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AVERTISSEMENT 
 

L’usage du masculin, dans la présente thèse de doctorat, est dénué de toute perspective 

discriminatoire et n’a pour seul but que de refléter une dimension épicène, afin d’alléger le 

texte. Ainsi, le masculin revêt ici un caractère neutre et englobe subséquemment tous les 

genres. 
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RÉSUMÉ 
 

Chaque projet s’inscrit dans un contexte socioculturel donné et les parties prenantes 

sont souvent issues de cultures différentes. C’est, conscients de cela que certains auteurs 

ont souligné l’influence de la dimension culturelle en management de projets (Bredillet, 

Yatim, & Ruiz, 2010; Hofstede, 1983; Fanta Tesgera Jetu, Riedl, & Roithmayr, 2011; 

Raynal & Chedru, 2009). Toutefois, la plupart des études n’ont pas mis en évidence la 

pertinence de l’intelligence culturelle (IC) face à la diversité culturelle. Très peu d’études 

ont abordé cet aspect en contexte de projet (Beck, Gregory, & Prifling, 2008; Chipulu et al., 

2016; Dusseau, Tolstikov-Mast, Walls, & Bender, 2014; Kiznyte, Ciutiene, & Dechange, 

2015; Konanahalli et al., 2014; Robert, Michael, & Roman, 2009). Nous n’avons trouvé 

aucune étude de ce genre portant spécifiquement sur la gestion des parties prenantes (GPP) 

en management de projets. 

Pourtant, si les problèmes culturels sont légion, ces derniers prennent leur source 

dans la diversité culturelle qui conduit souvent à des problèmes majeurs, pouvant scléroser 

ou favoriser considérablement la progression du projet. Pour faire face à une telle influence, 

les auteurs et experts préconisent l’acquisition des connaissances culturelles qui, cependant, 

présente une limite importante; celle relative à l’impossibilité de mémoriser et de maitriser 

la vaste quantité de connaissances culturelles dans une société culturellement diversifiée 

(Wu, 2013).  

Pour résoudre ce problème, le recours à l’IC constitue le meilleur rempart, puisque 

cette intelligence repose sur une dialectique pertinente dans une situation de diversité 

culturelle. L’IC se conçoit comme « une approche holistique de la gestion des différences 

culturelles en évaluant comment l'individu se comporte et comment il/elle doit se 

comporter dans des situations culturellement diverses en général, au lieu d'apprendre à 

connaître certaines cultures spécifiques en détail » (Kiznyte et al., 2015, p. 12). Cela 

pourrait bien contribuer à pallier les différents problèmes culturels que l’on rencontre dans 

le cadre des projets, et en l’occurrence dans celui de la GPP.  

La littérature reste passablement muette quant à la description de la manière dont 

l’IC se manifeste dans la GPP en gestion de projet. C’est en cela que la présente recherche 

trouve son originalité. Non seulement elle aborde un champ relativement nouveau, elle 

adopte aussi une approche novatrice. En clair, il s’agit d’une étude de cas qui examine trois 

évènements majeurs, en adoptant une perspective interprétativiste. 
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Les résultats qui se dégagent montrent ceci : si l’IC se manifeste dans la gestion des 

parties prenantes suivant un processus qui se base sur des capacités intellectuelles des 

acteurs, elle aboutit à la co-construction d’une nouvelle culture dans le projet. Toutefois, 

cette manifestation, bien que partielle, se fait à travers le temps et suivant trois étapes 

itératives décrites dans un modèle que nous avons baptisé Constat-Émergence-Assimilation 

(CÉA). Le constat concerne les différences culturelles. Il est suivi de l’émergence d’une 

nouvelle culture dans le projet qui, enfin, fait l’objet d’une assimilation par les parties 

concernées.   

Ces résultats sont, cependant, beaucoup plus nuancés. Tout d’abord, nous 

constatons que l’absence de l’IC nuit globalement à la progression du projet ; inversement, 

dans la situation où cette intelligence se manifeste, nous observons un effet positif sur la 

progression du projet. Par ailleurs, tel qu’évoqué dans la littérature, nous pensions que la 

manifestation de l’IC pourrait prendre ancrage dans le désir pour les acteurs d’interagir en 

situation d’interculturalité et suivant les différences de cultures nationales. Pourtant, les 

résultats indiquent que c’est le désir d’atteindre les objectifs du projet qui pousse les acteurs 

à transcender les différences de cultures nationales, au profit de l’apparition d’une nouvelle 

culture dans le projet ; celle-ci étant co-construite par les acteurs sur le terrain. Cette 

nouvelle culture est, en réalité, nourrie par des emprunts aux différentes cultures nationales 

des acteurs du projet.  

Finalement, on peut voir également l’émergence de trois niveaux de gestion des 

parties prenantes, correspondant chacun à une unité d’analyse et à une catégorie de 

gestionnaires. Premièrement, nous identifions le niveau opérationnel qui est relatif au mode 

adopté pour le management de projet. À ce niveau, la GPP est faite par les cadres de terrain. 

Deuxièmement, nous avons le niveau intermédiaire qui se préoccupe de l’indemnisation 

des populations riveraines du projet. À cette échelle, la GPP est effectuée par les cadres 

intermédiaires. Troisièmement, il y a le niveau stratégique qui se rapporte à la modification 

de l’élément clé du contrat. Il relève de la compétence des cadres supérieurs. Ainsi, sur le 

plan pragmatique, les divergences observées dans la manifestation de l’IC par les 

gestionnaires s’expliquent par leurs appartenances aux différents niveaux de GPP. En effet, 

d’une part, les cadres de terrain ont recours à l’IC pour faire émerger une nouvelle culture 

dans le projet puisqu’ils sont sur le terrain ; d’autre part, les cadres intermédiaires et 

supérieurs ne font pas usage de l’IC, ils s’occupent beaucoup plus des aspects liés à la 

gouvernance du projet.  

Mots clés : intelligence culturelle, partie prenante, dimension culturelle, progression du projet, 
évènement majeur.  
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ABSTRACT 
 

Each project fits into a given socio-cultural context and the stakeholders often come 

from different cultures. It is, aware of this that certain authors have underlined the influence 

of the cultural dimension in project management (Bredillet, Yatim, & Ruiz, 2010; 

Hofstede, 1983; Fanta Tesgera Jetu, Riedl, & Roithmayr, 2011; Raynal & Chedru, 2009). 

However, most studies have failed to highlight the relevance of cultural intelligence (CI) to 

cultural diversity. Very few studies have addressed this aspect in a project context (Beck, 

Gregory, & Prifling, 2008; Chipulu et al., 2016; Dusseau, Tolstikov-Mast, Walls, & 

Bender, 2014; Kiznyte, Ciutiene, & Dechange, 2015 ; Konanahalli et al., 2014; Robert, 

Michael, & Roman, 2009). We did not find any such study dealing specifically with 

stakeholder management in project management. 

However, if the cultural problems are legion, they have their source in the cultural 

diversity which often leads to major problems, which can sclerotic or considerably favor 

the progress of the project. To cope with such influence, authors and experts advocate the 

acquisition of cultural knowledge which, however, has an important limitation; that of the 

inability to memorize and master the vast amount of cultural knowledge in a culturally 

diverse society (Wu, 2013). 

To solve this problem, recourse to CI is the best bulwark, since this intelligence is 

based on a dialectic that is relevant in a situation of cultural diversity. CI sees itself as « a 

holistic approach to managing cultural differences by assessing how the individual behaves 

and how he/she should behave in culturally diverse situations in general, instead of getting 

to know some specific cultures in detail » (Kiznyte et al., 2015, p. 12). This could well help 

to alleviate the various cultural problems that one encounters in the projects, and in this 

case in that of the GPP. 

The literature remains fairly silent on the description of how CI manifests itself in 

stakeholder management in project management. This is where the present research finds 

its originality. Not only does it tackle a relatively new field, it takes an innovative 

approach. Clearly, this is a case study that examines three major events, taking an 

interpretive perspective. 

The results that emerge show this: if CI manifests itself in the management of 

stakeholders following a process which is based on the intellectual capacities of the actors, 

it leads to the co-construction of a new culture in the project. However, this manifestation, 

although partial, takes place over time and following three iterative stages described in a 

model that we have called Constat-Émergence-Assimilation (CÉA), which is observation, 

emergence-Assimilation. The observation concerns cultural differences. It is followed by 

the emergence of a new culture in the project which, finally, is assimilated by the parties 

concerned. 
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These results are, however, much more nuanced. First of all, we find that the 

absence of the CI generally hampers the progress of the project; conversely, in the situation 

where this intelligence is manifested, we observe a positive effect on the progress of the 

project. Moreover, as mentioned in the literature, we thought that the manifestation of CI 

could be anchored in the desire for actors to interact in a situation of interculturality and 

according to the differences of national cultures. However, the results indicate that it is the 

desire to achieve the objectives of the project that pushes the actors to transcend the 

differences of national cultures, in favor of the emergence of a new culture in the project; 

this being co-constructed by the actors in the field. This new culture is, in reality, nourished 

by borrowings from the different national cultures of the actors of the project. 

Finally, we can also see the emergence of three levels of stakeholder management, 

each corresponding to a unit of analysis and a category of managers. First, we identify the 

operational level which relates to the mode adopted for project management. At this level, 

the stakeholder management is done by the field managers. Second, we have the 

intermediate level which is concerned with the compensation of the populations living 

around the project. At this scale, stakeholder management is performed by middle 

managers. Third, there is the strategic level which relates to changing the key element of 

the contract. It is the responsibility of senior executives. Thus, on a pragmatic level, the 

discrepancies observed in the manifestation of CI by managers can be explained by their 

membership in different levels of stakeholder management. Indeed, on the one hand, field 

managers use CI to bring out a new culture in the project since they are in the field; on the 

other hand, middle and senior managers do not use CI, they are much more concerned with 

governance aspects of the project. 

 

Keywords: cultural intelligence, stakeholder, cultural dimension, project progression, 

major event. 
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INTRODUCTION 
 

Le présent travail trouve son origine dans une expérience personnelle. C’est à 

l’occasion de notre séjour au Cameroun dans le cadre du séminaire de recherche 

intervention au ministère des travaux publics (MINTP) du Cameroun que nous en avons 

eu l’idée de nous appesantir sur les aspects liés à la GPP. En lisant le projet de 

conception et de réalisation de l’autoroute Yaoundé-Douala (projet CRAYD), nous 

avons très vite été frappés par les difficultés éprouvées par l’équipe dans la gestion des 

parties prenantes : barrière linguistique, différences dues à la diversité culturelle, entre 

autres. Ces premières réflexions nous ont conduits au constat que la GPP déployée 

posait un sérieux problème : non seulement elle fait intervenir plusieurs personnes issues 

de cultures diverses (Chinois, Camerounais, Tunisiens, Italiens, Congolais, etc.), en plus 

elle ne prend pas en considération cette diversité culturelle comme paramètre de son 

fonctionnement. Se pose alors le problème de la diversité culturelle qui peut avoir des 

conséquences positives ou négatives. En effet, si la diversité est bien gérée, elle peut 

favoriser la créativité et l’innovation (Loth, 2006). Toutefois, cette diversité peut aussi 

parfois être la source de conflits et de malentendus (Kiznyte et al., 2015) ; ce qui 

complexifie souvent la GPP comme c’est le cas du projet CRAYD qui fait l’objet de la 

présente étude.  

Le présent travail est structuré autour de cinq chapitres. Le premier est consacré à 

la présentation des aspects signalétiques de la recherche. Il s’agit ici de décrire le 

contexte et la problématique de l’étude. Le chapitre 2, quant à lui, expose la revue de la 

littérature, en mettant en évidence les outils théoriques nécessaires pour résoudre la 
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problématique soulevée. Le chapitre 3 précise le paradigme épistémologique, ainsi que 

les aspects méthodologiques. Dans le chapitre 4, nous présentons les données collectées 

ainsi que les résultats qui en découlent. Ces résultats font alors l’objet de discussions au 

chapitre 5 qui permettent ainsi de tirer les conclusions qui s’imposent.   
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CHAPITRE 1 : ASPECTS SIGNALÉTIQUES DE LA RECHERCHE   
 

1.1- Contexte de l’étude  

Situé au cœur de l’Afrique centrale, avec une superficie de 475 442 km2, et une 

population estimée à environ 25 000 000 d’habitants en 2018, le Cameroun possède un 

potentiel routier d’environ 50 000 km. Toutefois, seulement 10% de ce dispositif routier 

se trouve être bitumé.  De plus, 23% des 4 061 km du linéaire bitumé est dans un état de 

dégradation avancé (BAD, 2015, p. 13). Pourtant, le réseau routier camerounais 

constitue la principale voie de transport des biens et des personnes, de loin la plus 

répandue avec 85% de l’offre (BAD, 2015, p. 9). En plus, on assiste à l’augmentation du 

trafic routier, dû notamment à la croissance de la volumétrie des activités économiques 

et sociales. Dans le cadre de la politique des grandes réalisations prônée par le 

gouvernement pour faire du Cameroun un pays émergent à l’horizon 2035, le ministère 

des travaux publics s’est fixé comme objectifs, en autres, pour l’année 2019, de faire 

passer « la densité du réseau bitumé pour 1 000 habitants de 0,27 en 2010 à 0,34 en 

2020, et la part du réseau en bon état à 55% contre un niveau initial de 12%. » (MINTP, 

2019a, p. 5). 

L’actuel axe lourd Yaoundé-Douala, mis en service en 1984, et long de 246 km, 

n’est plus adapté aux exigences d’une telle émergence. À cela s’ajoute un nombre 

important d’accidents de la route causés par la volumétrie importante du trafic et 

l’étroitesse de cette route.  Il est donc urgent d’augmenter la quantité et surtout 

d’améliorer la qualité du réseau routier camerounais. C’est donc conscient de cette 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Kilom%C3%A8tre_carr%C3%A9
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réalité que le gouvernement a mis en place, depuis 1996, un Programme sectoriel de 

transport (PST), qui a pour objectif principal de garantir aux usagers des routes de 

meilleure qualité sur le triangle national.  

En effet, il ressort de notre recherche documentaire que l’État du Cameroun a 

mis en place le Plan directeur routier en 2006. Celui-ci bénéficie du soutien de certains 

partenaires qui promeuvent le développement économique et social, à l’instar de l’Union 

européenne. Le but de ce plan est de servir de guide pour les différentes réalisations de 

travaux d’infrastructures routières sur l’étendue du territoire national. L’opération vise à 

la fois la réhabilitation du réseau existant et la construction de nouvelles routes : 

« L’atteinte de ces deux objectifs passe par la construction de 3500 km de routes 

bitumées et la réhabilitation de 2 000 km de routes bitumées sur la période 2010-2020. » 

(MINTP, 2019b, p. 4).  

Au cœur de ce programme, un projet de construction d’autoroutes, dont une 

reliant les métropoles Yaoundé, capitale du pays, et Douala, grand centre économique, 

est prévu et suscite beaucoup d’espoirs. C’est donc dans ce cadre qu’un contrat, portant 

sur le projet de conception et de réalisation de l’autoroute Yaoundé-Douala, a été signé 

entre l’État du Cameroun et la China First Highway Engineering Company (CFHEC). 

Le suivi des travaux relatifs au projet relève de la compétence du Ministère des travaux 

publics (MINTP) en collaboration avec le Ministère des marchés publics (MINMAP). 

Ces ministères sont appuyés par une mission de contrôle, le groupement Scet-

Tunisie/Louis berger (STLB), ainsi que le Labo génie du Cameroun. Notre étude 

s’intéresse spécifiquement à cette dimension du projet. Ce choix est motivé par trois 

principales raisons.   
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1.2- Raisons à la base l’étude  

Notre étude explore l’IC dans la GPP en contexte de projet. Aussi, tire-t-elle sa 

pertinence non seulement du contexte d’étude, mais également du caractère novateur du 

sujet.  

Le premier intérêt de ce travail se rapporte au contexte de l’étude. En situation de 

diversité culturelle comme celui du projet étudié, on a la possibilité de mettre en lumière 

la pertinence de l’IC dans la gestion des parties prenantes dont l’importance sur le plan 

scientifique a été soulignée par des chercheurs (Thomas et al., 2008; Wu, 2013; Yitmen, 

2013; You & Van Dyne, 2012).  

En deuxième lieu, l’originalité du sujet. S’il est vrai que l’attention accordée à 

l’IC est grandissante aujourd’hui, il demeure également vrai que les études qui lui sont 

consacrées ne mettent pas suffisamment en évidence le rôle de l’IC dans la GPP en 

management de projet. Ainsi, notre étude se donne-t-elle pour modeste ambition 

d’explorer ce champ quelque peu délaissé. Elle pourra alors susciter débats et 

discussions afin d’enrichir les connaissances dans le domaine.  

En troisième lieu, l’étude de l’IC dans la GPP en management de projet offre un 

impact palpable. En fait, la gestion des parties prenantes constitue un champ de 

recherches qui se traduisent par des résultats probants. Ainsi, notre recherche apportera 

des réponses concrètes aux difficultés liées à la gestion des parties prenantes dans le 

cadre d’un projet d’infrastructure routière bien précis : des résultats, des 

recommandations et des implications managériales pourraient alors contribuer à 

améliorer les pratiques dans ce domaine.  
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1.3- Problématique de l’étude  

Dans le corpus des recherches en management de projet, il est loisible d’observer 

deux perspectives : les recherches sur le management de projet, d’une part, et les 

recherches sur les limites du management de projet, d’autre part (Gautier & Lenfle, 

2004). Toutefois, la plupart des recherches ont longtemps porté sur le triangle 

d’or « coût, délais, qualité » de la gestion de projet ; omettant par conséquent les 

préoccupations relatives aux parties prenantes. La situation connaît cependant une 

évolution avec des travaux qui, désormais, mettent en évidence la nécessité de 

considérer les parties prenantes, dans le contexte spécifique de la gestion de projet 

(Leclair, 2015; Littau, Jujagiri, & Adlbrecht, 2010; PMI, 2013; Turner, 2009).  

La littérature sur la question de la GPP traduit l’importance qu’a pris le sujet 

parmi les paramètres qui déterminent le succès des projets (Eskerod, Huemann, & 

Savage, 2015). L’une des preuves de ce changement se trouve dans l’intégration, par la 

5e édition du Project Management Body of Knowledge (PMBOK), de la GPP en tant 

que domaine de connaissances, avec lequel il faut désormais conjuguer.  

Partant du constat que tout projet implique des parties prenantes, la prise en 

compte et la compréhension de chacune de ces entités s’avèrent incontournables. 

Qu’elles s’impliquent – timidement, chaleureusement ou pas du tout – dans la réalisation 

du projet, qu’elles affectent positivement ou négativement celui-ci (PMI, 2013), les 

parties prenantes construisent des représentations particulières des réalisations 

envisagées dans leur milieu de vie. Connaître ces représentations permet d’anticiper, 

d’ajuster et de concilier les projections (idéalisation) et les besoins, les souhaits et les 
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désirs (réalité) des parties prenantes au projet.  Les études ont assez souvent insisté sur 

les outils et modèles permettant de gérer les parties prenantes en contexte de projet. 

Même si les résultats sont assez pertinents, le domaine nécessite encore des 

améliorations. 

Si la réussite des projets était uniquement dépendante du choix de la méthode et des outils 

utilisés, la question n’aurait pas fait long feu. La dramatique statistique comptabilisant les projets 

en échec se serait infléchie depuis fort longtemps. Une méthode est bien entendu nécessaire, mais 

elle est loin d’être suffisante. (Fernandez, 2011, p. 3).  

C’est pour cette raison que les recherches actuelles se donnent pour objectif 

d’apporter des réponses pouvant améliorer les pratiques. Notre étude s’inscrit ainsi dans 

cette perspective d’amélioration à travers la compréhension de la pertinence de l’IC face 

à la diversité culturelle.  

En effet, il est assez courant de constater que, dans plusieurs projets, il existe des 

parties prenantes souvent caractérisées par des cultures différentes. C’est conscients de 

cela que certains auteurs ont souligné la pertinence ou l’influence de la dimension 

culturelle en management de projet (Bredillet et al., 2010; Dingle, 1991; Hofstede, 1983; 

Fanta T Jetu & Riedl, 2013; Fanta Tesgera Jetu et al., 2011; Müller, Spang, & Ozcan, 

2009; Parlak, 2012; Popescu, Borca, Fistis, & Draghici, 2014; Raynal & Chedru, 2009).  

Cependant, la plupart de ces études n’ont pas mis en évidence la pertinence de 

l’IC face à la diversité culturelle des individus. Une revue de la littérature sur la gestion 

de projets nous permet de relever l’existence de quelques  articles seulement, traitant de 

cette dernière problématique (Beck et al., 2008; Chipulu et al., 2016; Dusseau et al., 

2014; Kiznyte et al., 2015; Konanahalli et al., 2014; Robert et al., 2009). En plus, les 
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modèles ou structures de l’IC utilisés dans ces études présentent une limite dans la 

mesure où aucune étude n’a été réalisée en contexte de projet.  

Pourtant, si la culture influence le management de projet (Bredillet et al., 2010; 

Dingle, 1991; Hofstede, 1983), elle influence incidemment la GPP dans ce domaine. Il 

faut bien répondre à cette influence par le recours à l’IC pour faire face à la diversité 

culturelle puisque l’IC est « une approche holistique permettant de gérer avec succès les 

différences culturelles dans les projets » (Kiznyte et al., 2015, p. 1). 

Ainsi, la question de la diversité culturelle est une préoccupation intéressante 

puisque les attentes des certaines parties prenantes sont parfois guidées non pas 

uniquement, mais aussi par des considérations culturelles. On peut donc constater que 

les différences de cultures ont un impact dans la conduite des activités du projet. Et, si la 

culture est partout, les cultures sont toutes différentes (AFN & Lainé, 2004). Les 

gestionnaires issus de cultures différentes et présents dans le projet CRAYD pourraient 

donc avoir des perspectives divergentes ou différentes quant à la manière de gérer les 

parties prenantes.  

De toute évidence, comme le précisent Zwikael, Shimizu et Globerson (2005), 

les gestionnaires de projets dans différents pays gèrent des projets de nature similaire, 

mais de différentes façons, parce que ces divergences proviennent des différences 

culturelles. C’est la raison pour laquelle il est important de ne pas omettre qu’en 

management de projet, « du fait des différences culturelles, une méthode de gestion 

efficace dans un pays peut échouer dans un autre pays » (Raynal & Chedru, 2009, p. 88). 

D’ailleurs plusieurs auteurs ont par ailleurs évoqué cette influence en management de 
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projet (Bredillet et al., 2010; Hofstede, 1983; Fanta Tesgera Jetu et al., 2011; Kiznyte et 

al., 2015; Raynal & Chedru, 2009).  

L’étude de cette influence se fait sur les aspects relatifs à la diversité culturelle 

des parties prenantes au projet. Cela consiste à étudier ce qui se passe dans une 

interaction entre les  membres de cultures différentes afin d’éviter les erreurs, les 

malentendus et pour atteindre les objectifs du projet (Raynal & Chedru, 2009). Ainsi, les 

interactions constituent-elles la pierre angulaire de la GPP.  

La littérature nous a permis de constater que dans le but de contribuer à une 

meilleure GPP, les études se sont davantage focalisées sur le les outils, les techniques, 

les méthodes, les approches ou modèles ainsi que les stratégies à mettre en œuvre 

(Aaltonen, Jaakko, & Tuomas, 2008; Achterkamp & Vos, 2008). Même si ces facteurs 

sont pertinents, et qu’en plus de cela, des auteurs, comme Bousquet , Diallo et Leyrie 

(2012), ont contribué à mettre en évidence le rôle de la communication dans la GPP, il 

se trouve que cette gestion reste encore complexe. Cette complexité est beaucoup plus 

accrue dans des grands projets comme c’est le cas du projet CRAYD.  

Face à cette situation et comme nous l’avons évoqué dans l’introduction, un des 

moyens préconisés par certains auteurs est l’acquisition des connaissances culturelles. 

Pourtant cette acquisition présente  une limite, celle relative à l’impossibilité de 

mémoriser les nombreuses connaissances culturelles Wu (2013). C’est donc pour cette 

raison qu’il est important de recourir à l’IC.  

 



 

10 

 

L’IC est une « approche holistique de la gestion des différences culturelles en 

évaluant comment l'individu se comporte et comment il doit se comporter dans des 

situations culturellement diverses en général, au lieu d'apprendre à connaître certaines 

cultures spécifiques en détail » (Kiznyte et al., 2015, p. 12). L’avantage avec l’IC est 

qu’elle ne « nécessite pas d'avoir des connaissances sur toutes les caractéristiques de 

nombreuses cultures différentes » (Kiznyte et al., 2015, p. 12) ; ce qui  pourrait bien 

contribuer à faire face à la diversité culturelle dans le cadre des projets, et en 

l’occurrence dans la GPP. Cette problématique constitue en soi une des motivations à la 

base de notre étude, dont la revue de la littérature est exposée au chapitre 2.    
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CHAPITRE 2 : REVUE DE LA LITTÉRATURE 

À l’origine de la notion de parties prenantes, il y’a un besoin de prise en compte 

des différents intervenants dans les interactions de l’entreprise. Mais l’étendue et la 

diversité d’intervenants forcent à considérer deux conceptions des parties prenantes. 

Selon Mercier (2010), il y’a une vision extrêmement large des parties prenantes, 

représentée par Freeman (1984) qui se fonde sur la notion d’intérêt comme critère. En 

revanche, les auteurs comme Hill et Jones (1992) adoptent une vision restreinte des 

parties prenantes, en distinguant, d’une part, les volontaires, et d’autre part, les 

involontaires (Hill & Jones, 1992, p. 150).  

Ces discussions et réflexions théoriques sur le concept montrent l’importante que 

celui-ci prend non seulement en sciences économiques, mais aussi dans le domaine de la 

gestion des organisations. C’est pour cette raison que, dans ce chapitre, nous nous 

proposons, dans un premier temps, de la présenter, en montrant ses corrélations avec la 

gestion de projets, puis d’en donner les différentes typologies ; et enfin, de nous 

appesantir sur les aspects relatifs aux concepts de diversité et d’intelligence culturelles 

en management de projet.  

2.1- La théorie et la gestion des parties prenantes en management de projet  

Pour appréhender les parties prenantes, il est nécessaire d’expliquer le concept en 

le situant dans le cadre qui a permis sa théorisation. Ce préalable posé, nous 

présenterons les différents types de parties prenantes.  
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2.1.1-La théorie des parties prenantes  

Aborder une notion comme celle des parties prenantes impose préalablement un 

certain nombre d’explications sémantiques. Si des définitions de l’expression circulent 

dans la littérature scientifique, elles relèvent également l’existence d’une diversité 

d’acceptions et typologies. Ceci est d’autant plus vrai que la théorie qui s’est 

progressivement constituée autour de cette notion « tend aujourd’hui à s’imposer comme 

référence […] au point de prendre les aspects d’un discours dominant » (M. Bonnafous-

Boucher & Pesqueux, 2006, p. 19).   

La théorie des parties prenantes prend ancrage dans les travaux de « Berle et 

Means (1932) qui constatent le développement d’une pression sociale s’exerçant sur les 

dirigeants pour qu’ils reconnaissent leur responsabilité auprès de tous ceux dont le bien-

être peut être affecté par les décisions de l’entreprise » (Gond & Mercier, 2005, p. 2). 

Toutefois, le terme « parties prenantes » apparait en tant que concept pour la première 

fois en 1963 dans le cadre  d’une réflexion en stratégie conduite à la Stanford Research 

Institute par Ansoff et Stewart (Freeman, 1984; Gond & Mercier, 2005). Ainsi, c’est à 

travers les travaux de Freeman (1984), grâce notamment à son ouvrage Strategic 

Management : A Stakeholder Approach, que la notion connaît une remarquable 

visibilité. Si dans cet ouvrage l’expression « parties prenantes », en tant que concept, 

prend une perspective stratégique et éthique, il se trouve que l’engouement 

contemporain qui gravite autour de ce concept conduit à constater qu’il fait face à une 

confusion conceptuelle, liée à la multiplicité des niveaux d’analyse et aux différents sens 

qui lui sont attribués (Gond & Mercier, 2005).  
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Parallèlement à ceux qui considèrent parties prenantes comme concept, donc 

outil opératoire, il est des auteurs qui parlent plutôt des théories de parties prenantes. 

C’est le cas notamment de Bonnafous-Boucher et Rendtorff (2014), de Donaldson et 

Preston (1995). En effet, pour ces auteurs il existe plutôt quatre dimensions de la théorie 

des parties prenantes : descriptive, instrumentale, normative et managériale.  

La dimension descriptive de la théorie des parties prenantes apporte un 

éclairage pertinent sur la meilleure façon d’expliquer les différents aspects et évolutions 

qui s’opèrent au sein des organisations. Donaldson et Preston (1995) pensent que cette 

dimension présente le modèle qui décrit l’organisation comme un centre d’intérêt pour 

les parties prenantes. Ici, on « considère la société comme une constellation d’intérêts 

opérationnels et compétitifs possédant une valeur intrinsèque » (Donaldson & Preston, 

1995, p. 66). De même, on fait une comparaison avec la théorie des réseaux qui tente de 

comprendre les interactions entre les individus dans et à l’extérieur de l’organisation. On 

peut effectivement considérer l’organisation comme étant un réseau d’acteurs où chacun 

est porteur d’un certain nombre d’intérêts ; ces derniers pouvant être divergents ou 

différents des intérêts des autres acteurs. C’est pourquoi, dans cette théorie, on parle 

d’intérêts multiples.  

La dimension managériale de la théorie des parties prenantes quant à elle 

privilégie les structures, les pratiques ainsi que les attitudes permettant de gérer 

efficacement les parties prenantes d’une organisation. Elle donne de l’importance à 

toutes les parties et prend en considération les intérêts de tout le monde. Dans la 

perspective managériale de la théorie des parties prenantes, on considère la nécessité 
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d’accorder une place importante aux différentes parties prenantes. Dans cette 

perspective :  

« la gestion des parties prenantes nécessite d’attribuer, en même temps, une attention aux intérêts 

légitimes de toutes les parties prenantes appropriées, tant dans la mise en place des structures 

organisationnelles et des politiques générales que dans la prise de décision au cas par cas…» 

(Donaldson & Preston, 1995, p. 67).  

La dimension instrumentale de la théorie des parties prenantes pour sa part 

pose comme principe que toute organisation a besoin d’être performante pour mieux 

assurer son fonctionnement, et surtout sa survie. Aussi, l’atteinte d’un objectif donné 

doit toujours faire l’objet d’analyse dans une perspective de performance 

organisationnelle. C’est justement dans ce sens que la dimension instrumentale de la 

théorie des parties prenantes se veut une théorie permettant de faire l’analyse de la 

performance organisationnelle, tout en intégrant l’aspect fondamental des parties 

prenantes. L’atteinte des objectifs organisationnels de l’entreprise se fait alors en 

recourant à la contribution importante de l’unité de GPP dans la mesure où « elle fournit 

un cadre visant à examiner les liens entre la pratique de la gestion des stakeholders et 

l’accomplissement d’une variété d’objectifs corporatifs » Donaldson et Preston (1995, p. 

67).  On peut ainsi dire que cette dimension joue un rôle central dans l’efficacité et la 

performance des organisations.  

La dimension normative de la théorie des parties prenantes se réfère à un des 

éléments centraux dans la GPP. Suivant cette dimension, il faut non seulement identifier 

les parties prenantes, mais aussi chercher à connaitre leurs intérêts vis-à-vis de 

l’organisation. La dimension normative de la théorie des parties prenantes considère que, 

même si les dimensions descriptive et instrumentale sont des aspects significatifs dans la 
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théorie des parties prenantes, sa base fondamentale implique l'acceptation des parties 

prenantes comme des personnes ou des groupes ayant des intérêts légitimes et des 

valeurs intrinsèques (Donaldson & Preston, 1995). De manière conséquente, il s’agit de 

s’appesantir sur les aspects relatifs aux obligations morales de l’organisation qui 

constituent un des aspects fondamentaux des parties prenantes. Mais cette théorie 

renforce également les intérêts des parties et ceux de l’organisation dans la perspective 

les faire converger vers une meilleure gestion.  

De tout ce qui précède, on peut constater que la théorie des parties prenantes 

repose sur l’idée centrale de la prise en compte, dans la stratégie des entreprises, des 

acteurs auxquels elles sont liées par des enjeux éthiques. La présentation de cette théorie 

nous offre ainsi une base réflexive à la compréhension du concept de « parties 

prenantes », ainsi que les relations qui la lient à l’organisation.  Toutefois, si l’on 

s’accorde sur l’importance d’un tel concept, il convient de reconnaitre que la notion elle-

même s’applique à un ensemble assez large de situations, incluant les besoins et 

aspirations des acteurs, à propos desquelles il existe différentes sortes de classifications.  

2.1.2-Typologies des parties prenantes  

Il existe plusieurs typologies des parties prenantes, classées suivant les niveaux 

stratégiques, les frontières organisationnelles, mais aussi la proximité avec l’activité de 

l’organisation et le niveau de réflexion. Selon  Mercier (2001, p. 5) il est intéressant de 

retenir la classification de Carroll et Näsi (1997) qui opposent les parties prenantes 

internes (propriétaires, dirigeants, employés) aux parties prenantes externes 
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(concurrents, consommateurs, gouvernements, groupes de pression, média, communauté 

et environnement naturel).  

La classification selon les niveaux stratégiques concerne ici les différentes 

parties prenantes internes dans une organisation. Il s’agit des parties prenantes du niveau 

stratégique, tactique et opérationnel. Cependant, il faut souligner que ces parties 

prenantes varient en fonction des projets et le degré de leur implication dépend de 

l’ampleur ou de l’envergure des projets, mais également de l’importance stratégique 

assignée au projet.  

La classification suivant les frontières et la proximité des activités 

organisationnelles opère une distinction entre les parties prenantes directes d’une part, et 

des parties prenantes indirectes à l’organisation d’autre part. C’est ainsi que dans le 

cadre de leurs travaux, Freeman, Harrison et Wicks (2007) ont classifié les parties 

prenantes suivant deux niveaux : le niveau primaire et le niveau secondaire. Les 

premières sont directement en contact avec l’organisation, tandis que les secondes le 

sont indirectement. Les parties prenantes primaires représentent les employés, les 

clients, les apporteurs de capitaux, etc. ; quant aux parties prenantes indirectes, elles sont 

constituées des compétiteurs, des médias, du gouvernement, etc. (Clarkson, 1995; 

Freeman et al., 2007).   

La classification d’après le niveau de réflexion se rapporte notamment aux 

niveaux rationnel et transactionnel, mais aussi processuel et interactionnel (Dontenwill 

& Reynaud, 2005; Freeman, 1984). Pour ces derniers auteurs, ces différentes 

perspectives évoquent le fait que les organisations mettent en place des procédures afin 
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de prendre en compte les intérêts et les préoccupations des parties prenantes dans leur 

processus de fonctionnement et afin aussi d’atteindre les objectifs stratégiques. Freeman 

(1984) parle de « niveau processuel » dans la mesure où les activités réalisées à ce 

niveau relèvent des processus d’élaboration, de mise en œuvre, voire de contrôle de la 

stratégie organisationnelle. Le niveau rationnel quant à lui consiste à procéder à une 

identification exhaustive des parties prenantes, à appréhender finement pour chacune 

d’elle leurs intérêts « multidimensionnels » et à repérer les réseaux d’influence dans 

lesquelles elles s’inscrivent  (Dontenwill & Reynaud, 2005, p. 9).  

On rencontre d’autres classifications, fondées sur des modèles variés, qui sont 

proposés par plusieurs autres auteurs. Sans être exhaustif, on peut citer le modèle de 

Mitchell, Agle et Wood (1997) qui a contribué à la GPP en mettant en lumière trois 

dimensions : le pouvoir, la légitimité et l’insistance (degré d’importance et d’urgences 

accordées par les parties prenantes à un sujet). En outre, il existe aussi des modèles qui 

s’intéressent aux différents moyens d’actions utilisées dans le cadre du projet. C’est le 

cas du modèle développé par d'Herbemont et César (1998) qui décrit les principaux 

types de comportements des acteurs engagés dans un projet. Ces auteurs mettent en 

évidence le fait que la catégorie d’une partie prenante dépend de son niveau 

d’antagonisme et de synergie. La classification se fera donc en fonction de ces critères.  

À l’observation, les taxonomies décrites ci-dessus donnent à voir un éventail 

d’interrelations possibles entre les organisations et les acteurs impliqués dans les projets. 

Il demeure cependant qu’elles ne nous renseignent pas suffisamment sur la gestion de 

ces différents intervenants en management de projet.  
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2.1.3-La gestion des parties prenantes en management de projet  

On cite généralement les années 1950 – 1960 comme étant celles qui ont vu la 

naissance de la gestion de projet (Garel, 2011). Toutefois, à son apparition, la discipline 

n’intégrait pas la GPP. Les objectifs de coûts, de délais et de qualité étaient les 

principaux aspects considérés dans la gestion des projets.  

Avec le temps, la situation a évolué. Désormais, on parle de l’omniprésence des 

préoccupations relatives aux parties prenantes lorsqu’on évoque les aspects liés aux 

succès ou à l’échec des projets ; se rendant à l’évidence que les parties prenantes 

exercent une influence sur la gestion des projets au point d’en être l’un des paramètres 

de leur réussite. Ce rôle d’influence est d’autant prégnant qu’elle détermine la définition 

même de partie prenante : « devient partie prenante à un projet toute personne intéressée 

par les conséquences que peut engendrer un projet et qui peut en influencer le parcours » 

(Paquin, Raynal et Koplyay (2006). 

Ainsi, un gestionnaire de projet devrait avoir une bonne connaissance des parties 

prenantes et de leur gestion (Caputo, 2013). Cette gestion peut être perçue comme un 

processus d’analyse des parties prenantes (Caputo, 2013; Eskerod & Larsen, 2018; 

Yang, Shen, Ho, Drew, & Xue, 2011).  

Ce processus devrait aborder des questions telles que : qui sont les parties prenantes internes et 

externes du projet ? Quels sont les besoins et les intérêts des différentes parties prenantes ? 

Comment ces besoins et intérêts peuvent-ils être satisfaits sans compromettre l'objectif du 

projet ?  (Caputo, 2013, p. 67).  

 



 

19 

 

Aussi, se dégage-t-il de ces interrogations les étapes suivantes, constitutives du 

processus de GPP : l’identification des parties prenantes externe, l’évaluation de leurs 

besoins, l’analyse de potentielles conséquences sur les décisions relatives au projet, ainsi 

que l’évaluation des solutions en vue de la réalisation du projet (Caputo, 2013).   

L’on remarque alors que la GPP est constituée d’un ensemble de paramètres et 

d’actions qui se déploient dans le temps. C’est, autrement dit, une succession de 

procédés qui se caractérisent avant tout par leur caractère non statique : « la gestion des 

parties prenantes doit être considérée comme un processus dynamique »  (Eskerod & 

Larsen, 2018, p. 165). La définition donnée par le PMI (2013), qui s’inscrit dans le 

même sillage, paraît encore plus explicite.  

  La gestion des parties prenantes au projet comprend les processus requis pour 

identifier les personnes, les groupes ou les organisations qui pourraient avoir un impact 

sur le projet ou être impactés par celui-ci, analyser les attentes des parties prenantes et 

leur impact sur le projet, et développer des stratégies de gestion appropriées pour 

engager efficacement les parties prenantes dans les décisions et l’exécution du projet 

(PMI, 2013, p. 391). 

