-elles le développement de la confiance?  

D’autres questions pourraient être posées d’un point de vue académique ou pratique, 

mais celles-ci mettent en évidence certaines limites de la recherche.  

D’abord, malgré que l’entrevue de groupe ait permis d’avoir des discussions 

intéressantes sur la dynamique d’équipe, la limite dans cette recherche est qu’il y a le point 

de vue d’une seule équipe. Ce genre de "focus group" avec d’autres équipes serait intéressant, 

afin de trouver des réponses communes, aux questions de la recherche, auprès des équipes 

projet en général. Aussi, cette approche permettrait de diversifier les réponses selon d’autres 

facteurs possibles, comme l’industrie, l’absence d’expériences antérieures, les relations de 

méfiance, etc. Une recherche intéressée par ces thèmes pourrait utiliser les questions posées, 

ainsi que les réponses et résultats de cette recherche, pour créer un canevas d’entrevue 

amélioré et encore plus pertinent. 

La méthode de "focus group" aussi a sa propre limite. Le témoignage en équipe fut 

intéressant pour cette étude, étant donné la nature des groupes sollicités, mais il y a une perte 

de nuances dans les témoignages, comparativement à des entrevues individuelles. Justement, 

lorsqu’une question était posée, les membres répondant en deuxième ou troisième position 

étaient fréquemment en accord avec les réponses données. Heureusement, les participants 

ont nuancé les réponses de leurs collègues par leur perspective, mais il y avait peu de 

nouvelles idées en réponse aux questions.  

Aussi, l’étude a été construite dans un cadre exploratoire sur des thèmes particuliers 

(confiance, cycle de vie du projet, etc.). Ainsi, il ne faut pas oublier que les résultats et 
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informations trouvées sont et restent limités, tant qu’il n’y a pas d’autres études s’intéressant 

à ces thèmes. Cela est encore plus vrai par la nature interprétative de la méthodologie de cette 

recherche, puisque ces résultats trouvés ont une certaine subjectivité. Pour ultimement arriver 

à des résultats et solutions solides dans la pratique globale de gestion de projet, il faudrait 

plus de recherches utilisant d’autres méthodologies et méthodes d'échantillonnage. Aussi, 

dans le cas de méthodes similaires à celles de cette recherche, des "focus group" de natures 

différentes pourraient être sollicités, tels que des groupes virtuels, de métiers différents, etc. 

Puis, une autre limite qui reste à considérer, est qu’il y a des projets où le déroulement 

n’a pas eu autant de succès que celui étudié dans cette recherche. Effectivement, il y a des 

projets qui ont été un échec. Les réponses des participants pourraient amener des éléments 

différents de ceux trouvés dans cette étude. Cela amène aussi la possibilité d’avoir des 

concepts plus proéminents, lors de la comparaison entre les phases du cycle de vie du projet. 

Aussi, il y a des équipes projets où il peut y avoir un dysfonctionnement, ou des 

relations de méfiance. Les témoignages de ceux-ci pourraient également ressortir des 

éléments plus diversifiés. En lien avec la limite précédente sur l’échec du projet, les mêmes 

questionnements sur les phases seraient nuancés.  

5.4 Utilité de la recherche dans la pratique 

 Voici quelques réflexions à propos des retombées pragmatiques. Un chef de projet 

pourrait avoir intérêt à appliquer certaines de ces suggestions, selon le contexte de son projet.  

L’identification du type de relation par le chargé de projet, il y a là un terrain où le 

chargé de projet peut avoir une influence. Ce peut être à la fois dans la culture d’équipe qu’il 

cherche à avoir ou créer, ou bien pour adapter les propos et les communications dans son 
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équipe. Ce peut être également à titre de défis, tâches ou objectifs donnés à certains membres 

de son équipe, ou bien à tous les membres. Par exemple, les accomplissements de tâches, 

jumelés avec la présentation et validation par un autre membre plus expérimenté, peuvent 

améliorer les relations de confiance basée sur le calcul. Un second exemple, les tâches 

complexes, il pourrait être pertinent de jumeler des gens avec des relations plus “avancées” 

pour favoriser la compréhension des normes de travail de l’autre. Par normes de travail, on 

peut parler d’astuces, de réflexes de travail, de discipline au travail, de bonnes pratiques pour 

gains d’efficacité, etc. 

Si le choix se manifeste, selon la phase du cycle de son projet, un gestionnaire devrait 

comprendre quels genres de relations il est plus intéressant d’avoir selon les tâches à réaliser 

durant cette phase du projet. Durant la phase de conception et de planification, le chargé de 

projet peut chercher à avoir des relations plus avancées (basée sur les connaissances ou basée 

sur l’appartenance) dans son équipe. Étant donné les efforts réduits durant ces phases, il ne 

faut pas manquer son coup, pour espérer avoir un projet à succès.  

Durant la phase de réalisation, il y a beaucoup d’opportunités à accomplir des tâches 

pour cultiver les relations de confiance basée sur le calcul. Ainsi, si l’on cherche à créer des 

cohésions entre certains membres de l’équipe, que ce soit pour les besoins du projet, ou pour 

des besoins dans l’organisation, cette phase contiendra de nombreuses opportunités pour 

combler ces besoins. 

Un gestionnaire doit bien connaître les membres de son équipe et les questionner à 

propos de leur perception des autres membres de l’équipe (ou potentiels membres de 

l’équipe), pour tenter d’identifier le type de relation entre eux. Une autre piste de réflexion 
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serait de communiquer et discuter de ce sujet avec les gestionnaires de ces membres, si 

possible. 

Les astuces et pratiques proposées pour un gestionnaire de projet nouveau, ou qui 

connaît peu les membres de son équipe, sont toutefois différentes. Le gestionnaire, pour 

gagner la confiance de ses membres. Les relations envers le chef de projet dans cette étude 

étaient déjà avancées, en utilisant le modèle de Lewicki. Si possible, il est pertinent 

d’influencer la direction de l’organisation pour concevoir une équipe avec des gens se faisant 

confiance d’emblée. Un effort doit être fait pour identifier les types de relations. Cela permet 

de mieux pointer les objectifs à donner, en termes de relations entre équipier et pour la 

performance en équipe.
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ANNEXE 1 

VERBATIM 
 

Verbatim de l’entrevue de groupe 

 

ER : Et c’est commencé. Comme je le disais plus tôt, ce que je cherche est vraiment une discussion 

organique. Vous pouvez me poser des questions, aussi pour des questionnements par rapport à la 

question. N’hésitez pas. 

Simplement pour faciliter l’analyse, j’aimerais avoir un peu une description de vous, qu’est-ce que 

vous faites, quel est votre rôle dans l’équipe, etc.? 

Participant 1 : Ça fait deux ans et demi que je suis chez < ENTREPRISE EN INFORMATIQUE >. 

J’agis comme chef d’équipe au sein de l’équipe. Dans le projet spécifiquement j’ai plus de la 

coordination et de la planification. J’ai participé un petit peu à l’analyse au début. Mais j’ai vraiment 

plus agi à titre administratif.  

Moi c’est Participant 5  moi ça fait 15 ans que je suis chez < ENTREPRISE EN INFORMATIQUE >. 

J’ai fait pas mal de choses dans ma carrière. J’ai travaillé dans Lotus Note. J’ai travaillé dans du 

développement Notes. J’ai travaillé dans des bases de données SQL en masse, de l’analyse, SSIS, 

SSRS. 

ÉR : Donc tu étais un peu le senior dans cette équipe-là? 

Participant 5 : Oui, sénior si on peut le dire comme ça. 

Participant 2 : Définitivement. 

Participant 5 : D’après moi ils sont tous aussi bons que moi pareil. Des fois ils posent plus de questions 

sur l’expérience. Là présentement je suis sur un gros projet pour un autre client. Du SSIS avec du 

SQL. 

ÉR : SSIS veut dire? 

Participant 5 : C’est un outil Microsoft pour faire du ETL. Il y a du reporting attaché avec ça, comme 

PowerBI. 

Moi c’est Participant 3. Ben dans le fond, ça fait un an que je travaille ici. J’ai commencé dans 

l’équipe en fait. J’ai commencé avec du SSIS, donc je n’ai pas vraiment connu d’autre chose en termes 

d’expérience de travail. Je connais aussi un peu de .NET et du C#. 

Je me lance, moi c’est Participant 2. Ça fait 9-10 mois que je suis chez <ENTREPRISE EN 

INFORMATIQUE>. Post-bacc, après le baccalauréat ça a été mon premier travail. J’ai été pris 
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comme analyste et développeur SSIS. Pour le projet j’ai été le principal développeur, sous la 

supervision du Participant 6.  

ÉR: Bref t’es arrivé dans les mêmes moments que Participant 3? 

Participant 3 : Je crois que t’es arrivé environ 4 ou 6 mois après. 

Participant 2 : Je suis arrivé en octobre. 

ÉR : Avez-vous commencé tous les deux dans cette équipe-là? 

Participant 3 : Ouais 

Participant 2 : Ouais 

Participant 6 : Moi c’est Participant 6. Ça fait environ deux ans et demi que je travaille pour 

<ENTREPRISE EN INFORMATIQUE>. Depuis le début dans la même équipe. SSIS, SQL, un 

minimum de .NET. Le projet <NOM DU PROJET> est purement SSIS et SQL. Mon rôle était plus à 

titre d’analyste un peu. J’aidais beaucoup l’analyste business (client) à faire les documents d’analyse, 

vérifier l’architecture. 

ÉR : De faire la conception, la planification? Bref de savoir qu’est-ce qu’il allait y avoir à faire.  

Participant 6 : Puis pendant le développement, j’étais plus là à titre de référence. Aussi pour aider un 

peu pour certaines requêtes, pour optimiser, pour que ce soit un peu plus conforme au reste. C’est un 

modèle de data qui est un peu particulier. J’aidais pour que ce soit conforme ensemble. 

ÉR : Et pour toi Participant 4?  

