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 RÉSUMÉ  

 

La gestion de projet est une science de l’administration qui a longtemps été 

associée qu’aux grandes industries. Pourtant, on entend de plus en plus parler d’autres 

organisations, les petites et les moyennes entreprises, lorsqu’on s’intéresse aux approches 

organisationnelles et à la pratique du management de projet. Les PME font-elles de la 

gestion de projet ? Le cas échéant, quels sont les caractéristiques et les déterminants 

de celle-ci ?  La présente étude répond à la question à partir du point de vue des 

gestionnaires de projet. Appliquée au contexte spécifique aux PME, elle explore les liens 

existants entre la nature de l’organisation, le profil du gestionnaire et le déroulement du 

projet. L’étude étant basée sur un modèle de recherche reposant sur l’analyse des 

particularités et des liens existants entre ces trois facteurs, des hypothèses relatives à 

chaque facteur ont été émises. La description et la mise en relation des variables qui les 

composent ont permis d’apporter plusieurs éléments de réponse. 

Un questionnaire a été administré en ligne à 75 gestionnaires de projet exerçant 

dans plusieurs types d’entreprises, majoritairement dans des PME. Les résultats obtenus 

à partir d’une analyse exploratoire indiquent qu’il n’existe pas de corrélation entre la 

nature de l’organisation et le profil du gestionnaire. En d’autres termes, les gestionnaires 

de projet dans les petites et moyennes entreprises n’ont pas un niveau de compétence 

diffèrent de leurs compères qui exercent dans de plus grandes structures. En ce qui 

concerne la nature organisationnelle des PME, bien que la situation soit assez contrastée, 

les résultats concluent que les petites et moyennes entreprises présentent effectivement 

des similitudes et des tendances généralisables quant à leur pratique de la gestion de 

projet. Finalement, en ce qui concerne le déroulement du projet, l’étude a révélé que les 

petites et moyennes entreprises, de manière générale, se caractérisent par des petites 

équipes dotées d’un bon niveau d’agilité et de connaissances générales. Les résultats font 

également ressortir le manque de ressources ainsi que la fosse ou la distance qui existe 

entre les PME et les approches traditionnelles dans leur pratique de la gestion de projet. 

 En conclusion, les déterminants de la pratique de la gestion de projet dans les 

PME tournent autour de leur réalité et de leur environnement. En effet, bien que les petites 

et les moyennes entreprises présentent des caractéristiques communes liées à la nature et 

à la taille de l’organisation, le contexte et l’environnement externes du projet ont un 

impact considérable sur le déroulement de celui-ci, et donc inévitablement sur la pratique 

de la GP dans l’entreprise. La contribution de l’étude, finalement, était d’explorer 

l’univers des PME afin d’obtenir une meilleure compréhension des particularités et des 

tendances qui décrivent ces structures pas toujours simples à cerner.  

 

Mots clés : gestion de projet, management de projet, PME, gestionnaire de projet, 

structure organisationnelle.  
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1 SIGLES ET ABRÉVIATIONS 

 

 

o GP : Gestion de projet  

o PME : Petites et moyennes entreprises  

o PMBOK:  Acronyme de (Project Management Body of Knowledge), 

méthodologie de gestion de projet 

o PRINCE: Acronyme de (PRojects IN Controlled Environments), méthodologie 

de gestion de projet 

o IPMA: Acronyme de (International Project Management Association) 

o ISO: Acronyme de (International Organization for Standardization) 

o SPSS : Acronyme de (Statistical Package for the Social Sciences), logiciel 

statistique 

o AFITEP : Association francophone de management de projet 

o AFNOR : Association française de normalisation 

o PMI : Acronyme de (Project Management Institute)  
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INTRODUCTION 

 

L’étude de la pratique du management de projet au sein des petites et moyennes 

entreprises constitue un réel défi. En effet, le manque de normalisation et le flou qui 

entourent la manière dont la PME est gérée la rendent difficile à cerner. Cela explique 

sans doute l’existence de divergences dans la littérature entre les auteurs sur la 

détermination de la pratique de la gestion de projet dans ce type d’organisations.   

Dans une PME, le directeur, qui est souvent aussi le propriétaire de celle-ci, a 

beaucoup d’influence sur le management de son entreprise (Torres & Lyon, 2003). Cette 

influence peut être positive, tout comme elle peut s’avérer négative à différents degrés, 

ce qui est tout à fait normal. Mais, le problème c’est que le système managérial d’une 

entreprise ne doit pas être à la merci des caprices ou de l’influence d’une seule personne. 

Autrement, l’entreprise risque de sombrer dans une gestion arbitraire et incertaine, où il 

devient difficile d’identifier les fonctions et les champs de responsabilité de chacun. 

Justement, la façon dont un projet est géré dans une entreprise est révélatrice de 

la qualité managériale de celle-ci (Munns & Bjeirmi, 1996). Une gestion de projet efficace 

est donc signe d’un bon système organisationnel et d’un management performant. À 

l’inverse, l’absence ou l’inefficacité des procédures de gestion de projet résultent souvent 

d’un système managérial défaillant.  

 Le management de projet peut être adopté s’il est perçu par le dirigeant comme 

une occasion de se détacher de sa tendance à vouloir tout contrôler, de déléguer plus 

facilement et de redécouvrir son rapport à l’entreprise. 
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Asquin (2010), dans sa présentation des priorités pour le développement du 

management de projet en PME, présente trois concepts à respecter pour une adoption 

fluide et efficace de la GP par les petites et moyennes entreprises afin que ces dernières 

ne la considèrent pas comme une contrainte, mais plutôt comme une opportunité et une 

valeur organisationnelle ajoutée.  

• Une opportunité d’activation entrepreneuriale : face aux PME avec un seul 

dirigeant, la gestion de projet peut représenter une opportunité de redynamiser son 

organisation. Le management de projet peut être adopté s’il est perçu par le 

dirigeant comme une occasion de se détacher de sa tendance à vouloir tout 

contrôler, de déléguer plus facilement et de redécouvrir son rapport à l’entreprise. 

• Un dispositif de problématisation enrôlant les parties prenantes : le management 

de projet apporte au dirigeant des outils et des dispositifs qui vont lui permettre 

de problématiser le projet (Schmitt & Bayad, 2006). Plutôt que d’être toujours 

dans la recherche incessante de solutions à court terme, le management de projet 

permettra d’améliorer la qualité du questionnement à travers la phase de 

planification. D’autres outils sortiront petit à petit le dirigeant de sa vision limitée 

et de son angoisse liée à la peur de se heurter au mur de l’incertitude.  

• Un levier pour les PME en termes de compétences organisationnelles : la PME est 

hyper sensible aux moindres changements dans son environnement interne ou 

externe. Le management de projet est créateur de désordre (Asquin, 2010), 

l’auteur parle d’un  désordre bénéfique qui va sortir l’organisation de sa zone de 

confort en lui permettant d’explorer son plein potentiel et d’avoir assez de recul 

sur ses compétences.  

Ce qui a été cité démontre les enjeux de l’introduction des concepts de la gestion 

de projet au sein des PME et la façon dont leur implémentation vient bonifier le système 
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managérial d’une entreprise en plus de rendre cette dernière plus performante. Il reste tout 

de même à démontrer comment ces concepts pourraient être intégrés de manière efficace 

et efficiente, c’est-à-dire en prenant en considération la nature, la taille et le secteur 

d’activité de l’entreprise. Ainsi, pour que l’intégration soit optimale, il est nécessaire de 

comprendre et d’identifier les caractéristiques et les déterminants de la pratique du 

management de projet dans ce type d’organisations en répondant à la question suivante : 

les PME font-elles de la gestion de projet ? Quels sont les caractéristiques et les 

déterminants de celle-ci ? 

La réponse à ces questions constituera le corps de cette recherche. Les petites et 

moyennes entreprises sont souvent perçues comme des grandes entreprises miniaturisées. 

De plus, on estime que la majorité pense souvent que le cheminement idéal pour une PME 

est d’évoluer et de se transformer en une grande entreprise (Anderson & Ullah, 2014). 

Cela peut paraitre juste, mais le problème dans ce raisonnement est que l’on perçoit cette 

transition comme une expansion linéaire, alors qu’il s’agit plutôt d’une transformation et 

d’une réorganisation complète. Prenons l’exemple d’une grande entreprise qui est en 

situation de crise et qui a recours à un plan social : la baisse de son revenu et la réduction 

de son nombre d’employés ne la placent pas pour autant dans la catégorie des petites et 

moyennes entreprises. De ce fait, tout comme la régression d’une entreprise ne signifie 

pas un changement dans sa typologie, il en va de même en cas d’expansion.   

Le but de cette réflexion est de démontrer que les typologies catégorisant les 

entreprises ne s’inscrivent pas dans un continuum et que chaque type d’entreprise a un 

fonctionnement bien spécifique. C’est pourquoi, comme indiqué par Turner et Ledwith 

(2018), il est aberrant de vouloir miniaturiser et adapter certaines pratiques qui sont 

propres aux grandes organisations à des structures qui rentrent dans la catégorie des 

petites et moyennes entreprises. Cela fait pourtant partie de la réalité de plusieurs PME 
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qui subissent ce qu’on appelle la dénaturation. Ce terme, comme expliqué par (Torres & 

Lyon, 2003), fait référence à des petites organisations qui choisissent d’adopter un 

fonctionnement propre aux grandes entreprises, faisant en sorte qu’elles s’éloignent de ce 

qui caractérise les PME. Cela peut bien évidemment être un choix stratégique, mais 

souvent, ces entreprises font face à une dénaturation subie et voient leurs modèles 

complètement transformés par le contrôle externe exercé par des organisations plus 

importantes, des clients ou l’obligation de se conformer à certaines normes, comme dans 

le secteur pharmaceutique. Cette dénaturation subie amène les petites entreprises à utiliser 

des instruments qui ne sont pas adaptés à leurs besoins et qui sont souvent perçus comme 

des contraintes (Asquin, 2010). Concrètement, la dénaturation subie peut se manifester 

dans plusieurs situations, notamment dans l’utilisation de normes financières inadaptées, 

dans l’implémentation de systèmes d’information très compliqués et partiellement utilisés 

ou encore dans la mise en place de systèmes de gestion qui sont, à la base, destinés à de 

plus grandes entreprises. 

La gestion de projet ne fait pas exception à ce phénomène : les organisations qui 

subissent la dénaturation l’adoptent souvent de manière artificielle. Cela amène la GP à 

être vécue comme une contrainte et une source complications qui occasionne de grandes 

dépenses (Turner et al., 2012). Finalement, ces démarches forcées nuisent à la 

justification de l’intérêt de la gestion de projet auprès d’autres PME et donnent une bonne 

excuse aux septiques pour qui la gestion de projet représente incontestablement un effort 

inutile dans ce type d’organisations.  

Si la dénaturation subie consiste à forcer l’adoption de démarches propres aux 

grandes entreprises dans des entreprises de taille moins conséquente sans prendre en 

considération leurs particularités tout en considérant la gestion de projet comme une 

démarche développée et majoritairement utilisée par les grandes industries, à quoi 
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ressemblerait une pratique adaptée de la GP dans les PME ? À quel point se rapprocherait-

elle de l’approche conventionnelle que l’on retrouve un peu partout ?  

La PME, par sa nature, ne peut être considérée comme une « petite grande 

entreprise ». En effet, elle a ses propres caractéristiques. Lorsque l’on entend le terme 

PME, on doit d’abord penser à un type d’organisation avant de penser à une taille 

d’organisation. Il serait inexact et risqué de vouloir introduire des concepts managériaux 

tels que la gestion de projet dans une PME sans en étudier les caractéristiques et les 

déterminants. C’est donc là que réside l’intérêt de notre travail :  cette recherche permettra 

de relever les déterminants de la gestion de projet en PME ainsi que des caractéristiques 

que l’on va consolider selon leur représentativité afin de dresser un profil type qui 

détermine la pratique de la gestion de projet dans les plus petites structures.  

C’est donc là que réside l’intérêt de notre travail. D’une part, cette recherche 

aidera les chefs ou les dirigeants de ces organisations puisque l’étude pourra leur servir 

de référentiel. Aussi, grâce aux résultats de notre mémoire, ils seront en mesure d’établir 

des comparaisons entre le modèle de gestion de projet en PME basé sur le PMBOOK et 

celui de leurs organisations respectives. Évidemment, ces comparaisons leur permettront 

d’identifier leurs forces et faiblesses. Ils seront ainsi amenés à revoir leurs positions et 

leurs stratégies de management de leurs organisations respectives, puis à percevoir ces 

dernières d’un œil plus objectif. Il s’agit d’une réelle opportunité managériale qui leur 

permettra de se conformer à une approche de gestion de projet conventionnelle, 

spécialement adaptée aux besoins et à la nature des petites et moyennes entreprises. 

Toujours sur le plan professionnel, la détermination d’une pratique de management de 

projet adaptée aux PME permettra aux prestataires de service et aux gestionnaires de 

projet indépendants de mieux adapter leurs services à leurs clients et d’avoir un discours 

commercial beaucoup plus clair et convaincant. Finalement, sur le plan académique, ce 
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travail palliera et participera à l’enrichissement des sources universitaires traitant de la 

thématique « la pratique du management de projet », qui est peu documentée.  

 Dans les chapitres suivants, nous allons établir la revue de littérature de la 

thématique suivante :  Les déterminants de la gestion de projet dans les petites et 

moyennes entreprises. Ainsi, dans le but de faire l’état des lieux et de voir comment la 

littérature a abordé le sujet et comment elle a lié « gestion de projet » et « PME », nous 

allons d’abord découvrir comment ces deux notions sont définies indépendamment l’une 

de l’autre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 CHAPITRE 1 :                                                                                                                                    

LA GESTION DE PROJET 

 

1.1 DÉFINITIONS DE LA GESTION DE PROJET  

        Le développement du projet portant sur la gestion des entreprises constitue l’une des 

données marquantes de la fin du XXe siècle (Giard & Midler, 1996). Plus précisément, 

l’idée de projet est aussi vieille que l’activité humaine et le développement des nouveaux 

produits et ouvrages a été au cœur du développement économique du XIXe siècle jusqu’à 

l’époque des « Trente Glorieuse ». Cependant, depuis le milieu des années 80, la gestion 

de projet prend une ampleur et des formes renouvelées. Au-delà d’une mode passagère, 

il faut voir dans ce mouvement qui touche de nombreux secteurs l’effet de l’évolution des 

modes de concurrence d’une économie de masse à une économie de variété ou de 

réactivité (Cohendet & Llerena, 2003). 

Dans sa démarche de normalisation, (l’AFITEP-AFNOR) a défini le concept de 

projet comme étant « une démarche spécifique qui permet de structurer méthodiquement 

et progressivement une réalité à venir » et ajoute « qu’un projet est défini et mis en œuvre 

pour répondre au besoin d’un client (...) et implique un objectif et des besoins à 

entreprendre avec des ressources données ».    

Declerck et al. (1983) Ont proposé un positionnement de la gestion de projet fondé 

sur la mise en évidence de quelques différences essentielles entre l’activité « projet » et 

l’activité récurrente et stabilisée « opération », ce qu’illustre le tableau ci-dessous : 
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Tableau 1: Différences entre projet et opération 

Activité projet Activité opération 

Non répétitive Répétitive 

Décisions irréversibles Réversible 

Forte incertitude Faible incertitude 

Influence forte des variables exogènes Influence forte des variables endogènes 

Processus historiques Processus stabilisés 

Flux négatifs  Flux positifs  

Sources : Gilles (2011, p.74) 

 

1.2 HISTOIRE DE LA GESTION DE PROJET  

 La gestion de projet est une démarche de conception et de planification qui vise 

à atteindre un objectif en prenant et en optimisant les ressources disponibles. Le projet est 

une démarche qui évolue dans le temps (un processus historique) et qui a un caractère 

souvent irréversible, le rendant ainsi sujet à l’incertitude et à toutes sortes de risques. 

C’est justement dans le but de maitriser et de minimiser l’incertitude qui le caractérise 

que des institutions comme le PMI ont vu le jour. L’objectif était de regrouper plusieurs 

praticiens, chercheurs et professionnels qui gèrent des projets au quotidien pour qu’ils 

puissent échanger leurs expériences et leur expertise dans le domaine. Petit à petit, le PMI 

a commencé à regrouper des scientifiques, des ingénieurs et autres, ce qui a permis la 

compilation de méthodes sophistiquées et d’outils complexes pour en faire des modèles 

de démarche à suivre pour la réalisation d’un projet. C’est à partir de là, dans les années 

cinquante, qu’on a pu commencer à parler des standards et de la standardisation en gestion 

de projet. Un standard est un document établi par consensus et approuvé par une 

organisation reconnue qui a pour utilité de réguler et d’organiser des activités communes 

et répétées dans le but de les optimiser dans n’importe quel contexte (PMI, 2017).     
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Selon Garel (2013), il n’existe pas précisément de déclencheur pour la vague de 

modernisation qu’a connue la discipline à partir des années 1960, cette dernière ayant 

mené à l’apparition de standards en gestion de projet.  Navarre (1998) explique que la 

modernisation du management de projet est grandement due :  

• Aux sciences d’ingénierie qui se sont beaucoup intéressées à la réalisation des 

projets civils et militaires. 

• À la réalisation de projets de plus en plus énormes qui a commencé à poser un réel 

problème au niveau de la préparation et de la prise décision. 

• À l’accumulation de savoirs et de technicités due au développement de schémas 

socioéconomiques dans les colonies. 

• Au défi de la gestion de l’innovation par les grandes entreprises dans le but de 

dégager des avantages stratégiques. 

D’autres évènements comme la Deuxième Guerre mondiale ou la Guerre froide 

ont aussi, petit à petit, mené vers la standardisation du projet afin de faire face aux 

échéances de plus en plus serrées dans la course à l’armement. 

On peut dire que la standardisation du projet était une étape inévitable vu le 

contexte qui régnait lors de son introduction. C’est un modèle managérial qui a fait ses 

preuves et qui continue à permettre de faire face à aux problématiques liées aux 

contraintes budgétaires et aux deadlines, indépendamment de la nature du projet. En effet, 

dans la démarche de standardisation du projet, on peut dire que peu d’importance est 

accordée aux différences des structures et aux domaines d'activité des entreprises (Garel, 

2013). Somme toute, tout porte à croire que la standardisation du projet est une démarche 

rationnelle qui permet d’optimiser l’effort et les ressources. 
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1.3 LA NORMALISATION DE LA GESTION DE PROJET 

 Après le survol de l'histoire de la gestion de projet et l'introduction de la 

normalisation dans les processus managériaux, il est important de présenter les standards 

qui sont les plus reconnus et utilisés. Les définitions et les démarches de ceux-ci 

permettent de répondre à la question suivante: Au-delà de la théorie, comment la gestion 

de projet est-elle appliquée? 