On peut identifier quatre idées-forces dans ce propos. Premièrement, les parties 

prenantes peuvent prendre la forme de « personnes », de « groupes » ou 

d’« organisations ». Ensuite, la notion d’« impact » est au cœur des préoccupations des 

parties prenantes. Elle est, par ailleurs, adossée aux attentes de ces mêmes entités, 

d’autant plus tout se joue dans la recherche d’une convergence entre l’expectative des 

acteurs du projet d’une part, et les effets concrets que produiront ce projet d’autre part. 

Enfin, l’adéquation entre les actions coordonnées (stratégies) dans la recherche de 

l’implication des parties et la satisfaction de leurs intérêts est capitale.   
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C’est en considération des résultats des recherches récentes sur la gestion des 

parties prenantes que l’on se voit se développer plus d’approches collaboratives. Dans de 

telles circonstances, la communication joue un rôle important, surtout pour les grands 

projets. Elle contribue à mieux gérer les différentes attentes des diverses parties 

prenantes impliquées dans le projet. Dans ce cas, même si la vision de la PMI semble 

instrumentale, il est important de noter que cette institution insiste sur la place de la 

communication dans le dispositif de la GPP.   

« La gestion des parties prenantes met également l’accent sur une communication continue avec 

les parties prenantes afin de comprendre leurs besoins et leurs attentes, de traiter les problèmes au 

fur et à mesure, de gérer les conflits d'intérêts et de favoriser la participation des parties  

prenantes aux décisions et activités du projet (PMI, 2013, p. 391).  

Elle repose sur une compréhension claire et précise des positions et enjeux qui 

minent les parties prenantes gravitant autour d’un projet. Plusieurs auteurs ont évoqué 

les processus d’analyse des parties prenantes.  
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Dans le tableau ci-dessous, Yang et al. (2011) présentent ces différents 

processus.  

Tableau 1: Processus d’analyse des parties prenantes 

Auteurs                    Processus proposés 

 

Karlsen (2002) 

Identification des parties prenantes; analyse des caractéristiques des 

parties prenantes;  communication  et  partage  d’informations  avec  

les  parties prenantes; développement de stratégies. 

 

Elias et al. (2002) 

Développement d’une carte des parties prenantes du projet ; 

préparation d’un diagramme de parties prenantes spécifiques ; 

identification des intérêts des parties prenantes ; élaboration d’une 

matrice pouvoir/intérêt ; conduit d’un processus d’analyse des parties 

prenantes ; conduite d’une analyse des parties prenantes de niveau 

transactionnel ; détermination de la capacité de GPP dans les projets 

R et D ; analyse de la dynamique des interactions entre les parties 

prenantes. 

Young (2006) Identification des parties prenantes ; collecte d’informations sur les 

parties prenantes ; analyse de l’influence des parties prenantes. 

Bourne et Walker 

(2006) 

Identification des parties prenantes ; catégorisation des parties 

prenantes ; développement d’une stratégie de prise en compte des 

parties prenantes. 

 

Olander (2006), 

adopted Cleland (1999) 

Identification des parties prenantes; rencontre de collecte 

d’informations sur  les  parties  prenantes;  identification  des  rôles  

des  parties  prenantes; détermination des forces et faiblesses des 

parties prenantes; identification des  stratégies  des  parties  prenantes;  

prévision  des  comportements  des parties  prenantes;  mise  en  

œuvre  des  stratégies  de  gestion  des  parties prenantes. 

Walker et al. (2008) Identification des parties prenantes; catégorisation des parties 

prenantes; visualisation  des  parties  prenantes;  implication  des  

parties  prenantes; contrôle de l’efficacité de la communication. 

 

Jepsen et Eskerod 

(2009) 

Identification des parties prenantes ; analyse des parties prenantes 

indiquant : (a) la contribution nécessaire de leur part, (b) leurs attentes 

par rapport au projet, (c) leur pouvoir dans le projet ; choix d’une 

stratégie d’influence pour chaque partie prenante. 

Granger 

(2020) 

 

Identifier les parties prenantes d'un projet, puis d'analyser leurs 

attentes et besoins et enfin déclencher, le cas échéant, les actions de 

communication adaptées. 

Source : adapté et traduit de Yang et al. (2011, p. 903) et de Granger (2020).  
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Plusieurs travaux mettent en évidence les influences des parties prenantes dans le 

cadre des projets (Bourne & Walker, 2004). Toutefois, ces influences peuvent être 

accrues par les différences culturelles qui influent sur les interactions entre les parties 

prenantes en situation de diversité culturelle. Il nous paraît alors important de décrire le 

concept de « diversité culturelle », ensuite de préciser ses rapports avec celui d’IC en 

management de projet. 

    2.2-Concepts de diversité et d’IC en management de projets 

Les individus sont caractérisés par des personnalités différentes qui guident leurs 

comportements au sein de la société, mais aussi par les façons de faire, des habitudes, 

des paradigmes de réflexion et donc des cultures qui constituent ainsi leurs identités. Il 

semble alors que « la perception d’autrui varie également selon les cultures à travers 

notamment les stéréotypes. Les intentions perçues et les valeurs qui sous-tendent que les 

actions de l’autre sont interprétées à travers le filtre culturel. L’interprétation même 

d’une situation a une dimension culturelle » (Faure, 2004, p. 190). On peut donc avoir 

un aperçu beaucoup plus large et réaliste des interactions humaines en s’intéressant à la 

diversité culturelle et son rôle en management de projet.  

2.2.1- La diversité culturelle en management de projet 

Il est majoritairement reconnu que le projet est par essence une organisation 

unique ou temporaire (Austin & Luecke, 2011; PMI, 2013; Poulingue & Jolivet, 2011; 

Turner & Müller, 2003). Mais les projets sont, de nos jours, de plus en plus 

multiculturels ; et cette multiculuralité pose des défis pour les entreprises 

contemporaines (Dingle, 1991; Hofstede, 1983). 
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Il existe généralement une confusion entre interculturalité et multiculturalité. 

Dans le premier terme, l’élément « inter- » exprime « l’espacement, la répartition ou une 

relation réciproque »  (L. P. Robert, 2020). L’expression de la réciprocité est clairement 

représentée dans l’adjectif « interculturel » : « qui concerne les rapports, les échanges 

entre cultures, entre civilisations différentes » (L. P. Robert, 2020); ainsi qu’à travers le 

substantif « interculturalité » qui renvoie à l’état ou la qualité interculturelle d’une 

situation. Le contexte interculturel suggère alors que des personnes ayant des identités 

différentes acceptent de se rapprocher, mais que chacun reste ce qu’il est, chez soi.  

L’élément « multi- » provient du latin multus qui signifie « nombreux, 

abondant » et « indique la pluralité de l’entité désignée par cet élément » (CNRTL, 

2012). On l’oppose ainsi à « mono- » et « uni- » (L. P. Robert, 2020). Associé à une 

base nominale, il entre dans la construction des substantifs (multimillionnaire, 

multiculturalisme, etc.) à travers lesquels on use du concept de différence pour aboutir à 

un essentialisme pouvant se décliner en politique aussi bien à l’extrême droite qu’à 

l’extrême gauche » (Benayoun & Navarro, 2014, p. 85). Dans le cadre de notre étude, 

nous choisissons le terme « multiculturalité » pour parler de la diversité culturelle, 

puisque nous sommes en présence des personnes issues de pays différents, donc de 

cultures différentes. Mais que faut-il entendre par culture ?  

D’après Hofstede (1997) , la culture permet de distinguer un groupe de personnes 

des autres en ce sens qu’elle est un ensemble de valeurs et de programmations mentales 

qui caractérisent collectivement un groupe. Même si, selon Hofstede, on peut trouver des 

sous-cultures différentes, toutes les Nations ont une culture nationale. Mais la diversité 

culturelle se manifeste aussi par « des croyances partagées, des styles de management et 



 

24 

 

de communication, des habitudes de travail, des éthiques, des structures de pouvoir, et 

comment tout cela travaille ensemble pour façonner le comportement des membres de 

l’organisation » (Janice & Mullaly, 2008, pp. 28-29).  

La culture ne devrait donc pas être mise de côté dans les préoccupations 

managériales de projets ; elle doit être prise en compte suivant tous les aspects qui s’y 

rattachent afin de pouvoir fédérer les divergences et les faire converger vers les objectifs 

assignés aux projets. D’après Hofstede (1983), en management, dans un sens général, et 

particulièrement en management de projet, il est possible de relever des différences de 

cultures nationales, à travers lesquelles on peut observer des éléments qui forgent 

l’identité ou la personnalité d’un individu.  

D’un autre côté, il faut reconnaitre que la diversité culturelle complexifie sa 

compréhension. C’est pourquoi il est pertinent de chercher à connaitre les différences 

entre les cultures. Ainsi, cette connaissance de la culture « implique dans le même temps 

la coexistence et la connaissance des différences qui subsistent à l’intérieur de celle-ci et 

plus précisément les nuances qui peuvent exister entre elles » (Raynal & Chedru, 2009, 

p. 86). La mise en évidence de la dimension culturelle revêt un caractère primordial en 

gestion de projet.  

Le gestionnaire de projet doit donc « comprendre le concept de culture : il est 

conscient des différences culturelles et sait qu’une erreur de jugement, de prise de 

décision ou simplement une incompréhension du langage peut conduire à l’échec du 

projet » (Raynal & Chedru, 2009, p. 93).  
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Le projet étant une organisation temporaire, il fait donc face aux enjeux majeurs 

des défis posés par des problèmes culturels et c’est justement dans ce sens que Banff, 

Soussi et Côté (2006, p. 130) stipulent que « pour les organisations, c'est un défi de taille 

qui s'impose en matière de gestion et d'intégration de personnels culturellement 

hétérogènes ». En effet, compte tenu de la dimension temporaire du projet, le défi 

principal consiste à assimiler les différentes cultures qui se côtoient dans le projet.   

Des études ont par ailleurs souligné l’importance de comprendre et de tenir 

compte de la dimension culturelle dans la gestion, ainsi que de leur adaptation 

spécifique, pour faire preuve de flexibilité culturelle (Brasseur, 2010; Raynal & Chedru, 

2009). Ces études permettent de comprendre non seulement les programmations 

mentales des individus (Hofstede & Minkov, 2010), mais aussi la façon de vivre dans un 

monde multiculturel (Hofstede & Waquet, 1994).  

En outre, même si les cultures des individus ne renvoient pas nécessairement aux 

cultures nationales, chaque individu possède son propre paradigme culturel qui se 

caractérise par des croyances, des traditions et aspirations qui, généralement prennent 

naissance dans l’environnement où il vit. Ainsi, on peut remarquer que : « chaque 

membre de l’équipe de projet appartient à un monde social : il possède sa propre culture, 

sa vision unique et ses ambitions personnelles » (Aubry & Thuillier, 2004, p. 19).  

 La conception est donc beaucoup plus proche de la réalité sociale et 

sociologique du fait de la prise en considération de la composition réelle des individus 

ou des groupes dont on analyse la structure, les ambitions et les espérances. Cette 

analyse « de la culture ou des cultures permet de mesurer l’existence du consensus entre 
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les différents groupes d’acteurs concernant les domaines intéressants de l’organisation » 

(Zghal, 2003, p. 29). Cette analyse consiste à comprendre comment sont les autres 

participants et pourquoi ils réagissent de telle ou telle manière, il faut comprendre le sens 

de leur action (Loth, 2006).  

Il faut donc de tenir compte de cette réalité dans le but d’améliorer le 

management de projet : « c’est par le biais des présupposés que nos schémas culturels 

agissent sur nous, avec une force que nous ne mesurons pas. Ils font tellement partie de 

nous que nous ne savons plus nous en distinguer. Ils commandent nos raisonnements, 

nos pensées, nos réactions et nos jugements et influent sur nos actes » (AFN & Lainé, 

2004, p. 66).  

D’un autre point de vue, on constate que les cultures évoluent au fil du temps 

puisqu’au fil des rencontres les individus acquièrent de nouvelles cultures. La culture ne 

serait donc pas forcement statique : « l’immobilisme ne sied pas à la nature humaine, qui 

se nourrit d’échanges, d’espace, de frontières à conquérir, d’horizons nouveaux, de 

variété et de mixité. L’immobilisme culturel est source de stagnation. » (AFN & Lainé, 

2004, p. 35). C’est à partir de ces aspects qu’on peut donc constater que les cultures sont 

donc multiples, diverses et dynamiques. De l’hétérogénéité et de l’éclectisme culturels, 

les gestionnaires de projet pourraient tirer profit pour atteindre leurs objectifs, en 

déployant chacun l’IC en management de projet.  
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2.2.2- L’IC en management de projet  

Qu’est-ce que l’IC ?  

 

Selon  Thomson (1998) cité par Wu (2013), l’intelligence est  « un terme qui fait 

référence à une variété de capacités mentales, y compris la capacité de raisonner, de 

planifier, de résoudre des problèmes, de penser d’une façon abstraite, de comprendre des 

idées complexes, d'apprendre rapidement, et d'apprendre de l'expérience » (Wu, 2013, p. 

28). À côté de cette définition générale, on peut parler de plusieurs autres types 

d’intelligence, mais celle qui nous interpelle ici c’est bien l’IC. Des auteurs ont proposé 

des définitions dont nous présentons la synthèse dans le tableau suivant :  
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Tableau 2: Synthèse des définitions de l’IC 

Références Définitions Commentaires 

Brisling et al., 

2006 

Le niveau de succès de personnes lorsqu’elles 

doivent s’ajuster à une autre culture 
Ici, l’IC est perçue 

comme un résultat 

Johnson et 

al.,2006 

L'efficacité d’un individu dans l'intégration d'un 

ensemble de connaissances, de compétences et de 

qualités personnelles afin de bien réussir à travailler 

avec des personnes de différentes origines culturelles 

et nationales, autant à la maison qu’à l'étranger. 

Ici, l’IC est perçue 

comme un résultat 

Ang et al., 2006 Capacité d’être efficace dans tous les milieux 

culturels. 

Ici, l’IC est perçue 

comme une capacité 

Thomas, 2006 
La capacité d'interagir efficacement avec des 

personnes qui sont culturellement différentes 
Ici, l’IC est perçue 

comme une capacité 

Thomas et al., 

2005 

Être flexible et habile afin de comprendre une 

culture, d’apprendre de plus en plus à son sujet, peu à 

peu mettre en forme sa pensée afin d’être plus 

compatible avec la culture et ajuster son 

comportement afin de le rendre approprié, lors de 

l'interaction avec d'autres évoluant dans la culture 

donnée. 

Ici, l’IC est perçue 

comme une capacité 

Earley et al., 2004 
La capacité apparemment naturelle d’interpréter les 

gestes non familiers et ambigus de quelqu'un en se 

basant seulement sur la façon dont des compatriotes 

et collègues de la personne le feraient, et être même 

capable de reproduire ces gestes. 

Ici, l’IC est perçue 

comme une capacité 

Stallter (2009, p. 

547).  

« L'intelligence culturelle, cependant, est une 

capacité à voir des situations et des évènements à 

travers les yeux des pays hôtes. Et la capacité 

d’effectuer le comportement approprié pour leur 

cadre de référence. Leurs solutions peuvent être 

meilleures, encore moins, mais avec l'intelligence 

culturelle » 

Ici, l’IC est perçue 

comme une capacité. 

Wu (2013, p. 36). « fondamentalement, l’IC serait la capacité d'une 

personne ou une compagnie de reconnaître et de 

comprendre les croyances, les valeurs, les attitudes et 

les comportements d’une autre culture et d'utiliser ce 

savoir pour atteindre des buts précis » 

Ici, l’IC est perçue 

comme une capacité. 

Kiznyte et al. 

(2015, p. 1).  

« L'intelligence culturelle est une capacité de 

procéder de manière efficace et efficiente dans des 

situations culturellement diverses lorsque l'accent est 

mis sur les différences dans les comportements 

interculturels ». 

Ici, l’IC est perçue 

comme une capacité. 

Burakova et  

Filbien (2020, p. 

3)  

« L’IC est une aptitude qui permet un fonctionnement 

efficace dans des contextes culturels inhabituels ».  
Ici, l’IC est perçue 

comme une aptitude 

(capacité).   

Source : adapté de Wu (2013, p. 36) et mis à jour à partir des travaux de Burakova et  Filbien (2020, p. 3) 
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De ce tableau, l’on peut dégager deux acceptions de l’intelligence culturelle : 

l’IC vue comme le résultat des actions d’un individu d’une part, et l’intelligence 

culturelle en tant que l’expression d’une capacité managériale d’autre part. Toutefois, 

dans la première comme dans la seconde acception, le fait le plus saillant reste qu’elles 

soulignent la nécessité, pour un gestionnaire, d’avoir une connaissance reconnue et un 

certain nombre de qualités. En clair, ce sont des compétences.  

L'intelligence culturelle est un ensemble de compétences qui facilitent une gestion interculturelle 

efficace. Au lieu d'apprendre les subtilités de la culture et des pratiques de chaque nation, l’IC 

fournit un modèle général qui aide à mettre en évidence une compréhension globale des autres 

cultures, et n’exige pas une connaissance approfondie d'informations spécifiques sur chaque 

culture individuelle  (Ang & Livermore, 2010, p. 4).  

Dans un contexte qui met en phase des parties prenantes caractérisées par des 

cultures différentes, une des propositions faites par certains auteurs, à l’instar de Earley 

et Ang (2003), est de faire recours à l’IC. Cela pourrait aussi être l’apanage des 

organisations temporaires comme les projets. Cependant, l’usage de cette intelligence en 

management de projet, tel que mentionné ci-dessus, se fait encore timidement, ou alors il 

se trouve dans une phase embryonnaire. Le concept d’IC trouve son origine dans les 

travaux pionniers d’Early et Ang (2003) qui ont élaboré les trois premières dimensions 

de l’IC à savoir : l’IC cognitive, l’IC motivationnelle, l’IC comportementale. Les 

réflexions d’Early et Ang (2003) permettent de comprendre que les sens que l’on donne 

à ces dimensions sont caractéristiques des réponses aux questions suivantes :  

- Pour l’IC cognitive : comment et pourquoi les gens font-ils ce qu’ils font ?  

- Pour l’IC métacognitive : suis-je motivé pour faire quelque chose ? 

- Pour l’IC comportementale : puis-je faire la bonne chose ? 

Il convient de noter alors que « chacune des dimensions est associée à des 

structures conceptuelles qui cherchent à expliquer quels sont les attributs permettant aux 
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personnes de se développer dans divers contextes culturels et, par la suite, à déterminer 

comment nous pouvons cultiver ces attributs » (Wu, 2013, p. 37). Pour mieux 

comprendre leurs travaux, il est important de considérer les trois dimensions comme 

étant des éléments complémentaires qui aident à saisir et à assimiler les cultures 

étrangères. Ainsi, Earley et Ang (2003) décrivent : 

- la dimension cognitive comme étant un élément qui permet d’appréhender 

comment et pourquoi les individus font ce qu’ils font en fonction des leurs 

cultures. Cette dimension est caractérisée par la connaissance de soi, la 

reconnaissance des formes, la déclaration, l’analogie, l’analyse externe et la 

procédure.  

- la dimension motivationnelle quant à elle représente le désir qui anime un 

individu à interagir avec une ou des personnes de cultures étrangères. Les 

éléments qui constituent cette dimension portent sur les objectifs qui guident 

l’interaction. Les variables y afférentes sont l’efficacité, la persistance, les buts 

et les intérêts.  

- la dimension comportementale correspond à la façon dont l’individu se 

comporte dans le cadre d’une interaction avec une ou plusieurs autres personnes 

de cultures différentes. Ici, la préoccupation est de savoir si une personne fait ce 

qu’il faut dans le sens des interactions interculturelles. Les variables mises en 

avant sont les pratiques et les règles culturelles, les compétences, les habitudes 

et la capacité nécessaires à l’interaction avec des personnes de cultures 

étrangères. 

Les études portant sur l’IC que nous avons recensées ont, en contexte projet, 

majoritairement recours à ce premier modèle, ou encore au modèle suivant, considéré 

comme la version améliorée du précédent, étant donné qu’il intègre la dimension 

métacognitive.  
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Tableau 3: Modèle d'IC 

Intelligence culturelle 

IC motivationnelle 

• Intrinsèque    

• Extrinsèque    

• Auto-

efficacité 

IC Cognitive 

• Systèmes 

culturels 

• Normes et 

valeurs culturelles    

IC Métacognitive 

• Conscience  

• Planification  

• Vérification 

IC Comportementale 

• Verbale 

• Non verbale 

• Acte de 

discours    

Source : adapté de Ang, Van Dyne, et all. (2012) cités par Kiznyte et al. (2015, p. 6).  

 

 

Commentaires portant sur le modèle  

IC motivationnelle 

Cette dimension 

montre l’intérêt, la 

confiance et la volonté 

de s’adapter à un 

environnement 

interculturel. Cela 

exclut l’hypothèse 

selon laquelle les 

dirigeants sont tous 

naturellement motivés 

à se familiariser avec 

les questions 

culturelles (il existe 

toujours un risque de 

résistance).  

Il existe différents 

niveaux de motivation : 

intrinsèque, véritable 

motivation d'une 

personne issue d'un 

intérêt naturel dans 

différentes cultures ; 

extrinsèque se 

manifeste lorsque la 

personne tire des 

avantages plus 

tangibles de son 

engagement ; L'auto-

efficacité est la 

confiance qu'une 

personne est capable de 

se comporter 

efficacement lors de 

rencontres 

interculturelles (Van 

Dyne, Ang, Livermore, 

2010, p. 4-5). 

IC Cognitive 

Le facteur cognitif 

(connaissance) 

détermine la 

compréhension des 

problèmes et 

différences 

interculturels en tant 

que dimension de la 

connaissance dans le 

concept d'IC. Ce 

facteur définit la 

compréhension des 

normes culturelles, des 

valeurs, des 

composants de 

systèmes culturels tels 

que les croyances 

religieuses, les règles 

de langue et de 

communication, les 

coutumes, etc., 

influencent son 

comportement (Earley, 

Peterson, 2004). 

IC Métacognitive 

Le facteur métacognitif 

(stratégie) vise à 

dévoiler une approche 

stratégique permettant 

de donner un sens à des 

expériences culturelles 

diverses. Il détermine 

si une personne peut 

utiliser ses 

connaissances 

culturelles pour 

prendre des décisions 

stratégiques et tient 

compte de la prise de 

conscience de 

l'influence des 

différences culturelles 

sur le comportement 

des personnes. Ce 

facteur aide à adapter 

et à ajuster les actions 

de la stratégie de 

communication de la 

compréhension des 

questions culturelles à 

l'évaluation des actions 

entreprises et à 

l'amélioration de la 

stratégie dans une 

perspective à long 

terme (Earley, 

Peterson, 2004). 

IC Comportementale 

Le facteur 

comportemental (action) 

représente la dimension 

de l'action en tant que 

capacité d'adaptation 

appropriée de la 

communication verbale 

et non verbale à des 

situations 

transculturelles. Il fait 

référence à la 

connaissance des 

dirigeants lorsque ces 

actions doivent être 

prises et quand ce n'est 

pas le cas, cela montre la 

flexibilité et le plus haut 

niveau de sensibilisation 

culturelle (Van Dyne, 

Ang, Livermore 2010, p. 

8). En d'autres termes, 

l'intelligence 

comportementale se 

concentre sur ce que les 

individus font plutôt que 

sur ce qu'ils pensent ou 

ressentent. C'est 

essentiel, car il révèle les 

principaux attributs du 

maintien d'une relation 

(Earley, Mosakowski, 

2004). 

Source : adapté de Kiznyte et al. (2015, p. 6).  
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Bien que ce dernier modèle soit pertinent avec ses quatre dimensions, d’autres 

auteurs ont contribué à enrichir les différentes perceptions que l’on peut avoir du 

concept d’IC. En effet, certains auteurs ont proposé d’autres structures qui mettent en 

exergue la composition de cette intelligence. Ces structures ont d’ailleurs été évoquées 

en informatique par Wu (2013). Nous présentons leur synthèse dans le tableau suivant : 

Tableau 4: Quatre structures majeures de l’IC 

Structure de quatre 

dimensions  
Earley & Ang (2003) ; 

Ang & Van Dyne 
(2008) 

Structure de quatre 

composants 
Ang & Ng (2005) 

Structure des meilleures 

pratiques 
Earley & Mosakowski 

(2004) 

Gestion globale 

Thomas & Inkson 
(2005) 

IC Métacognitive-la 

conscience et la 

sensibilisation 

culturelle 

d’un individu. 

Connaissance- les 

connaissances riches 

sur la façon dont les 

cultures se 

différencient et 

comment de telles 

différences 

influencent les 

comportements. 

Cognitive (tête)- 

l’apprentissage de 

stratégies permettant à des 

individus de capter des 

indices à propos de la 

compréhension partagée 

d’une culture. 

Vigilance – la 

capacité de faire 

attention, de façon 

réflexible et 

créative, aux 

indices dans une 

des situations 

interculturelles. 

IC Cognitive- la 

connaissance des 

normes, des pratiques et 

des conventions 

culturelles d’un 

individu. 

Stratégies-la capacité 

de percevoir, 

d'interpréter et 

d'élaborer des plans 

dans un 

environnement 

inconnu. 

Émotionnelle / 

motivationnelle (cœur)-la 

croyance d’un individu 

qu'il est capable de 

comprendre les personnes 

de cultures 

inconnues et qu’il peut 

surmonter toutes les 

situations difficiles. 

Connaissances- la 

connaissance de la 

culture et les 

principes 

fondamentaux des 

interactions 

interculturelles. 

IC Motivationnelle-la 

capacité d’un individu 

de concentrer son 

attention et son énergie 

à l'égard de différences 

culturelles. 

Comportements 

l'exécution de leur 

plan d'action. 

Compétences 

comportementales 

-l’adaptation des 

comportements 

pour agir de façon 

appropriée et avec 

succès dans une 

étendue de 

situations 

interculturelles. 

IC comportementales- 

la capacité d’un 

individu de démontrer 

des actions verbales et 

non verbales 

appropriées. 

Motivation- le désir et 

la 

confiance nécessaires 

pour s’adapter à un 

contexte culturel 

différent. 

Physique (corps)- les 

actions et les 

comportements d’un 

individu doivent prouver 

qu'il a déjà intégré, dans 

une certaine mesure, la 

culture différente. 

Source : Wu (2013, p. 38).     
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Certes ce modèle représente les différentes structures de l’IC, mais il ne suffit pas 

de les énumérer, car il faut bien se positionner et faire un choix correspondant au 

contexte de l’étude. Aussi, optons-nous, dans le cadre de notre étude, pour le modèle 

d’Earley et Ang (2003) afin de mettre en évidence les quatre dimensions cognitive, 

métacognitive, motivationnelle, comportementale.  

Les raisons d’un tel choix portent sur le fait que les autres structures développées 

par les autres auteurs sont des adaptations de ceux de  Earley et Ang (2003); adaptations 

faites au gré des perceptions des auteurs et en fonction des contraintes afférentes aux 

contextes dans lesquels ces structures ont vu naissance. Ainsi, toutes ces structures font 

référence au modèle originellement proposé par  Earley et Ang (2003). C’est pourquoi 

nous avons trouvé adéquat et logique de nous référer à cette dernière. D’ailleurs, 

plusieurs autres auteurs en contexte projet recourent à cette structure (Kiznyte et al., 

2015), pour étudier des aspects relatifs à l’interculturalité en management de projet. 

Faisant donc référence au modèle d’Earley et Ang (2003), l’omission jusqu’ici faite de 

mener une étude en lien avec cette intelligence dans la GPP nous interpelle.  

En réponse à cette interpellation, nous étudions de façon exploratoire l’IC dans la 

GPP, en contexte projet. Compte tenu de cette dimension exploratoire, l’étude est 

porteuse d’une pertinence qui trouve sa justification par le fait que le meilleur rempart, 

pour faire face à la diversité culturelle, consiste à avoir recours à l’IC. En effet, comme 

le constate Wu (2013), au lieu de se contenter à outiller les praticiens « gestionnaires de 

projets » avec de très nombreuses connaissances culturelles, il serait plus réaliste de les 

sensibiliser sur la manifestation de l’IC. C’est notamment ce que nous suggérons pour la 

GPP. Il s’agit là d’une approche qui permet de mieux interagir en situation 
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d’interculturalité dans un contexte de projet (Dusseau et al., 2014; Kiznyte et al., 2015). 

Il est donc clair que le recours à l’IC revêt un caractère positif puisqu’il présente des 

avantages significatifs dans les interactions avec les gens de cultures différentes.  

En effet, une telle perspective est souhaitable parce qu’elle ne nécessite pas 

d'avoir des connaissances sur toutes les caractéristiques de nombreuses cultures 

différentes ; elle privilégie le « comment » l’individu doit se comporter en situation 

d’interculturalité, au lieu d'apprendre certaines cultures en détail (Kiznyte et al., 2015). 

Ainsi, dans une étude portant sur l’application de l’IC à la gestion de projets 

internationaux, Kiznyte et al. (2015) ont proposé des étapes à suivre pour intégrer cette 

intelligence à la gestion de projet. Ces étapes sont :  

(1) Amélioration de l’IC (motivation) 

(2) Développement des connaissances de l’IC (cognition) 

(3) Construction d’une stratégie de l’IC (métacognition) 

(4) Adaptation de l’IC pour les interactions (comportement) 

 

Kiznyte et al. (2015) expliquent davantage que les gestionnaires doivent d’abord 

mettre en avant l’amélioration de leur IC à travers la dimension motivationnelle; c’est ce 

qui pourrait leur permettre d’accéder au développement des connaissances culturelles à 

travers la dimension cognitive. Dès lors, ils pourront construire une stratégie grâce à la 

métacognition pour interagir avec les individus ; cette interaction doit se faire à travers 

une adaptation adéquate qui se traduit dans le comportement.  

Dans la littérature, nous avons aussi pu relever d’autres travaux à l’instar de ceux 

portant sur l’IC et les interactions dans des projets d'externalisation offshore (Beck et al., 
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2008). Ces auteurs montrent que l’usage de l’IC dans les interactions en management de 

projets a un impact sur la réduction de la distance culturelle et contribue de ce fait au 

succès du projet. En effet, sur la base des recherches théorique et exploratoire, Beck et 

al. (2008) grâce à leurs travaux, permettent de constater qu’une absence d’efficacité 

dans les pratiques de gestion de la distance culturelle entre les clients et le fournisseur 

dans un projet de délocalisation informatique, montrent que l’IC et les techniques de 

gestion de projets informatiques interagissent les unes avec les autres dans un cercle 

vertueux.   

Par ailleurs, d’autres études ont fait ressortir le rôle de l'IC pour l'émergence de la 

culture négociée dans les projets d'outsourcing offshore (Robert et al., 2009). Les 

travaux de ces auteurs révèlent qu’une interaction interculturelle efficace se traduit par 

un comportement d’adaptation basé sur l’IC (facteurs motivationnels, cognitifs). Pour ce 

faire, les éléments suivants sont d’une grande importante : la confiance et la 

compréhension partagée entre les individus, sans oublier la résolution efficace des 

conflits. Les auteurs soulignent le fait que l’IC cognitive est basée sur les 

compréhensions culturelles subjectives et objectives, tandis que l’IC motivationnelle se 

caractérise par l’atteinte des buts personnels, la curiosité, la réalisation des attentes, 

l’auto efficacité. Ces deux dernières dimensions (cognitive et motivationnelle) ont in 

impact sur l’IC comportementale qui incidemment agit sur l’adaptation interculturelle. 

Laquelle adaptation se passe grâce à la confiance interpersonnelle, la résolution des 

conflits et la compréhension partagée; c’est ce qui favorise l'émergence de la culture 

négociée dans les projets d'outsourcing offshore (Robert et al., 2009). 
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De plus, il ressort des constats de ces auteurs (Robert et al., 2009) que les trois 

dimensions de l’IC (cognitive, motivationnelle et comportementale) sont liées et leur 

interconnexion favorise l’adaptation culturelle. Les auteurs trouvent alors que 

contrairement au modèle original de l’IC développé par Earley et Ang (2003), qui 

n’indique pas clairement les corrélations entre les trois facettes de cette intelligence, 

leurs travaux montrent que les dimensions de l’IC (cognitive et motivationnelle) sont des 

antécédents de l’IC comportementale.  

On peut par ailleurs remarquer que d’autres auteurs se sont concentrés sur les 

effets de l'IC sur la performance des équipes multiculturelles (Moon, 2013). Dans leur 

étude, même s’ils ne développent pas spécifiquement un modèle, les auteurs se basent 

sur les hypothèses selon lesquelles :  

(H1) les équipes multiculturelles ayant un niveau d’IC plus élevé fonctionneront 

mieux que celles ayant un niveau d’IC moins élevé ; 

(H2) les équipes multiculturelles avec un niveau d’IC supérieur amélioreront 

plus rapidement les performances du projet que celles ayant un niveau d’IC inférieur ;  

(H3) l’IC modérera la relation entre la diversité culturelle et la performance des 

équipes multiculturelles. Autrement dit, un niveau d’IC plus élevé réduira 

considérablement l’effet négatif de la diversité culturelle sur les performances initiales 

des équipes multiculturelles et accélérera le taux d’amélioration de ses performances.  

Konanahalli et al. (2014) quant à eux ont étudié l’impact de l’IC sur l'ajustement 

des expatriés dans les projets de construction internationaux. Ils constatent que la 
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modélisation par équation structurelle montre que, collectivement, tous les quatre 

aspects de l’IC (cognitif, motivationnel, métacognitif et comportemental) ont une 

influence significative sur l'ajustement général, l'interaction et le travail, en particulier 

l’IC motivationnel et cognitif. L’IC cognitif qui donne aux expatriés des connaissances 

approfondies sur les différentes cultures est un prédicteur significatif de l'interaction et 

de l'adaptation au travail, alors que l’IC motivationnel est un prédicteur significatif de 

l'adaptation générale et professionnelle. Konanahalli et al. (2014) émettent les 

hypothèses suivantes :  

(H1) : L’IC a une influence positive et significative sur l’ajustement général.  

(H2) : L’IC a une influence positive et significative sur l'ajustement de 

l'interaction. 

(H3) : L’IC a une influence positive et significative sur l’ajustement du travail.  

De plus, Chipulu et al. (2016) se sont appesantis sur la façon de construire l'IC à 

travers les offres d'emploi de gestion de projet. En effet, ces auteurs se sont basés sur le 

cadre culturel national de Hofstede (1980) pour mettre en lumière la manière dont les 

organisations qui recrutent mondialement des professionnels de la gestion de projet 

peuvent tirer des enseignements de préférences culturelles énoncées dans les offres 

d'emploi en gestion de projet. Les résultats de cette étude montrent que les dimensions 

culturelles nationales spécifiques - « collectivisme », « évitement de l'incertitude » et, 

dans une moindre mesure, « distance de pouvoir » - sont les dénominateurs culturels les 

plus saillants des postes de gestion de projets ; alors que ce n'est pas le cas en ce qui 

concerne l’individualisme. Ces résultats attirent donc l’attention des organisations qui 
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cherchent à devenir plus intelligentes sur le plan culturel afin de se doter de l'adaptabilité 

des préférences culturelles qu’elles expriment à travers leurs offres d’emploi, à la fois 

pour les tâches et pour les contextes culturels des projets. 

D’autres auteurs ont étudié l’IC et sa relation avec les compétences clés des 

gestionnaires de projets (Dusseau et al., 2014). Les résultats de ces études indiquent 

qu’il existe une relation statistiquement significative entre les dimensions de l’IC et les 

compétences personnelles des chefs de projet. L'expérience dans des milieux de travail 

multiculturels est un facteur déterminant puisque la diversité culturelle et la demande de 

compétences en leadership augmentent en raison des perspectives liées à la 

mondialisation. Pour les auteurs, les organisations devraient élaborer des initiatives de 

formation axées sur la sensibilisation culturelle et le développement des compétences en 

leadership qui favorisent le succès du projet.  

Au terme de ce parcours portant sur les études en lien avec l’IC, il convient de 

faire un bilan à partir des constats que l’on peut faire en lien avec la question centrale de 

la recherche.  

2.2.3- Bref constat de la littérature et question centrale de la recherche 

Il ressort de la présentation que nous venons de faire des travaux que ceux-ci 

portent notamment sur l’IC et les interactions dans des projets d'externalisation (Beck et 

al., 2008), ou encore sur le rôle de l'IC pour l'émergence de la culture négociée dans la 

conduite des projets (Robert et al., 2009). Un certain nombre de travaux se concentrent 

sur les effets de l'IC sur la performance des équipes multiculturelles (Moon, 2013), sur 

l’impact de cette intelligence par rapport à l'ajustement des expatriés dans les projets de 
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construction internationaux (Konanahalli et al., 2014). D’autres s’attachent à la question 

de l’application de l'IC dans la gestion des projets d’envergure internationale (Kiznyte et 

al., 2015), mais aussi avec la façon de construire l'IC au travers des idées d’offres 

d'emploi (Chipulu et al., 2016). D’autres encore étudient l’IC dans sa relation avec les 

compétences clés des gestionnaires de projets (Dusseau et al., 2014).  Ainsi, le constat 

qui se dégage de toutes ces études est qu’elles ne mettent pas suffisamment en relief la 

manifestation de l’IC dans la GPP en contexte projet. Pourtant, comme nous l’avons 

souligné plus haut, cet aspect joue un rôle déterminant dans la progression du projet ; ce 

qui nous conduit alors à la question centrale de notre recherche :  

Comment l’IC se manifeste-t-elle concrètement dans la gestion des parties 

prenantes en contexte de projet ?   

La réponse à cette question centrale passe par l’élaboration des objectifs de la 

recherche.  

2.2.4- Objectifs de la recherche  

Notre recherche ayant pour ambition de faire ressortir la manifestation de 

l’intelligence culturelle dans la gestion des projets, nous nous fixons les objectifs 

suivants :  

Objectif 1 : Identifier des manifestations concrètes de l’IC qui se matérialisent 

via des « actions » ou des « évènements » dans la gestion des parties prenantes ; 

Objectif 2 : Statuer sur l’impact négatif ou positif de ces manifestions sur la 

progression du projet.  
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Diversité culturelle des parties prenantes au projet  

 

 

 

 

 

La gestion 

des Parties 

Prenantes 

(GPP) en 

management 

de projet  

 

Intelligence 

Culturelle 

Objectifs de la recherche 

En nous appuyons sur les différents travaux portant sur l’IC et en les mettant en relation avec nos objectifs de recherche, nous 

résumons notre démarche d’étude à travers le schéma ci-après :  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

 

Figure 1: Présentation schématique de la recherche 
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CHAPITRE 3 : ÉPISTÉMOLOGIE ET MÉTHODOLOGIE 

 

Dans ce chapitre organisé essentiellement en deux parties, nous présentons la 

méthodologie adoptée. D’une part, l’épistémologie et l’approche de la recherche et d’autre 

part, les autres aspects méthodologiques de la recherche. 

3.1- Paradigme épistémologique et approche de la recherche  

Par paradigme épistémologique, il faut entendre le modèle philosophique qui sous-tend 

la recherche. Selon (Kuhn, 1982), le paradigme résulte des « découvertes scientifiques 

universellement reconnues qui, pour un temps, fournissent à une communauté de chercheurs 

des problèmes types et des solutions. » (Kuhn, 1982, p. 11). Nous présenterons le modèle 

interprétativiste comme cadre réflexif de notre étude avant de justifier son ancrage dans une 

approche qualitative.  

 

3.1.1- Paradigme privilégié : l’interprétativisme   

Le modèle interprétativiste qui sous-tend la présente recherche se distingue de celui qui 

est fondé sur une épistémologie positiviste.  

