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SOMMAIRE 

La présente thèse examine le processus de prise de décision dans un contexte 

spécifique, celui de la gouvernance des technologies de l’information (TI) comme 

composante intégrante de la gouvernance d’entreprise. La problématique managériale 

sous-jacente se rapporte au besoin éprouvé par les instances organisationnelles 

chargées de la gouvernance des TI de prioriser les demandes des parties prenantes. 

L’objectif de la recherche consiste à extérioriser le savoir-faire informel que les experts 

praticiens en gouvernance des TI possèdent en ce qui a trait à la prise en compte de la 

prépondérance des parties prenantes dans leur processus décisionnel.  

Des entrevues intensives avec 33 experts et des graphiques suscités élaborés au 

moyen d’une application Web développée à cette fin ont servi à la construction d’une 

théorie sur la prépondérance des parties prenantes dans un contexte de gouvernance 

des TI via une démarche de théorisation enracinée constructiviste. 

Les résultats de la recherche suggèrent que la prise en considération de la 

prépondérance des parties prenantes dans le processus décisionnel en gouvernance des 

TI s’opère à trois niveaux d’analyse différents, à savoir, celui de l’organisation dans 

son écosystème, celui du groupe des décideurs impliqués dans le processus décisionnel 

et celui de l’individu preneur de décision. À chacun de ces trois niveaux d’analyse 

correspond une des trois catégories de la théorie enracinée construite à travers la 

présente thèse : la théorie de la dynamique des pesanteurs. 

La théorie de la dynamique des pesanteurs est une contribution originale dans 

le domaine de la prise de décision en gouvernance des TI. Il n’est pas courant dans la 

littérature existante d’aborder l’implication des jeux de pouvoir et des considérations 

politiques dans le processus de prise de décision sous un angle qui reconnaît à la fois 
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les effets positifs et les effets négatifs de cette implication. La théorie de la dynamique 

des pesanteurs explique les circonstances où le politique joue un rôle de levier à la 

bonne implantation des décisions et celles où le politique y joue un rôle dévastateur. 

La thèse amène par ailleurs une contribution méthodologique originale qui 

consiste à la conception et à l’utilisation d’une application Web afin d’impliquer 

chercheur et participant dans un exercice de coconstruction aboutissant à la génération 

d’un document suscité qui, malgré sa nature numérique, sert de base pour une analyse 

qualitative poussée. La coconstruction des graphiques suscités a apporté une valeur 

ajoutée significative à la génération de la théorie enracinée constructiviste de la 

dynamique des pesanteurs. 

Quant à son apport en milieu organisationnel, la thèse contribue à démystifier 

la problématique de la prise en considération de la prépondérance des parties prenantes 

et, par conséquent, l’interférence politique dans le processus décisionnel dans un 

contexte managérial spécifique, celui de la gouvernance des TI comme sous-ensemble 

du contexte élargi de la gouvernance d’entreprise. La révélation de ce que les experts 

incarnent comme savoir-faire non technique serait un pas franchi vers l’atténuation 

d’une déficience managériale constatée tant par les chercheurs que par les praticiens. 

Il s’agit du manque d’implication des administrateurs dans l’accomplissement de leur 

responsabilité fiduciaire en gouvernance des TI. Les administrateurs avertis de la 

dynamique des pesanteurs, qu’ils soient spécialistes ou non en TI, seraient mieux 

positionnés pour prendre une décision de gouvernance des TI éclairée. En effet, ils 

possèderaient une meilleure compréhension des motivations des intervenants directs 

ou indirects dans le processus décisionnel. Ils pourraient davantage déchiffrer 

l’implicite et le camouflé dans l’argumentation avancée par ces intervenants et ils 

seraient plus conscients de la teneur politique du discours employé par ces derniers. De 

tels administrateurs seraient plus habiles à tirer amplement avantage du levier procuré 

par le politique et à atténuer ses effets néfastes sur la prise de décision en gouvernance 

des TI.



 

 

Rationalizing Politics: How Decision Makers Incorporate Stakeholders’ 

Salience in Their Decision Process pertaining to Information Technology 

Governance? 

 

ABSTRACT 

This thesis adopts stakeholder paradigm to investigate the decision-making 

process within the context of Information Technology Governance (ITG) as an integral 

part of enterprise governance. The Theory of Mass Dynamics (TMD) is produced 

through the present thesis by means of constructivist approach to grounded theory as 

informed by Charmaz. Data are provided by 33 ITG practitioners via intensive 

interviews and elicited charts generated using a web tool specially developed for this 

research purposes. The TMD suggests a three-level analysis framework describing how 

stakeholder salience interferes on the ITG decision making process. First, at 

organization-wide level, stakeholders are socially perceived as having unequal weight 

in terms of power. When an IT related draft decision gets on the agenda of an enterprise 

governing body, stakeholders get divided into two groups: change masses and status 

quo masses engaging in dynamics that end up turning the scale in favor of either 

decision adoption or denial. The TDM rule suggests that the draft decision fate will be 

determined by the side on which most powerful stakeholders eventually stand to in the 

change/status quo scale. Second, at the governing body level, both change and status 

quo masses are directly or indirectly represented by members of the decision making 

group. Bearing in mind the TDM rule, those stakeholders’ representatives engage in a 

negotiation process aiming at moving the group from conflict towards compromise. 

Depending on whether conflict is motivated by rational, non-rational or mixed 

considerations, actors will go in search of compromise either through boardroom 

negotiations, through corridor negotiations or through a mix of both. Finally, at the 

individual level of analysis, a decision maker involved in this process would engage in 

a political rationalization attitude through which he or she thinks and sets negotiation 
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arguments bearing in mind the stakeholders’ power. At this individual level of analysis, 

the TDM suggest a four-shade spectrum of political rationalization respectively 

described as follows: rationalizing politics as unavoidable evil, rationalizing confused 

intentions, rationalizing bad practices and rationalizing potentially fraudulent practices. 

Thanks to such a non-technical knowledge, the TDM may contribute in filling the gap 

between ITG and board of directors. 

 
Keywords: information technology governance, stakeholder’s salience, politics, 
power, decision making. 
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EDI Échange de données informatiques 

ERP Enterprise Resource Planning 

FTM Fonctions de top management  

GRP Groupe de recherche sur la performance 

GTI Gouvernance des technologies de l’information  

ISACA Information Systems Audit and Control Association  

ID Identifiant 

IT Information Technologies 

ITG Information Technology Governance 

LC Listes de contrôles 

LSF Loi sur la Sécurité Financière 

MIS Management information systems 

NGO Organisations non gouvernementales 

OECD Organisation de Coopération et Développement économiques 
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OG Organisme gouvernemental 

PP Parties prenantes 

PRC Processus réactifs complexes 

PSTI Prestataires de services TI 

PWC PricewaterhouseCoopers 

SEC Securities and Exchange Commission 

SI Système d’information 

SOX Loi Sarbanes-Oxley 

SRI Standford Research Institute 

SSA Stakeholder Salience Analyzer 

TDM Theory of Mass Dynamics 

TDP Théorie de la dynamique des pesanteurs 

TE Théorisation enracinée 

TEC Théorisation enracinée constructiviste 

TI Technologies de l’information 

TPP Théorie des Parties Prenantes 

TPRC Théorie des processus réactifs complexes 
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PREMIER CHAPITRE 

PROBLÉMATIQUE MANAGÉRIALE 

Ce chapitre expose la problématique managériale visée par la recherche. 

Conformément aux exigences du programme de DBA, je démontrerai à travers ce 

premier chapitre que la problématique de recherche est, non seulement l’objet d’appels 

à la recherche émis par de nombreux chercheurs (aspect sur lequel s’attarde le 

deuxième chapitre), mais aussi une problématique managériale effective et discernable 

en milieu organisationnel. À la lumière des constats issus de mon expérience de 

résidence, je suis en mesure d’affirmer qu’il existe un réel besoin pour les preneurs de 

décision en gouvernance des technologies de l’information, de structurer le processus 

à travers lequel ils identifient et priorisent les parties prenantes qui y sont impliquées.  

1. SOURCES ET ÉVOLUTION  

L’état de l’art sur le concept de la gouvernance des technologies de 

l’information (TI) et le rôle du conseil d’administration (CA) dans cette gouvernance 

sera traité plus en détail dans le prochain chapitre portant sur le contexte théorique de 

la recherche. Néanmoins, il importe de mettre en lumière à ce stade ce qui semble faire 

l’objet d’un large consensus dans la littérature, à savoir, la nécessité pour les CA de 

pouvoir se prononcer sur des questions stratégiques de TI. Par exemple, Nolan et 

McFarlan (2005) considèrent que la question n’est plus de savoir si les conseils 

d’administration doivent prendre des décisions concernant les TI, mais plutôt de savoir 

comment ils doivent le faire. 

Par ailleurs, le rôle des CA dans la gouvernance des TI (GTI) est entériné par 

les réglementations en vigueur. La Loi Sarbanes-Oxley (baptisée SOX) a eu une 

incidence non négligeable sur la gouvernance des TI après son entrée en vigueur en 

2002. Bien qu’elle ne soit pas canadienne, elle a sans doute influencé d’une manière 
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directe ou indirecte les pratiques de gouvernance des TI au Canada et dans le monde, 

en plus des États-Unis. Ceci ne revient pas seulement au fait que des lois similaires ont 

été instaurées dans plusieurs pays (le projet de loi C-198 au Canada, la Loi sur la 

Sécurité Financière, LSF, en France), mais aussi au fait que la Loi SOX gouverne toutes 

les sociétés cotées ou celles ayant une filiale cotée sous la juridiction de la Securities 

and Exchange Commission (SEC) quelle qu’en soit la nationalité. De ce fait, de 

nombreuses sociétés canadiennes sont tenues de se conformer à la Loi SOX du moment 

qu’elles sont cotées en bourses aux États-Unis. Ayant comme objectif ultime de 

protéger les investisseurs et d’accroître la confiance dans les marchés financiers, cette 

Loi traite des exigences de conformité en matière de gouvernance corporative et inclut 

diverses sections (notamment, les sections 302, 404, 409 et 802) qui affectent 

directement la gouvernance des TI (Brown et Nasuti, 2005). Elle attribue aux 

administrateurs des sociétés la responsabilité, entre autres, d’assurer une gouvernance 

efficace des TI, notamment en matière de sécurité, de contrôle et de gestion de risques. 

Il n’est donc pas question de simplement entériner les mesures prises par la direction, 

il est plutôt question pour les administrateurs d’être les initiateurs de certaines mesures.  

En outre, les référentiels d’excellence en gouvernance des TI insistent à leur 

tour sur le rôle que devraient jouer les administrateurs de CA dans la gouvernance des 

TI. Mis en place par l’IT Governance Institute, Cobit (Control Objective for 

Information and related Technology) est le référentiel d’excellence en gouvernance des 

TI le plus largement utilisé dans le monde (Damianides, 2004, p. 41). Afin d’initier les 

membres de CA au Cobit, l’institut en question a publié en 2003 un document intitulé : 

Board Briefing on IT Governance où il expose clairement que la gouvernance des TI 

doit être confiée au CA. En particulier, il incombe aux membres du CA de s’assurer de 

l’alignement de la stratégie TI sur la stratégie d’affaires et de l’efficacité de la gestion 

des risques TI. Encore une fois, ce qui est attendu des administrateurs dépasse le simple 

entérinement des décisions de la direction au sujet des TI.  
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En résumé, la nécessité pour les membres des CA de s’impliquer activement 

dans la gouvernance des TI comme faisant partie intégrante de la gouvernance 

d’entreprise est mise en exergue dans la littérature scientifique, dans les lois et 

réglementations et dans les référentiels de bonnes pratiques. Néanmoins, certaines 

enquêtes professionnelles soutiennent que la situation sur le terrain est bien différente 

(ex. CEFRIO 2007, Corporate Board Member/Deloitte, 2007). Les membres de CA ne 

sont pas suffisamment impliqués dans la gouvernance des TI. Le manque d’expérience 

et de connaissances en TI ainsi que le manque d’informations adéquates sur la stratégie 

TI sont avancés comme causes principales de ce défaut d’implication. Les 

administrateurs sont généralement peu outillés pour évaluer la performance de l’équipe 

de management dans la gestion des TI. Ceci les amène souvent à « faire confiance » à 

l’équipe de l’exécutif à ce sujet. Les autres options que certains conseils 

d’administration adoptent pour pallier le manque de compétence des administrateurs 

en matière de TI sont le recrutement d’un membre, administrateur spécialisé en TI, le 

recours à une firme externe ou la délégation de cet aspect au comité de vérification de 

l’entreprise.  

À ce propos, un récent document publié par le CEFRIO évoque une citation 

intéressante d’un expert du terrain (Lyne Bouchard, chef de la stratégie, DMR) 

stipulant ce qui suit.   

Plus les membres des conseils se familiarisent avec la place des TI dans 
leur organisation, moins ils se satisfont de réponses simplistes ou 
incompréhensibles (parce que trop techniques), et plus ils sont capables 
de jouer le rôle essentiel qui est le leur : conseiller la direction et 
protéger les avoirs des actionnaires ou des citoyens. Il n’est pas plus 
acceptable pour un CA de se tenir loin des débats qui portent sur les TI 
sous prétexte que ses membres ne sont pas tous des spécialistes de cette 
question qu’il le serait pour ce CA d’arrêter de s’intéresser aux éléments 
financiers parce que ses participants ne sont pas tous des comptables 
agréés (CEFRIO, 2017, p. 10). 
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Par ailleurs, les ordres professionnels et les organisations professionnelles 

spécialisées ne cessent de lancer des appels persistants pour une plus grande 

implication des administrateurs dans la gouvernance des TI (ISACA, 2017; AICPA 

2017 et 2011; PWC 2012; Deloitte 2011 et 2007; CICA, 2004). 

La littérature scientifique souligne à son tour le manque d’implication des 

administrateurs dans la gouvernance des TI comme phénomène constaté sur le terrain 

par les recherches empiriques. Huff, Maher et Munro (2006) évoquent ce qu’ils 

appellent un déficit d’attention aux TI de la part des directeurs d’un grand nombre 

d’entreprises. Parmi les principales entraves à l’implication des administrateurs figure 

le manque de connaissances fondamentales nécessaires pour comprendre les problèmes 

de TI et pour poser les bonnes questions à leur sujet (Turel, Liu, et Bart 2017 ; 

Andrriole, 2009 ; Raghupathi, 2007 ; Nolan et al., 2005 ; Trites, 2004).   

À l’échelle mondiale, la tendance s’est récemment redressée sur le terrain en 

faveur d’une plus grande implication des administrateurs dans la gouvernance des TI. 

Le redressement concerne toutefois une dimension en particulier, il s’agit de la cyber 

sécurité. D’après l’enquête Annual Corporate Survey 2015 (PWC, 2015), 83 % des 

administrateurs interviewés se déclarent comme modérément impliqués dans la 

surveillance du risque de cyberattaques. L’enquête indique également que les 

administrateurs des moins grandes entreprises éprouvent plus de difficultés à 

comprendre la stratégie d’atténuation des risques TI que leurs pairs dans les grandes 

entreprises. Presque la moitié des administrateurs affirment que leurs CA engagent des 

consultants externes pour obtenir des conseils en TI (comparé à 27 % seulement en 

2012). Dans le même esprit, selon l’enquête 2016 Global Board of Directors Survey 

(Spencer, 2016), plus que le tiers des administrateurs mettent la cyber sécurité tout à 

fait au sommet de leurs préoccupations. La large médiatisation des histoires de 

cyberattaques ayant ciblé les compagnies publiques américaines serait la raison pour 

laquelle les administrateurs considèrent, désormais, la cyber sécurité comme étant leur 
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risque d’affaires le plus préoccupant (Chwick, 2015 ; Landefeld, Mejia et Handy, 

2015 ; Reed, 2015). 

La nécessité pour les administrateurs de s’impliquer dans la gouvernance des 

TI et la pression grandissante qui pèse sur leurs épaules afin d’en assumer 

convenablement la responsabilité constituent la source de motivation de la phase de 

résidence. Comme l’absence de connaissances techniques en TI est identifiée dans la 

littérature, aussi bien prof-essionnelle que scientifique, comme étant une des barrières 

à ladite implication, il est question d’explorer la possibilité de miser sur l’appropriation 

d’un savoir-faire non technique pouvant servir de levier pour mener à bien la 

gouvernance des TI par les administrateurs. C’est ainsi qu’au départ, la tentative 

d’identifier une problématique managériale pertinente tournait autour de la validation 

d’une approche destinée à aider les membres des CA à assumer pleinement et 

efficacement leur responsabilité en matière de gouvernance des TI sans avoir à acquérir 

des connaissances techniques en TI. Plutôt que de pousser les administrateurs à 

s’emparer de nouvelles compétences en TI, je me demandais pourquoi ne pas songer à 

mettre à leur disposition une approche qui les aiderait à mener une gouvernance 

efficace des TI tout en utilisant des notions qui émanent de leur propre domaine de 

compétence en tant qu’administrateurs, à savoir, la gouvernance d’entreprise. Partant 

d’une perspective privilégiant une gouvernance orientée parties prenantes, j’ai présumé 

qu’un administrateur serait vraisemblablement plus à l’aise avec des notions se 

rapportant à la gestion des parties prenantes, un volet qui se situe au cœur même de 

la gouvernance corporative, qu’avec des notions parfois assez pointues se rapportant 

aux TI. 

L’approche à laquelle j’ai pensé fut inspirée d’un modèle théorique sur lequel 

j’avais mené une recherche antérieure (Messabia et Ingham, 2010). Il s’agit du modèle 

de Mitchell, Agle et Wood (1997) qui ont élaboré une théorie sur l’identification et la 

prépondérance des parties prenantes, connue dans la littérature en langue française sous 
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le nom de la théorie de la saillance des parties prenantes. Selon cette théorie, 

l’importance d’une partie prenante (PP) se détermine en fonction de trois attributs : le 

pouvoir, la légitimité et l’urgence. Les attributs d’une partie prenante ne sont pas 

statiques ; ils sont plutôt dynamiques, de telle sorte qu’une partie prenante peut gagner 

ou perdre de la saillance aux yeux des managers. La saillance désigne le degré auquel 

les managers accordent la priorité aux demandes d’une partie prenante. Les attributs 

des parties prenantes ne constituent pas une réalité objective, mais ils sont plutôt 

construits socialement (Mitchell et al., 1997).  

En m’inspirant du modèle de Mitchell, j’ai visé à travers la résidence à explorer 

une nouvelle piste pour une gouvernance améliorée des TI au sein de l’organisation qui 

pourrait faciliter l’implication des administrateurs. Le but ultime étant de concevoir 

une approche qui puisse guider le preneur de décision dans la réalisation d’une analyse 

structurée de la prépondérance des parties prenantes de manière à mener à bien les 

activités de gouvernance des TI. Ainsi, un administrateur peu outillé pour traiter des 

questions techniques des TI serait en mesure de mener une gouvernance efficace sans 

avoir à trop se pencher sur le contenu de la décision à prendre. Plutôt que de se centrer 

sur le contenu, l’accent sera alors mis sur la priorisation des demandes des parties 

prenantes concernées par la décision en question. 

Or, comme tout autre domaine décisionnel, au centre même du processus de 

prise de décision en gouvernance des TI se situent sans doute les experts en la matière. 

Qu’ils interviennent comme décideurs faisant partie de l’organe de gouvernance ou 

encore comme consultants fournissant leurs services de conseil à l’organe en question, 

ces experts sont présumés employer leurs compétences, tant techniques que non 

techniques pour accomplir leur mission. De ce fait, et à l’issue d’un processus de 

maturation de la problématique managériale identifiée, il s’est avéré pertinent, tant sur 

le plan de la faisabilité que sur le plan de l’utilité, de centrer celle-ci autour des experts 
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en GTI comme source du savoir-faire non technique qu’on espère ultimement 

transférer aux administrateurs. 

En définitive, la présente recherche s’attarde à examiner la question 

managériale suivante : comment les experts en gouvernance des TI utilisent leur savoir-

faire non technique pour prioriser les demandes des parties prenantes dans leur 

processus de prise de décision ? La réponse à cette question permettrait de disposer de 

connaissances facilement accessibles aux administrateurs qui se sentent peu 

confortables avec les dimensions techniques de la gouvernance des TI. Dans ce qui 

suit, je décris la démarche que j’ai menée à titre de résidence et qui m’a permis de 

confirmer que la priorisation des demandes des parties prenantes dans un contexte de 

gouvernance des TI constitue une problématique managériale effective en milieu 

organisationnel. 

2. VÉRIFICATION DE LA PERTINENCE DE LA PROBLÉMATIQUE 

J’ai procédé à une recherche terrain visant à raffiner la définition de la 

problématique managériale et à démontrer qu’elle intéresse le milieu des affaires. Dans 

ce qui suit, je présente la démarche suivie ainsi que les résultats de la recherche 

accomplie dans le cadre de la résidence. Par la suite, j’expose deux illustrations 

concrètes de l’utilisation du modèle de Mitchell provenant de cas réels révélés par des 

répondants. 

2.1 Démarche 

Cherchant à confirmer l’utilité, dans un contexte de gouvernance des TI, de 

l’identification et de la saillance des parties prenantes, j’ai mené des entrevues semi-

dirigées avec quinze experts ayant plus que cinq ans d’expérience professionnelle 

impliquant des activités en gouvernance des TI. Les participants ont été repérés et 

approchés à travers le réseau professionnel en ligne LinkedIn. Celui-ci donne accès, 
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entre autres, aux CV des membres et permet de communiquer directement avec eux si 

certaines conditions sont remplies. Sur une cinquantaine d’experts invités, j’ai réussi à 

rencontrer quinze experts en personne.  

Les entrevues sont conduites en personne, souvent dans le milieu même du 

travail. Chaque entrevue a duré une heure en moyenne. L’entrevue se compose de deux 

parties séparées par une pause durant laquelle le modèle de Mitchell est présenté au 

répondant. De nature purement exploratoire, la première phase de l’entrevue invite le 

répondant à parler de son expérience en gouvernance des TI et à raconter une ou des 

histoires illustrant des problématiques réelles vécues au cours de sa carrière en 

gouvernance des TI. À travers ces récits, des questions contextuelles sont posées au 

répondant autour des parties prenantes auxquelles il a fait référence. Le répondant est 

par la suite amené à se prononcer sur le besoin, s’il y a lieu, d’identifier et de mesurer 

la prépondérance des parties prenantes impliquées dans les activités de gouvernance 

des TI auxquelles il a eu l’occasion de contribuer.  

La seconde partie du guide de l’entrevue qui suit la présentation par le 

chercheur du modèle de Mitchell cherche à confirmer son utilité comme outil d’analyse 

de la saillance des parties prenantes. Le répondant est donc appelé à juger de 

l’applicabilité du modèle à sa réalité vécue et à apprécier la pertinence des trois attributs 

d’une partie prenante dans un contexte de gouvernance des TI. Le répondant est 

également invité à réfléchir sur les déterminants possibles de chaque attribut, à juger 

de l’utilité de l’outil et à identifier ses utilisations et ses utilisateurs potentiels. Souvent, 

de nouvelles histoires représentant des cas réels vécus encore plus pertinents sont 

avancées par le répondant à l’issue de cette étape pour illustrer, sur une base plus 

éclairée, la problématique de la priorisation des demandes des parties prenantes dans 

un contexte de gouvernance des TI. 
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2.2 Constats de la première phase de l’entrevue 

Après avoir invité le répondant à raconter une histoire concernant une 

problématique réelle vécue dans sa carrière en gouvernance des TI, l’entretien est dirigé 

autour des parties prenantes citées par le participant. Les questions posées au cours de 

cette phase sont largement contextuelles dans la mesure où elles portent sur le cas 

exposé par le répondant. Ces questions visent à amener les répondants à se prononcer 

sur le besoin d’identifier les parties prenantes, de mesurer leur prépondérance et 

d’identifier les critères qui aident à réaliser cette mesure. Jusque-là, aucune mention 

n’est faite du modèle de Mitchell ni des concepts qui y sont associés.   

La présente section expose les résultats de l’analyse des données issues de la 

première phase de l’entrevue (voir la grille d’entretien en annexe A). Durant cette 

première phase purement exploratoire, aucun modèle théorique n’est discuté avec les 

participants, contrairement à la deuxième phase où le modèle de Mitchell est présenté 

et discuté. 

2.2.1 Rejet de l’idée de la saillance au niveau du discours rationnel 

Ayant été informés qu’ils ont été sélectionnés sur la base de leur statut d’experts 

en gouvernance des TI, les participants tendent à tenir un discours qui met en évidence 

ladite expertise. Voici un exemple de discours employant le registre rationnel : 

On sent le besoin de mesurer, mais pas l’importance d’une partie versus 
l’autre partie, comme vous dites, mais plus par rapport aux projets… il 
faut s’en remettre à des critères pour dire bon, bien, des fois c’est le 
coût-bénéfice, des fois c’est pas le coût-bénéfice…, mais des fois c’est 
le projet le plus stratégique pour l’entreprise. Des fois… le projet n’est 
pas rentable, n’est pas stratégique, mais on n’a pas le choix que de le 
faire parce que les lois changent (ML). 
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Le discours rationnel des répondants est marqué par des concepts qui mettent 

l’accent sur le contenu et qui, dans certains cas, rejette catégoriquement l’idée de la 

prépondérance des parties prenantes. Ainsi, on y trouve l’idée que les choix se font sur 

la base de critères tels que le coût-bénéfice, l’alignement sur la vision stratégique et les 

objectifs d’affaires de l’entreprise, la conformité, les meilleures pratiques, les 

contraintes de marché. Bien que les parties prenantes y soient, la saillance n’a pas sa 

place dans ce registre. Ainsi, nous pouvons conclure que la priorisation des demandes 

des parties prenantes est non seulement absente, mais en plus souvent rejetée quand le 

discours porte sur le volet rationnel de la gouvernance des TI. 

Il existe bien entendu certaines exceptions où l’idée de la prépondérance des 

parties prenantes a même été avancée par un participant d’une manière spontanée. DB 

mentionne qu’il s’est souvent trouvé dans des situations où, à un certain moment, 

l’instance de gouvernance décide que l’on « ne passera pas une éternité à chercher un 

compromis ». Pour faire avancer un processus de décision, il y a lieu de reconnaître 

qu’« en bout de ligne il y a toujours quelqu’un qui doit avoir préséance par-dessus les 

autres », précise DB. 

2.2.2 Registre politique et prépondérance des parties prenantes  

Le registre rationnel n’est pas le seul qui domine le discours des experts sur la 

gouvernance des TI. La discussion sur l’importance relative des parties prenantes fait 

souvent plonger la conversation dans un discours politique. D’ailleurs, questionné sur 

sa perception de l’importance relative des parties prenantes, un des participants, PB, 

qui est un membre de haute direction d’une firme de consultation, a manifesté de 

l’inconfort à devoir débattre sur des questions qu’il qualifie d’ordre politique alors qu’il 

a été invité à l’entrevue sur la base de son expertise professionnelle. Pour lui, aborder 

ouvertement la problématique de la saillance des parties prenantes ne fait qu’accentuer 

les jeux politiques au sein de l’entreprise « chose à laquelle je me suis toujours opposé 
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le long de ma carrière », dit PB. Selon cet expert, ces jeux politiques reflètent de 

« mauvaises pratiques répandues qu’il y a lieu d’enfreindre plutôt que d’encourager ».  

Nos experts citent plusieurs circonstances où leur décision finale est déterminée 

par des considérations exemptes de rationalité. Ils affirment par exemple qu’« il y a 

plusieurs facteurs qui peuvent influencer ça, des facteurs politiques aussi », indique DB 

en parlant du cycle de développement d’un projet. Même les répondants les plus 

attachés au rationnel finissent par utiliser des notions émanant du registre politique tel 

que ML qui mentionne ce qui suit « Ce n’est pas évident, parce que là on tombe dans 

le soft là, dans le mou. C’est pas très structuré, c’est pas comme un chiffre ». 

Dès qu’on se livre à un discours employant un registre politique, la 

prépondérance des parties prenantes trouve facilement sa place. En effet, nos experts 

évoquent spontanément l’importance ou la prépondérance des parties prenantes dans 

diverses circonstances, ne serait-ce qu’aux fins de communications. C’est de coutume 

de modérer son rapport final en fonction, non pas de considérations rationnelles, mais 

plutôt des réactions des parties prenantes qui en sont les destinataires. MG l’exprime 

ainsi : « La façon que je communique c’est quelque chose que j’ai toujours modifié 

dépendamment de à qui je communique ». Quant à CR, il le décrit d’une manière assez 

explicite, même s’il le fait avec beaucoup d’hésitation :  

Ça veut pas dire que si… en fait ça veut pas dire que si je pense blanc 
je vais écrire noir, mais ça va être teinté parce que, en fait, le pire des 
cas c’est de dire noir à quelqu’un qui, en fait, s’attend à avoir blanc. Là 
c’est un refus total. Puis il n’y aura rien qui va se passer. Donc si on 
veut que ça bouge il vaut mieux pratiquer la politique des petits pas et 
de lui dire : regarde c’est gris, avec dans la tête l’idée de dire : regarde 
ça va changer de teint un peu plus tard et puis on va reprendre le 
contrôle, mais c’est… c’est de la politique. Oui, dans gouvernance il y 
en a oui (CR). 