Participant 4 : Moi c’est Participant 4, je suis chez < ENTREPRISE EN INFORMATIQUE > depuis 

6 mois. Le stage il compte. 

ÉR : Donc t’étais stagiaire et as travaillé dans le projet avec eux. 

Participant 4: Je suis rentré en janvier. Le projet <NOM DU PROJET> j’ai travaillé sur la dernière 

phase. Les technos qu’on a utilisées, il y avait du SSIS, et aussi du SSAS. 

ÉR. Donc le projet que vous avez travaillé ensemble, de ce que j’ai compris il se nomme <nom du 

projet>. C’est quoi que votre client fait ça? 

Participant 6 : Dans le fond <NOM DU PROJET> ça veut dire <DESCRIPTION 

CONFIDENTIELLE DU PROJET>.   

Participant 3: L’idée d’avoir un data warehouse c’est de regrouper des données d’un peu partout, puis 

tu regroupes ça ensemble et t’es capable d’avoir une analyse plus facile de tes données.  

Participant 1 : Après ça, tu peux ressortir ça et avoir des KPI, tu fais de l’analytics partout pour 

pouvoir guider des décisions business, et dans ce cas-ci c’est plus particulièrement pour du marketing.  
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ÉR: Avez-vous d’autres points à ajouter ou ça ressemble à ça brièvement le projet? 

Participant 1 : Oui c’est essentiellement ça. Le but c’était d’ajouter ces produits-là dans la base de 

données et leur donner le marketing et des informations plus raffinées.   

ÉR: OK. Donc là je voudrais avoir un peu le contexte intra équipe. Vous avez dit un peu vos rôles 

tantôt… mais qui avait un peu plus de rôles de gestion? Le rôle d’analyse? Étiez-vous coéquipiers de 

temps à autre, ou principalement là-dedans? Etc. 

Participant 1 : Au sein du projet, en tant que tel ça l’a commencé surtout avec Participant 6 et moi. 

Moi je faisais la planification côté client, les livraisons, le scope, planifier la capacité pour les délais 

de livraison, des choses comme ça. Une fois qu’on a eu les specs du client, c'est-à-dire le requis. 

ÉR: Le cahier des charges? 

Participant 1: Oui le cahier des charges, une fois que j’ai reçu, j’ai remis ça entre les mains à 

Participant 6. Participant 6 a alors soumis l’analyse et le work order. Une fois qu’on rendu à ça bien 

dans le fond on l’a fait en 3 phases. C’est là que Participant 2 a embarqué et a vraiment développé. 

On a fait les 3 premières phases qui ont été livrées en mai. Puis ça dans le fond, les trois phases 

principales c’était plus le crunching de la donnée. C’était pour “aggregué” les choses. On n’est pas 

encore rendus à la phase de consommation. C’est-à-dire la phase 4, ce sur quoi Participant 4 a travaillé 

dessus, la phase de préparation pour la consommation. Là on est vraiment rendu au endpoint avec ce 

que Participant 4 a livré. 

ÉR: Pour que ça devienne des données business? Que la business est capable d’utiliser?  

Participant 1 : Oui elle va être prête à être utilisée jeudi prochain.  

Participant 5 : Moi j’ai participé juste à un petit bout du projet, parce que j’étais plus disponible 

pendant ce temps-là. J’ai participé au QA, ben nous autres (en pointant Participant 3). 

Participant 3 : Dans le fond moi et Participant 5 on a travaillé ensemble sur l’assurance qualité. Dans 

le fond on n’était pas censé le faire au départ, mais ce qui est arrivé c’est que c’était une équipe de 

Sherbrooke qui devait s’occuper de faire l’assurance qualité. Mais en fait je pense qu’il restait juste 

une personne qui était active dans leur équipe. Il y en avait une autre qui était partie en vacances sans 

avertir personne. Et ils avaient eu des problèmes auparavant avec le fameux projet <Nom de projet 

confidentiel>.  

Participant 1 : Yep! 

Participant 3: Puis ils avaient eu des problèmes dans les délais. En tout cas des estimations qu’ils 

avaient dépassé les temps de manière assez incroyable. 

Participant 1: En fait il y a un concours de circonstances qui a fait en sorte qu’on avait deux devs qui 

se sont ramassés à faire de l’assurance qualité. Et ce qui rend ce projet-là si particulier aussi, et ce 

pourquoi on a eu un bon succès et tout le kit, c’est justement que à cause d’une tempête parfaite de 

circonstance avec les capacités de l’équipe de Sherbrooke, versus avec ce qu’on avait de libre de côté, 

on s’est ramassé à avoir à prendre ces choses-là qui ne nous faisaient pas. De devoir remplir des rôles 

et faire d’autres choses avec lesquels ils n'étaient pas familiers. Et c’est ce pourquoi Participant 5 et 
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Participant 3, qui avait de la disponibilité pour le faire, ils ont “steppé in”, et ils se sont mis à faire 

l’assurance qualité. Ils ont juste levé là, mais eux ont dit “Moi je suis partant”. 

Participant 5: “On peut le faire” (répliquant les mots qu’il avait dits) 

Participant 1: Puis ils sont arrivés et ils ont fait l’assurance qualité, malgré le fait qu’ils n’en avaient 

jamais fait, à cause que l’équipe de Sherbrooke était, eux autres, avaient tellement plus d’ouvrage 

qu’ils avaient été complètement cannibalisés. Il n’y avait plus personne dans l’équipe. Donc la minute 

que nous on est arrivé en disant “On veut avoir ça dans deux semaines”, et bien il leur restait une 

personne dans l’équipe, qui partait en vacances dans une semaine. Ils n’avaient pas la charge pour 

prendre ça. Le client évidemment voulait avoir ça dans ces délais-là. 

ÉR: Oui je vois l’idée 

Participant 3 : Dans le fond ça l’a bien fait parce que l’absence d’assurance qualité, l’estime avait 

comme baissé, pi avec ça l’estime du client avait comme remonté. Ça bien fait pour le client  

ÉR : De ce que je comprends il y avait aussi une proximité. 

Participant 1: Oui. De ce que je comprends, ça avait comme shiné pour le client. Ça l’a aussi un...Pour 

l’équipe de Sherbrooke c’est une autre chose… mais pour nous en tant que tel on avait des enjeux de 

facturation et des gens qui ne faisaient rien. Puis on avait un projet en souffrance parce qu’on avait le 

QA qui n’allait pas être fait. 

ÉR : Right 

Participant 1 : Ça comme… “Kill two birds with one stone” (Expression), on a réglé des problèmes 

de facturation, des problèmes de capacités, puis en même temps ça l’a permis de livrer le projet à 

temps avec succès. 

ÉR : Le client devait être content, vous deviez être content. Peut-être moins Sherbrooke, mais.... 

(Rire dans la salle) 

Participant 1: Ça l’a pas mal été le clou dans le cercueil. Ce service-là battait plus de l’aile depuis…  

Participant 5 : C’est fini? 

Participant 1 : Sous son instance actuelle oui, 

Participant 3 : C’est en train d’être transféré à Shawinigan. 

Participant 1 : C’est en train d’être transféré à Shawinigan. Sauf que pour le client la méfiance a 

tellement été faite. Ils n’ont tellement plus confiance en ce service-là que même si c’est un nouveau 

service, ils n’envoient pas d’ouvrage. Ils sont brûlés complètement. Mais ç’a pas mal été le clou dans 

le cercueil d’un service qui battait déjà de l’aile depuis le début.  

ÉR : Puis là de ce que je comprends vous avez beaucoup travaillé ensemble et vous aviez des relations 

antérieures, ou pas (en pointant les nouveaux employés). Vous deux vous étiez nouveaux.  
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Participant 5 : Moi je n’avais jamais touché à <ce client> encore. Je connaissais quelques termes et 

tout ça. Mais quand on a commencé, j’ai posé beaucoup de questions à Participant 6. “Pourquoi telle 

affaire?” “Pourquoi tu fais ça de même?” Après ça on a commencé le QA, puis après cela ça allait 

bien. 

ÉR: Right. 

Participant 1 : Mais je pense aussi que, pour revenir à sa question, on ne s’est pas regroupé autour de 

ce projet-là. On est une équipe d'opérations en partant multi clients. Lui il a son projet, et on a 

plusieurs clients à la fois.  

ÉR : Et ça l’a donné que vous avez travaillé tous ensemble. 

Participant 1 : Ç’a adonné pendant ce projet-là que l’on a tous travaillé sur la même chose.  

Participant 5 : C’est rare qu’on fait ça. 

Participant 1 : Ce qui arrive c’est que c’est très très rarement parce que … 

Participant 3 : Moi et Participant 5 on n’avait jamais travaillé ensemble. À la limite on ne se parlait 

presque pas. 

Participant 1 : Mais ils étaient assis un en arrière de l’autre malgré tout. 

ÉR : Oui! 

Participant 5 : (Farce) on se parlait pas, mais tu me disais souvent des choses bizarres. 

Participant 1 : La proximité de toutes nos opérations, tout le monde travaillait ensemble “anyway”, 

même si ça arrivait qu’on ne travaillait pas sur la même chose. Ça n’arrive jamais qu’on va être six 

personnes à travailler ensemble sur la même chose. Comme je disais tantôt, concours de 

circonstances, on avait la capacité, on avait le besoin, puis on avait le monde de “spare”. On s’est 

comme tous mis là-dessus. 

ÉR: Right! 

Participant 5 : Pas sûr si ça va arriver de sitôt. 

Participant 3 : C’est vraiment exceptionnel comme moment. 

ÉR : À part ça, vous étiez à proximité, un à côté de l’autre, mais il y avait-il certaines personnes qui 

avaient travaillé ensemble ou pas? Ou c’était vraiment votre première expérience à travailler 

ensemble?  