Dans sa version tant contingente que rationaliste classique, l’épistémologie positiviste  postule que le 

monde peut être connu en lui-même, dans ses déterminismes,  indépendamment des particularismes des 

observateurs. L’épistémologie interprétativiste postule, au contraire, qu’il n’est pas possible de connaître 

le monde tel qu’il est dans la mesure où la connaissance est le résultat d’une démarche active 

d’observateurs vis-à-vis de ce « réel ». (Masengesho, Kamuzinzi, Bonami, & Ketele, 2009, p. 62)  
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L’interprétativisme accordant une place importante aux acteurs, elle cherche à montrer 

comment ceux-ci construisent le sens corrélativement à la réalité sociale (Masengesho et al., 

2009). Cette posture épistémologique se justifie par le fait que l’étude des parties prenantes à 

un projet s’intéresse précisément à la façon dont cette catégorie d’acteurs perçoit les actions et 

les réalisations qui ont un impact sur leur milieu de vie. Il y a donc congruence entre le sujet 

de recherche et le paradigme interprétativiste. Ce qui correspond bien aux réflexions qui 

fondent les perspectives abordées dans la présente étude basée sur une approche exploratoire.  

Nous présentons dans le tableau suivant les trois paradigmes dominants en science de 

gestion, et incidemment, en management de projets.  

Tableau 1 : Les trois paradigmes les plus cités en sciences de gestion 

 Le positivisme L’interprétativisme Le constructivisme 

 

Nature de la 

réalité 

(ontologie). 

La réalité est une 

donnée 

objective 

indépendante 

des sujets qui 

l'observent. 

La réalité est 

perçue/interprétée 

par des sujets 

connaissants. 

La réalité est une 

construction des sujets 

connaissants qui 

expérimentent le monde ; 

co-construction de sujets en 

interaction. 

Relation 

chercheur/objet 

de recherche 

(épistémologie). 

Indépendance : le 

chercheur n'agit pas 

sur la réalité 

observée. 

Empathie : le 

chercheur interprète 

ce que les acteurs 

disent ou font qui, 

eux-mêmes, 

interprètent l'objet de 

la recherche. 

Interaction : le chercheur de 

expérimentent le monde ; 

co-construction de sujets en 

interaction co-construit des 

interprétations et/ou des 

projets avec les acteurs. 

Projet de 

connaissance  

(Processus de 

construction des 

connaissances).  

Décrire : expliquer, 

confirmer.  Fondé sur 

la découverte de 

régularités et de 

causalités. 

Comprendre : fondé 

sur compréhension 

empathique la des 

représentations 

d'acteurs. 

Construire : fondé sur la 

conception d'un 

phénomène/projet. 

Source : Giordano (2003, p. 25) 

Au regard du tableau ci-dessus, on peut se rendre compte que la présente recherche, 

s’inscrivant dans une perspective exploratoire, exclue à priori le positivisme et le 



 

 

43 

  

 

constructivisme. Elle s’abreuve donc à la source interprétativiste. Les raisons d’un tel choix 

paradigmatique s’expliquent dans le fait qu’il s’agit d’une démarche visant à recueillir, à 

travers les entrevues et recherches documentaires, les avis des participants, dans la perspective 

d’explorer l’IC dans la GPP. La démarche est ainsi qualitative avec une visée interprétativiste 

puisque, selon Dumez (2012), la recherche qualitative reste par nature toujours ouverte et 

exploratoire. Pour être plus précis, nous nous appuyons sur Giordano (2003), avec notamment 

les trois principes suivants : 

- la nature de la réalité (l’ontologie) : notre étude cherche à percevoir et à interpréter la 

réalité des participants qui ont connu et vécu les évènements analysés. Ce qui rejoint 

effectivement le statut ontologique de l’interprétativisme ;  

- la relation chercheur/objet de recherche (l’épistémologie) : l’utilisation de 

l’empathie s’avère productive de résultats probants dans la mesure notre interprétation 

repose sur ce que les acteurs ont dit ou fait en lien avec l’objet de notre recherche. 

Cette dimension se trouve être une des caractéristiques de l’interprétativisme ;  

- le projet ou processus de construction des connaissances : celui-ci se fonde 

principalement sur notre cadre d’étude, le projet de réalisation d’une infrastructure 

routière, sur la compréhension empathique des différentes représentations d'acteurs au 

travers de leurs affirmations. Le choix d’une épistémologie de type interprétativiste est 

donc également congruent à l’approche qualitative. 

3.2.2- Approche privilégiée : l’analyse qualitative 

La recherche qualitative est majoritairement privilégiée pour les études exploratoires, 

même s’il est des recherches qualitatives qui ne sont pas forcément exploratoires (Trudel, 
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Simard, & Vonarx, 2007). L’approche qualitative convient mieux aux recherches exploratoires 

parce qu’elles sont « adaptées pour une meilleure représentation du contexte social des actions 

individuelles, économiques et raisonnables » (Miles & Huberman, 2003, p. 162).  

De nombreux auteurs, dans des contextes différents, recourent à l’approche qualitative, 

pour étudier les questions liées à la GPP ou son influence dans les projets (Viel, Lizarralde, 

Maherzi, & Thomas-Maret, 2012; Yang et al., 2011). Dans le cas de cette étude, l’approche 

qualitative se fonde sur les raisons ci-après :  

- la démarche exploratoire est intimement liée à l’approche qualitative. Ainsi, cela 

permet de mieux aborder l’objet et la problématique de recherche. Pour Maxwell 

(2005), le chercheur se situe dans un paradigme plutôt que dans un autre en fonction de 

l’objet d’étude ; 

- dans la recherche qualitative, on cherche à comprendre les acteurs dans des situations 

et des contextes différents (Dumez, 2011). Ainsi, l’approche qualitative privilégie la 

compréhension d’un phénomène faisant objet d’étude, et donc favorise sa description 

pour rendre compte des avis des acteurs concernés ; ce qui est effectivement le cas de 

notre étude.  

Par ailleurs, étant donné  que la démarche exploratoire est intimement liée à l’induction 

(Creswell, 1998; Trudel et al., 2007), nous n’avons pas perdu de vue le fait que,  dans le 

recours à l’approche inductive, il faut éviter de tomber dans «… ce piège où l’on installe la 

théorie d’entrée de jeu et où les faits, trop aisément manipulables, se cantonnent dans un rôle 

d’illustration-confirmation » (Kaufmann, 2001, p. 12). Même s’il faut reconnaître qu’ « on a 

longtemps estimé que les théories initiales du chercheur ainsi que des méthodes explicitement 
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déterminées n’ont pas de place en recherche qualitative (Mukamurera, Lacourse, & Couturier, 

2006, p. 13), le chercheur peut tout de même recourir aux éléments théoriques, notamment 

avant la descente sur le terrain, pour se faire une idée sur la connaissance disponible par 

rapport à l’objet de recherche, et donc dégager la tension perceptible sur l’état des 

connaissances : « cette tension est un des moteurs intellectuels majeurs de l’induction à savoir 

: conserver un statut d’utilité à différentes options théoriques, options dont il faut s’efforcer de 

se déprendre chaque fois que nécessaire au regard du terrain » (d’Arripe, Oboeuf, Routier, 

Luckerhoff, & Guillemette, 2014, p. 99).  

Le recours à la théorie revêt une dimension différente selon qu’il s’agisse de 

l’approche quantitative ou de l’approche qualitative. En effet, si dans l’approche quantitative 

la théorie sert à faire des déductions, et donc à émettre des hypothèses vérifiables sur le 

terrain, dans l’approche qualitative, le chercheur, bien qu’il puisse avoir recours à la théorie, 

demeure « passif vis-à-vis de ses théories d’arrière-plan au sens où il cherche à ne pas être 

déterminé par elles et à rester ouvert à la découverte » (Dumez, 2012, p. 7). Il demeure que ce 

qui est fondamental, c’est la rigueur dans l’observation et l’analyse de faits : « seul le principe 

reste, conserver un esprit assez ouvert pour ne négliger aucune explication ou direction, en 

particulier celles non apparues lors de lectures préalables » (d’Arripe et al., 2014, p. 13). 

Ainsi, une telle démarche convient à la stratégie mobilisée dans notre recherche qui est conçue 

comme une étude de cas.  
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    3.2-L’étude de cas comme stratégie privilégiée  

Ici, nous précisons les raisons qui ont milité en faveur du choix de l’étude de cas en 

tant que méthode de recherche, puis nous allons définir les critères ayant permis de 

sélectionner les évènements à étudier.   

3.2.1- Justification du choix de l’étude de cas  

Les études de cas constituent des méthodes d’analyses plus fines (Curchod, 2003) et 

sont adaptées pour l'examen des événements contemporains (Yin, 1994). Dans notre cas, ces 

événements sont liés à une activité spécifique, située dans le temps et dans l’espace : le projet 

de construction de l’autoroute Yaoundé-Douala au Cameroun (Projet CRAYD). Nous 

choisissons l’étude de cas parce qu’elle « constitue une stratégie de recherche empirique 

adaptée à des questionnements sur les interactions plus ou moins implicites liées à un 

phénomène » (Chatelin, 2005, p. 15). L’étude de cas permet de comprendre de manière 

efficace les particularités des phénomènes observables, et elle se prête donc bien aux 

problématiques relatives à la GPP.  

L’approche par l’étude de cas fournit des résultats riches et intéressants qui décrivent 

les réalités contextuelles. C’est la raison pour laquelle cette méthode est compatible avec 

l’étude des interactions en contexte projet et se trouve être prédominante dans les recherches 

sur les parties prenantes en gestion de projets. Cette prédominance s’explique aussi par le fait 

qu’elle constitue une stratégie de recherche où l’investigateur est proche de son objet d’étude 

(Curchod, 2003). Elle permet « une compréhension profonde des phénomènes, des processus, 

des composants et des personnes y prenant part » (Cyberlibris & Gagnon, 2011, p. 2). Cela est, 
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bien évidemment, cohérent avec les études portant sur la GPP puisque ces parties sont des 

entités distinctes.  

Par ailleurs, la complexité relative aux interactions des parties prenantes en gestion de 

projets exige une approche qui permet de mieux saisir les réalités dans toutes leurs dimensions 

qu’elles soient relatives aux intérêts, aux pouvoirs et aux actions qu’elles peuvent entretenir 

vis-à-vis d’un projet qui s’inscrit dans un contexte. Dans le cas d’espèce, les méthodes 

quantitatives, bien que pouvant expliquer les phénomènes, ne permettent pas de les 

comprendre en profondeur puisque la première démarche consiste à comprendre le phénomène 

exploré, avant de chercher à l’expliquer, dans toute sa complexité.  

L’étude de cas présente donc un avantage certain dans l’appréhension des phénomènes. 

Cependant, elle comporte un certain nombre de limites en rapport, notamment, avec la validité 

externe. En plus, elle est onéreuse en temps, tant pour le chercheur que pour les participants 

(Cyberlibris & Gagnon, 2011). D’autres auteurs soulèvent aussi la question de la 

généralisation des résultats (Curchod, 2003). On n’oubliera pas aussi de dire que l’étude de cas 

expose le chercheur à un risque de subjectivité au cours du processus d’investigation 

empirique (Chatelin, 2005).  

3.2.2- Critères utilisés pour le choix des évènements majeurs du cas étudié   

Notre étude de cas se base sur des évènements majeurs en rapport avec les objectifs de 

la recherche. Les raisons d’un tel choix portent sur deux aspects fondamentaux :  

- le recours aux évènements majeurs privilégie une approche qui se traduit par des récits 

et interprétations des acteurs, ce qui est en phase avec l’exploration de l’IC. Comme le 
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disent  Felio et Carayol (2013, p. 232), c’est précisément à partir d’un phénomène 

interprétatif que l’on peut comprendre l’attitude des acteurs ;   

- il se trouve que les difficultés liées à l’interculturalité nécessitent un travail de 

décryptage, car elles ne se présentent pas nécessairement comme telles aux acteurs ou 

observateurs (Chevrier, 2004). C’est pourquoi nous pensons que le recours aux 

évènements majeurs est, de ce point de vue, une solution appropriée.     

Toutefois, comment faisons-nous pour distinguer les évènements majeurs de ceux qui ne le 

sont pas ? Pour répondre à cette question essentielle, nous nous appuyons sur Leclerc, 

Bourassa et Filteau (2010, p. 18) qui ont élaboré des critères permettant de qualifier certains 

incidents comme étant critiques. Nous nous sommes donc inspirés de la méthode des incidents 

critiques. Il s’agit alors des critères suivants :  

o Se déployer dans une interaction ;  

o Relater des situations vécues et non fictives ;  

o Être circonscrits dans le temps.  

Ces paramètres peuvent être utilisés dans la majorité des études dont la problématique 

nécessite un tel usage. Mais on peut également, en fonction des exigences d’une étude, ajouter 

un ou plusieurs critères de façon à mieux expliquer le choix des évènements faisant objet 

d’études. C’est ce qui permet donc de donner à cet ajout un pouvoir discriminant pour étayer 

davantage la dimension sélective de ces évènements dans une étude. C’est pourquoi, disons-le, 

il nous semble essentiel d’ajouter un critère supplémentaire. Ainsi, en fonction des réalités 

contextuelles, et ceci en rapport avec notre sujet de recherche, nous avons jugé nécessaire 

d’ajouter comme critère discriminant dans le choix des évènements majeurs le « caractère 
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favorable ou bloquant de l’évènement » dans la progression du projet. En effet, en décrivant 

les évènements majeurs, on relève qu’il s’agit des évènements inhabituels, sortant du vécu 

quotidien des acteurs concernés. Aussi, le blocage et la progression significative constituent-

ils des exemples dans notre cas. En ce sens, l’expression « incident critique » ne désigne plus 

un événement isolé, mais plutôt une situation qui a évolué à partir d’un moment particulier et 

que l’on désire rétablir ou pour laquelle on s’efforce de circonscrire les modifications 

survenues en comparant les différentes dimensions qui la composent afin de retracer leur 

évolution dans le temps. (Lescarbeau, 2000, p. 159).  

C’est dans cette dernière perspective que s’inscrit notre étude, à savoir la considération 

de l’évènement critique comme une situation dynamique à la fois sur le plan spatial et sur le 

plan temporel. Cette dynamique est également en concordance avec nos stratégies de collecte 

et d’analyse de données.  

3.3-Strategies de collecte et d’analyse de données  

Dans l’approche qualitative, il existe plusieurs stratégies et instruments permettant de 

collecter et d’analyser les données. Les choix opérés dépendent non seulement des objectifs 

assignés à la recherche, mais aussi des réalités contextuelles. Pour  Schumacher, Eeuwijk, 

Wyss et Tanner (1998, p. 2), dans une recherche de type qualitatif, « les connaissances 

peuvent être acquises par l’application d’une ou plusieurs des méthodes suivantes : analyse de 

documents, observations, entretiens et rencontres avec des individus ou des groupes, ainsi que 

l’analyse et la compilation des données » (1998, p. 2). 
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Cependant, compte tenu des limites propres à chaque méthode et stratégie utilisées 

dans une approche qualitative, il devient important et quasi-nécessaire d’avoir recours à des 

stratégies complémentaires pour enrichir davantage les données collectées. Nos stratégies 

principale et secondaire de collecte de données sont décrites dans les lignes qui suivent.  

3.3.1-Strategies de collecte de données  

Dans le cadre de la présente recherche, nous utilisons principalement comme stratégies 

de collecte de données l’entrevue semi-dirigée et la recherche documentaire.  

L’entrevue semi-dirigée : considérée comme source de données primaires, est un type 

d’entrevue dont « le degré de liberté laissée au répondant est quelque peu réduit par des 

questions précises, quoique tout de même assez larges » (Cyberlibris & Gagnon, 2011, p. 61). 

Au moyen de cet outil, nous avons interviewé essentiellement certains responsables et chefs 

d’équipes du projet que nous avons nommés gestionnaires. Nous l’avons aussi utilisé pour 

interroger certaines parties prenantes qui, même sans être des gestionnaires, ont une 

implication essentielle dans les évènements majeurs étudiés. Cela permet d’éclairer davantage 

les résultats obtenus des entrevues réalisées avec les gestionnaires de projet. Les informations 

ainsi collectées font l’objet, par la suite, de triangulation grâce à la recherche documentaire.  

La recherche documentaire : considérée comme source secondaire et permet de 

compléter l’entrevue semi-dirigée. Ce type de recherche présente, de fait, un avantage 

notamment parce que « l’étude de documents est en réalité un processus continu et circulaire 

indispensable à une recherche qualitative » (Schumacher et al., 1998, p. 11). À l’occasion de 

notre enquête sur le terrain, nous avons ainsi pu consulter sur place, des documents qui nous 

ont fourni des informations cruciales et confidentielles du projet. Concrètement, nous avons eu 
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accès aux documents archivés et non archivés, aux rapports et comptes rendus des réunions. 

Nous avons aussi consulté les articles de presse qui relaient les informations concernant le 

projet en général et particulièrement les évènements majeurs   étudiés.  

Il est important de souligner que c’est à partir du 01 novembre 2016 que nous sommes 

entrés en contact avec les parties prenantes pour discuter des objectifs de notre recherche 

même si nous les avions sollicités un an auparavant, lors du séjour organisationnel. Cette 

démarche avait pour but principal d’instaurer un climat de confiance avant le recrutement 

officiel et le début des entrevues. Nous avons aussi profité de la réceptivité de deux des 

responsables des entités participantes pour choisir et valider, avec eux, les évènements majeurs 

étudiés. Cette étape de la recherche, d’une durée d’un mois, nous a permis d’amorcer le 

recrutement des participants et d’enchaîner immédiatement avec les entrevues à partir du 1er 

décembre 2016. Les entrevues se sont donc achevées précisément le 26 mars 2017. Notre 

présence sur le terrain pour la collecte de données a finalement été longue de 5 mois environ 

(du 1er novembre 2016 au 26 mars 2017).  

Nonobstant l’arrêt des entrevues, les contacts étroits que nous avons gardés avec la 

plupart des participants à l’étude, nous ont aidés à rester informés à propos du dénouement et 

de l’évolution des différents évènements étudiés. C’est ainsi qu’en ce qui concerne notamment 

le management, il nous a été donné de relever qu’après notre départ, le projet a été suspendu 

pour une durée d’un mois (de mai à juin 2017). Les travaux ont ensuite repris. Cette dernière 

séquence d’évènement a été intégrée dans l’analyse de données. Cependant, précisons que la 

collecte de toutes ces données a fait l’objet de préparation. Cela a facilité l’étude sur le terrain 

de recherche, même si ce terrain s’est en quelque sorte imposé, pour les raisons suivantes :   
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Le sujet de recherche découle de ce terrain d’étude. Il n’est donc pas inutile de 

préciser que c’est à partir d’un séjour organisationnel effectué au MINTP sur le projet faisant 

l’objet de notre étude et à partir des constats faits relativement à la GPP que notre sujet de 

recherche a été formulé.  

L’accessibilité au terrain. Les contacts qui ont été noués avec les parties prenantes, 

lors du séjour organisationnel en 2015, ont facilité l’accès au terrain constitué de plusieurs 

entités (le MINTP, le MINMAP, la CFEHC, le LABOGENIE, MDC, des populations 

riveraines et certaines autorités administratives). Ce sont les individus choisis dans ces entités 

qui ont été recrutés pour participer à l’étude. Ces participants, issus de cultures différentes et 

en lien avec les évènements étudiés, étaient essentiellement constitués des directeurs, des 

responsables ou chefs d’équipe ayant des responsabilités dans le projet, et en l’occurrence 

dans le processus de GPP. C’est justement à ce titre qu’ils ont été choisis puisque notre étude 

explore l’IC dans ce processus.  

Toutefois, il nous semble nécessaire de souligner que, pour des raisons de 

triangulation, nous avons par ailleurs interrogé des parties prenantes qui ne sont pas 

gestionnaires, mais qui, au moment de l’évènement, ont collaboré avec les gestionnaires 

interrogés. La raison de cette démarche est que nous avons pensé qu’elles étaient en mesure 

d’apporter un éclairage supplémentaire sur la manifestation de l’IC chez les gestionnaires dans 

la GPP. Les réponses obtenues auprès de ces personnes nous permettent d’éclairer et 

d’enrichir les informations obtenues auprès des gestionnaires. Dans un cas comme dans 

l’autre, cela ouvre des perspectives aux discussions. Par ailleurs, même si nous avions obtenu 

l’accord écrit et officiel du MINTP pour effectuer cette étude, et que les participants étaient au 
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courant de cet accord, nous avons pris la peine de rassurer ces personnes du caractère 

anonyme de leur participation, ainsi que de la garantie liée au respect de la confidentialité.  

Au total, vingt-six personnes avaient accepté de participer à l’étude, mais trois n’ont 

pas honoré au rendez-vous bien qu’elles soient volontaires. Vingt-trois entrevues ont 

finalement été réalisées avec les participants, à raison d’une entrevue par participant. On 

trouve ainsi des gestionnaires (16 responsables et chefs d’équipes), et des informants (07 

autres personnes) recrutés pour la triangulation des réponses fournies par les gestionnaires 

répondants. Le but était de voir et de vérifier si ces parties prenantes ont perçu, chez les 

responsables interrogés, la manifestation de l’IC. Le tableau suivant nous donne un aperçu de 

la répartition des participants : 

Tableau 5: Répartition des participants par rapport aux évènements majeurs étudiés 

 Évènement 

expropriation  

Évènement 

management 

Évènement 

contrat  

Total 

Répondants gestionnaires  5 5 6 16 

Répondants informatifs  3 2 2 7 

Totaux 8 7 8 23 

 

En outre, il nous a semblé judicieux, pour des besoins de compréhension et de 

description claires et précises que requiert l’approche qualitative, de présenter dans les 

tableaux 6 et 7, des éléments tels que le numéro anonyme attribué aux participants, la qualité, 

la durée de l’entrevue, ainsi que le nombre de pages transcrites. 

De façon globale, nous avons, avec les 23 participants, procédé à 1263 minutes 

d’entrevues, soit environ 21 heures pour un total de 578 pages de données brutes. Cela nous 

donne une moyenne de 55 minutes et 24 pages de données transcrites par entrevue. Pour les 16 
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participants gestionnaires, nous avons effectué 908 minutes d’entrevues, soit 15 heures 

environ pour un total de 412 pages retranscrites en données brutes ; ce qui donne une moyenne 

de 56 minutes pour 25 pages de transcription par entrevue. Le tableau ci-après présente les 

profils de ces participants gestionnaires.   

Tableau 6: Profil des principaux gestionnaires 

Numéro Qualité 

 

Durée de l’entrevue 

« en minutes » 

Nombre de pages 

retranscrites 

R.01 Responsable  53 23 
R.02 Responsable 48 21 
R.03 Chef d’équipe 61 28 
R.04 Responsable  57 25 
R.05 Autorité ministérielle   65 31 
R.06 Chef d’équipe 51 22 

R.07 Responsable 43 19 

R.08 Chef d’équipe 66 33 

R.09 Chef d’équipe 47 21 

R.10 Responsable 63 29 

R.11 Chef d’équipe 49 22 
R.12 Chef d’équipe 55 24 
R.13 Responsable  59 27 
R.14 Responsable  52 23 
R.15 Chef d’équipe 68 34 
R.16 Responsable  71 36 

Total  908 418 
Moyenne 56,75 26,125 

 

 

En plus des gestionnaires, nous avons, comme mentionné ci-dessus, interviewé 07 

participants informants pour un total de 355 minutes, faisant 158 pages au total. Il ressort donc 

une moyenne 50 minutes environ pour 22 pages de transcription environ par entrevue. Les 

tableaux ci-après présentent les profils de ces participants informants.   
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Tableau 7: Profil des participants informants 

Numéro Qualité Durée de 

l’entrevue « en 

minutes » 

Nombre de pages 

retranscrites 

I.1 Employé 48 20 
I.2 Employé 40 18 
I.3 Riverain de la localité du projet 63 30 
I.4 Employé 49 21 
I.5 Employé 55 25 
I.6 Employé 58 26 
I.7 Employé 42 18 

Total 355 158 
Moyenne 50,71 22,57 

 

La lecture du profil de ces participants montre une diversité et représentativité des 

enquêtés. Cela est d’autant plus nécessaire dans la mesure où il s’agit d’une étude 

qualitative/interprétative dans laquelle « une considération importante est celle du nombre. 

Combien de personnes vais-je inclure dans mon étude ? » (Savoie-Zajc, 2006, p. 104). On a 

ainsi constaté que des chiffres sont souvent avancés par certains pour parler de seuil de 

saturation théorique. C’est dans le schéma de cette considération que « Creswell (1998) par 

exemple, identifie jusqu’à un maximum d’entrevues avec 10 personnes pour une recherche 

phénoménologique ou de 20 à 30 entrevues pour une théorie ancrée » (Savoie-Zajc, 2006, p. 

104). Ce qui compte c’est d’atteindre la saturation théorique pouvant se manifester au fil de la 

participation des acteurs recrutés pour l’étude.  

Dans le cas de notre étude, cette saturation théorique ne constitue pas réellement un 

problème en soi, puisque l’accessibilité et la connaissance parfaite du terrain de recherche 

nous ont conduits à interroger quasiment tous les gestionnaires (23/26) impliqués directement 

dans le processus de GPP, ce qui constitue un bon degré de représentativité. En plus, il est 

pertinent de noter que ce seuil (23 entrevues) se situe dans la tranche de 20 à 30 entrevues, 
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évoquée par Creswell (1998) pour parler de saturation théorique dans une démarche 

qualitative. Dès lors, notre étude ne souffre pas du problème lié à la saturation théorique, ni 

celui de la représentativité de l’échantillon puisque nous avons interrogé la quasi-totalité de la 

population cible de l’étude.  

Cependant, pour recruter les participants, il a fallu obtenir l’approbation éthique du 

comité d’éthique de la recherche de l’Université du Québec à Chicoutimi (annexe 6).  Mais au 

préalable, nous avons suivi une formation sur les exigences de recherches avec les êtres 

humains (annexe 5). Les connaissances acquises dans le cadre de cette formation nous ont 

permis d’informer et de sensibiliser les participants de leur droit d’accepter ou de refuser de 

participer à l’étude, ainsi que de leur droit de se retirer à tout moment. Les participants ont 

donc volontairement donné leurs accords après avoir été éclairés sur le sujet de recherche. Les 

données collectées auprès de ces participants ont été analysées suivant une stratégie d’analyse 

inductive.  

3.3.2- Stratégie d’analyse de données : analyse inductive  

Dans le cadre de notre étude, nous avons adopté une démarche d’analyse inductive 

suivant une perspective itérative, c’est-à-dire que la collecte et l’analyse des données se sont 

effectuées plus ou moins de façon simultanée. Il a s’agit concrètement de faire des allers et 

retours entre les deux opérations pour ainsi bénéficier des avantages qui s’y rapportent. À titre 

d’exemple, on peut citer ceux évoqués par Mukamurera et al. (2006). En effet, ces auteurs 

soutiennent que dans l’analyse itérative :  

-  il est possible de détecter à temps les données manquantes et de préparer le prochain 

recueil de données en conséquence ;  
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- il est aussi possible de vérifier les premières conclusions sur les données de façon à 

s’assurer de leur plausibilité ;  

- enfin, il est possible de s’assurer de l’atteinte de la saturation des données.  

L’analyse itérative se prête bien à l’analyse inductive des données dans la mesure où  

ce type d’analyse permet de donner un sens à un corpus de données brutes, et requiert un 

ensemble de procédures relativement simples (Thomas, 2006). Il se trouve donc qu’au 

« moment de l’analyse du corpus de données, le chercheur “qualitatif ” est en mode de quête 

de sens » (Mukamurera et al., 2006, p. 115). De plus, selon Blais et Martineau (2006, p. 1), les 

objectifs liés à l’utilisation de l’analyse inductive sont : (1) de condenser des données brutes 

dans un format résumé ; (2) d’établir des liens entre les objectifs de la recherche et les 

catégories découlant de l’analyse des données brutes et ; (3) de développer un cadre de 

référence ou un modèle à partir des nouvelles catégories émergentes.  

La démarche d’analyse inductive proposée par Mukamurera et al. (2006) comporte     

plutôt à quatre étapes : (1) préparer les données brutes ; (2) effectuer des lectures attentives et 

approfondies ; (3) procéder à l’identification et à la description des premières catégories ; (4) 

poursuivre la révision et le raffinement des catégories. De même, nous avons plutôt jugé utile 

d’intégrer, dans notre démarche, d’autres suggestions issues notamment des travaux de 

Saubesty (2006) et de Blais et Martineau (2006). Concrètement, nous avons procédé aux 

opérations ci-après.   

 La préparation du codage des données :  ici, nous choisissons la démarche de  

Saubesty (2006) qui recommande de procéder au choix du type de données à coder, à la  

sélection des passages pertinents et au choix de l’unité de codage. Dans notre cas, nous 
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adoptons le paragraphe de sens qui est « une phrase ou un groupe de phrases qui fait référence 

à une idée principale » (Saubesty, 2006, p. 7).  

L’élaboration de la grille de codage que nous faisons en trois étapes définies par 

Saubesty (2006, p. 8) :  

o le choix d’une méthode d’élaboration des codes : il peut s’agir du codage 

préétabli lorsqu’une liste initiale de codes est établie avant la collecte de 

données et à partir notamment de la littérature, des questions de recherches, etc. 

Il peut aussi s’agir du codage émergent (lorsque les codes émergent des 

données collectées) ; il peut enfin s’agir du codage établi par un plan général 

de données collectées qui consiste à indiquer les grands domaines dans lesquels 

les codes devront être conçus inductivement. Saubesty (2006) précise que cette 

approche est une approche intermédiaire aux deux précédentes. Le codage 

établi nous parait convenir pour un plan général de données collectées.  

o la définition des catégories de codes : il s’agit de définir le type de catégories 

dans le cadre de l’analyse de données. Les catégories peuvent émerger de la 

littérature ou bien des données collectées, ou encore des deux. Notre étude a 

opté pour la troisième possibilité.  

o l’émergence des codes. Une fois les catégories de codes définies, nous nous 

sommes appesantis sur l’émergence des codes qui « consiste à repérer des 

régularités dans les données de terrain et à en faire émerger des catégories 

qui sont ensuite utilisées comme code » (Belmondo, 2002).  
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Le codage des données : dans notre cas, compte tenu du caractère exploratoire de 

notre recherche, nous recourons au codage mixte (in vivo et inductif). Il est donc important de 

préciser que nous utilisons le codage « inductif » pour les catégories et thèmes relatifs au 

modèle CEA qui a émergé de notre étude ; pour les autres aspects nous adoptons une 

démarche de codage « in vivo » qui consiste à rechercher des correspondances liées aux 

dimensions « représentant ici les catégories » et thèmes de l’IC issus de la littérature.  

Matériellement, nous effectuons l’analyse à l’aide du logiciel Atlas.ti qui est 

fréquemment utilisé dans les recherches qualitatives en sciences de gestion et dans d’autres 

domaines connexes. L’utilisation de ce programme s’est popularisée au cours des dernières 

années pour améliorer la qualité des recherches (Bandeira-De-Mello & Garreau, 2011). 

Précisons que « Atlas.ti est conçu pour offrir aux chercheurs sociaux orientés qualitatifs le 

soutien à leurs activités impliquant l'interprétation de texte. Ceci comprend la capacité à traiter 

de grandes quantités de texte, ainsi que la gestion d'annotations, de concepts et de structures 

complexes, y compris les relations qui émergent dans le processus d'interprétation » (Muhr, 

1991, p. 350). Mais, Atlas.ti présente certains avantages et des limites décrits dans le tableau 

suivant :  
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Tableau 8: Avantages et limites de l'usage d'Atlas.ti 

Avantages Limites 

« Avec l’utilisation d’Atlas.ti, la centralisation de 

l’ensemble des réflexions au sein d’un même 

fichier (hermeneutic unit) permet d’économiser les 

temps de recherche et donc de consacrer plus de 

temps à décortiquer les données ».   

« Les éventualités de perdre des pistes 

d’interprétation assurant l’originalité de l’analyse 

sont réduites ».  

« L’utilisation des mémos centralisés assure que le 

chercheur peut retrouver ces éléments de façon plus 

systématique que lorsque 

les éléments sont stockés de façon éparse, dans des 

dossiers physiques ou sur 

l’ordinateur ».  

« Plusieurs rapports fournis par Atlas.ti permettent 

d’assurer la traçabilité du 

processus d’analyse. Le chercheur peut analyser la 

liste chronologique de la 

création de tous les éléments, l’intégralité des 

mémos, l’occurrence des codes 

dans les textes et les liaisons entre codes, mémos et 

citations »  

« Au travers de ce logiciel, il faut que le 

chercheur adopte une certaine discipline et qu’il 

systématise la traçabilité ».  

« Les possibilités liées à l’utilisation du logiciel 

(puissance des outils de recherche, facilité de codage, 

possibilité de travailler sur des données avec des 

codes abstraits, etc.) entraînent des conséquences 

perverses lorsque le chercheur pousse l’utilisation du 

logiciel à l’extrême aux dépens de la réflexion sur les 

données ». C’est pourquoi il est important pour le 

chercheur de jouir d’une bonne capacité 

d’interprétation.  

« La restitution des éléments est particulièrement 

difficile dans les articles de recherche où le nombre 

de mots ou de caractères est limité ». Toutefois, dans 

le cas d’une thèse de doctorat cette limite semble ne 

pas être trop pertinente puisque le chercheur a la 

possibilité de discuter des résultats de la recherche 

afin d’enrichir davantage les explications pouvant en 

découler.  

Source : adapté de Bandeira-De-Mello et Garreau (2011). 

3.3.3-Rigueur et crédibilité de la stratégie d’analyse de données  

L’excellence d’une recherche qualitative est plus difficile à démontrer que celle d’une 

recherche quantitative. Toutefois, il existe certains critères qui indiquent qu’une recherche 

qualitative a été réalisée avec rigueur et crédibilité.  Blais et Martineau (2006), se basant sur 

les éléments scientifiques mis en évidence par Lincoln et Guba (1985), soutiennent que les 

critères qui donnent une assurance et une rigueur scientifiques à l’analyse qualitative, et 

incidemment, à l’analyse inductive de données sont : le codage parallèle en aveugle, la 

vérification de la clarté des catégories et la vérification auprès des participants à l’étude.  
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 Blais et Martineau (2006) expliquent alors que ces trois procédures peuvent être 

menées séparément ou conjointement en fonction de la nature de l’étude et des ressources 

humaines disponibles. Toutefois, nous n’avons pas pu recruter un assistant pour le codage 

parallèle en aveugle. En effet, dans notre étude, nous n’avons pas utilisé ce codage parce que 

le budget alloué à la présente recherche ne permettait pas de recruter une tierce personne pour 

ce travail. Nous avons donc nous-mêmes procédé au codage. Cependant, pour garantir la 

fiabilité nous avons adopté la stratégie du double codage évoqué par Saubesty (2006). Après 

avoir procédé au premier codage, nous avons effectué le deuxième, trois semaines plus tard. 

Cela a permis de comparer les deux codages suivant la formule ci-après :  

 
            Nombre d’accords                      

                                   Fiabilité =                  

                                                          Nombre total d’accords + désaccords 

 

        Source : adapté de Miles et Huberman (2003, p. 126) 

 

Il est souhaitable que le pourcentage de fiabilité se situe autour de 80 % selon Miles et 

Huberman (2003). Dans notre cas, le double codage a été effectué sur 100 % des données et à 

partir des rapprochements ayant conduit à trouver des compromis entre les divergences et 

similitudes, nous avons atteint une fiabilité d’environ 88 % pour les catégories de 90 % pour 

les thèmes ; ce qui représente un pourcentage de fiabilité satisfaisant. En plus, la crédibilité de 

ce codage est réconfortée par l’analyse inductive. Celle-ci présente des avantages, mais aussi 

quelques limites que nous décrivons dans le tableau suivant :  
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Tableau 9: Avantages et limites de l’analyse de données inductive 

Avantages Limites 

 

 Est appropriée aux études exploratoires pour 

lequel il existe peu de modèles ou théories et elle 

ne requiert pas d’approches théoriques 

spécialisées et qui produisent des résultats 

pouvant être défendables au sein de la 

communauté scientifique.  

  Aide à faire émerger des dimensions encore 

inexplorées sur une problématique précise et elle 

est simple et détaillée pour les analyses portant 

sur verbatim d’entretien, des documents ou des 

notes d’observation.  

 Est transparente et explicite dans ses critères de 

validation des résultats pour produire des 

connaissances crédibles et signifiantes pour les 

acteurs, les lecteurs et les utilisateurs de la 

recherche.  

 Permet d’élaborer un sens à partir des données 

initialement recueillies par le chercheur et elle 

permet de produire de nouvelles connaissances 

liées aux objectifs de recherche initialement visés 

par le chercheur.  

 

 Bien qu’il faille réduire les données brutes à 

l’essentiel par différentes tâches de 

classification, de regroupements et de 

validation, c’est au chercheur que revient la 

tâche fondamentale de faire émerger une mise 

en ordre compréhensive et un sens explicatif 

global des données collectées.  

 L’analyse doit reposer sur quelques règles de 

méthode et quelques principes de référence afin 

d’éviter que le chercheur fasse de ce travail une 

réécriture personnelle déconnectée des faits 

observés ou rapportés. 

 

Source : adapté de Blais et Martineau (2006, p. 14).  

 

 

Pour atténuer les limites évoquées ci-dessus, nous avons pris le soin de présenter les 

résultats aux participants à l’étude. Ces derniers ont majoritairement donné des avis qui 

convergent dans le sens des constats découlant des résultats. Cette convergence nous permet 

de noter que le sens explicatif global de résultats de l’étude découle du respect des règles et 

méthodes de l’analyse inductive. Cela nous permet d’éviter une réécriture personnelle des faits 

observés ou rapportés (Blais & Martineau, 2006). Toutefois, soulignons aussi que les avantages, 

dépassant de loin les limites, renforcent davantage la crédibilité de l’analyse de données dont 

nous faisons la présentation dans le chapitre 4.  
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CHAPITRE 4 : PRÉSENTATION ET ANALYSE DE DONNÉES 
 

Ce chapitre est consacré à la présentation, l’analyse de données, ainsi qu’à la 

présentation des résultats. De ces résultats, l’on tire les réponses à la question principale de 

recherche formulée précédemment. Ainsi, nous abordons l’analyse de l’IC au travers des trois 

évènements majeurs. Nous nous basons alors sur les quatre dimensions de l’IC (cognitive ; 

métacognitive ; motivationnelle ; comportementale) identifiées préalablement. En procédant 

de cette manière, nous mettons en évidence les corrélations réponses-objectifs de recherche : 

(1) décrire la manifestation de l’IC dans la gestion des parties prenantes ; et (2) mettre en 

lumière les éléments de cette description du point de vue de leurs conséquences, qu’elles 

soient favorables ou défavorables à la progression du projet. Auparavant, nous présentons le 

projet sur lequel porte l’étude.   

     4.1- Présentation du projet faisant l’objet d’étude  

 Il est question ici de donner un aperçu synoptique du projet sur lequel porte la présente 

étude, et ensuite, d’indiquer les évènements majeurs qui seront examinés relativement au 

projet. 

4.1.1- Le cas étudié : le projet CRAYD 

Dans le but de moderniser ses infrastructures routières, l’État du Cameroun a lancé un 

vaste et ambitieux programme de construction des autoroutes, sur le triangle national, qui se 

matérialise par le lancement du projet CRAYD. Ce projet, reliant les deux métropoles 

Yaoundé et Douala, contribue à la modernisation des infrastructures routières, ainsi qu’à 

l’amélioration des conditions de circulation en offrant une plateforme sécuritaire pouvant 
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contenir un nombre assez important de véhicules ; ce qui augmentera la volumétrie du 

transport des biens et des personnes, avec pour effet un accroissement des transactions 

économiques et sociales, indispensables pour l’émergence et le développement du pays.  