La saillance des parties prenantes (PP) est aussi évoquée comme mesure pour 

détecter l’autorité informelle dans l’entreprise. Il en est ainsi pour ML qui affirme : 
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L’autre c’est plus… soft, la relation du stakeholder avec l’autorité 
suprême. S’il y a un stakeholder qui est très près du président, il aura 
plus d’influence ; on le sent, on le voit, on le sait.  

Il s’agit ici du même participant qui a rejeté l’idée de la saillance dans l’énoncé 

évoquée au début de la section précédente.  

La dominance de l’un ou l’autre des deux registres dans leur discours dépend 

d’un répondant à l’autre. Néanmoins, en définitive, les répondants reconnaissent à 

l’unanimité qu’il existe bel et bien un besoin réel d’identifier les parties prenantes 

impliquées dans une décision ou activité quelconque de gouvernance des TI. Quant au 

besoin de mesurer leur prépondérance, douze répondants sur les quinze croient qu’il 

est toujours important. Pour certains, le besoin de prioriser les demandes des parties 

prenantes est omniprésent en gouvernance des TI. Pour d’autres, le besoin dépend de 

la nature de la décision de gouvernance à prendre et de sa teneur politique. 

En réponse à la question de savoir s’ils connaissent une méthode dont les 

praticiens se servent pour identifier les parties prenantes impliquées dans la 

gouvernance des TI ou prioriser leurs demandes, les répondants affirment à l’unanimité 

qu’ils ne sont pas au courant de l’existence d’une telle méthode. Un expert spécialiste 

en gestion de projets affirme que l’identification des parties prenantes est requise par 

les normes de la gestion des projets sans qu’il soit au courant d’une démarche précise 

à suivre pour les identifier. Les experts recourent donc au jugement professionnel et 

aux réflexions non structurées et non formalisées pour répondre au besoin d’identifier 

les parties prenantes et de mesurer leur importance relative. IR affirme à ce propos :  

Cette mesure [de la prépondérance des PP] se fait dans la tête de 
l’auditeur elle n’est pas faite sur papier. C’est en se basant sur un 
jugement professionnel grâce à l’expérience de l’auditeur qu’il fait cette 
évaluation même d’une manière indirecte, d’une manière informelle 
(IR). 
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2.3 Applicabilité du modèle de Mitchell à la gouvernance des TI 

La théorie de l’identification et de la saillance des parties prenantes est 

présentée aux participants au milieu de l’entrevue comme réponse possible au besoin 

exprimé de leur part à ce sujet et comme alternative aux réflexions informelles et non 

structurées que certains d’entre eux ont évoquées. Les participants sont ensuite invités 

à juger de l’applicabilité de cette théorie dans un contexte de gouvernance des TI selon 

leur expérience. 

Il ressort des entrevues menées avec nos quinze experts qu’ils sont tous 

d’accord avec l’applicabilité de la théorie en question à leur domaine d’activité. 

Certains ont même été impressionnés par la pertinence du modèle pour la gouvernance 

des TI. En voici un énoncé évocateur. MG affirme que « Ça a tout à fait du sens. C’est 

sûr et certain. J’essaie de trouver quelque chose qui ne fonctionnera pas dans cette 

application-là, mais je ne trouve pas ». 

En réponse à la question de savoir dans quelle mesure les attributs de pouvoir, 

de légitimité et d’urgence sont pertinents pour l’évaluation de la prépondérance des 

parties prenantes impliquées dans la gouvernance des TI, les répondants ont reconnu, 

à l’unanimité, la pertinence des deux premiers, et à la majorité, la pertinence de 

l’urgence. Invités à réfléchir à d’autres attributs qui pourraient caractériser une partie 

prenante aux fins de priorisation de ses demandes, plusieurs répondants ont fait des 

tentatives d’identifier de nouveaux attributs possibles, mais ils finissent toujours par 

intégrer chacun de ces nouveaux attributs dans la définition de l’un des trois attributs 

du modèle : le pouvoir, la légitimité ou l’urgence. À ce propos, MS a fini par conclure : 

« Il (ne) doit pas y avoir d’autres (attributs). Non, je ne pense pas. J’imagine que c’est 

complet ». 
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Contrairement à Mitchell et al. (1997), nos répondants ne croient pas que les 

trois attributs ont la même importance. Ils sont tous d’accord sur l’attribut du pouvoir 

comme déterminant définitif de la saillance. La légitimité et l’urgence viennent 

successivement en deuxième et en troisième rangs en tant que déterminants de la 

saillance. SZ, membre d’une haute direction, va jusqu’à mettre en doute le rôle de 

l’urgence dans la détermination de la prépondérance des parties prenantes. 

Par ailleurs, les répondants ont tous confirmé que la saillance d’une partie 

prenante peut changer d’une activité à une autre comme elle peut changer dans le temps 

pour une même activité de gouvernance des TI. 

Au sujet des utilisations possibles du modèle de Mitchell, les répondants 

s’accordent sur le fait qu’il semble plus approprié aux entreprises de grande taille 

dotées d’une gouvernance des TI avec un niveau élevé de formalisme. Certains 

soutiennent qu’il s’applique mieux dans le domaine public. Les utilisateurs possibles 

du modèle seraient, d’après nos experts, les intervenants internes aussi bien 

qu’externes, les promoteurs de projets ou chefs de projets, les membres des conseils 

d’administration et de la haute direction.  

Quant à l’utilité de l’analyse de la saillance des parties prenantes, certains 

participants agissant comme intervenants externes soutiennent qu’il pourrait être utile 

essentiellement à des fins de communication. Par exemple, au moment de la rédaction 

du rapport livrable au client, le consultant ou l’auditeur externe pourraient avoir besoin 

d’apprécier l’importance relative des parties prenantes. Ce faisant, il pourrait assurer 

une meilleure modération de son rapport compte tenu de la diversité des parties 

prenantes concernées notamment en présence d’une situation conflictuelle. Des erreurs 

fatales de communication peuvent être évitées si l’appréciation de la saillance de ces 

parties est élaborée d’une manière rationnelle et bien structurée.  
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Quant à eux, les participants opérant à l’interne focalisent sur le besoin de 

mesurer la saillance des parties prenantes à des fins de prise de décision. Les domaines 

d’utilisation favorisés par nos experts sont le choix d’investissement de TI, la gestion 

de changement en TI ; la gestion de projets TI et l’audit (interne et externe) des TI. 

Et là, ils vont pouvoir évaluer justement l’influence de chacune des 
parties prenantes et être en mesure d’orienter leur stratégie de 
communication et de gestion de risque dans le cadre d’un projet, à 
travers ça (le modèle de Mitchell) (DR). 

2.4 Facteurs déterminants du pouvoir, de la légitimité et de l’urgence 

Au cours de la deuxième phase de l’entrevue, les participants ont été invités à 

réfléchir sur les déterminants du pouvoir, de la légitimité et de l’urgence. La liste ci-

dessous regroupe les sources de pouvoir comme attribut de parties prenantes aux yeux 

de nos experts : 

La hiérarchie, le leadership, l’organigramme : tous les participants les ont cités comme 
première source de pouvoir décisionnel dont les parties prenantes peuvent être 
dotées ;  

Le contrôle des ressources : une partie prenante est dotée de pouvoir si elle contrôle les 
ressources ; 

Le pouvoir politique (secteur public) : quand une partie prenante appartient au secteur 
public, le pouvoir politique dont elle dispose détermine sa saillance ; 

Le niveau de connaissance de l’entreprise (contrôle de l’information) : une partie 
prenante qui dispose d’un niveau élevé de connaissance des rouages de 
l’entreprise détient un certain pouvoir ; 

Le mandat (pour les externes) : la source de pouvoir d’un intervenant externe est le 
mandat qui lui est attribué par le mandataire. 

 
Pour ce qui est des déterminants de la légitimité, les participants ont identifié 

diverses sources que je regroupe dans la liste ci-dessous : 
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La loi et les réglementations : par exemple, les lois sur la sécurité financière (telle que 
la Loi SOX) qui requièrent que l’auditeur externe exprime une opinion sur la 
qualité du contrôle interne lui accordent à ce titre la légitimité de s’immiscer dans 
l’appréciation des risques TI ;  

Les pratiques d’excellences : (par exemple, Cobit comme référentiel d’excellence) 
recommandent que certaines parties bien déterminées soient consultées pour 
chaque activité de gouvernance des TI. Ces parties acquièrent ainsi une légitimité 
qui trouve son origine dans le référentiel ; 

La mission de l’entreprise : une partie prenante qui s’appuie sur la mission de 
l’entreprise pour s’impliquer dans une activité de gouvernance des TI acquiert de 
ce fait une certaine légitimité ; 

Le niveau de maîtrise de la tâche ou du processus : la maîtrise d’une tâche ou d’une 
activité particulière par une partie prenante lui accorde la légitimité d’avoir son 
mot à dire dans toute décision émanant de la gouvernance des TI qui affecte la 
tâche ou le processus en question ; 

La compétence d’une manière générale est une source de légitimité pour les individus ;  

Le marché : l’évolution du marché par rapport à certains produits accorde ou retire la 
légitimité des unités d’affaires liées à ces produits ; 

La compétition (benchmarking) : quand les concurrents favorisent une partie prenante 
particulière dans un aspect particulier de la gouvernance des TI, elle acquiert de ce 
fait une certaine légitimité au sein de l’entreprise.  

 

 Quant à l’attribut de l’urgence, les éléments inclus dans la liste suivante 

émergent comme facteurs qui déterminent son ampleur : 

Le risque associé à la négligence des demandes d’une partie prenante particulière ; 

L’enjeu financier associé à la réclamation d’une partie prenante particulière ; 

Le coût associé à la négligence des demandes d’une partie prenante particulière ;  

Les échéances déterminent l’urgence des réclamations des parties prenantes les unes 
par rapport aux autres. 
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2.5 Cas réels illustrant la pertinence du modèle de Mitchell 

Les entrevues ont permis par ailleurs de construire un portefeuille diversifié 

d’histoires vécues illustrant bien l’applicabilité de la théorie de l’identification et de la 

saillance des parties prenantes. J’expose ci-après deux de ces cas. 

2.5.1 Cas 1 : le plan stratégique TI et le jeu de jetons 

L’expert qui m’a rapporté le cas opère à titre de consultant externe en matière 

d’élaboration de plan stratégique TI. Son cabinet recommande l’utilisation d’une 

méthode pour prioriser les projets d’investissements TI. Selon le répondant, elle est 

assez simpliste comme méthode, mais elle fonctionne bien. Admettons qu’il y ait dix 

projets sur la table de la haute direction de l’entreprise cliente. En toute logique, s’ils 

sont entre les mains de l’exécutif, c’est qu’ils sont tous des projets valables (en termes 

de rentabilité, de risque, d’alignement stratégique, etc.). Les membres du comité de 

directeurs, incluant le président et cinq ou six exécutifs, se réunissent dans une salle. 

Le consultant distribue des jetons au nombre de dix pour chaque membre. Puis, il leur 

demande de voter pour les projets en vue de sélectionner les plus prioritaires. Chaque 

membre aura à choisir entre mettre tout le paquet (les dix jetons) dans le même projet 

ou les répartir entre plusieurs projets. Les projets seront par la suite priorisés selon le 

score en jetons que chacun obtient.  

Avec le temps et à la suite de l’utilisation de la méthode à maintes reprises avec 

divers clients, il a été observé un comportement humain singulier de la part de certains 

membres des comités directeurs. Certaines personnes ne votent qu’après avoir pris 

connaissance du vote fait par le chef de la direction. Pour reprendre les mots du 

répondant, « le président veut faire celui-là, donc tout le monde va voter pour lui ». 

C’est pour cela que, dans certains cas, on faisait voter le président en dernier lieu ou on 

optait pour un vote anonyme. 
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À travers ce cas, nous tirons deux constatations. D’abord, dans certaines 

situations, l’examen du contenu de l’option (projet d’investissement ou autre) ne suffit 

pas en lui-même pour mener jusqu’au bout le processus de prise de décision. Étant dans 

un contexte de gouvernance, si des choix stratégiques en TI s’offrent à la structure de 

gouvernance c’est qu’ils ont vraisemblablement fait l’objet d’une étude minutieuse de 

leur contenu avant même qu’ils aboutissent à l’ordre du jour de la structure de 

gouvernance. Cela signifie que, fort probablement, tous les choix qui se présentent sont 

valables de par leur contenu en termes de création de valeur, de gestion de risque, 

d’alignement stratégique, de conformité et de tout autre critère rationnel basé sur le 

contenu que l’unité de gouvernance en question utilise. Le deuxième constat est que le 

comportement de certains directeurs observé par les consultants au moment du vote 

traduit la saillance d’une partie prenante particulière, en l’occurrence, le chef de la 

direction aux yeux des autres membres de la structure de gouvernance. Saillance qui 

semble se baser sur l’attribut du pouvoir, dans ce cas.  

2.5.2 Cas 2 : le directeur TI et la campagne électorale 

Notre expert travaillait comme directeur TI pour le compte d’une entreprise 

opérant dans le secteur de la diffusion audiovisuelle. L’histoire s’est déroulée en pleine 

période d’élection. Pour l’entreprise de télévision, quand il y a une élection fédérale ou 

provinciale, le succès de la soirée des élections est très critique. ML raconte : « Comme 

directeur TI, j’ai eu, pendant cette période-là, à prendre des décisions, puis à avoir un 

certain pouvoir. J’avais à la fois le pouvoir, la légitimité et l’urgence de décréter des 

choses ». C’était aussi une année où l’entreprise avait beaucoup de projets de 

réaménagement à l’interne en cours de réalisation. 

J’ai vécu un cas où j’avais forcé à empêcher toute construction dans 
l’édifice. Parce que je ne voulais pas qu’on touche au réseau. Si on fait 
de la construction, on va toucher au réseau. Mais, d’un autre côté, 
j’arrête l’entreprise de fonctionner quand je fais ça. On permettait la 
construction au cas par cas, mais il fallait qu’on nous demande la 
permission avant. Le directeur IT avait un pouvoir pendant une période 
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donnée. Avant de toucher à un mur, le gars de construction devait nous 
demander la permission (ML). 

Les circonstances de la campagne électorale ont amené notre directeur TI à 

prendre l’initiative. 

Et c’était drôle, parce que quand (cela) est arrivé, il y a des gens qui ont 
dit : Tu vas te faire fusiller! Tu ne peux pas faire ça. Et j’ai pris 
l’initiative. J’ai été voir mon boss, et j’ai dit : on arrête toute 
construction! J’ai dû vendre ; j’ai dû convaincre mon boss (ML). 

Ici, on est bien dans un contexte de gouvernance de TI dans la mesure où la 

question se rapporte à l’attribution du pouvoir décisionnel en matière de TI. Dans ce 

contexte, c’est donc l’attribut de l’urgence qui a augmenté de valeur en faveur de notre 

directeur TI à cause de la campagne électorale. Mais ce n’est pas tout. Par la suite, 

c’était le tour de la légitimité et du pouvoir d’augmenter d’un cran pour ainsi assurer 

une saillance évidente à notre directeur TI.  

Le responsable des immeubles voulait jeter un mur, il m’a appelé et m’a 
dit, « T’es fou ? Tu (ne) peux pas m’empêcher de faire la 
construction! » Bien, j’ai dit, « Oui, moi je peux t’empêcher » et là j’ai 
dit, « On va aller voir le patron! » Et on est allé le voir. Alors, il fallait 
que moi je sois convaincant. J’ai convaincu (ML). 

ML ne se rappelle pas exactement si à l’époque une note de service avait été 

diffusée pour appuyer son initiative ce qui aurait rendu évident l’accentuation de sa 

légitimité et de son pouvoir. Cela n’empêche que la rencontre qui a regroupé le chef de 

l’entreprise, le directeur TI et le responsable des immeubles a constitué le déclencheur 

de la perception de la part de ce dernier (et de son équipe) d’un accroissement de la 

saillance du directeur TI.  
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3. IMPLICATIONS DE LA RÉSIDENCE ET QUESTION MANAGÉRIALE 

Les implications de la résidence en milieu pratique peuvent être résumées 

comme suit : 

a) les décideurs en gouvernance des TI procèdent souvent, et pour diverses raisons, à 
un exercice de priorisation des demandes des parties prenantes ; 

b) il semble être inévitable de parler politique quand la question de l’importance 
relative des parties prenantes est abordée ; 

c) le rôle du politique dans le processus de prise de décision en gouvernance des TI 
gagne à être examiné plus en profondeur. 

Compte tenu des déclarations des experts que j’ai interrogés, je suis en mesure 

d’affirmer que la problématique de la prépondérance des parties prenantes et la 

priorisation de leurs demandes dans un contexte de gouvernance des TI est une 

problématique effective et discernable dans un milieu de pratique. Ainsi, la question de 

gestion vérifiée suite à la résidence serait : comment les experts en gouvernance des TI 

utilisent leur savoir-faire non technique pour prioriser les demandes des parties 

prenantes dans leur processus de prise de décision ?  



 

 

DEUXIÈME CHAPITRE 

CONTEXTE THÉORIQUE 

Ce chapitre vise tout d’abord à mettre ma recherche dans son contexte 

théorique, et ensuite, à tenter d’identifier des opportunités de contribution aux 

connaissances. Il importe de noter à ce stade que le développement du contexte 

théorique dans le présent chapitre est largement façonné par un choix méthodologique 

qui sera justifié au troisième chapitre portant sur le cadre opératoire. Il s’agit de la 

théorisation enracinée (TE), comme méthodologie de recherche. Creswell (2013) 

indique à ce propos que la section consacrée à la revue de la littérature dans une 

proposition de recherche qui utilise une modélisation de théorisation enracinée ne sert 

ni à fournir les concepts clés ni à suggérer des hypothèses de recherche. La revue de la 

littérature dans une démarche de TE a pour rôle de démontrer les lacunes et les biais 

dans la connaissance en place et par conséquent à fournir le rationnel pour l’adoption 

de ce type de recherche qualitative. 

Ma démarche dans le développement du contexte théorique consiste d’abord à 

établir le lien entre les TI et la gouvernance ensuite entre la gouvernance et les parties 

prenantes pour enfin conclure sur la pertinence, pour la gouvernance des TI, des 

approches par les parties prenantes. Par la suite, j’aborderai la problématique de la 

prépondérance des parties prenantes. 

1. TI, GOUVERNANCE ET PARTIES PRENANTES  

Le terme gouvernance est souvent utilisé dans la littérature en combinaison 

avec un autre terme ou une expression qui le met dans un contexte bien déterminé. 

Originalement, et abstraction faite de toute mise en contexte, le terme gouvernance fait 

référence à la gouvernance du gouvernement (Stoker, 1998). Dans son chapitre intitulé 

« Local Governance and Economic-Demographic Transition in Rural Africa », Hyden 
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(1989) l’utilise quasiment comme synonyme du terme gouvernement en expliquant 

comme suit la raison pour laquelle il emploie le terme gouvernance au lieu de 

gouvernement : 

‘Governance’ is used instead of ‘government’ to emphasize that many 
matters that bear on the economic-demographic transition in rural 
Africa are handled by institutions other than the official government, 
whether central or local. (Hyden, 1989, p. 195).  

Dans le cadre de ma présente recherche, j’utilise la notion de gouvernance dans 

un contexte d’entreprise, plutôt que de gouvernement. Bien que le point de mire focus 

porte sur la gouvernance des TI, je traiterai de la gouvernance corporative dans les 

prochaines sections pour introduire la théorie des parties prenantes et justifier sa 

pertinence pour l’étude de la gouvernance des TI comme composante de la 

gouvernance corporative.  

1.1 Technologies de l’information : de la gestion à la gouvernance 

La gouvernance des TI est une composante essentielle de la gouvernance 

corporative au même titre que le sont les TI pour l’entreprise (De Haes, Van 

Grembergen, Gemke et Thorp, 2012). La gestion des TI relève de la fonction TI qui a 

comme principal objectif de renforcer le rôle des TI dans l’amélioration de la 

performance corporative (Guillemette et Paré, 2012). En revanche, la gouvernance des 

TI relève des unités chargées de la gouvernance corporative, qui elles, délimitent le 

champ d’intervention de la fonction TI (Wilkin et Chenhall, 2010).  

1.1.1   Genèse du concept de gouvernance des TI dans la littérature 

L’expression gouvernance des TI a émergé dans la littérature scientifique au 

début des années 1990 (Brown et Grant, 2005 ; De Haes, Grembergen et Debreceny, 

2013). Quant au concept associé à cette expression, son utilisation remonte, sans 
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l’ombre d’un doute, aux tout premiers stades de développement de l’informatique. Des 

thèmes corrélés, tels que le contrôle de la gestion des systèmes informatiques, ont 

commencé à préoccuper les chercheurs depuis les années 1960 (Brown et Grant, 2005). 

Trente ans après, l’emploi explicite du terme gouvernance des TI dans la littérature 

marque la naissance d’un sujet distinct dans le domaine des TI.  

Durant la première décennie de son émergence, ladite recherche portait 

essentiellement sur la coordination du pouvoir de décision en matière de TI (Brown, 

1999). À peine dix ans après la naissance dans la littérature du concept de gouvernance 

des TI comme tel, les analyses portant essentiellement sur le locus du pouvoir 

décisionnel atteignent déjà la saturation ou presque, pour reprendre l’expression de 

Brown et Grant (2005, p. 706). Le sujet connaîtra par la suite une renaissance peu après 

les scandales financiers de 2001 en même temps que l’accentuation de l’intérêt accordé 

par les chercheurs à la gouvernance corporative dans sa globalité.  

À la suite des différentes vagues récentes de scandales financiers, la focalisation 

sur la gouvernance corporative dans son ensemble a inévitablement mené à la révision 

des concepts de gouvernance associés aux différentes fonctions au sein de 

l’organisation (Brown et Grant, 2005). La fonction TI n’a pas fait l’exception. 

L’instauration de la Loi Sarbanes-Oxley (SOX) aux États-Unis en 2002, suivie par les 

réglementations semblables dans plusieurs pays (ex. C-198 en 2002 au Canada ; LSF 

en 2003 en France ; CLERP 9 en 2004 en Australie), avait comme conséquence directe 

le renforcement du lien entre la gouvernance corporative et la gouvernance des TI en 

intégrant le plan de contrôle des TI dans le plan global de conformité de l’entreprise 

(Damianides 2004, 2005). Ainsi, pour les entreprises concernées par ces 

réglementations, disposer d’une gouvernance des TI efficace n’est plus une simple 

question de bonne pratique, c’est une question de conformité à la loi. L’annexe B 

regroupe un recueil d’articles analysés en termes de leur utilisation du concept de 
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gouvernance des TI avant et après l’ère SOX. En résumé, cette analyse vient appuyer 

la proposition de De Haes et al. (2013) selon laquelle :  

The increasing importance of corporate governance in general 
management and the academic literature influenced research in IT 
governance as did professional guidance in the US (…) and its 
counterparts in other parts of the world. The Sarbanes-Oxley Act in the 
US in 2002 provided significant impetus to widespread adoption of 
corporate governance methods in the field and a dramatic expansion in 
the academic literature, along with specialist journals (De Haes et 
al.,2013, p. 309).  

1.1.2 Défis associés à la définition du concept de gouvernance des TI 

L’annexe B précitée regroupe une quinzaine de définitions du concept de gouvernance 

de TI dans la littérature. Si j’avais à en choisir une de « prêt-à-porter » pour le besoin 

de la présente recherche, je retiendrais celle de Bergeron, Croteau, Uwizeyemungu et 

Raymond (2015) :  

IT governance, a responsibility of top-management and an integral part 
of corporate governance, encompasses decision rights and 
accountability framework for encouraging desirable behavior in the use 
of IT, and ensuring that IT goals and objectives are realized in an 
efficient and effective manner (Bergeron et al., 2015, p. 4545). 

Si par contre j’avais à en construire une qui combine les mots clés les plus significatifs 

dans les définitions avancées dans les articles sélectionnés, je structurerais ma 

définition autour des éléments suivants pour en obtenir une qui soit la plus complète 

possible : Qui gouverne ? Qu’est-ce qui est gouverné ? Comment ? Et pourquoi ? 

J’obtiendrai alors l’énoncé qui procure une définition du concept de gouvernance des 

TI issue des définitions les plus souvent utilisées dans la littérature (Brown, 1997 ; 

Neirotti et Paolucci, 2007 ; Peterson, 2004 ; Raghupathi, 2007 ; Sambamurthy et 

Zmud, 1999 et 2000 ; Schwarz et Hirschhein, 2003 ; Watson, Fuller et Ariyachandra, 

2004) : 
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La gouvernance des TI est une partie intégrante de la gouvernance 
d’entreprise dont la responsabilité incombe au conseil d’administration, 
à la haute direction et aux comités exécutifs. Elle consiste à établir les 
lignes directrices permettant de s’assurer que les TI jouent un rôle de 
levier pour les objectifs stratégiques de l’organisation à l’intérieur de 
son écosystème. Lesdites lignes directrices qui sont orientées parties 
prenantes déterminent, minimalement, les schèmes d’autorité et 
d’imputabilité en matière de décisions TI. 

Cela dit, il importe de souligner que l’expression gouvernance des TI, laquelle 

est de nos jours porteuse de diverses significations, s’emploie de manières assez 

différentes d’un contexte à l’autre. Aujourd’hui, définir le concept d’une manière claire 

et consensuelle est une tâche qualifiée d’insaisissable par Robb et Parent (2009) et 

perçue comme un défi par Bowen, Cheung et Rohde (2007). Ambiguïté que Ilott (2016) 

qualifie de décevante à l’époque actuelle :  

It is disappointing, then, to find that the academic literature on IT 
governance is frequently criticised for having a lack of consensus on 
what IT governance actually is, who is responsible for it, why it should 
be used and how (Ilott, 2016, p. 21). 

Quant à eux, Webb, Pollard et Ridley (2006) qualifient la gouvernance des TI 

de notion qui fait défaut d’une compréhension claire et partagée. « It is evident that 

academics agree to disagree on the exact definition of IT governance » pour reprendre 

les mots de Croteau et Dubsky (2011, p. 1). Ce manque de précision serait 

probablement hérité du concept de gouvernance en général. « The term ‘governance’ 

is popular but imprecise », souligne Rhodes (1996, p. 652). 

C’est aussi la spécialisation et la disparité des communautés d’intérêts 

préoccupées par la gouvernance des TI qui, selon Ko et Fink (2010), serait à l’origine 

de l’absence d’un consensus sur la signification du terme. À ce propos, il est clair que 

dans la littérature professionnelle et académique, la gouvernance des TI est traitée sous 

deux angles assez différents. Selon un premier angle, l’expression implique les thèmes 

se rapportant aux TI qui sont couverts par la gouvernance d’entreprise. On y trouve 
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notamment les notions de conformité versus performance des TI, d’imputabilité des 

administrateurs en matière de TI, d’orientation parties prenantes, des risques et valeur 

des TI, des lois, normes et référentiels de TI (De Haes et al., 2013 ; Gwillim, Dovey et 

Wieder, 2005 ; IT Governance Institute, 2003 ; Korac-Kakabadse et Kakabadse, 2001 ; 

Raghupathi, 2007 ; Rozek, 2008 ; Wilkin et Chenhall, 2010). Quant au second angle, 

la gouvernance des TI se présente comme un thème particulier à l’intérieur de la 

discipline de systèmes d’information qui intègre notamment les notions d’alignement 

stratégique, de locus du pouvoir décisionnel en TI, des arrangements structurels, 

d’impartition, de choix d’investissement en TI (Ahituv et al., 1989 ; Anand et 

Mendelson, 1997 ; Brown 1997 ; Hadaya et Cassivi, 2012 ; Kishore, Agrawal et Rao, 

2004 ; Lee, Miranda et Kim, 2004 ; Neirotti et Paolucci, 2007 ; Peterson 2004 ; Ross 

et Weill, 2005 ; Sambamurthy et Zmud, 2000 ; Schwarz et Hirschhein, 2003 ; Xue, 

Zhang, Ling et Zhao, 2013). C’est cette disparité qui semble avoir incité les 

normalisateurs de Cobit à apporter une précision dans sa dernière version (Cobit 5) 

quant à l’utilisation du concept de gouvernance des TI qui consiste à le remplacer par 

le concept de « gouvernance d’entreprise des TI ». De Haes et al. (2013) racontent ainsi 

l’histoire de ce changement de nomenclature dans Cobit :  

These forces initiated a shift [dans Cobit] in the naming of the concept 
from “IT governance” to ‘enterprise governance of IT’ that focuses on 
board and senior business management involvement in strategic and 
tactical directions for IT” (De Haes et al., 2013, p. 309). 

Cela m’amène à mon tour à m’approprier une position précise par rapport à la 

signification que je donne au concept de décision de gouvernance des TI. Ainsi, pour 

le besoin de la présente recherche, je m’aligne sur l’emploi dominant dans mon propre 

domaine d’expertise professionnelle, celui de la comptabilité et de l’audit financier. 

Voici, donc, la signification que j’accorde à la notion de décision de gouvernance des 

TI, qui constitue une pierre angulaire dans la présente recherche : Toute décision 

impliquant la fonction TI qui émane ou qui, en vertu des réglementations, des normes 
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ou des bonnes pratiques, doit émaner des organes de gouvernance de l’entreprise est 

une décision de gouvernance des TI. 