Certes, il existe un nombre important de standards à explorer. Parmi lesquels : 

Le PMBOK®, étant donné que c’est le standard le plus plébiscité par les 

entreprises et les organisations à l’international ; le PRINCE2TM, qui fait aussi partie des 

standards les plus connus et les plus utilisés dans les projets gouvernementaux au 

Royaume-Uni ainsi que dans plusieurs entreprises partout dans le monde ; l’ICB4 de 

l’IPMA (International Project Management Association)  qui vise la maximisation des 

synergies dans les équipes ainsi que dans l’optimisation des créations dans le projet. 

1.3.1 Introduction au PMBOK®  

Le PMBOK® a été créé par le PMI (Project Management Institute) afin de 

regrouper les connaissances en matière de gestion de projet. Le but était de mieux guider 

le gestionnaire dans la réalisation et le succès de son projet (PMI, 2017). Le PMBOK® 

est une procédure de travail bien détaillée qui porte sur neuf domaines de connaissance 

répartis en activités à travers cinq groupes de processus qui s’intègrent à leur tour dans le 

cycle de vie du projet. Ces domaines/ceux-ci sont censés regrouper les bonnes pratiques 

en matière de management de projet. 
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En plus de ces pratiques et de la panoplie d’outils techniques proposés, le 

PMBOK® s’intéresse aussi à l’environnement d’application du projet, aux compétences 

managériales ainsi qu’à l’aspect interpersonnel (Matos & Lopes, 2013). 

La création du PMI eut lieu en 1969 avec l’objectif de couvrir les besoins des 

industriels de l’époque en termes d’organisation du projet. Le PMI fut directement 

impliqué dans l’émergence de la notion de standards dans la pratique du management de 

projet.  

L’existence du PMI est basée sur l’idée que les techniques et les outils du 

management de projet peuvent être communs à plusieurs secteurs d’activité (Matos & 

Lopes, 2013). 

Le PMI a commencé à regrouper plusieurs expertises dans différents domaines, 

ce qui a permis la compilation de méthodes diversifiées et d’outils complexes pour en 

faire une base pour les démarches à suivre pour la réalisation d’un projet. C’est dans cette 

optique qu’en 1981 la direction du PMI a autorisé le développement du guide appelé 

PMBOK® (Project Mangement Body Knowledge) qui contenait les standards inspirés 

des meilleures pratiques en gestion de projet de l’époque. Publié en 1987, le PMBOK® 

est vite devenu un best-seller parmi les livres publiés traitant du management (PMI, 

2017). 

Selon le PMI (2017), le guide PMBOK® a été approuvé comme un standard 

américain (ANS) par l’ANSI (American Standards Institute) . Aussi, bien que le PMI soit 

une institution américaine, elle est désormais reconnue mondialement et a des filières 

dans plusieurs pays. 
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1.3.2 Introduction â PRINCE2TM 

PRINCE2TM a été créé en 1989 par la CCTA (the Central computer and 

Telecommunications Agency), que l’on appelle aujourd’hui l’OGC (the Office of 

Government Commerce). Il s’agit d’une approche structurée en gestion de projet basée 

sur l’expérience acquise à travers des milliers de projets et sur la manière dont ils ont été 

pilotés (Matos & Lopes, 2013).  

PRINCE, quant à lui, a été créé à partir de PROMPT, une approche en 

management de projet créée par Simpact Systems Ltd en 1975 et adoptée par la CCTA 

en 1979 comme standard pour les projets gouvernementaux (Matos & Lopes, 2013) 

PROMPT a finalement été remplacé après le lancement de PRINCE en 1989. 

La première publication du guide PRINCE eut lieu en 1996 avec la contribution 

de 150 organisations européennes. PRINCE et PRINCE2TM sont désormais enregistrés en 

tant que marques appartenant au gouvernement anglais (Matos & Lopes, 2013). 

La dernière version de PRINCE2TM se rapproche maintenant plus d’un modèle 

générique qui reste flexible et adaptable à toute sorte d’environnements, la rendant ainsi 

reconnue mondialement et faisant d’elle une référence pratique pour le management de 

projet (Luqman, 2006). 

Les principales caractéristiques de ce standard sont orientées vers le cycle 

d’exploitation à travers une démarche bien structurée et au service de l’équipe projet. La 

planification est faite en restant centrée sur le produit final et en découpant le projet en 

plusieurs phases. 

PRINCE2TM est le standard utilisé par le gouvernement anglais dans la majorité 

de ses projets et reconnu également auprès des entreprises privées du royaume.   
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PRINCE2TM est mis en place à partir d’un plan structuré qui décrit le déroulement 

du projet et les différents livrables de chaque phase (Matos & Lopes, 2013) .Ce plan est 

continuellement réadapté au fur et mesure que le projet avance, afin d’assurer l’atteinte 

des objectifs qui changent souvent au cours du cycle de vie du projet. PRINCE2TM met 

en place un langage commun et compréhensible par toutes les parties prenantes d’un 

projet.  

1.3.3 Introduction à l’IPMA 

L’association IPMA (International Project Management Association) a été fondée 

en 1965, sous le nom de l’IMSA. Son nom a rapidement changé pour INTERNET, ce qui 

démontre sa volonté marquée à développer une norme multiculturelle. Cet ancien nom 

fait notamment référence aux réseaux interconnectés, de sorte que tout organisme 

choisissant de l’adopter s’inscrive dans la mondialisation naissante de l’époque. En cela, 

elle développe un concept encore novateur à l’époque : la coopération globaliste. Cette 

dernière est renforcée encore par l’emplacement de son siège en Suisse, nation symbole 

de la neutralité. L’association affirme sa volonté de ne prendre parti pour aucune 

culturalité, civilisation ou encore idéologie. Elle veut seulement proposer des axes de 

développement à la mise en commun des ressources de travail au sein d’une organisation 

compétente.  

Depuis son changement de nom définitif en 1996, le contexte historique changeant 

oblige l’association à se restructurer vers le développement de la gestion de projet avec 

la norme ICB (Individual Competence Baseline). Elle lance par la suite une série de 

concours et de certifications avec l’intention de promouvoir sa vision de la gestion de 
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projet. Aujourd’hui, elle renouvelle ses normes selon la nouvelle mouture ICB4, l’OCB 

(Organizational Competence Baseline) et le PEB (Project Excellence Baseline). 

Ainsi, l’IPMA cherche à promouvoir sa vision de la gestion de projet en 

compétition avec les autres grandes normes communes telles que PRINCE2TM de l’OGC 

(Office of Government Commerce, Royaume-Uni) ou le PMBOK® du PMI (Project 

Management Institute, États-Unis). Cette vision s’inscrit dans la maximisation des 

synergies dans les équipes ainsi que dans l’optimisation des créations dans le projet, le 

tout dans un contexte de spécialisation des savoir-faire (Vukomanović et al., 2016).  

1.3.4 Introduction au mode Agile. 

En raison de la rigidité des approches traditionnelles de la gestion de projet, les 

chercheurs ont commencé à chercher des méthodes différentes d’implémentation de 

projets (Serrador & Pinto, 2015). En 1958,(Koontz)a expliqué qu’aucun manager efficace 

ne doit planifier et passer à l’exécution de son projet sans prendre en considération 

l’environnement de son entreprise puisque la déviation du projet par le changement des 

facteurs externes est inévitable. D’après Hällgren et Maaninen-Olsson (2005), la solution 

pour contrer cette incertitude et faire face aux changements ne serait pas de mettre en 

place une planification encore plus complexe, mais plutôt la mise en place de méthodes 

plus agiles capables de faire face aux déviations du projet. Dans le domaine de 

l’informatique, par exemple, le besoin permanent d’améliorer le cycle de planification a 

fait que les acteurs de ce secteur se sont éloignés petit à petit des modèles classiques de 

la gestion de projets pour se tourner vers d’autres modèles plus itératifs ayant la capacité 

d’évoluer au cours du cycle de développement. Le modèle Agile a d’ailleurs fait son 

apparition dans le secteur informatique, plus précisément dans le développement des 
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logiciels. Grâce à son succès, ce modèle s’est démocratisé au sein d’autres secteurs 

d’activité. Dybå et Dingsøyr (2008) rapportent que le développement du modèle Agile 

doit reposer sur 4 valeurs importantes : 

• La priorisation des individus et des interactions humaines sur des procès ou des 

outils techniques. 

• La priorisation de l’utilisation de logiciels à l’utilisation de documents. 

• La priorisation de la collaboration avec le client. 

• Faire passer la réaction au changement avant l’envie de suivre le plan préétabli.    

   L’idée des standards agiles, c’est que ces derniers sont basés sur une approche 

plus évolutive où la phase de planification qui s’inscrit normalement dans les activités de 

démarrage, est réévaluée constamment au fur et à mesure que le projet avance (Dybå & 

Dingsøyr, 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 CHAPITRE 2 :                                                                                                 

LES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES 

 

Le management de projet n’est pas propre aux grandes entreprises. En effet, on a 

souvent tendance à l’assimiler à des projets de grande envergure, complexes et qui durent 

dans le temps. C’est en partie à cause de ce genre de perceptions collectives qu’il n’est 

pas évident pour les petites et moyennes organisations de prendre connaissance et de 

visualiser leurs besoins en termes de gestion de projet. Pourtant il n’est pas compliqué de 

constater le besoin alarmant des PME de structurer leurs projets qui stagnent ou qui se 

transforment en échec financier et dont l’issue aurait pu être différente si une démarche 

comme celle de la GP avait été adoptée.  

Le manque d’attractivité dont souffre la gestion de projet auprès des petites 

organisations peut être expliqué par trois facteurs (Swager, 2010) :  

• L’excès de confiance : les PME ou bien leurs dirigeants ont tendance à penser 

qu’ils maitrisent déjà la gestion de projet, jusqu’à ce qu’ils s’aperçoivent du 

contraire. 

• Le fait de sous-estimer le projet : les entreprises pensent que le projet est très 

simple ou très petit et qu’ils n’ont pas besoin de la gestion de projet pour le mener 

à bien.     

• La volonté de faire des économies : même quand les compagnies sont conscientes 

qu’elles ont besoin d’une démarche de management de projet, elles se 

convainquent de laisser tomber dans le but de faire des économies.   
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C’est dans cet ordre d’idées que l’on se rend compte de l’importance de savoir 

vendre la gestion de projet aux petites et moyennes entreprises, et ce, dans le respect de 

leurs intérêts et de leurs parties prenantes. Face à une audience sceptique et réticente, il 

faut savoir expliquer la différence entre le projet et la gestion de projet sans craindre de 

revenir aux définitions de base. Il est aussi très important de schématiser le projet selon 

les standards de la gestion de projet pour donner plus de visibilité aux managers sur les 

apports de la discipline en termes d’organisation et d’optimisation des ressources. 

Toujours dans le but de convaincre, Swager (2010) pense que ce n’est pas la peine 

d’utiliser des terminologies complexes. Le discours doit être aussi simple que possible. 

Finalement, il faut laisser parler les résultats (les actions parlent plus que les mots). À 

partir du moment où les PME prennent conscience des avantages du management de 

projet, ils n’hésiteront pas à l’adopter peu importe la taille de celui-ci.      

2.1 DÉFINITIONS DE LA PME : 

Julien (1997) A posé des critères bien spécifiques pour identifier une PME. 

Lorsqu’elle répond à ces critères, une entreprise est considérée comme une PME.  

Dans sa typologie la plus dominante, selon Asquin (2010) une PME est 

caractérisée par le fait d’avoir un dirigeant unique qui exerce un pouvoir centralisé dans 

une organisation où les compétences sont beaucoup plus généralistes que spécialisées 

avec un niveau de stratégie peu structuré et des systèmes d’information simples.  

On peut donc dire que c’est le mode de gestion qui fait qu’une entreprise est 

considérée comme une PME et non la taille de celle-ci. En ce sens, parfois, des grandes 

entreprises peuvent être identifiées comme des PME. C’est le cas, entres autres, des 

entreprises dans lesquelles le dirigeant tient toujours les rênes à l’interne, même si 



18 

  

l’organisation croît progressivement et qu’on y retrouve des équipes diversifiées, un cadre 

hiérarchique et un système d’information bien exploité.  

La culture managériale historique du dirigeant reste donc dominante. Par 

conséquent, tous les aspects de planification et de stratégie sont émis d’une façon très 

généraliste et peu habile. 

Inversement, on peut faire face à des petites entreprises qui s’éloignent des 

caractéristiques d’une PME. Il s’agit là du concept de dénaturation expliqué par (Torres 

& Lyon, 2003). Cette catégorie d’entreprises fait le choix ou est contrainte d’adopter des 

procédures ou des normes pointues (qualité, finances, etc.) souvent amenées par un 

contrôle externe pouvant être exercé par des grandes entreprises, notamment lorsque 

celles-ci font partie de leurs clients.  

Dans une définition plus conventionnelle, Innovation, Sciences et Développement 

économique Canada (ISDE) sur le site de Canada (2020) définit une PME en se basant 

uniquement sur le nombre d’employés rémunérés. Ainsi, tout établissement commercial 

comptant entre 1 et 499 employés est considéré comme une PME. 

Tableau 2: Petites et moyennes entreprises au Canada 

Taille de l’entreprise Nombre d’employés 

Micro-entreprise 0 à 20 

Petites entreprises 1 à 99 

Moyennes entreprises 100 à 499 

Grande entreprise 500 et plus 

Source : Statistiques Canada (2020) 
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Il est intéressant de constater que cette définition n’est pas internationale. Le 

tableau ci-dessous nous permet de comparer l’approche nord-américaine avec l’approche 

européenne : 

Tableau 3: Définition de la PME en Europe et en Amérique du Nord 

Taille de 

l’entreprise 

Europe 
Amérique du 

Nord 

Nombre 

d’employés 

Chiffre 

d’affaires 

Nombre 

d’employés 

Micro 0 à 10 0 à 2 M$ 0 à 20 

Petite 11 à 50 2 à 10 M$ 20 à 100 

Moyenne 51 à 250 10 à 50 M$ 100 à 500 

Source : Turner et Ledwith (2018) 

 

On remarque que la situation est assez contrastée, la définition de la commission 

européenne ne prend pas en considération uniquement le nombre d’employés pour définir 

une PME, mais également le chiffre d’affaires de celles-ci. Il est également intéressant de 

voir la différence en terme du nombre d’employés dans les deux approches. Les PME 

Nords américaines peuvent employer plus que celles en Europe et rester dans la case des 

petites et moyennes entreprises.  

Les petites et moyennes entreprises sont la locomotive de la croissance et du 

développement économique. Cela se justifie par le fait qu’elles constituent 90% du 

nombre d’entreprises dans le monde et qu’elles emploient à hauteur de 60% de la main 

d’œuvre globale (Mutandwa et al., 2015). Dans un contexte où la population mondiale et 

les pourcentages de chômages sont en nette augmentation, les PME semblent être une 

bonne alternative aux grands groupes industriels. Une large partie de la littérature va dans 

le sens ou ce type d’organisation peut avoir un impact sur la création de richesses, 
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réduction du chômage et sur la croissance du PIB des pays  (Koontz, 1958; Leegwater & 

Shaw, 2008; Mutandwa et al., 2015). 

Plusieurs études affirment que les petites et moyennes entreprises jouent un rôle 

critique dans l’augmentation de la valeur ajoutée et dans la réalisation d’une croissance 

économique sur le long terme. Dans le même ordre d’idées, les PME participent aussi à 

la promotion d’une économie durable basée sur des ressources et des partenaires locaux 

(Mutandwa et al., 2015). 

En 2019, l’économie canadienne comptait 1,23 million d’entreprises, dont 1,2 

million était des petites entreprises soit 97,9% et 2 978 seulement (0,2%) étaient des 

grandes entreprises (Canada, 2020). Ce sont des chiffres importants qui laissent paraitre 

que les PME ont un impact significatif sur la croissance économique et ainsi sur le produit 

interne brut d’un pays. En effet, selon les chiffres de Statistique Canada les petites 

entreprises ont participé entre 2012 et 2016 à hauteur de 41% du PIB du pays, 12,8% pour 

les moyennes entreprises et 46,2% pour les grandes entreprises. On peut remarquer que 

les PME ont contribué à plus de 50% à la valeur ajoutée du Canada durant cette période.  

 

 

Figure 1: Distribution de l'emploi des entreprises du secteur privé selon la taille de 

l'entreprise, 2019  
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Sources : Statistique Canada, Enquête sur la population active et calculs d'ISDE 

(Reproduction sous Licence ouverte de Statistique Canada). 

 

La figure.1 indique que les entreprises de moyenne et petite taille jouent 

également un rôle important dans la création et l’offre d’emploi. Effectivement, en 2019 

les PME du secteur privé employaient 10,8 millions (88,6%) de la main d’œuvre au 

Canada, contre 1,4 million (11,5%) pour les grandes entreprises (Canada, 2020).  

2.2 LES STRUCTURES ORGANISATIONNELLES : 

En parcourant la littérature qui couvre le domaine de la gestion de projet, on peut 

constater qu’au cours des dernières décennies il y a eu un intérêt grandissant pour la 

discipline et, plus particulièrement, pour les techniques et les stratégies mises en place 

durant le déroulement d’un projet.  Cependant, avant de s’intéresser à ce qui est 

spécifique, il semble important de d’abord élargir notre vision et de mettre en lumière le 

« contenant » du projet, c’est-à-dire l’organisation. 

En effet, le projet naît et se déroule au sein d’une organisation. La manière dont 

cette dernière est structurée aura par conséquent un impact direct sur la façon dont le 

projet sera abordé, puis défini. Il sera étonnant pour quelqu’un qui découvre la littérature 

et la discussion autour de la gestion de projet de voir à quel point il peut y avoir confusion 

quand il s’agit d’établir la signification exacte de certains termes et de leurs définitions. 

Cette ambiguïté vient en partie du fait que le projet n’est pas un processus statique. À 

l’inverse, il s’agit d’une composante d’un système plus grand, soit l’organisation ou 

l’entreprise. Le projet change donc d’aspect et d’approche dépendamment d’une 

multitude de variables comme la structure organisationnelle de l’entreprise. Évidemment, 

l’organisation, faisant partie d’un plus grand système, est en constante interaction avec 
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son environnement et ses parties prenantes, ce qui va inévitablement influer sur la manière 

dont le projet va être abordé. Ceci a été abordé par (Paquin et al., 2006) qui ont expliqué 

que le projet ne doit pas être considéré de manière individualiste, mais plutôt dans un 

ensemble qui s’inscrit dans une vision stratégique large, qui inclut l’environnement de 

l’entreprise et qui peut être considéré comme une concrétisation de la stratégie.  