En effet, le projet CRAYD d’une distance de 195 km, présente des avantages certains, 

parmi lesquels la réduction du temps de voyage qui sera de 2 heures au lieu de 3 heures 

actuellement et la possibilité de circuler en toutes saisons et en toute sécurité. Le cycle de vie 

de ce projet est scindé en quatre étapes : phase d’étude, phase préparatoire et d’installation, phase 

de réalisation du projet, phase d’exploitation.  

Ce projet, scindé en deux phases (phase 1, longue de 100 km et phase 2 longue de 95 

km) va se réaliser sur plusieurs années. Cependant, nous nous intéressons dans notre étude 

uniquement à la première phase, la deuxième n’ayant pas encore débuté. Il est donc important 

de préciser que les travaux en cours sont ceux de la phase 1 dont la plateforme de l’autoroute 

est de 2 x 2 voies ; extensible plus tard à 2 x 3 voies. Cette phase, longue de 68,3 km dure 

normalement 60 mois repartie ainsi qu’il suit : 12 mois pour les l’étude et la conception de 

l’autoroute et 48 mois pour sa réalisation. Toutefois, il convient de noter que l’échéance de 

livraison de cette première phase, fixée au 13 octobre 2018 n’a pas été respectée. À cette date, 

le projet n’est pas encore terminé, les travaux sont en cours d’exécution.  

Rappelons alors que notre recherche se focalise sur l’exploration de l’IC en rapport 

avec la GPP dans le cadre de cette première phase du projet.  

Bien que les études topographiques du projet aient débuté en septembre 2013, le projet 

a malheureusement connu, dès son démarrage effectif en octobre 2014, un problème lié à la 

gestion des parties prenantes. En effet, dans ce projet, les constats montrent que, les attentes 
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des parties prenantes ont constitué un goulot d’étranglement sérieux au déroulement 

harmonieux du projet. Subséquemment, on a constaté qu’aux antipodes de la normalité 

toujours souhaitée et recherchée, le projet a connu certains évènements qualifiés de majeurs 

qui entravent la satisfaction des parties prenantes ; cela ayant un impact sur la progression du 

projet.  

4.1.2- Les évènements majeurs du projet CRAYD   

À partir de la recherche documentaire, ainsi que des entrevues préliminaires et surtout 

grâce au concours de certains responsables fortement impliqués dans le projet, nous avons 

retenu trois évènements majeurs en fonction des critères présentés à la section 3.2.2. Par souci 

de cohérence, ces évènements sont décrits dans les sections 4.2.1 ; 4.2.2 et 4.2.3.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 Figure 7 : Présentation schématique du cas étudié  

 

 

 

 

 

Cas étudié : Projet CRAYD 
Projet de conception et réalisation de l’autoroute Yaoundé – Douala 

 

Évènement 

« expropriation » : 

Le problème d’expropriation 

et d’indemnisation des 

riverains du projet 

Évènement  

« contrat »:  

Le problème de la 

modification d’un élément 

clé du contrat 

Évènement  

« management » : 

Le problème du mode 

adopté pour le management 

du projet  

Trois évènements majeurs   
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4.2-Analyse des trois évènements majeurs   

D’emblée, il faut constater que les dimensions de l’IC, évoquées dans le chapitre 

précédent, permettent de répondre aux objectifs de notre recherche. Ainsi, c’est la 

manifestation de ces dimensions chez les gestionnaires qui conduit incidemment à décrire la 

manière dont l’IC se traduit dans la gestion des parties prenantes en contexte projet (premier 

objectif de l’étude).  

Ensuite, c’est à partir de cette description que nous exposons les éléments pouvant soit 

obstruer, soit favoriser la progression du projet (deuxième objectif de l’étude). Les éléments 

qui permettent d’apporter des réponses au deuxième objectif de notre recherche se trouvent 

imbriqués dans la description faite de l’analyse de données en lien avec le premier objectif. 

Cela nous permet de conduire simultanément l’analyse des relations entre ces deux objectifs.  

Dans la perspective de la présente analyse de données, il nous semble important de 

préciser que, pour des raisons liées à l’authenticité des citations, il est primordial de restituer, 

sans les modifier, les propos des enquêtés. Donc, nous ne tiendrons pas compte de la qualité 

de la langue des enquêtés. Les sections suivantes portent sur les 12 situations qui découlent 

des 4 dimensions de l’IC appliquées à 3 évènements.  
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4.2.1- Analyse de l’évènement « expropriation »  

Certains conflits peuvent ne pas apparaître comme « culturels » du tout, mais ils apparaissent 

profondément culturels quand nous les examinons à partir d' une perspective cognitive, motivationnelle 

ou comportementale, ou encore selon la façon de percevoir le monde  (Wu, 2013, p. 7). 

 

 

            Présentation de l’évènement « expropriation » 

 

Le rapport portant sur les expropriations et indemnisations des populations riveraines 

traduites dans le dossier d’Avant-Projet-Détaillé (APD) de la première phase montre que les 

indemnisations des biens affectés par le projet concernent : les cultures ; les terrains titrés ; les 

constructions ; les tombes. Les réseaux sont également touchés par ce projet et portent sur 

d’autres aspects liés notamment à la ligne moyenne tension, la ligne basse tension, l’adduction 

d’eau, les puits et forages.  Les montants des indemnisations y afférentes figurent dans le 

tableau ci-dessous :   

Tableau 10: Étendue des éléments à indemniser 

Désignations Montant (FCFA) Pourcentage 

Bâtiments 1 276 038 001 15,48 

Eau et tombes 97 050 000 1,18 

Cultures 5 811 980 375 70,51 

Réseaux électriques / / 

Terrain 893 932 500 10,84 

Total 8 079 000 876 100,00 

Source :  MINTP (2015a)  

Nonobstant les recensements et évaluations effectués, les promesses d’indemniser les 

populations riveraines du projet n’ont pas été respectées à temps. Cette situation a exaspéré les 

populations et a suscité, en elles, une perte progressive de confiance vis-à-vis de l’État du 

Cameroun, responsable de ces indemnisations. Cette perte de confiance a donné naissance à 

un sentiment de frustration collective au sein des populations ; sentiment qui s’est mué, par la 

suite, en contestations ; les populations exprimant ainsi des réclamations justifiées dont le seul 
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but était de recevoir ce qui est leur dû. Ces revendications se sont traduites par quatre grèves 

majeures, ayant conduit, autant de fois et de façon significative, aux blocages du projet. 

Tout d’abord, en mars 2015, le projet connaît un premier blocage de deux semaines. Ce 

qui avait commencé comme une légère réclamation allait durer plusieurs jours au point de 

conduire inexorablement au blocage du projet. Cet évènement survient à la suite des 

opérations de recensements et d’évaluations des biens et des propriétés des populations 

riveraines. Ce blocage s’est davantage amplifié à cause de la lenteur administrative et du 

recours aux forces de l’ordre qui avaient pour mission de déguerpir les populations grévistes 

sur le chantier de l’autoroute.  

Ensuite, en juillet 2015, le projet a connu un deuxième blocage pour une période d’une 

semaine environ. Les populations de la Lékié, représentant les villages de Tsek, Lobo, 

Nkolmeyang, Nkongmessa, sont venues exprimer leur mécontentement sur le chantier à deux 

endroits : Pk 10 et Pk 15. Il s’agissait concrètement pour ces populations de contester le décret 

numéro 2015/1318/PM du 15 juin 2015 relatif à l’indemnisation des populations riveraines 

dont les biens sont détruits dans le cadre du projet.  

Environ deux mois plus tard, rien n’avait été fait. Les mêmes populations sont 

redescendues sur le chantier, du 07 au 14 octobre 2015, pour protester de nouveau. C’était la 

troisième grève. Une autre grève, la quatrième, a eu lieu du 08 au 17 décembre 2015. Les 

autorités administratives et locales ont dû négocier à nouveau avec les populations riveraines 

pour faire arrêter cette nouvelle grève. Suite à la descente de ces autorités sur le terrain, les 

populations avaient suspendu la grève pour permettre à l’équipe projet de se redéployer afin de 

poursuivre les travaux.  
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Analyse l’IC dans l’évènement « expropriation »   

Pour analyser ce premier évènement majeur, nous interrogerons respectivement les 

dimensions cognitive, motivationnelle, métacognitive et comportementale.  

L’IC cognitive dans l’évènement « expropriation »  

Il ressort de l’analyse des données que les participants interrogés en lien avec 

l’évènement expropriation nous ont permis de constater que l’IC cognitive se manifeste dans 

la GPP par la connaissance des normes, des pratiques et des conventions culturelles.  

Tableau 11: Les variables de l’IC cognitive dans l’évènement « expropriation »  

Num   Variables de l’IC cognitive Nbre de  

participants 

Observations  

 R I 

1 Connaissance des normes et 

pratiques  

5 3 R.1 ; R.2 ; R.3 ; R.4 ; R.5 ; I1 ; I2 ; I3 

2 Connaissance des conventions 5 3 R.1 ; R.2 ; R.3 ; R.4 ; R5 I1 ; I2 ; I3 

 

L’analyse des entrevues passées avec les gestionnaires montre qu’ils ont manifesté l’IC 

cognitive. L’ensemble des cinq gestionnaires interrogés (R1, R2, R3, R4, R5) et des trois 

répondants (I1 ; I2 ; I3) ont montré qu’ils font usage de cette intelligence dans la GPP. En effet, 

les populations dans les localités du projet ont traditionnellement pour normes et pratiques 

d’enterrer les personnes mortes devant les maisons, elles possèdent notamment des forêts 

sacrées. Ces forêts et tombes se situent souvent sur l’emprise des projets. Les déclarations 

suivantes nous donnent des exemples : 

(1.a) […] ça touche un problème de culture aussi, dans la mesure où par exemple il y a des tombes qui 

sont situées sur l’emprise de l’autoroute et il y a des lieux de culte, des forêts sacrées qui vont être détruits, leurs 

maisons aussi, les champs et tout et tout, ça fait partie de la culture (R.1).  
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(1.b) Rien n’est pas sorcier (sic), même le droit camerounais tient compte du fait qu’il faut indemniser 

les aspects culturels que le projet va détruire. Cela représente l’identité culturelle des populations dont on parle. 

On ne peut pas exproprier par force un citoyen qui n’a pas été indemnisé par rapport à la tombe de quelqu’un de 

sa famille ou à son champ de bananier, d'avocatier, de cacao (R.5).   

 

Les gestionnaires connaissent donc les normes et pratiques culturelles de la localité qui 

accueille le projet. La connaissance des conventions est aussi un élément important de l’IC 

cognitive puisque ce sont ces conventions qui définissent les différentes perspectives pouvant 

servir à gérer les normes et pratiques culturelles des individus dans une culture donnée.  Les 

réponses données par les gestionnaires (R1, R2, R3, R4 et R5) permettent de constater que, 

majoritairement, ils connaissent les conventions et savent qu’elles doivent être appliquées 

avant le début du projet. L’extrait suivant est un exemple remarquable.  

(1.c) On sait bien que, quand l’entreprise est déjà là cela suppose que vous mettez tout à sa disposition, 

cela veut aussi dire que suivant les conventions, l’emprise du chantier doit être libérée avant le début du 

projet, cela permet de régler tous les problèmes des tombes, des cultures et les autres choses, tout le 

monde ici sait cela (R4).  

 

 

Ainsi, on peut donc constater que les personnes interrogées ont manifesté l’IC 

cognitive qui est caractérisée par la connaissance des normes, pratiques et conventions 

culturelles.  Qu’en est-il de l’IC métacognitive ?   

            L’IC métacognitive dans l’évènement « expropriation »  

 

 

L’IC métacognitive étant la conscience et sensibilisation culturelle d’un individu à 

l’égard des différences culturelles, mais aussi la compréhension de ces différences (Wu, 

2013), ne se manifeste pas, explicitement, dans la GPP. En effet, aucun gestionnaire n’a 

manifesté l’usage de l’IC métacognitive dans la GPP.  
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Tableau 12: Les variables de l’IC métacognitive dans l’évènement « expropriation »  

Numéro   Variables de l’IC métacognitive Nombre de 

participants 

Observations  

 R I 

1 Conscience et sensibilisation culturelle à 

l’égard des différences culturelles.  

N/A N/A N/A 

2 Compréhension des différences culturelles 

d’un individu. 

N/A N/A N/A 

 

 

À partir de l’analyse des entrevues menées avec les gestionnaires, mais aussi des 

déclarations des participants informants (non-gestionnaires), on constate que les gestionnaires 

n’ont pas fait preuve de prise de conscience et de sensibilisation culturelles, encore moins de 

compréhension dans la GPP en lien avec l’évènement majeur étudié. Effectivement, la 

dimension culturelle a été omise dans l’analyse de besoins des riverains du projet. Parmi ces 

aspects culturels, on peut citer le désir pour les populations de voir intégrer leurs 

préoccupations culturelles dans la gestion de l’expropriation et de l’indemnisation de leurs 

biens détruits. Les extraits ci-après donnent une idée assez précise de la représentation que se 

fait la population de la mort et du mort, ainsi que le besoin d’une sensibilition vis-à-vis de la 

valeur accordée à la coutume funéraire.  

(1.d) Dans nos coutumes et traditions, on ne déterre pas les morts. Mais comme c’est l’État qui veut 

détruire les tombes, on aurait dû faire la tradition d’abord pour calmer les esprits de nos morts. Et on se  

pose quand même la question de savoir quelle est la valeur financière d’une tombe par rapport à 

l'affection que nous avons pour nos morts ? On va quand même les exhumer de leurs tombes, c’est 

quand même pas rien non ? Tu as enterré ta personne depuis longtemps ! Certes il y a une indemnisation, 

mais... franchement c’est ridicule comme montant ! (I1).  

(1.e) Nous avons posé nos problèmes aux autorités administratives, pour tenir compte de nos traditions, 

et que nous avons notre tribunal coutumier, on nous a dit que l’État est plus fort que le tribunal 

coutumier. Et comme l’État avec le sous-préfet sont venus avec les gendarmes, on s’est alors fâchés et 

nous étions prêts à sauver notre dignité au lieu de déguerpir sans rien faire en perdant notre identité 

culturelle, nos cultures vivrières et surtout notre milieu naturel (I3).  
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(1.f) Il fallait amener encore les populations à accepter ce qu’on leur proposait. Pourquoi ? Parce que 

quoi (sic) ? Ils sont habitués à aller à la rivière, ils ont des rendez-vous là-bas, ils ont des trucs qu’ils font 

chaque 16 heures, tout le monde part, les jeunes filles, les jeunes garçons. Ils se réunissent, ils font leurs 

trucs. Maintenant tu viens, tu fais un puits peut-être au centre du village, ça change les comportements. 

Donc, il fallait la sensibilisation. Et ça, ça touche la GPP c’est-à-dire l’acceptabilité de ce qu’on leur 

propose dans le cadre du projet (R.3).  

 

L’extrait (d) porte sur la destruction des tombes et le respect dû aux morts. 

L’interviewé pose en premier lieu le principe de l’interdiction de la profanation des tombes. 

Cependant, il admet, sous la forme d’une concession (« mais comme c’est l’État qui veut 

détruire les tombes »), que cette proscription soit levée pour une entité dont il reconnaît 

l’autorité, l’État. Ce compromis reste toutefois conditionné par des actes préalables à réaliser : 

la pratique d’un rituel en l’honneur des morts. Le dernier fait saillant dans ce propos est la 

récusation de toute échange entre valeur symbolique et culture d’une part, et valeur pécuniaire 

d’autre part : « et on se pose quand même la question de savoir quelle est la valeur financière 

d’une tombe par rapport à l'affection que nous avons pour nos morts ? ».  

Ainsi, dans l’analyse des besoins de populations le désir de reconnaissance culturelle 

des populations a été omis. Cette étape de la GPP nécessite majoritairement la manifestation 

de la dimension métacognitive de l’IC. Dans les pratiques, on relève plutôt la lenteur 

administrative et l’absence d’accompagnement des populations riveraines au projet. Ces deux 

faits ont, vraisemblablement, contribué à ralentir la progression du projet comme le montre 

l’extrait suivant :  

(1.g) Le processus a pris un peu de temps. Une fois encore, l’État a tort, vous comprenez non ! Il a tort 

du fait ne pas avoir libéré l’emprise avant le démarrage des travaux. L’état a tort. Surement ça va encore 

rallonger le délai. Mais…laissons ça…c’est un tort… c’est un tort. Disons tout simplement que ce sont 

des lenteurs administratives (R.3).  
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Dans la même perspective, l’on peut constater que l’absence de manifestation de l’IC 

métacognitive a pour impact l’amplification de l’évènement majeur. En effet, les 

conséquences de cette absence s’observent à travers un certain nombre de manquements au 

niveau de la prise de conscience et de la sensibilisation vis-à-vis des aspects culturels chez les 

gestionnaires. Ces derniers n’ont donc pas pu apporter une réponse adéquate aux aspirations et 

aux attentes des populations. On peut ainsi établir une relation avec un des aspects du 

deuxième objectif de notre recherche : le premier élément ayant contribué au blocage du 

projet, c’est l’absence, chez les gestionnaires, de la manifestation de l’IC métacognitive dans 

l’analyse des parties prenantes. Comme mentionné dans la description de l’évènement majeur, 

ce blocage a été amplifié par la lenteur administrative et le recours aux forces de l’ordre. Ceci 

se lit clairement dans les réponses des interviewés, à l’instar de celles des répondants R.3, I3 et 

I1. Qu’en est-il donc de l’IC motivationnelle ?  

            L’IC motivationnelle dans l’évènement « expropriation »  

 

L’IC motivationnelle est liée à la motivation intrinsèque dans des contextes 

interculturels et à la capacité de concentrer son attention et son énergie à l'égard des 

différences culturelles (Wu, 2013, p. 40). L’analyse de données relatives à l’évènement 

« expropriation » montre qu’aucun des répondants n’a manifesté l’IC motivationnelle. À partir 

de l’analyse des actes des gestionnaires, mais également des entrevues effectuées, on peut 

constater que les répondants sont quasiment unanimes sur le fait que la culture n’est pas un 

facteur de motivation pour gérer les aspects liés aux expropriations et aux indemnisations des 

populations locales. Ils considèrent donc qu’elle ne devrait pas être prise en compte dans la 

GPP.  
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Tableau 13: Les variables de l’IC motivationnelle dans l’évènement « expropriation »  

Num   Variables de l’IC motivationnelle  Nombre de participants Observations  

 R  I 

1 Motivation intrinsèque dans des 

contextes interculturels.  

N/A N/A N/A 

 

2 

Capacité de concentrer son attention et 

son énergie à l'égard des différences 

culturelles. 

N/A N/A N/A 

 

Sur l’ensemble, un seul des cinq gestionnaires interrogés a évoqué la possibilité de 

tenir compte de la culture comme un élément motivationnel pouvant amener les populations à 

accepter ce qu’on leur offre en guise d’indemnisation. Mais celui-ci reste dubitatif, voire 

sceptique quant au caractère réaliste d’une telle conception. Cela montre une sorte de réticence 

vis-à-vis de la pratique de l’IC chez ces responsables. Dans l’extrait suivant, l’interviewé 

explique son embarras face à la diversité culturelle.  

(1.h) Nous, on s’aligne au processus d’indemnisation qui est déjà établi et connu de tous. Je peux 

comprendre qu’on peut intégrer les préoccupations culturelles dans ce processus. Le truc c’est que le 

Cameroun a une très forte diversité culturelle et si on commence on va se perdre. La culture du Nord est 

différente de celle du Sud, celle de l’Est est différente de celle de l’Ouest ; c’est pour cela qu’il faut s’en 

tenir à la procédure qui existe déjà » (R1).  

L’argument de la diversité linguistique et culturelle est souvent convoqué au Cameroun 

pour contrecarrer toutes formes de revendication. Pourtant, l’hétérogénéité de la population et 

sa culture, qui est inscrite dans la Constitution camerounaise, n’est pas considérée comme un 

obstacle, mais plutôt comme une richesse. Les peuples étant localisables sur des territoires 

donnés, les aspects de leurs cultures sont également attachés à ces territoires. Contrairement à 

ce que l’interviewé affirme, on n’appliquera pas la culture des populations du Nord pour un 

projet dont le site est localisé sur un territoire des populations du Sud. L’IC n’est intelligence 

que parce qu’elle est modulable, ajustable aux contextes.   
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Par ailleurs, les quatre autres des gestionnaires interrogés (R1, R2, R3, R4, R5) sont 

aussi unanimes sur le fait que la culture n’est pas un élément motivationnel pour gérer les 

problèmes liés aux expropriations et indemnisations des riverains du projet. Par conséquent, 

elle ne peut pas être considérée dans la GPP. Ces gestionnaires évoquent notamment le désir 

d’atteindre les objectifs du projet, la mise en application de la règlementation en vigueur.  Les 

réponses suivantes données par ces gestionnaires corroborent ces constats :   

(1.i) Concernant le problème d’indemnisation comme celui-ci, ce qui me motive le plus c’est l’atteinte 

des objectifs du projet. C’est vraiment l’atteinte des objectifs du projet puisqu’on a déjà une procédure 

administrative qui cadre tout cela et la démarche de l’État est basée sur l’application des procédures en 

vigueur (R2).  

(1.j) Ce que je peux dire à propos des expropriations, c’est qu’on n’avait pas besoin de prendre en 

considération les aspects culturels. Pour la réussite du projet, c’est la réglementation qui nous sert de 

guide, pour indemniser les gens, quelle que soit leur appartenance culturelle dans le pays. Je vous dis 

donc que les préoccupations culturelles ne sont pas importantes dans ce cas précis. La culture n’a aucune 

influence, les lois existent déjà pour régler tous ces problèmes-là (R3).  

Il est clair que l’IC motivationnelle n’a aucune importance aux yeux de ces 

gestionnaires. Les autorités ont plutôt recouru aux forces de l’ordre afin de dissuader les 

populations d’exprimer toutes formes de revendications, comme en témoignent les propos ci-

dessous.  

(1.k) Parce que je me souviens que lorsqu’on avait bloqué la route, les forces de l’ordre étaient sur le 

terrain, les préfets, les sous-préfets, tout ce beau monde-là et l’État a voulu faire un passage en force, 

mais on a résisté… (I1).  

(1.l) Non. Le chef des renseignements de la délégation régionale de la sûreté nationale est venu ici avec 

des commissaires de police. On leur a dit qu’on n’avait pas de problème, mais qu’on veut seulement 

notre argent qu’on nous promet depuis le 15 février 2015 […] Nous revendiquons tout simplement 

l’indemnisation de nos biens détruits par l’entreprise chinoise (I3).  

Deux principales idées se dégagent de ces propos. Premièrement, l’option d’une 

gestion unilatérale débouche à une impasse. On voit bien que la mobilisation des autorités 

administratives et des forces de l’ordre rencontre une résistance (« mais on a résisté »). 

Deuxièmement, la tentative d’un passage en force traduit ainsi l’absence d’anticipation, donc 
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de toute forme d’IC. Au contraire, elle conduit vers la confrontation (« le chef des 

renseignements de la délégation régionale de la sûreté nationale est venu ici […] On leur a dit 

qu’on n’avait pas de problème ») et la réaffirmation des revendications (« qu’on veut 

seulement notre argent […] Nous revendiquons tout simplement l’indemnisation de nos biens 

détruits par l’entreprise chinoise »). Ces faits constituent ainsi le deuxième élément ayant 

contribué significativement au blocage du projet, tout comme ils influencent négativement sa 

progression.  

            L’IC comportementale dans l’évènement expropriation 

 

L’IC comportementale est l’usage des actions verbales et non verbales culturellement 

adaptées dans les interactions entre les individus issus de cultures différentes (Earley & Ang, 

2003). Les participants à l’étude (gestionnaires et informants) nous font constater l’absence de 

la manifestation de cette intelligence dans la GPP. En fait, les personnes interrogées n’ont pas 

fait manifester cette intelligence pour ce qui est de l’évènement expropriation. L’analyse de 

leurs réponses ne fournit aucun indice de confirmation sur les comportements culturellement 

intelligents des acteurs.  

Tableau 14: Les variables de l’IC comportementale dans l’évènement « expropriation »  

No   Variables de l’IC comportementale  Nombre de participants Observations  

Gestionnaires 

R 

Informants  

I 

1 Actions verbales culturellement 

adaptées.  

N/A N/A N/A 

2 Actions non verbales culturellement 

adaptées.  

N/A N/A N/A 

 

 



 

 

77 

  

 

Parmi les personnes interrogées, deux gestionnaires ont compris que le comportement, 

c’est-à-dire la manière d’interagir avec les riverains du projet, pouvait apporter un élément 

positif dans la gestion des divergences culturelles relativement aux indemnisations. À travers 

leurs propos, on perçoit une prise de conscience a posteriori qui condamne l’attitude des 

autorités. 

(1.m) Oui, disons que pour la gestion des choses aussi complexes quand même avec des gens de cultures 

diverses, il fallait avoir un bon comportement que les populations allaient trouver adéquat. Sur le terrain, 

ce n’était pas le cas. L’État s’est agrippé sur ses lois et surtout qu’il a une position de pouvoir. Souvent, 

on peut avoir raison, mais la manière de s'exprimer nous donne tort face à quelqu'un (R1). 

(1.n) Mais je peux dire que l’État a été fautif parce qu’il ne s’est pas bien comporté avec les riverains. Je 

pense qu’au lieu d’envoyer les gendarmes pour chasser les grévistes, il fallait procéder autrement (R2). 

Ce comportement observé dans la GPP a donc été vide de sens pour les populations qui 

réclament leurs droits. Ainsi, l’absence d’un comportement adapté a envenimé les relations 

entre les parties prenantes ; ce qui a incidemment conduit au blocage significatif du projet. Ci-

après, deux extraits qui illustrent cette situation de blocage due à l’absence d’IC 

comportementale.  

(1.o) On a bien voulu arrêter de faire la grève après un certain temps, mais comme les gens qui 

commandent le projet avec le sous-préfet sont venus avec les gendarmes pour nous intimider, on s’est 

alors fâchés encore plus et on a alors continué la grève (I1).  

(1.p) Et comme l’État avec le sous-préfet sont venus avec les gendarmes, on s’est fâchés et nous étions 

prêts à tout faire pour sauver notre dignité au lieu de déguerpir sans rien faire en perdant notre identité 

culturelle, nos cultures vivrières et surtout notre milieu naturel (I3).  

À ce niveau de l’analyse, il convient de dire que nous pouvons apporter la réponse au 

deuxième objectif de la recherche. En effet, les résultats issus de nos analyses attestent 

globalement que cet évènement a manifestement fait obstacle, de manière significative, à la 

progression du projet. Ainsi, nous exposons les éléments pouvant bloquer ou favoriser 

significativement la progression du projet dans les lignes qui suivent.  
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Conclusion de l’analyse de l’évènement « expropriation »  

Au terme de ces analyses, il ressort que les gestionnaires, dans cet évènement majeur, 

ont été uniquement caractérisés par l’IC cognitif ; les autres dimensions de l’IC 

(métacognitive, motivationnelle, comportementale) n’ont pas été manifestées. On peut ainsi 

répondre au premier objectif de l’étude en indiquant que : l’IC apparaît très partiellement dans 

la GPP grâce à la connaissance des normes, des pratiques et des conventions culturelles 

(dimension cognitive). Par ailleurs, l’examen des propos des personnes interviewées fait 

ressortir le lien entre les blocages constatés et l’absence de manifestation, par les 

gestionnaires, des trois dimensions de l’IC dans la GPP. Il s’agit notamment de : 

- l’absence de l’IC métacognitive, notamment en ne faisant pas appel à la conscience et à 

la sensibilisation culturelle à l’égard des autres cultures, de même que l’absence de 

compréhension des différences culturelles d’un individu ; 

- l’absence de l’IC motivationnelle, provenant du manque de motivation intrinsèque 

dans des contextes interculturels ; de la même façon que l’inaptitude à concentrer son 

attention et son énergie à l'égard des différences culturelles ; 

- l’absence de l’IC comportementale, ce qui renvoie à la non-mise en œuvre des actions 

verbales et non verbales culturellement adaptées.  

À ces absences s’ajoute l’usage d’autres moyens dans la GPP. On relève, entre autres, le 

recours par les gestionnaires aux forces de l’ordre dans la gestion des parties prenantes, ainsi 

que la lenteur administrative observée. Ces différents moyens présentent l’inconvénient d’être 

dénués d’intelligence culturelle, tout comme ils conduisent au blocage du projet. On peut se 

demander, à présent, qu’est-ce qu’il en est l’évènement « management ».   



 

 

79 

  

 

4.2.2- Analyse de l’évènement « management »      

 Présentation de l’évènement « management » 

 

Au Cameroun, les projets routiers et autoroutiers sont généralement suivis par le 

Ministère des Travaux publics. La nature, la complexité et les spécificités de chaque projet 

conditionnent très souvent son mode de gestion qui se fait suivant des dispositions 

préalablement établies dans les documents de références tels que le code de marché public et 

les procédures du MINTP, du MINMAP, etc. 

Mais pour le projet CRAYD, l’État du Cameroun a particulièrement choisi un mode de 

gestion spécifique qui consiste à gérer simultanément la conception et la réalisation du projet. 

De surcroît, ces deux dimensions ont été confiées à une seule et même entreprise bien que la 

gestion se fasse suivant un mode moins directif qui privilégie la collaboration et la coopération 

entre les membres de l’équipe projet.   

Dans cette optique, toutes les tâches de conception et de réalisation ont été confiées à 

une entreprise Chinoise « CFHEC » qui les exécute pour le compte de l’État du Cameroun. Le 

MINMAP et le MINTP ont tous les deux la mission de contrôler et de superviser les travaux 

en fonction des spécifications définies, ceci dans la mesure où le choix effectué ne donnait pas 

avec précision claire la quantité du livrable. Seuls les coûts (338 670 000 000 FCFA) et les 

délais (octobre 2018) associés étaient précisément connus au démarrage du projet.  En sus de 

ces omissions, la qualité du livrable devrait être contrôlée lors de l’exécution du projet.  

C’est ce qui a conduit l’État du Cameroun à décider de mettre en place un système 

atypique de contrôles pour s’adapter à cette situation singulière. Subséquemment, la 
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communication de l’État camerounais au sujet de l’entreprise était essentiellement axée sur un 

système de contrôles effectués par toutes les entités mandatées afin de garantir une quantité et 

une qualité optimales, tout en se rassurant de leurs adéquations avec les coûts et délais 

initialement budgétisés au démarrage du projet.   

Ainsi, pour s’assurer de l’exécution des travaux suivant les paramètres définis, la 

maitrise d’œuvre s’est entourée d’une équipe nommée Mission De Contrôle (MDC) assurée 

par le groupement franco-tunisien « SCET-Tunisie/louis Berger », à qui revient la charge et la 

responsabilité de tout vérifier et de rendre compte aux autorités (MINTP et MINMAP). Dans 

ce dispositif, on retrouve également une équipe de cinq ingénieurs du MINTP qui ont pour 

mission de travailler en collaboration avec la MDC. Une autre équipe, mise en place par le 

MINMAP et composée d’ingénieurs, rendent compte à ce dernier des résultats des contrôles 

effectués.  

Des règlements internes dans chaque sous-équipe régissent la manière dont les activités 

sont conduites et gérées au sein de l’équipe. À cela, s’ajoutent des réunions hebdomadaires et 

mensuelles qui se tiennent régulièrement pour discuter de l’état d’avancement des travaux. De 

même, ces rencontres permettent de prendre des décisions afin de solutionner les problèmes 

rencontrés ou d’adopter des mesures appropriées pour l’avancement des travaux sur le 

chantier. Il existe, en outre, un comité de gestion interministériel au sein duquel on retrouve 

plusieurs autres ministères participants : ministère de finances, ministère des domaines et du 

cadastre, etc. 
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L’entreprise « CFHEC » quant à elle souhaitait réaliser le projet en mode clés en main, 

mais elle s’est soumise aux obligations contractuelles qui étaient de réaliser le projet sous le 

contrôle à la fois du MINTP, du MINMAP, du MDC et du LABOGENIE. Il faut néanmoins 

noter que l’entreprise était au départ réfractaire au mode de communication fondé 

principalement sur les contrôles effectués. Dès lors, elle avait commencé à fustiger le nombre 

assez élevé de contrôles effectués par les entités mandatées, décriant ainsi le fait que les 

sollicitations, pour répondre aux contrôles, empêchent de progresser convenablement dans le 

projet, c’est-à-dire que le temps mis pour répondre aux contrôles aurait pu servir pour faire 

avancer le projet.  

Dans cette situation, on se retrouve donc avec deux grands groupes de parties 

prenantes : d’un côté, l’État du Cameroun avec son florilège de contrôleurs et de l’autre côté, 

l’entreprise chinoise. Ainsi, les perceptions des deux catégories de parties prenantes, 

concernant les contrôles effectués, sont diamétralement opposées. Ce qui a inéluctablement 

conduit à la lisière d’une communication tendue qui, dès le démarrage du projet, a fait surgir 

un évènement majeur.  

En dépit de ces divergences de points de vue, cet aspect n’a pas bloqué le projet, du 

moins pas par rapport au mode adopté pour le management de projet. Des actions ont été 

entreprises auprès des différentes parties prenantes impliquées et, incidemment, le projet a 

progressé sur le plan opérationnel. Les activités n’ont donc pas été arrêtées. C’est donc là une 

situation singulière et intéressante à plus d’un titre. 
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        Analyse de l’évènement « management » 

L’analyse de données en rapport avec l’évènement management révèle que l’IC se 

manifeste à travers la GPP suivant un processus itératif à trois étapes ; lesquelles s’appuient 

sur les dimensions cognitive, métacognitive, motivationnelle et comportementale des 

acteurs. Cette configuration débouche sur la co-construction d’une nouvelle culture dans le 

projet. En effet, les participants interrogés ont dans l’ensemble mobilisé cette intelligence 

dans le mode adopté pour le management de projet. Même si cet évènement a freiné la 

progression du projet au départ, elle s’est manifestée par la suite comme un élément 

favorisant, de façon significative, cette progression.  Nous exposons de façon détaillée 

l’analyse de données se rapportant à chacune des dimensions de ce paramètre.  

L’IC cognitive dans l’évènement « management »  

 

 

Étant la première dimension de l’IC, l’aspect cognitif est un élément important 

puisqu’il permet aux gestionnaires de prendre conscience de l’existence des différences 

culturelles qui caractérisent les parties prenantes au projet. Dans la gestion de ces dernières, 

au niveau de l’identification et de leur analyse, l’analyse de données révèle que tous les 

participants à l’étude (R.6, R.7, R8, R.9, R.10, I6, I7) ont confirmé la manifestation de l’IC 

cognitive. Il en découle donc que cette intelligence se révèle dans la GPP par la 

connaissance des normes, des pratiques et des conventions culturelles.  
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Tableau 15: Les variables de l’IC cognitive dans l’évènement « management » 

Num   Variables de l’IC cognitive Nbre de participants Observations  

Gestionnaires 

R 

Informants 

I 

1 Connaissance des normes et 

pratiques  

5 2 R.6 ; R.7 ; R8 ; R.9 ; R.10 ; I6 ; I7 

2 Connaissance des conventions 5 2 R.6 ; R.7 ; R8 ; R.9 ; R.10 ; I6 ; I7 

 

Le tableau ci-dessus montre une concordance entre les représentations liées à la 

connaissance des normes et des pratiques d’une part, et celles liées à la connaissance des 

conventions autant chez les gestionnaires que chez les informants. Les propos qui suivent 

attestent de cette représentation de pratiques :   

(2.1.a) Et justement concernant la problématique des normes et pratiques culturelles, ça veut dire 

qu’eux, les Chinois, ils ont déjà leurs normes et pratiques et les Camerounais de leur côté ont aussi 

leurs normes et pratiques. R6 

 
(2.1.b) Les Chinois ont leur façon de faire, leur norme et ils ont des pratiques de leur culture qui ne 

correspondent pas à ce que nous avons ici au Cameroun et j’ai envie de dire que c’est aussi différent 

de la culture des Tunisiens qui sont avec nous dans le projet. R7 

 

Si (2.1.a) oppose les normes et pratiques camerounaises à celles de Chinois, la 

comparaison, dans (2.1.b), s’étend aux Tunisiens. On peut en déduire que la représentation 

de cette différenciation culturelle prend une forme concrète dans la mesure où elle s’appuie 

sur des acteurs présents sur le site du projet. Mais au-delà de cette assertion contextualisée, 

elle tente aussi d’affirmer un fait auquel ceux qui parlent attribuent un caractère de vérité 

pouvant être générale. C’est ce que l’on perçoit dans le propos suivant.  

(2.1.c) Les chinois et nous, ainsi que les autres avons tous les cultures différentes les unes par rapport 

aux autres. Les normes culturelles sont très disparates, et nous savons tout cela. Mais 

conventionnellement nous trouvons toujours des compromis, le document de marché étant notre 

référence. R8 

Ici, on peut voir transparaître une conception réaliste de la diversité. Il y a d’abord la 

reconnaissance de l’hétérogénéité comme principe essentiel et existentiel de l’humanité : 

« les normes culturelles sont très disparates, et nous savons tout cela. ». Puis, l’affirmation 
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de la nécessité de conciliation (« nous trouvons toujours des compromis ») au travers d’une 

élaboration de traités ou de règles « conventionnellement » admis par tous. 

Le code du travail et les documents de marchés constituent donc des repères pour 

les gestionnaires pour traiter des modes et pratiques liés au management de projet. En dépit 

de cette connaissance, on remarque que, pour les Chinois, l’application du code de travail 

au niveau national n’est pas une préoccupation importante, le but étant la productivité, le 

rendement. C’est ce que nous apprennent les phrases suivantes :  

(2.1.d) C'est effectivement la chose qu'on a constatée au Cameroun : le code de travail est un bon 

code, j'ai lu plusieurs fois. Ce code de travail, c’est un bon code de travail. Il protège bien les intérêts 

du travailleur, sauf que c’est le code de travail qu’on peut appliquer aux États-Unis, au Canada, en 

Europe et une partie de la Chine parce que tu sais, même en Chine, une partie de la Chine est pauvre. 

R9 

L’appréciation qui est faite du code du travail dans (2.1.d) fait affleurer un sous-

entendu notable : la règle n’est pas forcément bonne pour tous. D’après ce responsable, le 

code du travail camerounais n’est pas approprié pour les travailleurs camerounais, non pas 

parce qu’il soit mal élaboré, mais du fait que l’État camerounais ne serait pas le cadre 

idoine.  Mais on peut se demander pourquoi un code de travail serait adapté à tel pays et 

inadapté à tel autre. Les raisons sont-elles structurelles, intellectuelles ou culturelles ? 

Toujours est-il que nous constatons, à partir de ces propos, que les différences de normes et 

pratiques sont connues de tous les acteurs, au premier rang desquels les gestionnaires qui se 

basent sur les documents de marché, le code du travail et les expériences qu’ils possèdent. 

Ces variables reflètent les normes et pratiques appliquées dans le contexte de l’étude. 

Toutefois, les aspects évoqués ici constituent la première dimension de l’IC, la dimension 

cognitive. Nous allons analyser à présent l’IC métacognitive.  
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L’IC métacognitive dans l’évènement « management » 

L’IC métacognitive se décèle dans la GPP par la conscience et la sensibilisation 

culturelles d’un individu. Cette intelligence permet de reconnaitre et de comprendre les 

actes des autres dans des situations où l’on est en présence des individus issus de cultures 

différentes (Wu, 2013) . Les constats montrent que toutes les personnes interrogées (R.6, 

R.7, R8, R.9, R.10, I6, I7) font ressortir dans leurs discours des variables caractéristiques de 

cette intelligence.  