Ainsi, à titre d’illustration, une décision prise par une entreprise canadienne en 

vue de se conformer à la Loi canadienne antipourriel en vigueur depuis le 1er juillet 

2014 serait une décision de gouvernance des TI du fait que ladite Loi engage entre 

autres, la responsabilité des administrateurs. Il en est de même des décisions prises par 

l’organe de gouvernance de l’Agence du revenu du Canada pour protéger les 

renseignements personnels des contribuables canadiens à la suite du scandale très 

médiatisé affectant les déclarations électroniques d’impôt au titre de l’année 2013. Ici, 

le premier exemple illustre l’aspect prescriptif alors que le second illustre l’aspect 

descriptif que la définition avancée au paragraphe précédent incarne. 

1.1.3 Rôle du CA entre le prescriptif et le descriptif  

L’expérience de la résidence en milieu de pratique a révélé une disparité entre 

les normes et la réalité sur le terrain de l’implication des administrateurs dans la 

gouvernance des TI. Disparité sur laquelle la littérature n’est point muette.  

La gouvernance (en général) fait parfois référence aux personnes qui ont la 

responsabilité de gouverner (Rhodes, 1996). De Haes et al. (2013) définissent la 

gouvernance des TI comme étant un outil de gouvernance corporative conçu pour être 

utilisé par les conseils d’administration. 

Le rôle du conseil d’administration dans la gouvernance des TI pourrait être 

mis en évidence en traçant la ligne de démarcation entre la gestion et la gouvernance 

des TI. En nous inspirant de la manière avec laquelle Rhodes (1996) explique la 

différence entre gouvernance et gestion aux sens larges des termes, il nous sera possible 

de comprendre la différence et la liaison entre gestion des TI et gouvernance des TI. 
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The governance role is NOT concerned with running the business of the 
company, per se, but with giving overall direction to the enterprise, with 
overseeing and controlling the executive actions of management and 
with satisfying legitimate expectations for accountability and regulation 
by the interests beyond the corporate boundaries (Rhodes 1996, p. 654). 

Par analogie, c’est ainsi que je perçois la connexion entre gestion et 

gouvernance des TI. Alors que la gestion des TI (dont la responsabilité incombe au 

département TI) assure l’exploitation des TI pour la bonne marche des affaires, le rôle 

de la GTI (dont la responsabilité incombe à l’organe de la gouvernance d’entreprise) 

est de déterminer l’orientation générale de la fonction TI, d’en assurer la surveillance 

et le contrôle et de veiller à satisfaire aux attentes légitimes des parties prenantes en 

termes d’imputabilité et de conformité.  

Il s’ensuit que le conseil d’administration, la principale instance responsable de 

la gouvernance d’entreprise, devrait jouer un rôle essentiel dans la gouvernance des TI 

qui va au-delà du simple entérinement des décisions faites par autrui. Le tableau 1 

présente les réflexions et arguments avancés par certains chercheurs au sujet de 

l’implication du conseil d’administration dans la gouvernance des TI.  
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Tableau 1 
Implication du CA et des directeurs exécutifs dans la GTI 

Auteurs 
(année) 

Argumentation 

Yayla et Hu 
(2014) 

Les entreprises dont les CA sont conscients du rôle des TI performent généralement mieux 
que celles dont les CA éprouvent une faible conscience au sujet des TI 

De Haes 
et al. (2013) 

Auparavant, les conseils de gouvernance et les hauts directeurs exécutifs pouvaient 
minimiser leur implication dans la gouvernance des TI en déléguant l’essentiel des décisions 
au management fonctionnel. Une telle attitude est maintenant impossible considérant qu’un 
nombre grandissant d’entreprises deviennent complètement dépendantes des TI pour leur 
survie et leur croissance.  

Valentine et 
Stewart 
(2013) 

Les administrateurs sont de plus en plus conscients de la nécessité de prendre en charge la 
gouvernance corporative des TI. Cependant, les recherches montrent que le degré de 
disposition du conseil d’administration à rectifier l’écart entre la conscience et l’action est 
très faible, voire même inexistant. 

Jewer et 
McKay 
(2012) 

l’expertise informatique des administrateurs a un effet positif sur le niveau de leur 
implication dans la gouvernance des TI. 

Raghupathi 
(2007) 

Nous assistons à une profonde déconnexion entre les conseils d’administration et la fonction 
TI des entreprises qu’ils gouvernent. Étant donné qu’il devient de plus en plus difficile de 
distinguer la mission stratégique de l’entreprise des TI qui facilitent la réalisation de cette 
mission, il devient impératif de combler l’écart au niveau de la gouvernance des TI. 

Huff, Maher 
et Munro 
(2006) 

Les directeurs exécutifs des TI (CIO) considèrent que les administrateurs souffrent d’un 
déficit d’attention à l’égard des TI. Les CIO sont confortables avec une implication 
minimale des administrateurs dans la gouvernance des TI. 

Nolan et 
McFarlan 
(2005) 

La question de nos jours, n’est plus de savoir si le conseil d’administration devrait être 
impliqué dans les décisions portant sur les TI. La question est plutôt de savoir comment il 
devrait le faire. 

Peterson 
(2004) 

Le directeur exécutif des TI (CIO) n’est pas la partie prenante principale en vertu de la 
gouvernance des TI. Par conséquent celle-ci ne devrait pas être sa responsabilité exclusive 
comme le croient beaucoup d’administrateurs et de haut directeurs. Les conseils 
d’administration ont fini par reconnaître qu’ils ne peuvent plus désormais se permettre de 
déléguer, d’éviter ou d’ignorer les décisions TI.  

Trites (2004) Les responsabilités des administrateurs ne se limitent plus à évaluer l'impact de problèmes 
TI spécifiques sur l'entreprise, mais elles vont désormais, jusqu’à faire des TI une 
ressource principale pour atteindre les objectifs d'affaires. 

Strassmann 
(1995) 

Traditionnellement, les hauts dirigeants d’entreprises tendent à confier la politique de 
gestion de l’information à des experts internes, sinon, à des consultants externes. Ce faisant, 
ils pratiquent l’évitement politique alors que la décision politique constitue leur première et 
principale responsabilité au sein de l’entreprise.  



51 
 

 

Il va sans dire que toutes les décisions se rapportant aux TI ne doivent pas être 

prises par la fonction TI. À titre d’exemple, Ross et Weill (2002) énumèrent six 

décisions se rapportant aux TI qui ne doivent pas être confiées à la fonction TI de 

l’entreprise, à savoir :  

A. Décisions stratégiques : 

“How much should we spend on IT ? ” : définir le rôle stratégique que les TI joueront 
dans l’entreprise et déterminer, ensuite, le niveau de financement nécessaire pour 
atteindre cet objectif ;  

“Which business processes should receive our IT dollars ?” : décider clairement 
lesquelles des initiatives TI seront financées et lesquelles ne le seront pas ; 

“Which IT capabilities need to be companywide ? ” : décider lesquelles des 
fonctionnalités de TI doivent être centralisées et lesquelles doivent être 
développées par les unités d’affaires ; 

B. Décisions opérationnelles : 

“How good do our IT services really need to be ? ” : décider des caractéristiques TI 
(ex. fiabilité vs ponctualité) dont l’entreprise a vraiment besoin sur la base d’une 
analyse avantages/coûts ; 

“What security and privacy risks will we accept ?” : conduire la prise de décision à 
propos du compromis à établir entre la sécurité et la vie privée d’une part et la 
commodité d’une autre part. 

“Whom do we blame if an IT initiative fails ?” : attribuer l’imputabilité de chaque 
projet TI à un membre exécutif désigné.  

En plus de la littérature académique, l’importance du rôle que joue 

normalement le conseil d’administration est soulignée par les pratiques d’excellence 

en gouvernance des TI. Selon un document intitulé « Board Briefing on IT 

Governance » publié en 2003 par l’IT Governance Institute, promoteur de Cobit, le 

référentiel des pratiques d’excellence, il incombe aux membres du conseil 

d’administration, entre autres, de : 

a) poser les bonnes questions en ce qui concerne les TI de l’entreprise (« nonexecutive 
board members do not need to know the answers, they need to know the questions » 
p. 44) ;  
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b) comprendre l’implication pour l’entreprise des réponses qu’ils reçoivent ; 

c) instaurer une structure de gouvernance des TI qui soit imputable, transparente et 
efficace ; 

d) désigner une unité d’audit interne et la superviser avec l’appui d’un auditeur 
externe indépendant ; 

e) surveiller la manière avec laquelle les managers déterminent les ressources en TI 
qui sont nécessaires pour l’accomplissement des objectifs stratégiques de 
l’entreprise ;  

f) accorder une attention particulière aux faiblesses des contrôles TI et à leurs impacts. 

Il existe tout de même un écart significatif entre le prescriptif et le descriptif, 

souligne Andriole (2009). La citation suivante en résume la thèse : 

The descriptive literature describes the gap between technology 
investments and board involvement. We learn from this literature that 
there is not much discussion at the board level about technology 
investments—however large. We also learn from these articles that 
boards have never really played a role in technology planning or 
decision making. The prescriptive literature, on the other hand, 
acknowledging the gap, suggests that boards should get more involved 
in technology matters (…) The prescriptive literature assumes that 
greater board involvement is a good thing, that the more boards 
understand about technology the better prepared they should be to 
perform their governing duties. The descriptive literature avoids these 
judgments (Andriole, 2009, p. 376). 

Pour remédier à ce problème, Andriole (2009) évoque une série de 

recommandations qui sont toutes orientées vers l’accroissement de la compétence 

technique en TI des administrateurs. 

Il y a lieu de mentionner à ce propos qu’une nouvelle réalité est en train de 

s’établir au niveau du descriptif. Il s’agit d’une pression grandissante pesant sur les CA 

et les amenant à s’impliquer davantage dans la GTI. Les cyber-attaques et leur large 

médiatisation sont la source de cette pression (Chwick, 2015 ; Landefeld et al., 2015 ; 
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Reed 2015). Les CA commencent à se questionner sur la capacité de leurs entreprises 

à confronter les risques des cyber-attaques qui frappent désormais sur une base 

quasiment quotidienne (Chwick, 2015). L’auteure reproche toutefois aux 

administrateurs de restreindre leurs préoccupations de gouvernance des TI à la seule 

question de la cyber-sécurité alors que la vraie question est plus fondamentale que cela. 

An increasingly important question for directors is : what is the process 
the director follows to discharge his or her fiduciary duties regarding 
the impact of technology ? (Chwick, 2015, p. 20). 

1.2 Gouvernance corporative et parties prenantes 

La présente section du contexte théorique vise d’abord à établir le lien entre le 

concept de la gouvernance et celui de parties prenantes pour enchaîner avec un aperçu 

de la théorie des parties prenantes. 

1.2.1 Place des parties prenantes dans la gouvernance corporative 

Selon un document de référence de l’Organisation de Coopération et de 

Développement Économiques, la gouvernance corporative implique un ensemble de 

relations entre la haute direction d’une entreprise, son conseil d’administration, ses 

actionnaires et autres parties prenantes (OECD, 2004). Le même document précise 

qu’il appartient au conseil d’administration de prendre soin des intérêts de l’ensemble 

des parties prenantes (PP) incluant ceux des employés, des créditeurs, des clients, des 

fournisseurs et des collectivités locales. Certaines définitions de la gouvernance 

corporative réfèrent directement ou indirectement au concept de la partie prenante 

témoignant ainsi de l’importance de la place qu’occupent les parties prenantes dans la 

gouvernance des entreprises. Le tableau 2 reprend un ensemble de ces définitions en 

faisant ressortir le lien avec le concept de parties prenantes quand la définition ne le 

fait pas d’une manière explicite. 
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Tableau 2 
Exemples de définitions de la gouvernance évoquant le concept de PP 

Article 
(année) 

Définition Référence au concept de parties 
prenantes dans la définition 

Donaldson 
(2012) 

« Collection of rules, policies and 
institutions affecting how a firm is 
controlled » (p. 257).  

Les institutions qui affectent la 
manière avec laquelle l’entreprise est 
contrôlée (gouvernée) répondent à la 
définition d’une partie prenante.  

Davis 
(2005) 

« The structures, processes and institutions 
within and around organizations that 
allocate power and resource control among 
participants » (p. 143).  

Les institutions internes et externes à 
l’entreprise tout comme les 
participants constituent des parties 
prenantes au sens de la théorie des 
PP.  

 Jessop 
(1998) 

« Governance refers to the mode of conduct 
of specific institutions or organizations with 
multiple stakeholders » (p. 30)  

À chaque fois qu’on se trouve face à 
une multitude de parties prenantes, 
une forme de gouvernance s’impose.  

 Stoker 
(1998) 

« Governance is about autonomous self-
governing networks of actors » (p. 18) 

« Governance identifies the power 
dependence involved in the relationships 
between institutions involved in collective 
action » (p. 18) 

Réseau d’acteurs. 

Institutions impliquées dans une 
action collective.  

 

Cette place qu’occupent les parties prenantes dans le domaine de la 

gouvernance corporative est vraisemblablement la raison pour laquelle la théorie des 

parties prenantes est largement utilisée comme cadre théorique de la recherche portant 

sur la gouvernance corporative. Donaldson (2012) soutient que, souvent, les approches 

de la gouvernance corporative utilisent les théories de la firme comme point de départ. 

Toutefois, les théories de la gouvernance corporative se distinguent des théories de la 

firme par la fonction normative et prescriptive qu’elles se doivent de remplir 

(Donaldson, 2012). Il se trouve que la théorie des parties prenantes qui fait partie des 

théories de la firme incorpore un aspect normatif se situant au cœur même de cette 

théorie (Donaldson et Preston, 1995). 
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1.2.2 Aperçu de la théorie des PP 

1.2.2.1 La genèse et les notions de base de la théorie des PP 

Ce fut en 1963 que l’institut SRI (Stanford Research Institute) utilisa pour la 

première fois le concept de parties prenantes (stakeholder) pour désigner les groupes 

dont le support détermine la survie de l’organisation (Freeman et McVea, 2001 ; 

Lepineux, 2005). Freeman, vingt ans plus tard, mettra en lumière la théorie des parties 

prenantes quand il élabora un cadre conceptuel de management stratégique fondé sur 

ce concept (Freeman, 1984). Depuis, la théorie ne fait que gagner en popularité en 

bénéficiant de plus en plus de la reconnaissance formelle de nombreux organismes 

professionnels et gouvernementaux au point de servir pour élaborer plusieurs textes de 

loi aux États-Unis et en Grande-Bretagne (Jensen, 2002). Sur le plan de la recherche 

scientifique, la théorie des parties prenantes est devenue une théorie phare dans la 

littérature portant sur l’éthique organisationnelle et la responsabilité sociale de 

l’entreprise (Gond et Mercier, 2005). Le tableau 3 regroupe les principales définitions 

fréquemment utilisées du concept de parties prenantes. J’ai ressorti les trois 

composantes communes de ces définitions, à savoir, la désignation du détenteur 

d’enjeu (autre appellation du concept de la partie prenante), sa relation avec l’entité et 

la désignation de l’enjeu qu’il détient.  

  



56 
 

 

Tableau 3 
Principales définitions du concept de partie prenante 

Auteur La définition Les trois composantes communes des définitions 

Identification 
du détenteur 

Sa relation avec 
l’entité 

Identification 
de l’enjeu 

Stanford 
Research 
Institute 
(1963) 

Les groupes dont le 
support détermine la 
survie de l’organisation 
(cité par Freeman, 2002 
et par Lépineux, 2005). 

Les groupes Leur support 
détermine la survie 
de l’organisation. 

Non identifié 
explicitement 

Implicite dans la 
relation. 

Freeman 
(1984)  

« any individual or group 
who can affect or is 
affected by the 
achievement of an 
organization’s 
objective » (p. 46). 

Tout individu 
ou groupe 

Peut affecter ou 
être affecté par 
l’accomplissement 
des objectifs de 
l’organisation. 

Non identifié 
explicitement. 

Implicite dans la 
relation.  

Carroll 
(1991) 

« groups or persons who 
have a stake, a claim, or 
an interest in the 
operations and decisions 
of the firm » (p. 43). 

Groupes ou 
personnes 

L’entité est en 
quelque sorte 
redevable envers la 
partie prenante. 

Un enjeu, une 
demande ou un 
intérêt. 

Donaldson 
et Preston 
(1995) 

« Stakeholders are 
identified through the 
actual or potential harms 
and benefits that they 
experience or anticipate 
experiencing as a result 
of the firm’s actions or 
inactions » (p. 85). 

Non identifié 
explicitement. 
Implicite dans 
la relation. 

 

Les conséquences 
sur la partie 
prenante de l’action 
ou de l’inaction de 
l’entreprise. 

Les dommages 
ou avantages 
réels ou 
potentiels causés 
par la relation 
avec l’entreprise 

 

Plusieurs auteurs ont tenté de grouper ou de classer les parties prenantes selon 

diverses typologies. Le tableau 4 présente certaines de ces typologies.  
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Tableau 4 
Typologie des parties prenantes 

Auteurs 
(année) 

Typologie utilisée Explication/exemples 

Carroll 
(1991) 

Deux types : PP primaires 
vs PP secondaires. 

PP primaires (au nombre de cinq) : les actionnaires, les 
employés, les clients, les communautés locales et la 
société en général. 

PP secondaires : toute autre partie prenante. 

Morgan et 
Hunt 
(1994) 

Quatre types de bases : 
internes, acheteurs, 
fournisseurs et latéraux. 

Internes : unités d’affaires, employés… 
Fournisseurs : de biens et de services 
Acheteurs : clients ultimes et intermédiaires 
Latéraux : concurrents, gouvernement… 

Clarkson 
(1995) 

Primaires vs secondaires. PP primaires : leur coopération continue est 
indispensable pour la survie de l’entreprise. 

PP secondaires : peuvent causer des préjudices 
significatifs à l’entreprise bien que leur coopération ne 
soit pas indispensable pour sa survie. 

Freeman et 
Liedtka 
(1997) et 
Donaldson 
et Preston 
(1995) 

Ces auteurs nomment les 
principales catégories de 
parties prenantes. 

Le gouvernement, la communauté, les groupes 
politiques, les employés, les actionnaires et investisseurs, 
la communauté financière, les clients, les groupes de 
protection du consommateur, les fournisseurs, les 
concurrents, les syndicats, les associations de 
commerce… 

Mitchell, 
Agle et 
Wood 
(1997) 

Types : latentes, en attente 
“expectant”, définitives et 
non-partie prenante ; sous-
types : dormantes, 
discrétionnaires, 
demandeuses, dominantes, 
dangereuses, dépendantes.  

Critères : attributs de pouvoir (P), de légitimité (L) et 
d’urgence (U). Selon qu’il possède l’un ou l’autre des 
trois attributs ou l’une ou l’autre des combinaisons 
possibles des attributs (P+L, P+U ou L+U), un acteur 
donné sera classé parmi trois types auxquels s’ajoute un 
quatrième type, les non-parties prenantes. Deux parmi 
les types incluent chacun trois sous-types de parties 
prenantes. 

Sirgy 
(2002) 

Trois groupes : internes, 
externes et distales. 

PP internes : départements, conseil d’administration, 
unités organisationnelles… 

PP externes : affectent directement la survie de 
l’entreprise. Ex. clients, actionnaires, employés, 
créanciers, communautés locales, fournisseurs… 

PP distales : syndicats, groupes de revendication 
environnementale, auditeurs, associations 
professionnelles et commerciales, gouvernement… 
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Les différentes typologies reflètent un besoin de catégoriser les parties 

prenantes. Ce besoin trouve son origine dans l’étendue de la notion de partie prenante 

et dans la grande diversité des acteurs auxquels elle fait référence. Cette catégorisation 

varie d’une simple identification des principales parties prenantes que toute entreprise 

devrait avoir (Donaldson et Preston, 1995 ; Freeman et Liedtka 1997) à une typologie 

plus ou moins détaillée regroupant des familles cohérentes de parties prenantes, comme 

dans les autres cas cités dans le tableau 5. Force est de constater certaines nuances entre 

les auteurs dans cet effort de catégorisation. Par exemple, les employés sont classés 

parmi les parties prenantes internes dans Morgan et Hunt (1994) alors qu’ils sont cités 

comme étant une partie prenante externe dans Sirgy (2002). Cela s’explique par le fait 

que les premiers abordent la question dans le cadre d’une recherche en marketing alors 

que le second l’aborde dans une perspective de recherche en éthique. Il s’agit là d’un 

exemple illustrant la nécessité dans certains cas d’adapter l’approche par les parties 

prenantes au domaine de la recherche qui adopte cette approche. La relation entre les 

parties prenantes a, à son tour, fait l’objet de nombreuses investigations. Le tableau 5 

expose diverses manières utilisées par les chercheurs pour décrire le type de relations 

qui peut exister entre les parties prenantes ou entre celles-ci et l’entreprise focale. 

Tableau 5 
Types de relations avec les parties prenantes ou entre celles-ci 

Auteurs 
(année) 

Types de relations Explication/exemples 

Freeman et 
Liedtka 
(1997) 

Potentiel de coopération (1) 

Menace de concurrence (2) 

(1) Attente d’un changement du comportement d’une PP 
menant à une relation plus favorable avec l’entreprise. 

 (2) Attente d’un changement du comportement d’une PP 
menant à une relation plus menaçante avec l’entreprise. 

Lampe 
(2001) 

Relation conflictuelle Le conflit entre l’entreprise et ses PP est inévitable. La 
médiation en est le remède. 

Rowley 
(1997) 

Quatre rôles possibles d’influence 
que l’entreprise focale peut jouer 
dans son environnement de PP :  

Conciliateur, subordonné, 
commandant et solitaire  

En fonction de la centralité de l’entreprise (relativement à 
son environnement de PP) et de la densité de son réseau 
de PP, les influences sont classées en ces quatre rôles qui 
reflètent l’équilibre de pouvoir entre l’entreprise cible et 
ses parties prenantes. 
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1.2.2.2 Les trois versions de la théorie des PP 

La théorie des PP a évolué dans le temps. Des ajustements majeurs y ont été 

apportés pour atténuer l’ambiguïté de ses premières versions où la définition des parties 

prenantes était jugée floue. Selon Gond et Mercier (2005), la discordance sur la 

définition de cette notion reflète des discordances fondamentales entre les différentes 

versions de la théorie notamment au niveau des droits attribués aux PP, des 

conséquences managériales de la théorie et du rôle de l’entreprise.  

La typologie proposée par Donaldson et Preston (1995) est une des typologies 

les plus utilisées en matière de catégorisation des approches parties prenantes. Mercier 

(2001) la qualifie de typologie centrale qui est systématiquement reprise dans les 

travaux relatifs à la théorie. Les auteurs la schématisent comme suit (figure 1). 
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Figure 1 
Les trois aspects de la théorie des parties prenantes 

 

Source : Donaldson, T. et Preston, L.E. (1995). The stakeholder theory of the corporation: Concepts, 

evidence, and implications. Academy of Management Review, 20(1), 65-91, p. 74. 

Étant managériale à la base, la théorie des PP peut servir à normaliser un 

comportement, à recommander des attitudes, des structures et des pratiques de 

management des PP ou enfin, à décrire une situation. Il s’agit là des trois versions 

normative, instrumentale et descriptive de la théorie qui ont été mises en évidence par 

Donaldson et Preston (1995). La théorie normative des PP focalise sur les obligations 

éthiques des managers vis-à-vis des PP (Butterfield, Reed et Lemak, 2004). Elle établit 

des normes morales et philosophiques pour résoudre les dilemmes éthiques issus des 

conflits d’intérêts entre des PP concurrentes (Barringer et Harrison, 2000 ; Donaldson 

et Preston, 1995). Ici, la théorie des PP rivalise avec la maximisation de valeur comme 

objectif de la firme (Jensen, 2002). Il est à noter que l’approche normative constitue le 

cœur de la théorie et que les approches descriptives et instrumentales en découlent 

(Gond et Mercier, 2005 ; Wijnberg, 2000).  

Normatif

Instrumental

Descriptif
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Comment les organisations atteignent leurs objectifs en gérant les relations avec 

les parties prenantes, constitue l’objet de la version instrumentale de la théorie de PP 

(Butterfield et al., 2004). Selon cette perspective, les organisations qui gèrent leurs PP 

seront relativement gagnantes en termes de performance (Donaldson et Preston, 1995). 

L’apport de la théorie consiste ici à proposer des modèles fondés sur l’hypothèse que 

l’adhésion aux principes et aux pratiques orientées PP permettra à la firme d’atteindre 

une performance supérieure (Donaldson et Preston, 1995). 

La théorie descriptive des PP sert à décrire et parfois à expliquer les 

caractéristiques et les comportements réels des managers, des organisations et des PP 

(Butterfield et al., 2004 ; Donaldson et Preston, 1995). Elle présente une interprétation 

de la nature de la firme comme étant un réseau de PP légitimes et mène souvent à la 

génération de propositions explicatives et prédictives qui sont censées aider les 

managers à éclairer leurs choix (Donaldson et Preston, 1995 ; Flak et Rose, 2005 ; 

Gond et Mercier, 2005). C’est dans le cadre de ce courant que se traite la question de 

l’identification des PP et leur pondération (Butterfield et al., 2004).  

L’utilisation dans une recherche de l’une des trois versions de la théorie 

n’exclut pas l’utilisation des autres. Donaldson et Preston (1995) considèrent que, dans 

la littérature, diverses approches sont parfois implicitement combinées. Mieux encore, 

il existe de fortes tentatives d’établir une théorie « trois en un », disent-ils.  

1.2.2.3 Les principales controverses associées à la théorie 

La théorie des PP dans ses diverses versions demeure un sujet de controverse. 

De nombreuses critiques cherchent à remettre en question son utilité et sa cohérence. 

L’ambiguïté du concept de PP et la divergence entre les auteurs quant à sa définition 

sont mises en évidence par Gond et Mercier (2005). La divergence sur la 

hiérarchisation des PP, tout comme sur la distribution de pouvoir entre elles, est 
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critiquée par Mercier (2001). La primauté de la perspective actionnariale de par sa 

cohérence sur la perspective PP est défendue par nombreux chercheurs, dont, Jensen 

(2002), Sternberg (2001) et Gond et Mercier (2005). Jensen (2002) remet en question 

l’utilité des approches par les PP pour la gouvernance des entreprises en qualifiant 

d’ingouvernable l’entreprise dont la gestion des relations avec les PP est fondée sur la 

théorie des PP. Certains auteurs nient carrément toute responsabilité envers les PP en 

mettant l’accent sur la distinction entre des contraintes à prendre en compte et des buts 

à atteindre (Mercier, 2001). Pour eux, tenir compte des PP comme contrainte 

n’implique pas l’endossement d’une responsabilité envers elles.  

En dépit des reproches que de nombreux auteurs font à la théorie des parties 

prenantes, celle-ci me paraît utile à la gouvernance des TI. En effet, les analyses 

critiques, y compris les plus sévères d’entre elles, s’accordent sur l’intérêt majeur de 

cette approche qui consiste à amener les chercheurs et les praticiens à mettre l’emphase 

sur certains acteurs habituellement négligés (Gond et Mercier, 2005). 

1.3 Place des parties prenantes dans la gouvernance des TI  

Si nous examinons les diverses descriptions avancées dans la littérature pour 

définir le concept de la gouvernance des TI ou délimiter son domaine, nous 

constaterons que plusieurs d’entre elles font explicitement ou implicitement référence 

aux parties prenantes. Le tableau 6 regroupe un ensemble de définitions du concept de 

gouvernance des TI dans la littérature académique et professionnelle qui mettent 

l’accent, implicitement ou explicitement, sur les parties prenantes. 
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Tableau 6 
Exemples de définitions de la GTI mettant l’accent sur les PP 

Article-
Document 

professionnel 

Définition de la gouvernance des TI  

(les références aux parties prenantes sont indiquées en 
caractère italique) 

Référence 
explicite/implicite 

aux PP  

Bodnar (2006) « The variety of elements that interact to provide IT services 
within an organization. These elements include communication, 
business, legal and other issues, as well as “management, IT users, 
IT staff, suppliers, auditors and other parties” » (p. 37). 

Référence explicite 

Korac-
Kakabadse et 
Kakabadse 
(2001)  

« IS/IT corporate governance is progressing towards determining 
the requirements and performance of corporate IS/IT investments 
bearing in mind the demands and needs of the “stakeholders” 
concerned » (p. 9). 

Référence explicite 

Peterson 
(2004) 

« IT governance describes the distribution of IT decision-making 
rights and responsibilities among different enterprise 
stakeholders, and defines the procedures and mechanisms for 
making and monitoring strategic decisions regarding IT » (p. 8). 

Référence explicite 

Watson, Fuller 
et 
Ariyachandra 
(2004)  

« The scope of IT governance activities requires that there is broad 
participation in performing them. Multiple stakeholders (e.g., 
senior management, business unit managers, users, IT, and 
consultants) must work together in a coordinated manner » 
(p. 436). 

Référence explicite 

IT Governance 
Institute 
(2003)  

« It (ITG) consists of the leadership and “organisational 
structures” and processes that ensure that the enterprise’s IT 
sustains and extends the enterprise’s strategies and objectives » 
(Board Briefing, p. 11). 

Fait implicitement 
référence aux 
parties prenantes 
internes à 
l’organisation. 