À partir du développement de l’idée et jusqu’à la définition du projet, il est 

important de souligner que celui-ci peut aussi être considéré comme une décision 

stratégique qui a la capacité de modifier la relation de l’organisation vis-à-vis de son 

environnement (Paquin et al., 2006) . En d’autres mots, la symbiose entre le projet et son 

environnement dépend de la manière dont l’organisation est structurée.   

2.2.1 La structure fonctionnelle :  

La structure organisationnelle la plus répandue actuellement au sein des 

organisations est la structure fonctionnelle (Youker, 1977), basée sur un principe 

hiérarchique. Les entreprises qui l’adoptent ont une structure interne pyramidale où la 

haute direction se retrouve au sommet alors que les managers et les exécutifs sont en bas. 

Dans ce style de structure, les organisations sont généralement divisées en plusieurs 

départements spécialisés (finance, ressources humaines, ingénierie, etc.).  
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Figure 2:La structure fonctionnelle  

Source : Youker (1977)  

Ce type d’organisation comporte plusieurs avantages. En effet, les entreprises 

ayant une structure fonctionnelle disposent d’un climat de travail favorisant la 

spécialisation et la facilité d’intégration pour les nouvelles recrues. Ce type de structure 

est également plus simple à gérer étant donné qu’il est plus facile de diriger des 

spécialistes lorsqu’ils sont physiquement regroupés dans un même département 

(Galbraith, 1971; Youker, 1977). 

Néanmoins, la structure fonctionnelle démontre ses faiblesses lorsqu’il s’agit de 

gérer plusieurs projets simultanément, puisque des conflits liés à des problèmes de 

priorisation apparaissent. Cela peut être expliqué par le fait que les différents 

départements, qui ont une orientation plus technique et spécialisée, ont tendance à faire 

passer leurs objectifs internes avant les objectifs spécifiques aux projets (Galbraith, 1971; 

Leray, 1999; Youker, 1977) .  

Malgré les limites que peut représenter la structure fonctionnelle dans un contexte 

de projet, il y a tout de même des entreprises qui misent sur celle-ci, dans leur démarche 
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de nouvelles réalisations comme dans leurs activités d’exploitation. Somme toute, ce 

modèle structurel peut à la fois être un choix stratégique ou une contrainte managériale 

pour une organisation.  

2.2.2 La structure par projet : 

À l’inverse du style fonctionnel, qui, rappelons-le, se caractérise par sa verticalité 

et son caractère hiérarchique, les structures organisationnelles fournissent toutes les 

ressources nécessaires au bon déroulement des projets (Youker, 1977). Ces ressources 

sont séparées de leurs unités fonctionnelles et sont exclusivement affectées à une équipe 

de projet dans laquelle on peut compter des consultants externes. Les équipes de projet 

sont sous la supervision d’un chef de projet qui dispose de tous les pouvoirs hiérarchiques, 

lui permettant d’atteindre les objectifs du projet (Ford & Randolph, 1992).  

Il est intéressant de voir que ces équipes de projet, aussi appelées unités de projet, 

s’organisent de manière fonctionnelle en interne. Il est à noter que l’unité projet est 

divisée selon les spécialisations des intervenants (ingénieure, financier, informaticien, 

etc.) (Youker, 1977). 
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Figure 3:La structure par projet  

Source :Youker (1977) 

La force de ce type de structure réside dans la singularité des objectifs et dans la 

centralisation de toutes les ressources au sein d’une seule unité de projet, ce qui favorise 

l’esprit d’équipe, une communication efficace ainsi qu’une meilleure concentration sur 

l’atteinte des résultats (Youker, 1977). 

Cependant, les structures organisées par projet se heurtent à quelques problèmes. 

Entre autres, selon Youker (1977), la mobilité entre les unités fonctionnelles et les unités 

de projet qui caractérise ce type d’organisations vient perturber les opérations habituelles 

de l’entreprise. En addition, en peut aussi évoquer un problème de sécurité de l’emploi 

que peuvent rencontrer les intervenants dans un projet. En effet, après la clôture et la 

dissolution de l’unité projet, ses membres ont souvent délaissé très longtemps leurs postes 

fonctionnels et risquent de ne plus retrouver leur ancienne position.  
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Finalement, il est important, dans ce type de structures, de garder un certain 

équilibre entre les objectifs fonctionnels inscrits dans le long terme et les objectifs du 

projet qui sont plus exclusifs et atteignables sur le court terme.  

2.2.3 La structure matricielle : 

La structure matricielle est structure multidimensionnelle qui se base sur 

l’optimisation des avantages que l’on retrouve dans les structures fonctionnelles et par 

projet. De manière plus précise, le mode matriciel combine les deux aspects vertical et 

horizontal qui caractérisent respectivement les deux modes d’organisation précédents 

(Galbraith, 1971).  

Source : Youker (1977) 

Ainsi, la structure matricielle confère à l’entreprise la possibilité de maintenir un 

équilibre entre les objectifs projets et fonctionnels, tout en maintenant une bonne 

coordination entre les différents départements. Le désavantage d’une telle approche est 

que l’exécutant qui se retrouve au milieu doit rendre des comptes dans deux directions ; 
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verticalement à son responsable fonctionnel et horizontalement au chef du projet 

(Galbraith, 1971; Youker, 1977).  

Le responsable du projet, quant à lui, se retrouve dépourvu de pouvoir 

hiérarchique avec une autorité restreinte vis-à-vis des autres départements. Le 

responsable fonctionnel, de son côté, a le sentiment qu’on interfère avec son travail. Une 

solution adaptée à ce genre de problème serait de coordonner et de définir les champs 

d’action de chacun (Youker, 1977).   

Selon Ford et Randolph (1992); Galbraith (1971); Youker (1977), les structures 

organisationnelles qui ont précédemment été explorées appartiennent à un continuum et 

peuvent être classés selon leur degré de spécialisation et d’attribution de ressources au 

projet. D’un côté, on retrouve la structure fonctionnelle, caractérisée par sa verticalité et 

une approche du travail orientée vers les activités d’ordre habituel. D’un autre coté se 

trouve la structure par projet, cette dernière étant plus adaptée aux activités d’ordre 

incertain. La forme matricielle, quant à elle, se retrouve au milieu et inclus une variété de 

structures différentes, notamment la structure matricielle faible, qui se rapproche du 

modèle organisationnel fonctionnel, et la structure matricielle forte, qui ressemble 

davantage au modèle par projet.  

Le degré ou l’intensité de la structure peut être visualisé sur la figure.5 ci-dessous : 
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Source : Youker (1977) 

Le continuum présenté dans la figure.5 est basé sur le pourcentage de 

collaborateurs qui travaillent dans leurs départements fonctionnels, les comparant avec 

ceux qui travaillent à temps plein dans des équipes de projet.  

On constate que la structure matricielle faible présente les caractéristiques du 

modèle fonctionnel, mais avec des collaborateurs qui détiennent quelques responsabilités 

limitées dans d’autres départements et des coordinateurs impliqués à temps partiel dans 

des projets. Plus on avance vers une structure matricielle forte, plus les projets sont gérés 

par un coordinateur et des équipes dédiées à temps plein.    
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3 CHAPITRE 3 :                                                                                                    

LA GESTION DE PROJET DANS LES PME  

 

Après avoir présenté les définitions qui correspondent le mieux au cheminement 

voulu dans le développement de la thématique de recherche, nous allons à présent 

replonger dans littérature pour comprendre comment les auteurs ont lié entre eux le 

concept « gestion de projet » et le type d’entreprise « PME », tout en essayant de mettre 

de l’avant les différents angles d’approches qui ont été explorés pour traiter le sujet : les 

déterminants de la pratique de la gestion de projet dans les petites et moyennes 

entreprises.  

3.1 LE RÔLE DU MANAGEMENT DE PROJET DANS LA PME: 

Une entreprise sans projet ne pourrait pas être concurrentielle ni survivre dans 

l’environnement commercial actuel (Shenhar et al., 2001). Cela est encore plus vrai 

lorsque l’on parle des petites et moyennes entreprises, plus vulnérables et susceptibles de 

vivre les conséquences de la moindre secousse (Torres & Lyon, 2003). 

Il est connu qu’indépendamment de sa taille, une entreprise gère par définition des 

projets  (Ebben & Johnson, 2005). 

Il est essentiel de distinguer les concepts « projet » et « management de projet ».  

En effet, ces deux termes sont souvent confondus (Munns & Bjeirmi, 1996), bien que les 

notions aient des approches et des objectifs différents : le « management de projet » a des 

objectifs qui peuvent se matérialiser en tâches spécifiques sur le court terme, alors que le 

« projet » a des objectifs qui peuvent être variés. 



30 

  

En ce sens, l’échec ou la réussite d’un projet ne signifie pas que le gestionnaire de 

projet a concurremment échoué ou réussi dans sa tâche.  Le management de projet ne 

constitue que l’un des facteurs de réussite du projet, les autres aspects, quant à eux, 

peuvent être externes et plus liés aux commanditaires du projet qu’au gestionnaire lui-

même. De ce fait, les techniques de management de projet vont grandement contribuer à 

l’accomplissement d’un projet en lui permettant de respecter ses échéances, son budget 

et sa qualité, sans pour autant garantir d’empêcher un échec. Un bon projet peut donc être 

une réussite sans que le management de projet le soit aussi. 

La recherche de (Pollack & Adler, 2014) soutient que la pratique de la gestion de 

projet optimise les activités de base de l’entreprise et garantit l’impact significatif 

escompté par la direction. Cette même étude a révélé qu’il existe une grande corrélation 

entre la notion de productivité et le management de projet : l’introduction de ce dernier 

dans les PME questionnées a positivement influencé leur productivité. Il a aussi été 

démontré que le fait d’adopter la gestion de projet a un plus grand impact sur la 

productivité des petites entreprises que les techniques de marketing, de leadership et 

d’ingénierie, ou que l’implémentation de systèmes d’information. Cela suggère que les 

PME voulant augmenter leur productivité auront intérêt à investir avant tout dans un bon 

système de gestion de projet plutôt que dans ces autres disciplines. 

3.2 INTRODUCTION DU MANAGEMENT DE PROJET DANS LA 

PME : 

Asquin (2010) pense que l’on peut identifier trois caractéristiques majeures pour 

pouvoir introduire la gestion de projet en PME, chacune s’intéressant à un axe 

organisationnel de l’entreprise. Il propose de construire une distinction nécessaire au 
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pilotage de projet, mais sans jamais abandonner les liens qui caractérisent le projet dans 

la PME. 

Le management de projet, une opportunité d’activation entrepreneuriale. On 

parle ici de la dimension de la proximité (Torres & Lyon, 2003). Ce concept insiste sur 

le fait que dans la PME, le dirigeant incarne l’entreprise. Qu’il soit son fondateur ou son 

pilote, il a une grande légitimité dans les décisions qu’il prend. Le modèle de gestion ici 

est donc personnifié et, face à lui, il ne peut y avoir aucun contrepouvoir. Le dirigeant 

peine réellement à déléguer et ne parvient pas à visualiser l’avenir de l’entreprise sans lui 

aux commandes. Il est renfermé dans l’entreprise qui se retrouve restreinte par les 

aptitudes et la vision d’une seule personne. 

L’absence de différenciation entre le dirigeant et le projet peut signifier la perte 

de l’aspect entrepreneuriale dans la PME. En effet, le dirigeant peut s’entêter à penser 

qu’il fait de la gestion de projet en pilotant son entreprise, mais il n’en est pas le cas étant 

donné qu’il ne fait pas ou ne fait plus l’effort de conception et d’anticipation qui 

caractérise le management projet (Bruyat, 1993). 

La gestion de projet en PME peut donc être pour le dirigeant une véritable 

opportunité de redynamiser son organisation. Le management de projet peut être adopté 

s’il est perçu par le dirigeant comme une opportunité pour se détacher de la confusion 

présentée précédemment et redécouvrir son rapport à l’entreprise.  

Le management de projet, un dispositif de problématisation enrôlant les 

parties prenantes. Les définitions de la PME présentées précédemment laissent 

comprendre que le dirigeant est souvent renfermé dans un « microcosme » (De 

Boislandelle, 1996). Le fait qu’il soit présent un peu partout le surcharge en émotions et 

en informations, ce qui le place dans une situation où il est plus enclin à développer une 
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vision court-termiste, ce qui l’amènera peu à peu à perdre la sérénité et le recul nécessaires 

pour établir des réflexions stratégiques. Ainsi, il se retrouve dans une sorte d’introversion 

et d’enfermement qui, forcément, impactera négativement l’avenir de l’organisation 

(Asquin, 2010). 

Le management de projet va donc venir proposer au dirigeant des outils et des 

dispositifs qui vont lui permettre de problématiser le projet plutôt que d’être toujours dans 

la recherche incessante de solutions à court terme (Asquin et al., 2012).  

Le management de projet permettra d’améliorer la qualité du questionnement à 

travers la phase de planification et grâce à l’intégration d’autres outils qui, petit à petit, 

vont sortir le dirigeant de sa vision limitée et diminuer son angoisse liée à la peur de se 

heurter au mur de l’incertitude. Ces outils et ce scénario qui caractérisent la gestion de 

projet permettront donc l’expression et la communication des intentions sur le long terme, 

même si celles-ci restent ambiguës. 

Un levier pour les PME en termes de compétences organisationnelles. On 

revient au concept de proximité développé par (Torres & Lyon, 2003). Il décrit tout 

simplement que des petites causes ou bien des petits problèmes peuvent avoir de grandes 

conséquences sur les petites ou moyennes organisations et qu’il est facile de s’en rendre 

compte. Par exemple, dès qu’un employé s’absente pour n’importe quelle raison, il est 

difficile de le remplacer ou de reprendre sa fonction sur le champ. On peut aussi parler 

de la saturation et du désordre qui interviennent quand le nombre de commandes 

augmente subitement dans ce type d’organisations. La PME est donc hyper sensible aux 

moindres changements dans son environnement interne ou externe. 

Selon Asquin (2010) le management de projet est créateur de désordre, un 

désordre qui va sortir notre organisation de sa zone de confort en lui permettant de flirter 
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avec ses limites, mais le plus important c’est qu’il va lui permettre d’explorer son plein 

potentiel et avoir assez de recul sur ses compétences. On parle bien évidemment d’un 

désordre bénéfique, qui ne va en rien impacter l’exploitation normale de ladite entreprise. 

La direction de l’entreprise se doit donc de renforcer sa culture projet, au-delà de 

son atteinte des objectifs, la démarche projet permettra de développer des nouvelles 

compétences, chose qui ne peut qu’être bénéfique à la PME. 

L’ensemble des auteurs cités ci-dessus vont dans le sens ou la démarche gestion 

de projet n’est pas un concept caractérisant la PME. Torres a tout de même relevé 

l’exception des petites entreprises qui font du management de projet, mais souvent 

caractérisé par un manque d’harmonie avec la culture et le cycle d’exploitation de 

l’entreprise « dénaturation ».  Les références citées ont donc démontré que le 

management de projet est un véritable levier pour la PME, autant sur le plan 

entrepreneurial qu’organisationnel. Ils ont aussi décrit comment la démarche projet doit 

être introduite dans les entreprises de taille moyenne tout en respectant la nature de celles-

ci. La pratique gestion de projet dans les PME ne doit pas être une copie de ce qui se fait 

dans les grandes entreprises, sinon on parlera de dénaturation.    

3.3 LA GESTION DE PROJET UN FACTEUR DE SUCCÈS : 

Tel que mentionné précédemment, une entreprise sans projet ne pourrait pas être 

concurrentielle et ne pourrait pas survivre à l’environnement commercial actuel (Shenhar 

et al., 2001). Cela est encore plus vrai lorsque l’on parle des petites et moyennes 

entreprises, qui sont les plus vulnérables et à la merci de la moindre secousse qui pourrait 

vite avoir de grandes conséquences (Torres & Lyon, 2003). 
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Certains auteurs (Ebben & Johnson, 2005; Kyobe, 2004) reconnaissent 

qu’indépendamment de sa taille, une entreprise fait par définition de la gestion de projets, 

mais qu’en est-il de son efficacité ?. Mazurkiewicz (2018) estime que les PME sont 

constamment confrontées à un monde compétitif et complexe. Il est absolument 

nécessaire qu’elles disposent d’un modèle de gestion efficace, avec des connaissances 

spécifiques leur permettant de relever avec succès les défis quotidiens. 

Les principales fonctions de la gestion de projet sont englobées dans : 

• La planification: répondre à l’avance aux questions « quoi, qui, comment et 

pourquoi? ». 

• L’organisation : mener des activités d’affectation nécessaires pour bien mener les 

activités. 

• La direction : conduire le comportement humain vers les objectifs énoncés.   

• Le contrôle : mesurer les performances obtenues par rapport aux objectifs fixés. 

La gestion de projet offre plus d’avantages que toute autre approche en science de 

gestion, à la fois en termes d’optimisation des ressources et de génération de la qualité. 

Elle devient donc une compétence très importante pour les managers des PME et leur 

permet de développer les principes et le potentiel nécessaires pour structurer 

l’organisation afin de la rendre compétitive et pleine d’opportunités (Mazurkiewicz, 

2018). 

La recherche sur la gestion de projet dans les PME fournit des données et des 

informations pertinentes, qui peuvent servir de référence et constituer une valeur ajoutée 

managériale. De plus, les organisations admettent de plus en plus l'importance d'investir 

dans le développement de pratiques standardisées de gestion de projet (Mazurkiewicz, 
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2018). De même, ils sont plus soucieux de mettre en œuvre des méthodologies de gestion 

de projet en ouvrant un département dédié à la gestion de projet, ainsi qu’en mettant en 

place des outils qui leur permettent, entre autres, de connaître en temps réel l'état de santé 

des projets (Mazurkiewicz, 2018). 

Boly et al. (1998), estiment que le succès d’un projet est lié aux décisions prises 

dans les moments de grandes incertitudes. Les logiques de réduction d’incertitude 

présentée dans les approches de gestion de projet traditionnelles montrent, dans certaines 

situations, de grandes faiblesses. C’est pour cela qu’on fait de plus en plus appel à des 

nouvelles méthodologies qui intègrent l’incertitude en management de projet dans les 

petites et moyennes entreprises.   