Participant 3 : Depuis que je suis là, on travaille pas mal ensemble, parce que… 

Participant 5 : Ben moi je travaille avec Participant 6, lui (Participant 3) travaille avec Participant 6, 

… 
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Participant 1 : Au sein de l’équipe opérationnelle, on a tous des chapeaux qu’on porte. En tant que 

tel. Participant 6 est… en n’assumant que Participant 5 est dans son projet et un peu moins dans le 

roulement de l’équipe… Participant 6 est pas mal le développeur le plus expérimenté de l’équipe, fait 

qu’il y a beaucoup de choses qui gravitent autour de lui au niveau de l’expertise technique. Fait que 

pas mal tout le monde a pas mal déjà travaillé avec Participant 6, des choses comme ça. Oui on avait 

tous déjà travaillé ensemble dans le sens qu’on est une équipe,  même si on ne travaille pas sur les 

mêmes choses ensemble, on travaille sur les mêmes applications, on avait une certaine proximité là-

dedans. Mais tous travailler ensemble, à main mise sur le même projet, ce n’était jamais arrivé. 

ÉR : Ok oui! Selon vous, et là, j’amène des thèmes de mon étude, qui est la confiance à l’intérieur de 

l’équipe. Vous, premièrement, c’est quoi votre conception de la confiance envers un autre coéquipier?  

Participant 5 : Moi ce qui est important au niveau de la confiance d’un coéquipier c’est que, quand 

que tu fais des tests, tu livres de quoi de qualité, du code de qualité, tu livres de quoi de qualité à la 

fin. La qualité c’est de la confiance. 

ÉR: Ok! 

Participant 5 : S’il fait du bric-à-brac un peu… Je vais me dire, ouais il fait du bric-à-brac, j’ai moins 

confiance un peu. 

Participant 1 : Ouin il botche un peu. 

Participant 5 : Dans notre équipe ce n’est pas le cas, mais je veux dire … souvent c’est ça.  

ÉR : Donc on cherche plus dans la compétence de la personne? 

Participant 5 : Des fois, ce n’est pas nécessairement vite vite vite, “faut que j’aille fini”. Des fois c’est 

mieux de repasser après toutes tes étapes pour s’assurer qu’à la fin, que t’as tout accompli tes étapes 

et que t’as ce que tu veux à la fin. L’effet escompté à la fin. Je ne veux pas de “J’ai fini”, mais que ne 

teste pas. “je ne fais pas mes contre-validations”... Il faut être sûr que ça fonctionne à la fin. 

ÉR : Fait que c’est vraiment plus la qualité, et ce n'est pas nécessairement plus l’efficacité, ou les 

compétences. Ça viendrait un peu après? 

Participant 5 : Ça vient un peu ensemble, dans un tout. 

ÉR : t’es vraiment quelqu’un qui cherche la qualité? 

Participant 5 : Quand tu livres de la qualité, ça se rejoint tous un peu pareil. 

Participant 3 : Quelqu’un qui n’est pas efficace peut livrer de la qualité quand même. On y fait 

confiance quand même. Qu’il ne soit pas plus vite que les autres ce n’est pas grave. 

Participant 5 : Ça peut arriver.  

Participant 2 : Moi je dirais l’entraide. Parce que c’était mon premier projet. 

ÉR : Ok oui! 
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Participant 2 : Donc niveau expérience j’étais pas tant que ça. Et Participant 6 je posais énormément 

de questions au début et il a toujours été présent. 

ÉR : Donc pour toi on va plus chercher dans la communication.  

Participant 2 : Oui c’est ça vu que c’était mon premier projet et je n’étais pas tellement bon que ça. 

Donc, niveau aide il a été vraiment d’une… il m’a poussé. Parce que si des gens que je leur posais 

des questions étaient (Signe de dégoût), moi niveau confiance j’allais perdre et… le projet aurait pu 

basculer. J’aurais pu être sorti du projet. 

Participant 1 : Je suis entièrement d’accord avec Participant 2 que pour moi ce qui compte en tant que 

tel c’est que quand tu donnes un contrat à quelqu’un, par exemple j’ai donné un TP à Participant 2, 

je savais qu’il allait être heureux d’avoir cette opportunité-là, et je savais qu’il n’était pas prêt à le 

faire tout de suite. Mais ça allait être une occasion d’apprentissage. Fait que ce qui comptait le plus 

ce n’est pas nécessairement le fait qu’il était bon ou pas capable, c’est qu’il allait être assez autonome 

et avoir assez confiance en lui pour aller chercher l’information requise. Que ce soit sur le net ou que 

ce soit auprès de ses coéquipiers. Puis c’est là en tant que tel que je considère qu’il y a une bonne 

équipe et toutes ces choses-là. Et c’est quelque chose que je prône beaucoup dans l’équipe. Je te 

donne ça, si t’es pas à l’aise, demandes à Participant 6 (rire). 

Participant 3 : Oui c’est ça, tu peux faire confiance à quelqu’un qui pose une question. Tu te dis “S’il 

ne le sait pas, il va me le poser”. 

Participant 1 : Oui ça c’est sûr. Juste quelqu’un que tu y donnes de quoi et il va juste aller dans son 

coin… 

Participant 5 : Il ne va pas essayer de fouiller… 

Participant 1 : Il va perdre du temps et brûler du gaz. <Juron, verbe> le chien tout seul dans son coin. 

Ne pas aboutir à quelque chose. 

Participant 5 : Un moment donné c’est parce que le client paie de l’argent aussi… 

Participant 1 : Gène toi pas! Que ce soit de l'orgueil ou de la gène, il faut lever la main si t’es pas 

capable d’aboutir. Et c’est ça que Participant 2 a fait exemplairement je trouve. Il a appris énormément 

et a pris énormément de croissance là-dedans. C’était un peu ça le but aussi. J’avais confiance en sa 

capacité de le rendre pas parce que je savais que ce n’était pas un expert SSIS quand je lui ai donné. 

Mais je savais qu'il avait le potentiel de l’être à la fin. 

ÉR : Tu voyais un peu plus tard qu’est-ce qu’il allait devenir et il y avait peut-être un peu au fur et à 

mesure, j’imagine …. au début t’as fait des tests pour voir s’il va poser des questions, etc. Mais au 

fur et à mesure t’as vu qu’il y allait par lui-même? 

Participant 5 : Il y avait une évolution 

Participant 1 : À ce stade-ci ça faisait déjà quelques mois qu’on travaillait ensemble. Je voyais le 

profil de la personne donc je savais qu’il allait avoir cette attitude-là. Tandis que si il ne l’avait pas, 

qu’il était du genre à rester dans son coin à avoir peur de poser des questions, je ne lui aurais pas 

donné ça.  
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(Pause) 

Participant 3: Moi j’aime ça des gens qui ont assez confiance en eux pour poser des questions. 

ÉR : Tu veux dire des gens humbles? 

Participant 3 : Il a confiance en lui, il ne fera pas n’importe quoi, mais … il savoir ce dire “Ok! Il faut 

que je fasse ça” On va lui dire “ Es-tu sûr qu’il faut que tu fasses ça?”. Et il va dire “Oui je suis sûr.  

ÉR : Ok de l’assurance! 

Participant 3 : Oui c’est ça de l’assurance. Il a confiance en ce qu’il fait. 

ÉR : Ok, il a l’assurance et la volonté de… Il a une direction où aller. Il sait un peu le chemin pour 

s’y rendre. 

Participant 3 : Oui 

ÉR : OK 

Participant 3: Pour moi c’est pas mal ça honnêtement. 

Participant 6 : Franchement je ne sais pas quoi ajouter de plus.  

Participant 1 : Ça peut être un melting pot de tout ce qui a été dit aussi, 

Participant 6 : Oui c’est un peu ça que je pensais. Quand t’as posé la question ce n’était pas trop clair 

dans ma tête ce que je pensais, mais avec tout ce qui a été dit… c’est un peu ça 

ÉR : Mais pour toi c’est un peu plus le côté technique de la personne? Son côté humain? Son côté 

relationnel? 

Participant 6 : C’est vraiment plus le côté de “Je sais que si il y a un problème, il ne se gênera pas à 

poser des questions et à aller chercher l’information. C’est plus ce côté-là que je pense aussi. Mais je 

ne saurais pas quoi rajouter de plus. 

ÉR : Et toi (Participant 4) as-tu autre chose aussi à rajouter? 

Participant 4 : Pour moi, c’est pas mal dans le même ordre d’idée qu’eux. Mais c’est aussi de savoir 

que tu peux poser une question, même si tu sais qu’elle est conne, que tu ne sais pas la réponse, mais 

tu ne seras pas jugé que tu ne le sache pas. 

ÉR : Ok il n’y a pas de jugement. 

Participant 4 : Oui tu le sais qu’ils ne te jugeront pas. C’est comme ça que je le vois. 

ÉR : Donc c’est un peu une culture ou une ambiance dans laquelle tu te sens en confiance. 

Participant 4 : On peut poser les questions qu’on veut dans l’équipe, et en même temps on ne se fait 

pas juger pour les questions qu’on a posées, et j’en pose quand même pas mal.  
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ÉR : (en pointant les autres) Vous avez l’aire d’être d’accord avec ça. 

Équipe : Oui 

ÉR : Selon cette formule-là, vous avez déjà travaillé ensemble sans être dans le même projet. Croyez-

vous que ça a eu un impact pour ce qui est de la confiance intra équipe? 

Participant 3 : Pour tisser des liens, tu veux dire?  

Participant 5 : Nous autres ça l’a été court quand même (en pointant Participant 3). 

Participant 3 : Ça l’a développé de la cohésion quand même. 

Participant 5 : J’ai vu comment on était, comment on travaillait mutuellement. On a été capable de se 

dire travaille sur “telle portion, moi je travaille sur telle portion”. On était capable d’avoir de quoi… 

“Ok c’est beau on travaille chacun sur notre portion”. Dans un sens ça montre qu'il n’est pas venu 

faire ma tâche, je ne suis pas venu faire sa tâche. 

ÉR : Vous ne vous êtes pas pilé sur les pieds. 

Participant 1 : Ils sont tous les deux du genre à avoir “No nonsense”. Ils se sont tous les deux regardés 

: “Je prends A tu prends B”. Ils sont chacun allés de leur bord, ils se sont coordonnés une couple de 

fois par jour, tu sais. 