Li, Lim et 
Wang (2007)  

« IT control governance consists “of internal IT control 
influences” (referring to senior leadership involvement with IT 
control) and “external IT control influences” (referring to the role 
of independent directors and audit committees on IT control) » 
(p. 226). 

Les influences 
réfèrent aux parties 
prenantes rendues 
explicites dans les 
explications mises 
entre parenthèses.  

Neirotti et 
Paolucci 
(2007)  

« Determining the way decision rights and accountability are 
distributed among “line, senior and IT managers” » (p. 568). 

Référence 
implicite : les 
parties prenantes 
clés sont 
énumérées.  

Strassmann 
(1995)  

« … a discipline that enables the transformation of the workplace 
from excessive managerial coordination to widespread 
empowerment of “customers, suppliers, and producers of 
services” » (p. xxvii). 

Référence 
implicite : les 
parties prenantes 
clés sont 
énumérées. 
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La place importante des parties prenantes dans la gouvernance des TI est mise 

en évidence dans la littérature, non seulement à travers la définition de ce concept, mais 

également à travers les recherches qui soulignent le rôle critique des parties prenantes 

dans certains aspects de la gouvernance des TI. D'ailleurs, selon Andriole (2015), nous 

assistons de nos jours à une évolution dramatique de la gouvernance des TI vers un 

modèle participatif qui reconnaît de plus en plus les rôles de toutes les PP internes et 

externes, en particulier avec l’avènement des technologies de nuage et avec la 

mondialisation des chaines d’approvisionnement.   

Le tableau 7 présente une liste d’exemples de décisions et d’activités de 

gouvernance des TI examinées par des chercheurs et des professionnels dans lesquelles 

des parties prenantes particulières jouent un rôle déterminant. Dans certains cas, une 

ou plusieurs parties prenantes peuvent être à l’origine du succès ou de l’échec d’un 

investissement majeur en TI. Tel est le cas dans deux des articles de la liste que présente 

le tableau 7, Willcocks et Sykes (2000) et Wei et Wang (2004) qui se rapportent à des 

recherches empiriques portant sur l’implantation de systèmes ERP.  
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Tableau 7 
Exemples d’activités de gouvernance de TI identifiant des PP clés 

Auteur, 
année 

Activité ou décision émanant de 
la gouvernance des TI  

Parties prenantes clés identifiées par les 
auteurs 

Raghu-
nathan 
(1992) 

Déterminer la composition du 
comité directeur de SI qui favorise 
la meilleure efficacité du SI et le 
meilleur alignement avec le plan 
stratégique. 

Directeur général vs directeurs principaux. 

 

Brown 
(1999) 

Coordonner les activités de 
système d’information (SI) entre 
les frontières du siège social et des 
filiales : centralisation vs 
décentralisation de la fonction SI.  

Unités TI locales vs corporatives.  

Unités d’affaires vs unités TI. 

 

Willcocks et 
Sykes 
(2000) 

Implantation de systèmes ERP. Les directeurs principaux de systèmes (CIO), la 
fonction des TI, les fournisseurs et conseillers, 
les unités d’affaires, les champions de projets. 

Beattie et 
Pratt (2003) 

Déterminer quelle information 
financière devrait être divulguée, 
quel niveau d’assistance à la 
navigation et à la recherche et 
quels formats de fichiers doivent 
être rendus publics sur le Web. 

 

Divers groupes d’utilisateurs, préparateurs et 
auditeurs d’états financiers et de rapports de 
gestion. 

Utilisateurs experts vs utilisateurs non-experts de 
l’information financière. 

Préparateurs vs utilisateurs des états financiers. 

Directeurs financiers vs associés auditeurs. 

Wei et Wang 
(2004) 

Gouvernance de projets ERP Les consultants en ERP.  

Ross et 
Weill (2005) 

Déterminer qui doit prendre la 
décision et en rendre compte pour 
tout domaine de décision TI. 

Directeurs des unités d’affaires vs directeurs TI. 

Hauts directeurs des affaires, hauts directeurs TI, 
représentants des unités d’exploitation, 
propriétaires des processus, utilisateurs des TI.  

De Haes et 
Van Grem-
bergen 
(2008) 

Mécanismes relationnels de la 
gouvernance des TI : roulement du 
personnel, gestion de compte 
d’affaires et TI, réunions 
informelles. 

Personnel TI vs personnel des affaires. 

Gestionnaires de compte agissant comme 
modérateurs entre le personnel TI et le personnel 
d’affaires. 

Hauts directeurs d’affaires vs directeurs TI. 

Rozek 
(2008) 

L’obligation pour les auditeurs 
financiers (aux États-Unis) 
d’identifier les risques élevés de TI 
et d’évaluer les contrôles. 

Directeurs seniors, propriétaires des processus TI 
et d’affaires. 
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Les parties prenantes occupent, en outre, une place cruciale dans les référentiels 

des pratiques d’excellence en gouvernance des TI. Un des plus connus parmi ces 

référentiels est Cobit (Control Objective for Information and related Technology) qui 

a été élaboré par l’organisation professionnelle IT Governance Institute. D’après ce 

référentiel, le champ d’application de la gouvernance des TI comprend cinq principaux 

axes d’intervention dits focus areas : deux résultats accomplis à travers trois pilotes (IT 

Governance Institute, 2003, p. 19). Les deux résultats sont la création de valeur par les 

TI et l’atténuation des risques associés aux TI. Quant aux trois pilotes, ce sont 

l’alignement stratégique, le management des ressources et la mesure de performance. 

Les cinq axes d’intervention sont conduits par la création de valeur pour les parties 

prenantes (IT Governance Institute, 2003, Board briefing on IT Governance, p. 19). 

Dans ce même document, nous lisons ce qui suit :  

At the heart of Governance, responsibilities of setting strategies, 
managing risks, delivering values and measuring performance are the 
stakeholder values, which drive the enterprise and IT strategy. 
Stakeholder indicates anyone who has either a responsibility for or an 
expectation from the enterprise’s IT, e.g., shareholders, directors, 
executives, business and technology management, users, employees, 
government, suppliers, customers and the public (Ibid., p. 10). 

Par ailleurs, certains chercheurs ont attiré l’attention sur la nécessité d’amorcer 

la recherche sur la gouvernance des TI sous l’angle des approches par les parties 

prenantes. C’est le cas notamment de Korac-Kakabadse et Kakabadse (2001) qui font 

valoir le besoin d’un modèle intégré de gouvernance qui soit orienté vers les parties 

prenantes dans lequel la gouvernance des TI serait parfaitement intégrée dans la 

gouvernance corporative. D’autres chercheurs prônent le recours à la théorie des parties 

prenantes pour étudier dans quelle mesure et jusqu’à quel point des parties prenantes 

spécifiques influencent la gouvernance de certains types particuliers de systèmes 

d’information tels que le gouvernement en ligne (Flak et Rose, 2005 ; Messabia et al., 

2010 ; Tan, Pan et Lim, 2005 ; Zhang, Dawes et Sarkis, 2005) et le commerce 

électronique (Chua, Straub, Khoo, Kadiyala et Kuechler, 2005). 
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En résumé, cinq arguments peuvent être invoqués au sujet de la pertinence de 

la théorie des PP pour la recherche sur la gouvernance des TI. La liste suivante résume 

ces diverses raisons développées ci-dessus : 

a) La gouvernance des TI est une composante pleinement intégrée à la gouvernance 
corporative. La recherche portant sur cette dernière s’est largement inspirée de la 
théorie des parties prenantes d’où la pertinence d’étendre cette théorie pour couvrir 
la gouvernance des TI ; 

b) Dans la littérature, le concept de parties prenantes intervient dans la définition 
même de la gouvernance des TI ou la description de son étendue selon de 
nombreuses définitions et descriptions ; 

c) Plusieurs recherches font valoir l’importance de parties prenantes particulières dans 
l’accomplissement de certaines activités ou la prise de certaines décisions 
particulières de gouvernance des TI ou encore dans la détermination du sort (succès 
ou échec) de certaines initiatives majeures émanant de la gouvernance des TI ; 

d) Les pratiques d’excellence, notamment Cobit dans sa version la plus récente 
(Cobit 5) mettent en vedette la prise en considération des besoins des parties 
prenantes comme étant le premier parmi cinq principes qui régissent la 
gouvernance des TI ; 

e) L’utilisation de la théorie des parties prenantes dans l’étude de la gouvernance des 
TI constitue, nous l’avons vu, une réponse à des appels à la recherche.  

 

2. PROBLÉMATIQUE DE LA PRÉPONDÉRANCE DES PARTIES 
PRENANTES 

La présente section s’attarde sur la pertinence théorique de la problématique de 

la prépondérance des PP ainsi que sur les critères de mesure de celle-ci selon la théorie 

de Mitchell et d’autres théories de PP. 

2.1 Pourquoi tenir compte de la prépondérance d’une PP ? 

Les instances chargées de la gouvernance corporative des entreprises sont 

souvent confrontées à des situations où elles doivent traiter des besoins et attentes 
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parfois incohérents, voire même contradictoires, de différentes parties prenantes 

internes et externes. Le simple fait d’identifier un individu ou un groupe comme étant 

une partie prenante ne renseigne pas sur l’enjeu qu’il détient ni sur l’intérêt ou la 

menace qu’il représente pour l’entreprise et n’indique rien sur le degré auquel ledit 

enjeu devrait être pris en compte par l’entreprise (Cohen, 1996). Rappelons qu’en 

faisant abstraction de la saillance, n’importe qui peut devenir PP puisqu’en vertu de la 

théorie des PP, tous ceux qui affectent ou qui peuvent être affectés par l’action ou 

l’inaction de l’entreprise le sont (Freeman, 1984). Etant confrontés à la contrainte 

temps et dotés d’une capacité cognitive limitée, les managers ne peuvent composer 

qu’avec les demandes d’un nombre restreint de parties prenantes (Phillips, 2003). 

Le fait que l’on doive tenir compte des intérêts de ces parties prenantes ne veut 

pas dire que lesdits intérêts devraient être traités de la même manière ou que lesdites 

parties prenantes devraient être mises sur un pied d’égalité. De toute évidence, la 

stratégie à adopter pour composer avec les parties prenantes dépendra, entre autres, de 

la nature de chaque partie prenante, de la relation avec celle-ci et de l’ampleur de sa 

capacité à affecter ou sa disposition à être affectée par l’action ou l’inaction de 

l’organisation. C’est donc l’importance d’une partie prenante particulière comparée à 

celle des autres qui détermine la stratégie que l’entreprise devrait adopter envers elle 

(Jawahar et McLaughin, 2001). Selon les résultats d’une recherche empirique menée 

par ces derniers, pour composer avec les parties prenantes qui ne sont pas essentielles 

à la survie de l’entreprise, celle-ci aurait tendance à recourir à des stratégies de défense 

ou de réaction alors que des stratégies proactives ou d’accommodation sont utilisées 

pour composer avec les parties prenantes essentielles à la survie de l’entreprise 

(Jawahar et McLaughin, 2001). 

À travers leur recherche empirique qui applique le modèle de Mitchell dans un 

contexte d’organisations non gouvernementales (NGO), Assad et Goddard (2010) 

découvrent que les managers peuvent accorder une attention à des PP particulières en 
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rapport avec certaines affaires. Cependant, ces mêmes PP ne reçoivent pas le même 

niveau d’attention des mêmes managers pour d’autres affaires. Eesley et Lenox (2006) 

arrivent à la même conclusion en affirmant que : « If the same stakeholder group had 

made a different request to the same firm, the firm may view the request as more or 

less salient » (Eesley et Lenox, 2006, p. 767). Quant à eux, Jawahar et McLaughlin 

(2001) démontrent qu’à différents stades du cycle de vie d’une entreprise, certaines 

parties prenantes deviennent essentielles (alors qu’elles ne l’étaient pas à d’autres 

stades). Après avoir été identifiée comme telle, une partie prenante devrait se voir 

attribuer un certain niveau de priorité par rapport aux autres parties prenantes.  

Tout comme il est, en toute logique, inconcevable d’utiliser une même stratégie 

pour l’ensemble des parties prenantes, il n’est pas approprié non plus de prévoir une 

stratégie spécifique à chaque partie prenante. Ce qui serait plus approprié, c’est 

d’appliquer différentes stratégies à différentes catégories de parties prenantes. De ce 

fait, il s’avère que l’étape primordiale de toute gestion de parties prenantes consiste à 

les classer d’une manière ou d’une autre en plusieurs types, que ce soit en fonction des 

caractéristiques propres à chaque partie ou encore en fonction des caractéristiques de 

la relation qui les relie à l’entreprise focale. 

2.2 Comment tenir compte de la prépondérance d’une PP ? 

Plusieurs théoriciens abordent la question des critères de mesure de la 

prépondérance des PP. Je m’attarde, toutefois, à développer la théorie de la saillance 

des PP, celle de Mitchell et al. (1997) dans la prochaine sous-section étant donné que 

c’est la théorie qui a largement influencé la phase de la résidence en milieu de pratique. 

La sous-section d’après présente brièvement d’autres théories traitant de la 

prépondérance des PP.  
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2.2.1 Théorie de Mitchell 

Neville, Bell et Whitwell, (2011), qualifient ladite théorie comme une 

contribution parmi les plus importantes dans le développement de la recherche sur les 

parties prenantes. Frooman (1999), quant à lui, la présente comme étant « The most 

comprehensive work to date in this field » (p. 193). Le modèle de la saillance des 

parties prenantes a été utilisé, entre autres, pour étudier les problématiques de la 

priorisation des demandes des parties prenantes (Harvey et Schaefer, 2001 ; Parent et 

Deephouse, 2007), de la dynamique des attributs des parties prenantes (Jawahar et 

McLaughlin, 2001 ; Magness 2008) et de l’évaluation de l’influence des parties 

prenantes (Eesley et Lenox, 2006 ; Wilkin et Riddett, 2009).  

Alors que Butterfield et al. (2004) classent la théorie de la saillance dans la 

version descriptive de la typologie de Donaldson présentée à la section précédente, 

Wijnberg, (2000), quant à lui, la considère comme faisant partie des approches 

instrumentales de la théorie des PP. En effet, elle sert, selon ce dernier, à accroitre 

l’habileté des managers à traiter les demandes des parties prenantes dans l’intérêt de 

l’entreprise.  

Dans ce qui suit, la théorie de la saillance des parties prenantes est présentée 

telle que décrite dans deux articles de référence, à savoir : Mitchell et al. (1997) et 

Agle, Mitchell et Sonnenfeld (1999). Ainsi, sauf indication contraire, toutes les idées 

présentées ici proviennent de ces mêmes articles. Selon ces auteurs, l’importance pour 

l’entreprise des intérêts d’une partie prenante donnée se détermine à travers la saillance 

de celle-ci, laquelle se détermine en fonction de trois attributs, à savoir, son pouvoir, la 

légitimité et l’urgence de sa demande tels que perçus par les managers. Non seulement 

ces trois attributs permettent d’identifier les parties prenantes, mais ils constituent des 

indicateurs de leur saillance, concept que les auteurs définissent ainsi : « the degree to 

which managers give priority to competing stakeholder claims » (Mitchell et al., 1997, 

p. 869).  
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Le concept de la saillance est original dans la théorie de Mitchell telle que 

présentée initialement dans leur article publié dans The Academy Of Management 

Review au mois d’octobre 1997. Les fondateurs de la théorie se sont simplement référés 

au dictionnaire Merriam-Webster pour l’introduire (Mitchell et al. 1997, p. 869). La 

saillance des parties prenantes se produit au niveau de l’esprit des managers. Le 

système de croyance, les valeurs, la culture, la logique institutionnelle font tous partie 

des paramètres qui forment la cognition et le comportement des managers et 

influencent leur perception de la saillance des parties prenantes (Mitchell, Agle, 

Chrisman et Spence, 2011). 

En 1999, Agle, Mitchell et Sonnenfeld procèdent à une recherche empirique 

impliquant 80 chefs de direction d’entreprises publiques aux États-Unis afin 

d’examiner la validité de la théorie. La recherche n’a pas discerné une corrélation entre 

la saillance des principales parties prenantes (actionnaires, employés, clients, 

gouvernement et communautés) aux yeux des chefs de direction questionnés et la 

performance des entreprises qu’ils dirigent (mesurée par la profitabilité, les relations 

sociales, les produits, le respect de l’environnement et les services à la communauté). 

Néanmoins, la recherche empirique montre très clairement que la perception du 

pouvoir, de la légitimité et de l’urgence affecte la perception de la saillance des parties 

prenantes. À ce propos, les auteurs affirment : « This finding suggests that these 

stakeholder attributes affect the degree to which top management give priority to 

competing stakeholders » (Agle et al., 1999, p. 520).  

Les trois attributs d’une partie prenante dépendent de la perception des 

managers. Ils ne constituent en aucune manière, une réalité objective. De ce fait, chaque 

attribut est variable. N’étant pas à un état stable, chaque attribut est susceptible de 

changer d’une entité à l’autre et d’une relation partie prenante-management à l’autre. 

D’ailleurs, Jawahar et McLaughlin (2001) ont démontré à travers leur étude empirique 
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qu’à différents stades du cycle de vie d’une entreprise, certaines parties prenantes 

deviennent essentielles (alors qu’elles ne l’étaient pas à d’autres stades).  

Le pouvoir d’une partie prenante est sa capacité à influencer le comportement 

de l’entreprise, et ce, nonobstant la légitimité de sa demande. Il y a lieu de ne pas 

confondre pouvoir et autorité. Cette dernière étant la combinaison du pouvoir et de la 

légitimité. La définition opérationnelle du pouvoir que les auteurs utilisent pour tester 

empiriquement leur théorie est la suivante : « Stakeholder power exists where one 

social actor, A, can get another social actor, B, to do something that B would not have 

otherwise done. » (Agle et al., 1999, p. 508). Ainsi, le pouvoir est associé à l’identité 

de la partie prenante plutôt qu’à sa demande. Il n’est pas nécessaire qu’une partie 

prenante use de son pouvoir pour qu’elle soit perçue comme puissante. Il est donc 

question du pouvoir perçu nonobstant son utilisation par la partie prenante pour obtenir 

des avantages quelconques. 

La définition opérationnelle de la légitimité que les auteurs utilisent pour tester 

empiriquement leur théorie est la suivante :  

A generalized perception or assumption that the actions of an entity are 
desirable, proper or appropriate within some socially constructed 
system of norms, values, beliefs and definitions (Agle et al., 1999, 
p. 508).  

Chaque entreprise opère dans un contexte social qui est influencé par la 

mission, la vision et les valeurs de l’entreprise, par sa culture et son éthique 

d’entreprise, par la communauté, par les lois applicables, par les règlements et les 

politiques en vigueur ainsi que par les pratiques de l’industrie. La légitimité est une 

fonction d’un tel contexte social. La légitimité d’une demande est basée, par exemple, 

sur un contrat, un échange, un titre légal, un droit légal, un droit moral, un statut à 

risque ou un intérêt moral. 
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L’urgence se définit comme étant le degré auquel la demande d’une partie 

prenante requiert une attention immédiate. La demande d’une partie prenante est 

considérée urgente quand deux conditions sont remplies : primo, quand la demande est 

de par sa nature sensible au facteur temps au point qu’un retard d’attention à son égard 

est perçu comme inacceptable, secundo, quand la demande est critique pour la partie 

prenante. Ainsi, l’urgence se présente comme un concept multidimensionnel qui inclut 

à la fois l’aspect temporel et l’aspect crucial. Le premier est défini comme étant le 

degré auquel un retard éprouvé par les managers dans le traitement de la demande 

d’une partie prenante est inacceptable pour celle-ci. Le second aspect, l’aspect crucial, 

est défini comme étant l’importance pour la partie prenante de sa propre demande. La 

définition opérationnelle de l’urgence que les auteurs utilisent pour tester 

empiriquement leur théorie est la suivante :  

Stakeholder urgency is a multidimensional notion that includes both 
criticality and temporality, with a stakeholder claim considered urgent 
both when it is important and when delay in paying attention to it is 
unacceptable (Agle et al., 1999, p. 508).  

2.2.2 Autres théories portant sur la prépondérance des PP  

Mitchell et al. (1997) ne sont pas les premiers à avoir identifié le pouvoir et la 

légitimité comme attributs qui déterminent l’importance relative des parties prenantes 

aux yeux des managers. Selon Carroll (1991), le défi des managers consiste à décider 

lesquelles parmi les parties prenantes méritent plus d’attention dans le processus de 

prise de décision. N’employant pas directement le concept de la saillance, Carroll 

(1991) considère, en revanche, que « l’importance ou l’urgence » des demandes des 

parties prenantes se détermine en fonction de deux critères qu’il qualifie d’essentiels, 

à savoir, le pouvoir et la légitimité de chaque partie prenante. Il ajoute que dans une 

perspective de responsabilité sociale de l’entreprise, la légitimité est plus importante 

alors que c’est le pouvoir qui a préséance selon une perspective d’efficience 

managériale. Ainsi, l’auteur focalise exclusivement sur la légitimité comme critère 
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unique de priorisation dans une perspective de responsabilité sociale en se 

désintéressant de la perspective managériale. En outre, la typologie qu’il a adoptée en 

distinguant les PP primaires des PP secondaires n’est pas fondée explicitement sur les 

critères de pouvoir et de légitimité.  

Dans la section « implication pour les praticiens » de leur article portant sur les 

arrangements de gouvernance des TI, Sambamurthy et Zmud (1999), sans avoir eu 

recours à la théorie de la saillance des PP, font explicitement référence au concept de 

la saillance : « Senior executives must endeavor to accurately gauge the salience and 

the implications of individual contingency forces » (Ibid., 1999, p. 282). À présent, les 

solutions alternatives permettant la prise en considération des intérêts divergents des 

PP comprennent la mise en œuvre de comités regroupant des représentants de parties 

prenantes (Raghunathan, 1992), le recrutement d’une tierce partie pour minimiser les 

conflits entre parties prenantes (Rozek, 2008), la mise en place de groupes de travail et 

le développement de capacités relationnelles qui favorisent le travail conjoint (Grover, 

Henry et Thatcher, 2007). L’ensemble de ces mécanismes de coordination de parties 

prenantes sont, sans l’ombre d’un doute, d’une grande utilité. Néanmoins, ils ne 

permettent pas de prendre en considération un grand nombre de parties prenantes, en 

particulier celles qui sont externes à l’entreprise, et encore moins, les rivaux de 

l’entreprise.  

3. CONCLUSION 

Marshall et Rossman (2011) suggèrent la métaphore d’un entonnoir pour mettre 

une problématique recherche dans son contexte théorique. La figure 2 adapte 

l’entonnoir conceptuel à la problématique visée par la présente recherche. 
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Figure 2 
L’entonnoir conceptuel de la recherche  

 

Adapté de Marshall et Rossman, 2011, p. 64. 

Il est donc question de démystifier la problématique de la prise en considération 

de la prépondérance des parties prenantes dans un contexte managérial spécifique, celui 

de la gouvernance des TI. Le contexte élargi est celui de la gouvernance corporative, 

notamment, en ce qui a trait à l’implication des administrateurs dans la gouvernance 

des TI. Nombreux chercheurs constatent l’écart entre la conscience et l’action 

(Valentine et Stewart, 2013), l’écart entre le prescriptif et le descriptif (Andriole, 2009), 

la déconnexion entre CA et TI (Raghupathi, 2007) mais rares sont les chercheurs qui 

proposent des solutions concrètes à cette situation que Strassmann (1995) appelle 

« l’évitement politique ». Les recommandations disponibles dans la littérature ne font 

qu’insister encore et encore sur le prescriptif. C’est ainsi qu’Andriole (2009) termine 

son article par une série de recommandations qui vont toutes dans le même sens : celui 

d’inciter, d’une manière ou d’une autre, les administrateurs à accroître leur compétence 

en TI. Or, il serait opportun d’explorer de nouvelles pistes pour tenter de combler 

l’écart en capitalisant sur les habiletés de base que les administrateurs qualifiés 
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possèdent naturellement : la gouvernance et la politique. Divulguer ce que les experts 

en gouvernance des TI incarnent comme savoir-faire tacite à teneur technique 

suffisamment basse pour être transférable à des non spécialistes du domaine serait, 

vraisemblablement, un pas significatif vers le comblement de l’écart en question. 

 



 

 

TROISIÈME CHAPITRE 

CADRE OPÉRATOIRE 

L’étude menée dans le cadre de la résidence discutée au premier chapitre 

souligne l’importance du politique dans la gouvernance des TI pour l’examen de la 

problématique de la prépondérance des parties prenantes. Compte tenu de la nature 

tacite de l’aspect politique, je soutiens, tout comme Silva (2007), qu’une approche 

épistémologique interprétative qui met l’accent sur l’interprétation des significations, 

des intentions et des actions est la plus appropriée pour étudier la prise en considération 

de l’importance relative des parties prenantes dans un contexte de gouvernance des TI.  

La démarche que j’ai jugée fiable pour m’assurer de suivre scrupuleusement les 

consignes et les recommandations des méthodologues consiste en l’utilisation de listes 

de contrôles (LC). À l’instar d’un auditeur qui utilise ses listes de contrôles pour 

vérifier la conformité de l’entité auditée aux normes de référence, j’utilise les diverses 

listes de contrôle présentées dans le présent chapitre ainsi que dans les annexes C et D 

pour m’assurer de la conformité à la méthodologie convenue dans la proposition de 

thèse. Il n’est pas sans intérêt de noter que Maxwell (2013) a eu recours aux listes de 

contrôle comme outil pour tester la validité d’une recherche qualitative. Il a également 

cité plusieurs auteurs qui ont développé à leur tour des listes de contrôles dans le même 

but (Maxwell, 2013, p. 125).  

Le présent chapitre comprend les sections suivantes : objectif de la recherche, 

questions de la recherche, positionnement philosophique, approche qualitative utilisée, 

rôle du chercheur, étude pilote, procédures de cueillette de données, procédures 

d’analyse de données, usage du logiciel de traitement de données qualitatives Nvivo et 

considérations éthiques. Dans ce chapitre, je réfère aux répondants en utilisant le 

masculin toujours dans l’unique but d’alléger le texte. 
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1. OBJECTIFS DE LA RECHERCHE 

La présente recherche vise à extérioriser le savoir-faire informel que les experts 

praticiens en gouvernance des TI possèdent en matière de prise en compte de la 

prépondérance des PP. L’accent est mis sur le savoir-faire non technique transférable 

aux décideurs n’ayant pas nécessairement une expertise en TI, à l’instar des 

administrateurs et des membres de l’exécutif non spécialisés en TI.  

2. QUESTIONS DE RECHERCHE 

La question managériale est, rappelons-le : Comment les decideurs en 

gouvernance des TI utilisent-ils leur savoir-faire non technique pour prioriser les 

demandes des parties prenantes dans leur processus de prise de décision ? Les questions 

théoriques de la recherche se sont développées au fur et à mesure de son avancement 

dans le cadre d’une modélisation flexible, choix stratégique de recherche qui sera 

justifié dans les sections qui suivent. La question théorique de recherche qui précise la 

question managériale est la suivante : Comment les décideurs incorporent-ils la 

prépondérance des parties prenantes dans leur processus décisionnel en gouvernance 

des technologies de l’information ? Par décideurs en GTI nous entendons les individus 

qui, dans le cours normal de leurs activités professionnelles, sont amenés à contribuer, 

directement (comme décideurs) ou indirectement (comme consultants), à la prise de 

décisions de GTI. Par décision de GTI, nous entendons toute décision impliquant la 

fonction TI qui émane ou qui, en vertu des réglementations, des normes ou des bonnes 

pratiques, doit émaner des organes de gouvernance de l’entreprise. 

Les sous-questions de recherche sont les suivantes : comment les décideurs en 

gouvernance des TI, perçoivent-ils la prépondérance des parties prenantes ? Comment 

l’intègrent-ils dans leur processus de prise de décision en gouvernance de TI ? Quels 

attributs d’une partie prenante déterminent le plus sa prépondérance ? Quelle 
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signification donnerait-on à ces attributs ? La figure 3 présente la carte conceptuelle de 

l’objectif et des questions de recherche. 

Figure 3  
Carte conceptuelle des objectifs et questions de la recherche  

 

3. POSITIONNEMENT PHILOSOPHIQUE 

3.1 Ancrage épistémologique 

Mon positionnement ontologique et ma posture épistémologique de chercheur 

tiennent compte d’une particularité essentielle de l’aspect politique dans la GTI lequel 

est mis en évidence par la phase de la résidence. Cette particularité serait de nature à 

privilégier une approche épistémologique interprétative selon Silva (2007).  

Given the hidden nature of power and politics, we will argue that an 
epistemological approach that emphasizes the interpretation of 
meanings, intentions and actions would be the most suitable for making 
sense of such a complex phenomenon. Hence, in this paper we will 
argue in favor of an interpretivist approach for studying power and 
politics in IS (Silva, 2007, p. 166).  
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À l’intérieur du spectre des paradigmes interprétativistes, je me considère plutôt 

proche de l’extrême gauche de la matrice de Guba et Lincoln (2004, p. 29), soit le 

constructivisme comme paradigme de recherche. À l’extrême droite du continuum en 

question se place le positivisme. Plus précisément, je me considère comme 

constructioniste social. Gergen (2001) définit ainsi le constructionisme social : 

« l’accent principal est mis ici sur le discours, comme véhicule autour duquel 

s’articulent le Soi et le monde, et sur la manière dont le discours fonctionne dans les 

relations sociales » (Gergen, 2001, p. 110).  