La capacité à mener des projets innovants et à les réussir est devenue une 

compétence constituant un véritable avantage concurrentiel pour l’entreprise. C’est 

encore plus vrai pour les PME qui sont plus fragiles aux changements d’environnement. 

Pour augmenter leurs chances de réussite, les PME se structurent en plusieurs équipes 

comprenant des employés de différents services (achats, production, finances, etc.). Ces 

gens travaillent conjointement durant toute la durée de vie du projet, en utilisant divers 

outils reconnus comme étant des pratiques standardisées de la gestion de projet comme 

la méthode de la valeur acquise, le chemin critique ou encore les méthodes de collecte 

d’informations.  

Toutefois, les projets novateurs, dans les PME ou ailleurs, sont caractérisés par 

une forte incertitude, d’où l’importance de penser le projet de manière différente en 

mettant en place des nouvelles démarches et outils qui intègrent l’incertitude.      

La réussite des projets d’innovation est souvent liée à un nombre de choix menant 

à des phases de forte incertitude. La PME, en faisant face à l’incertitude et en 
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l’apprivoisant, se dote d’un avantage concurrentiel. Dans d’autres mots, c’est le fait de 

parier sur l’incertitude qui sera une garantie pour la pérennité de la PME. C’est pour cela 

que la notion de l’incertitude doit être intégrée dans le pilotage des projets innovants. 

3.4 LA BALANCE BÉNÉFICE-RISQUES ET LES COÛTS DE 

L’ADOPTION DE LA GESTION DE PROJET EN PME : 

Il semble que la majorité de la littérature reconnaît le rôle de la gestion de projet 

dans la participation au succès des PME. Il a été démontré que les outils et les techniques 

de la gestion de projet contribuent positivement à la croissance, à l’innovation ainsi qu’à 

la productivité des entreprises (Sadkowska et al., 2020). La gestion de projet semble donc 

être une démarche managériale justifiable et bénéfique pour les PME. Pourtant, ces 

dernières ne semblent pas adhérer à ces concepts, ou n’y adhèrent que partiellement 

(Aquil, 2013). 

En ce sens, il est normal de se demander pourquoi la discipline n’est-elle pas 

encore enracinée dans la culture des PME, alors que les grandes entreprises en tirent profit 

et en font un avantage stratégique.  

Selon Turner et Ledwith (2018), ce n’est pas seulement une question de volonté. 

En effet, si les PME n’adhèrent pas pleinement aux démarches de la gestion de projet, 

c’est en majorité à cause des obstacles qu’ils rencontrent en l’introduisant ou en 

l’appliquant, et ce, même lorsqu’ils sont conscients de la valeur ajoutée par une telle 

démarche.  

On parle alors d’une balance coût-bénéfice encore plus cruciale pour les PME 

puisque leurs ressources sont limitées, comparées aux grandes entreprises qui ont plus de 

moyens.  
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L’étude réalisée par Turner et Ledwith portait sur les bénéfices, les coûts et les 

obstacles à l’utilisation de la démarche de gestion de projet au sein de plusieurs PME. 

Ces dernières ont toutes répondu que les bénéfices sont plus importants, tandis que les 

coûts et les obstacles sont justifiables et nécessaires. Parmi les bénéfices les plus 

mentionnés par les entreprises interviewées, on retrouve :  

• Une forte rentabilité dans les projets menés sous une démarche de gestion de 

projet. 

• Des résultats de projets plus facilement prédictibles. 

• Un meilleur contrôle sur le projet. 

• Des clients plus enclins d’être satisfaits. 

• Une optimisation des ressources.  

 

En ce qui concerne les coûts, les entreprises étaient d’accord par rapport à cinq types de 

coûts engendrés par l’utilisation de la démarche de gestion de projet : 

• Les frais généraux liés à l’application de la gestion de projet, pouvant constituer 

de 10% à 30% du coût total du projet (ce pourcentage baisse en fonction de 

l’envergure du projet. De manière générale, dans les projets de grande taille, ce 

pourcentage est d’environ 5%), (Ibbs & Reginato, 2002).  

• Les frais liés aux systèmes informatiques. 

• La formation des équipes.  

• La Bureaucratie. 

• La réponse émotionnelle des équipes lors de la transition passage vers une 

démarche gestion de projet. 
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En plus de devoir considérer ces coûts, les PME rencontrent aussi des obstacles 

liés à l’utilisation même de la gestion de projet. Entre autres, les entreprises participantes 

aux recherches de (Turner & Ledwith, 2018) ont mentionné le fait que leurs clients 

refusaient de payer les frais généraux liés à l’utilisation de la gestion de projet. Elles 

étaient donc souvent amenées à dissimuler ces charges dans les factures adressées à leurs 

clients.  

L’implémentation de la gestion de projet est également perçue comme étant très 

couteuse par les PME, ce qui est souvent dissuasif et les amène à l’adopter d’une manière 

partielle et incomplète. En plus, les approches traditionnelles du management de projet 

ont la réputation d’être très complexes et bureautiques auprès des gens travaillant dans 

des PME. Cette perception est complètement fondée lorsque l’on sait que les petites et 

moyennes entreprises gèrent souvent des projets relativement petits, qui n’ont pas besoin 

de grandes procédures prédéfinies ni d’une lourde paperasse.    

Aussi, plusieurs études nous rapportent que les projets qui se concluent en échecs 

sont de plus en plus communs (Sadkowska et al., 2020). Une recherche effectuée par 

Sudhakar (2016) démontre que 31.1% des projets sont annulés avant leurs lancements. 

Dans le même ordre d’idée, 52.7% des projets dépassent leur budget initial. Selon 

(Sadkowska et al., 2020). Ces phénomènes ne semblent pas avoir une relation avec la 

nature du projet, le secteur d’activité ou la taille de l’entreprise. Pourtant, même si le 

phénomène concerne tous les types d’entreprises, on peut facilement déduire que les 

conséquences d’un échec ou d’un dépassement de budget ne sont pas les mêmes pour 

tous. En effet, les PME, compte tenu de leur capacité financière restreinte, auront plus de 

difficulté à surmonter un échec comparativement aux grandes entreprises qui ont moins 

de contraintes au niveau des ressources.  
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Les PME sont donc amenées à chercher de solutions permettant de maximiser 

leurs chances de réussite dans les projets qu’ils entreprennent. Joslin et Müller (2015) 

mettent de l’avant la corrélation positive existante entre le choix d’une méthodologie de 

gestion de projet appropriée et le succès des projets, participant à hauteur de 22.3% dans 

l’obtention de résultats positifs.  Finalement (Murphy & Ledwith, 2007) ont démontré 

que le succès d’un projet dans une PME est relié à quatre facteurs :  

• L’existence d’un gestionnaire de projet ;  

• L’utilisation des outils et techniques de planification ; 

• L’établissement d’objectifs pour le projet ; 

• Le support apporté par la hiérarchie. 

 

Il semble donc, tel qu’indiqué dans la littérature explorée, que la balance coût-

bénéfice liée à l’implémentation ou au maintien d’une démarche de gestion de projet 

penche largement du côté bénéfice. En effet, malgré les coûts et les obstacles que 

rencontrent les PME dans l’introduction et l’utilisation de la gestion de projet, l’approche 

optimise l’atteinte de leurs objectifs et, par le fait même, leurs chances de succès. En plus, 

les obstacles rencontrés peuvent être contournés grâce à l’adoption de pratiques de gestion 

de projet adaptées à la réalité des petites et moyennes entreprises et aux caractéristiques 

des projets qu’elles entreprennent. 

3.5 LA PRATIQUE DE GESTION DE PROJET DANS LA PME : 

Les PME utilisent peu d’outils de gestion de projet en comparaison avec les 

grandes entreprises (Besner & Hobbs, 2006).Toutefois, puisque la notion de gestion des 

ressources est l’une des notions les plus importantes en gestion de projet (Institute, 2017), 

une PME, pour gérer ses ressources, peut utiliser des outils tels que des rapports pour 
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estimer les coûts, les délais, les risques, ou la répartition des tâches.  Ces outils sont 

toujours basés sur le team building dans lequel les tâches sont partagées (Turner & 

Ledwith, 2018).  

Cela contraste avec les pratiques des grandes entreprises qui ont recours à des 

matrices de responsabilité et où la majorité des tâches sont réalisées par des spécialistes 

(Turner et al., 2012).  

Les outils de la gestion de projet, indépendamment de la taille de l’entreprise, 

peuvent aussi inclure des rapports sur l’utilisation des ressources, les lots de travaux ou 

bien des structures de découpage (Sanjuan & Froese, 2013). 

Les théoriciens de la discipline reconnaissent que l’on peut identifier différentes 

versions de management de projet, dépendamment du contexte (Antony et al., 2008; 

Thomas & Mullaly, 2009)  . De ce fait, considérant que les projets représentent un 

chantier permanent dans les PME, ces dernières ont besoin de versions simplifiées de la 

gestion de projet qui nécessitent moins de ressources pour leurs mises en place et qui sont 

simples à maitriser. Les PME ont aussi besoin de gestionnaires qui ont la capacité de 

travailler d’une manière simple et qui s’adaptent facilement à la culture des petites et 

moyennes entreprises (Anderson & Ullah, 2014; Thomas & Mullaly, 2009)  

Le travail de (Turner et al., 2012) remet en question la vision assimilée à la gestion 

de projet traditionnelle à laquelle recourent les managers spécialistes et démontrent qu’il 

existe aussi des versions allégées du management de projet. Celles-ci sont habituellement 

adoptées par les managers non spécialistes qui gèrent des projets au sein des petites et 

moyennes entreprises.  

Les outils simplifiés, qui peuvent être utilisés par des gestionnaires non 

spécialistes, doivent donc être beaucoup plus mis en avant. Le management de projet 
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conventionnel ayant été développé dans et pour les grandes organisations, il est naturel 

de devoir adapter les théories initiales de cette discipline pour les autres types 

d’organisations, c’est-à-dire les PME.     

O’Sheedy et al. (2010) expliquent que les méthodes de gestion dans les grandes 

organisations ont été élaborées à partir de normes internationales pour garantir la réussite 

des projets informatiques (technologies de l'information). Cependant, lorsque des projets 

informatiques sont mis en œuvre dans des PME, ces organisations manquent souvent de 

pratiques adaptées et propres à elles. Pour cette raison, et parce que les gestionnaires de 

projet subissent la pression de devoir être plus réactifs et répondre plus rapidement aux 

demandes des entreprises, il devient de plus en plus courant que les PME négligent les 

pratiques standards de la gestion de projet. Cela est souvent possible dû au fait que les 

petits projets sont considérés comme simples à déployer, avec peu de ressources.  

Le PMBOK® (Project Management Book of Knowledge), l'une des normes de la 

gestion de projet les plus reconnues, peut être perçue par les PME comme compliquée et 

trop bureaucratique, ce qui n'est pas souhaitable dans le cas de projets soumis à des 

contraintes de temps ou à faible budget. Le développement Agile est une solution au 

problème des méthodes trop complexes. Elle a été développée dans un domaine 

informatique distinct, à savoir celui du développement logiciel, et a gagné en popularité 

auprès des petites équipes de développement logiciel au fur et à mesure de son 

accroissement (Garel, 2013). 

Selon O’Sheedy et al. (2010), dans la PME, le gestionnaire est important pour la 

réussite du projet et doit être formé à plusieurs méthodes en plus de posséder des 

connaissances dans de nombreux domaines. En effet, la personnalité du chef de projet 

ainsi que le style de gestion de projet doivent être correctement alignés pour assurer la 
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réussite du projet. Si le chef de projet ne possède pas la formation ou la personnalité pour 

pouvoir utiliser avec succès l’approche de gestion de projet Agile, le taux de réussite sera 

sans aucun doute affecté. Le chef de projet doit avoir les compétences et la personnalité 

nécessaires pour pouvoir expérimenter les outils traditionnels de gestion de projet et les 

outils agiles les plus récents. Avec cette expérimentation, il sera alors en mesure de 

déterminer la ligne de conduite la plus optimale. 

Il devient de plus en plus courant pour les chefs de projet d'adapter leurs styles de 

management à la situation, plutôt que d'utiliser une même approche standard pour tous 

les projets. Le chef de projet doit être flexible et prêt à s’adapter, par exemple en 

choisissant l'outil adéquat à chaque situation. De plus, l'adoption d'une approche de 

gestion de projet agile peut apporter des grands avantages à l'organisation (O’Sheedy et 

al., 2010). 

Les recherches de (de Almeida Parizotto et al., 2020), indiquent que les PME ont 

mettent en œuvre une pratique la gestion de projets pour réaliser à la fois l’innovation, la 

croissance internes et pour répondre aux exigences des clients externes. Les entreprises 

qui utilisaient des pratiques de la gestion de projet ont généralement déclaré une 

rentabilité accrue. Cependant, les méthodologies très bureaucratiques et formelles, telles 

que celles proposées par PRINCE2TM, n'étaient pas les plus appropriées, car elles 

convenaient mieux aux grands projets d'ingénierie et de construction. Les PME avaient 

besoin de versions « légères » des guides de management de projet, destinées aux 

employés non spécialisés et impliquant une communication informelle. De plus, les 

pratiques exigées par les petites entreprises sont différentes de celles exigées par les 

moyennes entreprises. 
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Les PME ont appliqué des pratiques de gestion de projet dans leurs opérations 

pour fournir des produits personnalisés à leurs clients et gérer la croissance et l'innovation. 

Cependant, peu d'entreprises ont suivi des méthodologies rigoureuses. Par conséquent, 

les PME sont devenues moins compétitives et innovantes que les grandes entreprises. 

de Almeida Parizotto et al. (2020) affirment que la gestion de projet dans les PME 

nécessite des approches plus légères, caractérisées par la flexibilité, l’optimisation des 

ressources budgétaires et la concentration sur l’aspect humain des équipes. De plus, pour 

assurer un bon management de projet, les PME devraient rechercher la collaboration avec 

les parties prenantes afin d’atténuer les risques externes. Cette collaboration entrainerait 

des avantages telles une rentabilité et une innovation accrues. Les résultats ont aussi 

démontré que les principaux défis que devraient affronter les PME seraient le manque de 

ressources et de personnel qualifié et le roulement élevé. 

CONCLUSION  

La grande majorité de la littérature explorée à travers un premier groupe d’auteurs 

soutient l’idée que par sa définition, la PME a recours au management de projet. 

Cependant, il faut noter que la situation est assez contrastée : on peut d’abord identifier 

des organisations qui vivent le projet au quotidien pour la réalisation de leurs activités en 

faisant des montages et des découpages adaptés à chaque projet (Asquin et al., 2005). Ce 

sont des structures qui ont adopté la gestion de projet soit de manière stratégique puis en 

ont fait une compétence centrale, soit sous la contrainte en raison de leurs relations avec 

les parties prenantes et des normes imposées par leur environnement externe. Dans le 

dernier cas de figure, les structures peuvent adopter les outils de management de projet, 

mais souvent avec un manque d’harmonie par rapport à la culture et le type d’exploitation 

de la boite, dit « dénaturation ». 
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Parallèlement, on retrouve le cas des autres PME qui sont majoritaires, qui 

pratiquent la gestion de projet occasionnellement et qui ont une vision bien différente des 

autres organisations. Pour ces entreprises, le projet demande un plus grand effort et c’est 

souvent le propriétaire de la boite qui est le porteur du projet. De manière générale, celui-

ci adopte une façon de faire purement traditionnelle en gardant l’exploitation habituelle 

et où les compétences projet sont accumulées au fur et à mesure que le projet avance 

(Asquin, 2010). Ainsi, ces PME pratiquent une gestion de projet moins formelle qui 

demande moins de bureaucratie et dont les équipes sont souvent composées de 

généralistes, à la différence des grandes entreprises qui suivent des démarches projet 

beaucoup plus formelles pour coordonner le travail de leurs équipes plus spécialisées et 

expérimentées dans la réalisation de  projets (Turner et al., 2012). 

En relevant ce clivage dans la manière dont le projet est approché par la PME, ce 

premier groupe d’auteurs reconnait implicitement qu’au final, les petites et moyennes 

entreprises ont, par définition, recours à la gestion de projet, que ce soit dans le 

management des projets en interne ou dans les affaires externes. Ces organisations ont 

des façons bien différentes d’adopter la gestion de projet : certaines ont une approche plus 

conventionnelle, souvent assimilée aux grandes entreprises industrielles, alors que 

d’autres petites entreprises adoptent une version beaucoup plus simplifiée où les 

ressources sont réduites et les équipes composées de gestionnaires amateurs.  

Cette façon de faire est considérée par (Bérubé & Noël, 2011; Ebben & Johnson, 

2005; Turner & Ledwith, 2018; Turner et al., 2010, 2012), comme étant spécifique à la 

PME. Le regroupement d’auteurs mentionne qu’il n’est pas rationnel de vouloir adapter 

les concepts de la gestion de projet qui sont spécifiques normalement aux grandes 

organisations à des structures moins importantes comme les PME.  
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À la différence de l’ensemble des auteurs du premier groupe, d’autres vont dans 

le sens ou le management de projet n’est pas un concept caractérisant les PME. Ils ont 

exposé les champs d’intervention pour limiter les zones d’ombre et bien introduire la 

pratique de la gestion de projet au sein des PME, dans le but d’en faire une opportunité 

d’activation entrepreneuriale, un outil de problématisation et un levier pour les 

compétences organisationnelles comme expliqué par Asquin (2010). 

Asquin (2010) dans son explication des priorités de l’introduction du management 

de projet aux PME, reconnait qu’il y a certains concepts à éclaircir et des priorités du 

management de projet a respecter pour qu’il soit introduit efficacement dans les petites et 

moyennes entreprises. Ce qui peut signifier de façon implicite que les PME n’ont pas 

recours à la gestion de projet par définition et que son introduction relève plus souvent 

d’un choix stratégique.   

Asquin et al. (2012); Bruyat (1993) affirment que l’absence de différenciation 

entre le dirigeant et le projet peut signifier la perte de l’aspect entrepreneuriale de la PME. 

Le dirigeant s’entête à penser qu’il fait de la gestion de projet, mais il n’en est pas le cas 

lorsqu’il manque l’effort de conception et d’anticipation qui caractérise le projet. 