Participant 5 : Je posais des questions une ou deux fois par jour.  

Participant 1 : Ils se sont fait confiance dès le début dans le sens qu'aucun des deux n’a essayé de 

piler sur le stock de l’autre. 

ÉR : Vous parlez aussi que vous aviez déjà tous travaillé avec Participant 6 par exemple. Selon vous 

qu’est que ça l’a amené de plus dans le projet comparé à si vous n’aviez pas travaillé avec lui? 

Participant 6 : J’comprends, Participant 6 c’est un gros morceau. 

Participant 3 : Eh bien j’allais justement dire de quoi là-dessus. 

ÉR : Pas nécessairement sur les capacités de Participant 6, mais plutôt sur le “Vous le connaissez”. 

Participant 4 : C’est ça, moi personnellement vu que je le connaissais, je le savais que les questions 

que j’avais, côté technique ou côté business, lui il allait le savoir et pas me juger. Ça m’a vraiment 

aidé à lui en poser, et il m’a vraiment aidé là-dessus parce que je lui en ai vraiment posé beaucoup. 

Participant 3 : Ce que j’allais dire là-dessus c’est que moi et Participant 5 on avait travaillé ensemble, 

puis des fois on se posait des questions et on se disait : “Ouais je ne comprends pas ça, tu le 

comprends-tu?” (en pointant Participant 5). On se tournait et on callait “Participant 6!!!”. 

Participant 5 : Moi c’était la première fois pas mal que je travaillais avec Participant 6 dans un sens. 

Des fois, je te posais des petites questions. 
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Participant 6 : Pour < Autre projet > on a travaillé ensemble un peu. 

Participant 1 : Mais rarement sur les mêmes contrats 

Participant 6 : Ouin c’est ça. Pas directement de même à mes souvenirs. 

Participant 5 : Mais je pense que ça l’a quand même apporté des bienfaits à ce projet-là. On s’entend 

mieux sur ce qu’il y a à faire. 

Participant 6 : C’est sûr c’est plus facile si on se connait déjà. On sait déjà comment se séparer, 

comment “Qui fait quoi”, comment “Qui va avoir telles informations”. 

ÉR : Est-ce que vous sentiez qu’il y avait un sentiment de : Vous savez comment réagir avec l’autre 

personne? Ou plutôt comment ne pas agir avec une autre personne? 

Participant 5 : Avec Participant 6, quand tu poses des questions, il va lâcher ses affaires et il va 

répondre à ta question. Moi des fois, quand je suis dans quelque chose et que je suis concentré, je lui 

dis “Peux-tu attendre deux minutes? Je vais te répondre”. Participant 6 c’est tout de suite. Il sort de 

sa bulle, il rentre dans sa bulle. C’était facile.  

Participant 3 : Il y a aussi le fait qu’on le connaît. Il n’y a aucun malaise à lui poser une question.  

Participant 1 : C’est de connaître les personnalités, mais aussi de savoir comment chacun 

communique. Son propre style, des affaires comme ça, ça l’a aidé. Participant 6 c’est une bible, mais 

c’est aussi des fois quelqu’un qui peut s’enfarger dans ses mots, des affaires comme ça. Ce genre de 

choses-là oui, c’est une valeur acquise qui a aidé. 

ÉR : Je crois aussi qu’il y a Participant 1. Si je comprends un peu la hiérarchie t’es le chef d’équipe, 

tu n’es pas le supérieur, mais, t’es le chef de cette équipe-là? 

Participant 1 : Chef d’équipe c’est le titre. Mais principalement c’est administrateur de l’équipe.  

ÉR : Donc évidemment, il y avait une relation déjà avec Participant 1, qui est un peu différente étant 

donné son rôle. Est-ce qu’il y avait, comme avec Participant 6, pas de peur des jugements, etc?  

Participant 2 : Moi, niveau expérience, je pensais qu’avec le chef d’équipe ça allait être plus strict, tu 

vois. “Je suis le boss”. 

ÉR : Tu croyais qu’il allait avoir un step d’autorité. 

Participant 2 : C’est cette mentalité que j’avais quand je suis rentré. Mais avec lui ça a été plus 

tranquille. 

ÉR : Crois-tu que ça t’avait causé des freins? 

Participant 2 : Non, je dirais que ça m’a permis de bien me libérer. Plus m’exprimer. Parce que quand 

il y a un barrage, t'es plus réticent à poser des questions et tout. 
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ÉR : Ok, tu pensais au début que t’allais avoir un niveau d’autorité avec Participant 1, mais finalement 

ce n’était pas le cas. 

Participant 2 : Oui c’est ça  

ÉR : Ok, et est-ce que tu t’es rendu de cette chose-là rapidement? Est-ce que ça l’a posé des freins au 

début? Etc. 

Participant 2 : Ben au début comme nouvel employé tu te méfies toujours de ton chef je dirais. C’est 

ça, mais ne s'en empêche pas que le respect est toujours là. Quand le travail doit être fait, on le fait 

bien.  

Participant 1 : Si on a besoin de raffermir on raffermit. Mais jusqu’à date non… Je vais vous faire 

confiance jusqu’à ce que vous me donnez une raison de ne pas vous faire confiance. 

Participant 3 : Moi de mon côté je ne sais pas si je suis le seul à voir ça de même, mais moi Participant 

1 je le vois comme un équipier. La seule chose qu’il fait de plus c’est gérer l’administration de 

l’équipe.   

Participant 1 : Et être en meeting 100% du temps. 

Participant 4 : Je suis d’accord avec toi Participant 3, Participant 1 est vraiment plus un coéquipier.  

Participant 3 : On ne le voit pas vraiment comme notre boss, mais on le voit comme un membre de 

l’équipe. 

Participant 1 : Administrateur ou facilitateur ou communicateur.  

Participant 6 : Un collègue avec des rôles différents.  

Participant 3 : C’est comme Participant 1 qui va communiquer avec les clients pour dire “Ok on va 

faire ça.” Participant 1 c’est comme un gros datawarehouse de tout ce qu’à fait l’équipe. On fait de 

l’ETL à Participant 1. 

Participant 1 : Haha, moi je fais du reporting. 

ÉR : Donc là ça va être une question un peu plus dirigée vers Participant 1. Les autres vous pouvez 

être un peu au courant, je vous invite à en parler. Est-ce qu’il y avait des éléments dans la couche de 

gestion à bâtir la confiance? Moi une des choses que je vois c’est que vous aviez déjà un format 

équipe, qui supporte des opérations, etc. Y a-t-il d’autres éléments de gestion qui ont facilité la 

confiance dans l’équipe? 

Participant 1 : Il y avait déjà une proximité opérationnelle dans le sens qu’on travaillait tous sur les 

mêmes clients, on connaissait le vocabulaire, toutes ces choses-là. Quand je suis arrivé, une des 

affaires que j’ai vraiment voulu mettre de l’avant, de la valeur dessus, c’est justement ce que 

Participant 2 disait, c’est que dans l’équipe il y ait de l’entraide. Ne pas se gêner de poser des 

questions. Moi je suis fort de la proximité physique. Une des raisons pourquoi je n’ai assis Participant 

2 en arrière de Participant 6, juste avant de travailler sur <Nom du projet>. Justement, je voulais que 

Participant 2 absorbe l’information de Participant 6 par proximité. Ce genre de choses-là. 
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ÉR : Donc c’était un peu plus un côté ressource humaine, emplacement, etc.  

Participant 1 : Au niveau des outils de communication, quand on a été sur le projet. J’ai suggéré au 

client qu'on fasse des scrums. Pour être sûr que l’équipe puisse rapporter directement au client le 

progrès. Plutôt que ce soit moi qui le rapporte. Pour être sûre que tout le monde ait la proximité client, 

et que tout le monde sente l’effort de l’équipe. Pour que je ne sois pas une espèce de gros parapluie 

au-dessus de tout le monde. 

ÉR : Ouin… que tu sois le messager entre les deux. 

Participant 1 : Je voulais être certain que tout le monde avait sa vitrine.  

ÉR : Donc tu as créé plus de canaux de communication. Ok! Du côté de la direction, y avait-il des 

freins, des ok, etc.? 

Participant 1 : Au début les deux premières phases ont été assez “smooth”. Moi je fais juste dire : “Ça 

s’en vient, on va avoir besoin d’une capacité gros projet.” Il a fallu que je pitch à (nom du 

gestionnaire), qui est ma patronne, l’idée que ça allait être Participant 2 comme développeur principal. 

Elle m’a juste dit : “Je me fis en ton jugement.” Je n’ai pas eu besoin de vendre trop ça. Sinon une 

fois rendu dans la phase 3 par contre au niveau de la planification, on a eu un problème de facturation, 

et ça tu le sais pas (en pointant un coéquipier), et il a fallu que je me batte solide pour te garder, car 

elle voulait absolument te prendre pour t’envoyer sur un autre projet. On s’est chicané d’aplomb, on 

s’est engueulé pour finalement que tu restes. 

Participant 5 : C’est bien pareil que cet autre client. 

Participant 1 : Non, mais on s’est parlé deux semaines plus tard et elle m’a dit :”T’avais raison.”  

ÉR : Donc t’as aussi un peu d’influence avec ta gestionnaire. 

Participant 1: Je suis chanceux aussi dans le sens que ma gestionnaire me fait confiance, et elle me 

challenge dans mes décisions. Et qu’elle me laisse gérer l’équipe à ma manière. Ce qui est quand 

même particulier, parce que je gère les affaires d’une manière plus chill , smooth et moins 

hiérarchique que ce que la compagnie propose de faire habituellement. Je suis chanceux dans le sens 

que j’ai pas mal de liberté dans la manière que je fais les choses. Même au niveau du management 

des ressources, qui fait quoi, des choses comme ça. Je peux me fier à mon instinct et pas avoir à 

justifier toutes mes décisions. 