Il n’est pas anodin de mentionner à ce propos que l’appropriation, aux fins de 

la présente recherche, d’une posture épistémologique qui valorise le discours (comme 

véhicule de la vérité ou d’une quelconque vérité) est en partie le résultat d’une sorte de 

crise ontologique que j’ai dû affronter à l’issue de mes rencontres avec les experts lors 

de la résidence. En effet, j’ai eu de la difficulté, au départ, à accepter les déclarations 

de certains de mes répondants qui, au lieu de me rapporter ce qu’ils pensent, se lancent 

dans un discours technocratique semblable à celui qu’ils emploient dans les réseaux 

sociaux professionnels pour témoigner que leur expertise est au goût du jour. On me 

parle de l’orientation parties prenantes, de la vision stratégique, d’être proactif plutôt 

que réactif. Bref, un discours axé plus sur le prescriptif alors que mes questions portent 

sur le descriptif, sur la vraie vie. Cela m’amenait parfois à me questionner : où est la 

réalité dans tout ce qu’on me raconte ? Que devrais-je faire pour capter le point de vue 

original du répondant abstraction faite des considérations normatives ou 

conventionnelles ? Quelle stratégie devrais-je utiliser pour isoler les propos contaminés 

par les convictions professionnelles et retenir les véritables convictions 

personnelles dont j’ai besoin ? 

Ce sont les types de questionnements qui m’ont conduit à découvrir, puis à 

m’approprier une solution catégorique : me convertir au constructionnisme social. 

Deux traits distinctifs de ce paradigme m’amènent à le privilégier. Primo, la question 
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ontologique n’est plus perçue comme déterminante dans ma recherche. Comme 

l’indique Gergen (2001) : « Le constructionisme n’essaye pas de déterminer ce qui est 

vrai et ce qui ne l’est pas. Ce qui existe existe, un point c’est tout » (Ibid., p. 389). 

Secundo, je ne n’adhère plus à l’idée selon laquelle le processus de construction de 

concepts tels que partie prenante, prépondérance ou autres se déroule dans la tête du 

décideur ou du chercheur de manière à générer des représentations individuelles à base 

purement mentale ou psychologique. Je crois plutôt en un processus de coconstruction 

sociale de ces concepts qui s’opère à travers les relations sociales, l’interaction et 

l’interlocution (Dumora et Boy, 2008). Ainsi, je me dissocie à ce niveau-là, par 

exemple, du positionnement des fondateurs de la théorie de la saillance qui semblent 

opter, implicitement, pour un paradigme de constructivisme psychologique. 

Constructivisme qui se manifeste d’abord à travers leur recours à la psychologie 

cognitive pour étudier le processus managérial de perception et de priorisation à l’égard 

des parties prenantes (Mitchell et al., 2011). Il se manifeste également à travers 

l’assertion mettant l’accent sur le fait que la saillance s’établit dans « la tête » du 

manager. La citation qui suit en est une parmi plusieurs passages qui évoquent cette 

assertion : « Because stakeholder salience occurs in the minds of managers (Mitchell, 

Agle & Wood, 1997), managers play a key role in the theory » (Mitchell et al., 2011, 

p. 237). Or, conformément à une vision contructioniste, ni la pensée ni l’expérience de 

l’esprit individuel ne sont l’origine du sens. Celui-ci « naît des coordinations entre 

personnes, des accords, des négociations, des affirmations » (Gergen, 2001, p. 90).  

3.2 Rapport aux valeurs 

Tel que mentionné précédemment, la dimension normative constitue le cœur 

même de toute approche par les parties prenantes (Donaldson et Preston, 1995). Ainsi, 

le rapport aux valeurs occupe sa place dans la présente recherche du fait que les valeurs 

sont intrinsèques au concept de partie prenante comme objet de recherche. Guba et 

Lincoln (2004) indiquent à ce propos : « Just as theories and facts are not independent, 
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neither are values and facts. Indeed, it can be argued that theories are themselves value 

statements » (Guba et Lincoln, 2004, p. 20). 

3.3 Théorie des parties prenantes comme théorie-paradigme 

L’approche interprétative suggère que faits et théories sont interdépendants, au 

sens que les dernières servent de « fenêtres » pour apercevoir les premiers (Guba et 

Lincoln, 2004). Les auteurs précisent à cet égard : « Not only are facts determined by 

theory, window through which one looks for them, but different theory windows might 

be equally well supported by the same set of facts » (Ibid., p. 20). Richards et Morse 

(2013) mettent en garde contre les risques associés au mauvais emploi de la théorie. La 

théorie est indispensable pour la conceptualisation. Un exercice de conceptualisation 

qui ne s’appuie pas sur les théories existantes aboutit à une analyse descriptive peu 

intéressante. En revanche, l’adhésion à une théorie particulière le long du processus de 

collecte et d’analyse de données pourrait amener le chercheur à faire dire aux données 

ce qu’elles n’auraient pas dit si une démarche purement inductive avait été utilisée 

(Richards et Morse, 2013). Étant bien conscient de ce risque, j’utiliserai la théorie des 

parties prenantes davantage en guise de théorie-paradigme au sens que lui donne 

Thomas Kuhn dans son livre La Structure des révolutions scientifiques (2008). Le 

terme paradigme est utilisé dans ce livre dans deux sens différents, tel qu’indique son 

auteur aux pages 238 et 247. Il est d’abord utilisé dans son sens global comme système 

de croyances à l’instar de l’emploi que lui font Guba et Lincoln (2004) cité plus haut. 

Dans un second sens, le terme paradigme réfère à des « idées directrices ou régulatrices 

qui guident l’exercice de la ‘science normale’» (Demazière et Dubar, 1997, p. 51). 

C’est ce second sens qui s’applique à l’emploi de la théorie des parties prenantes 

comme paradigme pour la présente recherche. 

Par ailleurs, Kuhn (2008) définit le paradigme à travers la communauté 

scientifique qui l’utilise : « Un paradigme est ce que les membres d’une communauté 

scientifique possèdent en commun, et, réciproquement, une communauté scientifique 
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se compose d’hommes qui se réfèrent au même paradigme » (p. 240). Or, il serait 

raisonnable de constater qu’une communauté scientifique s’identifiant à travers la 

théorie des parties prenantes comme théorie-paradigme est déjà en place.  

Cela dit, ma recherche empirique exploite la théorie des parties prenantes, non 

pas comme une théorie qui détermine mes variables ou délimite l’interprétation de mes 

données, mais plutôt comme un paradigme qui guide ma recherche : « Un paradigme 

peut donc guider les recherches, même s’il ne se laisse pas réduire à une interprétation 

unique ou à des règles généralement admises » (Kuhn, 2008, p. 73). L’analyse des 

données, quant à elle, suivra une démarche inductive qui sera conduite en harmonie 

avec l’affirmation de Charmaz selon laquelle « Earlier theoretical concepts may 

provide starting points for looking at your data but they do not offer automatic codes 

for analyzing these data » (Charmaz, 2014, p. 159). 

Concrètement, l’adoption de la TPP comme théorie paradigme se manifeste par 

exemple dans l’exercice de coconstruction que je fais au début de ma rencontre avec 

les répondants où je leur présente ma définition du concept de parties prenantes. Je leur 

demande, en fait, qu’on s’accorde sur le sens qu’on fera de ce concept dans notre 

conversation, comme étant toute partie qui affecte ou qui peut être affectée par la 

décision (adaptée de Freeman, 1984). Cette introduction s’est avérée efficace quand il 

est question de pousser mon répondant à ne pas restreindre sa réflexion aux parties 

prenantes autour de la table. En ce sens, celles qui ne sont pas directement impliquées 

dans le processus de prise de décision, mais qui subissent celle-ci sont également des 

parties prenantes à considérer. Une telle mesure de coconstruction à visée normative 

qui n’affecte en rien la liberté du répondant à exprimer ce qu’il pense a permis 

d’approfondir davantage la discussion. 
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4. APPROCHE QUALITATIVE UTILISÉE  

4.1 Méthodologie qualitative 

Comme il s’agit d’une recherche qui traite entre autres du politique et du savoir-

faire non technique, une approche qualitative de recherche serait la plus prometteuse 

en termes de richesse. En effet, l’approche qualitative est jugée appropriée pour les 

recherches qui, à l’instar de la mienne, illuminent la connaissance tacite et 

l’interprétation subjective, celles portant sur les phénomènes peu connus et sur les 

relations et les processus informels et non structurés au sein des organisations 

(Marshall et Rossman, 2011). Par ailleurs, la recherche vise entre autres l’étude des 

significations véhiculées à travers le discours des experts praticiens en GTI. Or selon 

Richards et Morse (2013), le design qualitatif est recommandé quand le but est de 

chercher à apprendre des participants la signification qu’ils donnent à un contexte ou à 

un processus et comment ils interprètent leur expérience ou quand le but est de chercher 

à comprendre des phénomènes d’une manière approfondie et en détail. 

4.2 Théorisation enracinée constructiviste 

La théorisation enracinée (TE) est une méthode de recherche qualitative qui 

met l’emphase sur la génération de cadres conceptuels ou de théories en se basant sur 

des analyses inductives des données (Bryant et Charmaz, 2010) : « Grounded theory is 

an excellent tool for understanding invisible things. It can be used to reveal the invisible 

work involved in many kinds of tasks » (Bryant et Charmaz, 2010, p. 79). Il s’agit là 

du principal argument qui m’a amené à examiner la pertinence de la théorisation 

enracinée (TE) pour ma recherche qui explore la boîte noire du politique dans la 

gouvernance des TI. Étant donné qu’elle vise essentiellement à extérioriser, donc à 

découvrir et à divulguer, l’expertise tacite des experts praticiens en GTI en matière de 

prépondérance des PP, la présente recherche gagne à être menée par voie de 

théorisation enracinée.  
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Richards et Morse (2013) préconisent la TE pour les études qui cherchent à 

comprendre un processus. Il s’agit dans notre cas de comprendre l’intégration de la 

prépondérance des PP dans le processus décisionnel en GTI. Charmaz (2014) énumère 

comme suit les caractéristiques distinctives d’une démarche de théorisation enracinée 

(Charmaz, 2014, p. 15) : 

- La cueillette et l’analyse des données se font simultanément selon un processus 
itératif ; 

-  L’analyse porte sur le processus plutôt que sur le contenu ; 

-  L’emploi de méthodes comparatives ; 

-  Les nouvelles catégories conceptuelles sont développées à partir des données ;  

-  Le développement inductif de catégories abstraites analytiques à travers l’analyse 
systématique des données ; 

-  L’emphase est mise sur la construction de théories plutôt que la description ou 
l’application de théories existantes 

-  Le recours à l’échantillonnage théorique ; 

-  La quête de la variation dans le processus et les catégories étudiées ; 

-  La démarche est orientée vers le développement d’une catégorie plutôt que la 
couverture d’un sujet empirique spécifique.  

La méthodologie et les méthodes doivent être compatibles avec le 

positionnement philosophique, souligne Urquhart (2013). Ainsi, quand la théorisation 

enracinée s’avère une stratégie pertinente pour un projet de recherche donné en vertu 

de son objectif et de ses questions de recherche, c’est la posture épistémologique du 

chercheur qui détermine la version de la théorisation enracinée la plus appropriée 

(Creswell, 2013 ; Mills, Bonner et Francis, 2006). Mills et al. (2006) indiquent à ce 

sujet que chacune des variantes de la TE se situe quelque part sur une spirale 

méthodologique et reflète les fondements épistémologiques qui lui sont propres. Ils 

ajoutent : 
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Several permutations of grounded theory have evolved over time […], 
Depending on the researcher’s ontological and epistemological beliefs, 
there are several points of departure along a spiral of methodological 
development (Ibid., p. 3). 

Compte tenu de ma posture épistémologique de constructionniste social, 

j’adopte la version constructiviste de la TE, celle de Charmaz, qui est compatible avec 

le constructionnisme (Charmaz, 2014). Plutôt que d’expliquer la réalité, les 

constructionnistes sociaux perçoivent diverses réalités et tentent de comprendre ce que 

les gens considèrent comme réel et la manière avec laquelle les gens construisent leur 

perception de la réalité sociale et agissent en fonction de cette perception. Charmaz 

(2014, p. 320) énumère comme suit les caractéristiques distinctives de la TE 

constructiviste en particulier : 

- Le processus de recherche est fluide, interactif et ouvert ; 

-  Les choix méthodologiques initiaux pour la cueillette des données se font sur la 
base d’une problématique générale de recherche ; 

-  Les analyses émergentes peuvent amener le chercheur à adopter diverses méthodes 
de cueillette de données et à poursuivre l’investigation dans divers sites ;  

-  Les chercheurs font partie de ce qu’ils étudient. Ils ne sont pas des entités séparées 
de leur sujet de recherche ; 

-  Le contenu conceptuel et le parcours de la recherche se forment à la lumière des 
analyses de théorisation enracinée ; 

-  Ce qui constitue le cœur d’une analyse de TE ce sont les niveaux successifs 
d’abstraction à travers des analyses comparatives ; 

-  Ce qui détermine les orientations analytiques c’est la manière avec laquelle les 
chercheurs interprètent leurs comparaisons et leurs analyses émergentes et 
interagissent avec elles plutôt qu’à la lumière de prescriptions externes ou de 
significations inhérentes aux données.  

Bref, l’approche constructiviste de TE met l’emphase sur le phénomène étudié 

et perçoit les données tout comme les analyses comme étant le résultat d’expériences 

partagées avec les participants et autres sources de données (Charmaz, 2014).  
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5. RÔLE DU CHERCHEUR 

Le chercheur dans la TE constructiviste n’est pas un observateur indépendant 

du sujet qu’il étudie. En effet, le chercheur construit ses théories enracinées à travers 

son implication présente et passée dans le monde étudié. Il fait partie intégrante de ce 

monde, des données qu’il collecte et des analyses qu’il produit (Charmaz, 2014, p. 17). 

Ainsi, la dimension interprétative de cette démarche est déterminante. Comme 

l’indique Charmaz :  

A constructivist approach theorizes the interpretive work that research 
participants do, but also acknowledges that the resulting theory is an 
interpretation. The theory depends on the researchers view : it does not 
and cannot stand outside of it (Charmaz, 2014, p. 239). 

Cela nous amène à aborder la question de l’autoréflexivité du chercheur comme 

mesure de sauvegarde visant à améliorer la validité de la recherche. 

Fondamentalement, la réflexivité réfère à « la capacité d’un système de signification 

quelconque (…) [incluant celui d’un chercheur], à revenir sur soi-même ou à se mirer » 

(traduction libre de Robertson, 2002, p. 785). L’autoréflexivité à propos des valeurs 

subjectives, des biais et des inclinations du chercheur représente une parmi les 

meilleures pratiques qui démontrent la sincérité du chercheur qualitatif selon Tracy 

(2010). D’où le style autorévélateur que je tente de m’approprier dans le présent texte 

en m’inspirant de Creswell qui préconise un style réflexif de rédaction pour les 

recherches constructivistes (Creswell, 2013, p. 214).  

L’autoréflexivité reflète l’authenticité et l’honnêteté vis-à-vis de soi-même, de 

sa recherche et de son audience (Tracy, 2010). À ce propos, je dois déclarer l’existence 

de biais intrinsèques à mes motivations associées à la présente recherche. Maxwell 

(2013) prône la distinction de trois catégories d’objectifs de recherche : les objectifs 

personnels, les objectifs pratiques et les objectifs intellectuels. À l’échelle personnelle, 

ce qui me motive à réaliser la recherche c’est primo le souhait de concevoir en vue de 
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développer un système d’aide à la décision qui assiste les décideurs dans la priorisation 

des demandes des parties prenantes ou encore d’offrir des services de conseil par 

rapport à cette problématique avec comme clientèle potentielle privilégiée, les conseils 

d’administration et les comités exécutifs. Secundo, le souhait d’exploiter la quantité 

considérable de données qualitatives que j’ai pu collecter lors de la phase de résidence 

et qui sont à mes yeux d’une richesse non négligeable. Richesse qui a incité 

l’émergence d’un motif personnel à savoir l’exploitation de ces données pour amorcer 

la partie empirique de la recherche. Ceci a entre autres influencé la réflexion sur mes 

questions de recherche. Maxwell (2013) indique à ce propos : 

The basic idea of this exercise is for you to take your tentative results 
or conclusions, or even a preliminary analysis of your data, and ask 
yourself ‘if these are my answers, what questions are they answering ?’ 
This requires you to set aside your original questions and to look at your 
data and results with new eyes, trying to see what they are telling you 
(Maxwell, 2013, p. 85). 

Quant à mes objectifs d’ordre pratique, mes ambitions résident dans le souhait 

de contribuer à l’émergence d’une solution originale au problème de manque 

d’implication des administrateurs dans la gouvernance des TI. Enfin, pour ce qui est de 

l’objectif intellectuel de la recherche, il consiste à appréhender et divulguer le savoir-

faire tacite dont disposent les experts en GTI au sujet de la prépondérance des PP et de 

l’intégration de cette prépondérance dans le processus de prise de décision. L’ensemble 

de ces objectifs constituent à la fois des repères pour l’orientation de la recherche, mais 

en même temps des menaces à sa validité qui gagnent à être convenablement 

contrôlées, comme l’indique Maxwell :  

They [the goals] therefore constitute not only important resources that 
you can draw on in planning, conducting and justifying the research, but 
also potential validity threats, or sources of bias, for the research results, 
that you will need to deal with (2013, p. 24).  

Parmi les mesures de sauvegarde recommandées par Bogdan et Biklen (1998) 

au sujet des biais des chercheurs qualitatifs, il y a prise de notes détaillées sur le terrain 
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contenant des réflexions sur leur propre subjectivité et la confrontation perpétuelle de 

leurs opinions aux données collectées. Néanmoins, ils précisent :  

It should be noted that we are talking about limiting observers’ biases, 
not eliminating them. Qualitative researchers attempt to seek out their 
own subjective states and their effects on data, but they never believe 
they are completely successful (Bogdan et Biklen, 1998, p. 34).   

6. ÉTUDE PILOTE 

Tout comme Creswell (2014), Marshall et Rossman (2011) incitent les 

chercheurs qualitatifs à mener une étude pilote préalablement à leur proposition de 

recherche. Une étude pilote sert, entre autres, à préfigurer les problèmes sur le terrain, 

à mettre en évidence les lacunes et à prévenir le gaspillage dans la collecte de données, 

ajoutent les auteurs. Dans le cas de la présente recherche, ces objectifs ont bien été 

atteints à travers la phase de la résidence. C’est ainsi que je tiens cette dernière pour 

une étude pilote servant d’amorce et partie intégrante de ma recherche empirique.  

Partant en quête d’une évidence quant à la pertinence de ma problématique 

managériale, j’ai mené des entrevues semi-dirigées avec quinze experts ayant une 

expérience professionnelle de cinq ans et plus impliquant des activités en gouvernance 

des TI. La période de cinq ans d’expérience professionnelle est considérée comme 

longue dans d’autres recherches empiriques qui ont recours à des enquêtes impliquant 

des experts. J’en cite à titre d’exemples : Karabacak, Ozkan et Baykal, (2016) ainsi que 

Martins, Gonçalves, Oliveira, Cota et Branco (2016).  

Non seulement, j’ai réussi à obtenir l’évidence cherchée aux fins de résidence, 

mais je me suis en plus trouvé en possession de données qualitatives d’une richesse 

discernable provenant essentiellement de la phase exploratoire de l’entrevue ; phase à 

laquelle le répondant est appelé à raconter une histoire vécue portant sur une expérience 

mémorisable de sa carrière en gouvernance des TI. Pires (1997) souligne qu’il n’est 
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pas étrange dans une démarche qualitative que des données collectées dans le cadre de 

recherches précises soient rétrospectivement utilisées aux fins d’autres recherches.  

Certains chercheurs font même la collection de données en dehors de 
tout projet spécifique, en espérant qu’un jour elles puissent servir à 
quelque chose (…). L’art du chercheur consiste alors à savoir tirer parti 
de ses données, c’est-à-dire à bien construire sa question de recherche 
et son analyse à partir des données dont il dispose (Pires, 1997, p. 8). 

La phase initiale exploratoire de six parmi les quinze entrevues menues dans le 

cadre de la résidence a été encodée selon une démarche de TEC afin d’obtenir les 

résultats préliminaires de l’étude pilote. Le choix porte sur les six entrevues perçues 

comme étant les plus riches et les plus prometteuses. Il s’agit des entrevues avec IR, 

CR, DB, ML, MG et PB. À propos de l’utilité de l’étude pilote, Maxwell (2013) 

souligne que les leçons tirées de l’étude représentent l’élément essentiel à exploiter 

pour le déroulement de la recherche globale. Il mentionne à ce propos :  

Unless an important purpose of the pilot study was to try out the 
methods that you plan to use in your research, you should focus your 
discussion of your pilot studies on what you learned from them, rather 
than on the details of what you did (Maxwell, 2013, p. 146). 

Or, l’une des leçons cruciales tirées est l’attitude réticente des experts 

interviewés envers le discours non technique en général, et particulièrement, envers le 

discours véhiculant la perspective politique de la gouvernance des TI. Étant conscients 

qu’ils avaient été sélectionnés sur la base de leur expertise professionnelle, les 

répondants avaient tendance à tenir un discours qui fait preuve de leurs compétences 

techniques en matière de gouvernance des TI. Il est rare que les experts interviewés 

parlent politique, d’une manière spontanée. Ce sont les discussions poussées sur les 

parties prenantes, leur saillance et leur pouvoir qui amènent les répondants à 

abandonner progressivement dans leur discours un registre rationnel pour le remplacer 

par un registre politique. Cela rejoint la thèse de Sabherwal et Grover (2010) qui 
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soutiennent que, dans le domaine des systèmes d’information, le rationnel et le 

politique coexistent. 

Il va sans dire qu’un discours de pure rationalité n’aide pas beaucoup à 

expliciter la prise en compte de la prépondérance des parties prenantes, et encore moins 

à révéler le savoir-faire non technique associé à l’incorporation de cette prépondérance 

dans le processus de prise de décision. C’est la raison pour laquelle, dans les entrevues 

subséquentes, j’évoque, d’entrée de jeu, la perspective politique de la gouvernance des 

TI dans la conversation. Aborder la conversation en précisant qu’on parlera aussi bien 

du rationnel que du politique a effectivement permis de réduire la réticence à évoquer 

les aspects informels et obscurs de la problématique. L’application de cette directive a, 

en outre permis de ramener les répondants au vif du sujet à chaque fois que se manifeste 

un dérapage vers le registre rationnel. 

7. PROCÉDURES DE PRODUCTION DE DONNÉES  

La conformité à la méthodologie de la TEC telle que développée par Charmaz 

requiert le suivi d’un grand nombre de consignes et de recommandations couvrant la 

phase de la production et de l’analyse des données qualitatives. Tel que mentionné au 

niveau de l’introduction du présent chapitre, j’ai établi et j’ai fait usage de plusieurs 

listes de contrôles (LC) qui transforment les consignes et les recommandations 

élaborées par Charmaz (2014) en des tâches élémentaires à accomplir sur le terrain. 

C’est ainsi que les procédures de productions de données développées dans la présente 

section tout comme les procédures d’analyse de données développées dans la prochaine 

section ont toutes été étayées par des listes de contrôles complétées et commentées dont 

les images sont regroupées successivement dans les annexes C et D. Les LC sont 

numérotées dans l’ordre auquel elles ont été utilisées sur le terrain. Les commentaires 

qui accompagnent chaque LC portent notamment sur les anomalies et les irrégularités 

confrontées.  
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La présente section porte sur les procédures de production de données et elle 

traite successivement des procédures d’échantillonnage, des instruments utilisés pour 

la production des données de la recherche ainsi que de l’usage de Nvivo pour supporter 

ce processus.  

7.1 Échantillonnage 

Les procédures de sélection des experts répondants et des données collectées 

ainsi que les indicateurs d’achèvement du processus de collecte sont présentés dans les 

quatre sous-sections suivantes. 

7.1.1 Échantillonnage instrumental pour les données initiales 

Une stratégie d’échantillonnage instrumental a servi, à identifier les répondants 

ayant participé aux entrevues de la phase de résidence. Elle consiste à sélectionner 

délibérément les personnes participantes sur la base des informations importantes 

qu’elles sont capables de fournir et qui ne peuvent être obtenues autrement (Maxwell, 

1997). C’est ce que Flyvbjerg (2006) appelle, stratégie d’échantillonnage orientée 

information, qui vise à maximiser l’utilité de l’information obtenue d’un nombre limité 

de cas. J’ai utilisé le réseau social professionnel LinkedIn pour identifier les répondants 

potentiels avec comme critère de sélection : avoir cinq ans au moins d’expertise dans 

la gouvernance des TI et les domaines connexes. S’agissant d’entrevues en personne, 

la population ciblée se limite aux individus ayant accepté de joindre mon réseau 

professionnel sur LinkedIn et dont le lieu de travail se situe géographiquement à 

proximité de ma résidence au moment de l’entrevue. Quinze répondants ont été 

rencontrés en personne, le plus souvent sur leurs propres lieux de travail, entre juillet 

et octobre 2010. Toutes ces entrevues faites en langue française sont enregistrées. Le 

tableau 8 présente un sommaire des profils des répondants et des lieux de la rencontre 

classés dans l’ordre chronologique des rencontres. 
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Tableau 8 
Liste des experts interviewés dans le cadre de l’étude pilote  

ID(1) Lieu (2)  FTM occupées(3) N (4) D ou C(5) 

IR 27/07/10 BR/Tunis Partner- Head of Audit, Senior Manager 8 Consultant 

HM 27/07/10 LP/Tunis Manager- IT consultant 6 Consultant 

TM 28/7/10 LP/Tunis CEO 9 Décideur 

OO 29/07/10 BR/Tunis Responsable Comptabilité, Consultant. 5 Décideur 

YS 30/07/10 BR/Tunis Project Manager Officer 5 Décideur 

LB 02/08/10 BR/Tunis Consultant, Senior Manager 7 Consultant 

SZ 02/08/10 BR/Tunis Partner 23 Consultant 

CR 26/08/10 LP/Montréal Président, administrateur, Senior 
consultant 

5 Consultant 

MS 26/08/10 BR/Montréal Manager- IT audit, Administrateur 6 Décideur 

DB 03/09/10 LP/Montréal Manager, Senior Advisor 5 Consultant 

AA 03/09/10 LP/Montréal Senior Consultant (interne) 5 Décideur 

ML 01/10/10 BR/Montréal IT Director, Senior Consultant 12 Décideur 

AO 02/10/10 LP/Montréal Senior Advisor 5 Consultant 

MG 08/10/10 BR/Montréal Manager- Internal audit, Co-owner 6 Décideur 

PB 13/10/10 BR/Montréal Senior Consultant, Manager, Director- 
Quality 

10 Consultant 

(1) Identifiant (ID) du répondant dans l’ordre chronologique des rencontres; Date de la 
rencontre indiquée. (2) Bureau du Répondant (BR) ou Lieu Public (LP). (3) Fonctions de 
Top Management (FTM) occupées. (4) Nombre (N) d’années d’expérience dans des FTM. 
(5) Décideur (D) ou Consultant (C). Si le répondant a changé de statut, le champ réfère à 
son statut lors de l’histoire vécue qu’il a racontée. 

Tel qu’indiqué à la section 7 portant sur l’étude pilote, six parmi ces quinze 

entrevues ont fait l’objet d’encodage selon une démarche de TEC au niveau de leur 

phase exploratoire aux fins de production des résultats préliminaires de l’étude pilote. 

L’encodage de la phase exploratoire des neuf autres entrevues de la résidence selon 

une démarche de TEC a eu lieu préalablement à l’enclenchement de l’échantillonnage 

théorique. 
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7.1.2 Échantillonnage théorique 

L’échantillon de l’étude pilote est utilisé comme point de départ puis élargi 

progressivement selon une démarche d’échantillonnage théorique, c’est-à-dire, en 

ajoutant de nouvelles entrevues et des nouveaux documents mettant l’accent sur des 

aspects bien ciblés de manière à clarifier progressivement les propriétés des catégories 

en voie de construction. Cette technique a comme double rôle de saturer les catégories 

émergentes et d’établir des liaisons entre elles, comme l’indique Charmaz :  

Initially, theoretical sampling helps you to fill out the proprieties of a 
category so that you can create an analytic definition and explanation of 
it. Later, theoretical sampling may help you demonstrate links among 
categories (Charmaz, 2014, p. 205).  

Au moment où j’ai commencé l’échantillonnage théorique, j’avais en main mes 

questions de recherches initiales qui, elles, avaient été développées en fonction de la 

revue de la littérature ainsi que des catégories émergeant de l’analyse préliminaire des 

données de l’étude pilote. La figure 4 est une sortie de Nvivo représentant la carte 

conceptuelle des questions initiales de recherche ayant servi de déclencheur de 

l’échantillonnage théorique. Il importe de noter que les questions de recherche 

indiquées dans ce graphique ne sont pas identiques aux questions finales présentées 

dans la section 3 du présent chapitre. Les questions initiales reflètent une version 

historique de la formulation de mes questions recherche. La version qui a servi comme 

déclencheur de l’échantillonnage théorique. Après quoi, les questions de recherches 

ont progressivement été raffinées à la lumière des données produites. Comme l’indique 

Creswell (2014), les questions de recherche dans une recherche qualitative et en 

particulier dans une démarche de théorisation enracinée sont amenées à changer en 

cours de route. 