L’ensemble du deuxième groupe d’auteurs cités va dans le sens ou la démarche 

Projet n’est pas un concept caractérisant la PME, Torres et Lyon (2003) a tout de même 

relevé l’exception des petites entreprises qui font du management de projet, mais souvent 

avec un manque d’harmonie avec la culture et le cycle d’exploitation de la boite « 

dénaturation ».  Les références citées ont donc soutenu que le management de projet, par 

définition, n’est pas associé à la PME. Ils affirment tout de même que la pratique gestion 

de projet dans les PME ne doit pas être une copie de ce qui se fait dans les grandes 
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entreprises. Autrement, on parlera de dénaturation, souvent synonyme d’un manque 

d’harmonie organisationnelle.    

En confrontant les deux groupes d’auteurs, on peut déjà relever ce qui suit : 

La PME, par définition, pratique la gestion de projet. Il s’agit en fait d’un outil 

sans lequel ce type d’organisation ne pourrait pas survivre. La gestion de projet peut être 

pour certaines PME le centre de leur stratégie organisationnelle, tout comme elle peut être 

pour d’autres une procédure occasionnelle, dirigée grossièrement avec peu de maitrise et 

de connaissance des outils de la gestion de projet qui sont au centre même de la définition 

de la gestion de projet.  

D’autres auteurs, cependant, indiquent que la gestion de projet n’est pas un 

concept qui caractérise la PME. Même si on peut en retrouver quelques-unes qui la 

pratiquent, c’est souvent par contrainte ou pour se conformer à certaines exigences du 

marché. Finalement, d’autres petites entreprises ont, pour leur part, tendance à penser 

qu’ils font de la gestion de projet alors qu’elles en sont loin. C’est dans cette optique que 

(Asquin, 2010; Asquin et al., 2012; Asquin et al., 2005) a exposé les propriétés à respecter 

pour une introduction réussie de la gestion de projet dans les PME, afin qu’elle devienne 

une réelle opportunité et une force stratégique pour les petites organisations, tout en leur 

permettant de garder une certaine harmonie organisationnelle.      

 

 



 

4 CHAPITRE 4                                                                                                     

CADRE THEORIQUE ET METHODOLOGIQUE 

4.1 CADRE CONCEPTUEL  

À titre de rappel, l’objectif principal de cette étude est de mettre en lumière les 

caractéristiques et les déterminants de la pratique de la gestion de projet dans les petites 

et moyennes entreprises.   

Telle que vue précédemment, la gestion de projet est une science de gestion à part 

entière, régie par des théories et des standards structurants prédéfinis. Tout de même, en 

établissant la revue de la littérature, il semble régner un certain flou en ce qui concerne la 

détermination de sa pratique, surtout lorsque l’on parle des petites et moyennes 

entreprises.  

De manière plus précise, cette étude comporterait deux défis principaux : le 

premier étant la non-abondance des ressources académiques portant sur notre thématique, 

et le deuxième étant la thématique de recherche en elle-même. En effet, nous ne sommes 

pas sans savoir que les petites et moyennes entreprises sont difficiles à cerner et qu’il 

existe énormément de divergences quant aux façons de faire au sein de cette catégorie 

d’organisations.  

Évidemment, la gestion de projet ne fait pas exception à la règle. C’est dans cet 

ordre d’idées qu’on est amenés à penser que les PME n’utilisent pas une approche typique 

de la GP. Néanmoins, on soupçonne l’existence d’une tendance et de caractéristiques 

communes qui déterminent la pratique de la gestion de projet dans ce type d’entreprises. 
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C’est ainsi qu’un a priori peut être formulé, divisé en deux hypothèses principales 

qui serviront de ligne directrice à notre étude.  

Hypothèse 1 : Il existe une tendance et des caractéristiques communes aux petites 

et moyennes entreprises déterminantes de leur façon d’appréhender la gestion de projet.  

Hypothèse 2 : Les PME, par leur nature, ne sont pas en phase avec les normes et 

les standards traditionnels de la gestion de projet. 

Pour confirmer ou réfuter ces deux hypothèses, nous nous intéresserons à une 

somme de variables et de relations qui serviront de comparatif et d’instrument de mesure 

permettant d’explorer les organisations de notre échantillon et leurs façons d’appréhender 

le projet. Pour y arriver, nous avons élaboré, à partir de la revue de littérature, un modèle 

théorique basé plusieurs déterminants de la pratique de la GP que l’on a regroupés en trois 

facteurs principaux. Ceux-ci sont représentés dans le schéma suivant :  

 

 

Figure 6: Facteurs expliquant les déterminants de la pratique de la gestion de projet 

a- Profil du gestionnaire

b- Nature de 
l'organisation

c- Déroulement du 
projet 
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4.1.1 Présentation des hypothèses de l’étude 

4.1.1.1 Le profil du gestionnaire : 

Le premier facteur (a- Profil du gestionnaire) se décompose en plusieurs variables 

qui permettent de connaitre le niveau d’études du gestionnaire de projet ainsi que son 

domaine de formation et son expérience. Ces données permettent de connaître 

précocement le profil de la personne qui dirige le projet et de savoir si cette dernière 

possède des connaissances dans la discipline. Un gestionnaire ayant été formé à la gestion 

de projet a beaucoup plus de chances d’appliquer ces concepts et d’en respecter les 

normes.  

En ce sens, pour couvrir ce facteur a-, nous pourrions émettre les hypothèses suivantes :  

• Hypothèse a.1 : Il existe un lien entre la taille de l’entreprise et le niveau de 

formation et d’expérience des gestionnaires de projet. 

• Hypothèse a.2 : Les gestionnaires de projet dans les petites et moyennes 

entreprises ne sont pas familiers avec les approches standards de la GP.   

L’objectif derrière ces deux hypothèses est de mettre en lumière le profil du 

gestionnaire de projet dans la PME. On estime qu’il s’agit d’un point déterminant de la 

pratique de la GP dans ce type d’organisations   

4.1.1.2 Nature de l’organisation :  

Le deuxième facteur (b – Nature de l’organisation), quant à lui, concerne trois 

variables qui permettent de classer les entreprises selon leur taille, leur chiffre d’affaires 

et leurs secteurs d’activité (nombre d’employés, chiffre d’affaires et secteur). Ce groupe 
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constitue le point d’ancrage et la plaque tournante de notre modèle de recherche. En effet, 

ces variables permettent d’expliquer les deux autres facteurs en étudiant les relations entre 

les caractéristiques d’une structure et les facteurs liés à la pratique de la GP dans celle-ci. 

Parmi les études qui ont inspiré notre réflexion se trouvent les travaux de (Turner 

& Ledwith, 2018; Turner et al., 2010, 2012). Ces derniers ont mis en évidence les 

différences dans la pratique de la GP entre les PME et les grandes entreprises. En 

explorant ces travaux, il nous a paru intéressant d’aller plus loin dans la réflexion établie 

par les auteurs et de ne pas étudier la PME comme une unité, mais plutôt comme un 

système regroupant plusieurs types de structure (micro, petite et moyenne entreprise). 

C’est dans cet ordre d’idées que nous formulons les hypothèses suivantes pour confirmer 

ou infirmer que les PME peuvent être considérés comme une seule entité en termes de 

pratique de la gestion de projet. 

•  Hypothèse b.1 : malgré leurs caractéristiques différentes (taille et chiffre 

d’affaires) les PME partagent des similitudes dans certains aspects de leur 

pratique la gestion de projet. 

L’objectif de cette hypothèse est de démontrer que bien que les PME partagent 

toutes la même abréviation et la même définition, on doit se détacher du biais qui tend à 

les considérer comme une seule entité et d’essayer de vérifier cela. Cela pourrait changer 

notre conception de la pratique de la GP dans ce type d’organisations.  

4.1.1.3 Déroulement du projet :  

Finalement, le facteur (c - Déroulement du projet) s’intéresse plus directement à 

la manière dont le projet est mené. Par conséquent, nous allons porter notre attention sur 

trois aspects bien précis. Premièrement, l’équipe projet. Deuxièmement, les ressources 
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disponibles pour réaliser le projet en question. Troisièmement, le déroulement dudit 

projet. Chacun de ces aspects comprend des variables qui vont nous permettre de 

découvrir les particularités et les tendances directement liées à la pratique de la gestion 

de projet dans les PME. Pour y arriver, nous pouvons formuler les hypothèses suivantes : 

• Hypothèse c.1 Les équipes de projet dans les PME sont peu diversifiées et 

sont composées de peu de collaborateurs comparés aux grandes entreprises.  

• Hypothèse c.2 : Les équipes de projet dans les PME sont flexibles et 

composées de collaborateurs généralistes. 

• Hypothèse c.3 : Les PME manquent de ressources pour bien mener leurs 

projets.  

• Hypothèse c.4 : Les PME réalisent des projets relativement de courte durée. 

• Hypothèse c.5 : Les PME ne sont pas familières avec les normes standards 

de la gestion de projet. 

L’objectif derrière la vérification de ces hypothèses se rapproche de l’objectif principal 

de l’étude, c’est-à-dire de démontrer qu’il existe des tendances et des caractéristiques 

particulières aux PME dans le déroulement et la réalisation de leurs projets.  

4.1.2 Représentation du modèle théorique  

Notre modèle de recherche est donc basé sur l’analyse des particularités et des 

liens existants entre les trois facteurs présentés dans les paragraphes précédents. C’est 

dans cette optique que nous avons formulé des hypothèses relatives à chaque facteur. 

Nous tenterons de les vérifier en décrivant et en mettant en relation les variables 
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indépendantes et les variables dépendantes et en expliquant les phénomènes qui nous 

apporteront des éléments de réponse.  

La figure.7 présentée ci-bas explique et met en schéma le modèle théorique de cette 

étude :  

 

  Figure 7: Modèle théorique 

4.1.3 Cadre opératoire de l’étude 

Les hypothèses établis ont pour but de vérifier certains liens qui pourrait exister entre les 

trois facteurs déterminants de la pratique de la gestion de projet dans les PME. Cependant 

le niveau d’abstraction des variables reste élevé. C’est dans ce sens que nous établissons 

un cadre opératoire dont l’objectif est de spécifier ce que l’on va observer pour procéder 
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à l’exploration de chaque facteur (a- Profil du gestionnaire), (b – Nature de l’organisation) 

et (c - Déroulement du projet) ; 

 

Figure 8: Cadre opératoire 

 

4.2 CADRE MÉTHODOLOGIQUE 

Dans cette partie, nous allons présenter le cadre méthodologique de l’étude. Nous 

explorerons les choix épistémologiques qui nous serviront de guides ainsi que les 

différentes démarches et instruments qui seront utilisés afin d’obtenir les ressources 

nécessaires pour la réalisation de notre étude.  

4.2.1 Paradigme de l’étude : 

Étant donné notre volonté de faire une immersion dans le monde de la PME et 

d’observer en toute objectivité pour relever les pratiques, les tendances et les déterminants 

qui concernent la pratique de la gestion de projet, nous tendrons naturellement vers un 
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paradigme positiviste à partir duquel nous chercherons à vérifier notre hypothèse de 

recherche. 

Le paradigme positiviste correspond parfaitement au cheminement suivi jusqu’à 

présent.  Son intérêt réside dans le fait que l’on doit se placer entre les deux groupements 

de chercheurs, le premier affirmant que la PME a par définition recours à la gestion de 

projet, le deuxième étant d’avis que la gestion de projet ne constitue pas un concept qui 

caractérise ce type d’organisations. 

En ajoutant à cela la volonté de mettre en lumière les déterminants du management 

de projet dans ces structures, on peut finalement dire qu’une panoplie de concepts 

s’inscrivent dans notre hypothèse « les PME ne sont pas en phase avec les approches 

traditionnelles de la GP et ont une façon différente d’aborder le projet », que l’on devra 

démontrer à travers cette étude.    

C’est donc dans la logique du paradigme choisi que nous suivrons une approche 

quantitative pour notre collecte de données, tout en adoptant une méthodologie 

scientifique. Effectivement, nous souhaitons bâtir la théorie à partir de l’analyse des 

données collectées. L’interprétation de ces données devra donc nous permettre de 

confirmer ou d’infirmer les hypothèses émises au départ. 

4.2.2 Type d’investigation : 

Puisque l’objectif principal de l’étude est de découvrir les particularités de la 

pratique de la gestion de projet dans les petites et moyennes entreprises, nous avons opté 

pour une méthode de recherche exploratoire qui passe par l’analyse de données chiffrées 

(statistiques). Cette approche nous permettra d’explorer et de bien cerner les relations 

hypothétiques présentées dans notre modèle théorique. En ce sens, le déroulement de 
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l’étude passera par les trois étapes classiques : la collecte, le traitement et pour finir, 

l’interprétation des données.  

Le traitement des données commence par une phase descriptive, puis consiste à 

analyser les liens existants entre les variables dépendantes et indépendantes de chaque 

facteur déterminant. Cette méthode de recherche nous permettra, par exemple, d’avoir 

une idée sur le degré de corrélation entre les pratiques adoptées par les PME et leurs 

concordances avec les concepts conventionnels de la gestion de projet. Aussi, cela 

permettra d’identifier les pratiques et les outils de la GP les plus plébiscités par les petites 

et moyennes entreprises.  

Finalement, l’analyse des données nous permettra de relever les caractéristiques 

de la gestion de projet dans les PME. Nous consoliderons ces éléments selon leur 

représentativité afin de dresser un profil type qui détermine la gestion de projet dans les 

petites et moyennes entreprises. L’objectif final sera de comprendre, puis de proposer des 

axes d’amélioration. Par la suite, cette recherche nous ouvrira un large champ de 

réflexions et donnera lieu à d’autres questionnements.  

4.2.3 Échantillonnage : 

Arrivé à ce stade, nous devrons expliquer quelle sera la population étudiée et 

quelle sera notre stratégie pour constituer notre échantillon. Naturellement, ce dernier 

devra être composé des PME qui correspondent aux définitions présentées plutôt dans la 

revue de littérature. Le gestionnaire de projet chez celles-ci, puisqu’il est le porteur et le 

garant de la gestion de projet, sera le mieux placé pour la représenter et l’expliquer. Nous 

nous intéresserons donc aux responsables de projets exerçant ou ayant exercé dans des 

petites et moyennes entreprises. Grâce à eux, nous obtiendrons des réponses et pourrons 
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mener à terme notre étude en explorant les déterminants de la pratique de gestion de projet 

dans les PME.  

Le choix des participants à cette étude suit une logique d’échantillonnage 

probabiliste où toute la population répondant aux critères d’inclusion a la même chance 

d’être sélectionnée pour faire partie de notre échantillon. L’avantage d’une telle approche 

réside dans le fait que les résultats de l’étude sont plus facilement généralisables. 

Le participant à cette étude est un gestionnaire de projet ou un chargé de projet 

exerçant ou ayant exercé dans une PME canadienne et qui dispose d’un certain nombre 

d’années d’expérience dans son poste. Cela dit, malgré le fait que notre étude porte sur 

une certaine catégorie d’entreprises, nous recueillerons aussi les réponses des 

gestionnaires qui exercent dans des organisations qui ne sont pas des PME. Pour cette 

raison, nous allons inclure des questions qui permettront de connaitre le type de 

l’organisation du participant. L’idée derrière cette approche est de constituer un matériel 

qui servira de référentiel et de point de comparaison dans le but de permettre une 

meilleure appréhension des caractéristiques et des tendances existant dans chaque type de 

structure.  

La taille de notre échantillon sera définie de façon non statistique. Nous 

essayerons de faire parvenir notre instrument de collecte de données au maximum de 

répondants possible. Pour cela, nous utiliserons les réseaux sociaux qui permettent 

d’identifier la fonction et l’emploi d’un utilisateur. La plateforme LinkedIn semble être 

le choix idéal pour cette tâche. Elle permet de filtrer et de contacter les utilisateurs en 

fonction de leurs domaines d’expertise et leur localisation géographique. Même si le taux 

de réponse pourrait être faible, nous nous fixons un objectif de 80 participants.  
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4.2.4 Instruments de collecte et de mesure : 

Cette partie concerne principalement l’outil de collecte et les instruments de 

mesure qui seront utilisés dans la collecte de données pour cette étude.  

En raison du paradigme et de la démarche suivis dans notre recherche, un 

questionnaire quantitatif sera notre outil de collecte de données. Ce dernier sera structuré 

et basé sur la revue littérature ainsi que sur les facteurs déterminants de la pratique de la 

GP qui ont été présentés dans le modèle théorique (a- Profil du gestionnaire), (b – Nature 

de l’organisation) et (c - Déroulement du projet). Ainsi, chaque facteur déterminant 

contenant un groupe de variables représentera une section dans le questionnaire.  

Après la certification d’éthique ANNEXE.1, notre questionnaire sera administré 

en ligne par l’entremise de la plateforme Lime-Survey, un site Web de gestion des 

sondages dont les données recueillies seront hébergées à l’université du Québec à 

Chicoutimi.  

En ce qui concerne la formulation des questions, ces dernières seront des questions 

fermées, avec à chaque fois un champ (autre) permettant au répondant d’indiquer des 

remarques ou des réponses plus personnalisées. Nous formulerons des questions simples 

et pas excessivement techniques, de sorte que les gestionnaires qui ne disposent pas d’un 

bagage technique en gestion de projet puissent tout de même apporter leurs réponses à 

notre problématique de recherche.  

En plus des questions à choix multiples, le questionnaire, comme on peut le 

constater dans l’ANNEXE.2, fait également intervenir plusieurs instruments de mesure 

comme les échelles de Likert (de 1 à 5) pour mesurer la satisfaction, la disponibilité et le 

degré de maitrise des équipes de projet. Pour certaines variables, notamment la définition 
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du cycle de vie d’un projet ou encore la composition des équipes, nous utiliserons des 

outils de mesure de classement qui permettront au répondant de classer les réponses 

proposées selon sa perspective et la réalité de l’organisation où il exerce ses fonctions. 

Durant l’élaboration des questions, nous veillerons à bien couvrir les concepts et 

les phases de la gestion de projet tels qu’ils sont définis dans le PMBOOK et dans les 

approches traditionnelles évoquées dans la revue théorique. L’intention derrière cette 

approche est de faire de notre questionnaire non seulement un outil de collecte de 

données, mais aussi un référentiel permettant de faire ressortir certaines tendances propres 

aux PME, puis de donner un sens aux données collectées durant les phases d’analyse et 

d’interprétation.  

 

 

 

 



 

5 CHAPITRE 5 :                                                                                    

PRESENTATION DES RESULTATS  

 

5.1 CADRE STATISTIQUE DE L’ÉTUDE  

5.1.1 Test de normalité  

La collecte des données a permis de recueillir les réponses de 75 participants. Ces 

dernières représentent le total des gestionnaires éligibles pour faire partie de l’étude. Pour 

tester la bonne distribution des données de cet échantillon, nous procédons à un test de 

normalité sur quelques variables dépendantes pour nous orienter vers les tests statistiques 

les mieux adaptés.  