Participant 2 : Moi je dirais au niveau communication, la manière comme il parle  

ÉR: Par ça tu veux dire des communications claires? Ou par communications tu veux dire qu’il utilise 

les bons moyens de communication? 

Participant 2 : C’est ça oui. 

Participant 3 : T’utilises beaucoup des moyens informels. 

Participant 1 : Ça oui, mais aussi quand qu’on besoin de descendre l’information c’est clair. Quand 

on a besoin de faire du coaching, on s’entend c’est pas moi qui s’assit beaucoup avec vous autres 
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pour faire du coaching, mais je m’assure tout le temps que tout le monde ait bien compris. Et qu’on 

s’assure que quand il y a des questions, qu’il y ait un modèle d’entraide. Je te donne une destination, 

je sais que tu ne sais pas comment te rendre là, mais je sais que tu vas trouver. Et de prendre les 

moyens nécessaires pour le trouver. Ce genre de choses-là. 

ÉR: Ce sentiment de confiance, ce contexte de confiance, la culture que vous aviez, qu’est-ce que, 

selon vous, ça l’a apporté au projet? En quoi ça l’a aidé?  

Participant 5 : Bien, moi je te dirais, si tu fais confiance en la personne, tu n’iras pas refaire son travail.  

Si tu fais de l’assurance qualité, tu sais que son travail est de bonne qualité. L’information qu’il a mis 

dans son code, tu n’iras pas revérifier tout ça. Toi tu fais juste vérifier ton data, tu vérifies que tout 

arrive selon les attentes du client. Bref les résultats attendus. 

Participant 3 : Quand tu fais confiance en la personne, t’auras pas besoin d’aller le voir en disant : 

“as-tu fait ça? As-tu fait ça? As-tu fait ça?”. Tu le sais qu’il va l’avoir fait. 

Participant 1 : Dès le début qu’on est rentré dans la phase 3 et que ça l’a été “All hands on deck”, tu 

n’as eu personne qui a eu besoin de s'obstiner avec personne. Tout le monde a pris sa chaise, a pris 

son rôle. J’étais super confortable avec ce qu’ils avaient fait. Ils avaient travaillé ensemble selon leurs 

rôles, mais les frontières étaient super bien délimitées, tout le monde  savait ce qu’ils avaient besoin 

de remplir. 

ÉR : Bref les attentes envers l’autre 

Participant 1 : Un envers l’autre, tout le monde se faisait confiance. 

ÉR : Vous aviez confiance que les attentes allaient être atteintes.  

Participant 1: Que toutes les lignes allaient converger ensemble, que tout allait être bon. 

Participant 5 : Que ça allait marcher. 

ÉR : Donc il n’y avait pas un besoin de venir dire ce que tu avais à faire, c’était vraiment … 

Participant 5 : On faisait confiance en la personne que ça allait être bien fait, qu’elle avait fait toutes 

les étapes nécessaires pour s’y rendre.  

ÉR : Qu’elle allait s’y rendre sans problème. 

Participant 1 : Et il n’y a eu personne qui a respiré dans le cou d’une personne pour s’assurer que t’as 

fait ta job comme il faut. Oui il y avait moi une fois de temps en temps qui allait prendre des nouvelles 

parce que moi fallait que je rende des comptes de l’autre côté. Pour pouvoir rendre des statuts je 

m’assurais de prendre l’information de la bonne manière, pour pouvoir la donner au client, d’une 

manière concise. Mais sinon il n’y a personne qui soufflait dans le cou d’un autre, tout le monde 

faisait confiance qu’à la fin le résultat allait être bon.  

Participant 2: Ça n’empêche pas que Participant 6 regardait mon code de temps en temps.  
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Participant 6 : Comme c’était le premier projet, on a fait comme un mini “code review” ensemble. 

Mais sinon je faisais confiance que ce qu’il faisait était bon. Je voyais le résultat, je connaissais le 

système, du fait que je savais que ce qui était fait était bien fait. 

ÉR : Dans ce que tu dis, je pense que je viens d’attraper quelque chose qui est intéressant, au début 

du projet, il y avait un peu plus de regarder le travail que l’autre a fait. Et selon ce que Participant 2 

avait accompli, toi tu trouvais que ça avait atteint la qualité. 

Participant 6 : Ouais 

ÉR: Ça (la confiance) l’a changé en une forme que là, tu pouvais… 

Participant 5 : Que tu regardais moins un peu. 

ÉR : Exactement 

Participant 6 : Ben tu sais que pendant le développement il y a plusieurs étapes, donc pendant les 

premières étapes j’ai comme montré les particularités de ce système-là. “Tu peux faire ça de même, 

ça s’est fait de même. Tu peux t’inspirer de telle affaire”. Du fait qu’à la force qu’il sait de quoi 

s’inspirer, j’ai eu besoin de moins regarder. À la fin on a plus fait un code review, à la fin plutôt que 

tout au long. 

ÉR : Il y a eu donc un peu une dynamique dans cette confiance-là. Elle n’a pas été stable ou fixe tout 

le long. Ça l’a changé 

Participant 1 : Elle a été acquise au fur et à mesure. 

Participant 3 : Juste un exemple, lorsqu’on faisait du QA, quand on vérifiait les données, disons qu’on 

faisait nos tests et qu’on voyait qu’il y avait des données qui ne marchaient pas. Après ça on 

demandait “Pourriez-vous regarder ça, j’ai un problème avec cette donnée-là. Je sais pas trop 

pourquoi, juste regarder si c’est de votre côté ou si c’est juste parce que la donnée n’est pas bonne.” 

Finalement il le vérifiait, j’aurais pu aller le vérifier moi-même et pas connaître le système, mais parce 

que je leur faisais confiance. 

ÉR : Tu n'avais pas besoin d’aller dans le travail qu’ils avaient fait. Tu savais que l’essentiel du travail, 

quand il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas, tu le remettais dans ses mains.  

Participant 3 : Exactement. Moi j’ai trouvé ça, peux-tu trouver de ton côté, et c’était juste ça. 

Participant 2 : Moi je dirais que la confiance en soi amène plus de résultats. À la fin je dirais plus, 

niveau rapidité du codage ça allait mieux. 

ÉR : Cette assurance-là, crois-tu qu’elle s’est bâtie par le fait que les autres coéquipiers t’ont fait 

confiance? 

Participant 2 : Oui il y a ça aussi, je dirais aussi que plus j'avançais, plus que j’aimais la technologie, 

je devenais connaissant.  

ÉR : Ok oui! Tu te sentais à l’aise dans le travail même. 
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Participant 4 : Moi j’ai eu beaucoup de communication avec Participant 6. Je n’avais jamais travaillé 

avant dans ce système là, mais en même temps comme c'était développé par Participant 2, il y avait 

plein de choses que je ne savais pas. Mais Participant 6 me l’expliquait. Une fois il m’a expliqué 

comment aller chercher un identifiant unique et ça a été long pour moi à comprendre.  

49:00 - Fin première section. 

Atelier d’équipe contre l’oubli 

67:00 

ÉR : Avec toute cette activité Lego, redites-moi essentiellement l’histoire du projet. 

Participant 2 : Moi je commence par les fondements, on n’a commencé de rien. 

Participant 5: Au début on ne savait pas quoi faire, donc nous on a décidé quoi faire. On ne savait pas 

trop avec quoi commencer pour bâtir les legos. 

ÉR : Mais dans le projet est-ce que la conception s’est passée de même? 

Participant 1 : Dans la conception je dirais ce qui a été plus houleux c’est pas nécessairement que de 

notre côté c’était correct, mais plutôt que de l’autre côté avec le client c’était plus difficile. Pour des 

raisons de politique, c’est plutôt compliqué à expliquer. Il y a deux jours de temps où j’ai passé 16h 

de temps avec des CPMO et tout le kit. Sur une niaiserie comme une estimation de 500$. Une fois 

qu’on a terminé la conception, ça allait bien. Un peu comme la maison (Lego), on ne savait pas trop 

quoi faire. 

ÉR : Et vous parliez aussi du requin, 

Participant 1 : <Nom du responsable client>, c’est le responsable client sur ce projet. C’est justement 

lui le difficile. Mettons que c’est un manager à avoir des petites guerres personnelles avant d’avoir 

les guerres de dollars. Et il a une dent contre < ENTREPRISE EN INFORMATIQUE >. Pour des 

raisons financières avec le client, quand on passe un certain nombre d’heures, ça fait qu’on facture 

considérablement.  

Participant 3 : Quand on regarde ça, il y a trois rangées de dents contre < ENTREPRISE EN 

INFORMATIQUE >.  

Participant 1 : Quand on dépasse un certain nombre d’heures, on tombe à un taux projet, après un 

certain nombre d’heures, le taux passe de 1 montant, à 1.5 montant. Quand on joue dans ce range 

d’estimation, le client devient difficile. Par exemple, un premier estimé, ils l’ont séparé en trois 

estimations. Ils ont même essayé de nous faire retirer une partie du projet, pour faire redescendre ça 

en dessous threshold, même si ça faisait aucun sens. Ils sont venus nous voir pour le faire différent, 

mais on avait sorti la manière la plus efficace dans le premier estimé. Donc ce n’est pas en changeant 

la manière que ça va être plus rapide, ça risque plus de prendre deux fois plus de temps. Ça empire 

ton problème. 

Participant 3: Ça comme dérangé aussi au niveau de l’application de faire tout le temps des high level 

estimate. 
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Participant 1 : Oui, et on a appris de ça, au niveau de la phase 2 et 3, on s'approche du treshold, et je 

disais à Participant 6, arrange-toi pour qu’il n’y ait pas de place pour s’obstiner. Assure-toi qu’on ne 

perde pas de temps à les obstiner, parce qu’on brûle du gaz. 

ÉR : Aussi comment voyez-vous la planif, réal, avec ce que vous avez fait (LEGO)? Comment vous 

voyez ces phases-là avec ce LEGO.  

Participant 5 : Moi je n’ai pas beaucoup participé à la planif ou la réalisation, je suis comme arrivé à 

la fin du projet.  