Expect the research questions to evolve and change during the study 
in a manner consistent with the assumptions of an emerging design. 
Often in qualitative studies, the questions are under continual review 
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and reformulation (as in a grounded theory study) » (Creswell, 2014, 
p. 141). 

Figure 4  
Questions de recherche ayant déclenché l’échantillonnage théorique 

 

  

Il est essentiel de ne pas confondre l’échantillonnage théorique dans une 

perspective de TEC avec d’autres types d’échantillonnage tels que l’échantillonnage 

visant à aborder les questions initiales de recherche, l’échantillonnage visant à refléter 

les distributions dans la population, l’échantillonnage en quête de cas négatifs et 



96 
 

 

l’échantillonnage jusqu’à ce que des nouvelles données cessent d’émerger (Charmaz, 

2014, p. 197).  

Rappelons la définition adoptée aux fins de cette recherche de l’expert en 

GTI comme niveau d’analyse : les individus ayant une expérience pratique 

relativement longue qui, dans le cours normal de leurs activités professionnelles, sont 

amenés à contribuer, directement (comme décideurs) ou indirectement (comme 

conseillers), à la prise de décisions de GTI. Il s’agit là du critère d’ordre théorique sur 

lequel je me suis appuyé pour identifier les répondants potentiels à travers le réseau 

social professionnel LinkedIn. Cela exclut les experts en GTI qui émanent du monde 

académique et qui ne pratiquent pas une profession impliquant la GTI. Pratiquement, 

un seuil plancher de cinq années est observé pour qualifier l’expérience de 

« relativement longue ». 

En vue d’augmenter l’efficacité du recrutement, j’ai commencé par identifier 

les groupes virtuels susceptibles d’inclure parmi leurs membres des experts dont les 

profils répondent à la définition ci-dessus. La recherche des répondants s’est faite en 

vagues successives entre les mois de juin et août 2016. Elle a focalisé au départ sur les 

groupes LinkedIn suivants : CIO Network (environ 200 000 membres), CXO (environ 

140 000 membres), IT Governance Risk & Compliance (environ 40 000 membres), IT 

governance (environ 22 000 membres), ISACA - IT Governance Professionals 

(environ 7 000 membres). Au fur et à mesure que des entrevues sont accomplies et 

analysées, des nouvelles campagnes d’invitation sont lancées. À l’achèvement du 

codage initial de la onzième entrevue, un besoin de focaliser sur les experts n’ayant pas 

un background d’informaticien a émergé afin de mieux discerner la variation dans les 

catégories émergentes. C’est ainsi que les vagues subséquentes de recherche de 

répondants ont focalisé sur les groupes LinkedIn suivant : CFO network (environ 

200 000 membres). Board of Directors Society (environ 10 000 membres), CEO 
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Network (environ 10 000 membres). De même, la quête de variation m’a amenée à 

tenter d’alterner entre le statut de décideur et celui de consultant. 

Étant donné que les entrevues se font par vidéoconférence, il n’existe pas de 

contrainte de sélection des répondants relativement à leur lieu de résidence autre que 

la contrainte associée à mes habiletés linguistiques. En effet, seuls les répondants des 

pays dont la première ou la deuxième langue parlée est le français ou l’anglais sont 

ciblés. La démarche pour approcher les répondants potentiels, une fois identifiés 

comme éligibles, consiste d’abord à les inviter à faire partie de mon propre réseau 

professionnel sur LinkedIn. Ceci facilite considérablement la communication et 

l’échange des documents de consentement éthique avec le répondant. Durant la période 

de collecte, mon réseau sur LinkedIn s’est vu augmenter d’environ 500 nouveaux 

contacts. Dès qu’un nouvel expert accepte mon invitation à se connecter, je lui envoie 

un message d’invitation à participer à la recherche. À travers la période de collecte, j’ai 

obtenu une quarantaine de promesses de participation. Les catégories émergentes ont 

atteint la saturation dès la treizième entrevue, celle faite avec SF. En d’autres termes, à 

compter de cette dernière, aucune nouvelle propriété de catégories n’a émergé. La 

production des données s’est pourtant poursuite jusqu’à la 18e entrevue à titre de 

confirmation de saturation. 

Le tableau 9 présente, dans l’ordre chronologique des entrevues, la liste finale 

des répondants de la phase empirique principale. Il importe de noter que tout au long 

du processus de production des données, rien n’a émergé qui laissait à croire que les 

répondants de pays de résidence différents perçoivent de manières différentes la 

prépondérance des PP dans un contexte de GTI. Cependant, en quête de variation 

théorique, j’ai entrepris des efforts pour maintenir la diversification au niveau des pays 

de résidence des répondants. Malgré mes efforts, les experts canadiens, et en particulier 

les Québécois, ont été plus nombreux à accepter mon invitation à participer. 
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Tableau 9 
Liste des experts interviewés dans le cadre de l’étude principale  

ID (1) Pays (2)  Langue(3)  Fonctions de Top Management occupées(4) N (5) D ou C(6) 

JS 11/06/16 É.-U Anglais CEO 27 Consultant 

BF 22/06/16 Canada Anglais General Manager, Director 22 Décideur 

WS 23/06/16 É.-U Anglais President, CFO, Board of Advisors member, 
MIS Director, General Manager, VP 

32 Consultant 

BG 24/06/16 Canada Anglais Director IT, Executive director IT, Director, 
Portfolio Executive, IT Manager  

19 Décideur 

HE 24/06/16 Canada Français CIO, Director IT, Manager 18 Décideur 

CP 27/06/16 Canada Français Directeur sécurité TI, Directeur technique 9 Décideur 

UO 01/07/16 Turquie Anglais CEO, General Manager, Strategy Manager 12 Décideur 

ED 04/07/16 Canada Français Vice-Président, Manager, IT Director, CIO, 
CISO 

11 Décideur 

MB 05/07/16 Canada Français Membre CA, Président, VP, Senior Partner, 
Senior Director, CIO 

39 Décideur 

DC 05/07/16 Canada Français PDG & CEO, Senior Manager, Manager, IS 
Director 

14 Consultant 

RR 07/07/16 Canada Français Conseiller en Sécurité 6 Consultant 

LC 11/07/16 Canada Français Senior Manager, VP Marketing, Board member, 
Partner 

21 Consultant 

SF 12/07/16 Canada Français Chef de Division, membre de CA, Conseiller, 
Coordonnateur 

7 Décideur 

AK 15/07/16 Inde Anglais Co-founder, COO, VP Projects and Consulting  17 Décideur 

MC 19/07/16 Canada Français General Manager, VP Operations, Director PM, 
Director Applications 

7 Consultant 

RH 19/07/16 Inde Anglais Co-Founder & VP, Manager 6 Décideur 

MM 20/07/16 Canada Français Directeur Applications ; Directeur principal TI 19 Décideur 

GC 23/07/16 É.-U Anglais Founder and CEO ; Director ; Senior Manager 35 Consultant 
(1) Identifiant (ID) du répondant dans l’ordre chronologique des rencontres. Date de l’entrevue 

indiquée (2) Pays de résidence du répondant (3) Langue de l’entrevue (4) Fonctions de Top 
Management (FTM) occupées (5) Nombre (N) d’années d’expérience dans des FTM (6) 
Décideur (D) ou Consultant (C). Si le répondant a changé de statut, le champ réfère à son 
statut lors de l’histoire vécue qu’il a racontée. 
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Il est à noter que les participants avaient un certain incitatif à participer, dans la 

mesure où je leur ai promis, dans le message d’invitation, un libre accès à un outil Web 

qu’ils pouvaient utiliser pour leurs propres besoins durant une période minimale de 

trois mois à partir de la date de l'entrevue. L’application en question est susceptible 

d’aider les décideurs à prioriser les parties prenantes dans leur processus décisionnel. 

L’échantillonnage théorique ne porte pas uniquement sur le choix des 

répondants. Il porte également sur le choix des expériences vécues à investiguer. C’est 

ainsi que dès la fin du codage de la première entrevue, il s’est avéré nécessaire de 

focaliser sur des histoires vécues identifiées avec plus de précision. En effet, dans 

toutes mes entrevues, je commence ma discussion en présentant au répondant la 

manière avec laquelle je définis le concept de décision de GTI. Après quoi, j’invite le 

répondant à me raconter une histoire vécue émanant de son expérience professionnelle 

pertinente qui porte sur une décision de GTI à laquelle il ou elle a contribué à la lumière 

de la définition fournie. Rappelons que la définition complète conçue aux fins de la 

présente recherche du concept de décision de GTI d’après la question théorique de 

recherche est la suivante : « Toute décision impliquant la fonction TI qui émane ou qui, 

en vertu des réglementations, des normes ou des bonnes pratiques, doit émaner des 

organes de gouvernance de l’entreprise ». En ce sens, la définition comprend deux 

parties : une partie descriptive (qui émane, effectivement) et une partie normative (qui 

doit émaner, théoriquement). Or étant donné que la raison de la présentation de cette 

définition est d’aider le répondant à identifier une histoire réelle pertinente, la partie 

normative devient peu utile, pour ne pas dire déroutante à cette fin. 

À la suite de ce constat, à partir de la deuxième entrevue, j’ai commencé à 

utiliser une définition simplifiée ne retenant que la partie descriptive de la définition 

complète. Ma nouvelle demande au répondant se résume donc comme suit : raconte-

moi une histoire vécue dans ta carrière portant sur une décision de GTI en tenant pour 

acquis qu’une décision sera qualifiée ainsi si elle porte sur la fonction TI et qu’elle a 
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été prise par un organe de gouvernance, tel qu’un CA ou un comité exécutif. J’ajoute 

souvent, à titre de clarification : une décision informatique qui n’a pas été confiée aux 

seuls informaticiens, mais qui a été prise par la haute direction ou par une structure 

quelconque de gouvernance d’entreprise. Bien évidemment, cette définition n’est pas 

exhaustive dans la mesure où elle laisse échapper les décisions qui auraient dû, 

normalement, être prises par un organe de gouvernance, mais qui ne l’ont pas été. Or 

dans ce contexte précis, celui de solliciter une histoire quelconque vécue (où l’histoire 

n’est pas en soi-même l’objectif de l’entrevue, mais simplement un contexte pour 

encadrer la discussion), l’exhaustivité est évidemment de moindre importance 

comparée à la fiabilité. La conséquence de cet ajustement est double. D’abord il a 

simplifié considérablement l’effort de réflexion entrepris par mes répondants lors de 

l’identification de l’histoire pertinente à raconter. En plus, il a assuré que toutes les 

histoires racontées portent de toute évidence sur des décisions qui se situent au cœur 

même de la GTI. En aucun cas je n’ai eu à demander le remplacement d’une histoire 

moins pertinente par une autre plus pertinente en ce qui a trait au lien avec la GTI. 

L’échantillonnage théorique a, par ailleurs, affecté le choix d’histoires vécues 

en ce qui a trait à la position du répondant dans le processus de prise de décision. Ci-

après un extrait du journal Nvivo qui illustre la réorientation de l’échantillon non pas 

vers une nouvelle catégorie de répondants, mais plutôt vers un nouveau type de 

phénomènes sociaux à examiner : 

Extrait du journal : 7/1/2016 11:48. Je viens de terminer l’entrevue avec 
UO, la septième entrevue [réalisée jusque-là]. Un problème constaté 
réside dans le fait que le répondant subit la décision plutôt que d’en être 
le preneur, dans l’histoire qu’il a racontée. Il y avait donc une confusion 
à propos de la perspective à adopter : inviter le répondant à répondre en 
fonction du point de vue du décideur ou de son propre point de vue. 
Ceci est mêlant. Pour les prochaines entrevues, insister dès le départ sur 
le choix d’une histoire vécue où le répondant intervient lui-même 
comme décideur. 
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L’échantillonnage théorique s’est poursuivi jusqu’à atteinte de la saturation des 

catégories théoriques. Les catégories deviennent saturées une fois que la cueillette de 

nouvelles données cesse de révéler des nouvelles propriétés à associer aux principales 

catégories théoriques (Charmaz, 2014, p. 213). Concrètement, à partir de l’entrevue 

faite avec SF, incluant celle-ci, la création de nouveaux codes ciblés a cessé d’être 

nécessaire. C’est ce qui a marqué concrètement l’atteinte de la saturation théorique. 

Ainsi, il est devenu possible pour chaque nouveau code initial de s’incorporer à un code 

ciblé existant ou de remplacer un code ciblé existant. Remplacer un code ciblé existant 

par un nouveau code initial plus parlant revient à abaisser l’ancien code du niveau père 

au niveau fils dans l’arborescence des codes et à promouvoir le nouveau code au rang 

de père d’une famille existante.  

J’ai utilisé les listes de contrôle présentées dans l’annexe C pour contrôler la 

conformité à l’approche préconisée par Charmaz (2014) en ce qui a trait au 

déroulement de l’échantillonnage théorique. 

La figure 5 est une sortie de Nvivo présentant la carte de projet relative à la 

succession du déroulement des entrevues selon la démarche d’échantillonnage 

théorique. Dans la légende de Nvivo, les disques portant les deux flèches circulaires 

représentent les relations et les camemberts représentent les cas, soit les experts. La 

carte indique par exemple que l’entrevue faite avec HE a été préparée à la lumière du 

codage de l’entrevue faite avec BF et que le codage de l’entrevue avec HE a servi de 

base pour préparer les entrevues faites avec UO et avec ED. 
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Figure 5  
Succession des entrevues en fonction de l’échantillonnage théorique 
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7.2 Instruments de production de données  

Les entrevues intensives et les documents suscités sont les deux approches qui 

ont permis la production des données de la présente recherche. Les documents suscités 

ont été générés grâce à une application Web conçue et développée à cette fin. La grille 

d’entretien utilisée pour préparer la première entrevue de la recherche principale est 

présentée à l’annexe E et explique le déroulement typique d’une entrevue intensive et 

la place qu’occupe l’exercice de génération du document suscité dans cette entrevue. 

7.2.1 Les entrevues intensives  

J’ai poursuivi la cueillette de données amorcée lors de l’étude pilote à travers 

des entrevues intensives comme source principale de données. Charmaz (2014) définit 

l’entrevue intensive comme étant une conversation qui explore l’expérience 

substantielle que possède un individu avec le sujet de la recherche. L’entrevue intensive 

dans le cadre d’une méthodologie de théorisation enracinée constructiviste porte 

nécessairement sur un récit vécu. Les entrevues tournent donc autour des histoires 

vécues racontées par les répondants qui portent sur des décisions de GTI.  

Grounded theory interviewers start with the participant story… The 
fundamental grounded theory question opening a study is: ‘What is 
happening there ?’. In this case, ‘the happening’ is the experience or 
central problem addressed in the interview. As you, analyze early 
interviews your depiction of what is happening guides and focuses 
subsequent interview questions” (Charmaz, 2014, p. 87). 

À l’occasion de chaque entrevue, j’invite le répondant à raconter l’histoire 

d’une décision de GTI dans laquelle il était impliqué. J’encourage le répondant à 

choisir une histoire caractérisée par une certaine complexité due à la multiplicité des 
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parties prenantes. C’est ainsi que RR commence son récit en disant : « Moi, je vais 

prendre une de mes histoires la plus flagrante ».  

À travers la conversation autour des parties prenantes impliquées dans l’histoire 

vécue racontée, je demande au participant de développer davantage les aspects de 

l’histoire qui viennent éclairer les catégories émergentes. À l’issue de chaque entrevue, 

je remplis la liste de contrôles LC01 présentée à l’annexe D qui comprend les mesures 

prises par le chercheur et par le répondant chacun de son côté qui selon Charmaz (2014, 

p. 70) assurent le bon déroulement de l’entrevue intensive.  

7.2.2 L’application SSA 

J’ai conçu aux fins de la production des données de la présente recherche une 

application Internet que j’ai baptisée SSA pour Stakeholder Salience Analyzer. J’ai fait 

développer l’application par un développeur de logiciels professionnel. Le manuel 

d’utilisation de l’application SSA est présenté à l’annexe F. 

J’ai utilisé l’application SSA pour susciter mes participants à produire un 

graphique en positionnant sur un repère les différentes parties prenantes, qu’ils 

mentionnent eux-mêmes en racontant une expérience vécue, en fonction des cotes 

qu’ils accordent à différents attributs de parties prenantes. Le graphique ainsi obtenu 

de chaque participant comprendra alors un nuage de parties prenantes positionnées sur 

un repère reflétant l’attribut, les deux ou les trois attributs qui selon le participant en 

question sont déterminants dans la priorisation des demandes des parties prenantes. 

Advenant que le nombre d’attributs dépasse quatre pour un participant donné, je lui 

demande de retenir les trois attributs les plus importants selon lui. La prémisse sous-

jacente à cette restriction est qu’un graphique à quatre dimensions ou plus sera plus 

compliqué tant à produire qu’à interpréter qu’un texte écrit. 
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Un exemple de graphique comprenant deux attributs est présenté dans 

l’annexe F. La figure 6 présente un exemple de graphique comprenant trois attributs, à 

savoir, Pouvoir, Statut et Désir. Les parties prenantes sont représentées par les bulles 

bleues portant chacune le numéro de la PP en question. Dans sa version dynamique, 

l’utilisateur peut simplement rapprocher graphiquement le curseur à une bulle donnée 

pour que le nom de la PP qu’elle représente s’affiche. Le diamètre de chaque bulle 

renseigne sur son pouvoir, comme première dimension. Ainsi, les grandes bulles, telle 

que celle portant le numéro 207 sont celles dotées de plus de pouvoir et vice versa. La 

zone colorée représente la zone de la saillance. Elle comprend les PP qui ont les cotes 

les plus élevées sur les deux axes. La coloration de la zone de la saillance ne fait pas 

partie du graphique tel que généré par SSA. Le coloration est ajouté à la figure ici à des 

fins de visualisation. D’une manière générale, la frontière de la zone de la saillance est 

déterminée par les PP ayant les coordonnées les plus élevées qui se situent à la 

périphérie du nuage de bulles. Cela dit, l’objectif de l’exercice est d’ordonner les PP 

de manière à passer d’une liste complète de PP éparpillées sur la surface totale du 

repère à une liste courte réservée aux seules PP saillantes en vertu des attributs 

sélectionnés. Dans l’exemple illustré par la figure 5, sur neuf PP, trois d’entre elles 

tombent dans la zone de la saillance, à savoir celles portant les numéros 206, 210 et 

208. Parmi elles, la PP 210 est celle qui a le plus de pouvoir. 
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Figure 6 
Exemple d’un graphique SSA comportant trois dimensions 

 

L’application SSA représente la version basique ou le prototype de ce qui 

pourrait devenir un outil d’appréciation de la prépondérance des PP. Son utilisation 

dans la présente recherche comme instrument de production de données qualitatives, 

celles générées par la conversation avec le répondant lors de l’exercice de génération 

du document suscité, s’est avérée cruciale pour l’émergence des catégories de la 

théorie. Son utilité a de loin dépassé mes attentes, dans la mesure où je m’attendais 

simplement à un enrichissement des histoires vécues grâce à l’exercice de génération 

du graphique. Or ce qui s’est produit dans la majorité des cas c’est que l’exercice a 

amené des informations cruciales à la compréhension de l’histoire vécue. En l’absence 

de telles informations, l’histoire racontée par le répondant dans sa version initiale aurait 

été très superficiellement comprise. En effet, l’exercice force le répondant à mettre plus 

d’emphase sur les PP et leur comportement que sur la décision objet de l’histoire. Ceci 

s’est avéré extrêmement bénéfique dans l’encouragement des répondants à illuminer 

les zones obscures des histoires qu’ils ont racontées. Le cas le plus avéré serait celui 
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de l’histoire du répondant HE qui au moment de la discussion du graphique généré 

divulgue des informations nouvelles qui viennent donner à la compréhension de 

l’histoire toute une nouvelle tournure.  

7.2.3 Les documents suscités 

Une des sources de données abordées par Charmaz (2014, p. 47), les documents 

suscités. Il s’agit pour le chercheur de demander au participant de rédiger un texte ou 

de produire un document portant sur une expérience vécue. Ces documents peuvent 

susciter des réflexions et des sentiments et peuvent éclairer le chercheur sur les 

conditions et les valeurs culturelles ayant influencé le participant. 

Le document suscité est un document coconstruit par le chercheur et le 

participant : « Material that researcher partially shape » Charmaz (2014, p. 45). Les 

participants interviennent ainsi directement dans la production des données de la 

recherche : « Elicited documents involve research participants in producing the data » 

(Charmaz, 2014, p. 47). Dans le cas où le document suscité est un texte rédigé par le 

participant, l’auteure précise que l’implication de ce dernier dans l’expérience décrite, 

ainsi que ses habiletés rédactionnelles, procurent les conditions idéales pour un 

exercice réussi de génération de document suscité.  

Elicited texts work best when the participants have a stake in the 
addressed topics, experience in the relevant areas, view the questions as 
significant, and possess the requisite writing skills to convey their views 
(Ibid., p. 48).  

Dans notre cas, la compétence rédactionnelle n’est pas nécessaire puisque c’est 

l’application SSA qui génère le document. Malgré sa nature numérique, aucune analyse 

quantitative n’est faite aux sorties de l’application SSA. Ce qui importe aux fins de la 

recherche, ce ne sont pas les chiffres, mais plutôt l’argumentaire mené par le répondant 

pour commenter, pour justifier ou pour ajuster les chiffres et les positions des PP sur le 
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graphique. L’exercice de génération du graphique suscité a, à plusieurs reprises, révélé 

des informations clés non dissimulées par le récit de vie. Les cotes numériques 

attribuées par les répondants ne génèrent aucun code si elles ne sont pas précédées ou 

suivies par un commentaire de la part du répondant. Ce qui génère des codes c’est la 

conversation autour de la justification des cotes numériques et leur éventuelle 

modification par le répondant. 

Tous les répondants ont découvert l’application SSA et ont commenté son 

utilité dans le cadre de la discussion sur les déterminants de la prépondérance des 

PP. Cependant, l’exercice de génération du graphique suscité a été accompli dans 

seulement 12 parmi les 18 entrevues de la phase principale de la recherche empirique. 

Rendus à celle de SF, les avantages de l’exercice en termes de contribution à 

l’enrichissement des catégories émergentes sont devenus inférieurs à son coût en 

termes du temps de l’entrevue dépensé dans la manipulation et la démonstration de 

l’application. 

L’exercice de génération du graphique suscité se déroule comme suit. 

L’application avait déjà été brièvement présentée au répondant dès le premier contact 

de sollicitation de participation. L’annexe G présente l’ensemble des messages de 

recrutement que j’ai utilisés, qui sont approuvés par les comités d’éthique et qui font 

référence à l’application en question. D’ailleurs, j’avais l’impression que certains 

répondants étaient plus curieux de découvrir l’application que d’apprendre sur la 

recherche elle-même. Au moment de l’entrevue, après avoir achevé la discussion sur 

l’histoire vécue et sur les attributs qui selon le répondant déterminent la prépondérance 

des PP, j’introduis l’application Web au participant. Je partage l’écran de mon 

ordinateur avec le participant grâce aux fonctionnalités de Anymeeting, le système de 

vidéoconférence que j’ai utilisé pour mener les entrevues à distance. Le partage de 

l’écran permet alors au participant d’observer toutes les étapes de l’exercice de manière 

à ce qu’il soit capable d’utiliser lui-même l’application sans avoir besoin de mon 
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intervention. Je procède ensuite à la création d’un compte sur SSA dédié au participant. 

Au moment de la création du compte, j’entre le ou les deux attributs sélectionnés par 

le répondant comme faisant partie des données personnelles de ce dernier. Ensuite, 

j’ouvre une session et je procède au paramétrage du système à la lumière des choix 

faits par le participant. Tout en continuant l’échange avec le participant à chaque étape 

du processus je procède à la création des parties prenantes mentionnées dans l’histoire 

vécue, à la création de la décision objet de l’histoire vécue, à l’attribution de valeurs à 

leurs différents attributs. Je questionne chaque choix fait par le participant afin de 

comprendre ses motivations et ses fondés.  

Comme illustration de ce que cet exercice de coconstruction est susceptible 

d’amener comme apprentissage, RR hésite au début à ajouter les comités externes à la 

liste des PP du fait qu’ils n’influencent sur la décision que d’une manière indirecte. On 

part donc d’une situation où l’on n’est même pas sûr si la qualité de partie prenante 

s’applique à cette partie qui est les comités externes. Toutefois, RR décide de lui 

attribuer une cote de pouvoir qu’il voulait supérieure à celle d’une PP précédemment 

identifiée comme définitivement une PP, à savoir, les utilisateurs. Par ailleurs, au 

moment de l’assignation de la cote de capacité sociale à influencer, RR justifie sa cote 

ainsi : « les comités externes ont joué quand même un rôle, ils ont influencé, oui ils ont 

influencé ; j’irai à 80. Ah oui ils ont influencé amplement ». La coconstruction semble 

avoir amené RR à passer du rejet pur et simple à la reconnaissance lucide de la qualité 

de PP.  

Une fois que la décision, les parties prenantes et les attributs sont établis à la 

satisfaction du participant, je lance la génération du graphique de prépondérance des 

parties prenantes par le système. La discussion se poursuit alors au sujet du graphique 

généré et de son lien avec l’histoire vécue. Souvent, la conversation est clôturée par 

une brève discussion sur l’utilité d’un tel outil autant en sa qualité d’instrument de 

production de données qu’en sa capacité de devenir potentiellement un système d’aide 
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à la décision : « En fait, ce que ton outil permet de faire, il va démontrer comment ta 

réalité vient se coller à ce que tu définis comme dimensions ». C’est le commentaire 

avancé par HE au sujet de l’outil comme instrument de production de données. Cela se 

traduit au moyen du vocabulaire de la théorisation enracinée constructiviste en une 

coconstruction visant à augmenter la précision de ce que le répondant définit comme 

dimension. 

L’exercice de génération du graphique suscité est aussi un moyen de tracer des 

lignes de démarcation entre le normatif et le descriptif dans le discours des répondants. 

En effet, l’histoire vécue rapporte le descriptif qui peut avoir tourné à l’encontre des 

valeurs normatives du répondant. Par exemple, tout au long de son discours, WS met 

l’accent sur l’importance de l’utilisateur final comme partie prenante et sur la tendance 

à le négliger dans le processus de prise de décision. En regardant le graphique obtenu, 

SW n’était pas satisfait du fait que l’utilisateur final n’apparaît pas comme PP 

importante. Or de l’histoire qu’il a racontée, il ressort clairement que cette PP a été 

négligée. Ainsi, le graphique aide à faire le tri entre ce qui émane du descriptif et ce 

qui émane du normatif dans le discours du répondant. Bien entendu, ce qui nous 

intéresse dans la construction d’une TE, c’est plutôt le descriptif. Le normatif, lui, est 

déjà théorisé. 

Après chaque entrevue comprenant un exercice de génération de graphique 

suscité, je remplis la liste des contrôles LC02 inspirée de Charmaz (2014, p. 53 et 54) 

qui est présentée à l’annexe C et qui traite de la manière avec laquelle un document 

suscité doit être examiné. 

8. PROCÉDURES D’ANALYSE DE DONNÉES 

L’analyse des données selon une perspective de TE commence par étudier les 

données brutes, les séparer, les trier et les synthétiser à travers le codage qualitatif et la 
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rédaction massive de mémos. Le codage consiste à attacher une étiquette à chaque 

segment de données qui décrit ce à quoi le segment se rapporte. Le codage mène à la 

condensation et à l’ordonnancement des données de manière à favoriser la comparaison 

entre les segments de données. Comme le mentionne Charmaz : 

Coding is the pivotal link between collecting data and developing an 
emergent theory to explain these data. Through coding you define what 
is happening in the data and begin to grapple with what it means 
(Charmaz, 2014, p. 113). 

8.1 Premier cycle de codage 

Charmaz (2014) n’emploie pas formellement la désignation de premier cycle 

de codage, mais elle parle de « early coding » pour faire référence à ce que Saldaña 

(2016) appelle « premier cycle de codage ». Selon Charmaz (2014), The coding 

Manual  de Saldaña est la ressource la plus complète en codage qualitatif. 

Should you wish to consider additional forms of early coding, Johnny 
Saldaña (2009) has both developed new ways of coding and compiled 
exemplars and explanation of established ways of coding in the most 
comprehensive treatment of qualitative coding available (Charmaz, 
2014, p. 114).  

Je préfère utiliser la terminologie de Saldaña (2016) pour organiser la présente 

section portant sur le codage parce que je la trouve plus précise tout en demeurant 

compatible avec la TEC de Charmaz. Le manuel de codage qualitatif de Saldaña 

identifie clairement les techniques de codage qui sont applicables à la TEC et fait très 

souvent référence à Charmaz pour illustrer les arguments et les exemples relatifs au 

codage dans une perspective de TEC. 

Le premier cycle de codage réfère à toutes formes de codage préalable à la 

phase de conceptualisation. Le codage initial, dit aussi, codage en ligne par ligne, en 
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est une forme, mais elle n’est pas la seule. J’ai également utilisé le codage In vivo, le 

codage de processus et le codage versus. 