Tableau 4: Test de normalité 

 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistiques ddl Sig. Statistiques ddl Sig. 

Niveau d’expérience .242 74 .000 .818 74 .000 

Niveau d’études .300 74 .000 .758 74 .000 

Formation en gestion de projet .450 74 .000 .565 74 .000 

Certification en gestion de projet .444 74 .000 .574 74 .000 

Type d’entreprise .219 74 .000 .855 74 .000 

Recours aux standards .347 74 .000 .636 74 .000 

Fréquence des projets .347 74 .000 .681 74 .000 

Durée des projets .200 74 .000 .862 74 .000 

a. Correction de signification de Lilliefors (SPSS) 

 

Le tableau.9 permet de constater la non-normalité de la distribution des variables 

testées. En effet, pour que la distribution soit considérée comme normale, les tes de 

Kolmogorov-Smirnov et Shapiro-Wilk ne doivent pas rejeter l’hypothèse nulle selon 
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laquelle la distribution est normale. Ainsi, dans notre cas les seuils de signification p 

<0.05. L’hypothèses nulle est rejetée.   

5.2 STATISTIQUES DESCRIPTIVES  

Cette partie propose une immersion dans les données relevées. Pour cela, nous 

réalisons des tableaux de fréquences, de paramètres statistiques ainsi que des graphiques 

permettant une meilleure visualisation des données. 

5.2.1 Profil des gestionnaires 

5.2.1.1 Tranches d’âge : 

Tableau 5:Tranches d'âge 

 Fréquence Pourcentage 
Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

18-25ans 2 2.7% 2.7% 2.7% 

25-35ans 35 46.7% 46.7% 49.3% 

35-45ans 23 30.7% 30.7% 80.0% 

45-55ans 11 14.7% 14.7% 94.7% 

Plus que 55 

ans 
4 5.3% 5.3% 100.0% 

Total 75 100.0% 100.0%  

 

La tranche d’âge 25-35 ans est la plus représentée dans l’échantillon avec un 

pourcentage de 46,7%, suivit des 35-45 ans à 30,7%. Cela signifie que près de 80% des 

gestionnaires interrogés ont un âge situé entre 25 et 45 ans. Ces chiffres suggèrent que les 

gestionnaires de projet dans les PME appartiennent majoritairement à la catégorie des 

jeunes adultes.  
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5.2.1.2 Expérience : 

Tableau 6: Expérience en tant que gestionnaire de projet 

 Fréquence Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 
 

 

 

 

 Entre 1 et 5 ans. 29 38.7% 38.7% 38.7% 

 Entre 5 et 10 ans. 15 20.0% 20.0% 58.7% 

 Entre 10 et 15 ans. 15 20.0% 20.0% 78.7% 

 Plus que 15 ans. 16 21.3% 21.3% 100.0% 

Total 75 100.0% 100.0%  

 

38,7% de l’échantillon est composé de répondants ayant entre 1 et 5 ans 

d’expérience en tant que gestionnaires de projet. Pour les autres catégories, on ne 

remarque pas de tendance particulière ; 61% des gestionnaires ont entre 5 et plus de 15 

ans d’expérience. Cette distribution montre que notre échantillon est bien diversifié en 

termes d’années d’expérience. 

Figure 9: Diagramme en barres représentant les tranches d'âge des gestionnaires 
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5.2.1.3 Niveau d’études : 

Tableau 7: Niveau d’études 

 

Le tableau ci-dessus décrit le niveau académique des gestionnaires de projet qui 

ont participé à l’étude. On peut constater que 100% de ceux-ci sont diplômés 

universitaires. Plus précisément, 50.7% d’entre eux ont fait une maitrise alors que 36% 

sont détenteurs d’un diplôme équivalent à un baccalauréat.  

 Fréquence Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide DEP 6 8.0% 8.0% 8.0% 

DEC 2 2.7% 2.7% 10.7% 

BAC/Licence/DTS 27 36.0% 36.0% 46.7% 

Maîtrise/DESS/Master 38 50.7% 50.7% 97.3% 

Doctorat/PHD 2 2.7% 2.7% 100.0% 

Total 75 100.0% 100.0%  

Figure 10: Diagramme en barres représentant le nombre d'années d'Expérience 
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5.2.1.4 Diplomation en gestion de projet : 

Tableau 8: Formation en gestion de projet 

 Fréquence Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Valide  Oui 54 72.0% 72.0% 72.0% 

 Non 21 28.0% 28.0% 100.0% 

Total 75 100.0% 100.0%  

 

Ce tableau présente les réponses des participants à la question « avez-vous déjà 

suivi une formation en gestion de projet? ». On peut constater que 72% des répondants 

ont répondu « oui », contre 21% qui n’ont jamais suivi de formation en gestion de projet. 

 

Figure 11: Contexte de formation 

 

Parmi les 72% gestionnaires qui ont déjà suivi une formation en gestion de projet, 

plus de 40% l’ont effectuée dans le cadre d’un cours universitaire. Autrement, 23% sont 

diplômés en gestion de projet et près de 33% ont été formés dans le cadre de formations 

professionnelles. 



64 

  

Il est à noter que ces contextes de formation ne sont pas comparables et ne mènent 

pas au même niveau de maitrise de la pratique de la GP. Dans cet ordre d’idées, le fait 

que la majorité des gestionnaires se soit limités à quelques cours universitaires dans leurs 

formations pourrait signifier une connaissance peu approfondie des concepts et des outils 

de la gestion de projet. 

5.2.1.5 Certification en gestion de projet : 

Tableau 9: Certification en en gestion de projet 

 Fréquence Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Valide  Oui 23 30.7% 30.7% 30.7% 

 Non 52 69.3% 69.3% 100.0% 

Total 75 100.0% 100.0%  

 

Le tableau ci-dessous rapporte que seulement 30.8% des gestionnaires 

questionnés sont certifiés par un ou plusieurs standards de la pratique de la gestion de 

projet. Bien que nous pensions que le pourcentage de certification des gestionnaires n’est 

pas synonyme de leur compétence et ne garantit pas le succès des projets, le niveau de 

Figure 12: Standards les plus prisés par les gestionnaires 
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certification donne tout même une idée sur le degré de spécialisation d’un gestionnaire et 

indique dans quels domaines celui-ci dispose de connaissances approfondies en gestion 

de projet. 

Parmi les 30.8% des gestionnaires certifiés, le PMBOK® est représenté à 91.7%, 

contre 8.3% pour la norme PRINCE2. Cette information confirme la domination du 

PMBOK. Cependant, cela pourrait aussi être expliqué par le fait que l’étude a été menée 

en Amérique du Nord.  

5.2.2 Nature des organisations 

5.2.2.1 Caractéristiques de l’entreprise  

Tableau 10: Catégorie des entreprises 

 Fréquence Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide Une micro-

entreprise 

6 8.0% 8.0% 8.0% 

Une petite 

entreprise 

18 24.0% 24.0% 32.0% 

Grande 

entreprise 

23 30.7% 30.7% 62.7% 

Moyenne 

entreprise 

28 37.3% 37.3% 100.0% 

Total 75 100.0% 100.0%  

 

Nous observons ci-dessus une distribution des gestionnaires questionnés en 

fonction de leur organisation actuelle. 69.3% appartiennent à la catégorie « petites et 

moyennes entreprises » contre 30.7% à la catégorie « grandes entreprises ».   

Même si notre étude porte principalement sur les PME, nous avons jugé utile de 

garder dans notre échantillon les gestionnaires qui pratiquent dans de grandes entreprises. 
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Cela nous permettra de procéder par triangulation dans la détermination des 

caractéristiques de la pratique de la GP dans les PME, surtout en ce qui a trait aux concepts 

pour lesquels un référentiel ou un point de comparaison sont nécessaires. 

 

Le diagramme à bulle présenté ici montre les variations du chiffre d’affaires et du 

nombre d’employés en fonction de la nature de la PME. Ainsi, nous remarquons qu’en 

passant de micro-entreprise à moyenne entreprise, le nombre d’employés et le chiffre 

d’affaires augmentent. Il s’agit ici d’un résultat prévisible, mais qui permet tout de même 

de valider la cohérence de l’échantillon.    

 

 

Figure 13: Diagramme à bulle (nombre d'Employés/ chiffre d'affaires) 
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5.2.2.2 Structures organisationnelles : 

Tableau 11: Structures organisationnelles 

 Réponses Pourcentage d'observations 

N Pourcentage 

La structure organisationnelle Mode projet 43 55.1% 59.7% 

Matriciel  21 26.9% 29.2% 

Fonctionnel 14 17.9% 19.4% 

Total 78 100.0% 108.3% 

 

On remarque que 55.1% des entreprises de l’échantillon ont une structure 

organisationnelle par projet, tandis que 26.9% ont une structure matricielle et que 17.9% 

sont structurées de façon fonctionnelle. 

Il nous semble intéressant d’analyser plus en profondeur et de voir la tendance 

organisationnelle selon la taille de l’entreprise.   

Dans le diagramme de Kiviat, qui représente les modes de structures 

organisationnelles dans les entreprises questionnées, on constate que les PME tendent 

plus vers une structure par projet, puis vers la structure matricielle. Cependant, on 

0
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MatricielleFonctionnelle

Micro Petite Moyenne Grande

Figure 14: Structures organisationnelles selon l'entreprise 



68 

  

remarque que les entreprises faisant partie de la catégorie « grande entreprise » sont 

davantage partagées, avec une légère tendance vers le mode matriciel.  

5.2.3 Déroulement du projet 

5.2.3.1  L’équipe de projet : 

5.2.3.1.1 Taille des équipes : 

Tableau 12: Nombre de collaborateurs par projet 

 
Des projets 

individuelle 

Moins que 5 

collaborateurs 

Plus que 5 

collaborateurs 

Plus que 10 

collaborateurs 

 

Micro-

entreprise 
66.7% 33.3% 0.0% 0.0% 

Petite 

entreprise 
16.7% 61.1% 11.1% 22.2% 

Moyenne 

entreprise 
3.6% 39.3% 25.0% 35.7% 

PME 15.4% 46.2% 17.3% 26.9% 

Grande 

entreprise 
21.7% 17.4% 26.1% 43.5% 

 

46.2% des PME faisant partie de l’échantillon ont des équipes de projet 

composées de moins de 5 collaborateurs. En ce qui concerne les grandes entreprises, 

43.5% d’entre elles ont des équipes plus larges, formées de plus de 10 collaborateurs.  

En continuant d’examiner les résultats, il est possible de constater que la situation 

est assez contrastée au sein même des PME. En effet, les plus petites entreprises ont 

tendance à avoir des équipes de projet plus petites ou gèrent leurs projets de façon 

individuelle, contrairement aux moyennes entreprises qui ont des équipes de projet 

relativement plus grandes.   
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Tableau 13: Classement des fonctions les plus utilisées dans une équipe de projet 

1ere    classement 
2éme 

classement 

3éme 

classement 

4eme 

classement 

5éme 

classement 

6éme 

classement 

Ingénieur

s 

49

% 
Directeurs 

31

% 
Directeurs 

27

% 
Financiers 

27

% 

Informatici

ens 

25

% 

Logisticie

ns 

25

% 

Informatici

ens 

25

% 

Ingénieur

s 

24

% 
Financiers 

27

% 

Comptabl

es 

24

% 
Financiers 

24

% 

Comptabl

es 

24

% 

Directeurs 
16

% 

Logisticie

ns 

16

% 

Comptabl

es 

20

% 

Logisticie

ns 

17

% 

Logisticie

ns 

21

% 

Informatici

ens 

20

% 

Logisticie

ns 
5% 

Comptabl

es 

11

% 

Logisticie

ns 

15

% 

Ingénieur

s 

15

% 

Comptabl

es 

19

% 
Financiers 

12

% 

Comptabl

es 
3% 

Informatici

ens 
9% 

Informatici

ens 

11

% 

Informatici

ens 
9% Directeurs 8% Directeurs 

11

% 

Financiers 1% Financiers 9% 
Ingénieur

s 
1% Directeurs 8% 

Ingénieur

s 
3% 

Ingénieur

s 
8% 

 

Le tableau ci-dessus classe les fonctions qui se retrouvent le plus fréquemment 

dans une équipe de projet. Pour l’exercice, 49% des gestionnaires ont placé le métier 

d’ingénieur en tête des fonctions les plus présentes dans une équipe de projet. En 

deuxième place, 31% des répondants ont choisi la fonction « directeur ».  À la fin du 

classement, on retrouve en sixième place les « logisticiens » (25%) et les « comptables » 

(24%), démontrant que ceux-ci sont moins présents pendant la réalisation d’un projet.  

 

Figure 15: Répartition des fonctions les plus utilisées dans une équipe de projet 
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5.2.3.1.2 Caractéristiques des équipes : 

 

Tableau 14: Caractéristiques des équipes de projet 

Statistiques descriptives 

 N Minimum Maximum Moyenne Écart type 

Spécialisation de l’équipe projet 52 1 5 3.77 1.078 

Agilité de l’équipe projet 52 1 5 3.48 1.229 

Rendement de l’équipe projet 52 1 5 4.08 .967 

Esprit d’équipe 52 2 5 4.31 .853 

Inclusivité de l’équipe projet 52 1 5 3.92 .926 

Qualité de communication 52 1 5 4.08 .967 

Expérience de l’équipe 52 2 5 3.79 .936 

 

Dans le tableau ci-dessus, une échelle de Likert à 5 points permet de prendre 

connaissance des facteurs qui sont déterminants dans les équipes de projet des petites et 

moyennes entreprises. Ainsi, on peut constater que les réponses des PME questionnées 

ont coïncidé sur le fait que leurs équipes sont assez fortes en spécialisation (3.77), agilité 

(3.48), rendement (4.08), capacité d’inclusion (3.92), communication (4.08) et niveau 

d’expertise (3.79). De même, elles estiment que leurs équipes réussissent en matière de 

cohésion et d’esprit de groupe (4.3).  
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5.2.3.2  Ressources : 

Tableau 15: Disponibilité des ressources 

Ressources  
Nombre Nb. Valide par colonne (%) 

Disponibilité des progiciels : 
Non 35 67.3% 

Oui 17 32.7% 

Disponibilité de consultants externes : 
Non 38 73.1% 

Oui 14 26.9% 

Disponibilité de formations : 
Non 33 63.5% 

Oui 19 36.5% 

Disponibilité des ressources matérielles : 
Non 31 59.6% 

Oui 21 40.4% 

Disponibilité de ressources financières : 
Non 29 55.8% 

Oui 23 44.2% 

Disponibilité de Ressources humaines : 
Non 35 67.3% 

Oui 17 32.7% 

 

 Le tableau ci-dessus décrit la disponibilité de certaines ressources pour la 

réalisation des projets dans les PME. À titre d’exemple, on peut constater que seulement 

40.4% des gestionnaires questionnés pensent disposer de ressources matérielles 

suffisantes et que seulement 32.7% ont effectivement accès à des ressources humaines 

suffisantes et aux progiciels dédiés à la gestion de projet.  

 

Tableau 16: Satisfaction par rapport aux ressources disponibles 

 
N Minimum Maximum Moyenne Écart type 

Pro logiciels satisfaction 17 2 5 4.06 .966 

Consultants satisfaction 14 1 5 3.21 1.528 

Formations satisfaction 19 2 5 2.95 .970 

Ressources matérielles satisfaction 21 2 5 3.48 1.078 

Ressources financières satisfaction 23 1 5 3.43 .992 

Ressources humaines satisfaction 17 1 5 2.88 1.111 
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En se basant sur les répondants qui affirment disposer des ressources listées dans 

le tableau précédent, nous avons établi une échelle de Likert à 5 points qui permet de voir 

leur niveau de satisfaction par rapport à ces ressources.  

Il est possible de constater qu’en moyenne, le niveau de satisfaction est situé entre 

2.88 (moyennement satisfait) et 4.06 (assez satisfait).  Les répondants ont donc une assez 

bonne satisfaction en ce qui a trait aux ressources matérielles (3.48) et financières (3.43), 

et une satisfaction moyenne pour ce qui est des ressources humaines (2.88).   

5.2.3.3 Déroulement : 

5.2.3.3.1 Standardisation : 

Tableau 17: Application des standards de la gestion de projet 

 

 

 

 

 

 

 

Le tableau.17 représente le pourcentage de recours aux standards de la GP par 

type d’entreprise. Si on regarde la catégorie PME, on s’aperçoit que les résultats sont 

parfaitement équilibrés : 50% du groupe des petites et moyennes entreprises ont une 

approche standardisée de la gestion de projet alors que 50% gèrent leurs projets sans se 

référer aux standards et aux normes de la gestion de projet.  

 

 
 Oui  Non 

Nb. Valides par ligne (%) Nb. Valides par ligne (%) 

  Micro-entreprise 33.3% 66.7% 

Petite entreprise 44.4% 55.6% 

Moyenne entreprise 57.1% 42.9% 

PME 50% 50% 

 Grande entreprise 56.5% 43.5% 
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Il importe tout de même de remarquer que la situation est assez contrastée. 

Notamment, le taux de recours est plus faible dans les plus petites entreprises (33.3%) 

que dans les moyennes (57.1%). En ce qui concerne les grandes entreprises (56.5%) leur 

taux de standardisation est légèrement plus important que dans les PME (50%), mais 

pratiquement similaire aux moyennes entreprises (57.1%). Cette analyse fait encore 

ressortir l’importance d’étudier les PME en profondeur et de s’intéresser à chaque type 

d’entreprise qui compose ce groupe.  

 

Le PMBOK® est le standard le plus utilisé par les PME qui composent 

l’échantillon de notre étude (76.92%), suivit de PRINCE2TM (15.38%) et finalement 

d’ISO21500 (7.69%). Ici encore, on peut constater que le PMBOK® est le standard le 

plus prisé par les entreprises et par les gestionnaires de projet. Le fait que notre échantillon 

soit composé principalement de PME nord-américaines peut expliquer ce pourcentage 

élevé du recours au PMBOK. 

 

Figure 16: Diagramme en barres du recours aux standards 
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 Plus de la moitié des gestionnaires de projet qui exercent dans des PME et qui 

n’ont pas recours à des approches standardisées de la gestion de projet, c’est-à-dire 

(53,85%) d’entre eux, ne reconnait pas l’utilité de ces approches dans l’optimisation et 

l’amélioration du rendement de leurs projets. Cela semble être un facteur déterminant qui 

sera analysé dans les parties ultérieures cette l’étude.   