Tableau 16: Les variables de l’IC métacognitive dans l’évènement « management » 

Num   Variables de l’IC métacognitive Nbre de participants Observations  

Gestionnaires 

R 

Informants 

I 

1 Conscience et sensibilisation culturelle 

à l’égard des différences culturelles.  

5 2 R.6 ; R.7 ; R8 ; R.9 ; 

R.10 ; I6 ; I7 

2 Compréhension des différences 

culturelles d’un individu. 

5 2 R.6 ; R.7 ; R8 ; R.9 ; 

R.10 ; I6 ; I7 

 

L’analyse montre que les gestionnaires sont conscients de la diversité culturelle 

comme le témoignent les extraits suivants :     

(2.2.a) Il y a une certaine diversité culturelle étant donné que dans le projet, il y a des Chinois, il y a 

des Camerounais, des Tunisiens qui travaillent pour le projet. En plus de ça, il y a aussi des 

Roumains et Italiens. R6 

 

(2.2.b) Ici, nous sommes toute l’humanité, les gens venus de l’Europe, de l’Asie, et bien sûr de 

l’Afrique ici. Comme vous le voyez, chaque groupe a ses caractéristiques, sa culture quoi. R8 

L’extrait (2.2.b) se distingue légèrement des précédents par un fait assez frappant : 

sa prise de position volontairement universalisante. Par-delà les divergences perceptibles 

dans les rapports généraux entre les acteurs du projet, les activités relatives au contrôle 

constituent l’un des cadres spatio-temporels de son expression.  
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(2.2.c) La diversité des traditions et surtout comment la façon chinoise ne peut pas s’appliquer 

facilement ici au Cameroun, c’est-à-dire notre façon de travailler au Cameroun, alors que la plupart 

des Camerounais n’acceptent pas ça. Chez nous, il n’y a pas trop de contrôles, mais ici c’est 

beaucoup de contrôles. R9  

(2.2.d) Je peux même te dire que chez nous, c’est de travailler beaucoup avec moins de contrôles. Si 

je dis ça comme ça, c'est comme ça. Le secret de réussite de la Chine, c’est travailler longtemps et le 

contrôle du travail c’est après.  Parce que le contrôle c’est quoi ? C’est quelque chose qui prend le 

temps réservé pour le travail, tu comprends, c’est comme perte de temps dans le travail. R9 

Étant donné que le présent évènement majeur met en évidence un problème de 

divergence au niveau de l’appréhension culturelle des contrôles par les Chinois, les 

difficultés ont conduit à des tensions perceptibles entre ces derniers et les autres parties 

prenantes qui y sont impliquées. En fait, comme nous l’avons souligné plus haut, 

l’entreprise chinoise a décrié le fait qu’elle subissait un nombre assez élevé de contrôles ; 

des contrôles auxquelles elle était réfractaire en arguant que ces visites se faisaient 

plusieurs fois et par plusieurs autres parties prenantes. Même certains gestionnaires qui ne 

sont pas Chinois ont eu, au début, la même perception.  

(2.2.e) C’est vrai que c’est un projet spécial et spécifique. Peut-être aussi l’administration n’a pas 

bien unifié les contrôles. Parce que le fait aussi qu’il y a d’autres intervenants, ça complique les 

tâches et ce n’est pas facile pour l’entreprise de gérer ça. Comme aussi ce sont des parties 

indépendantes… Si par exemple, l’administration a fait un seul groupe de contrôle composé par la 

mission de contrôle, par le Labo Génie, par le MINMAP et tout ça, ça facilite les choses. R7 

(2.2.f) Mais aussi ces multiples interventions des parties prenantes dans le contrôle sont apparues 

comme un frein… Quand je regarde un peu de l’extérieur, ça a été un peu néfaste parce que déjà 

même les parties responsables du contrôle ne s’entendaient pas pour venir ensemble faire le contrôle 

en même temps. Quand moi je viens, je fais ma partie pendant ce temps tu peux attendre. Après, toi 

tu viens, tu fais ce qui te concerne. Le labo Génie par exemple, il n’a fait qu’attendre. Or, on pouvait 

faire l’étude de façon contradictoire, mais les parties se rétractaient. R8 

L’exemple (2.2.e) souligne les complications dues à la démultiplication des acteurs 

pour réaliser les mêmes tâches de contrôle ; tout comme dans (2.2.f) on relève ses effets 

négatifs (« Quand je regarde un peu de l’extérieur, ça a été un peu néfaste »). Bien plus, 

(2.2.e) ouvre une possibilité sur une approche différente, pouvant simplifier le travail : « Si 

par exemple, l’administration a fait un seul groupe de contrôles ». 
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 Cet état de choses a conduit à un climat défavorable pour la collaboration entre les 

parties prenantes de ce projet, et précisément au niveau de son management. Cette situation 

s’est davantage complexifiée et amplifiée à cause du caractère réfractaire des Chinois par 

rapport aux contrôles :  

(2.2.g) Le problème, c’est que les Chinois se plaignent de subir beaucoup de contrôles. C’est comme 

si dans leur culture, ils n’ont pas l’habitude de se faire trop contrôler comme ça. Peut-être qu’ils ont 

des trucs à cacher. Ça, je ne sais pas. Toujours est-il que dans leur façon de faire, dans leur pratique, 

ils voient d’un mauvais œil trop de contrôles. Ils n’aiment pas ça. R6 

Les comportements des Chinois vis-à-vis des autres parties prenantes à propos du 

contrôle ont incidemment créé des conflits entre les acteurs ; d’où l’apparition d’un 

évènement majeur, avec pour conséquence le ralentissement de la progression du projet.  

(2.2.h) C’est vrai que dans cette situation particulière qui est une grande première, au début, c’est 

apparu comme un frein. Comme un frein ! La partie chinoise veut aller vite. Et les multiples 

contrôles, pour elle, apparaissent comme un frein. Mais est-ce que dans aller vite là, est ce que c’est 

bien (sic)? Est-ce que c’est bien fait ? C’est ce que le maître d’ouvrage met en place les contrôles 

pour s’assurer (sic) R8 

(2.2.i) Bon, le problème … quand on travaille avec l’autre, on connaît déjà s’il aime le contrôle ou 

pas, mais ce qui dérange un peu c’est l’entêtement. Les Chinois s’entêtent trop et c’est pas bon (sic). 

Ça cause des incidents ou conflits inutiles et ça fait perdre du temps qui pouvait permettre d’avancer 

dans le projet. C’est embêtant. Quand on demande un truc pour le contrôle, ils doivent normalement 

réagir sans entêtement et avec eux c’était pas le cas (sic). R7 

(2.2.j) C’est deux systèmes différents. Eux, ils n’aiment pas le contrôle. Pourtant, nous on pense que 

pour garantir la qualité et vérifier la quantité, le contrôle est indispensable, ce qui a créé des incidents 

au début de notre collaboration. R10 

Au-delà du contrôle, il se trouve que d’autres pratiques de travail des Chinois, 

notamment la culture de travail du weekend, renvoient à une perception différente par les 

travailleurs camerounais.  

(2.2.k) […] Donc, tu vois, c’est un peu ça. Ils ont leur manière de faire qui ne respecte pas certaines 

règles connues ici … Pour couper court, quand ils travaillent le samedi, c’est leur manière, leur 

culture tu vois non ? […] Cela crée des incidents, car les travailleurs locaux recrutés par les Chinois 

ne sont pas habitués aux choses comme ça. R7 
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Il faut admettre que, même si au départ ces évènements ont eu à ralentir la 

progression du projet, il n’a pas complètement été bloqué. Dans une certaine mesure, ils ont 

plutôt favorisé sa progression puisque les solutions ont été trouvées. Les problèmes 

soulevés par la question du contrôle ont effectivement été solutionnés grâce à l’émergence 

d’une nouvelle culture dans le projet.  

L’IC motivationnelle dans l’évènement « management » 

 

 

Dans le cadre de l’analyse de l’IC motivationnelle, il est important de préciser que 

la manifestation de cette intelligence dans la GPP diverge un peu de ce que l’on peut lire 

dans la littérature ; cette divergence étant relative au contexte de notre étude. Pour Wu 

(2013), par exemple, « les individus possédant une IC motivationnelle élevée dirigent leur 

attention et leur énergie dans des situations interculturelles en se basant sur leur intérêt 

intrinsèque » (Wu, 2013, p. 40). Pourtant, dans notre étude, les résultats révèlent que le 

principal facteur, se trouvant à la base de l’IC, n’est pas intrinsèquement lié au désir 

d’interagir avec des personnes issues de cultures différentes, mais il est extrinsèquement lié 

au désir d’atteindre les objectifs du projet. Ainsi, l’IC motivationnelle se traduit dans la 

GPP en se basant sur la capacité de concentrer son attention et son énergie à l’égard des 

différences culturelles, dans le but d’atteindre les objectifs du projet. C’est ce qui pousse les 

gestionnaires à faire manifester cette intelligence lors des interactions avec les autres parties 

prenantes. 
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Tableau 17: Les variables de l’IC motivationnelle dans l’évènement management 

 

Num   

 

Variables de l’IC motivationnelle  

Nombre de 

participants 

 

Observations  
R I  

 

1 Motivation intrinsèque dans des 

contextes interculturels.  
5 2 R.6 ; R.7 ; R8 ; R.9 ; R.10 ; I6 ; I7 

 

2 

Capacité de concentrer son attention et 

son énergie à l'égard des différences 

culturelles. 

5 2 R.6 ; R.7 ; R8 ; R.9 ; R.10 ; I6 ; I7 

 

Par ailleurs, dans la motivation extrinsèque observée, c’est plutôt une nouvelle 

culture « dans le sens de culture projet » qui a émergé et non pas celle issue de différentes 

cultures nationales des individus, comme soupçonnée au début de l’étude. Les exemples 

suivants sont révélateurs :  

(2.3.a) Si on a des gens qui ne sont pas là pour l'intérêt du projet, ça peut amener à des clashs 

[conflits]. Mais dans notre cas ici, on veut tous réaliser les objectifs du projet. Donc, on trouve 

ensemble des compromis qui font avancer le projet. Si tel n’est pas le cas, les choses ne vont pas 

marcher. R6 

(2.3.b) Oui, disons que pour la gestion des choses aussi complexes, quand même avec des gens de 

cultures diverses, il faut avoir un bon niveau pour comprendre que l’atteinte des objectifs du projet 

doit primer. C’est ce qui fait qu’on s’adapte en trouvant des arrangements pour accommoder tout le 

monde au nom du succès du projet. R8 

La recherche du compromis entre les acteurs, prônée dans (2.p) comme dans (2.q), 

constitue une évolution capitale qui conduit à l’émergence d’une nouvelle culture dans le 

projet. Celle-ci trouve son expression aux moyens des principes tels que l’acceptation de la 

façon de faire des autres, de leur technique et méthode de travail. Les deux exemples 

suivants confirment cette volonté de conciliation :   

(2.3.c) Par exemple, la technique des pieux qu'ils sont en train d'exécuter, c’est suivant leurs 

méthodes et ça nous semble archaïque, mais on a laissé qu’il exécute comme ils savent le faire. 

Donc, les techniques de pieux, c’est leur technique qu’ils utilisent. On accepte leur savoir-faire. Les 

ouvrages, on ne leur dit pas comment il faut coffrer, ils ont leur technique. Du moment où on voit et 

que ça correspond à ce que nous recherchons, on laisse passer. R9 

(2.3.d) Nous sommes en train de trouver des méthodes pour leur permettre d’aller vite parce qu'ils 

ont des solutions qu’ils nous proposent pour aller vite. Moi, je me suis dit au lieu de réfuter 

complètement leur méthode, je fais une sorte de calibrage pour trouver une corrélation avec la 

méthode qu’on pratique selon les normes françaises et le matériel qu’ils nous proposent qui va plus 

vite si on trouve corrélation. R7  
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La motivation qui anime les acteurs n’est donc pas réductible à un ensemble de 

codes ou de règles à respecter. Elle se base plutôt sur la recherche d’accords lors des 

interactions. Une telle recherche se fait par le biais de l’intelligence, c’est-à-dire une 

capacité d’écoute et de compréhension des perceptions de ceux avec qui les interactions 

s’effectuent ; ceci se faisant dans une démarche qui épouse les aspirations et les expériences 

propres à chacune des parties. Sur cette base, les acteurs sont arrivés à instaurer un nouveau 

système de contrôles.  

(2.3.e) Heureusement maintenant, l’administration nous permet de faire l’auto contrôle, c’est-à-dire 

qu’on fait notre travail, on fait notre propre contrôle […] Et puis, la mission de contrôle aime plutôt 

faire des tests inopinés […] Donc, comme ça on gagne un gros temps [...] Ça aide à améliorer la 

cadence du travail. R9 

 

Par ailleurs, la nouvelle culture exige, de la part des parties prenantes, l’adaptation à 

la cadence du travail, notamment la révision du calendrier de travail qui intègre, en 

l’occurrence, le travail du weekend, une accommodation au rythme des Chinois.  Au niveau 

de la GPP, cela a consisté à réunir toutes les parties concernées et à les convaincre.  

(2.3.f) Mais il y a eu une réunion présidée par le ministre des travaux publics sur cet aspect-là, pour 

demander aux autres parties prenantes d’essayer de s’adapter aux travaux de weekend pour 

accompagner les Chinois, et à partir de là les choses avancent considérablement. R8 

(2.3.g) C’est l’objectif du projet qui importe, c’est-à-dire l’atteinte de cet objectif. Donc, pour ça, tu 

peux supporter certains comportements ou façons de faire comme le fait de travailler le weekend. 

Oui, on s’est adapté avec ça pour suivre le timing des Chinois. R6  

(2.3.h) Comme je vous l’ai expliqué, au début c’était un peu difficile au démarrage du projet, mais 

après, une fois qu’on a mis le projet sur les rails on se comprend beaucoup mieux et ça ne devient 

plus une entrave, mais au contraire, ça devient positif parce que c’est chacun qui connaît ce qu’il doit 

faire. R7 

On se rend donc compte que c’est l’objectif du projet qui motive effectivement les 

gestionnaires interrogés et impliqués dans la GPP. Toutefois, pour parvenir à créer et à 

instaurer la nouvelle culture, cela a nécessité beaucoup de temps pour les acteurs. Le 

facteur temps apparait donc comme une variable importante dans ce processus.  
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(2.3.i) Mais maintenant l'inconvénient, c'est que ça prend plus de temps pour pouvoir s’accorder sur 

certaines choses. Ça prend vraiment plus de temps et ça peut impacter sur les délais de réalisation des 

travaux. Et même si les gens ne sont pas suffisamment mûrs, ça crée un peu de clash [conflit]. R7 

(2.3.j) Ça fait donc qu’à un moment donné, il faut un peu de temps pour que les uns et les autres 

essayent d’admettre certains changements, ainsi de suite. Donc, il faut s’ajuster, s’adapter. Ça 

demande un effort dans le temps et une certaine prise de conscience. R6 

Ainsi, le temps mis à la création d’une nouvelle culture semble être défavorable à la 

progression du projet. Ce temps est d’un an environ.    

(2.3.k) Maintenant, après un an de travail ensemble, on comprend aussi les cultures. On sait déjà le 

système de fonctionnement au Cameroun et les Camerounais ; les Tunisiens nous comprennent aussi. 

Quotidiennement, la vie quotidienne il n’y a plus de problème. Il n’y pas un fatal problème (sic), 

même pour le travail. R9 

(2.3.l) Ça a pris du temps pour s’adapter, je ne sais pas combien de temps parce que je n’ai pas 

calculé, mais c’est sûr que ça dépasse 10 mois. Tu comprends non, ça prend du temps parce qu’ils 

sont réticents. R8 

(2.3.m) Bon, comme j’ai dit, il n’y a pas de conflits éternels. On arrive toujours à nous entendre, 

même si cela prend souvent plusieurs mois. Ensuite, tout se passe bien selon les compromis qu’on a 

mis en place. R10  

La nouvelle culture créée a nécessité un temps relativement important pour se 

mettre en place, et cela s’est rapidement traduit dans les comportements des différentes 

parties prenantes soulignés dans l’IC comportementale.   

L’IC comportementale dans l’évènement « management » 

 

 

 Bien qu’on observe l’IC comportementale à tous les niveaux du processus de GPP, 

cette intelligence est beaucoup plus prédominante au niveau de la mise en œuvre et du suivi 

de la stratégie de gestion. Pour le cas de l’évènement majeur qui nous concerne ici, tous les 

gestionnaires interrogés nous ont fait constater que de cette intelligence se dévoile à travers 

les actions verbales et non verbales culturellement adaptées.  
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Tableau 18: Les variables de l’IC comportementale dans l’évènement « management » 

Num   Variables de l’IC 

comportementale  

Nbre de participants Observations  

Gestionnaires 

R 

Informants  

I 

1 Actions verbales 

culturellement adaptées.  

6 2 R.6 ; R.7 ; R8 ; R.9 ; R.10 ; 

I4 ; I5 

2 Actions non verbales 

culturellement adaptées.  

6 2 R.6 ; R.7 ; R8 ; R.9 ; R.10 ; 

I4 ; I5 

 

Il faut noter que les acteurs concernés se sont plutôt comportés en faisant référence 

aux éléments de la culture dans le projet, à l’instar de l’usage du vocabulaire technique, des 

dessins techniques, des plans, un savoir-faire spécialisé.  

(2.4.a) Comme c’est un projet trop technique, notre langage est plutôt technique, celui propre (sic) à 

notre métier ; et c’est cela que nous utilisons dans nos interactions. R10 

(2.4.b) Le dessin technique et les plans, c’est le langage majoritaire de travail. Lorsque tu vois un 

plan, tu vas comprendre tout ! Mieux que d’écrire plusieurs phrases […] Une image vaut mille mots. 

Il ne parle pas, mais c’est un non verbal qui te dit tout, et nous on comprend. R10 

 

Conclusion de l’analyse de l’évènement « management » 

 

De tout ce qui précède, on peut conclure que l’évènement « management » fournit 

des résultats qui montrent que, pour le premier objectif, l’IC se manifeste concrètement 

dans la GPP non pas sur la base d’éléments intrinsèquement liés au désir d’interagir en 

situation d’interculturalité, mais plutôt sur la base d’éléments extrinsèquement liés au désir 

d’atteindre les objectifs du projet. Elle permet ainsi aux acteurs, se trouvant dans une 

situation d’interculturalité, de mieux collaborer entre eux. Et de par cette collaboration, ils 

font émerger une nouvelle culture qui fait avancer le projet.   

Relativement au deuxième objectif de la recherche, la réponse apportée est un peu 

mitigée dans la mesure où elle montre que le temps mis à la co-construction de la nouvelle 

culture influence négativement la progression du projet, étant donné sa durée relativement 
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importante (environ un an pour un projet d’une durée de cinq ans environ). Mais en même 

temps, c’est cette nouvelle culture qui favorise, par la suite, considérablement la 

progression du projet.  

En dépit des différences observées au niveau des pratiques, des habitudes de travail, 

des façons de faire, les acteurs s’adaptent intelligemment afin de réaliser les objectifs du 

projet (R6, R8, R9). Même si au départ ces divergences causent des retards dans le projet 

(R8, R9, R10), les acteurs (R6, R7, R8, R9, R10) s’accordent à dire que les choses évoluent 

beaucoup plus facilement par la suite, et que ces changements permettent de gagner plus de 

temps dans la réalisation du projet. Ceci est facilité grâce au partage par les acteurs d’un 

même métier technique et l’usage d’un vocabulaire spécialisé qui rapproche les acteurs lors 

des interactions. Par exemple, un acteur dit que : « comme c’est un projet trop technique, 

notre langage est plutôt technique, celui propre à notre métier et c’est cela que nous 

utilisons dans nos interactions ». L’acceptation des méthodes, des façons de faire des 

autres, la compréhension aussi de leurs cultures (R7, R9) permettent aussi d’avancer 

considérablement dans le projet.  

Contrairement à l’évènement « expropriation » où les gestionnaires sont de niveau 

intermédiaire (chefs de services), les gestionnaires interrogés ici sont ceux du terrain (cadre 

de terrain, notamment les ingénieurs) chargés de gérer principalement les acteurs sur le 

chantier (l’équipe du projet). Ils connaissent le métier et sont confrontés tous les jours aux 

interactions en rapport avec l’évènement étudié.  
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4.2.3- Analyse de l’évènement « contrat »      

Présentation de l’évènement « contrat »   

 

En date du 08 août 2011, l’État du Cameroun a signé un contrat avec la China first 

Highway Engineering Company limited (Cfhecl), entité de la china communication 

construction Company limited (Cccc) pour le projet CRAYD. Les éléments clés du livrable 

de ce projet sont présentés dans les tableaux suivants :  

Tableau 19: Les caractéristiques de l’autoroute Yaoundé-Douala 

Éléments Description 

Grade de la route  Autoroute  

Norme de référence  Norme française  

Structure de chaussée  Chaussée en béton bitumineux  

Vitesse de référence  110 km  

Longueur 195 km  

Nombre de voies 2x2 voies (extensible interne à 2x3 voies)  

Largeur de la plateforme 33,5 m  

Largeur de la voie  3,75 m  

Largeur du terre-plein central  3,00 m 

Largeur des bandes d'arrêt d'urgence  2x3,00 m  

Largeur des accotements  2x1,00 m  

Source : MINTP (2015b) 

Tableau 20 : Autres informations importantes 

Éléments Description 

Grands ponts  09 grands ponts d’une longueur totale de 2700 m  

Ponts moyen et petit 02 ponts moyens et petits d’une longueur totale de 100 m  

Ponts passage  24 ponts passage d’une Longueur totale 100 m  

Dalots et passerelles  130 dalots et 27 passerelles   

Échangeurs et aire de services  03 échangeurs et 01 aire de services  

Aires de repos  02 aires de repos  

Gares de péage   01 gare de péage sur l'axe et 03 gares de péages sur bretelles   

Source : MINTP (2015b) 
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Les études topographiques ayant débuté en septembre 2013, le projet ne démarre 

effectivement qu’en octobre 2014. Toutefois, dès son lancement, la partie camerounaise, 

sans accord préalable de la banque chinoise Eximbank qui a financé le projet, a procédé à la 

modification d’un élément majeur de la convention de financement, à savoir la plateforme 

de l’autoroute.  

En effet, lors de la signature du contrat, les négociations entre les deux parties se 

sont faites sur la base d’une plateforme de 2 x 2 voies. Mais lors du démarrage du projet, 

l’État du Cameroun a exigé à la livraison une plateforme de 2 x 2 voies, extensibles 

ultérieurement à 2 x 3 voies. Autrement dit, le projet devra désormais tenir compte de la 

possibilité d’une extension des voies dans l’avenir.  

Ces modifications ne sont pas sans conséquence d’autant plus que l’enveloppe du 

projet était initialement fixée. Il a fallu donc revoir la quantité du livrable, c’est-à-dire le 

nombre de kilomètres à réaliser. Au départ, on parlait de 68 km pour un budget de 284 

milliards de FCFA. Mais avec cette modification, on table sur environ 40 km d’autoroute à 

livrer. Les extraits suivants de notre recherche documentaire fournissent des clarifications.   

Le contrat de départ prévoyait la construction de 68 Km de routes avec 23 Km de voies à réhabiliter, 

pour une enveloppe globale de 284 milliards de FCFA, dont 241 milliards de FCFA mis à disposition 

par Eximbank of China, suite à une convention de financement signée avec le gouvernement 

camerounais le 28 juin 2012 à Yaoundé. Les nouvelles modifications apportées par la partie 

camerounaise qui ont provoqué l’arrêt des financements d’Eximbank Chine restent pour l’instant un 

mystère. (Andzongo, 2017, p. 1).  

 

Eu égard aux modifications apportées sur le projet de départ par la partie camerounaise, notamment 

le remplacement de la norme chinoise (100 Km/h) par la norme française (110 Km/h) et le 

terrassement d’une autoroute de deux à trois voies de part et d’autre, la longueur de départ va 

diminuer, puisque l’enveloppe pour cette première phase du projet est déjà débloquée. On devrait 

être à 47 Km pour cette première phase, afin de tenir les financements. (Andzongo, 2017, p. 1).  

 



 

96 

  

La banque chinoise Eximbank qui a financé le projet a manifesté sa désapprobation 

vis-à-vis d’une telle modification. L’argument avancé est qu’il s’agit d’un cas de violation 

de la convention de financement puisque les éléments modifiés par la partie camerounaise 

concernent un des éléments clés du contrat. En plus, la banque s’est dite préoccupée par le 

fait que si l’autoroute livrée, dans sa première phase, n’est que de 40 km, elle ne pourra 

donc pas atteindre le point initial de raccordement avec la route nationale numéro 3 ; elle ne 

sera donc pas en service. Ce qui signifie que les usagers ne pourront pas emprunter cette 

autoroute étant donné qu’elle s’arrête en plein cœur de la forêt tropicale. Les recettes 

escomptées du fonctionnement de cette autoroute seront donc hypothéquées, rendant ainsi 

impossible le remboursement du prêt consenti.  

Toutefois, l’avènement de ces changements au début du projet n’entraîne pas l’arrêt 

des travaux sur le terrain. Ainsi, de 2014 à 2017, l’entreprise chinoise et la partie 

camerounaise, avec le groupement Scet-Tunisie/Louis berger ont continué à réaliser le 

projet suivant les modifications apportées par l’État du Cameroun. Il demeure cependant 

qu’en dépit des explications apportées par la partie camerounaise à Eximbank dans un 

dossier élaboré pour les besoins de la cause, la banque a jugé que toutes les explications 

données étaient moins convaincantes face à l’évidence de tout ce qu’elle déplore. C’est 

pourquoi la banque a continué à reprocher au Cameroun de n’avoir pas respecté les termes 

du contrat de financement. Même si cet évènement ne relève pas a priori du domaine 

culturel, mais plutôt d’ordre contractuel, il se trouve que cela pose un problème 

d’interprétation des termes du contrat, reposant sur la base des cultures nationales. Cette 

question d’herméneutique a conduit à la suspension du financement. Ci-après, un des 

extraits d’un article de presse ayant relaté l’évènement. 
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L’autoroute Yaoundé-Douala prend un virage inquiétant. Après les multiples grèves qui font souvent 

l’actualité de ce projet dit structurant, il est désormais question de suspension des financements de la 

part du partenaire chinois Eximbank. Selon une source fiable, le bailleur de fonds reproche au 

Cameroun d’avoir modifié de façon unilatérale les caractéristiques de la route (Andzongo, 2017, p. 

1).  

La conséquence logique fut l’arrêt des travaux en avril 2017. La suspension du 

financement amène l’entreprise chinoise devant des difficultés de liquidité ; contraignant 

cette dernière à l’incapacité d’honorer le paiement des salaires du personnel de l’équipe de 

projet.  

Conséquence logique : l’entreprise chinoise China First Highway engineering Co Ltd (Cfhec) 

responsable de la construction de la première phase de l’autoroute (60 Km sur un total de 215 Km) 

est en cessation d’activités. De fait, par note de service du 29 avril 2017 dont nous avons pu obtenir 

copie, la direction des ressources humaines de l’entreprise chinoise s’est adressée à ses employés en 

ces termes : « Nous avons le regret de vous informer qu’étant donné le retard de paiement du maître 

d’ouvrage depuis longtemps, la direction de Cfhec décide suspendre les travaux des ouvriers chargés 

de terrassement sur le chantier de construction de la première phase de l’autoroute Yaoundé-Douala 

à compter du 2 mai 2017 ». La période de suspension sera d’un mois à compter du 2 mai 2017 et 

cette période pourra être prorogée en cas de besoin… (Andzongo, 2017, p. 1). 

Toutefois, après un mois d’arrêt de travail et à la suite d’une négociation avec la 

banque, les travaux ont repris à la date du 02 juin 2017. Pour ce troisième évènement 

majeur, nous présentons, dans les lignes qui suivent, l’analyse de données effectuée, en 

commençant par l’IC cognitive.  
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Analyse l’évènement « contrat »  

L’IC cognitive dans l’évènement « contrat » 

 

 

L’examen des données relatives au management révèle que les acteurs ne 

manifestent pas des connaissances au sujet des normes, des pratiques et des conventions 

culturelles. L’IC cognitive est donc absente. Ceci est d’autant plus saisissant qu’aucun des 

participants interrogés (R11, R12, R13, R14, R15, R16, I6, I7) n’a mobilisé l’IC cognitive 

dans la GPP. Nous présentons ci-après les résultats.  

 

Tableau 21: Les variables de l’IC cognitive dans l’évènement « contrat »  

Num   Variables de l’IC cognitive Nbre de  

participants 

Observations  

 R I 

1 Connaissance des normes et 

pratiques  

N/A N/A N/A 

2 Connaissance des conventions N/A N/A N/A 

En outre, lors de la modification de la plateforme du projet, il se trouve que la partie 

camerounaise n’a cherché à connaitre ni les normes, ni les pratiques, ni les conventions qui 

régissent une telle modification dans la culture chinoise. C’est bien à la suite de cette 

modification, pourtant majeure, que la banque chinoise pourvoyeuse de fonds avait été 

informée. Pour la partie camerounaise, cela semblait être quelque chose de normal. Si l’on 

se rapporte à ce que pensent certaines personnes interrogées, le Cameroun pouvait utiliser 

les fonds mis à sa disposition comme il le souhaitait à partir du moment où il devra les 

rembourser.  
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(3.1.a) […] Et là justement, il y a un volet culturel parce que quand vous avez signé un contrat 

commercial et vous signez sur la base d'une idée projet et pour les Chinois ça devrait être comme tel. 

Quand vous venez changer, vous devez leur demander s’ils sont prêts à aller avec vous dans la même 

voie. Mais nous, dans notre culture, c’est que non (sic), comme vous m’avez déjà donné l’argent, 

vous ne pouvez plus me demander comment est-ce que je l’utilise. R13 

 

(3.1.b) Le gouvernement a donc trouvé utile de modifier avec l’entreprise la plateforme et a juste 

informé la banque après parce qu’à mon avis elle attend juste son paiement, ce qui est normal. R14 

 

On se rend compte qu’aucun n’effort n’a été fait par les participants pour connaitre 

les principes et les habitudes de l’autre partie contractante. De surcroît, certains pensent 

qu’il revenait aux Chinois de s’adapter à ces changements imprévus. D’autres par contre 

estiment que cette modification a dénaturé le projet, tout comme elle produit des 

conséquences sur la quantité du livrable et sur le délai de réalisation du projet.  

(3.1.c) Non, non, les Chinois auraient dû s’adapter aux modifications apportées par le Cameroun […] 

C’est à eux de s’adapter aux nouvelles conditions de contrat puisque c’est pas un argent (sic) qu’il 

donne gratuitement, ils seront remboursés, et avec intérêts. R11. 

 

D’autres gestionnaires considèrent, sans ambages, que l’évènement n’est pas à 

indexer sur les aspects culturels. Ils évoquent ainsi des raisons d’ordre administratif. Cela 

prouve, qu’à leurs yeux, il ne fallait même pas aborder les aspects culturels en ce qui 

concerne une telle modification. C’est pourquoi, semble-t-il, ils n’ont pas fait usage de l’IC.  

(3.1.d) Je crois qu’il ne faut pas voir ça sous l’angle de la culture parce c’est beaucoup plus des 

loupés administratifs, parce qu’il y a eu des loupés administratifs dans ce dossier. R12 

(3.1.e) Bon, concernant le passage de 2 x 2 à 2 x 3, nous on n’a pas cherché de (sic) midi à quatorze 

heures, c’est-à-dire on n’a pas cherché à savoir les habitudes des Chinois. On a appliqué la demande 

de modification exigée par le gouvernement du Cameroun puisque c’est lui le patron du projet. On 

fait ce qu’il demande, le Chinois n’aura qu’à suivre. I7 

            Il ressort clairement de cette analyse que l’IC cognitive n’apparait pas chez les 

gestionnaires dans la GPP. Ceux-ci ne se préoccupent guère du respect des normes, des 

pratiques et des conventions culturelles propres aux Chinois. Cela s’observe singulièrement 
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dans le cas de la modification des éléments du contrat par la partie camerounaise. Qu’en 

est-il de la dimension métacognitive ?  

L’IC métacognitive dans l’évènement « contrat »  

 

 

Au regard des informations collectées auprès de l’équipe dirigeante du projet, cette 

catégorie d’acteurs ne présente pas une disposition particulière d’esprit à l’égard de la 

culture de l’autre. De même, elle n’entreprend pas de démarche ni dans le sens de la 

sensibilisation, ni dans celui de la compréhension à l’égard des différences culturelles.  

Tableau 22: Les variables de l’IC métacognitive dans l’évènement « contrat » 

Num   Variables de l’IC métacognitive Nbre de 

participants 

Observations  

 R I 

1 Conscience et sensibilisation culturelle à 

l’égard des différences culturelles.  
N/A N/A N/A 

2 Compréhension des différences culturelles 

d’un individu. 
N/A N/A N/A 

 

Au sujet de la modification des termes du contrat, on peut remarquer, à travers les 

propos de certains répondants, qu’ils pensent rétrospectivement que les aspects culturels 

auraient dû être intégrés dans la GPP.  

(3.2.a) Maintenant avec le recul, je me rends compte que là, il y avait vraiment un problème culturel, 

parce que chez nous, les Africains, quand on prend de l’argent quelque part, on peut par la suite 

changer l’objet du prêt pour le destiner à un usage autre que celui pour lequel on l’a pris, sans 

prendre le soin d’informer celui qui nous a donné le prêt. C’est exactement le cas de ce projet. R15 

L’assertion (3.2.a) s’avère révélatrice de l’existence de l’aperception de l’usage d’un 

prêt. On peut aussi ajouter que, cette prise de conscience nous enseigne que la construction 

des représentations métacognitives peut s’opérer après coup.  Cela est vrai du fait que la 

représentation que se fait l’interviewé se trouve modifiée entre les situations « anté-

modification » et « post-modification ». Malgré cette compréhension rétrospective, il 
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demeure que les gestionnaires ne se sont pas intéressés à la façon dont la banque Chinoise 

allait appréhender une telle modification. Ils ont même pensé que cette initiative était 

légitime.  

(3.2.b) Je pense que la modification apportée par la partie camerounaise, c’est tout à fait légitime. 

C’est tout à fait raisonnable […] À mon avis, ils auraient dû voir ça comme une opportunité de 

bonifier le projet et donc se faire plus d’argent puisque cela a des incidences sur le budget du projet. 

R16 

L’interprétation qui est faite ici de la situation renforce davantage l’idée d’écart 

entre les cultures des acteurs. Non seulement les faits ne sont pas perçus de la même 

manière par les Camerounais et les Chinois, leurs attitudes vis-à-vis de leurs propres 

principes de travail restent très variables. Analysons maintenant l’IC motivationnelle dans 

la GPP.  

L’IC motivationnelle dans l’évènement « contrat »  

 

L’IC motivationnelle s’appréhende ici de la même façon que dans le cas des deux 

premiers évènements majeurs. Toutefois, l’analyse de données révèle que cette intelligence 

ne se manifeste pas par la motivation intrinsèque dans le contexte de notre étude. Elle ne se 

traduit pas non plus par la capacité de concentrer son attention et son énergie à l'égard des 

différences culturelles puisqu’aucun gestionnaire n’a mobilisé cette intelligence dans la 

GPP.  

Tableau 23: Les variables de l’IC motivationnelle dans l’évènement « contrat »  

No   Variables de l’IC motivationnelle  Nombre de 

participants 

Observations  

 R  I 

1 Motivation intrinsèque dans des contextes 

interculturels.  

N/A N/A N/A 

 

2 

Capacité de concentrer son attention et son 

énergie à l'égard des différences culturelles. 

N/A N/A N/A 
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Les extraits suivants décrivent brièvement les différentes constatations résumées 

dans le tableau relatif à l’absence de motivation intrinsèque et la capacité de concentrer 

l’attention et l’énergie à l’égard des différences culturelles.  

(3.3.a) D’abord même, on a des problèmes aujourd’hui avec la banque parce que la banque ne nous 

avait pas donné son aval […] ce n’est pas un problème culturel, peut-être un problème de montage de 

projet au début, ce qui veut dire que les motivations liées à l’IC dont on parle n’a pas forcément sa 

place. R12 

(3.3.b) Pour cette modification, le Cameroun n’a pas été guidé par le désir de chercher à savoir quelle 

aurait été la perception d’Eximbank […] C’est donc ça qui a conduit au grand blocage du projet 

pendant un mois, tu vois, non ? C’est la cause de l’incident. R11 

Le blocage du projet résulte bien de cette situation telle qu’expliquée clairement 

dans les citations ci-dessus.  

Par ailleurs, l’analyse conduit à constater que les gestionnaires ont été plutôt 

motivés par le désir de rentabiliser des aspects financiers, notamment l’optimisation des 

dépenses afférentes à l’autoroute sur le long terme. La banque chinoise a suspendu le 

financement et a exigé une nouvelle étude de rentabilité avant de continuer à financer le 

projet. C’est ce que l’on retient des propos suivants :   

(3.3.c) Eximbank a demandé qu’on leur fasse une étude de rentabilité en bonne et due forme, parce 

que de 2 x 2 on est passé à 2 x 3 voies. D'une plateforme de 26 m on est passé maintenant à 33 m. 

R13 

(3.3.d) Il fallait faire l'évaluation de la nouvelle offre commerciale. Quand il faut passer de 2 x 2 à 2 

x 3 les Chinois se sont un peu rétractés parce qu'il fallait voir pour évaluer tout à nouveau et cela pris 

un peu trop de temps. Il fallait maintenant diminuer aussi le linéaire c'est-à-dire le nombre de 

kilomètres on était même allé à 38 km bon maintenant après avoir renégocié finalement c'est à peu 

près 50 km ou 48 km. R15 

Tous les éléments évoqués témoignent de l’absence de l’IC motivationnelle, et donc 

de sa manifestation dans la GPP en rapport avec l’évènement majeur étudié. Il reste à 

examiner l’IC comportementale.  
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L’IC comportementale dans l’évènement « contrat »  

 

Les gestionnaires qui ont été interrogés sur l’évènement n’ont pas fait preuve d’IC 

comportementale dans la GPP. Toutefois, même s’il est évident que les acteurs concernés 

par cet évènement ont forcément eu à interagir, il se trouve que ce comportement est dénué 

de toute intelligence culturelle.  

Tableau 24: Les variables de l’IC comportementale dans l’évènement « contrat »  

No   Variables de l’IC comportementale  Nombre de 

participants 

Observations  

Gestionnaires 

R 

Informants  

I 

1 Actions verbales culturellement adaptées.  N/A N/A N/A 

2 Actions non verbales culturellement 

adaptées.  

N/A N/A N/A 

 

L’absence de l’IC comportementale relevée chez les gestionnaires dans la GPP a 

conduit au blocage du projet. Plusieurs discours des participants montrent que le 

comportement des gestionnaires, en l’occurrence, est dépourvu d’IC comportementale dans 

la GPP, relativement à la modification de la plateforme.  

(3.3.e) Là maintenant, le bailleur de fonds n’est pas d’accord parce qu’il n’a pas apprécié le 

comportement des Camerounais qui ne se sont pas préoccupés à le contacter d’avance [sic] avant de 

demander la modification. C’est pour cette raison qu’il a arrêté le financement et ça crée un incident. 