La manière à laquelle j’ai procédé pour choisir le type de codage de premier 

cycle à utiliser pour un extrait donné de verbatim est la suivante. Je commence par 

tenter de coder l’extrait en l’une des trois formes autres que celle en ligne par ligne. 

Cette dernière étant utilisée comme forme de codage par défaut, si les autres formes ne 

sont pas pertinentes. Plus qu’un simple étiquetage des données, le codage In vivo, de 

processus et versus se sont avérées toujours parlantes quand vient le temps d’aborder 

la conceptualisation. Si l’extrait est codifiable via l’une de ces trois formes privilégiées, 

le codage se fait par unité de sens et non pas en ligne par ligne. À titre l’exemple le 

code In vivo suivant est identifié comme parlant : « Political considerations- It happens 

frequently ». L’extrait de verbatim qui permet de comprendre ce de quoi le répondant 

parle ici s’étale sur six lignes.  

8.1.1 Codage en ligne par ligne 

Le codage en ligne par ligne consiste à attribuer un libellé à chaque ligne de 

verbatim. Je choisis mes codes initiaux de manière à refléter une image fidèle de mes 

données. En ce sens, je m’assure d’être le plus possible collé à la terminologie utilisée 

par le répondant afin de combattre les tentations de conceptualisation prématurée. Les 

consignes énumérées ci-dessous m’ont amplement aidé à maintenir la qualité de mon 

codage initial (Charmaz, 2014, p. 120) : 

1. Demeurer ouvert ; 

2. Rester proche des données ; 

3. Garder les codes simples et précis ; 

4. Construire des codes courts ; 

5. Préserver l’action ; 
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6. Comparer données avec données ; 

7. Naviguer rapidement à travers les données. 

Contrairement aux trois autres formes de codage de premier cycle, un code en 

ligne par ligne ne peut servir à la conceptualisation qu’une fois agrégé à un ensemble 

d’autres codes pour former ou enrichir une catégorie émergente ou une liaison. C’est 

ce qui rend angoissante la tâche de codage initial, dans la mesure où l’incertitude quant 

à son utilité s’installe avec chaque nouvelle codification de ce type. Est-ce que cela me 

servira à quelque chose ? S’agit-il d’une nouvelle piste ou simplement d’un élément 

qui s’intègre facilement dans un ensemble existant ? Est-ce un pas de plus ou un pas 

de moins vers la saturation ? Face à une telle incertitude, j’ai beaucoup compté sur la 

promesse gagnante faite par Charmaz : « Keep your initial codes short, simple, 

spontaneous – and analytic. The rest will fall in place » (Charmaz, 2014, p. 161).  

8.1.2 Codage In vivo 

Quand un code de premier cycle reprend l’expression ou la phrase utilisée par 

le participant lui-même, le codage est qualifié de : In vivo. Charmaz (2014) incite au 

recours au codage In vivo comme forme de codage de premier cycle, mais aussi aux 

fins de conceptualisation ultérieure. En effet, c’est le type de codage qui assure le 

mieux l’ancrage des concepts aux données : « In vivo codes help us to preserve 

participants’ meanings of their views and actions in the coding itself » (Charmaz, 2014, 

p. 134). Un échantillon de codes In vivo est présenté au tableau 10. 
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Tableau 10 
Exemples de codage In vivo 

Extraits de verbatim  Codes In vivo 

Par exemple quelqu’un qui est à deux ans de sa retraite qui [ne] veut 
pas nécessairement faire de vagues. 

Risque individuel _ Vouloir 
faire des vagues 

Le président rentre dans ton bureau puis il dit « tu vas changer de 
fournisseur de services de télécom parce qu’on a acheté une 
compagnie qui fait de la télécom ». T’as comme pas de choix que 
de dire OK. 

Le président rentre dans ton 
bureau 

On commence à comprendre qui a du push qui a du pull, on 
comprend la précarité des relations ; qui sont capable de mettre plus 
de pression, qui sont de meilleur, de plus habiles négociateur. 

Qui a du push qui a du pull 

I had a contract to serve as agent of that company and I also had the 
authority to fire and hire company’s people. 

Authority to hire and fire 

There was value, greater value to them in almost the status quo. Greater value in status quo 

I call it the "corporate bully" [la tyrannie corporative]. That is the 
person who is pushing everybody else around and they use their 
power to get more resources than everybody else but they don’t 
necessarily have financial justification to get more resources. 

Politics as corporate bully 

Particularly when you think that your decision or your point of view 
is contentious, it is radical or out of the norm. 

Politics for contentious radical 
and out of norms decisions 

I have probably saw this concept in 7 or 8 companies now...and I 
didn’t have the political strength to say no to them. 

Having the political strength 
to say no 

Il y avait de la politique tant du côté VP finance, des VP du côté 
informatique. Les gens ne voulaient vraiment pas voir ce rapport 
sortir. On se lançait la balle à gauche et à droite. 

Politique _ se lancer la balle à 
gauche et à droite 

8.1.3 Codage de processus 

D’après Charmaz (2014), le codage en utilisant le gérondif (“ing“ form) a le 

mérite de préserver l’action ce qui est de loin plus intéressant aux fins de la TEC que 

le codage en utilisant des noms. Saldaña (2016) appelle ce type de codage de premier 

cycle : codage de processus. Le tableau 11 présente des exemples de codes de 

processus. 
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Tableau 11 
Exemples de codage de processus 

Extraits de verbatim  Codes de processus 

And then, as a result of that, what we ended up to do is a matter of 
negotiating certain key performance metrics to take into account what is 
to an individual line of business is a suboptimal decision so they were 
given some relief [a feeling of reassurance and relaxation following release 
from anxiety or distress] on their profit target 

Coming to a 
compromise 

But as I became stronger as a consultant I refused to take the assignment 
if the CEO refuses to get involved 

Becoming stronger as a 
consultant 

So, there was in fact in this story issues where to cause a change would 
involve a change management throughout the organization to adopt a new 
service and a new service providers 

Being involved in 
change management 

There are companies, where this would never work because the 
stakeholders are too powerful. Those are the clients I am always looking 
for 

Avoiding politics by 
empowering 
stakeholders 

At the end of 3 months, the CIO is basically leaving the room with his 
work plan for the year. And may be the CEO will change the priorities but 
it will not be the CIO who changes the priorities. This eliminate all the 
politics and most of the criticism with IT people from the rest of the 
company 

Eliminating politics 
through good 
governance 

8.1.4 Codage Versus 

J’ai également eu recours au codage de type versus pour accomplir le premier 

cycle de codage. Ce type de codage identifie en des termes dichotomiques les individus, 

groupes, organisations, systèmes sociaux, perspectives, pratiques, concepts, 

phénomènes ou processus qui sont directement en conflits les uns avec les autres 

(Saldaña, 2016, p. 137). Pour Charmaz (2014), il y a lieu d’investiguer toutes sortes de 

« tensions conceptuelles » ou de « métaphores d’opposition », non seulement au niveau 

du codage de premier cycle, mais à n’importe quelle étape au cours de laquelle ces 

conflits émergent. 

Comme suggéré par Saldaña (2016), en guise d’amorçage d’analyse, j’ai réparti 

mes codes versus en trois ensembles : codage vs de parties prenantes (les parties 
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prenantes primaires en conflit), codage vs de perceptions (comment le conflit est perçu 

par chaque partie) et codage vs de problèmes (le problème central en en jeu). Des 

exemples sont donnés dans le tableau 12.  

Tableau 12  
Exemples de codes versus 

Codes versus Parties 
prenantes 

Codes versus Perceptions Codes versus Problèmes 

Big and small 
stakeholders ; 
Comparing I and They ; 
From our point of view ; 
He would never agree 
until I came ; I replaced 
him  

Business reasons as contrast to 
lack of rationality ; manipulation 
vs gestion de relations 
humaines ; Rationnel vs 
arbitraire ; Prépondérance 
subjective vs objective 

Political vs legitimate power ; 
Documentation as barrier to 
politics ; Pouvoir hiérarchique vs 
influence charismatique ; 
Interaction pouvoir urgence ; 
Interaction pouvoir risque, Parler 
plus fort vs comités décisionnels 

8.2 Deuxième cycle de codage 

Le codage de premier cycle de chaque entrevue intensive et de chaque extrait 

de discussion virtuelle aboutit à la construction d’une base de codes de premiers cycles 

qui font à leur tour l’objet d’un deuxième cycle de codage. Ainsi, le codage de premier 

cycle est un encodage de données brutes alors que le codage de deuxième cycle est un 

encodage de codes. J’ai commencé le codage du deuxième cycle aussitôt que j’ai 

terminé l’encodage des deux premières entrevues de la phase principale de la 

recherche, soient celles de JS et celle de FB. Ces deux entrevues avaient donné 

naissance à près de 200 codes de premier cycle. C’était suffisant pour passer à l’étape 

suivante de la conceptualisation tout en poursuivant la génération de codes de premier 

cycle issus des entrevues subséquentes. 

J’ai utilisé les deux méthodes de codage de deuxième cycle préconisées par 

Charmaz (2014). D’abord le codage ciblé qui demeure à un niveau bas de 

conceptualisation dans la mesure où il puise son origine dans les codes existants de 

premier cycle. Ensuite, le codage théorique qui lui rehausse l’analyse vers le niveau le 
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plus élevé de la conceptualisation, celui de la théorisation. Les deux sections suivantes 

en décrivent la démarche. 

8.2.1 Codage ciblé  

Le codage ciblé revient à utiliser les codes de premier cycle les plus significatifs 

et/ou les plus fréquents afin de découvrir des schèmes et afin de catégoriser les données 

d’une manière incisive et complète. Il n’est pas nécessaire qu’un code initial soit 

récurrent pour l’élire en tant que code ciblé. Il faut plutôt qu’il soit parlant, pour 

reprendre l’expression utilisée par Charmaz en précisant ce point :  

Sometimes, students believe that the same code must reappear time and 
again to be used as a focused code and subsequently a possible category. 
Not at all. If the code is telling, use it (Charmaz, 2014, p. 145). 

Pour illustrer la démarche de génération des codes ciblés, voici une liste de 

codes de premier cycle qui expriment fondamentalement une même idée : 

- À la recherche d’alliance ; 

- Making a deal ; 

- Being forced to consume unneeded IT services ; 

- Ça se négociait beaucoup, beaucoup ; 

- ll va falloir que tu fasses de très gros sacrifices. 

En vue d’identifier parmi ces codes initiaux celui qui peut servir de codes 

ciblés, je me pose la question suivante : lequel parmi ces codes compte le plus pour les 

données ? (Charmaz, 2014, p. 140). Dans ce cas-ci, « Making a deal » est le plus 

parlant à mes yeux parce qu’il communique l’idée sous-jacente de la manière la plus 

complète possible. C’est donc celui-ci qui est sélectionné comme code ciblé pour cet 

ensemble de codes de premier cycle. 
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Jusque-là, le parcours de théorisation demeure dans son niveau bas ou 

intermédiaire vu qu’on est toujours plus proches des données que de la théorie. Ceci 

n’empêche pas que des codes ciblés significatifs se transforment eux-mêmes en des 

sous-catégories (possiblement même des catégories dans d’autres recherches). En 

d’autres termes, le code ciblé est tellement parlant qu’il n’a pas besoin de faire l’objet 

d’un niveau plus élevé d’encodage, soit le codage de théorique. Il en est ainsi, dans la 

présente recherche, pour les sous-catégories suivantes qui sont à l’origine des codes 

ciblés : Weithing stakeholders, Big vs small stakeholders, Zone grise.  

8.2.2 Codage théorique  

J’ai utilisé le codage théorique pour construire les catégories et découvrir les 

liaisons entre elles de manière à les intégrer dans un cadre conceptuel. Les codes 

théoriques ou concepts visent à intégrer les catégories et à faire avancer l’analyse vers 

la construction de la théorie enracinée. 

Le codage théorique est le stade le plus artistique, je dirais, dans le processus 

de conceptualisation. C’est à ce niveau-à qu’il faut prendre de la hauteur par rapport 

aux données, qu’elles soient dans leur forme brute ou dans leur forme codée, tout en 

demeurant au centre même des schèmes qu’elles représentent. Dévier du centre 

m’amènerait tout droit vers le piège des préconceptions.  

Le défi ici, consiste fondamentalement à lire et relire à plusieurs reprises 

l’ensemble homogène de codes ciblés, les codes de premier cycle associés et même les 

extraits de données brutes associées pour tenter de trouver une expression abstraite qui 

pourrait captiver l’idée centrale de ce qui est dit et de ce qui est sous-entendu. Cela 

nécessite des habiletés particulières que j’ai dû développer en observant et en imitant 

Charmaz (2014) et Saldaña (2016) dans leur manière de faire cet exercice à travers les 

nombreux exemples de théorisation qu’elles évoquent.  
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Voici une illustration de l’exercice d’encodage théorique. L’ensemble 

homogène de codes ciblés objet de mon illustration se compose des trois codes 

suivants : « I don’t like one of those people », « person that I really get along with », 

« They were good friends ». Le contexte des extraits de données concernés par ces 

codes se rapporte à un certain type de considérations qui influent la prise de position 

des gens. Cela exclut clairement les relations professionnelles ou celles émanant de la 

hiérarchie organisationnelle. L’idée qui semble être centrale entre le premier et le 

second code c’est que le fait que j’aime ou que je déteste quelqu’un peut être pris en 

considération quand il viendra le temps d’accepter ou de rejeter son argument dans un 

contexte de prise de décision. Le troisième code indique que le rapport d’amitié est une 

manifestation possible de ce type de relations qu’on cherche à théoriser. Par 

extrapolation, l’opposé de l’amitié en serait également une manifestation, puisque le 

premier et le deuxième code sont opposés dans leur sens. Après plusieurs tentatives, je 

suis arrivé à conclure que ce qui est central comme idée ici ce n’est pas la relation, mais 

plutôt la proximité vs la non-proximité de nature affective entre personnes. En d’autres 

termes, il est question de distance affective ici. C’est la raison pour laquelle mon code 

théorique retenu pour cette propriété de la catégorie émergente est « considérer la 

distance affective avec autrui ». L’expression « distance affective » n’apparaît nulle 

part dans mes données brutes ni dans mes codes existants. En même temps, elle ne 

provient pas de la littérature par exemple ni de mes connaissances professionnelles. 

Elle est plutôt le résultat d’un raisonnement qui part en quête d’un centre de gravité à 

l’intérieur d’un corpus de données dont les points de démarcation sont les codes ciblés. 

Rien n’empêche que l’un parmi ces points soit lui-même le centre de gravité du corpus. 

C’est ce qui fait que, tel que mentionné ci-dessus, certains codes ciblés sont eux-mêmes 

des codes théoriques. 

Inévitablement, il y a quelques codes théoriques qui sont empruntés de mes 

connaissances préalables à la collecte de données, mais que j’ai choisis parce qu’ils 

donnent une image fidèle de ce que les données me disent. C’est le cas pour la sous-

catégorie « Rationaliser les pratiques frauduleuses » et pour les propriétés 



120 
 

 

« Conformité » et « Performance » de la sous-catégorie « La zone blanche ». Mes 

sauvegardes contre la préconception ne me privent pas complètement d’utiliser mes 

connaissances scientifiques ou professionnelles préalables à des fins d’encodage 

théorique quand les données l’imposent. 

Les illustrations précédentes portent sur l’utilisation du codage théorique pour 

faire émerger les propriétés d’une catégorie. Au-delà de cette utilisation, c’est le codage 

théorique ainsi que les analyses comparatives qui m’ont permis d’élaborer les liens 

entre les sous-catégories et les catégories ainsi que les liens entre ces dernières afin de 

construire ultimement ma théorie enracinée. 

8.3 Rédaction intensive de mémos  

La rédaction de mémos est un outil fondamental de la démarche de TEC. Les 

mémos en général, et les mémos analytiques en particulier (présentés dans le chapitre 

quatre) ont contribué autant que les codes dans la génération de ma théorie. Charmaz 

(2014) qualifie les mémos d’un espace interactif libre d’exploration et de découverte 

dans lequel émergent les catégories et se construit la théorie. Pour Saladana (2016, 

p. 55 et p. 62), les mémos sont même plus importants que les codes dans une démarche 

de théorisation enracinée.  

La rédaction intensive de mémos m’a aidé tout au long de la démarche à 

documenter les liens entre cueillette de données, analyse de données et rédaction de la 

thèse. Les mémos m’ont aidé à pousser la réflexion sur les données et m’ont servi à 

clarifier et conduire le codage. C’est aussi à travers les mémos que j’ai développé des 

sauvegardes pour contrôler mes préconceptions.  

Les consignes de Charmaz (2014) pour une écriture efficace des mémos m’ont 

apporté un appui significatif. En effet, j’ai élaboré les mémos analytiques présentés 
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sous forme d’encadrés au quatrième chapitre ainsi qu’aux annexes H et I de manière à 

répondre aux questionnements suivants (Charmaz, 2014, p. 169 et 170) :  

Que se passe-t-il sur le terrain ou dans le contexte de l’entrevue ? 

Que font les gens ? 

Que disent les gens ou qu’essayent-ils de dire ? Qu’est-ce qu’ils passent sous silence ? 

Qu’est-ce que les participants tiennent pour acquis selon leurs affirmations ou leurs 
actions ? 

Comment la structure et le contexte appuient, ajustent, entravent ou changent leurs 
actions ou leurs affirmations ?  

Quelles comparaisons puis-je faire ? 

De quel processus s’agit-il ? Comment pourrais-je le définir ? Jusqu’à quel point est-il 
explicite ou implicite ?  

Sous quelles conditions se développe le processus en question ? 

Comment réfléchit, se sent ou agit le participant une fois impliqué dans le processus en 
question ?  

Quand, comment, pourquoi et sous quelles conditions le processus change ? 

Quelles sont les conséquences du processus ? 

Identifier les croyances et les présuppositions qui soutiennent les affirmations des 
participants ; 

Comparer différents individus à la lumière par exemple de leurs croyances, leurs 
situations, leurs actions, leurs considérations ou leurs expériences ; 

Comparer les données relatives au même individu entre elles à différents moments dans 
le temps. 
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8.4 Analyses comparatives 

Les méthodes comparatives représentent un outil essentiel de la démarche de 

TE. L’analyse comparative des histoires vécues supportée par les mémos analytiques 

a permis de clarifier les liens entre les différentes catégories et sous-catégories. 

L’exercice de la génération du graphique suscité est fondamentalement une 

source d’analyse comparative. Les mémos analytiques portant sur les documents 

suscités au moyen de cet exercice fournissent le support de ces analyses comparatives. 

L’exercice a permis entre autres de comparer les attitudes des répondants et les 

raisonnements faits par eux à trois niveaux différents, à savoir : 

a) au niveau de l’identification des PP et de leurs attributs ; 

b) au niveau de l’assignation des valeurs aux différentes PP ;  

c) au niveau des commentaires de leurs graphiques.  

La corroboration entre histoires vécues et graphiques suscités est une autre 

forme d’analyse comparative ayant mené progressivement à la construction d’une 

théorie de plus en plus abstraite et de plus en plus générale.   

9. USAGE DU LOGICIEL DE TRAITEMENT DE DONNÉES QUALITATIVES 
NVIVO  

La phase empirique de la présente recherche fait largement usage du logiciel de 

recherche qualitative Nvivo (version 11). De prime abord, le logiciel a servi pour 

centraliser et organiser l’ensemble des documents liés à la présente recherche y compris 

les articles scientifiques utilisés, les formulaires de consentement approuvés et autres 

documents éthiques de la recherche ainsi que les pages web des répondants sur 

LinkedIn. J’ai également utilisé le logiciel pour développer les cartes mentales et 

conceptuelles du projet. Le journal est un des outils puissants qui m’a été d’une grande 
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utilité dans ce projet. Il s’agit d’un mémo conçu sur une base chronologique (grâce à 

l’insertion de la combinaison Ctrl+Shift+T préalablement à chaque nouvelle entrée). 

J’y inscris massivement sur une base instantanée toutes les réflexions, décisions 

méthodiques, questionnements, mises en garde, changements d’avis, frustrations, 

déceptions, intentions qui me viennent à l’esprit le long de la phase empirique du projet. 

Nvivo m’a également apporté un support important dans le processus de 

production des données. Je l’ai d’abord utilisé pour centraliser tous les échanges faits 

avec les répondants que ce soit par courriels ou par messagerie LinkedIn. Une source 

Nvivo est consacrée à chaque répondant reprenant tout l’historique des conversations. 

Immédiatement après chaque entrevue, je crée sur Nvivo un mémo récapitulatif 

décrivant tous les détails relatifs au déroulement physique de l’entrevue depuis les 

préparatifs jusqu’aux apprentissages à retenir pour les entrevues à venir pour éviter la 

reconduction des problèmes techniques. Ici, il ne s’agit pas encore de mémos 

analytiques servant au développement de l’échantillonnage théorique. Il s’agit 

simplement de mémos qui décrivent mes réactions à chaud suite à l’entrevue, les points 

forts et les points faibles, la clarté de la description de l’histoire vécue, les problèmes 

techniques éventuellement que ce soit avec le système de vidéoconférence ou avec 

l’application SSA, la qualité de l’accent linguistique du répondant, mes propres 

habiletés linguistiques au moment de l’entrevue. J’ai centralisé tous les formulaires de 

consentement, les doubles enregistrements audio et vidéo des entrevues, les graphiques 

suscités qui sont tous rendus accessibles sur Nvivo. 

Par ailleurs, je me suis amplement servi de Nvivo pour accomplir la phase de 

l’analyse des données. D’abord, j’ai utilisé l’option de Nvivo qui permet la 

synchronisation de l’audio et de la transcription. Ainsi, j’écoute le segment de 

l’enregistrement et je fais, en même temps, la transcription de manière à créer un 

segment de verbatim synchronisé avec le segment d’enregistrement. Cette fonction me 

permet de disposer à tout moment de la version transcrite d’un segment de données 
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simultanément avec sa version audio. Très souvent, je procède à l’encodage de premier 

cycle immédiatement après la transcription d’un segment de données. 

Dans Nvivo, les codes sont contenus dans des nœuds. Les codes de premier 

cycle versus les codes ciblés ne sont autres que des niveaux dans l’arborescence de 

nœuds laquelle est présentée dans l’annexe K. L’option d’assigner une couleur à un 

nœud m’a été d’une grande utilité dans le codage ciblé. Il y a une panoplie de couleurs 

pouvant être assignées à des nœuds pour permettre de les distinguer visuellement en 

vue de les regrouper sous un même nœud maître. Cette technique m’a facilité la 

navigation entre des centaines de nœuds et d’identifier facilement ceux qui demeurent 

libres en attente d’affectation.  

Pour faciliter les analyses comparatives, j’ai eu recours aux cas. Le répondant 

est donc assimilé à un cas. Techniquement parlant, le cas est un nœud auquel il est 

possible de rattacher des caractéristiques. Ceci permet par la suite de comparer les 

répondants en fonction de leurs caractéristiques.  

La rédaction intensive des mémos a, à son tour, été facilitée par les 

fonctionnalités offertes par Nvivo. J’ai utilisé à maintes reprises l’option « voir aussi » 

qui permet de créer un lien hypertexte dans un mémo qui permet de m’amener 

instantanément à un segment précis de données à titre d’illustration de l’idée avancée 

dans le mémo. 

Les requêtes sont des outils puissants de recherche sur Nvivo qui m’ont permis 

de naviguer facilement entre les nœuds et entre les verbatim. J’ai toutefois été privé de 

plusieurs possibilités offertes par Nvivo à ce niveau-là à cause du fait que mes verbatim 

sont dans deux langues différentes.  
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10. CONSIDÉRATIONS ÉTHIQUES  

La démarche de collecte de données par voie d’entrevues semi-dirigées aux fins 

de l’étude pilote a été préalablement approuvée par le comité d’éthique de la recherche 

- Lettres et sciences humaines, de l’Université de Sherbrooke qui m’a accordé en 2010 

un certificat d’approbation éthique (annexe L). Tous les répondants ont signé le 

formulaire de consentement libre et éclairé (annexe J) et m’ont accordé leur permission 

pour que l’entrevue soit enregistrée numériquement. En 2015, j’ai notifié au comité 

d’éthique en question mon intention de continuer à utiliser les données de la recherche 

pour la phase principale de ma recherche empirique. Le comité a accusé réception de 

ma notification sans exprimer une objection aucune à l’égard de mon intention de 

réutiliser les données.  

Pour les entrevues intensives de l’étude principale, j’ai obtenu un nouveau 

certificat d’éthique émis par le comité d’éthique de la recherche de l’Université de 

Québec en Outaouais et approuvé subséquemment par celui de l’Université de 

Sherbrooke. L’annexe N présente le certificat ainsi que son approbation. 

Au-delà des exigences du certificat d’éthique, c’est sur le professionnalisme du 

chercheur que repose l’intégrité des participants, souligne Gaudet (2009). Le 

professionnalisme du chercheur en éthique s’est avéré particulièrement utile dans les 

entrevues intensives que j’ai menées avec les participants. Certains aspects de certaines 

histoires portent sur des informations dérangeantes. Parfois, le répondant le demande, 

mais souvent c’est moi-même qui encourageais les répondants à ne pas me divulguer 

les noms des parties prenantes impliquées. On optait alors à des appellations comme 

Départements X et Y dans le cas du répondant HE et à des noms propres fictifs dans le 

cas de CP. J’explique à mes répondants que l’identification des PP vaut moins que leur 

poids dans ma recherche. 



 

 

QUATRIÈME CHAPITRE 

RÉSULTATS 

En réfléchissant sur le style de rédaction à adopter pour le présent chapitre, je 

me suis retrouvé de nouveau confronté à la question ontologique. Les résultats émanent 

des histoires qui m’ont été racontées par les répondants. Dans certains cas, le répondant 

joue le rôle d’une partie prenante centrale dans l’histoire qu’il raconte. Si j’étais dans 

un contexte où j’avais à porter un jugement sur le caractère raisonnable de la version 

des faits racontée par le répondant, j’aurais questionné sa neutralité et j’aurais 

probablement cherché à confronter sa version à celles d’autres PP citées dans l’histoire, 

notamment la PP rivale, le cas échéant. Or, je suis plutôt dans un contexte où ce qui 

compte, c’est la signification que mes répondants font, eux-mêmes, de leurs propres 

expériences vécues. Je reste ainsi fidèle à mon positionnement épistémologique comme 

constructionniste social. De ce fait, je ne m’attarde pas à me questionner sur ce qui est 

vrai et ce qui est plus ou moins vrai dans ce qu’on me raconte, et donc, je n’emploie 

pas un style de rédaction qui relativise les propos de mes répondants. Ce dont il est 

question dans ce chapitre, ce sont des réalités socialement construites véhiculées à 

travers le discours que mes répondants emploient. Il ne s’agit ni de réalités objectives 

ni de perceptions subjectives. 

Mes répondants forment un panorama fascinant considérant la diversité de leurs 

cultures, de leurs domaines d’expertises et de leur position comme intervenant interne 

ou externe à l’entreprise. Toutefois, un trait distinctif oriente plus remarquablement 

leur discours : la place des valeurs et des normes professionnelles. En effet, il est 

possible de positionner les 33 experts que j’ai interrogés sur un continuum sur les 

extrémités duquel se situeraient JS et DC d’un côté et BF et WS de l’autre côté. Les 

premiers témoignent d’une orthodoxie normative. Les seconds, situés à l’extrême, 

témoignent d’un pragmatisme manifeste. Loin de constituer un obstacle à la 

théorisation, ce panorama ne fait qu’accroître à mes yeux la robustesse de la théorie 
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coconstruite à travers la présente recherche, que j’appellerais la théorie de la 

dynamique des pesanteurs. Cette même appellation est par ailleurs utilisée pour 

nommer la catégorie principale de la théorie. 

L’arborescence de l’ensemble des codes qui génère la théorie enracinée 

construite par la présente recherche est présentée dans l’annexe K. Il s’agit bien 

entendu de la dernière version de l’arborescence qui, tout au long du processus de 

théorisation, a subi plusieurs transformations à la suite du recodage et du décodage des 

données, du rehaussement et du rabaissement de certains codes, de la fusion et de la 

scission de certains autres. 

Le présent chapitre commence par exposer une vue d’ensemble de la théorie 

enracinée construite par la présente recherche. Les trois catégories de cette théorie sont 

ensuite discutées respectivement dans les deuxième, troisième et quatrième sections. 

La cinquième section ne fait pas partie de la théorie, mais traite des sous-questions de 

recherche portant sur les attributs des parties prenantes. La dernière section est 

consacrée à la synthèse et à la conclusion des résultats.  

1. THÉORIE DE LA DYNAMIQUE DES PESANTEURS : UNE VUE 
D’ENSEMBLE 

En dépit de leur diversité, toutes les histoires vécues racontées par les experts 

interviewés font part d’un schème dominant. Les trois éléments de ce schème (soient, 

les trois catégories de la théorie) viennent résumer comme suit l’histoire générique 

d’une décision quelconque de GTI. D’abord, la variance dans la prépondérance des 

parties prenantes est un fait avéré dans la réalité socialement construite des répondants ; 

les parties prenantes n’ont pas toutes le même poids. Il y a Les Grands et il y a Les 

Petits. Ensuite, quel qu’en soit l’objet, toute décision de GTI implique 

fondamentalement un choix entre deux scénarios : le statu quo ou le changement. 