ÉR : Durant le LEGO je te voyais que tu embellissais les choses à la fin. 

Participant 1 : Eh bien c’est une belle analogie, il embellissait les choses à la fin.  

Participant 3 : Je pense que <Nom du projet> ça l’a quand même bien fini, c’était un gros projet. Au 

niveau de la réalisation, je crois que ça l’a quand même bien été.  

Participant 1 : Oui et même au niveau de la planification, eux autres ils avaient un deadline assez 

serré. Et on est arrivé dessus limite, si ce n’était pas de l’histoire avec le QA. Ça nous a fait perdre 

quasiment un mois. Mais, côté planif on était quasiment straight dessus, mais serré. Ça la quand même 

bien déboulé vers la fin, et ça l’a fini assez smooth. À la fin, ça s’est empilé d’un coup. C’est un peu 

une analogie de ça le LEGO. 

Participant 2 : Je dirais aussi, durant la réalisation, tout le monde apporte son truc dans l’ensemble.  

Participant 4 : On a caché des trous avec une pancarte.  

Participant 1 : Oui je suis d’accord avec toi, un couple de trous qu’on a réglé par après. 

Participant 6 : On a caché le fait qu’on était pas totalement prêt quand les tests ont planté. 

Participant 1 : AHAHAHA! C’est vrai! 

Participant 5 : Au début, moi et Participant 3, on pensait qu’on allait faire 4-5 tests. Finalement le 

client nous est arrivé avec une grosse liste de 300 quelques tests au total. 

Participant 3 : Il y avait, je pense, 32 cas. 

Participant 5 : 32 cas fois x possibilités. Finalement on a pas mal testé toutes les choses, même si ça 

n’allait pas bouger l’information. Ils voulaient qu’on le reteste quand même, pour voir si ça allait 

poser des problèmes. 

Participant 1 : Ouin c’est quelque chose d’assez important qu’on n’a pas discuté. La partie QA était 

critique. Dans le fond, le client est rendu qu’ils font eux-mêmes le QA, parce qu’ils sont brûlés avec 

le service de la compagnie. Par contre rendus à la phase 3 du projet, ils ont décidé de le faire faire par 

la compagnie, parce qu’ils étaient en conflit d’intérêt. C’est leurs propres données, mais aussi ce qu’ils 

voulaient faire tester c’est en rapport avec une loi fédérale canadienne. Ils sont assujettis à des 

amendes très élevées quand ils ne répondent pas à ces demandes-là. Ils étaient donc en conflit d'intérêt 

et voulaient se décharger de la responsabilité. Donc nous on avait encore plus de pressions sur les 
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épaules parce que ça, c’était une ligne, quelque chose de super critique pour la business. Parce que si 

on se trompait, et qu’on envoyait de quoi de mauvais en production, le client allait avoir des amendes 

excessivement salées. Et on sait quelles portes ils allaient venir cogner. Ça s‘est un détail assez 

important à rappeler avec le QA et qui contextualise un peu mieux la chose.  

ÉR : C’est bon! Donc là je vais revenir avec ces idées (sur le tableau blanc) des phases du projet. Je 

reviens aussi avec le thème de votre confiance à l’intérieur de l’équipe. Je vais vous revenir avec des 

questions rhétoriques. Donc premières choses, dans l’ensemble de la chose, croyez-vous qu’il y a des 

similitudes, des différences dans le développement de la confiance, entre les phases? 

Participant 3 : Donc ce que tu veux dire c’est est-ce que la confiance à changer ou elle a évolué entre 

ces phases-là? 

ÉR : Ou bien est-ce que c’est resté pareil?  

Participant 1 : Eh bien moi je dirais qu'elle a évolué oui. Elle a évolué au sein de l’équipe. Elle a aussi 

évolué au sein de l’entreprise avec le client. Parce que, quelque chose qu’on n’a pas beaucoup 

mentionné, c’est qu’avant de remettre ce projet, on venait d’en remettre un autre que Participant 6 a 

mentionné tantôt, qui lui avait été abominablement mal. 

ÉR : Même client? 

Participant 1 : Même client. Même ligne d’affaires, et cela a quasiment fini en cour. Cela a été un 

fiasco total. Bien évidemment, quand on a commencé ce projet, autant nous que l’analyste du côté 

client, qui lui aussi son nom était attaché à cet ancien projet,  on avait tous un peu le spectre de l’échec 

autour de nous autres, puis aussi la volonté de vouloir dissiper ça. Du fait qu’à partir de là on partit 

avec un … 

ÉR : La confiance avait parti de 0 ou il y avait de la méfiance? 

Participant 1 : Il y avait un statut de méfiance qu’il a fallu enlever, pour ensuite rebâtir une confiance, 

pour finalement terminer avec une grandeur. Moi ma perspective, elle a évolué au fil du temps, et 

même au sein de l’équipe, il y aussi un membre de l’équipe qu’on ne compte pas, qui est l’analyste 

de client, qui travaillait conjointement avec l’équipe. Lui aussi on a eu plus confiance envers lui au 

fil de temps, envers ces capacités d’analyse. Ça l’a évolué dans le temps. Parce qu’on partait d'un 

tellement gros fiasco. 

ÉR : Et toi Participant 6, comme tu étais présent durant cette période, as-tu d’autres choses à dire 

aussi. Au début à la conception, lorsque c’est le temps de définir le projet, d’analyser qu’est-ce que 

t’as à faire. Selon toi c’est quoi… comment étaient les relations dans cette petite équipe à ce moment-

là? 

Participant 6 : Dans le fond je vais dire un peu comme Participant 1, il y a eu de la méfiance un peu 

du côté du client. Mais en même temps dans notre petit cercle, notre équipe, en incluant l’analyste 

client, nous autres ensemble on se faisait confiance entre nous autres, c’était peut-être du côté business 

plus loin qu’il y avait de la méfiance un peu. Mais on savait qu’on allait bien se rattraper aussi. Le 

seul truc de confiance qu’on avait moins au début et qu’on s’est améliorée rendu juste à la fin, c'est 
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vraiment le deadline. À un moment donné ça l’a été tight pendant un petit bout, puis on s’est stabilisé, 

puis on a eu le temps de faire un petit peu plus de tests que nécessaire. 

ÉR : Donc en bref, la confiance était plus entre les membres de l’équipe, la méfiance était plus envers 

la couche de gestion. Peux-tu me redire aussi en quelques mots, d’où venait cette confiance, c’est qui 

te faisait avoir cette confiance avec Participant 1, avec l’analyste, business, etc. 

Participant 6 : La méfiance était surtout par rapport au projet précédente. La confiance qu’on a eue 

justement quand on se comparait à ce projet-là, premièrement on a apprise de ce projet-là, on a vu 

qu’il fallait faire plus de tests que ce qu’on pensait.  

Participant 5 : Ils étaient moins complexes aussi 

Participant 6 : Oui il était moins complexe. Et surtout aussi que l’architecture s’est fait vraiment plus 

du entre l’analyste et moi,  [plutôt] que [entre] les architectes du côté client. Ce qui nous a aidés 

beaucoup. 

ÉR : ok! 

Participant 6 : Dans l’ancien projet, il y a eu beaucoup de conflits de “On devrait faire ça, on ne 

devrait pas faire ça”. Puis ça l’a amené que l’architecture et la conception c’était vraiment plus moi 

et l’analyste, qu’on se jasait et qu’on était capable d’avoir une bonne vue d’ensemble, que l'on 

connaissait bien ce système-là.  Je pense que c’est tout. 

ÉR : puis là on fait une transition vers la deuxième phase, la planification. L’objectif projet était plus 

clarifié de ce que je comprends, maintenant préparer le projet pour maintenant le compléter. C’était 

quoi les relations qu’il y avait? Ou bien les canaux de communications qu’il y avait? Comment était 

la confiance dans ces relations-là? 

Participant 5 : Je crois qu’on avait une bonne relation avec l’analyste client. 

Participant 1 : Oui c’est ça, on avait une bonne relation avec l’analyste client. Je pense comme 

Participant 6 qu’il y avait moins de parties prenantes, donc on avait comme plus de contrôle et moins 

de soucis. On avait quand même confiance en notre capacité parce que dans le projet précédent, 

mettons qu’on avait été blâmé un peu excessivement par rapport à ce qui s’était vraiment passé, du 

fait que ce sentiment de contrôle s’est déduit en sentiment de confiance. 

ÉR : Donc vous aviez de la latitude dans ce que vous faisiez? 

Participant 1 : On avait de la latitude, et au lieu de paniquer parce qu’on ne savait pas trop quoi faire, 

on savait qu’on avait les moyens, que ce contrôle additionnel là allait donner des bénéfices. Sinon au 

niveau de la planification, eh bien regarde je te dirais que c’était quand même assez simple. Participant 

2 était à temps plein avec Participant 6, en tant que “Subject matter expert”. 

Participant 5 : Pour la planification? 

Participant 1 : Planification, deadline, en tant que tel je savais le nombre d’heures estimées de chacune 

des tâches. Je savais quelques capacités que je pouvais viser pour tout ça. 
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ÉR : C’était un peu la même équipe que pendant la conception? 

Participant 1 : C’était plus moi et l’analyste client. Je me disais que si je savais la capacité, avec 

Participant 2 connaissant le rythme qu’il allait travailler, avec Participant 6 comme helper, j’avais un 

bon jeu. En plus, pendant ce temps j’allais possiblement avoir des ressources de disponibles, donc 

être capable de redoubler la cadence. Je pouvais ajouter du volume. Je suis dans un modèle théorique 

que si je mets six gars au lieu d’un ça va aller six fois plus vite. Ce qu’en réalité ce n’est pas ça, mais 

je sais qu’on pouvait ajouter du volume si on avait besoin d’augmenter la cadence. 