Il dit maintenant qu’il veut un dossier de faisabilité, un dossier économique pour décider s’il 

continue à financer ou non. R13 

(3.3.f) C’est un peu ça la situation. C’est à cause de cette modification que le chantier est beaucoup 

tendu. Il y a trop de tensions parce qu’il n’y a pas d’argent. Et c’est la résultante du mauvais 

comportement de certains acteurs dont je ne veux citer les noms, qui n’ont pas cherché à contacter 

la banque avant toute modification. R11 
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Certains gestionnaires trouvent par ailleurs que les Chinois dans leurs 

comportements n’ont aussi pas fait preuve d’IC comportementale. Ce comportement est 

perçu comme une absence d’ouverture envers les autres.  C’est ce que confirment les 

informations contenues dans les extraits suivants :  

(3.3.g) Vraiment, tout laisse à croire qu’ils n’ont même pas l’intention de s’adapter à la culture 

camerounaise […] Ils ne s’intéressent même pas à notre culture. Avec eux, c'est pas très très évident 

[sic]. I6 

(3.3.h) De toutes les façons, les Chinois en eux-mêmes ne se comportent pas comme des gens qui 

viennent pour rester […] Donc, dans leur tête, il ne s’agit pas pour eux de s’intégrer dans la société 

camerounaise. C’est pour cela qu’ils se comportent bizarrement. R16 

Certes, plusieurs autres paramètres peuvent avoir conduit au blocage du projet, mais 

l’absence de l’IC comportementale semble être celui qui a le plus contribué à cette 

situation.  

(3.3.i) Bien sûr c’était quelque chose de bloquant (sic) et de très bloquant même (sic) puisqu’il y a eu 

des accrochages qui ont fait que le projet piétine grandement […] Cela a beaucoup piétiné surtout 

quand il fallait avancer et faire le paiement. Cela a beaucoup piétiné, les décomptes et tout ça, ça a 

pris le temps. R14 

(3.3.j) C’est sûr que c’est bloquant (sic) parce que l’avancement des travaux a pris un gros coup 

puisque l’entreprise, forcément, va mettre beaucoup de temps ayant pris du retard et donc forcément 

ça va impacter aussi les coûts. R16 

 

Conclusion de l’analyse de l’évènement « contrat »  

 

Dans le cas de l’évènement « contrat », on peut souligner, globalement, que l’IC ne 

trouve pas son expression dans la GPP. Ce manquement affecte les différentes dimensions 

du dispositif, qu’elles soient cognitive, métacognitive, motivationnelle ou 

comportementale. Les résultats des analyses confirment plutôt une GPP jonchée d’autres 

écueils. D’un côté, on note des obstacles tels que l’usage des procédures administratives 

lentes, la mise en œuvre de recommandations en contradiction avec les conventions, un 

désir de rentabiliser les aspects financiers, en lien notamment avec l’optimisation des 
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dépenses de l’autoroute sur le long terme. De l’autre côté, il y a ce sentiment d’une carence 

en matière d’ouverture envers les autres, donc une absence de volonté d’adaptation 

culturelle. À présent, regardons de près les résultats globaux qui peuvent être dégagés de 

l’analyse des trois évènements majeurs.  

4.3-Résultats globaux des analyses des trois évènements majeurs     

Plusieurs facteurs peuvent avoir un impact positif ou négatif sur la progression du 

projet, et par conséquent déterminer son succès. Comme nous l’avons souligné dès 

l’entame de ce travail, très peu de travaux ont mis en évidence l’influence de l’IC dans cette 

progression ; de la même manière que ces travaux ne lient pas cette intelligence à la GPP. 

Or, observer l’IC dans ses rapports avec la GPP offre l’avantage de ne pas séparer l’analyse 

du projet de son contexte de déploiement. On peut y voir alors les interactions dans leur 

manifestation la plus authentique.  

Cette manifestation pouvant être polymorphe, nécessite une approche 

séquentiellement unitaire qui donne à chaque évènement majeur étudié son caractère 

intrinsèque. Bien que les résultats obtenus soient mitigés, ils ouvrent une perspective de 

compréhension générale du projet étudié. Cette configuration est compréhensible d’autant 

que les divergences observées dans chacun des cas donnent une force explicative à une 

appréhension globale des résultats. Ceci est possible grâce à la compilation de ces formes 

de manifestation de l’IC à travers la synthèse des résultats qui permet de dégager un modèle 

particulier de l’IC. Ce modèle met en relief l’émergence d’une nouvelle culture dans le 

projet ; une nouvelle culture spécifique au mode adopté pour le management de projet. 
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4.3.1-Manifestation générale de l’IC dans la GPP 

La compréhension de la manifestation globale de l’IC, à partir des résultats obtenus, 

des différentes analyses en lien avec les trois évènements majeurs étudiés, est un moyen 

particulièrement utile pour pouvoir rendre compte de la synthèse de ces résultats. Nous 

présentons tour à tour les synthèses de l’IC cognitive, métacognitive, motivationnelle et 

comportementale. Au travers de ces synthèses successives, nous en arrivons à la synthèse 

de l’influence globale de l’IC sur la progression du projet.  

Tableau 25: Synthèse de l’IC cognitive des trois évènements majeurs 

Évènement « expropriation »  Évènement « management » Évènement « contrat »  

Dans l’évènement expropriation, 

les résultats montrent que l’IC 

cognitive se manifeste par la 

connaissance des normes, des 

pratiques, ainsi que des 

conventions culturelles du 

contexte local de l’étude. En 

effet, dans le cas de cet 

évènement, elle se manifeste 

dans la GPP et se manifeste de 

façon prédominante. Elle ne 

conduit pas au blocage 

significatif du projet. Toutefois, 

les analyses révèlent par ailleurs 

que, même si le projet n’a pas été 

bloqué, aucun élément ne permet 

de confirmer que cette 

manifestation favorise 

significativement la progression 

du projet.  

 

Ici, les résultats permettent de 

constater que les gestionnaires 

ayant participé à l’étude 

montrent que l’IC cognitive se 

manifeste dans la GPP par la 

connaissance des normes, des 

pratiques et conventions 

culturelles. Ces gestionnaires 

sont conscients de l’existence 

des différences culturelles qui 

caractérisent les parties 

prenantes au projet. Même si au 

départ on note une légère 

lenteur dans la progression du 

projet causée principalement par 

les divergences culturelles en ce 

qui concerne les normes, 

pratiques et conventions, cet 

évènement n’avait pas bloqué le 

projet. Le projet a d’ailleurs 

connu une évolution 

significative à la suite de cet 

évènement.  

En ce qui concerne 

l’évènement management, 

les résultats montrent que 

l’IC cognitive ne se 

manifeste pas dans la GPP 

par la connaissance des 

normes, des pratiques et 

conventions culturelles. En 

effet, les gestionnaires n’ont 

pas fait manifester cette 

intelligence. Par ailleurs, 

d’autres participants ont 

affirmé que cet évènement a 

eu des impacts directs et 

importants non seulement 

sur la quantité du livrable, 

mais aussi sur le délai de 

réalisation du projet, 

conduisant ainsi au blocage 

du projet.   
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En guise de synthèse, il ressort de ces trois évènements majeurs que dans les deux 

premiers, l’IC cognitive se manifeste effectivement dans la GPP par la connaissance des 

normes, des pratiques et conventions culturelles. Toutefois, dans le troisième évènement 

majeur, cette intelligence ne se manifeste pas comme dans les deux premiers puisque les 

gestionnaires ne l’ont pas fait déployer. Subséquemment, on peut constater que, dans le 

projet et au niveau de la GPP, les gestionnaires, dans leur majorité (trois quarts), se 

caractérisent par un niveau remarquable d’IC cognitive.   

Tableau 26: Synthèse de L’IC métacognitive des trois évènements majeurs 

Évènement « expropriation »  Évènement « management » Évènement « contrat »  

Les résultats de l’analyse de 

l’évènement « expropriation » 

montrent que l’IC métacognitive 

ne se manifeste pas dans la GPP 

par la prise de conscience, la 

sensibilisation et la 

compréhension à l’égard des 

différences culturelles des 

individus. En effet, dans les 

discours des répondants ayant 

participé à l’étude aucun des 

gestionnaires interrogés ne 

mobilise ces aspects de l’IC 

métacognitive. Pourtant, les 

parties prenantes (populations 

riveraines) avaient besoin de 

reconnaissance culturelle et 

notamment le besoin de tenir 

compte de leurs rites 

traditionnels avant de détruire 

les tombes par exemple.  

 

Ici, les constats montrent que 

l’IC se manifeste dans la GPP 

par la prise de conscience, la 

sensibilisation et la 

compréhension à l’égard des 

différences culturelles des 

individus. Cette intelligence 

aide à faire face aux différentes 

façons d’appréhender les 

fréquences et le nombre élevé 

de contrôles ; ce qui met en 

évidence une problématique 

culturelle. Les divergences 

observées dans les habitudes de 

travail des acteurs impliqués, 

issus de nationalités différentes 

et donc de cultures différentes, 

n’a pas d’impacts significatifs 

sur la progression du projet. Les 

acteurs cherchent implicitement 

des compromis, et de ce fait 

manifestent l’IC métacognitive.    

Pour ce qui est de 

l’évènement « contrat », les 

résultats montrent que l’IC 

métacognitive se manifeste 

également par la prise de 

conscience, la sensibilisation 

et la compréhension à l’égard 

des différences culturelles des 

individus. En effet, les 

gestionnaires interrogés ne 

possèdent pas cette 

intelligence puisqu’ils n’ont 

pas cherché à appréhender la 

perception des autres parties 

prenantes impliquées dans 

l’évènement majeur étudié. 

Cependant, parmi les 

répondants, un gestionnaire 

avait fait entendre que les 

éléments culturels auraient dû 

être pris en considération 

dans la GPP en lien avec cet 

évènement. Mais cela n’a pas 

été le cas.  

 



 

108 

  

Sur les trois évènements majeurs, nous pouvons nous résumer en soulignant que 

dans les cas des évènements majeurs « expropriation » et « contrat », l’IC métacognitive 

n’est perceptible ni à travers la prise de conscience, ni sous la forme de la sensibilisation ou 

de la compréhension à l’égard des différences culturelles des individus. Les gestionnaires 

n’ont majoritairement pas déployé cette intelligence ; pourtant, dans l’évènement 

management, ils l’ont fait manifester. Ainsi, les gestionnaires (2/3) ne sont pas caractérisés 

par l’IC métacognitive dans la GPP.  

Tableau 27: Synthèse de L’IC motivationnelle des trois évènements majeurs 

Évènement « expropriation »  Évènement « management » Évènement « contrat »  

À ce niveau, les résultats 

montrent que l’IC 

motivationnelle ne se manifeste 

pas par la motivation intrinsèque 

dans le contexte de l’étude. Elle 

ne se manifeste pas également 

par la capacité de concentrer son 

attention et son énergie à l'égard 

des différences culturelles. Dans 

les interactions, les gestionnaires 

privilégient plutôt l’application 

des procédures administratives 

pour gérer les aspects liés aux 

expropriations et indemnisations 

des riveraines du projet. À cela, 

s’ajoute le recours aux forces de 

l’ordre pour dissuader ces 

populations à arrêter les grèves 

dont l’objectif était de 

manifester leur mécontentement. 

Cependant, on note par ailleurs 

une motivation extrinsèque liée 

au désir de faire progresser le 

projet.  

Ici, l’IC motivationnelle 

observée dans la GPP montre 

que la motivation qui anime les 

gestionnaires n’est pas liée par 

la dimension intrinsèque 

portant sur les aspects culturels, 

mais plutôt par celle 

extrinsèque liée au désir 

d’atteindre les objectifs du 

projet. De cette dernière 

motivation émerge une 

nouvelle culture acceptée et 

partagée par tous les acteurs, 

même si cela a nécessité un 

certain temps (environ un an). 

La culture émergée consiste à 

accepter des façons de faire des 

autres, le recours à leurs 

techniques et méthodes de 

travail.  

Pour l’évènement « contrat » 

les résultats révèlent que l’IC 

motivationnelle ne se 

manifeste pas par la 

motivation intrinsèque, la 

capacité de concentrer son 

attention et son énergie à 

l'égard des différences 

culturelles. Les gestionnaires 

sont plutôt guidés par d’autres 

motivations à l’instar de 

l’optimisation du budget à 

long terme, pour le projet. Ce 

qui a conduit à modifier de 

façon unilatérale le contrat 

sans tenir compte des 

considérations culturelles, qui 

pourtant, contribuent à donner 

le sens perçu d’une telle 

modification par les acteurs 

impliqués et en l’occurrence 

le bailleur de fonds qui se 

trouve être la partie prenante 

principale dans l’évènement 

majeur étudié.  
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Sur l’ensemble des trois évènements majeurs, on peut dire synthétiquement que 

l’IC, pour ce qui est du premier et du troisième évènement, ne révèle pas de motivation 

propre aux individus, encore moins d’une capacité attentionnelle envers les différences 

culturelles. En clair, on ne trouve pas de situations où cette forme d’intelligence est 

exploitée par les gestionnaires dans la gestion des parties prenantes. Toutefois, s’agissant 

du deuxième évènement, on remarque que l’IC motivationnelle est effectivement 

manifestée par les gestionnaires, même si cette intelligence est relative à la culture du projet 

et non à la culture nationale. Ainsi, pouvant-nous dire que les gestionnaires ne s’illustrent 

pas majoritairement par l’IC motivationnelle dans la GPP du projet étudié. Faisons à 

présent la synthèse de l’IC comportementale dans les trois évènements majeurs. 

Tableau 28: Synthèse de L’IC comportementale des trois évènements majeurs 

Évènement « expropriation »  Évènement « management » Évènement « contrat »  

Ici, les résultats montrent que 

l’IC comportementale ne se 

manifeste pas dans la GPP par 

des actions verbales et non 

verbales culturellement 

adaptées. Même s’il est évident 

que les acteurs interagissent, 

l’analyse de données ne fournit 

aucun élément pouvant 

confirmer que les acteurs 

impliqués manifestent cette 

intelligence. Même si un des 

gestionnaires évoque la 

possibilité d’intégrer la 

dimension culturelle dans la 

GPP, ce dernier laisse constater 

que les aspirations culturelles 

sont omises dans le 

comportement des gestionnaires 

montrant ainsi la non-

manifestation de l’IC 

comportementale.  

Ici, les résultats sont contraires 

à ceux obtenus précédemment. 

Ces résultats indiquent que 

l’IC comportementale se 

manifeste effectivement dans 

la GPP par des actions verbales 

et non verbales culturellement 

adaptées. Les résultats 

suggèrent que les gestionnaires 

impliqués dans la GPP 

déploient cette intelligence 

pour s’adapter aux sensibilités 

culturelles des acteurs, ce qui 

se traduit ainsi par l’adoption 

de la nouvelle culture co-

construite par les acteurs 

concernés dans leur 

collaboration. Cette nouvelle 

culture est acceptée et partagée 

par la majorité d’acteurs 

impliqués dans l’évènement 

majeur.   

Ici, l’IC comportementale ne 

se manifeste pas dans la GPP 

par des actions verbales et non 

verbales culturellement 

adaptées. Dans le cas du 

présent évènement, cette 

intelligence n’est pas 

mobilisée par les gestionnaires 

dans la GPP. Bien que les 

acteurs impliqués 

interagissent, d’une manière ou 

d’une autre, l’analyse de 

données ne fournit aucun 

élément caractérisant l’IC 

comportementale et pouvant 

permettre de confirmer que les 

gestionnaires intègrent cette 

intelligence dans la GPP.   
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La synthèse de l’IC comportementale des trois évènements majeurs montre que dans 

les évènements « expropriation » et « contrat », cette intelligence n’apparaît pas dans la 

GPP. Elle est observable uniquement dans le cas de l’évènement « management », 

notamment à travers des actions verbales et non verbales culturellement adaptées. On 

constate ainsi que le comportement des gestionnaires tient compte de la sensibilité 

culturelle des acteurs issus de cultures différentes dans leurs façons de faire, leurs habitudes 

de travail, leurs méthodes et techniques. Toutefois, cette adaptation culturelle s’effectue 

grâce à la recherche de compromis entre les acteurs ; ce qui donne lieu à l’émergence et 

l’adoption d’une nouvelle culture, co-construite par les acteurs impliqués dans les 

interactions. On peut, en conséquence, dire que l’IC comportementale se manifeste 

partiellement dans la GPP, contextuellement.  Si l’analyse de la manifestation des formes 

d’IC en relation avec ses différentes dimensions fournit un aperçu synoptique des relations 

entre les acteurs, l’examen de ces mêmes rapports peut être fait dans l’optique d’en 

déterminer l’influence sur la progression du projet.  

4.3.2- Influence de l’IC sur la progression du projet   

Les résultats obtenus dans la présente étude nous permettent de faire ressortir 

l’influence globale de l’IC sur la progression du projet. En effet, tenant compte des 

paramètres qui en découlent, les éléments suivants ont contribué considérablement aux 

blocages du projet :  

1er élément : l’absence de manifestation de l’IC dans la GPP en lien avec la 

question de l’expropriation et de l’indemnisation des populations riveraines. Cette absence 

est la conséquence logique du manque de déploiement par les gestionnaires de l’IC 
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métacognitive. Concrètement, il s’agit de l’absence des éléments suivants de cette 

dimension de l’IC :  

o la Conscience et la sensibilisation culturelle à l’égard des différences 

culturelles. 

o la Compréhension des différences culturelles d’un individu. 

Disons que, la non-manifestation de ces éléments a pour effet de conduire à 

l’inadaptation de la métacognition à la cognition. Ce qui conduit incidemment à la non-

prise en compte des aspirations culturelles des parties prenantes au point de créer un climat 

délétère défavorable à la progression du projet et concourant ainsi à son blocage.  

2e élément : l’absence de manifestation par les gestionnaires de l’IC 

motivationnelle. Ici, cet élément porte sur l’absence de deux aspects qui forment cette 

dernière intelligence :  

o La motivation intrinsèque dans des contextes interculturels. 

o La capacité de concentrer son attention et son énergie à l'égard des 

différences culturelles 

L’absence de cette intelligence a pour effet de susciter une motivation liée au désir 

de faire progresser le projet en faisant appel à d’autres éléments tels que l’appel aux forces 

de l’ordre dont les conséquences sont plutôt contraires aux effets escomptés : amplification 

de la colère des populations, déterminées à continuer la grève aussi longtemps que possible, 

en accentuant ainsi le blocage du projet.   
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3e élément : l’absence de manifestation par les gestionnaires de l’IC 

comportementale. Cette absence porte essentiellement sur la non prise en compte des : 

o Actions verbales culturellement adaptées ;  

o Actions non verbales culturellement adaptées. 

Le manque de déploiement de ces éléments a contribué alors à la création d’une 

ambiance défavorable pour la progression du projet avec pour conséquence son blocage de 

façon considérable.  

4.3.3- Vers un modèle spécifique de l’IC dans la GPP   

Dans le deuxième évènement majeur, nous constatons l’émergence d’un modèle qui 

reflète une nouvelle culture dans le projet, matérialisant ainsi la manifestation de cette 

intelligence dans la GPP. Ce modèle conceptualise la manière dont l’IC se manifeste dans 

la GPP eu égard au mode adopté pour le management de projet. La figure 2 présente le 

modèle en question. Au sein de celui-ci, la première étape est celle du constat des 

différences culturelles qui commence au début du projet ; cette étape est rapidement 

succédée, quelques mois après le début du projet, par la seconde étape : l’émergence d’une 

nouvelle culture. Il s’agit d’une étape qui combine à la fois à la compréhension par les 

parties prenantes des différences culturelles constatées et à la formulation d’une nouvelle 

culture acceptée par tous les acteurs concernés. Elle dure plusieurs mois et permet 

d’amorcer la troisième étape qui consiste à assimiler la nouvelle culture qui a émergé. 
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Constat des différences culturelles  

  

Dans la GPP, le constat des différences culturelles intervient majoritairement au 

niveau de l’identification et de l’analyse des besoins des parties prenantes. Comme constaté 

dans le modèle, la première étape est celle du constat des différences culturelles et elle se 

situe au début du projet. Au cours de cette étape, les acteurs font beaucoup plus usage de la 

dimension cognitive de l’IC. Même si les autres dimensions de cette intelligence peuvent 

coexister, c’est la manifestation de l’IC cognitive qui prédomine. En effet, c’est à cette 

étape que les gestionnaires concernés par la GPP arrivent à constater les différences en ce 

qui concerne les normes, les pratiques ainsi que les conventions culturelles ; ce qui marque 

ainsi une prise de conscience par les gestionnaires des différences culturelles.   

Émergence d’une nouvelle culture dans le projet  

 

 

La deuxième étape du modèle intervient lors des phases de définition et de mise en 

œuvre de la stratégie de GPP. Cette émergence s’effectue à travers notamment les 

différentes confrontations entre les parties prenantes, caractérisées toutes par leurs propres 

cultures. La deuxième étape de ce modèle se réalise quelques mois après le début du projet 

et porte sur l’émergence d’une nouvelle culture dans le projet. Au cours de cette étape, 

deux dimensions de l’IC prédominent :  

o L’IC métacognitive qui est essentiellement relative au fait que les acteurs 

impliqués adoptent une perspective guidée par la compréhension des différences 

culturelles constatées à l’étape 1.  
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o L’IC motivationnelle qui fait essentiellement référence au cœur même du 

processus. Elle consiste pour les individus à trouver des compromis à travers les 

interactions qui débouchent alors à la création d’une nouvelle culture projet.  

Ainsi, l’émergence de la nouvelle culture s’opère grâce au dialogue et aux 

confrontations suivant un processus qui se déroule dans le temps et au travers duquel 

chaque acteur, de façon consciente ou inconsciente, participe directement ou indirectement 

à la co-construction de la nouvelle culture. Cette dernière apporte de nouvelles 

perspectives, de nouvelles habiletés et modes de communication pour trouver des solutions 

considérées comme étant des compromis aux divergences culturelles constatées. Cette 

étape est cruciale parce qu’elle permet d’infléchir les divergences observées et, en même 

temps, représente la volonté que manifestent les gestionnaires dans leur désir d’apporter des 

réponses pour faire progresser le projet. Les résultats obtenus rejoignent les constats de 

Robert et al. (2009) qui montrent que dans les projets d’outsourcing on note des 

interactions interculturelles motivées par des aspects de l’IC (facteurs motivationnels, 

cognitifs, comportementaux) et qui permettent le développement d’une culture négociée.  

Assimilation de la nouvelle culture    

 

La troisième étape du modèle se situe principalement au niveau de la mise en œuvre 

et du suivi de la stratégie de GPP. Il s’agit d’une étape qui se manifeste à travers la 

communication, par le truchement des interactions entre les acteurs impliqués dans la GPP. 

Cette troisième étape intervient un an environ après le début du projet. Dans cette étape on 

constate la prédominance de l’IC comportementale qui permet d’assimiler la nouvelle 

culture dans le projet. Il s’agit réellement pour les acteurs de s’adapter à cette nouvelle 

culture partagée et acceptée par toutes les parties prenantes concernées.  
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Intelligence Culturelle 

Étape 1 : Constat sur les 

normes, les pratiques et 

conventions culturelles 

Étape 2 : Émergence d’une nouvelle culture projet 
 

 

Étape 3 : assimilation de 

la nouvelle culturelle 
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Figure 2: Modèle spécifique de l’IC issu de l’évènement management.  
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Cette étape se manifeste environ 

un an après le début du projet  
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4.2.4- Apparition de trois niveaux de GPP  

Les divergences de résultats obtenus par rapport aux trois évènements majeurs 

permettent de constater l’émergence de trois niveaux de gestionnaires des parties prenantes, 

correspondant chacun à un évènement majeur :  

- le niveau opérationnel qui correspond au mode adopté pour le management de 

projet (évènement « management »). On retrouve ici les chefs d’équipes qui opèrent 

sur le terrain ;  

- le niveau intermédiaire qui se rapporte au problème d’expropriation et 

d’indemnisation des populations riveraines (évènement « expropriation »). Sont 

concernés ici, les chefs et responsables de services ;  

- le niveau stratégique qui renvoie à la modification d’un élément clé du contrat 

(évènement « contrat »). Il est celui des directeurs et cadres supérieurs.   

Niveau opérationnel : les chefs d’équipes qui opèrent sur le terrain  

 

 

Dans le cadre du projet étudié, les chefs d’équipes opérant sur le chantier ont 

majoritairement la charge d’intervenir sur le terrain et de régler la plupart des conflits qui 

surviennent en lien avec la gestion quotidienne des activités du chantier. C’est pourquoi il 

apparait clairement qu’ils sont impliqués et interviennent principalement dans l’évènement 

« management », portant sur le mode adopté pour le management de projet. En effet, à ce 

niveau les gestionnaires interrogés sont ceux qui travaillent sur le terrain. Ils supervisent les 

activités du chantier et ont la responsabilité de gérer les parties prenantes opérationnelles, 

notamment celles de l’équipe projet (les employés). Il s’agit en l’occurrence des chefs 
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d’équipes et des ingénieurs maitrisant les techniques que requiert la réalisation du projet. À 

ce niveau opérationnel, ils œuvrent pour trouver des compromis lors des interactions avec 

les personnes issues de cultures différentes. C’est dans le cadre de ces interactions que la 

nouvelle culture émerge dans le projet.  

Niveau intermédiaire : les chefs et responsables de services  

 

Les gestionnaires interrogés dans le cadre de l’évènement « expropriation » sont 

ceux du niveau intermédiaire. Ils sont tous impliqués dans le problème d’indemnisation des 

populations riveraines du projet. Ce sont des chefs et responsables de services qui ne sont 

pas sur le terrain pour gérer quotidiennement les activités du projet. Toutefois, ils font 

souvent des descentes opérationnelles en cas de besoin, et parfois conduisent des réunions 

sur le site du projet. Pour ces gestionnaires, l’application des règles et procédures 

administratives est primordiale pour gérer le problème d’expropriation et d’indemnisation 

des populations riveraines du projet. 

Niveau stratégique : les directeurs et cadres supérieurs  

 

 

Au niveau stratégique, on retrouve des directeurs et cadres supérieurs qui jouent 

également le rôle de gestionnaires des parties prenantes. Certes, ils font souvent des 

descentes sur le terrain en cas de besoin, mais passent majoritairement leur temps à 

résoudre les problèmes administratifs parmi lesquels les aspects liés à la convention de 

financement du projet. Ces gestionnaires sont principalement impliqués dans la 

modification de la plateforme de l’autoroute qui est bien évidemment un des principaux 

éléments clés du contrat.  
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Fort de ces analyses, nous sommes en mesure d’affirmer que les questions relatives 

aux parties prenantes font partie des préoccupations omniprésentes s’agissant du projet qui 

a fait l’objet de notre étude. Celles qui portent sur les enjeux de la diversité culturelle 

constituent vraisemblablement un des aspects fondamentaux qui influencent la progression 

du projet. Ce qui montre, à suffisance, la nécessité de mettre en lumière les implications 

managériales dans la perspective de la prise en compte de l’IC comme facteur contribuant à 

la GPP, pour faire progresser le projet. C’est pourquoi il est important de s’appesantir sur 

les discussions et conclusions qui s’imposent.  
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CHAPITRE 5 : DISCUSSIONS DES RÉSULTATS 

L’analyse de données qui vient d’être faite donne un aperçu global des résultats. Il 

reste à en proposer une interprétation qui soit en accord avec nos objectifs de recherche. Il 

s’agit aussi d’évoquer les perspectives de recherche qui émergent de l’étude afin de faire 

évoluer les connaissances dans le domaine. C’est à ces deux principales tâches qu’est 

consacré le présent chapitre.  

5.1- Discussions des résultats corrélativement aux objectifs de l’étude 

Dans cette section, nous abordons les discussions et conclusions liées aux objectifs 

de l’étude ; ceci, dans le but de soulever la pertinence des résultats obtenus non seulement 

par rapport aux perspectives nouvelles qui se dégagent de tels résultats, mais aussi par 

rapport aux travaux précédemment évoqués dans la revue de littérature.  

      5.1.1- Discussions des résultats en lien avec le premier objectif de la recherche  

Dans la perspective de discuter des résultats du premier objectif de l’étude, il est 

important de rappeler que nous avons constaté l’existence de nombreuses contributions 

scientifiques, portant sur les préoccupations relatives aux parties prenantes, en contexte 

projet. Toutefois, les difficultés incessantes et récurrentes en lien avec la GPP montrent que 

certains aspects ont été négligés, ou alors ils n’ont pas été suffisamment étudiés. Parmi ces 

aspects, figure en bonne place la diversité culturelle qui caractérise souvent les parties 

prenantes.  

En effet, les parties prenantes s’identifient notamment par des langues, des normes, 

des rites, des valeurs ; et de ce fait, elles peuvent être caractérisées par des désirs 
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divergents, voire différents ; ce qui pourrait ainsi expliquer les divergences d’intérêts, des 

besoins et des comportements entre les parties prenantes. Aussi l’arrimage à une telle 

diversité dans la GPP nécessite-t-il la manifestation de l’IC, même si plusieurs autres 

aspects du management de projet sont aussi pertinents. On peut donc remarquer que « dans 

l’approche représentée par la théorie de l’IC, il est reconnu que les intérêts personnels 

(motivation), les perceptions et la culture personnelle de la communication ont une 

influence notable dans la mesure où la personne est capable de développer ses compétences 

interculturelles » (Kiznyte et al., 2015, p. 12).  

Dans cette perspective, nous avons mis en évidence, au travers de la lecture des 

travaux de nombreux auteurs (Earley & Ang, 2003; Earley & Mosakowski, 2004; Kiznyte 

et al., 2015), les quatre dimensions de l’IC. Nous nous sommes basés sur ces rubriques pour 

explorer l’IC dans la GPP en contexte projet. Rappelons qu’il s’agit ici des IC cognitive, 

métacognitive, motivationnelle, et comportementale. Notre démarche a consisté à explorer 

la manière dont cette intelligence se manifeste dans la GPP. Au terme de l’analyse de 

données relatives aux trois évènements majeurs, nous obtenons des résultats mitigés : un 

seul évènement sur trois confirme la présence de ces quatre dimensions de l’IC, et permet 

donc de décrire leur manifestation dans la GPP par rapport au projet étudié. Pour une 

conclusion générale, Nous sommes face à deux possibilités : 

- la première consiste à conclure que l’IC ne se manifeste pas dans la GPP ; cette 

absence de manifestation représente 2/3 ;  

- la deuxième consiste à conclure que l’IC se manifeste partiellement dans la GPP à 

travers le temps et suivant trois étapes itératives nommées CEA. Dans ce cas de 

figure, l’IC représente 1/3.   
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Si nous choisissons la première interprétation, elle pourrait occulter la deuxième qui 

pourtant fournit des résultats notables qui fondent une partie de la contribution scientifique 

de la présente l’étude. En fait, nos résultats et ceux issus de la littérature sur l’IC jusqu’ici 

disponible divergent un peu. En revanche, si nous choisissons la deuxième interprétation, il 

apparait donc que celle-ci met en évidence une réalité non négligeable compte tenu de 

l’éclairage qu’elle apporte par rapport aux différents constats issus de notre étude 

exploratoire.  C’est ce dernier aspect que nous trouvons plus pertinent et que nous 

privilégions.  

Rappelons que le premier objectif de notre étude consistait à : décrire la manière 

par laquelle l’IC se manifeste concrètement dans le processus de GPP en contexte projet.  

Ainsi, les résultats de l’analyse de données nous amènent à répondre à ce premier objectif 

en soulignant le constat selon lequel l’IC se manifeste partiellement dans la GPP à 

travers le temps et suivant trois étapes itératives que nous nommons C-É-A : Constat 

des différences culturelles, Émergence d’une nouvelle culture dans le projet et Assimilation 

de celle-ci. Ces résultats fournissent des informations pertinentes, quant à la manifestation 

de l’IC par les gestionnaires.  

Par ailleurs, le caractère partiel de ces résultats ne remet pas en cause 

l’omniprésence de la dimension culturelle en contexte projet puisque la culture caractérise, 

de façon régulière, les parties prenantes au projet. Même si les évènements majeurs étudiés 

sont distincts, ils possèdent tous un dénominateur commun : l’influence des perceptions 

culturelles dans des situations conflictuelles. C’est ce que notre étude a permis de mettre en 

relief. Ces résultats sont confortés par le fait que certains conflits peuvent apparaître comme 
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« culturels » quand nous les examinons à partir d'une perspective cognitive, motivationnelle 

ou comportementale, ou encore selon la façon de percevoir le monde  (Wu, 2013, p. 7). 

Dès lors, il n’est pas surprenant de constater que nos résultats rejoignent ceux de 

plusieurs auteurs ayant travaillé sur l’influence de la dimension culturelle en management 

de projet (Bredillet et al., 2010; Hofstede, 1983; Fanta Tesgera Jetu et al., 2011; Raynal & 

Chedru, 2009). Cela témoigne de l’existence réelle des problèmes culturels qui abondent 

parmi les préoccupations des parties prenantes en contexte de projet. Ces préoccupations 

nécessitent d’être appréhendées à travers l’intelligence culturelle. D’autres études en 

contexte projet confirment d’ailleurs nos constats (Beck et al., 2008; Chipulu et al., 2016; 

Dusseau et al., 2014; Kiznyte et al., 2015; Konanahalli et al., 2014; Robert et al., 2009). En 

d’autres termes, il existe des problématiques culturelles en contexte de projet pour 

lesquelles l’intelligence culturelle constitue une piste de solution opérante.  

Par exemple, au niveau de l’identification et l’analyse des besoins des parties 

prenantes, l’élément de l’IC qui prédomine est l’IC cognitive qui, comme nous l’avons 

souligné, fait référence à la connaissance des normes, pratiques et conventions culturelles 

qui caractérisent les parties prenantes. En ce qui concerne la stratégie de GPP, nous avons 

constaté la prédominance des IC métacognitive et motivationnelle. Une telle configuration 

se justifie par le fait qu’à cette étape, il s’opère des réflexions cognitives pour trouver une 

réponse aux différences constatées (métacognition) ; celle-ci se nourrie, par ailleurs, d’une 

forme de motivation (IC motivationnelle) qui matérialise le désir d’interagir avec les autres 

parties prenantes. Cette dernière interaction nécessite par ailleurs un comportement 

adéquat. C’est pourquoi au niveau de la mise en application et du suivi de la stratégie de 

gestion des parties, on constate la prédominance de l’IC comportementale. Bien que nous 
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n’ayons pas trouvé d’études dans la littérature qui exposent ces résultats dans la GPP, cela 

parait logique puisqu’il s’agit d’une recherche exploratoire.  

Ainsi, la mise en lumière de l’IC dans le processus de GPP en contexte de projet a 

permis d’appréhender le sens que les acteurs donnent à leurs pratiques, à leurs habilités ou 

compétences, mais aussi, et surtout à leurs perceptions des situations vécues par eux-

mêmes ou par d’autres lorsque survient un évènement majeur dans les interactions. C’est 

pour cela qu’on peut aisément comprendre que « la culture, c’est la façon dont nous 

faisons ce que nous faisons, parce que “c’est comme ça” ou parce que nous avons 

toujours fait comme cela » (AFN & Lainé, 2004, p. 16). Mais au-delà du repérage de l’IC 

dans cette étude, il y a aussi l’influence de ces représentations sur la progression du projet.  

5.1.2- Discussions des résultats en lien avec le deuxième objectif de la recherche 

Les résultats, bien que mitigés, traduisent effectivement les réalités complexes qui 

ont conduit le projet à connaitre des arrêts de travail. En effet, il est important de rappeler 

que les évènements majeurs « expropriation » et « contrat » ont été négatifs, donc 

préjudiciables au projet. Toutefois, l’évènement « management » révèle que la 

manifestation de l’IC par les gestionnaires a été favorable à la progression du projet.  

Au regard de ces résultats, un fait demeure constant : l’IC, qu’elle soit manifestée 

ou non par les gestionnaires, exerce une influence, positive ou négative, sur la progression 

du projet. C’est en tout cas ce qui ressort de nos résultats. On a pu ainsi mettre en lumière 

les problèmes culturels qui nécessitent la manifestation de l’IC. Il s’agit principalement 

d’un certain nombre de facteurs qui se trouvent à la base des comportements des acteurs et 
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qui prennent souvent leurs sources dans les valeurs et les croyances des individus ; ces 

dernières varient en fonction des aspirations culturelles des personnes concernées. 

La manière de percevoir les évènements majeurs ont souvent une incidence sur la 

façon de les résoudre puisque les comportements sont la résultante des valeurs culturelles 

des personnes impliquées dans les interactions. La situation se complique davantage 

lorsqu’il s’agit d’une équipe multiculturelle, comme c’est le cas ici. C’est donc à juste titre 

que Kiznyte et al. (2015, p. 3) affirment qu’« en perspective d’une équipe de projet 

multiculturelle, il est très important de se rendre compte que chaque membre de l’équipe 

apporte ses caractéristiques culturelles nationales dans l'équipe de projet » (2015, p. 3).  

 

Si l’on se penche par exemple sur le cas de la modification d’un élément clé du 

contrat, la manifestation de l’intelligence culturelle devrait se faire par les gestionnaires en 

privilégiant la dimension culturelle de la perception que les acteurs concernés ont du 

contrat. Par exemple, pour les Chinois (acteurs concernés dans notre étude), les 

négociations sont toujours privilégiées, préalablement à toute éventuelle modification des 

termes du contrat. Par conséquent, il aurait été préférable, pour la partie camerounaise, de 

chercher à connaitre la façon dont les Chinois ont l’habitude de percevoir ce genre de 

modification afin de s’adapter à leurs habitudes ; lesquelles habitudes constituent une 

dimension importante de la culture. Cet aspect est d’autant plus déterminant qu’« en Chine 

la signature d’un contrat ne clôt pas la négociation, mais pose un jalon dans une relation à 

beaucoup plus long terme » (Faure, 2004, p. 193). Surtout que les expériences observées 

dans des situations interculturelles montrent qu’il est difficile d’envisager toutes les 

possibilités comportementales des acteurs à cause de la dynamique évolutive des aspects 
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culturels qui les caractérisent. Ainsi, les comportements des gestionnaires pourraient être 

guidés par une meilleure appréhension des cultures lors des interactions. D’ailleurs, Faure 

(2004) fait remarquer que l’efficacité d’une démarche est conciliante et coordonnée.  

Dans la pratique quotidienne de la négociation, édifier des passerelles consiste déjà à développer 

une culture commune sans renoncer à son identité. Plutôt que de considérer d’abord les différences 

c’est-à-dire ce qui est discutable chez l’autre, l’enjeu fondamental consiste à rechercher des 

complémentarités, des synergies et finalement transformer la rencontre interculturelle en 

ressource destinée à nourrir la dynamique de la négociation. (Faure, 2004, p. 197).  

 

Il faut préciser que l’IC évoquée ici constitue un élément contributif à la résolution 

des évènements majeurs puisqu’elle vient pallier les problèmes de perceptions des 

individus face aux difficultés rencontrées ; mieux encore, les évènements concernés 

s’inscrivent dans la compréhension des perceptions relatives à la communication. Celles-ci 

appellent véritablement à une autre lecture des relations interpersonnelles ; une lecture qui 

place la question de la communication au cœur des stratégies et des habitudes, tout en la 

considérant comme faisant partie intégrante de la culture. C’est dans ce sens que « les 

différences culturelles influent sur l’approche personnelle de la façon dont les membres de 

l’équipe résolvent les conflits » (Kiznyte et al., 2015, p. 5). En d’autres termes, travailler 

dans une équipe multiculturelle implique que l’on tienne compte de ce qui représente leur 

identité, y compris les éléments d’ordre culturel du moment que « pour un individu la 

culture ne se distingue pas de ce qu’il est : elle est une composante de son identité » (AFN 

& Lainé, 2004, p. 17).  