Figure 17: Diagramme en secteurs pertinence des standards 



 

5.2.3.3.2 Fréquence des projets : 

 

 

 

 

Le tableau.18 ci-dessus, étant basé sur une échelle de Likert à 5 points, décrit la 

fréquence à laquelle les PME réalisent des projets ; 1 signifiant pas fréquent et 5 très 

fréquent. Dans ce cas-ci, les gestionnaires questionnés affirment que leur entreprise 

respective réalise très fréquemment des projets avec un score de 4.45. 

 

Le graphique.19. Décrit en pourcentage la durée moyenne de la réalisation d’un 

projet dans une PME. On peut constater que plus de 70% des PME réalisent des projets 

qui durent moins d’un an (31.37% durent moins de 6 mois et 41.18% entre 6 mois et une 

année), tandis que 23.53% font des projets qui durent plus d’une année contre 3.85% des 

PME qui prennent plus de 5 ans à concrétiser leurs projets.  

Figure 18: Fréquence des projets 

Statistiques descriptives 

 N Minimum Maximum Moyenne Écart type 

Fréquence des projets 53 2 5 4.45 .867 

N valide (liste) 53     

Figure 19: Diagramme en Barres représentant la durée moyenne d’un projet 
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5.2.3.3.3 Cycle de vie du projet : 

Tableau 18: Classement des phases de projet par importance 

1ere place 2ème place 3ème place 4ème place 5ème place 

Planification 
69

% 
Conception 

54

% 
Exécution 

63

% 
Clôture 

52

% 

Analyse 

post-mortem 

62

% 

Conception 
25

% 
Planification 

25

% 
Clôture 

15

% 

Analyse 

post-mortem 

33

% 
Clôture 

33

% 

Exécution 
4

% 
Exécution 

21

% 
Conception 

13

% 
Exécution 

12

% 
Conception 

4

% 

Analyse 

post-mortem 

2

% 
Clôture 

0

% 
Planification 

4

% 
Conception 

4

% 
Planification 

2

% 

Clôture 
0

% 

Analyse 

post-mortem 

0

% 

Analyse 

post-mortem 

4

% 
Planification 

0

% 
Exécution 

0

% 

 

Le tableau.18 répertorie le classement des phases du cycle de vie d’un projet 

effectué par les gestionnaires répondants. Ces derniers devaient classer les phases en 

question en ordre d’importance.  

Comme on peut le constater, 69% ont placé la phase de planification comme étant 

la plus importante, suivie de la conception (54%), de l’exécution (63%) et de la clôture 

(52%). Finalement, en dernière place, se retrouve l’analyse post-mortem (62%).  

Il ressort de cette analyse que les PME accordent plus d’importance aux phases 

liées au lancement du projet qu’à celles qui caractérisent la clôture de ce celui-ci.   
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5.2.3.3.4 Environnement du projet  

 
Tableau 19: Environnement du projet 

Statistiques descriptives 

 N Minimum Maximum Moyenne Écart type 

Implication hiérarchique 52 2 5 3,92 ,788 

Collaboration externe 52 1 5 3,73 ,972 

Parties prenantes  52 2 5 3,63 ,886 

N valide (liste) 52     

 

Le tableau.19 ci-haut représente le descriptif du niveau de satisfaction des 

gestionnaires de projet par rapport à l’environnement où se déroulent leurs projets. De ce 

fait, en se basant sur une échelle de mesure à 5 points, on peut constater que nos 

répondants jugent l’implication externe dans leurs projets comme étant satisfaisante 

(3,92), collaborateurs externes (3,73), parties prenantes (3,63).    

CONCLUSION 

Dans cette partie nous avons pu découvrir notre échantillon, ses caractéristiques et les 

tendances qu’il représente. Nous nous sommes contentés de la description des 

phénomènes observés. Dans le chapitre suivant, nous allons approfondir l’analyse en 

procédant a la vérification des hypothèses et à l’interprétation des résultats.  
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5.3 TESTS ET INTERPRÉTATION DES HYPOTHÈSES 

La présente partie porte sur la vérification des hypothèses initiales de l’étude, le 

but étant d’explorer et de tester statistiquement une par une les hypothèses liées à chacun 

des facteurs déterminants (a- profil du gestionnaire ; b- nature de l’organisation ; c- 

déroulement du projet) que nous souhaitions étudier. Pour ce faire, et puisque la majorité 

de nos variables sont du type catégoriel, nous effectuerons des tests de corrélation non 

paramétriques (corrélation de Spearman) ainsi que des analyses et des interprétations 

descriptives. Enfin, pour faciliter la lecture, nous utiliserons l’acronyme H0 pour désigner 

l’hypothèse nulle, et l’acronyme H1 pour évoquer l’hypothèse alternative.   

5.3.1 Profil du gestionnaire 

5.3.1.1 Tests des hypothèses (a) 

• Hypothèse a.1 : Il existe une corrélation entre la taille de l’entreprise et le niveau 

de formation et d’expérience des gestionnaires de projet. 

 

Tableau 20: Test de corrélation non paramétrique. Taille entreprise/Niveau de formation 

 

Le niveau d’expérience du gestionnaire et son niveau d’études n’affichent 

aucune corrélation positive significative avec la taille de l’entreprise. En effet, les 

 Niveau d’expérience du 

gestionnaire 

Niveau 

d’études 

Rho de 

Spearman 

Taille de 

l’entreprise 

Coefficient de 

corrélation 
.016 .222 

Sig. (Bilatéral) .895 .056 

N 75 75 
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coefficients de corrélation sont faibles (r=0.016) et présentent un degré de signification 

supérieur à 0.05. Dans ce cas, nous ne pouvons pas rejeter l’hypothèse nulle. Ainsi, 

nous pouvons dire qu’il n’existe aucun lien entre le niveau d’expérience et de formation 

du gestionnaire et la taille de l’entreprise.  

• Hypothèse a.2 : Les gestionnaires de projet dans les petites et moyennes 

entreprises ne sont pas familiers avec les approches standards de la GP.   

                                                            
Tableau 21: Test de corrélation non paramétrique. Taille entreprise/ Formation en GP 

 Formation en 

GP 

Certification en 

GP 

Rho de 

Spearman 

Taille de 

l’entreprise 

Coefficient de 

corrélation 
-.010 -.075 

Sig. (Bilatéral) .932 .522 

N 75 75 

 

La formation ou la certification en GP du gestionnaire de projet ne sont pas liées 

avec la taille de l’entreprise dans laquelle il exerce. En effet, on peut constater que les 

niveaux de corrélation sont très faibles (0.010) et non significatifs (p>0.05). Nous ne 

pouvons donc pas rejeter l’hypothèse nulle. Par conséquent, l’hypothèse (H.a2) est 

infirmée. La familiarité des gestionnaires avec les approches standards de la GP n’est 

pas liée à la taille de leur entreprise.  

5.3.1.2 Interprétation (a)  

L’objectif derrière la vérification de ces deux hypothèses était de mettre en 

lumière le profil des gestionnaires de projet exerçant dans les PME. Finalement, il nous a 

été possible de constater qu’il n’existe pas de corrélation entre la nature de l’organisation 
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et le profil du gestionnaire. Plus précisément, pendant le développement de la revue 

théorique, nous avons petit à petit bâtis l’idée qu’à l’image de son entreprise, le 

gestionnaire exerçant dans une PME a moins d’expérience et dispose d’un niveau de 

formation moins important que ses confrères qui pratiquent dans de plus grandes 

organisations. Or, à travers le test des hypothèses (Ha1 ; Ha2), il s’est avéré qu’il n’existe 

aucun lien entre le niveau de compétence du gestionnaire et la taille de l’entreprise dans 

laquelle il évolue.     

5.3.2 Nature de l’organisation 

5.3.2.1 Tests des hypothèses (b) 

• Hypothèse b.1 : Malgré leurs caractéristiques différentes (taille et chiffre 

d’affaires), les PME partagent des similitudes dans certains aspects de leur 

pratique de la gestion de projet. 

 

Dans le but de vérifier cette hypothèse, nous allons effectuer diverses analyses sur 

plusieurs variables qui représentent certains aspects du déroulement d’un projet. En ce 

sens, en plus de la fréquence et de la durée des projets, nous allons aussi analyser les 

structures organisationnelles des petites et moyennes entreprises étudiées pour en relever 

d’éventuelles tendances. L’analyse et l’observation de tous ces éléments nous permettront 

de confirmer ou d’infirmer l’hypothèse Hb1. 
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Tableau 22: Test de corrélation non paramétrique (Fréquence/Durée/Standards) 

 

La fréquence de réalisation et l’application des standards de projet ne sont pas en 

corrélation avec le type de l’entreprise (p>0.05). Ainsi, étant donné que ces deux variables 

ne sont pas influencées par la taille de l’entreprise, on peut soupçonner qu’elles 

caractérisent à des niveaux différents chaque organisation. Pour comprendre cela, nous 

allons approfondir le test en établissant un graphique qui représente le mode de chaque 

observation. Pour finir, nous pouvons également constater que la durée du projet présente 

une faible corrélation significative avec le type d’entreprise (r=0.263). Puisque cet aspect 

varie déjà en fonction de la taille de l’entreprise, nous allons l’analyser de façon moins 

approfondie.  

Figure 20: Courbe du mode (d'application des standards/ taille de l'entreprise) 

 
Fréquence 

du projet 

Durée 

du projet 

Application 

des 

standards 

Rho de 

Spearman 

Type 

d’entreprise 

Coefficient de corrélation -,046 ,263* -,126 

Sig. (Bilatéral) ,697 ,024 ,283 

N 75 74 75 
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Le résultat est sans appel. Nous pouvons constater que pour l’aspect (applications 

des standards), le mode ou l’observation qui revient le plus par type d’organisation 

indique que les micros et les petites entreprises n’ont pas, pour la plupart, recours aux 

concepts de la standardisation, contrairement aux moyennes et aux grandes entreprises. 

L’utilisation ou non des approches standards est grandement révélatrice de la pratique de 

la gestion de projet dans une entreprise et ouvre le champ à de multiples réflexions quant 

à la définition d’une PME concernant la gestion de projet.  

Poursuivons notre analyse. Nous allons à présent nous intéresser à la fréquence des 

projets :  

Figure 21: Courbe, mode (récurrence des projets / taille de l'entreprise) 

 

Le graphique ci-dessus représente le mode des fréquences de réalisation de projet 

par type d’entreprise. La question a été transmise aux gestionnaires sous forme d’échelle 

de Likert à 5 niveaux. Bien que les micros-entreprises réalisent des projets moins souvent 

que les autres entreprises, il n’existe pas de grande différence sur l’échelle. Nous pensons 
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que la différence peut simplement être expliquée par la taille de l’entreprise, étant donné 

qu’il s’agit de la plus petite organisation étudiée. Enfin, il semble que l’aspect (fréquence 

de réalisation) ne soit pas assez significatif pour être considéré comme une déterminant 

de la pratique de la gestion de projet chez les PME. 

Figure 22: Courbe, mode (structure organisationnelle/ taille de l'entreprise) 

 

Pour le dernier aspect étudié (structure organisationnelle), l’observation du 

mode par type d’entreprise révèle que les PME ont une forte tendance à adopter une 

structure par projet, contrairement aux grandes entreprises qui tendent plus vers le mode 

matriciel.  

La structure organisationnelle étant la manière dont l’entreprise s’organise pour 

réaliser un projet, cet aspect est très significatif parce qu’il a un impact considérable le 

déroulement et l’issue du projet. Somme toute, il est possible d’affirmer que les petites et 
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moyennes entreprises s’organisent de façon similaire pour réaliser leurs projets. Il s’agit 

donc d’un facteur déterminant et caractéristique de leur pratique.  

En nous basant sur l’observation des trois aspects étudiés, nous pouvons 

partiellement confirmer l’hypothèse Hb1. C’est que les PME partagent des similitudes 

dans certains aspects de leur pratique de la gestion de projet, surtout dans la manière dont 

ils se structurent en mode projet. En analysant, nous avons constaté que les moyennes 

entreprises se rapprochent davantage des grandes entreprises en optant plus fréquemment 

pour des approches normalisées de la GP, contrairement aux micros et aux petites 

entreprises. Il s’agit d’un aspect déterminant qui empêche de confirmer de façon 

catégorique l’hypothèse Hb1. Pour cette raison, cette hypothèse sera approfondie dans 

une des sections ultérieures.  

5.3.2.2 Interprétation (b) 

Dans cette partie, au cours de laquelle nous nous sommes principalement 

intéressés au facteur organisationnel, nous avons pu vérifier la légitimité d’étudier les 

PME comme étant une seule entité, dont les composantes présentent certaines similitudes 

en ce qui a trait à la façon d’appréhender le projet.  

Au moment d’interpréter les résultats, nous avons fait preuve de latitude quant à 

la confirmation de l’hypothèse Hb1. Tel qu’il en ressort de nos analyses, la situation est 

assez contrastée. Les résultats suggèrent qu’en matière de pratique de la gestion de projet, 

la PME n’est pas seulement une entité théorique statique, mais plutôt un système 

dynamique qui regroupe plusieurs types de structures.  



85 

  

Par conséquent, dans le but de bien mener les tests des hypothèses du facteur (c- 

Déroulement du projet), nous allons analyser le groupe PME en nous intéressant à 

chacune de ses composantes. 

5.3.3 Déroulement du projet 

5.3.3.1 Tests des hypothèses (c) 

Ce facteur s’intéresse à la manière dont le projet est conduit. Partant de ce fait, 

nous allons porter notre attention sur trois aspects qui décrivent le déroulement d’un 

projet :  

• L’équipe de projet 

• Les ressources disponibles 

• Le déroulement du projet  

La vérification des hypothèses Hc liées à ce facteur passera d’abord par l’analyse 

descriptive de certaines variables, puis par l’interprétation des données présentées sous la 

forme d’une échelle de Likert à 5 niveaux. La distinction entre chaque type de PME nous 

permettra d’aller plus en profondeur pour relever les déterminants de la pratique de la 

gestion de projet au sein des micros, des petites et des moyennes entreprises.  

• Hypothèse c.1 : Les équipes de projet dans les PME sont peu diversifiées et sont 

composées de peu de collaborateurs en comparaison avec les grandes entreprises.  
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Tableau 23: Nombre de collaborateur projet par type d’entreprise 

 

Nombre de collaborateur projet 

1 N < 5 N > 5 N >10 

 

Micro-entreprises 66.7% 33.3% 0.0% 0.0% 

Petite entreprises 16.7% 61.1% 11.1% 22.2% 

Moyenne entreprises 3.6% 39.3% 25.0% 35.7% 

PME 15.4% 46.2% 17.3% 26.9% 

Grande entreprises 21.7% 17.4% 26.1% 43.5% 

 

46.2% des PME faisant partie de l’échantillon ont des équipes de projet 

composées de moins de 5 collaborateurs. Pour ce qui est des grandes entreprises, 43.5% 

d’entre elles ont des équipes plus larges, formées de plus de 10 membres.  

En examinant davantage les résultats, il est possible d’établir que la situation est 

assez contrastée au sein même des PME. En effet, les plus petites entreprises ont tendance 

à avoir des équipes de projet plus petites, ou à gérer leurs projets de façon individuelle. 

Au contraire, les moyennes entreprises ont des équipes de projet relativement plus 

grandes.   

Il est tout de même possible de confirmer l’hypothèse Hc1, étant donné que l’on a 

pu relever que la taille et la diversité des équipes de projet dans les PME sont beaucoup 

moins importantes que dans les grandes entreprises.    

• Hypothèse c.2 : Les équipes de projet dans les PME sont flexibles et 

composées de collaborateurs généralistes. 
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Tableau 24: Statistiques descriptives, caractéristiques des équipes de projet 

Statistiques descriptives 

 N Minimum Maximum Moyenne Écart type 

Équipe généraliste 52 1 5 3,48 1,019 

Équipe agile 52 1 5 3,48 1,229 

N valide (liste) 52     

 

L’analyse du tableau ci-dessus, qui représente la moyenne des réponses basées sur 

une échelle de Likert à 5 niveaux, montre que les gestionnaires de projets exerçant dans 

les PME trouvent que que leurs équipes sont fortes en agilité et en connaissances 

généralisées. Cela est justifié par la moyenne de 3.48/5 obtenue pour ces deux aspects.  

Nous pouvons donc confirmer l’hypothèse Hc2 selon laquelle les PME disposent 

d’équipes généralistes et agiles. 

      Figure 23: Courbe du mode (agilité/ taille de l'entreprise) 
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La courbe ci-incluse décrit le mode de chaque observation. On peut y apercevoir 

que les plus petites entreprises sont les plus fortes en matière d’agilité. Cela renforce 

l’hypothèse Hc2 et signifie, selon nous, que l’agilité des équipes est déterminante de la 

pratique de la gestion de projet dans les petites et moyennes entreprises.  

 

• Hypothèse c.3 : Les PME manquent de ressources pour bien mener leurs 

projets.  

 

Tableau 25: Disponibilité des ressources 

Ressources 
Nombre Nb. Valide par colonne (%) 

Disponibilité des progiciels : Non 35 67.3% 

Oui 17 32.7% 

Disponibilité des consultants externes : Non 38 73.1% 

Oui 14 26.9% 

Disponibilité des formations : Non 33 63.5% 

Oui 19 36.5% 

Disponibilité des ressources matérielles : Non 31 59.6% 

Oui 21 40.4% 

Disponibilité des ressources financières : Non 29 55.8% 

Oui 23 44.2% 

Disponibilité des ressources humaines : Non 35 67.3% 

Oui 17 32.7% 

 

Le tableau ci-dessus décrit la disponibilité de certaines ressources pour la 

réalisation des projets dans les PME. À titre d’exemple, on peut constater que seulement 

40.4% des gestionnaires questionnés pensent disposer de ressources matérielles 
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suffisantes, et que seulement 32.7% ont effectivement accès à des ressources humaines 

suffisantes et aux progiciels dédiés à la gestion de projet.  

Compte tenu des pourcentages qui dénoncent le manque de ressources 

caractérisant les petites et moyennes entreprises, nous pouvons confirmer l’hypothèse 

Hc3. 

 

• Hypothèse c.4 : Les PME réalisent des projets relativement de courte durée. 

Figure 24: Courbe du mode (Durée des projets/ taille de l'entreprise) 

  

 Les durées les plus observées par type d’entreprise relèvent que les projets menés 

par des PME ne durent en moyenne pas plus d’une seule année. À l’opposé, on remarque 

que les grandes entreprises réalisent des projets qui s’étalent sur une plus longue durée. 