Participant 3 : Au niveau de la planification, dans le fond, pour le QA, simplement, on a eu l’aire mal 

organisée parce qu’il y avait une autre équipe qui n’avait plus personne pour travailler, et ils nous 

avaient envoyé un estimé qu’ils avaient fait eux. Ils y avaient plus d’heures de QA que de 

développement. Quand le client a vu ça, les yeux lui ont sortis de la tête. 

Participant 5 : Faut jamais sous-estimer les tests. Souvent les tests prennent plus de temps que le 

développement. Parce que si tu veux aller en profondeur, t’assurer que ton data est correct, que t’as 

de la bonne information. Les tests il n’y en a jamais assez. Tu peux toujours en ajouter. Il y avait 

beaucoup de choses à tester  

Participant 1 : Le pire c’est qu’on a rit de son estimé au départ, pourtant on est arrivé pas mal flush. 

Participant 5 : On était dedans. 

Participant 6 : Je pense qu’il ne savait pas qu’il y avait autant de cas de tests. 

Participant 3 : Ceux qu’on avait reçus n’étaient pas vraiment complets. Je pense qu’il y avait 4 tests 

différents à tester. 

Participant 1 : On n’avait même pas spécifié sur les cas de tests en tant que tels. 

Participant 3 : On a fait des tests de régression, et dans son estimation il n’en avait pas. Dans le fond, 

de tester les anciennes fonctionnalités qu’il y avait avant, il n’avait pas pris ça en compte dans son 

estimation.  

ÉR : À la planification, les autres personnes qu’il y avait à ce temps-là. Il y avait l’autre bureau de la 

compagnie?  

Participant 1 : Oui la personne qu’on parle qui a fait l’estimé du QA était à ce bureau. Ils se sont 

ramassés à ne pas faire les tests finalement.  

ÉR : Vous en voyant ça, est-ce que vous aviez une méfiance en ce qu’il a fait? Et vous l’avez refait?  

Participant 1 : On avait une attitude négative au début parce qu’on savait la qualité du service en 

partant. On avait un biais négatif, parce qu’on était brûlé de qu’est-ce qu’ils rendaient comme service. 

Quand on a vu son estimation, c’était 5 lignes, il y avait juste des nombres d’heures. Aucune notion 

de volumétrie. Aucun nombre de cas de tests, spécifié. 

Participant 6 : Et des fautes. 
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Participant 1 : Oui des fautes ah! ah! On partait avec cette espèce de… oui c’était carte blanche… 

mais on passait dans un contexte qu’on n’avait jamais fait les tests, avec aucune direction.  

ÉR: Right! 

Participant 1 : Et quand ils sont retournés vers nous, et que l’autre bureau s’est désisté, ça l’a retombé 

sur nous de faire les tests, et l’estimé était approuvé par le client. On devait honorer l’estimation qui 

avait été faite, avec le peu d'informations dedans. Et aussi, ce n’était pas notre estimation, ce n’était 

pas notre créneau. 

Participant 3 : Surtout avec le fait que c’était.... Dans le fond, les tests étaient faits dans une autre 

application externe, on n’avait jamais travaillé avec ça. On n’avait même pas d’accès au début quand 

on avait pris le projet. Il y a aussi le fait qu’il a fallu apprendre à utiliser l’application. 

Participant 1: Aussi qu’il a fallu écrire les cas de tests. Il n’y en avait aucun d’écrit, aucun template, 

on ne savait même pas combien de cas de tests qu’on allait avoir à faire. 

Participant 3 : On n’avait aucune information. 

Participant 1 : Rien, rien, rien. On est parti de 0 complètement. 

ÉR : Donc vous l’avez refait? 

Participant 5 : On avait juste le nombre d’heures qui était donné au client.  

Participant 1 : On n’avait aucune direction. Tout ce qu’on avait c’était la contrainte, qui était l’estimé 

ÉR : Donc de ce que je comprends c’était un des bas de ce projet. Ce qui vient à ma prochaine 

question. Là vous avez un peu toutes les histoires du projet, vous l’avez même en face de vous. Quels 

ont été les hauts et les bas du projet. Quels sont les événements qui expliquaient les hauts? Quels sont 

les évènements qui expliquaient les bas? 

Participant 6 : Ce qui expliquait les hauts, j’ai bien aimé ce que Participant 1 a dit tantôt. 

Contrairement à l’autre projet, on a pu vraiment remonter la pente du côté du client. On a remonté 

dans leur estime beaucoup avec ça. 

ER : C’est arrivé quand? 

Participant 5 : Vers la fin. 

Participant 6 : Ouin! c’était plus vers la fin. Quand on a dit qu’on va livrer le projet à telle date, et 

qu’on a livré. Et qu’ils ont fait leurs tests finaux, que les usagers touchent aux données. Ils ont 

vraiment dit : “Ah oui! Tout est là. Tout est beau.” Ils ont vraiment été contents. C’était dans les plus 

hauts. 

ÉR : Voyez-vous d’autres hauts, ou des bas? 
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Participant 3 : Comme on a expliqué tantôt, l’histoire des tests, c’est comme un bas qui a remonté 

tranquillement. Puis finalement à la fin les tests, je pense qu’ils étaient quand même assez satisfaits. 

J'ai quand même aussi à réutiliser le principe. 

Participant 1 : Ouais! ça l’a été en plusieurs étapes. Il y a eu le “On va devoir s’occuper du QA”. 

Donc déjà là il y avait de la réticence. On voit son estimé arriver qui était 5 lignes avec un nombre 

d’heures, “Ils nous niaisent!” 

Participant 5 : L’analyste client nous a beaucoup aidé là. 

Participant 1 : Oui énormément. 

Participant 5 : Il nous a donné “Voici ce qu’il faut que tu testes.” Ça et .... Il nous a donné tous les cas 

de tests. Ensuite de ça on a dupliqué les cas de tests, etc. 

Participant 1 : Oh oui! L’analyste a quand même un background QA, ce qui nous a aidés pas mal. 

Donc l’histoire était : “Ah shit! il faut impliquer le QA”. 

Participant 5 : Le besoin était clair. 

Participant 1 : Ensuite on va l’estimer “On nous niaise” (en pointant vers le bas). Ah! mais ce n’était 

pas eux autres qui vont le faire. (en pointant vers le haut). Coup donc, pas sûr qu’on va être capable 

de trouver quelqu’un (en pointant vers le bas). Finalement ça va être vous autres. Gros point 

d'interrogation. 

ÉR : Donc finalement vous le faites? 

Participant 1 : Oui, un gros point d'interrogation de je ne sais pas si c’est une bonne ou une mauvaise 

nouvelle. Malgré que j’ai confiance en nous autres, si jamais ça ne marche pas, il y a beaucoup d’yeux 

entièrement sur nous autres. Et puis là tu finis du high (en pointant drastiquement vers le haut) “Wow 

on a livré”. Totale recommandation. Et on s’est même fait dire : “Vous faites du QA meilleur que le 

QA”. Du genre ”si vous pouviez être une équipe de QA on vous signerait!”  

Participant 1 : Je ne sais pas si je peux dire si c’est un bas, mais c’est plus une crainte. Quand il faisait 

le QA on avait plus de pression au niveau de si ça ne marchait pas.  

ÉR : Un peu parce que c’était toi qui avait fait ce code-là? 

Participant 2 : Exactement! 

Participant 3 : Dans le fond, c'est nous autres qui allions dire qu’il n’avait pas fait sa job comme il 

faut.  

(rire dans la salle) 

Participant 5 : Mais finalement on était là pour lui dire “Tout est beau!” 

Participant 3 : Puis finalement on a eu un gros up quand ça l’a marché. 
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ÉR : ok! Donc là on revient vers la réalisation, le QA, toi (Participant 2) t’as eu de l’aide pour la 

réalisation avec Participant 6. Toi aussi Participant 4. Bref t’as collaboré quand même à réaliser. Le 

projet se construisait, prenait forme. Les échéances arrivent.  

Participant 5 : Avant ça, un des hauts c’est quand on s’est rencontré dans le bureau avec la VP. C’est 

quand même un beau moment. 

Participant 1 : Oui c’est vrai! Ça reste que c’est quelque chose que j’ai compris par après. Ce qui était 

important c’est que la compagnie livre ce projet-là, qui livre ce contrat-là et que le client soit content. 

Le fait que l’autre bureau n’a pas réussi, et que ces deux autres-là ont livré, ça s’est dealé à l’interne. 

Au niveau de l’interne, on a eu énormément d'accolades. On s’est viré de bord, on a fait preuve de 

débrouillardise, on a eu le sang-froid. Ça a quand même été le fun parce qu’on a eu de la 

reconnaissance. Genre le champagne, le email interne pour célébrer le succès. Lui je l’ai vu 

(Participant 2) arrivé “Crois-tu qu’on va avoir ce mail”, et moi en arrière je savais qu’on en parlait 

avec ma gestionnaire. “Je travaille pour que vous en ayez un!”. Je me (mouvement de fermer la 

bouche) pour garder la surprise.  

ÉR : Je reviens à ma question. À l’étape de la réalisation. Je crois que les nombres de relations étaient 

au maximum. Tout le monde avait mis la main à la pâte. À ce moment-là, comment était la confiance 

à l’intérieur de l’équipe? Y a-t-il une dynamique, un changement, etc.? 

Participant 3 : Et bien je dirais que la confiance à l’intérieur de l’équipe il y a jamais vraiment eu de 

gros problème. Ça a toujours été une équipe assez dynamique.  

Participant 1 : Oui! Moi quand je suis arrivé, et ma perspective de l’équipe était… Toi (pointant 

Participant 3) je t’ai coaché comme parrain, et je suis reparti un grand bout de temps. Ensuite quand 

je suis devenu Team Lead, participant 2 venait d’arriver. Du fait que de voir à quel point vous avez 

les deux été débrouillards dans vos affectations à l’intérieur de ce projet-là, moi j’ai trouvé ça cool. 

Et ça l’a changé ma perspective sur comment je gère l’équipe. Je me sentais pas mal plus à l’aise de 

plus vous en donner, et moins dire “Participant 6 fait ça!”   