C’est donc à ce niveau que survient toute la pertinence de l’IC qui va, en plus des 

dispositifs managériaux mis en œuvre, contribuer à la résolution des problèmes culturels à 

travers la communication. Cette dernière étant un élément central dans le processus de GPP 
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qui est par ailleurs perçue comme un aspect de différenciation culturelle. On est alors 

amené à penser que la diversité culturelle se manifeste par « des croyances partagées, des 

styles de management et de communication, des habitudes de travail, des éthiques, des 

structures de pouvoir, et comment tout cela travaille ensemble pour façonner le 

comportement des membres de l’organisation» (Janice & Mullaly, 2008, pp. 28-29). En 

réalité, les styles de management et de communication font partie intégrante des éléments 

culturels ; ce qui pose, par ricochet, la question du management des équipes 

interculturelles, soulignée par plusieurs auteurs (AFN & Lainé, 2004).  

S’agissant de la communication axée sur le contrôle, puisque ce dernier a été 

largement évoqué dans le mode adopté pour le management du projet étudié, on pourrait 

ainsi conclure que les aspects qui s’y imbriquent doivent être considérés au-delà des 

diversités linguistiques, prises dans chacune des sphères qui caractérisent les parties dans 

leurs appréhensions culturelles de la notion de contrôle. Et n’oublions pas que cette 

dernière notion fonde la perspective des attentes des parties prenantes où, d’un côté, le 

contrôle est perçu comme étant légitime et de l’autre côté, il est complètement récusé. Il 

serait utile de considérer ce paramètre. Dans notre étude, cette façon de gérer est rythmée 

par d’incessantes difficultés qui se sont manifestées à travers les interactions entre les 

acteurs concernés qui, soulignons-le, ont été largement influencées par leurs contextes 

culturels. Ils étaient d’ailleurs de plusieurs nationalités : Camerounais, Tunisiens, Chinois, 

Italien, Romain, Congolais. Cette situation a eu un impact significatif dans la progression 

du projet étant donné que le projet est une organisation temporaire. Le défi qui s’est alors 

posé aux acteurs était celui de trouver des compromis à leurs différences culturelles. À cet 
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effet, ils ont fait émerger, sans s’en rendre compte, une culture dans le projet grâce aux 

interactions, pour faire avancer les activités du projet.  

Dans cette optique, au lieu de mettre l’emphase sur ce qui les divise, les acteurs ont 

plutôt, au nom de la progression du projet, cherché à trouver des points de convergence, de 

compromis, de nouvelles façons de faire ; ce qui a incidemment conduit les gestionnaires à 

transcender leurs différences culturelles pour créer une synergie favorable à la dynamique 

collaborative. Cela a été possible parce que « les gens se retrouvent, communiquent, et 

interagissent et là même créent des cultures »  (kheim cité par AFN & Lainé, 2004, p. 15). 

En plus, il se trouve aussi que le métier suscite l’apparition de normes particulières de 

comportement et hiérarchies de la valeur (Chevrier, 2004). De façon générale, il est 

finalement concevable que  « les cultures métier sont donc constituées par un ensemble de 

savoirs, savoir-faire, savoir-être ou règles d’action et de représentations propres à une 

profession » (Raynal & Chedru, 2009, p. 81).  

Dès lors, on peut penser que chaque projet apporte son lot de divergences au niveau 

des façons de faire, des habitudes de travail, des choix d’outils, de techniques et 

méthodologies de travail. C’est pour ces raisons que même les gestionnaires de projets les 

plus expérimentés doivent quotidiennement conjuguer avec ces disparités qui rythment le 

management de projet et des parties prenantes. D’ailleurs, c’est ce qui leur permet de 

s’acclimater, donc de s’adapter aux exigences qu’imposent les changements auxquels ils 

font face. Il est devenu courant de se rendre compte du fait que nous baignons dans un 

univers qui prend l’apparence d’une mosaïque de cultures qui s’entremêlent.  
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Chaque fois nous changeons de métier, d’entreprise, de région, de religion, de pays ou de famille, 

nous pénétrons une nouvelle culture qui contribuera à notre évolution, comme, peut-être, nous 

pourrons contribuer à la sienne. Les cultures s’interpénètrent et se croisent : l’interculturel n’est pas 

un épiphénomène, mais notre challenge quotidien. (AFN & Lainé, 2004, p. 17).  

 Autrement dit, les notions de « culture », comme celle d’« identité » ne sont ni 

figées, ni homogènes. Ce sont surtout la diversité et l’hétérogénéité qui caractérisent les 

groupes humains. Ce que montre notre recherche, au-delà des considérations purement 

techniques, c’est la capacité de ces groupes à faire converger leurs intérêts. Ici, se situe 

notre contribution scientifique.  

5.2- Contributions théoriques et pratiques 

La présente étude présente des possibilités de contribuer à l’amélioration de la GPP 

en management de projets d’un double point de vue : du point de vue théorique et du point 

de vue pratique.  

5.2.1- Contributions théoriques  

La modeste contribution théorique de la présente étude se repère par rapport à 

l’exploration empirique qu’elle effectue ; celle-ci montre l’émergence d’un modèle 

spécifique portant sur la manifestation de l’IC dans la GPP en lien avec le projet étudié. À 

partir de ce modèle, on constate une perception nouvelle de l’IC, envisagée comme un 

fonctionnement à plusieurs niveaux de la GPP.  

          Une première exploration empirique 

 

Notre étude est basée sur trois évènements majeurs différents, en lien avec la GPP 

en contexte de projet. Elle apporte un éclairage nouveau sur la manière d’appréhender des 
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questions distinctes dans cette gestion ; ce qui permet d’alimenter les débats dans le but 

d’améliorer les analyses dans la GPP. En effet, dans ce registre, il est important d’indiquer 

que, même si nous avons trouvé quelques études portant sur l’IC en contexte de projet 

(Beck et al., 2008; Chipulu et al., 2016; Dusseau et al., 2014; Kiznyte et al., 2015; 

Konanahalli et al., 2014; Robert et al., 2009), celles-ci ne s’intéressent guère singulièrement 

à l’expression de cette intelligence dans la GPP. La revue de littérature n’a pas permis de 

mettre en évidence un lien théorique en rapport avec ce dernier aspect. Mêmement, on 

remarque l’absence ou le peu d’intérêt accordé à l’étude de son influence (négative ou 

positive) sur la progression du projet. Notre étude contribue donc à combler cette carence 

sur le plan empirique.  

Ainsi, l’étude met au jour un fait : en situation de diversité culturelle, gérer les 

parties prenantes sans intégrer les aspirations culturelles expose le projet à la forte 

éventualité de la survenance des risques dont la manifestation pourrait constituer un goulot 

d’étranglement pour la progression du projet. Il ne suffit plus d’avoir de bons outils, de 

recourir aux méthodes adéquates pour penser pouvoir conduire le projet au succès. Il faut 

désormais conjuguer avec un effort constant d’intégration des aspirations culturelles dans 

les analyses de besoins des parties prenantes et, subséquemment, dans la mise en place des 

stratégies pour gérer ces acteurs.  

Par ailleurs, la présente étude exploratoire contribue à faire comprendre qu’en 

management de projet, la culture est une variable influente, mais généralement peu 

perceptible. Elle constitue un élément important dont l’utilité ne s’érode pas, et dont le 

caractère fondamental et central se révèlent face à l’incompréhension ou à l’interprétation 

des situations où les acteurs interagissent avec des personnes issues de cultures différentes. 
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Dans ce cas précis, on peut l’inclure parmi les facteurs intangibles, mais qui expliquent un 

nombre important de phénomènes en management de projets. Ainsi, dans un projet qui met 

en présence plusieurs parties prenantes de cultures différentes, il est important de tenir 

compte de la diversité culturelle. Pour y parvenir, l’une des solutions les plus appropriées 

demeure dans le recours à l’IC.  

L’émergence d’un modèle spécifique  

 

Le constat de la manifestation de l’IC en lien avec le mode adopté pour le 

management de projet dans la GPP permet d’apporter une modeste contribution 

scientifique.  

De façon concrète, notre étude présente un modèle spécifique traduisant la 

manifestation de l’IC dans la GPP. Dans cette gestion, l’IC ne se manifeste pas uniquement 

comme un unificateur de différentes cultures. Elle provoque, à travers l’éveil identitaire 

d’un ensemble d’acteurs partageant les mêmes objectifs du projet, une collaboration 

empreinte de complémentarité qui transcende les revendications liées aux identités 

nationales. Pour ce faire, les acteurs font des efforts pour trouver des compromis afin de 

s’adapter à la diversité culturelle. C’est justement ce qu’essaye de décrire le modèle issu de 

l’étude.  

Il faut donc comprendre l’émergence de ce modèle comme étant le résultat des 

interactions entre les acteurs qui acceptent de se mouvoir dans l’activité créative d’une 

nouvelle culture dans le projet, commune à tous et pour tous. Le but principal de cette sorte 

de remue-méninges est le désir de faire progresser le projet afin d’atteindre les objectifs 

escomptés. La réalité que nous mettons en évidence ici concerne spécifiquement le mode 
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adopté pour le management de projet, mais dans le contexte spécifique de l’étude. L’apport 

de notre recherche n’a pas une prétention à la généralisation pour tous les projets. Des 

adaptations sont envisageables dans d’autres contextes, même pour des projets semblables.  

Toutefois, elle se veut plutôt, et de façon modeste, être un point de départ dans la 

quête de la compréhension des processus humains qui font affleurer la co-construction 

d’une culture commune, dans le sens de culture dans le projet, au travers duquel les acteurs 

impliqués se reconnaissent ; ce qui est bénéfique pour la progression du projet. Au 

demeurant, de ce modèle, on peut inférer un autre sens de la définition de l’IC.  

Une perception nouvelle de la définition de l’IC   

 

 

La plupart des auteurs ayant abordé les problématiques de l’IC en management se 

sont appesantis sur le choix d’une des définitions proposées dans la littérature. Nous avons 

au chapitre 1 présenté une synthèse de ces définitions effectuées par Wu (2013). À partir de 

ces définitions, nous avons pu constater que les différentes acceptions de l’IC, établies par 

les auteurs, montrent qu’ils appréhendent cette intelligence soit en tant que capacité, soit en 

tant que résultat (Kiznyte et al., 2015; Stallter, 2009; Wu, 2013).  

Mais à partir du modèle CEA spécifique de notre étude, nous avons pu percevoir 

que l’IC dans ce cas précis ne se présente pas seulement comme une capacité et encore 

moins comme un résultat. Cette intelligence se manifeste plutôt comme un processus qui se 

base sur des capacités (intellectuelles) des acteurs pour atteindre un résultat (co-

construction de nouvelle culture). Cette perception nouvelle apporte un éclairage nouveau 

quant à la façon de percevoir et de définir l’IC. Elle montre aussi, d’une part, que, sur le 

terrain et notamment dans un projet fortement technique, les définitions données dans la 
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littérature restent pertinentes dans les contextes à partir desquels elles émergent ; et d’autre 

part, que l’usage de ces définitions dans d’autres contextes devra se faire avec précaution. 

Ainsi, les observations qui se dégagent de l’émergence de cette nouvelle perception de l’IC, 

dans le cadre de notre étude, pourraient éventuellement servir d’éléments incitatifs aux 

discussions ou débats scientifiques dans la perspective de faire évoluer les connaissances 

dans le domaine. 

Le constat de trois niveaux de GPP 

 

 

À partir des résultats de notre étude, on constate l’existence de trois niveaux de GPP 

qui correspondent chacun à un évènement.  

Premièrement, nous avons les hauts cadres qui se situent au niveau stratégique de 

la GPP. Ils concluent les conventions de financement et définissent les orientations 

stratégiques du projet. Ils ont notamment été impliqués dans la modification de la 

plateforme, un des éléments clés du contrat ayant fait l’objet d’étude.  

Deuxièmement, il y a les cadres intermédiaires qui s’attellent à gérer plutôt la 

déclinaison tactique des orientations stratégiques du projet, à l’instar des aspects liés aux 

expropriations et indemnisations des victimes du projet, ainsi que les aspects 

environnementaux, entre autres. 

Troisièmement, nous avons les cadres opérationnels qui sont sur le terrain et gèrent 

beaucoup plus les parties prenantes internes à l’équipe projet en essayant d’apporter des 

réponses à leurs besoins et les accordent aux objectifs du projet.  
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En rapport avec ces résultats, on a constaté dans la littérature que des auteurs 

avaient déjà identifié des niveaux permettant de classifier les parties prenantes ; lesquelles 

classifications se sont faites suivant les frontières et la proximité de l’activité 

organisationnelles (Clarkson, 1995; Freeman et al., 2007). On a aussi observé des 

classifications suivant l’engagement des parties prenantes (Girard & Sobczak, 2010), mais 

aussi celles qui sont fondées sur le niveau de réflexion  (Dontenwill & Reynaud, 2005; 

Freeman, 1984). D’autres encore s’appuient sur des modèles de gestion (d'Herbemont & 

César, 1998; Mitchell et al., 1997).  

Cependant, toutes ces taxonomies sont bâties du seul point de vue des parties 

prenantes, c’est-à-dire qu’elles opèrent à des catégorisations des parties prenantes sans 

mettre en lumière les niveaux de gestionnaires ayant la responsabilité de gérer ces parties 

prenantes. En clair, les études auxquelles nous avons eu accès ne présentent, ni ne décrivent 

les niveaux de gestion des parties prenantes tels que relevés dans nos résultats.  

5.2.2- Contributions pratiques   

Les résultats et recommandations qui découlent de la présente étude pourraient aider 

les gestionnaires de projets, à améliorer leurs pratiques en matière de GPP dans le but de 

faire progresser les projets. Ainsi, sur le plan pratique, les gestionnaires de projets doivent 

comprendre au premier abord que les modes de management appropriés dépendent des 

cultures et que le travail en équipes internationales requiert des ajustements particuliers 

(Chevrier, 2003). Pour arriver à ces ajustements de façon opérante, nous proposons aux 

gestionnaires de projets de faire manifester l’IC dans le processus de GPP. Cette 

manifestation pourrait se faire au niveau de l’analyse des parties prenantes et des stratégies 
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de leur gestion ; elle pourrait également se faire au niveau de la mise en œuvre et du suivi 

de la stratégie initialement définie.  

   L’analyse et la mise en place de la stratégie de GPP  

 

  

Au début du projet, notamment au cours de l’analyse des parties prenantes, mais 

aussi au cours de la mise en place de la stratégie de la GPP, les gestionnaires pourraient 

intégrer les préoccupations culturelles. Pour y parvenir, nous suggérons le recours à l’IC 

dont la manifestation se fait à travers les quatre dimensions exposées dans notre étude et 

dans les travaux de Wu (2013) : la cognition, la métacognition, la motivation et le 

comportement. En outre, il faut souligner qu’au début du projet, ce sont les IC cognitive et 

IC métacognitive qui s’avèrent majoritairement prédominantes bien que tous les éléments 

de l’IC soient importants et judicieux. La raison est liée au fait que l’IC cognitive permet 

principalement de constater les différences de normes, pratiques et conventions culturelles 

des acteurs issus de cultures différentes. Ces constats pourraient éventuellement conduire à 

une prise de conscience des différences dans la GPP, notamment pour ce qui est de 

l’analyse de besoins des parties prenantes. Le facteur cognitif évoqué ici se trouve donc être 

la pierre angulaire de la compréhension des problèmes et des différences interculturelles.  

La métacognition, quant à elle, a une dimension stratégique parce qu’elle exige une 

réflexion poussée sur les différences culturelles constatées. Elle est très importante pour 

définir la stratégie de gestion des parties prenantes, selon les besoins de ces dernières. Ce 

qui signifie qu’il est primordial pour les gestionnaires de s’intéresser aux cultures des autres 

parties prenantes. Dans cette perspective, Raynal et Chedru (2009, p. 90) considèrent 

l’ouverture à l’autre comme faisant partie des qualités requises pour un manager.  
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Le manager doit s’intéresser aux coutumes des autres personnes avec qui il est amené à travailler 

pour le succès du projet. Il doit faire preuve d’ouverture d’esprit afin de ne pas se cloisonner dans les 

stéréotypes et l’ethnocentrisme. Le manager doit aussi tolérer l’incertitude en étant flexible afin de 

pouvoir s’adapter aux changements et s’ouvrir à de nouvelles idées. (Raynal et Chedru (2009, p. 90). 

En conséquence, nous suggérons aux gestionnaires de prioriser l’empathie, car elle 

intègre l’attitude permanente du chef de projet qui se préoccupe de la réussite (Raynal et 

Chedru (2009). Une telle disposition d’esprit « permet de connaître et de comprendre quel 

est le besoin (Raynal et Chedru (2009). Dans le même ordre d’idée, une posture 

emphatique favorise une meilleure appréhension des attentes des parties prenantes dans le 

but d’avoir une visibilité culturelle qui devra être intégrée dans l’analyse des besoins afin 

de déterminer la stratégie de gestion à mettre en œuvre.  

La mise en œuvre et le suivi de la stratégie de GPP 

 

 

Au niveau de la mise en place et du suivi de la stratégie de GPP, nous suggérons 

aussi aux gestionnaires des parties prenantes de faire manifester l’IC dans toutes ses 

dimensions. Cependant, à ce niveau, ce sont les IC motivationnelle et IC comportementale 

qui s’avèrent prédominantes. Par conséquent, il convient d’adopter une communication 

efficace. Tout au long du projet, les gestionnaires pourront faire usage des compétences 

communicationnelles afin de manifester un comportement adéquat. Plusieurs auteurs ont 

d’ailleurs insisté sur le rôle essentiel de la communication en management de projet. 

Raynal et Chedru (2009) abordent justement cet aspect lorsqu’ils affirment que « les 

managers doivent posséder des compétences linguistiques qui sont indispensables pour 

communiquer » (Raynal & Chedru, 2009, p. 90). La communication intègre les 

comportements verbaux ou non verbaux qui sont observés au fil des interactions dans le 

processus de la GPP et qui peuvent conduire à l’amélioration des interactions entre les 
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acteurs concernés. Les gestionnaires doivent donc assoir un dialogue engagé avec les 

acteurs du projet, car cela influe sur la qualité de la communication.  

La qualité des échanges dépend largement du dialogue engagé avec les parties prenantes. La 

flexibilité intellectuelle dépend, d’une manière similaire, de la personnalité. Elle correspond à la 

capacité d’adaptation d’un individu à son environnement (flexibilité adaptative), et renvoie à la 

capacité d’un individu à trouver des solutions mis en présence d’ambiguïté ou de complexité 

(flexibilité cognitive). (Chevalier &  Blaye, 2006 cités par Belghit & Trébucq, 2016, p. 150).  

 

En d’autres termes, les interactions entre acteurs de projet sont conditionnées à la 

fois par l’attitude et les valeurs personnelles et intrinsèques de chacun d’eux.  Aussi, c’est 

cet état d’esprit et cette synergie communicationnelle qui « permet d’instaurer un climat de 

confiance essentiel pour le travail en groupe projet » (Raynal & Chedru, 2009, p. 90).   

Sur le plan de la communication, les gestionnaires doivent garder à l’esprit que les 

informations culturelles constituent un capital riche pouvant permettre de minimiser les 

erreurs lors des interactions et, donc, d’éviter des incompréhensions qui souvent peuvent 

conduire à des évènements majeurs. Cela est d’autant plus important que « la prise en 

compte de l’information et de l’art de la négociation sont les pierres angulaires d’une 

approche interculturelle réussie. La multiplication des échanges permet de limiter les 

erreurs. » (Raynal & Chedru, 2009, p. 90). Aussi, pour y parvenir, les actions suivantes 

peuvent être menées : 

- l’auto-évaluation au début du projet qui permet de constater ou de prendre 

connaissance de son niveau d’IC afin d’apporter les ajustements nécessaires à la 

mise en œuvre de cette intelligence tout au long du projet ; 
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- mettre en place un plan de correction des erreurs d’appréciations culturelles 

constatées dans les interactions afin de faire face aux différences décelées ; ceci 

devrait être fait en cohérence avec les aspirations culturelles des parties prenantes au 

projet ; 

- organiser des séances de sensibilisation culturelle de tous les acteurs dans le but de 

trouver des solutions appropriées aux problèmes culturels relevés ; 

- l’auto-évaluation personnelle à la fin du projet pour voir comment les gestionnaires 

se sont comportés vis-à-vis des parties prenantes, et principalement envers les 

personnes issues de cultures différentes. Certains auteurs ont d’ailleurs fait cette 

suggestion en proposant même l’utilisation de questionnaires élaborés pour la 

circonstance. Kiznyte et al. (2015, p. 7) font partie des auteurs qui soutiennent cette 

idée.  

L’individu peut faire une auto-évaluation de l’intelligence culturelle en utilisant l’échelle 

d’intelligence culturelle (IC). L’individu qui utilise l’IC doit évaluer son propre comportement dans 

20 énoncés fournis dans le questionnaire. L’évaluation montre à quel point une personne est capable 

d’interagir dans un environnement culturellement diversifié. Ces énoncés sont répartis en quatre 

catégories : l’intelligence motivationnelle, l’intelligence cognitive, l’intelligence métacognitive, 

l’intelligence comportementale. (Kiznyte et al. (2015, p. 7).  

Cette auto-évaluation personnelle est importante dans le but de déceler les écarts 

culturels lors des interactions afin d’améliorer son IC pour capitaliser les 

expériences acquises ; ce qui favorisera l’adoption de meilleurs comportements pour les 

projets futurs.  

En somme, compte tenu de la complexité à gérer les innombrables défis que pose la 

diversité culturelle des parties prenantes au projet, nous proposons le recours à l’IC. Nous 

pensons que cette intelligence contribue à surmonter les écueils dus à la diversité culturelle. 

Dans une perspective globale, nous suggérons aux gestionnaires de projets d’intégrer la 
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dimension culturelle dans la GPP en contexte de projet. Toutefois, si cette étude se veut une 

contribution à la compréhension de l’une des dimensions de la gestion des parties 

prenantes, elle n’apporte pas de réponses à toutes les préoccupations y relatives. Ainsi, 

notre étude présente quelques limites.  

5.3- Limites de l’étude  

    Les insuffisances à notre étude se repèrent au niveau de quatre aspects de la 

recherche : le contexte d’étude, la progression du projet, la période d’enquête et les 

participants à l’enquête.  

5.3.1- Limites liées à la spécificité du contexte de l’étude  

Les observations, les analyses et les propositions faites dans le cadre de la présente 

étude ont été élaborées dans un contexte bien spécifique au sein duquel le projet étudié 

s’inscrit. Notre étude a mis en évidence la participation de plusieurs parties prenantes issues 

de plusieurs pays, donc de nationalités différentes et caractérisées par des culturelles 

différentes. Le projet ayant pour cadre spatial le Cameroun, il va de soi que les aspects 

contextuels propres à ce pays rejaillissent sur le projet. Nous faisons allusion ici à la 

politique gouvernementale, aux habitudes spécifiques des travailleurs camerounais qui 

représentent environ les trois quarts de l’équipe de projet et des parties prenantes externes 

(populations riveraines) ; ce qui sous-entend que les analyses et les résultats présentés dans 

cette étude restent singulièrement fidèles à son contexte, car ils correspondent aux réalités 

dans lesquelles ils ont été formulés.  
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Ainsi, on ne pourrait opérer à une généralisation des résultats et des 

recommandations, de manière systématique, dans d’autres contextes. Il faudra 

impérativement procéder à des ajustements pour tenir compte des réalités 

contextuelles.  Il faut donc se rendre à l’évidence que les théories et les modèles 

scientifiques élaborés, malgré leur ambition universaliste, s’avèrent culturellement 

déterminés (Zghal (2003). Aussi, une théorie ou un modèle bâti dans un environnement 

donné n’est forcément pas opératoire dans un autre. C’est la raison pour laquelle des 

adaptations sont nécessaires pour tenir compte du contexte. Sans ces ajustements, cela 

pourrait conduire à un biais culturel, c’est-à-dire une déformation pouvant impliquer des 

erreurs d’ampleur importante.   

Conscient de cette limite dès le départ, nous avons choisi une méthodologie et une 

démarche scientifique rigoureuses de sorte qu’elles répondent à la problématique et aux 

objectifs de la recherche. Notre contribution, au-delà du projet étudié, s’ouvre donc sur la 

possibilité de contribuer à la progression des projets même s’il existe des limites concernant 

cet aspect.  

5.3.2- Limites liées à la contribution de l’IC dans la progression du projet 

La présente étude apporte un éclairage sur la place de l’IC dans la GPP. À partir de 

la description de son déploiement, on identifie aisément, les éléments qui, d’un côté, sont à 

l’origine des situations d’obstruction et des principaux points d’achoppement ; d’un autre 

côté, ceux qui facilitent la progression du travail et permettent, en conséquence, d’instaurer 

de la convivialité. Cela a permis de faire des propositions allant dans le sens de donner 

certaines clés pour la progression du projet.  
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Toutefois, notre étude ne fournit pas d’informations sur le pourcentage ou le degré 

de la contribution de l’IC au blocage ou à la progression du projet. Ces données auraient 

apporté des informations supplémentaires et elles auraient ainsi enrichi, subséquemment, 

les résultats obtenus. Mais dans ce cas, il y aurait alors fallu procéder à des analyses 

statistiques. De même, il y aurait été aussi nécessaire de faire ressortir, dans l’étude, tous 

les autres paramètres qui contribuent à la progression du projet afin d’isoler la contribution 

de l’IC.  Ce qui n’était pas évidemment l’objet de la présente étude. Cette situation est 

d’autant plus compréhensible que l’étude est essentiellement qualitative et elle emprunte 

une démarche exploratoire qui met en avant des résultats qualitatifs ; ceux-ci pouvant être 

quantifiés ultérieurement grâce aux outils et méthodes statistiques existantes.  

5.3.3- Limites liées à la dimension temporelle de la recherche   

La connaissance du terrain de recherche par le chercheur présente un avantage 

certain. Elle est particulièrement utile au moment du recrutement des participants à 

l’enquête et du déroulement des entrevues. Cela nous a fait gagner un temps précieux et 

nous a permis d’optimiser les séquences d’entrevues. Toutefois, cet avantage se trouve 

quelque peu restreint par le facteur temporel de la recherche.  

En effet, notre présence physique sur le terrain pour la collecte de données s’est 

échelonnée du 1er novembre 2016 au 26 mars 2017. Mais les données collectées couvrent la 

période allant du mois d’octobre 2013 au mois de mars 2017. Pourtant, la fin du projet était 

fixée jusqu’en octobre 2018. Étant donné le retard déjà consommé, certains participants ont 

même affirmé que le projet sera livré au-delà de la date initialement prévue, probablement 

en 2019. Par conséquent, il est possible que certains aspects ou questions de la GPP, en lien 
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avec la dimension et l’intelligence culturelles qui pourraient survenir plus tard dans le 

projet, ne soient pas intégrés dans cette étude. Ainsi, l’étude ne fait donc pas allusion aux 

problèmes apparus au-delà de la période délimitée. Nous sommes bien conscients du fait 

qu’une telle perspective aurait pu donner l’opportunité de faire d’autres analyses qui 

auraient ainsi probablement pu conduire à des résultats davantage élaborés. Au demeurant, 

les résultats obtenus gardent toute leur valeur pour la période d’octobre 2013 à mars 2017, 

avec une actualisation des informations obtenues en avril 2017 grâce à la recherche 

documentaire. Ces informations ont été particulièrement d’un grand appui pour l’analyse de 

l’évènement « management » puisqu’elles ont apporté des éléments majeurs dans les 

résultats obtenus.  

5.3.4- Limites liées à quelques participants à l’étude  

En dépit du fait que nous avons eu accès à la quasi-totalité des participants cibles 

pour la recherche, on peut relever certaines limites relatives à quelques participants. Ceci 

concerne principalement les parties prenantes chinoises puisqu’elles étaient composées du 

bailleur de fonds (banque chinoise) et de l’entreprise recrutée pour réaliser les travaux 

(entreprise de construction chinoise). En effet, la principale difficulté rencontrée concerne 

la barrière linguistique qui s’est dressée entre nous et la majorité des Chinois impliqués 

dans le projet, spécifiquement dans les évènements majeurs ayant fait l’objet d’étude. La 

plupart des acteurs chinois avec qui nous avons échangé, dans le cadre de cette étude, ne 

connaissent, ni ne pratique la langue française. Pour chaque rencontre, il fallait la présence 

d’une tierce personne, jouant le rôle d’interprète. Il est donc possible que des biais puissent 

exister dans la compréhension et la transmission des informations entre nous et nos 
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interlocuteurs chinois. Toutefois, le seul interprète à notre disposition nous a semblé saisir 

nos préoccupations et celles des Chinois.  

Tout bien considéré, les résultats obtenus demeurent valides puisque les 

informations recueillies restent pertinentes, et ouvrent par ailleurs des pistes futures de 

recherches.  

5.4- Pistes futures de recherches  

En tant qu’étude de cas, la contribution de la présente étude est avant tout 

circonscrite dans le temps et dans l’espace. Mais au-delà de ce cas, il faut surtout envisager 

les questions de recherches pouvant être éventuellement dégagées. Nous pensons que 

d’autres études complémentaires méritent d’être effectuées. Ces études pourront susciter 

des débats scientifiques et elles participeront, même si elles s’avèrent être en 

contradictoires avec la nôtre, à la construction d’une base de connaissances nouvelles et, 

incidemment, à l’avancement des connaissances. C’est pourquoi il serait pertinent de 

refaire la même étude sur un projet similaire et dans un autre contexte. Il pourrait également 

être intéressant de chercher à connaitre la proportion de la contribution de l’IC dans la 

progression du projet. Une autre piste de recherche serait de vérifier si la perception de l’IC 

comme processus pourrait être confirmée ou infirmée.   

5.4.1- Refaire cette étude sur un projet similaire et dans un autre contexte 

Le fait de refaire cette étude, suivant les mêmes démarches méthodologiques, sur un 

projet similaire et dans un autre contexte permettra de vérifier les constats de la présente 

recherche. En effet, cette étude pourrait fournir des données similaires ou différentes afin 



 

143 

  

de procéder à l’analyse de celles-ci, suivant les mêmes démarches méthodologiques 

effectuées dans la présente étude. Ainsi, les résultats pourront conduire aux observations 

similaires ou différentes. Par conséquent, les résultats qui en résulteront pourront fournir 

une perspective de comparaison pouvant permettre la généralisation ou pas desdits 

résultats.   

5.4.2- Études sur le degré de contribution de l’IC dans la progression du projet  

Comme nous l’avons précisé ci-dessus, la présente étude ne donne pas la proportion 

ou le pourcentage de la contribution de l’IC pour la progression du projet. Cela n’a pas été 

fait dans notre étude parce que cette dernière était exploratoire et donc qualitative. En plus, 

elle n’avait pas pour ambition de mettre en évidence tous les autres paramètres qui 

contribuent aussi à la progression du projet. N’ayant donc pas ces autres paramètres, il 

n’était pas possible de faire ressortir la proportion de cette contribution ici évoquée. Mener 

donc d’autres recherches supplémentaires serait judicieux afin de prendre en compte tous 

les autres éléments qui influent sur la progression du projet. On pourrait alors déterminer la 

contribution de l’IC parmi ces paramètres qui feront apparaître clairement la proportion de 

cette contribution.  

5.4.3- Études pour confirmer ou infirmer l’IC comme processus  

Dans la revue de littérature, nous avons donné plusieurs définitions de l’IC, conçues 

par différents auteurs. Toutefois, à partir des réponses fournies par les gestionnaires, 

traduites sous forme de modèle, nous avons constaté une autre perception de la définition 

du concept d’IC. En fait, les définitions formulées par les auteurs décrivent l’IC soit en tant 

que capacité, soit encore en tant que résultat. Or, nous constatons dans notre étude que l’IC 
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est conçue plutôt comme un processus qui s’appuie sur des capacités intellectuelles pour 

atteindre un résultat : co-construction d’une nouvelle culture. Cette constatation mérite de 

faire l’objet d’une nouvelle recherche en contexte de projet dans le but de confirmer ou 

d’infirmer cette appréhension de l’IC comme processus dans la GPP en contexte de projet.  
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CONCLUSION 
 

Les constats faits dans la présente étude montrent que, dans une équipe 

multiculturelle en contexte de projet, les interactions entre les acteurs sont cruciales pour la 

progression du projet ; elles peuvent l’influencer négativement ou positivement. L’analyse 

de données a permis de découvrir un modèle spécifique de manifestation de l’intelligence 

culturelle, même si cette manifestation est partielle. Ce modèle est étroitement lié au mode 

adopté pour le management de projet.  

Ainsi, avons-nous constaté que l’IC constitue un outil opératoire suffisamment 

productif qui pourrait servir efficacement dans des contextes où l’on fait face à la diversité 

culturelle. Il s’est agi pour nous de voir comment cette IC se manifeste dans la gestion des 

parties prenantes. L’analyse de données présentée dans le chapitre 4 a fourni des réponses à 

cette préoccupation. Mais pour y parvenir, nous avons privilégié l’approche par les 

évènements majeurs qui nous a semblée adéquate pour l’étude de cas. Trois évènements 

majeurs ont été choisis : l’expropriation et l’indemnisation des populations riveraines du 

projet, le mode adopté pour le management de projet et la modification d’un élément clé du 

contrat.  

Au niveau du problème de l’expropriation et de l’indemnisation des populations 

riveraines du site du projet, l’IC ne trouve de manifestation dans aucune de ses quatre 

dimensions (cognitive, métacognitive, motivationnelle et comportementale). Cette absence 

fait alors place à l’usage des procédures administratives pour gérer les problèmes 

d’expropriation et d’indemnisation des populations riveraines. Nous avons par ailleurs 

constaté l’inconsidération des aspirations culturelles dans ces procédures quoique le 
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système judiciaire camerounais est clair relativement au droit coutumier en matière 

foncière. Celui-ci offre la possibilité à un individu ou à une collectivité d’être propriétaire 

de trois manières : l’achat, le don ou le droit de hache. La dimension culturelle aurait donc 

dû être prise en compte. Mais force est de constater que, les gestionnaires n’ont pas déployé 

l’IC ; ce qui a contribué à ralentir significativement la progression du projet.  

En effet, l’absence de l’IC a donné lieu à l’usage des autres procédés discordants, en 

grande partie, avec les besoins des populations des localités du projet à l’instar de ceux 

relatifs à la culture. Pourtant, la dimension culturelle a une forte valeur chez ces 

populations, au-delà du simple fait de se faire indemniser. Donc, l’on se rend compte que le 

recours aux seules procédures administratives pour encadrer l’expropriation et 

l’indemnisation des populations, quoique pratique, demeure insuffisant.  

Il serait ainsi judicieux d’associer cette démarche à l’usage par les gestionnaires de 

l’IC dans une situation qui met en évidence les problématiques culturelles. Cela pourrait se 

faire en se référant par exemple aux recommandations faites dans les sections réservées aux 

contributions théoriques et pratiques de la présente étude (Cf. 5.2.).  

Pour ce qui est de la modification d’un élément clé du contrat, on peut noter que 

l’évènement étudié est relatif aux attentes des différentes parties prenantes concernées par 

les éléments du contrat de financement. Par ailleurs, il ne faut pas perdre de vue que c’est 

justement dans le contrat que ces parties prenantes ont exprimé leurs attentes, matérialisant 

ainsi les besoins qui sont les leurs. Dans ces besoins, il existe des divergences d’ordre 

culturel, c’est-à-dire que dans chaque contrat signé par des parties, il existe toujours des 

exigences contractuelles qui peuvent être légitimes dans une culture donnée, pourtant, très 



 

147 

  

mal perçues dans une autre culture. Ainsi, la signature d’un contrat est toujours précédée 

par une négociation entre les parties prenantes à ce contrat.  

Il est donc primordial de faire de la négociation un dispositif d’intelligence grâce 

auquel les individus peuvent exprimer leurs points de vue et leurs besoins, sans pour autant 

faire fi de ceux de leurs vis-à-vis. Ainsi, les évènements qui se succèdent dans la 

négociation vont possiblement concourir à doter les conventions de financement des projets 

des éléments qui montrent l’introduction, par les acteurs, des aspects culturels qui leur sont 

chers.  Cette perspective pourrait enrichir les clauses qui découlent des conventions ; celles-

là mêmes pour lesquelles les appréhensions culturelles constituent des facteurs 

prédominants.  

S’agissant du mode adopté pour le management de projet, nous avons remarqué 

que, lors des interactions, les parties prenantes issues de cultures différentes, arrivent à 

trouver adéquatement de nouvelles pratiques ou des normes acceptées de tous. Nous 

l’avons appelé « culture projet ». La création d’une nouvelle culturelle se traduit alors par le 

fait que les caractéristiques culturelles des individus issus de différents pays amenuisent la 

pensée individuelle de chaque personne en améliorant la créativité collective. Ceci est 

possible grâce à une disposition d’esprit favorable au partage des idées des acteurs, des 

connaissances et des habiletés collectives de l’équipe de projet.  
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Toutefois, il est important de rappeler que la création d’une nouvelle culture 

suppose que les acteurs concernés soient motivés par l’atteinte des objectifs du projet, ce 

qui facilite grandement le processus de cette création, en ébranlant la résistance au 

changement assez souvent constatée. Nous arrivons donc à la conclusion que la 

collaboration opérationnelle, dans un projet fortement technique, tend à amplifier 

profondément l’insensibilité culturelle des acteurs issus de cultures différentes, et 

privilégie plutôt la manifestation d’une nouvelle culture dans le projet. L’IC joue de 

ce fait un rôle primordial.  

C’est justement cette insensibilité culturelle – dans le sens de culture nationale – qui 

se trouve à la base d’une forte tendance de co-construction de la nouvelle culture dans ce 

projet hautement technique. C’est pourquoi une conscience culturelle, même dans le sens 

de culture du projet, semble être nécessaire.  

Ainsi, ce qui prime, c’est le partage par les acteurs d’une même culture métier dans 

le projet ; celle-ci étant caractérisée par l’usage de la même langue technique, des mêmes 

principes et parfois des habitudes communes de travail. Nous arrivons donc à une 

conclusion différente de ce que certains auteurs pensent à savoir que « la culture du pays 

dépasse la culture organisationnelle » (Kiznyte et al., 2015, p. 3), même Binder (2009) est 

de cet avis.   En fait, dans le contexte de notre étude, nous trouvons le contraire puisque les 

résultats nous montrent que c’est la culture organisationnelle, et mieux encore la culture 

projet qui supplante celle du pays, notamment en ce qui concerne le mode adopté pour le 

management de projet. D’autres cas de figure, en lien avec les évènements 

« expropriation » et « contrat », restent possiblement à découvrir.  
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La présente thèse s’est donnée pour ambition d’explorer les différentes formes 

d’expression de l’intelligence culturelle dans un projet d’envergure mettant aux prises des 

individus appartenant à des aires culturelles diverses et variées. Si l’étude apporte des 

éléments de réponses à la problématique abordée, il reste qu’elle se veut moins le terme 

d’un travail de recherche que le point de départ d’une réflexion qui se prêtera volontiers à 

d’autres explorations, à d’autres analyses, davantage élargies et fines.  
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ANNEXES 
                                             

Annexe 1 : Guide d’entrevue 

 

GUIDE D’ENTREVUE 

Consignes générales de l’entrevue 

 Remerciez le participant de sa présence et le rassurer du caractère anonyme de ses réponses  

 Rappelez et expliquer brièvement le contexte de l’étude ainsi que le canevas de l’entrevue  

 Expliquez les notions de parties prenantes, d’intelligence culturelle et d’évènement majeur 

Entrevue semi-dirigée (canevas de l’entrevue : étapes et questions à suivre) 

 

 Introduction : Parlez brièvement au participant de l’évènement majeur identifié.   