Néanmoins, on peut tout de même signaler que la situation est assez contrastée au sein 

même des PME. Effectivement, la courbe indique que les micros et les petites entreprises 
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clôturent généralement leurs projets en moins de 6 mois, contrairement aux moyennes 

entreprises qui mènent leurs projets sur une durée légèrement plus importante (entre 6 et 

12 mois). Finalement, le graphique nous permet d’affirmer que les projets de courte durée 

sont rattachés aux PME. Ainsi, nous confirmons l’hypothèse Hc4.  

 

 

• Hypothèse c.5 : Les PME ne se basent pas sur les méthodes conventionnelles 

et les normes standards de la gestion de projet. 

 
Tableau 26: Recours aux standards de la GP 

 

Type d’entreprise 

Micro-

entreprise 

Petite 

entreprise 

Moyenne 

entreprise 

Grande 

entreprise 

Nb. Valide par 

colonne (%) 

Nb. Valide par 

colonne (%) 

Nb. Valide par 

colonne (%) 

Nb. Valide par 

colonne (%) 

Recours aux 

approches 

standards 

Oui 33.3% 44.4% 57.1% 56.5% 

Non 66.7% 55.6% 42.9% 43.5% 

 

Le tableau ci-joint décrit en pourcentage le degré de recours aux approches 

standards de GP par les PME et les grandes organisations. Il en ressort qu’à l’exception 

des moyennes entreprises, les PME ont un faible taux d’application des normes standards 

de la gestion de projet : 33.3% pour les micro-entreprises et 44.4% pour les petites. De ce 

fait, nous pouvons affirmer l’hypothèse Hc5 selon laquelle les PME ne se basent pas 

souvent sur les pratiques conventionnelles en ce qui concerne la gestion de leurs projets.  

Finalement, on peut voir, une fois de plus, que les moyennes entreprises (57.1%) se 

rapprochent plus des grandes entreprises (56.5%) dans leur pratique de la gestion de 

projet.   
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5.3.3.2 Interprétation (c) 

Les hypothèses du facteur (déroulement du projet) nous ont permis d’identifier 

plusieurs caractéristiques déterminantes de la pratique de la gestion de projet dans les 

PME. Nous avons aussi pu relever que parmi cette catégorie d’entreprises, Le 

déroulement du projet ne présente pas toujours des caractéristiques bien définies. En effet, 

si on regarde les moyennes entreprises, on peut constater que bien que ces dernières 

partagent des caractéristiques communes avec les autres PME, elles se rapprochent plus 

souvent des grandes organisations lorsqu’il s’agit de gestion de projet.  

 

 



 

6 CHAPITRE 6 :                                                                                         

DISCUSSION DES RÉSULTATS 

 

6.1 ANALYSE APPROFONDIE DES RÉSULTATS  

Arrivés à ce stade, nous avons déjà pu explorer en profondeur les caractéristiques 

et toucher aux déterminants de la pratique de la gestion de projet dans les petites et 

moyennes entreprises. Notre ligne directrice, basée sur un a priori construit à partir des 

recherches scientifiques précédentes, consistait à vérifier les hypothèses suivantes :  

Hypothèse 1 : Il existe une tendance et des caractéristiques communes aux 

petites et moyennes entreprises déterminantes de leur façon d’appréhender 

la gestion de projet.  

Hypothèse 2 : Les PME, par leur nature, ne sont pas en phase avec les 

normes et les standards traditionnels de la gestion de projet. 

La discussion des résultats aura donc pour objectif d’explorer qualitativement le 

degré auquel on peut confirmer ou infirmer les hypothèses présentées. Dans cet exercice, 

nous allons revenir aux trois facteurs déterminants présentés dans le cadre théorique (a-

profil du gestionnaire; b- nature de l’organisation; c- déroulement du projet). C’est à partir 

de ces trois facteurs que nous allons élaborer une image, qui passera du général au 

spécifique, et qui permettra de découvrir les déterminants de la pratique de la gestion de 

projet au sein des petites et moyennes entreprises.  

En étudiant les liens qui existent entre le niveau de compétence du gestionnaire 

de projet et la taille de l’entreprise dans laquelle il évolue, nous avons pu déterminer, 
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grâce à un test de corrélation, que les gestionnaires de projet dans les petites et moyennes 

entreprises n’atteignent pas un niveau de compétence moins important que leurs 

compères œuvrant dans de plus grandes organisations.  

Ainsi, en nous basant sur les tests des hypothèses et les statistiques descriptives, 

nous pouvons conclure que le gestionnaire de projet évoluant dans une PME présente le 

même profil qu’un gestionnaire exerçant dans une plus grande structure :  un niveau 

d’expérience se situant habituellement entre 1 et 5 ans, un parcours académique 

universitaire et un niveau de formation en gestion de projet élevé. Essentiellement, à ce 

stade de la discussion, nous pouvons affirmer que la pratique de la gestion de projet dans 

les PME est portée par des gestionnaires expérimentés et adéquatement formés.  

D’un point de vue organisationnel, nous avons essayé de ne pas prendre les 

définitions de la PME pour acquis. En effet, dans la partie (b- nature de l’organisation), 

nous avons vérifié la légitimité d’étudier la PME en tant qu’entité unique lorsqu’il est 

question de la pratique de la gestion de projet.  

Il est vrai que lorsque l’on pense à ce qui différencie les petites et moyennes 

entreprises des grandes entreprises, on pense plus souvent à leur taille qu’à la typologie 

qui encadre celles-ci. Or, il importe de prendre en considération les deux facteurs. Par 

notre manière de procéder, nous avons tenté de tester l’homogénéité des pratiques et des 

caractéristiques des projets dans les PME. Les résultats ont pointé dans le sens de nos 

hypothèses. Tel qu’attendu, les petites et moyennes entreprises présentent un certain 

niveau de similitude en ce qui concerne leur conduite du projet. Toutefois, la situation 

était contrastée puisque les moyennes entreprises tendaient plus souvent vers des 

caractéristiques propres aux grandes entreprises. Ici, nous faisons référence à 

l’application des standards de projet. En effet, bien que la majorité des PME interrogées 
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présente une structures organisationnelle similaire en contexte de projet (mode projet), 

nous avons relevé que les moyennes entreprises, à l’instar des grandes entreprises, 

présentaient un fort taux d’application des standards et des normes de la gestion de projet. 

Nous pensons que cette observation peut simplement être justifiée par la taille de 

l’entreprise. Par exemple, même si les moyennes entreprises présentent les mêmes 

caractéristiques organisationnelles que les autres PME, leurs ressources en cohérence 

avec leur taille les amènent à opter pour des approches qui sont prouvées comme étant 

nécessaires à la réalisation de projets de plus grande envergure.  

En définitive, il ressort du précédent paragraphe est que la taille d’une PME influe 

considérablement sur sa pratique de la gestion de projet. Ce lien semble justifié par l’idée 

que plus une entreprise est grande, plus elle est amenée à effectuer des projets de plus 

grandes ampleurs, ce qui nécessite des pratiques et des normes de gestion adaptées à leur 

réalité.  

Le dernier facteur analysé, quant à lui, portait directement sur le déroulement du 

projet dans les PME. Nous avons analysé les équipes, les ressources et la conduite du 

projet. Cela nous a permis d’identifier plusieurs caractéristiques et déterminants de la 

pratique de la gestion de projet dans ces organisations. 

 Premièrement, comme abordé auparavant, les pratiques de la gestion de projet 

dans les petites et moyennes entreprises s’organisent dans un continuum dont les 

caractéristiques évoluent en passant d’une micro à une grande structure. Nous avons entre 

autres le constater en ce qui a trait à l’application des normes standards : plus une 

entreprise est grande, plus elle a recours à des approches conventionnelles et standards.  
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Deuxièmement, les PME se caractérisent par des équipes généralistes et agiles. 

De manière plus précise, plus une entreprise est petite, plus ses collaborateurs sont dotés 

d’une forte flexibilité.  

De même, les PME disposent d’équipes de projets largement moins importantes 

que les grandes entreprises. Cela peut facilement être expliqué par l’écart entre les 

ressources et la taille des projets. Ensuite, les PME s’engagent souvent dans des projets 

de courte durée (pas plus d’une année pour les plus grandes PME), ce qui semble 

justifiable par la taille des entreprises et des projets qu’elles conduisent.  

Finalement, concernant les ressources, les PME manquent énormément de 

moyens. La majorité des gestionnaires qui ont répondu à notre étude affirment ne pas 

disposer de ressources matérielles et humaines suffisantes pour le bon déroulement de 

leurs projets. On peut ainsi déduire que malgré son niveau de compétence et d’expérience, 

un gestionnaire de projet dans une PME reste limité par la réalité de son organisation et 

est tôt ou tard amené à faire preuve d’innovation et d’agilité pour compenser ce manque.  

6.2 LIMITES DE L’ÉTUDE 

Bien que l’étude fût basée sur une démarche scientifique, il n’en reste pas moins 

qu’elle comporte certaines limites.  

Lesdites limites concernent d’abord la formulation des variables et du cadre 

opératoire de l’étude. Malgré le fait que l’établissement des variables soit basé sur la 

discussion et la revue de la littérature, l’opérationnalisation de celles-ci reposait surtout 

sur notre capacité à interpréter avec justesse les concepts explorés. L’établissement du 

cadre opératoire comportait lui aussi le même risque. En ce sens, la formulation des 

hypothèses et les traitements qui ont dépendu de l’analyse des chercheurs.  
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Autrement, l’une des principales limites concerne notre échantillon de 75 

participants. La structure et la taille de celui-ci laissaient peu de marge de manœuvre et 

constituaient un risque de non-représentativité. Nécessairement, cette limite impacte le 

seuil de signification des résultats. Nous recommandons de rassembler un échantillon plus 

important pour d’éventuelles études.  

Également, un biais de représentativité s’est immiscé pendant notre collecte de 

données auprès des gestionnaires de projet :  les PME ne disposant pas de la fonction « 

gestion de projet » se sont automatiquement retrouvées exclus de l’étude, ce qui nous a 

mis dans l’impossibilité d’obtenir de l’information sur leur pratique de la GP. 

Finalement, les résultats qui découlent de l’étude doivent être considérés avec 

précaution puisque leur interprétation a comporté un degré d’arbitrage étant donné la 

difficulté à cerner des tendances généralisables, notamment causé par la taille de 

l’échantillon et par la nature des organisations étudiées. Une alternative possible pour 

résoudre ces limites serait d’introduire une méthodologie qualitative permettant d’être en 

immersion, et donc rapprochés des entreprises étudiées.  

 

CONCLUSION GÉNÉRALE 

L’objectif de cette étude était de mettre en lumière les déterminants de la pratique 

de la gestion de projet dans les petites et moyennes entreprises. Pour y arriver, nous avons 

recueilli des données quantitatives provenant de plus de 70 organisations. Après une 

analyse et une discussion théorique des résultats, le portrait de cette pratique nous apparaît 

plus évident.   
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Au début de l’étude, lorsque nous nous sommes immiscés dans une discussion qui 

été déjà amorcée par les chercheurs sur le sujet, il nous paraissait évident qu’il existait 

une ambiguïté dans le lien qui relie les petites et les moyennes entreprises à la gestion de 

projet.  

À présent, nous pensons que cette nébulosité peut être expliquée par l’un des 

déterminants qui a été soulevé au cours de l’étude. Le déterminant en question implique 

la dimension organisationnelle de l’entreprise et la façon dont cette dernière évolue dans 

son environnement. Ce déterminant accentue la nécessité d’étudier les PME comme étant 

un groupe dynamique d’entreprises dont les définitions s’appuient sur l’étude de chacune 

de leurs composantes respectives.  

C’est en partant de ce fait que nous pensons que le caractère imprécis de la 

situation, dont nous avons auparavant fait mention, est due en partie au fait que les PME 

sont souvent étudiées comme étant une seule entité statique sur laquelle on s’acharne pour 

identifier des caractéristiques universelles communes. 

Ainsi, chaque PME a donc une pratique de la gestion de projet adaptée à sa réalité 

et à son environnement. 

L’interdépendance qui existe entre les petites et les moyennes entreprises avec 

leurs environnements les pousse à développer un fort niveau d’agilité et d’improvisation 

organisationnelles, ce qui les rend inévitablement peu compatibles avec les normes et les 

standards traditionnels de la gestion de projet, auxquels on attribue un manque de 

flexibilité.  

Cela dit, il est important de souligner que dans les PME, le gestionnaire, qui est le 

porteur du projet et de sa pratique, dispose d’un niveau de formation en gestion de projet 

conséquent. Selon nous, cela signifie que bien que les PME ne soient pas complètement 
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en phase avec les approches standards de la GP, celles-ci disposent tout de même du 

savoir-faire nécessaire pour conduire leurs projets de façon scientifique, tout en respectant 

les particularités propres à leur environnement.  

En somme, les PME ne sont pas entièrement à l’écart des théories et des 

enseignements conventionnels de la gestion de projet : leur pratique est déterminée par 

un effort continu et une volonté d’actualiser la discipline afin que cette dernière réponde 

au mieux et de façon harmonieuse à leurs besoins et qu’elle reste adaptée à leur contexte 

de réalisation.  
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ANNEXE.1 : Certification Éthique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce mémoire a fait l’objet d’une certification éthique.  Le numéro du certificat est 2021-628.  
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ANNEXE 2 : Structure du questionnaire 

➢ Section I : Identification du gestionnaire de projet 

 

Quel est votre sexe ? 

 

• Masculin 

• féminin 

• autre 

 

Quel est votre âge? 

 

• 18-25ans 

• 25-35ans 

• 35-45ans 

• 45-55ans 

• plus que 55 ans 

 

 

Quelle est votre durée d’expérience en tant que gestionnaire de projet : 

 

• Moins que 5 ans 

• Moins que 10 ans 

• Plus que 10 ans 

 

À votre entrée dans l’organisation, quel était votre niveau d’études ? 

 

• Études primaires complétées 

• Études secondaires complétées 

• DEP 

• DEC 

• BAC/Licence/DTS 

• Maîtrise/DESS/Master 

• Doctorat/PHD 

• Autres (préciser) 

 

Quel est votre domaine d’études ? 

 

• Ingénierie 

• Administration 

• Finance 

• Droit 

• Techniques industrielles 

• Techniques agricoles 

• Autre 
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 Si oui, dans quel contexte ? 

 

• Diplomation en gestion de projet 

• Cours universitaires 

• Certification professionnelle 

• Autre 

 

Êtes-vous certifié par une des organisations régissant la pratique de la gestion de projet ? 

 

• Oui 

• Non 

 

Si oui, quelles sont les certifications obtenues ? 

 

• ISO21500 

• PMBOK 

• PRINCE 2 

• IPMA CB 

• Plusieurs certifications 

• Autre 

 

Quel est votre niveau de revenu annuel brut ? 

 

• Moins de 50 kCAD 

• plus que 50 kCAD 

• plus que 100kCAD 

 

➢ Section II : caractéristiques de l’organisation 

 

Votre organisation actuelle est considérée comme : 

 

• Une petite entreprise 

• Grande entreprise 

• Moyenne entreprise 

• Autre 

 

Nombre d’employés : 

• <50 employés 

• >50 employés 

• >250 employés 

 

Chiffre d’affaires annuel de l’entreprise en dollar canadien : 

 

• Entre 500 Milles $ et 1 million $ 

• Entre 1 million et 10 millions 

• Entre 10 millions et 50 millions 

• Supérieur à 50 millions 
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 Secteur d’activité : 

 

• Industriel 

• Construction 

• pharmaceutique 

• Agricole 

• Services 

• Autre 

 

À quand remonte la date de création de votre entreprise : 

• (liste déroulante) 

• moins que 10 ans 

• plus que 10 ans 

• plus que 20 ans 

• plus que 30 ans 

• 40 

• 50 

Quelle approche se rapproche le plus de la structure projet adoptée par votre organisation : 

 

• Mode projet 

• Matriciel 

• Fonctionnel 

• Autre 

 

➢ Section III : la Pratique de la gestion de projet 

 

➔ A — Équipes projet 

 

De combien de collaborateurs est souvent composée votre équipe de projet : 

 

• les projets sont souvent gérés de façon individuelle 

• Moins que 5 collaborateurs 

• Plus que 5 collaborateurs 

• plus que 10 collaborateurs 

 

Les membres de l’équipe projet sont-ils prédéfinis ou changent en fonction du projet : 

 

• prédéfinis 

• changent en fonction des projets 

 

Quelles sont les fonctions auxquelles vous faites le plus souvent appel dans le déroulement de vos projets : 

 

• (Choix multiples) 

• informaticiens  
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 • comptables 

• ingénieurs 

• directeurs 

• logisticiens  

• .. 

• autre  

Si autre, lesquels? 

 

Comment décririez-vous le degré de spécialisation de vos collaborateurs en projet : 

 

• très spécialisés 

• moyennement spécialisés 

• peu spécialisés 

 

➔ B — Ressources 

 

Quelles sont les ressources mises à votre disposition : 

 

• (Choix multiples) 

• pro logiciel dédié à la gestion de projet    

• consultants externes  

• formations  

• ressources matérielles (salles, bureaux, ordinateurs …etc.)  

• ressources financières (frais de fonctionnement, frais de déplacement, recrutement de ressources humaines au 

besoin.)   

 

 

Estimez-vous que ces ressources sont suffisantes pour la réussite des projets menés : 

 

• (Peu suffisantes -> très suffisantes) 

 

Gérez-vous les projets en vous basant sur des standards normalisés ? 

 

• Oui 

• Non si oui, lesquels ? 

• ISO21500 

• PMBOK 

• PRINCE 2 

• IPMA CB 

• Plusieurs standards à la fois 

• Autre 

 

Sinon, pensez-vous qu’opter pour une démarche standardisée améliorerait le rendement de vos projets (coût, 

délais, qualité)? 

 

 



109 

  

 • Oui 

• Non 

 

➔ C- Déroulement 

 

À quelle fréquence réalisez-vous des projets ? 

 

• (peu fréquent --» très fréquent) 

 

Quelle est la durée moyenne d’un projet dans votre organisation ? 

 

• Moins que 6mois 

• Plus que 6mois 

• Plus d’un an 

• Plus que 5 ans  

 

 

 

 Quelles sont selon vous les étapes les plus importantes dans le cycle de vie d’un projet ? 

 

• Conception 

• Planification 

• Exécution 

• Clôture 

 

 