Participant 3 : Maintenant c’est “Participant 3 fait ça!” 

ÉR : Donc ce que tu dis là c’est que t’es maintenant plus sûr de leur donner plus de tâches et moins 

regarder ce qu’ils faisaient, mais aussi de leur donner des gros morceaux complexes.  

Participant 1 : Oui c’est ça, moins de “Penses-tu être en mesure de faire ça?” et plus de “ Regardes 

ça s’il te plait, c’est un assignement plus compliqué”. Parce que j’ai a géré les demandes plus 

complexes à l’intérieur de l’équipe, et en tant que telles avec ça, je sais que je peux compter sur des 

personnes plus autonomes, plus débrouillardes. Du fait que comment je gère l’équipe, le projet a 

changé ma perspective là-dessus. Et j’ai été content de travailler avec lui (en pointant Participant 5) 

parce que ça faisait longtemps.   

ÉR : Et toi (Participant 4) de ce que j’ai compris par ton témoignage, ça, c’est passé pas mal plus dans 

la phase de réalisation de ton travail?  
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Participant 4 : Ben oui! Moi quand je suis arrivé vraiment plus tard dans l’équipe. Tout de suite en 

arrivant je leur faisais déjà confiance, parce que vu que j’étais le jeune, les autres allaient plus le 

savoir que moi de comment le faire.  

Participant 1 : Par contre, quelque chose qui est intéressant, c’est que considérant que durant la 

livraison de la phase 3, on était tout le monde (en pointant autour de la table), sauf lui, mais il avait 

plus le rôle d’observateur. Du fait que lui doit avoir des perspectives intéressantes que personne 

d’autre aura vu. S’il les a spotté et qu’il n’était pas trop gêné pour s’en rendre compte.  

Participant 4 : Dans ce temps-là j’étais encore très réservé.  

Participant 6 : Mais il était assis à l’autre bout du monde! 

Participant 1 : En fait non, pendant ce temps-là il était en arrière de toi. 

Participant 3 : Sinon moi j’ai une question pour toi Participant 4. Une fois que t’as donné le projet 

phase 4, ta confiance a-t- elle augmenté un peu?  

Participant 4 : En assurance, je ne pense pas. 

Participant 6 : Pourtant t’as parlé beaucoup avec (employé client) et (employé client)? 

Participant 4 : Heu oui j’ai parlé beaucoup avec le client. 

ÉR : La clôture du projet j’ai un peu de misère à imaginer comment ça s’est passé. Les tests ou la 

phase 4 ont été la dernière chose?  

Participant 1 : En tant que tel la clôture, si on focus sur la phase 3 c’était vraiment après le QA. C’était 

une livraison qui a été reportée deux fois à cause du client. Puis après ça on a eu un couple de fix 

projet, mais ça, c’est normal. Du genre il y a un espace quand ça devrait être un underscore dans le 

nom d’une colonne, des affaires de finition. Vraiment rien de majeur. La clôture, ça a vraiment été 

juste la livraison post-test. Et à quel point c’est une livraison qui a vraiment bien été, tout le monde 

se pinçait. On a livré ça une journée ça ne l’a jamais planté.  

ÉR : Puis là est venu un peu ce que tu disais, la célébration du succès dans la compagnie. Le client 

lui disait quoi? 

Participant 1 : Eux autres, une fois qu’on avait livré en prod et des choses comme ça, oui ils ont fait 

des validations. Ils n’utilisent jamais du live data en UAT. Et évidemment, avec le client on est dans 

un contexte que les livraisons sont toujours un petit peu inquiétantes. Justement parce qu’ils ont un 

peu la méfiance, mais aussi qu'ils n’ont pas les bons outils pour tester. On a déjà été brûlé par ça. Et 

quand on a livré et que ça a été smooth, comme du beurre, je me rappelle être sur un call avec des 

employés clients, ils m’ont dit en même temps “Wow! Le projet ç’a bien été en maudit!” Tout le 

monde était là “Voyons dont!”. Il y avait la surprise combinée du scepticisme, le “je me pince”. 

C’était ça la réaction du client. Ça l’a tellement bien été qu’ils en étaient surpris, abasourdi.  

Participant 3 : Surtout qu’en informatique c’est rare qu’il y a rien qui plante la première fois.  

Participant 1 : Oui c’est ça, il faut toujours se préparer pour le pire. Ce n’est pas une science exacte. 
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ÉR : Donc de ce que je comprends vous étiez tous impliqués durant la réalisation. Puis là au lieu d’un 

ramp-up, c’était un ramp-down. Là, la confiance dans l’équipe? 

Participant 5: Ça l’a monté!  

Participant 1 : Oui 

ÉR : Ça l’a monté?  

Participant 5 : Ça l’a évolué tout au long du projet. Je pense que ça a commencé bas. Ça l’a fini super 

haut avec les félicitations du client. Parce que, on s’est dit qu’on a sûrement fait un bon travail. Si le 

client est satisfait, ça veut dire qu’il nous fait confiance. Puis on se fait confiance entre nous autres 

parce qu’on a livré un bon projet.  

ÉR : Et cette confiance-là ça l’a passé de… Corrigez-moi si je me trompe. Je vois l’image un peu 

que… ça commencé avec messieurs ici (Participant 2 et Participant 3), que vous regardiez un peu ce 

qu’il faisait dans le projet. Voir un peu ce qui a été bien fait ou corrigé, etc. Jusqu’à les laissé aller, 

vous laisser aller pour ce qui était de vos tâches. Et puis, est-ce que ça l'a été plus haut, jusqu’à “Même 

pas besoin de s’en parler”?   

Participant 1 : Moi je ne pense pas que j’irais jusque-là. Je ne pense pas qu’on peut se rendre à “Même 

pas besoin de s’en parler”, parce que ce n’est pas de même qu’on fait les choses, juste parce qu’on 

est une équipe qui communique beaucoup de bases.  

ÉR : Je dis ça, parce que le next level de confiance est que tu peux prédire l’autre, et savoir ce que 

seront ses attentes.  

Participant 1 : On est définitivement rendu à un stade qu’on est un peu capable de se prédire.  

ÉR : Donc ça commence à devenir ça? 

Participant 1 : Oui 

Participant 5 : Oui 

Participant 6 : Oui 

Participant 1 : Par exemple tu me donnes un contrat, je parlais avec un client de Participant 3 et je 

sais très bien que genre… si je donne un contrat qui est manuel, tout le temps faire la même chose, 

Participant 3 a cette ingéniosité paresseuse là qui va toujours automatiser ces choses-là. Il va 

l’automatiser parce qu’il est assez sharp pour le faire, mais aussi parce qu’il ne veut pas faire 15 fois 

la même chose. Je suis rendu à un point où je sais très bien comment Participant 3 va percevoir un 

contrat vs. Participant 6 vs. Participant 4 vs. Participant 2.  

ÉR : Et comme dernière question, des commentaires ou des questions que vous voulez ajouter. Je 

ramène les thèmes : la confiance à l’intérieur de l’équipe, le développement de la confiance, la 

dynamique entre ces phases du projet là. Y a-t-il des points à ajouter? 
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Participant 4 : Dans la phase de réalisation de la phase 4, c’était après la réalisation de la phase 3 que 

le client avait attendu. Tout de suite en partant, la confiance était là avec le client. Je lui parlais souvent 

et je lui posais des questions. Il n’y avait pas de jugement de leur part.   

ÉR : Il voyait ce qui avait été fait et il faisait confiance à cette équipe? 

Participant 1 : On avait acquis la confiance  

Participant 3: On avait quand même bien remonté durant Phase 3, et durant phase 4, rendu là ça allait 

quand même déjà mieux. 

Participant 5 : La confiance c’est long à avoir un lien, mais c’est facile à perdre.  

Participant 2 : Je dirais juste que la confiance aussi les éclats de risques ou d’escalades. Ça me protège 

comme ça protège la direction. 

Participant 1 : Et avec ce client c’est définitivement un terme constant. On en a tous eu.  

ÉR : Je vous remercie messieurs. 

-Fin de l’entrevue- 

 



 
 

ANNEXE 2 

CANEVAS D’ENTREVUE 
 

 

1. Veuillez faire une brève introduction de vous. 

2. Dans quel contexte travaillez-vous en projet? Équipiers? Gestionnaire? Type de 

projet? 

3. Quel est le projet dans lequel avez-vous eu l’occasion de travailler récemment? 

4. Comment définiriez-vous la confiance en une autre personne, professionnellement? 

5. Croyez-vous que la confiance est importante entre les membres d’une équipe? 

Développez. 

6. Le projet peut se séparer temporellement en quatre phases, la conception, la 

planification, la réalisation et la clôture. Selon vous, y a-t-il des différences ou des similitudes 

dans la confiance, entre ces quatre phases? 

7. Revenons au début, lorsqu’on devait encore définir ce qu’est le projet, à la 

conception. Comment étaient les relations entre les membres de l’équipe? Et comment était 

la confiance entre les membres? 

8. Y avait-il des relations nouvelles? Y avait-il des relations antécédentes? Croyez-vous 

que cela a eu un impact sur la confiance entre les membres? Développez. 

9. À la seconde phase, la planification, l’objectif du projet est clarifié. Maintenant, il 

faut préparer le projet, afin de pouvoir le compléter. Comment étaient les relations entre les 

membres de l’équipe? Et comment était la confiance entre les membres? 

10. Quels étaient les hauts et les bas? Quels ont été les événements expliquant ces hauts 

et bas? 

11. Maintenant nous sommes à la réalisation. Le projet peut se construire et prendre 

forme. Il y des échéanciers, des dates prévues et des objectifs de qualités. Comment étaient 

les relations entre les membres de l’équipe? Et comment était la confiance entre les membres? 

12. À la fin du projet, il s’agit de la dernière phase, la clôture. Le service ou le produit est 

créé, et il faut maintenant s’apprêter à fermer les dossiers. Comment étaient les relations entre 

les membres de l’équipe? Et comment était la confiance entre les membres? 
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