 

o Que pouvez-vous me dire par rapport à l’évènement majeur que je viens d’évoquer ? 

 

 IC Cognitive (en lien avec l’évènement majeur)  

o Que vous évoque la connaissance des normes culturelles étrangères des autres parties prenantes ?  

o Que vous évoque la connaissance des pratiques culturelles étrangères des autres parties prenantes ?  

o Que vous évoque la connaissance des conventions culturelles étrangères des autres parties prenantes ? 

 IC Métacognitive (en lien avec l’évènement majeur)  

o Que vous évoque la conscience relative aux culturelles étrangères des autres parties prenantes ?  

o Que vous évoque la sensibilisation relative aux culturelles étrangères des autres parties prenantes ?  

o Que vous évoque la compréhension des différences culturelles liées aux autres parties prenantes ?  

 

 IC Motivation (en lien avec l’évènement majeur)  

o Que vous évoque le désir d’interagir avec les parties prenantes de cultures différentes ?  

o Que vous évoque la capacité de concentrer l’attention à l'égard des différences culturelles des autres 

parties prenantes ? 

o Que vous évoque la capacité de concentrer l’énergie à l'égard des différences culturelles des autres 

parties prenantes ? 

 IC Comportementale (en lien avec l’évènement majeur)  

o Que vous évoquent les actions verbales culturellement adaptées lors des interactions avec les autres 

parties prenantes ? 

o Que vous évoquent les actions non verbales culturellement adaptées lors des interactions avec les 

autres parties prenantes ? 

o À votre avis comment les actions et les comportements d’un individu doivent prouver qu'il a déjà 

intégré une culture différente ?  

Impact bloquant ou favorable de l’évènement pour la progression du projet 

o Selon vous est-ce que cet évènement a été significativement bloquant ou favorable pour la progression 

du projet – Que pouvez-vous me dire à ce sujet ? 

Conclusion de l’entrevue 

o Avez-vous un point, une idée ou un aspect sur lequel vous souhaitez revenir ou rajouter ?   

o Remercier le participant de sa contribution  
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Annexe 2 : Image de la grève du 20 octobre 2015 

 

 
Source : image filmée par le chercheur lors du séjour organisationnel  

 

 
                                Annexe 3 : Une autre image de la grève 

Source : image filmée par le chercheur lors du séjour organisationnel.  
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Annexe 4 : Maquette partielle de l’Autoroute Yaoundé-Douala 

 

 
Source : Recherche documentaire D10 

 

 

    Annexe 5 : Certificat de formation d’éthique de la recherche avec les êtres humains 
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                             Annexe 6 : Certificat d’approbation éthique 
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       Annexe 7 : Article de presse du 23/07/2015 publié par le journal du Cameroun  

 

 

Autoroute Yaoundé-Douala : les ayants droit seront indemnisés 

Par Journalducameroun.com avec Cameroun Tribune - 23/07/2015 

Le gouverneur de la région du Centre a indiqué, au cours d’une réunion de crise organisée mardi à 

Yaoundé, que plus de 300 millions de F avaient déjà été débloqués pour les populations victimes.  

Le gouverneur du Centre a convoqué mardi, 22 juillet 2015 à Yaoundé, une réunion de crise avec 

les chefs traditionnels et élus locaux, représentants les populations déguerpies de Lobo dans le 

département de la Lékié, notamment entre le Pk 10 et Pk 20 du tracé de l’autoroute Yaoundé-

Douala. Ceux-ci ont érigé des barricades sur le chantier depuis jeudi dernier, revendiquant le 

paiement des indemnisations de leurs biens détruits. Depuis lors, les travaux sont en arrêt. 

 

Afin que les travaux de construction de l’autoroute Yaoundé-Douala reprennent, Joseph Otto 

Wilson a instruit mercredi le préfet de la Lékié, les chefs traditionnels et les élus locaux d’aller 

expliquer aux populations les voies de recours qui s’offrent à elles. Mais surtout, de lever toutes 

obstructions au déroulement du chantier de l’autoroute. Les requêtes devraient remonter à la région 

au plus tard lundi, 27 juillet prochain. 

 

Le gouverneur a tout de même rappelé que depuis le début des opérations d’évaluation des biens et 

personnes à indemniser, «Lobo est la seule localité à poser des problèmes. Il a par ailleurs souligné 

que le texte du Premier ministre précise malgré tout, en son article 4, que «les victimes non visées 

par le présent décret seront indemnisées après réclamation et vérification». 

A l’occasion, le patron du Centre a également tenu à remercier les populations d’avoir accepté que 

les travaux de terrassement se fassent avant qu’elles n’aient perçu leurs indemnisations, 

conformément aux normes en la matière. Maintenant, «Je vous demande de faire à nouveau 

confiance à l’État, qui ne saurait léser ses citoyens. Nous disposons déjà de plus de 300 millions de 

F débloqués pour vos indemnisations et on peut déjà payer les personnes qui n’ont pas de 

réclamations. Que les autres aillent vers le préfet déposer leurs requêtes. Une fois les vérifications 

et les corrections faites, elles seront également payées», a conclu le gouverneur. 

                      Source : repéré le à http://www.journalducameroun.com/article.php?aid=20968 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://journalducameroun.com/article.php?aid=20940
http://www.journalducameroun.com/article.php?aid=20968
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Annexe 8 : Article de presse du 27/04/2016 publié à neoindependance.canalblog.com 
 

Construction de l’autoroute Yaoundé-Douala (phase1) : Le MINTP instaure une plateforme de dialogue entre 

les acteurs du projet 

Dans le but de remédier aux problèmes qui entravent l’évolution du projet de construction 

l’autoroute Yaoundé-Douala, le Ministre des Travaux Publics Emmanuel Nganou Djoumessi, a 

présidé le 26 avril 2016, une séance de travail technique à la base vie du chantier avec les 

responsables de son département ministériel et les autres intervenants impliqués dans le projet, en 

présence du Secrétaire d’Etat auprès du Ministre des Travaux Publics chargé des Routes. 

« Construire une autoroute de qualité dans les délais impartis » telle est la raison qui justifiait la 

présence du Ministre des Travaux Publics à la base vie du projet de construction de l’autoroute 

Yaoundé-Douala. Bien que les travaux évoluent, le souhait du Maître d’Ouvrage est d’accroître la 

performance des acteurs qui interviennent dans la mise en œuvre du projet. Aussi, c’est à l’effet 

d’élaguer les difficultés liées à l’évolution de ce chantier d’envergure qu’il s’est rendu à la base vie 

de l’entreprise en charge des travaux, la China First Higway Engineering Compagny LTD 

(CFHEC). Après avoir écouté toutes les parties prenantes du projet à savoir : les autorités 

administratives, les élus locaux, l’entreprise adjudicataire (CFHEC), la mission de contrôle 

(Groupement SCET Tunie/Louis Berger), le Ministère des Marchés publics et le Labogénie, le 

Ministre des Travaux Publics a pu recueillir les avis des uns et des autres. Pour le titulaire du 

marché, le problème de libération des emprises n’est plus d’actualité depuis la signature des décrets 

y relatifs. Cependant, les problèmes de multi gestion et les lenteurs observées dans la réception des 

travaux par la Mission de contrôle doivent trouver une solution.  

Le représentant du chef de la Mission de Contrôle, a relevé que « le chronogramme de travail de 

l’entreprise ne parvient pas dans les délais et quelques fois l’entreprise semble ignorer les 

observations ». Les mêmes plaintes à l’endroit de la Mission de Contrôle se sont faites entendre du 

côté du Labogénie. Pour pallier cet état des choses, le Ministre des Travaux Publics a institué 

plateforme de dialogue entre ces trois intervenants  et a instruit à la Mission de Contrôle de 

travailler les jours non-ouvrables (samedi et dimanche) pour rattraper le temps perdu pendant la 

saison des pluies lorsque l’entreprise est sur le site des travaux. Les autorités administratives quant à 

elles ont réitéré la bonne volonté des populations à coopérer dans la facilitation des travaux au 
travers de la libération des habitations comprises dans les emprises.  

Le Ministère des Marchés Publics dont le rôle est de veiller à la bonne exécution des dispositions 

contractuelles a fait savoir que de son côté, les décomptes de l’entreprise sont suivis de près et à ce 

jour sur les huit décomptes sept ont été transmis et traités. Sur cette base, le Ministre a recommandé 

à l’entreprise non seulement de communiquer son plan de travail auquel la Mission de Contrôle 

devra se conformer, mais également d’organiser son travail en interne de manière à pouvoir 

anticiper les réceptions de la Mission de Contrôle. En outre, pour une meilleure synergie dans 

l’exécution des travaux le maître d’ouvrage a insisté sur l’institution d’une plateforme de dialogue 

entre tous les intervenants occasion pour chacun de faire savoir ses contraintes, la tenue d’une 

réunion avec les concessionnaires impliqués dans le projet. A ce jour, l’avancement physique des 

travaux de l’autoroute est de 22% pour 37% de consommation des délais. Le montant des travaux 

est de 338 milliards et demi, financés par Eximbank China à 85% et l'Etat du Cameroun doit quant à 

lui s'acquitter de 15% de ce montant.  

        Source : http://neoindependance.canalblog.com/archives/2016/04/27/33729214.html  

 

 

 

http://neoindependance.canalblog.com/archives/2016/04/27/33729214.html
http://neoindependance.canalblog.com/archives/2016/04/27/33729214.html
http://neoindependance.canalblog.com/archives/2016/04/27/33729214.html
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    Annexe 9 : Article de presse du 29/04/2017 publié par actu Cameroun  

 

                        La Chine suspend le financement de l’autoroute Yaoundé-Douala 

 

L’autoroute Yaoundé-Douala prend un virage inquiétant. Après les multiples grèves qui font 

souvent l’actualité de ce projet dit structurant, il est désormais question de suspension des 

financements de la part du partenaire chinois Eximbank. Selon une source fiable, le bailleur de 

fonds reproche au Cameroun « d’avoir modifier de façon unilatérale les caractéristiques de la route 

». Même si la source reste peu diserte sur les changements qui ont été effectivement apportés dans 

le projet de l’autoroute et leur ampleur, il reste que le pourvoyeur de fonds a fermé le robinet ? 

Conséquence logique : l’entreprise chinoise China First Highway engineering Co Ltd (Cfhec) en 

charge de la construction de la première phase de l’autoroute (60 Km sur un total de 215 Km) est en 

cessation d’activités. De fait, par note de service du 29 avril 2017 dont nous avons pu obtenir copie, 

la direction des ressources humaines de l’entreprise chinoise s’est adressée à ses employés en ces 

termes : « Nous avons le regret de vous informer qu’étant donné le retard de paiement du maître 

d’ouvrage depuis longtemps, la direction de Cfhec décide suspendre les travaux des ouvriers 

chargés de terrassement sur le chantier de construction de la première phase de l’autoroute 

Yaoundé-Douala à compter du 2 mai 2017 ». China First Highway engineering Co Ltd ajoute que, 

pendant la période d’arrêt, le paiement du salaire sera effectué conformément aux lois et 

règlements.  

 

La période de suspension sera d’un mois à compter du 2 mai 2017 et cette période portera pourra 

être prorogée en cas de besoin. Tout semblait aller comme sur les roulettes jusqu’ici. Car au 31 

mars 2017, le déforestage avait atteint un taux d’exécution de 95% du PK (point kilométrique) 00 

au PK 40. Sollicitée fin octobre 2011 par le gouvernement camerounais représenté par le ministère 

de l’Economie, de la planification et de l’aménagement du territoire (Minepat) pour un prêt de 241 

milliards FCFA en vue de la construction de la première phase de l’autoroute entre Douala et 

Yaoundé, Eximbank, de Chine, avait favorablement répondu. Dans le mémorandum d’entente qui 

avait fixé le cadre des négociations, l’entreprise Cfhec s’était engagée à faciliter l’obtention des 

financements auprès des bailleurs de fonds. Un engagement réalisé en juin 2012. 

 

En mars 2014, M. Lu, l’un des responsables de la China First Highway Engineering, a indiqué que 

le démarrage des travaux était bloqué par les indemnisations non encore perçues par les populations 

installées sur les emprises du projet. Des indemnisations officiellement évaluées à 1,5 milliard de 

FCFA pour les populations installées sur les premiers 10 Km du projet. Et selon lui, eu égard aux 

modifications apportées sur le projet de départ par la partie camerounaise, notamment le 

remplacement de la norme chinoise (100 Km/h) par la norme française (110 Km/h) et le 

terrassement d’une autoroute de deux à trois voies de part et d’autre, M. Lu avait indiqué : « la 

longueur de départ va diminuer, puisque l’enveloppe pour cette première phase du projet est déjà 

débloquée. On devrait être à 47 Km pour cette première phase, afin de tenir les financements ». Par 

ailleurs, apprend-on, le contrat de départ prévoyait la construction de 68 Km de routes avec 23 Km 

de voies à réhabiliter, pour une enveloppe globale de 284 milliards de FCFA, dont 241 milliards de 

FCFA mis à disposition par Eximbank of China, suite à une convention de financement signée avec 

le gouvernement camerounais le 28 juin 2012 à Yaoundé. Les nouvelles modifications apportées 

par la partie camerounaise qui ont provoqué l’arrêt des financements d’Eximbank Chine restent 

pour l’instant un mystère. 

Source :https://actucameroun.com/2017/05/12/la-chine-suspend-le-financement-de-lautoroute-yaound-douala/ 

 

 

 

 

https://actucameroun.com/2017/05/12/la-chine-suspend-le-financement-de-lautoroute-yaound-douala/
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Annexe 10 : Documents primaires (transcription) des données de l’évènement expropriation  

 

 
 
             Source : analyse de données (base de documents primaires de codifications/atla.ti)  

 

 

Annexe 11 : Documents primaires (transcription) des données de l’évènement management 

 

 

 
 
              Source : analyse de données (base de documents primaires de codifications/atla.ti)  

 

 

 Annexe 12 : Documents primaires (transcription) des données de l’évènement contrat 

 

 

Source : analyse de données (base de documents primaires de codifications/atla.ti)  
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 Annexe 13 : Tables des codes et documents primaires   

 
 
HU:  Analyse de données DMP 

File:  [C:\Dossier Atlasti\Analyse de données DMP.hpr5] 

Edited by: Tanko 

Date/Time: 18-02-08 11:11:27 

-------------------- 

Codes-Primary-Documents-Table 

-------------------- 

 

Code-Filter: All 

PD-Filter: All 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 

                       PRIMARY DOCS 

CODES                  1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24 

Totals 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 

UA1 - AIC              3   1   0   2   2   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   9 

Modèle : CEM           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 

SYN IC COG             0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 

SYN IC COM             0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 

SYN IC GLO             0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 

SYN IC MET             0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 

SYN IC MOT             0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 

UA1 - DIC COG          0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 

UA1 - DIC COM          3   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   2   0   0   0   0   0   8 

UA1 - DIC MET          0   1   3   2   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   1   0   0   0   0   0   9 

UA1 - DIC MOT          1   1   1   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   2   1   0   0   0   0   0   9 

UA1 - IC COG           3   1   0   2   2   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   9 

UA1 - IC COM           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 

UA1 - IC MET           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 

UA1 - IC MOT           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 

UA1 - IN PP            0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 

UA1 - IP PP            0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 

UA2 - DIC COG          0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 

UA2 - DIC COM          0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 

UA2 - DIC MET          0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 

UA2 - DIC MOT          0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 

UA2 - Étape 1 : CDC    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 

UA2 - Étape 2 : ENM    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 

UA2 - Étape 3 : MOE    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 

UA2 - IC               0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 

UA2 - IC COG           0   0   0   0   0   1   1   1   2   2   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   0   0   9 

UA2 - IC COM           0   0   0   0   0   0   1   1   1   2   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   0   0   7 

UA2 - IC MET           0   0   0   0   0   2   2   4   2   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  11 

UA2 - IC MOT           0   0   0   0   0   3   2   2   2   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   2   0   0   0  12 

UA2 - IN PP            0   0   0   0   0   1   2   3   1   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   8 

UA2 - IP PP            0   0   0   0   0   0   1   1   1   2   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   5 

UA2 - TNTIC            0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 

UA3 - AIC              0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 

UA3 - DIC COG          0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   1   1   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   5 

UA3 - DIC COM          0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   1   0   0   1   0   0   0   0   0   1   0   0   4 

UA3 - DIC MET          0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   1   1   1   0   0   0   0   0   0   1   0   5 

UA3 - DIC MOT          0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   1   1   2   0   0   0   0   0   0   0   0   0   6 

UA3 - IC COG           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 

UA3 - IC COM           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 

UA3 - IC MET           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 

UA3 - IC MOT           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 

UA3 - IN PP            0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   2   0   2   0   0   0   0   0   1   0   0   6 

UA3 - IP PP            0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 

Totals                10   5   4   7   4   7   9  12   9   8   3   3   4   5   3   4   5   3   4   3   4   2   2   2 122 
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           Annexe 14 : Liste des codes utilisés dans l’analyse de données  

 

 
Code-Filter: All 

______________________________________________________________________ 

 

HU: Analyse de données DMP 

File:  [C:\Dossier Atlasti\Analyse de données DMP.hpr5] 

Edited by: Tanko Mahama 

Date/Time: 18-01-23 16:50:55 

______________________________________________________________________ 
 

SYN IC COG : synthèse intelligence culturelle cognitive  

SYN IC COM : synthèse intelligence culturelle comportementale  

SYN IC GLO : synthèse intelligence culturelle globale  

SYN IC MET : synthèse intelligence culturelle métacognitive 

SYN IC MOT : synthèse intelligence culturelle motivationnelle  

UA1 - AIC : unité d’analyse 1 : Absence d’intelligence culturelle  

UA1 - DIC COG : unité d’analyse 1 : différent de l’intelligence culturelle cognitive   

UA1 - DIC COM : unité d’analyse 1 : différent de l’intelligence culturelle comportementale  

UA1 - DIC MET : unité d’analyse 1 : différent de l’intelligence culturelle métacognitive  

UA1 - DIC MOT : unité d’analyse 1 : différent de l’intelligence culturelle motivationnelle  

UA1 - IC COG : unité d’analyse 1 : intelligence culturelle cognitive  

UA1 - IC COM : unité d’analyse 1 : intelligence culturelle comportementale  

UA1 - IC MET : unité d’analyse 1 : intelligence culturelle métacognitive 

UA1 - IC MOT : unité d’analyse 1 : intelligence culturelle motivationnelle 

UA1 - IN PP : unité d’analyse 1 : influence négative sur la progression du projet  

UA1 - IP PP unité d’analyse 1 : influence positive sur la progression du projet  

UA2 - DIC COG : unité d’analyse 2 : différent intelligence culturelle cognitive  

UA2 - DIC COM : unité d’analyse 2 : différent intelligence culturelle comportementale  

UA2 - DIC MET : unité d’analyse 2 : différent intelligence culturelle métacognitive 

UA2 - DIC MOT : unité d’analyse 2 : différent intelligence culturelle motivationnelle 

UA2 - Étape 1 : CDC : unité d’analyse 2 : Constat des différences culturelles  

UA2 - Étape 2 : ENM unité d’analyse 2 : Émergence nouvelle culturelle métier  

UA2 - Étape 3 : MOE unité d’analyse 2 : Mise en œuvre de la culture émergée  

UA2 - IC : unité d’analyse 2 : intelligence culturelle  

UA2 - IC COG : unité d’analyse 2 : intelligence culturelle cognitive  

UA2 - IC COM : unité d’analyse 2 : intelligence culturelle comportementale  

UA2 - IC MET : unité d’analyse 2 : intelligence culturelle métacognitive  

UA2 - IC MOT : unité d’analyse 2 : intelligence culturelle motivationnelle  

UA2 - IN PP : unité d’analyse 2 : influence négative sur la progression du projet  

UA2 - IP PP : unité d’analyse 2 : influence positive sur la progression du projet 

UA3 - AIC : unité d’analyse 3 : absence d’intelligence culturelle  

UA3 - DIC COG : unité d’analyse 3 : différent intelligence culturelle cognitive 

UA3 - DIC COM : unité d’analyse 3 : différent intelligence culturelle comportementale  

UA3 - DIC MET : unité d’analyse 3 : différent intelligence culturelle métacognitive 

UA3 - DIC MOT : unité d’analyse 3 : différent intelligence culturelle motivationnelle  

UA3 - IC COG : unité d’analyse 3 : intelligence culturelle cognitive  

UA3 - IC COM : unité d’analyse 3 : intelligence culturelle comportementale  

UA3 - IC MET : unité d’analyse 3 : intelligence culturelle métacognitive 

UA3 - IC MOT : unité d’analyse 3 : intelligence culturelle motivationnelle  

UA3 - IN PP : unité d’analyse 3 : influence négative sur la progression du projet  

UA3 - IP PP : unité d’analyse 3 : influence positive sur la progression du projet 
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                    Annexe 15 : Liste des mémos utilisés dans l’analyse de données  

 
 

    

|HU:  Analyse de données DMP 

File:  [C:\Dossier Atlasti\Analyse de données DMP.hpr5] 

Edited by: Tanko Mahama 

Date/Time: 18-02-18 02:24:59 

-------------------- 

Memo-Filter: All 

-------------------- 

 

MEMO: UA1 - Actions non verbales culturellement adaptées (0 Quotations)  

Code(s):  [UA1 - IC COM] 

No memos 

Type: Memo                 

 

    

 

MEMO: UA1 - Actions verbales culturellement adaptées (0 Quotations)  

Code(s):  [UA1 - IC COM] 

No memos 

Type: Memo                 

 

    

 

MEMO: UA1 - Avancée significative de la progression du projet (0 

Quotations)  

No codes 

No memos 

Type: Memo                 

 

    

 

MEMO: UA1 - Blocage significatif  de la progression du projet (0 

Quotations)  

No codes 

No memos 

Type: Memo                 

 

    

 

MEMO: UA1 - Capacité de concentrer attention et énergie à l'égard des 

différences culturelles (0 Quotations)  

Code(s):  [UA1 - IC MOT] 

No memos 

Type: Memo                 

 

    

MEMO: UA1 - Compréhension des différences culturelles (0 Quotations)  

Code(s):  [UA1 - IC MET] 

No memos 

Type: Memo                 
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MEMO: UA1 - Connaissance des conventions culturelles (3 Quotations)  

  P 1: R1.rtf 

       6 -6 

  P 4: R4.rtf 

       4 -4 

  P24: D1.rtf 

       2 -2 

Code(s):  [UA1 - IC COG] 

No memos 

Type: Memo                 

 

    

 

MEMO: UA1 - Connaissance des normes et pratiques culturelles (6 

Quotations)  

  P 1: R1.rtf 

       2 -2 , 4 -4 

  P 2: R2.rtf 

       3 -4 

  P 4: R4.rtf 

       2 -2 

  P 5: R5.rtf 

       3 -3 , 5 -5 

Code(s):  [UA1 - IC COG] 

No memos 

Type: Memo                 

 

    

 

MEMO: UA1 - Conscience et sensibilisation culturelles (0 Quotations)  

Code(s):  [UA1 - IC MET] 

No memos 

Type: Memo                 

 

    

 

MEMO: UA1 - Différent de la conscience et sensibilisation culturelles (6 

Quotations)  

  P 2: R2.rtf 

       5 -5 

  P 3: R3.rtf 

       3 -3 , 5 -5 , 7 -7 

  P 4: R4.rtf 

       6 -6 

  P18: I2.rtf 

       2 -2 

Code(s):  [UA1 - DIC MET] 

No memos 

Type: Memo                 
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MEMO: UA1 - Différent des actions verbales culturellement adaptées (2 

Quotations)  

  P 1: R1.rtf 

       10 -10 , 13 -13 

Code(s):  [UA1 - DIC COM] 

No memos 

Type: Memo                 

 

    

 

MEMO: UA1 - Différent de la capacité de concentrer attention et énergie à 

l'égard des différences culturelles (2 Quotations) 

  P17: I1.rtf 

       4 -4 

  P18: I2.rtf 

       4 -4 

Code(s):  [UA1 - DIC MOT] 

No memos 

Type: Memo                 

 

    

 

MEMO: UA1 - Différent de la compréhension des différences culturelles (4 

Quotations) 

  P 4: R4.rtf 

       8 -8 

  P17: I1.rtf 

       2 -2 

  P19: I3.rtf 

       2 -2 , 4 -4 

Code(s):  [UA1 - DIC MET] 

No memos 

Type: Memo                 

 

    

 

MEMO: UA1 - Différent de la connaissa3ce des conventions culturelles (0 

Quotations)  

Code(s):  [UA1 - DIC COG] 

No memos 

Type: Memo                 

 

    

 

 

MEMO: UA1 - Différent de la connaissance des normes et pratiques 

culturelles (0 Quotations)  

Code(s):  [UA1 - DIC COG] 

No memos 

Type: Memo                 
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MEMO: UA1 - Différent de la motivation intrinsèque dans des contextes 

interculturels (7 Quotations)  

  P 1: R1.rtf 

       8 -8 

  P 2: R2.rtf 

       7 -7 

  P 3: R3.rtf 

       9 -9 

  P 4: R4.rtf 

       10 -10 

  P17: I1.rtf 

       6 -6 

  P18: I2.rtf 

       6 -6 

  P19: I3.rtf 

       6 -6 

Code(s):  [UA1 - DIC MOT] 

No memos 

Type: Memo                 

 

    

 

MEMO: UA1 - Différent des actions non verbales culturellement adaptées (5 

Quotations)  

  P 1: R1.rtf 

       15 -15 

  P 2: R2.rtf 

       9 -9 

  P17: I1.rtf 

       8 -8 , 10 -10 

  P19: I3.rtf 

       8 -8 

Code(s):  [UA1 - DIC COM] 

No memos 

Type: Memo                 

 

    

 

MEMO: UA1 - Motivation intrinsèque dans des contextes interculturels (0 

Quotations)  

Code(s):  [UA1 - IC MOT] 

No memos 

Type: Memo                 

 

    

 

MEMO: UA2 - Actions non verbales culturellement adaptées (1 Quotation)  

  P10: R10.rtf 

       15 -15 

Code(s):  [UA2 - IC COM] 

No memos 

Type: Memo      
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MEMO: UA2 - Actions verbales culturellement adaptées (6 Quotations)  

  P 7: R7.rtf 

       24 -24 

  P 8: R8.rtf 

       24 -24 

  P 9: R9.rtf 

       21 -21 

  P10: R10.rtf 

       13 -13 

  P20: I4.rtf 

       8 -8 

  P21: I5.rtf 

       9 -9 

Code(s):  [UA2 - IC COM] 

No memos 

Type: Memo                 

 

    

 

MEMO: UA2 - Avancée significative de la progression du projet (5 

Quotations)  

  P 7: R7.rtf 

       19 -19 

  P 8: R8.rtf 

       16 -16 

  P 9: R9.rtf 

       23 -23 

  P10: R10.rtf 

       9 -9 , 11 -11 

No codes 

No memos 

Type: Memo                 

 

    

 

MEMO: UA2 - Capacité de concentrer attention et énergie à l'égard des 

différences culturelles (7 Quotations)  

  P 1: R1.rtf 

       15 -15 

  P 7: R7.rtf 

       13 -13 

  P 8: R8.rtf 

       18 -18 , 20 -20 

  P 9: R9.rtf 

       13 -13 , 16 -16 

  P21: I5.rtf 

       7 -7 

Code(s):  [UA2 - IC MOT] 

No memos 

Type: Memo                 
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MEMO: UA2 - Compréhension des différences culturelles (9 Quotations) 

  P 6: R6.rtf 

       6 -6 

  P 7: R7.rtf 

       6 -6 , 10 -10 

  P 8: R8.rtf 

       7 -7 , 8 -8 , 14 -14 

  P 9: R9.rtf 

       8 -8 , 10 -10 

  P10: R10.rtf 

       6 -6 

Code(s):  [UA2 - IC MET] 

No memos 

Type: Memo                 

 

    

 

 

MEMO: UA2 - Connaissance des conventions culturelles (3 Quotations) 

  P 8: R8.rtf 

       3 -3 

  P 9: R9.rtf 

       6 -6 

  P10: R10.rtf 

       4 -4 

Code(s):  [UA2 - IC COG] 

No memos 

Type: Memo                 

 

    

 

 

MEMO: UA2 - Connaissance des normes et pratiques culturelles (6 

Quotations)  

  P 6: R6.rtf 

       2 -2 

  P 7: R7.rtf 

       3 -3 

  P 9: R9.rtf 

       3 -3 

  P10: R10.rtf 

       2 -2 

  P20: I4.rtf 

       3 -3 

  P21: I5.rtf 

       3 -3 

Code(s):  [UA2 - IC COG] 

No memos 

Type: Memo                 

 

    

 

 

 

 

 



 

175 

  

 

 

MEMO: UA2 - Conscience et sensibilisation culturelles (2 Quotations)  

  P 6: R6.rtf 

       4 -4 

  P 8: R8.rtf 

       5 -5 

Code(s):  [UA2 - IC MET] 

No memos 

Type: Memo                 

 

    

 

MEMO: UA2 - Constat des différences culturelles (12 Quotations)  

  P 6: R6.rtf 

       2 -2 , 4 -4 

  P 7: R7.rtf 

       3 -3 , 10 -10 

  P 8: R8.rtf 

       3 -3 , 5 -5 , 14 -14 

  P 9: R9.rtf 

       3 -3 , 8 -8 

  P10: R10.rtf 

       2 -2 , 6 -6 , 7 -7 

Code(s):  [UA2 - Étape 1 : CDC] 

No memos 

Type: Memo                 

 

    

 

MEMO: UA2 - Différent actions non verbales culturellement adaptées (0 

Quotations)  

Code(s):  [UA2 - DIC COM] 

No memos 

Type: Memo                 

 

    

 

MEMO: UA2 - Différent actions verbales culturellement adaptées (0 

Quotations)  

Code(s):  [UA2 - DIC COM] 

No memos 

Type: Memo                 

 

    

 

MEMO: UA2 - Différent de la capacité de concentrer attention et énergie à 

l'égard des différences culturelles (0 Quotations) 

Code(s):  [UA2 - DIC MOT] 

No memos 

Type: Memo                 
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MEMO: UA2 - Différent de la compréhension des différences culturelles (0 

Quotations) 

No codes 

No memos 

Type: Memo                 

 

    

 

MEMO: UA2 - Différent de la connaissance des conventions culturelles (0 

Quotations) 

Code(s):  [UA2 - DIC COG] 

No memos 

Type: Memo                 

 

 

 

MEMO: UA2 - Différent de la connaissance des normes et pratiques 

culturelles (0 Quotations) 

Code(s):  [UA2 - DIC COG] 

No memos 

Type: Memo                 

 

    

 

MEMO: UA2 - Différent de la conscience et sensibilisation culturelles (0 

Quotations)  

Code(s):  [UA2 - DIC MET] 

No memos 

Type: Memo                 

 

    

 

MEMO: UA2 - Différent de la motivation intrinsèque dans des contextes 

interculturels (0 Quotations)  

Code(s):  [UA2 - DIC MET] [UA2 - DIC MOT] 

No memos 

Type: Memo                 

 

    

 

MEMO: UA2 - Émergence d'une nouvelle culture dans le projet (10 

Quotations)  

  P 6: R6.rtf 

       8 -8 , 10 -10 

  P 7: R7.rtf 

       6 -6 , 13 -13 

  P 8: R8.rtf 

       18 -18 , 20 -20 

  P 9: R9.rtf 

       13 -13 

  P10: R10.rtf 

       9 -9 , 13 -13 , 15 -15 

Code(s):  [UA2 - Étape 2 : ENM] 

No memos 

Type: Memo                 
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MEMO: UA2 - Lente progression du projet (9 Quotations)  

  P 6: R6.rtf 

       8 -8 , 13 -13 

  P 7: R7.rtf 

       8 -8 , 22 -22 

  P 8: R8.rtf 

       10 -10 , 12 -12 , 22 -22 

  P 9: R9.rtf 

       19 -19 

  P10: R10.rtf 

       7 -7 

Code(s):  [UA2 - IC MOT] 

No memos 

Type: Memo                 

 

    

 

MEMO: UA2 - Mise en oeuvre de la culture émergée (10 Quotations) 

  P 6: R6.rtf 

       12 -12 

  P 7: R7.rtf 

       16 -16 , 19 -19 , 24 -24 

  P 8: R8.rtf 

       16 -16 , 24 -24 

  P 9: R9.rtf 

       16 -16 , 21 -21 , 23 -23 

  P10: R10.rtf 

       4 -4 

Code(s):  [UA2 - Étape 3 : MOE] 

No memos 

Type: Memo                 

 

    

 

MEMO: UA2 - Motivation extrinsèque dans des contextes interculturels (5 

Quotations) 

  P 6: R6.rtf 

       10 -10 , 12 -12 

  P 7: R7.rtf 

       16 -16 

  P20: I4.rtf 

       5 -5 

  P21: I5.rtf 

       5 -5 

Code(s):  [UA2 - IC MOT] 

No memos 

Type: Memo                 
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MEMO: UA2 - Temps nécessaire à la traduction de l'IC (5 Quotations)  

  P 6: R6.rtf 

       13 -13 

  P 7: R7.rtf 

       22 -22 

  P 8: R8.rtf 

       22 -22 

  P 9: R9.rtf 

       19 -19 

  P10: R10.rtf 

       11 -11 

Code(s):  [UA2 - TNTIC] 

No memos 

Type: Memo                 

 

    

 

MEMO: UA3 - Actions non verbales culturellement adaptées (0 Quotations)  

Code(s):  [UA3 - IC COM] 

No memos 

Type: Memo                 

 

    

 

MEMO: UA3 - Actions verbales culturellement adaptées (0 Quotations) 

Code(s):  [UA3 - IC COM] 

No memos 

Type: Memo                 

 

    

 

MEMO: UA3 - Avancée significative de la progression du projet (0 

Quotations)  

No codes 

No memos 

Type: Memo                 

 

    

 

MEMO: UA3 - Blocage significatif de la progression du projet (6 

Quotations)  

  P13: R13.rtf 

       9 -9 

  P14: R14.rtf 

       11 -11 , 14 -14 

  P16: R16.rtf 

       2 -2 , 6 -6 

  P22: I6.rtf 

       4 -4 

No codes 

No memos 

Type: Memo                 
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MEMO: UA3 - Capacité de concentrer attention et énergie à l'égard des 

différences culturelles (0 Quotations)  

Code(s):  [UA3 - IC MOT] 

No memos 

Type: Memo                 

 

    

 

MEMO: UA3 - Compréhension des différences culturelles (0 Quotations)  

Code(s):  [UA3 - IC MET] 

No memos 

Type: Memo                 

 

    

 

MEMO: UA3 - Connaissance des conventions culturelles (0 Quotations)  

Code(s):  [UA3 - IC COG] 

No memos 

Type: Memo                 

 

    

 

MEMO: UA3 - Connaissance des normes et pratiques culturelles (0 

Quotations)  

Code(s):  [UA3 - IC COG] 

No memos 

Type: Memo                 

 

    

 

MEMO: UA3 - Conscience et sensibilisation culturelles (0 Quotations) 

Code(s):  [UA3 - IC MET] 

No memos 

Type: Memo                 

 

    

 

MEMO: UA3 - Différent actions non verbales culturellement adaptées (2 

Quotations) 

  P11: R11.rtf 

       8 -8 

  P22: I6.rtf 

       6 -6 

Code(s):  [UA3 - DIC COM] 

No memos 

Type: Memo                 
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MEMO: UA3 - Différent actions verbales culturellement adaptées (2 

Quotations)  

  P13: R13.rtf 

       7 -7 

  P16: R16.rtf 

       8 -8 

Code(s):  [UA3 - DIC COM] 

No memos 

Type: Memo                 

 

 

    

 

MEMO: UA3 - Différent de la capacité de concentrer attention et énergie à 

l'égard des différences culturelles (2 Quotations) 

  P13: R13.rtf 

       5 -5 

  P15: R15.rtf 

       7 -7 

Code(s):  [UA3 - DIC MOT] 

No memos 

Type: Memo                 

 

    

 

 

MEMO: UA3 - Différent de la compréhension des différences culturelles (3 

Quotations)  

  P15: R15.rtf 

       3 -3 

  P16: R16.rtf 

       4 -4 

  P23: I7.rtf 

       5 -5 

Code(s):  [UA3 - DIC MET] 

No memos 

Type: Memo                 

 

    

 

 

MEMO: UA3 - Différent de la connaissance des conventions culturelles (2 

Quotations) 

  P11: R11.rtf 

       3 -3 

  P12: R12.rtf 

       2 -2 

Code(s):  [UA3 - DIC COG] 

No memos 

Type: Memo                 
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MEMO: UA3 - Différent de la connaissance des normes et pratiques 

culturelles (3 Quotations)  

  P13: R13.rtf 

       3 -3 

  P14: R14.rtf 

       2 -2 

  P23: I7.rtf 

       3 -3 

Code(s):  [UA3 - DIC COG] 

No memos 

Type: Memo                 

 

    

 

MEMO: UA3 - Différent de la conscience et sensibilisation culturelles (2 

Quotations)  

  P12: R12.rtf 

       4 -4 

  P14: R14.rtf 

       5 -5 

Code(s):  [UA3 - DIC MET] 

No memos 

Type: Memo                 

 

    

 

MEMO: UA3 - Différent de la motivation intrinsèque dans des contextes 

interculturels (4 Quotations)  

  P11: R11.rtf 

       6 -6 

  P12: R12.rtf 

       6 -6 

  P14: R14.rtf 

       8 -8 

  P15: R15.rtf 

       5 -5 

Code(s):  [UA3 - DIC MOT] 

No memos 

Type: Memo                 

 

    

 

MEMO: UA3 - Motivation intrinsèque dans des contextes interculturels (0 

Quotations)  

Code(s):  [UA3 - IC MOT] 

No memos 

Type: Memo                 
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Figure 3: Analyse de l'IC cognitive dans l’évènement expropriation 
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Figure 4: Analyse de l'IC Métacognitive dans l’évènement expropriation 
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Figure 5: Analyse de l'IC Motivationnelle dans l'évènement expropriation 
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Figure 6: Analyse de l'IC Comportementale dans l'évènement expropriation 

 

 

 

 
 



 

186 

  

 

Figure 7: Analyse de l'IC Cognitive dans l'évènement management 
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Figure 8: Analyse de l'IC Métacognitive dans l'évènement management 
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Figure 9: Analyse de l'IC Motivationnelle dans l'évènement management 
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Figure 10: Analyse de l'IC Comportementale dans l'évènement management 
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Figure 11: Analyse de l'IC Cognitive dans l'évènement contrat  
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Figure 12: Analyse de l'IC Métacognitive dans l'évènement contrat 
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Figure 13: Analyse de l'IC Motivationnelle dans l'évènement contrat 
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Figure 14: Analyse de l'IC Comportementale dans l'évènement contrat 
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Figure 15: Synthèse de l'IC cognitive des trois évènements majeurs 
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Figure 16: Synthèse de L’IC métacognitive des trois évènements majeurs 
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Figure 17: Synthèse de L’IC motivationnelle des trois évènements majeurs 
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Figure 18: Synthèse de L’IC comportementale des trois évènements majeurs 
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Figure 19: Synthèse et influence globales de l’IC sur la progression du projet 
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Figure 20: Émergence d’une nouvelle culture 

 

  