Enfin, comme le processus de prise de décision implique un positionnement de la part 
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des PP soit parmi les pesanteurs du statu quo soit parmi celles du changement, ce sont 

les grandes PP qui font pencher la balance vers l’un ou l’autre des deux camps. La 

figure 7 schématise le schème en question. Les expressions mises entre guillemets 

représentent à l’origine, des codes ciblés. Qu’elle soit parmi les meneuses du jeu ou 

qu’elle soit parmi les passives dans le processus de prise de décision, chacune des PP, 

étant consciente de l’inégalité des poids des autres PP, considère la tendance de la 

bascule. Les meneuses du jeu le font à des fins « de lobbying ». Les autres le font à des 

fins « de prise de position ».  

Figure 7 
Schéma de la dynamique des pesanteurs 

 
 

La deuxième catégorie, « en quête de compromis », explique le positionnement 

d’une PP quelconque sur l’un ou l’autre des deux bras de la balance. Positionnement 

qui résulte d’un processus de négociation transportant les pesanteurs de statu quo et 

celles du changement d’un état de conflit à un état de compromis. La négociation est 
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dans le fond un discours de rationalisation où l’argumentaire est façonné en tenant 

compte de la prépondérance des PP. D’où sa nature politique.  

Dans certains cas, il peut y avoir ce que WS appelle « a turn around situation » 

marquée par un aller-retour entre conflit et compromis. Le processus d’atteinte de 

compromis (ou parfois, les cycles circulaires conflit-compromis) implique des 

négociations formelles dans le cas où des considérations de rationalités relatives sont à 

l’origine du conflit de pesanteurs. Si le conflit est plutôt motivé par des considérations 

non rationnelles, le compromis sera atteint grâce à des négociations informelles. Il 

existe néanmoins, une zone grise où les lignes de démarcation entre le rationnel et le 

non rationnel sont difficiles, voire même impossibles à tracer du fait que la justification 

du conflit est largement tributaire de l’intention de chacune des PP impliquées ou 

encore du fait de la complexité du contexte décisionnel. Dans ce cas-là, un mixage de 

négociations formelles et informelles permet d’atteindre un compromis. La figure 8 

explicite cette catégorie. Les flèches en discontinu réfèrent à un parcours occasionnel.  
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Figure 8  
En quête de compromis 

 

La zone grise n’est en fait qu’une bande au milieu d’un spectre que 

j’appellerais, le spectre de rationalisation politique incluant également une zone 

blanche, une zone noire et une zone rouge. Il s’agit là de la troisième catégorie. La zone 

blanche est le domaine décisionnel où le politique joue un rôle positif, voire même 

indispensable pour mener la décision à bonnes fins dans l’intérêt exclusif de 

l’entreprise. La zone grise est le domaine décisionnel qui incorpore des considérations 

politiques difficiles à qualifier comme étant exclusivement bénéfiques à l’entreprise. 

Des intérêts personnels ou autres considérations peu rationnelles peuvent être 

impliqués sans qu’il soit possible de les différencier. Quant à la zone noire, elle reflète 

le domaine décisionnel où le politique joue un rôle négatif et décevant dans le processus 

décisionnel. En fin, la zone rouge est la zone de rationalisation des pratiques 

potentiellement frauduleuses, soient les pratiques menées par les décideurs de 

l’entreprise et qui sont à l’encontre des intérêts de celle-ci. La figure 9 présente le 

Divergence de rationalités relatives

Divergence de considérations non rationnellesConflit de 
pesanteurs

Conflit de 
pesanteurs

Négociations formelles
– Processus institutionnels -
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spectre de rationalisation politique. Tel que le montre la figure, les lignes de 

démarcation entre les zones sont floues reflétant un chevauchement entre les zones.  

Figure 9 
Spectre de rationalisation du politique 

 

Dans les sections qui suivent, je reviens en détail sur chacune de ces trois 

catégories : « la dynamique des pesanteurs », « En quête de compromis » et « le spectre 

de rationalisation du politique ».  

2. PREMIÈRE CATÉGORIE : LA DYNAMIQUE DES PESANTEURS  

L’appellation ainsi proposée pour cette catégorie incarne ses deux 

caractéristiques essentielles. Primo, les parties prenantes ne sont pas toutes 

équivalentes en termes de prépondérance. Les répondants utilisent souvent le terme 
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« poids » pour qualifier ladite prépondérance, d’où la métaphore de la pesanteur. En 

voici des exemples d’énoncés. 

À la fin c’est vraiment le poids réel des individus qui peut avoir une plus 
grande importance, plus que le poids relatif que moi je leur accorde 
(MS). 

So, if there was a complaint or an optimization of IT, then of course, the 
operation stakeholders have a greater weight than the HR or accounting 
stakeholders (BF). 

[…] Now they may be mature enough to say, yah I would listen to (Bob) 
or they may be immature and say… this is the right answer or they may 
say I am not sure whether I 100 % agree with (Jimmy). Then you have 
to weight (WS). 

Ils veulent avoir notre opinion. Donc on a un certain poids là (HE). 

Il y a un secteur qui prend plus d’importance à cause de la politique 
interne, les joueurs aussi, puis il y a les individus, puis le poids, le 
leadership de l’individu (ML). 

Nabil: “So, how much power do you allocate to this stakeholder ?” JS: 
“That’s an interesting question. In the decision-making process, the 
customer has been represented by the executive stakeholder. That 
means, the customer has a lot of weight”. 

Secundo, chaque décision de GTI vient instaurer un projet de changement qui 

crée une dynamique à travers laquelle les PP se positionnent en faveur ou à l’encontre 

du changement projeté. Les quatre éléments de cette catégorie sont développés ci-

après. Le schéma de la dynamique des pesanteurs est repris dans la figure 10 à titre de 

rappel dans l’objectif de faciliter la lecture des composantes de la présente section. 
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Figure 10 
Schéma de la dynamique des pesanteurs (Rappel) 

 
 

2.1 Weighting stakeholders 

Les répondants invoquent plusieurs occasions où le besoin de mesurer la 

prépondérance des parties prenantes est ressenti, que ce soit par eux-mêmes ou par 

d’autres parties prenantes, incluant les décideurs. Le tableau 13 regroupe un ensemble 

d’énoncés des répondants qui réfèrent à l’exercice d’appréciation de la prépondérance 

des PP.  
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Tableau 13 
Énoncés référant à l’exercice d’appréciation du poids des PP 

Contexte Citations 

 

 

 

 

Une PP qui agit en se 
préoccupant plus 

d’une PP que d’une 
autre 

« All stakeholders are not equal. I would say, …, depending on the business 
function, whether it was HR or Finance or Operations, they had varying 
level of satisfaction with the IT services that we provided, and, not to 
denigrate one or another, but quite frankly, it was more important to me that 
our operations and our sales people were happy versus our HR or 
accounting people. Because, operations and sales is the customer facing. 
So, if there was a complaint or an optimization of IT, then of course, the 
operation stakeholders have a greater weight than the HR or accounting 
stakeholders » (BF). 

« So, what is my fiduciary responsibility ? To worry about this guy ? Or to 
worry about the company ? I worry about the company… I have been hired 
by the CEO first of all, not to necessarily worry about the CIO » (JS). 

Une PP qui perçoit 
une variation dans 
l’importance d’une 

autre PP  

« On sentait son niveau de pouvoir diminuer, de moins en moins » (ED). 

« And particularly as you take the stakeholders across the member 
companies in the group ; they perceive power, particularly the power of the 
largest organizations that their timelines, their mandates, their strategies, 
carry a greater weight » (BF).  

Une PP qui se sent 
dépourvue 

d’importance aux yeux 
d’une autre PP 

« J’ai assisté à deux rencontres avec ces General Managers là, mais je peux 
te dire qu’ils ne nous considéraient pas. Ils considéraient l’engineering, tout 
ce qui est de la fabrication puis la conception des [produits] puis tout ça. 
Nous, on, n’était pas là ; on n’avait pas de crédibilité du tout » (ED). 

Une PP qui se 
considère plus cruciale 

que les autres PP 

« My main focus was that we were revenue generating business unit and we 
have our own requirement » (AK). 

« I had a contract to serve as agent of that company and I also had the 
authority to fire and hire company’s people » (JS). 

« Ça fait 30 ans que je travaille la-dans donc je sais qu’est-ce qui est bon et 
qu’est-ce qui n’est pas bon » (HE). 

Ainsi, la prépondérance des PP est prise en compte par le décideur qui, lui-

même, représente une PP dans la présente théorie. La prépondérance est également 

considérée par toute autre PP qu’elle soit comptée parmi les grands ou parmi les petits, 

pour apprécier sa propre importance aux yeux des autres ou encore pour apprécier 

l’importance d’autrui à ses propres yeux. L’habileté d’une PP à apprécier la 

prépondérance des PP autour d’elle se trouve être sujette à perfectionnement à travers 

l’apprentissage et l’expérience. Les affirmations suivantes en témoignent. 
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Après quelques semaines ou quelques mois, tu te dis, ‘Cette vice-
présidente-là, elle est plus proche du président que l’autre à côté’. Donc, 
on le sent, on le voit, ça se sent, et elle a plus de pouvoir, plus 
d’influence (ML).  

À la fin c’est vraiment le poids réel des individus qui peut avoir une plus 
grande importance, plus que le poids relatif que moi je leur accorde…. 
Et aussi, si on a une certaine facilité de base d’être capable de lire les 
gens, une certaine intelligence émotionnelle et qu’on est capable de voir 
tout ça, ça aide vraiment. (MS). 

2.2 Big vs small stakeholders 

 Si l’on ressent un besoin d’apprécier l’importance relative des PP c’est que 

celles-ci ne sont pas égales ; elles n’ont pas toutes le même poids. Un ensemble 

d’énoncés où les répondants parlent tantôt des grandes et tantôt des petites PP est 

présenté au tableau 14. 
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Tableau 14 
Exemples d’énoncés faisant référence aux grandes et aux petites PP 
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« Des fois c’est des choses politiques internes. Il a un secteur qui prend plus d’importance à 
cause de la politique interne » (ML). 

« Il y a des gens aussi qui parlent plus fort, au sens figuré. Qui sont capables de mieux 
manipuler, de mieux… en anglais on dit Throw your weight around » (MS). 

« Comme le General Manager avec qui il s’entendait mal, lui-même avait investi un couple 
de million de la compagnie, …, il a quand même investi un couple de milliards… dans la 
compagnie. Ça, la, même ça, ça y rajoute un poids ; » (ED). 

« I think, … the most critical person in the organization, in any organization are two people: 
the CFO and CEO » (AK) 

« En plus il est là, directement sur la chaîne de valeur. Je dirais même le positionnement 
organisationnel de la personne devait avoir une influence sur son importance » (ED). 

« [Dans] une entreprise de marketing et recherche et développement, c’est le marketing qui 
drive la compagnie donc les autres fonctions d’affaires sont pas vraiment importantes pour 
ce type d’organisation là. Donc c’est eux qui ont beaucoup de pouvoir dans cette 
organisation-là » (DB). 
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« Les gens ont réalisé que c’est vrai. Ça fait longtemps qu’il manque déjà des ressources, 
qu’on pardonne jamais, on dit jamais oui à toi, mais par contre on dit toujours oui aux 
autres » (HE). 

« So, end users need to be at the table or at least on the representative sampling. Most of the 
time they are not » (WS). 

« Et donc, parfois on s’aperçoit qu’on se retrouve avec des systèmes qui ne prennent pas 
bien en compte les besoins de telle ou de telle parties prenantes, et la raison de ça, c’est que 
ces parties prenantes, là, étaient mal représentées ou représentées par des personnes pas assez 
consciencieuses et le travail de ce côté-là a été mal fait » (LC). 

Dans leur discours, les répondants associent le poids d’une PP à son pouvoir. 

C’est ce qui détermine le plus la prépondérance d’une PP. BF l’affirme clairement : 

« But you still need to consider, even in all of this, the determinant stakeholder is the 

one that has the highest greatest power ». Le mémo analytique de l’histoire vécue 

racontée par BF est présenté dans l’encadré 1. Il y est question de grandes et de petites 

entreprises membres d’un groupe corporatif. BF fait référence au pouvoir des grandes 

entreprises comme source de leur poids, et donc, de leur prépondérance.  

Particularly, as you take the stakeholders across the member companies 
in the group, they perceive power particularly the power of the largest 
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organizations that their timelines, their mandates, their strategies, carry 
a greater weight (BF). 

Encadré 1  
Mémo analytique sur l’histoire racontée par BF 

Sommaire de l’histoire 

BF est directeur général d’une entreprise qui fait partie d’un consortium d’entreprises où chacune 
d’entre elles a sa propre marque et sa propre entité légale. Le consortium comprend des grandes et 
des petites entreprises sœurs. Certains services, tels que les TI sont partagés ou négociés à l’échelle 
du groupe avec les fournisseurs en quête d’économie d’échelle. L’histoire a lieu au moment où le 
contrat de services TI avec un fournisseur du consortium arrive à échéance et il est question ou bien 
de renouveler le contrat avec le fournisseur ou bien d’internaliser les services en question. BF et son 
entreprise sont vivement en faveur de l’internalisation, parce que « for a number of business reasons, 
the company that I was with, we didn’t feel that we were getting the services that we needed to respond 
to our customers and our market…And that was the issue that we wanted to resolve”. Il y avait 
également d’autres petites entreprises du groupe qui supportent cette position. Or, ceci se trouve être 
l’opposé de ce que les plus grandes entreprises du consortium souhaitent faire. “There was value, 
greater value to them in almost the status quo”. La décision finale consiste donc à renouveler le contrat 
avec le fournisseur actuel. Les petites entreprises, quant à elles, négocient et obtiennent un 
adoucissement quant aux objectifs de performance qu’elles doivent atteindre pour compenser le 
manque à gagner. “So, their target for profit recognizes the fact that their IT expenses were a couple 
of percentage points higher than what they needed to be”.  

 
Analyse de l’histoire 

« From our perspective, it makes sense to go independent, from the wider companies’ perspective ; it 
makes sense to keep things all together ». La rationalité est clairement relative dans cette histoire. Les 
grandes entreprises l’ont emporté à travers un processus formel de vote reconnaissant leur 
prépondérance qui a fait pencher la balance vers les pesanteurs du statu quo. Un compromis ex post 
est atteint pour accommoder les petites entreprises du consortium.  
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À ce même propos, la conversation suivante avec JS est assez évocatrice dans 

la mesure où ce répondant s’attache beaucoup à un discours normalisateur et s’oppose 

ouvertement à toute considération politique dans le monde des affaires. 

 Nabil: « How about power ? Do you consider power as one of the 
criteria ? » JS : « Yes, there should never be a minute hesitation ».  

Les critères dont il est question dans la conversation précédente sont ceux qui 

déterminent la prépondérance d’une PP donnée. JS ajoute plus tard que « Your power 

as an individual should not exceed the value to the investors ». Ce qui veut dire que 

l’actionnaire est la PP la plus importante et qu’en aucun cas une autre PP ne peut avoir 

un pouvoir supérieur à celui de l’actionnaire aux yeux de JS. 

La forte corrélation entre la prépondérance et le pouvoir dans le discours des 

répondants est également illustrée par la conversation suivante avec BG où, à 

l’occasion de l’exercice de génération du graphique suscité, je lui pose la question sur 

la cote du pouvoir à accorder au client et qu’il me réponde que cette PP est toujours la 

plus prépondérante à ses yeux. 

Nabil: « How much power do you assign to it [the client] ? ». BG: 
« 8. the way I always look at things is the customer always be the main 
stakeholder ». 

Le pouvoir est une caractéristique intrinsèque à la PP qui n’est pas dépendante 

de la décision à prendre. Comme discuté ci-dessus, pour JS, l’actionnaire est toujours 

la PP la plus prépondérante, pour BG, c’est le client qui est toujours plus prépondérant. 

Cette caractéristique du pouvoir comme attribut intrinsèque à la PP qui est indépendant 

de la décision est bien illustrée par l’exercice de génération du graphique suscité de 

MC objet du mémo analytique présenté dans l’encadré 2. En effet, la cause de l’échec 

de l’exercice est une confusion qui a eu lieu entre moi et MC à propos de la décision 

concernée par la génération du graphique. Comme MC avait raconté une histoire 

portant sur deux décisions différentes, on s’est rendu compte au moment de 
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l’assignation de valeurs des attributs aux différentes PP que l’évaluation ne s’est pas 

faite par rapport à une même décision. Ceci a fait en sorte que le graphique obtenu 

n’était pas valide. 

Encadré 2 
Mémo analytique sur le graphique suscité de MC 

Coconstruction du graphique 

Choix des attributs : « pouvoir », « impacts » et « peur du changement » sont les attributs choisis par MC. Il 
s’avèrera au moment de l’assignation des valeurs que ce dernier attribut est définitivement non pertinent 
comme dimension pour mesurer la prépondérance des PP.  

Assignation des valeurs aux attributs : L’assignation des cotes de pouvoir s’est déroulée d’une manière fluide 
et déterminée, à l’exception de celle du syndicat. La difficulté à propos de cette PP réside dans le fait que 
« tout le monde [dans l’équipe TI] était syndiqué ». Quant à l’assignation des cotes pour les deux autres 
attributs, elle a très mal tourné à cause d’une confusion au sujet de la décision à considérer aux fins du 
graphique suscité. Comme MC avait raconté une histoire en deux phases portant chacune sur une décision 
différente, les cotes pour « Impact » et « peur du changement » avaient été assignées tantôt en fonction de la 
première, tantôt en fonction de la deuxième décision. 

Validité du graphique généré : Vu l’échec de l’exercice d’assignation, il était évident que le graphique 
obtenu n’avait pas de validité perçue au moment de l’entrevue. Toutefois, l’exercice a mis en exergue un fait 
dont témoignent d’ailleurs les exercices précédents de suscitation, à savoir : l’assignation des cotes de 
pouvoir se déroule en faisant abstraction de la décision. MC, tout comme les autres répondants ne réfèrent 
pas à la décision au moment de l’assignation des cotes pour l’attribut du pouvoir contrairement aux deux 
autres attributs.  

Graphique suscité 

 
Discussion sur l’utilité de l’outil 

L’échec de l’exercice d’assignation de valeurs rend caduque la discussion de l’utilité de l’outil : « Dans cette 
histoire-là, ça ne nécessitait pas un outil comme ça. C’était clair » MC.  

Ce qui est remarquable dans cet exercice c’est qu’au moment de l’assignation 

des valeurs pour l’attribut du pouvoir, la question de la décision à considérer ne s’est 
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pas posée. MC était capable d’assigner une cote de pouvoir à chacune des PP identifiées 

sans ressentir le besoin de se questionner sur la décision à prendre en considération. 

C’est au moment de l’assignation des cotes pour les deux autres attributs qu’il avait 

choisis, soient « les impacts » et « la peur du changement » que la confusion sur la 

décision à considérer a émergé. 

Par ailleurs, comme le concept de partie prenante dans le discours des 

répondants s’applique aussi bien à des personnes physiques qu’à des personnes 

morales, des groupes d’individus ou des parties abstraites tel que « le client » ou « le 

citoyen » au sens large, le pouvoir d’une PP se cristallise parfois dans l’individu qui 

représente la PP.  

So, it depends which people are they, who they are representing. Are 
they proxy for somebody else or are they just representing themselves 
and their structure down below (WS) ? 

 Les conversations suivantes extraites de l’exercice de génération du graphique 

suscité explicitent cette idée de la représentation de PP et du pouvoir des PP 

représentées.  

Nabil: « You have also mentioned the accounting team, the sales team, 
the operations ». BF: « I think that where we’ve got the CFO and the 
other CXOs, I think that they’re in turn all representing the business 
areas ». Nabil: « So you consider the CFO as representing the 
accounting people and the CEO as representing operations and sales ». 
BF: « Yes, ultimately, because it is the CEO who will balance the 
relative importance of what he or she is hearing from the executive 
team ». 

Nabil « So, how much power do you allocate to this stakeholder [the 
customer] ? ». JS: « That’s an interesting question. In the decision-
making process, the customer has been represented by the executive 
stakeholder, that means, the customer has a lot of weight ». 
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Pour ce qui est des sources du pouvoir d’une PP, la liste est longue, mais il est 

possible de les regrouper en trois familles principales : le pouvoir qui puise sa source 

dans la hiérarchie de l’organisation, celui issu du contrôle des ressources et celui qui 

résulte des habiletés sociales de la personne. Le tableau 15 regroupe un ensemble 

d’énoncés illustrant la famille des types de pouvoir en lien avec la hiérarchie 

organisationnelle. Cela inclut le pouvoir issu de l’autorité hiérarchique, le pouvoir 

décisionnel et le pouvoir fondé sur la proximité de l’autorité. Le pouvoir décisionnel 

peut être différent du pouvoir issu de l’autorité dans le cas où l’instance hiérarchique 

ne s’implique pas dans la prise de décision ou qu’elle la délègue à une autre partie, ce 

qui n’est pas rare pour les décisions de GTI. Par ailleurs, le simple fait d’être proche 

de l’autorité peut procurer à une PP donné un pouvoir informel perçu.  

 
Tableau 15 

Énoncés illustrant le pouvoir hiérarchique 

Type  Énoncés évocateurs 

 

Pouvoir 
issu de 
l’autorité 

« Puis là, la haute direction s’exprime de façon différente dépendamment d’une entreprise 
à une autre… Si le président est très impliqué dans la décision et il a un pouvoir très fort 
et il se garde toutes les décisions majeures, si le président dit oui, c’est oui. Si le président 
dit non, c’est non. Des fois ça peut être le CFO aussi » (ML). 

Nabil: « In a scale from 0 to 10, how much power do you attribute to the CEO ? ». 
JS : « 10 ».  

« La tête dirigeante, elle était à 10 ça c’est clair! On n’a pu rien faire sans lui » (RR). 

 

Pouvoir 
décisionnel 

« I had a contract to serve as agent of that company and I also had the authority to fire and 
hire company’s people » (JS). 

Nabil : « Pouvoir pour la haute direction ? » MC : « Ben, la décision leur revient donc je 
dirais au moins 9 [sur 10] ».  

Nabil : « Le CFO ? [Sa cote du] pouvoir ? » MB : « Ça c’est, Ce n’est pas lui qui prenait 
la décision nécessairement. Mets-le à 5 ». 

 

Pouvoir 
issu de la 
proximité 
de 
l’autorité 

« L’autre c’est plus soft, la relation du stakeholder avec l’autorité suprême. S’il y a un 
stakeholder qui est très près du président, qui a plus d’influence, qu’on le sent, qu’on le 
vit, qu’on le sait. » (ML). 

« I would go to the senior stakeholder and she or he would know that I was there at the 
request of the CEO » (JS). 

« J’avais le numéro de téléphone du CEO et du CIO pour m’assurer que l’appui était là » 
(DC). 
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La deuxième famille de types de pouvoir inclut ceux résultant du contrôle des 

ressources. Rentre dans cette famille le contrôle des ressources financières tel que le 

pouvoir du client comme source de revenus et celui de l’actionnaire comme source de 

financement pour l’organisation. Le contrôle des connaissances incluant le pouvoir issu 

de l’expertise est également inclus dans cette famille des types de pouvoir : « Le 

médecin dans l’hôpital et le professeur dans l’école » est un des codes du premier cycle 

de codage les plus redondants à propos de cette caractéristique de la catégorie. Ce code 

réfère au pouvoir qui repose sur la fonction organisationnelle. Le tableau 16 illustre à 

travers des énoncés des répondants le pouvoir résultant du contrôle des ressources. 
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Tableau 16 
Énoncés illustrant le pouvoir résultant du contrôle des ressources 

Type  Énoncés évocateurs 

 

 

 

Contrôle des 
ressources 
financières  

« Who controls the money. Definitely that’s a primarily factor I’ve seen in any business 
houses. The financial sense is a must. If it does not give you the proposal, it does not 
give you profitability ; it does not add value to the organization in financial terms. It 
doesn’t get through » (AK). 

« En fait, c’est parce qu’en réalité, nos clients n’ont aucune autorité, mais ils ont un 
pouvoir » (HE). 

Nabil: « Power level for the CFO ? » JS: « CFO ? Let’s say 5, the same as any other 
officer. He gather the financial justification or the risk justification. If the CEO disagree 
with him he doesn’t get funding ». 

« Le premier pouvoir, c’est celui qui paye pour le projet » (LC). 

« Question de ressources. Les gens qui tiennent les cordons de la bourse souvent sont 
en situation de pouvoir. C’est eux qui vont décider s’ils déboursent ou s’ils déboursent 
pas » (MS). 

 

 

 

 

 

 

 

Contrôle des 
connaissances 

« Alright, you have a subject matter expert who is just a supervisor. They can know a 
lot more than probably the manager… So, if I asked the subject matter expert, XYZ 
and they tell me it is 1, I am going to take that to be the right answer vs the manager 
who may not know » (WS). 

« Celui qui a plus d’expérience. Ça fait le plus longtemps qu’il est dans la compagnie. 
Quand il dit quelque chose, les choses vont bouger » (MS). 

« Un consultant qui charge 400 $ de l’heure ou 500 $ de l’heure va avoir beaucoup plus 
d’influence ou de pouvoir dans son rôle de services-conseil qu’un conseillé qui charge 
50, 60 ou 100 $ de l’heure, à cause que la personne a plus d’expérience » (DB). 

« Tu sais, quand tu as autour d’une table plusieurs parties prenantes, mais t’es dans un 
hôpital, puis le médecin parle. Ou t’es dans une école, j’ai fait des mandats dans des 
écoles de gestion... Mais c’est ça, quand t’es dans une école bon, c’est géré souvent par 
des profs. Puis j’allais dire, quand t’es dans une école, le prof a un pouvoir » (ML). 

« Dans une entreprise de marketing et recherche et développement, c’est le marketing 
qui drive la compagnie. Donc les autres fonctions d’affaires sont pas vraiment 
importantes pour ce type d’organisation là. Donc c’est eux qui ont beaucoup de pouvoir 
dans cette organisation-là. » (DB). 

« En plus, il est là, directement sur la chaîne de valeur, je dirais même le 
positionnement organisationnel de la personne devait avoir une influence sur son 
importance » (ED). 

La dernière famille de types de pouvoir, mais non la moins importante, est celle 

du pouvoir qui puise son origine dans les habiletés sociales de la personne pouvant être 

elle-même une PP ou encore la représentante d’une PP. Deux types de pouvoir émanant 

de cette famille sont redondants dans le discours des répondants, à savoir, le pouvoir 
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de charisme et de leadership et le pouvoir de réputation. Le tableau 17 regroupe des 

énoncés évocateurs qui explicitent ces types de pouvoir fondé sur l’habileté sociale. 

Tableau 17 
Énoncés illustrant le pouvoir des habiletés sociales  

Type  Énoncés évocateurs 

 

 

 

 

 

Pouvoir de 
charisme et 
de leadership 

« Des gens des fois au niveau gestionnaire, des gens qui prennent plus de place au 
niveau de leurs habiletés de communications, ils sont très forts au niveau influence ils 
ont du charisme » (DB). 

« La capacité sociale finit par être une forme de leadership, c’est-à-dire toute cette 
capacité d’avoir des relations, que les gens t’apprécient, que les gens te respectent … 
la capacité sociale, tu ajoutes des notions d’intelligence, des notions de bien parler et 
tout ça, pour en fait être un bon leader dans tout ça » (CP).  

« Très souvent dans ce qui est de la réussite d’un projet ou de la prise en compte des 
besoins de tel ou de tel groupe, ça doit effectivement dépendre de la capacité d’un 
gestionnaire à se faire entendre » (LC). 

 « Moi j’ajouterais que ce n’est pas d’avoir la connaissance technique, pas seulement 
de la technique, mais de la connaissance générale qui va faire de quelqu’un un 
influenceur, ce sont plutôt sa capacité de relations sociales » (CP).  

« Celui qui a le charisme, pouvoir d’influencer, celui qui a plus le pouvoir » (SF). 

 

 

Pouvoir de 
réputation 

« La réputation d’une personne son image personnelle auprès des autres » (MB). 

« Il a plus de vécu et de réseau, je dirais, son réseau de contacts au niveau des exécutifs 
est plus élaboré, il a fait du conseil à très haut niveau dans l’organisation donc 
généralement c’est quelqu’un qui va avoir assez de pouvoir » (DB). 

« On sentait son niveau de pouvoir diminuer, de moins en moins, j’ai comme 
l’impression qu’il essayait de reconstruire sa crédibilité puisqu’il n’impliquait pas les 
gens de l’externe et ça a été là où il a vraiment payé » (ED). 

2.3 Changement induit par la décision de GTI 

Les histoires racontées par les répondants portent toutes sur des décisions GTI 

qui ont pris plusieurs semaines à plusieurs années pour être prises ou rejetées. Chaque 

décision de GTI s’accompagne, d’une manière ou d’une autre, d’un projet de 

changement au sein de l’organisation. Au moment de l’exercice d’identification des PP 

impliquées dans son histoire, le répondant concentre généralement sa réflexion sur 
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l’impact du changement projeté par la décision à entreprendre, comme dans les deux 

conversations ci-dessous.  

Nabil: « Would you like to add anyone else ? [to the list of 
stakeholders] » BG: « I would say employees, because anything we do 
has operational impact ». 

Nabil: « So the customer was a salient stakeholder in the mind of the 
CIO ». JS: « Absolutely. I agree. But that stakeholder would have no 
impact on the decision to kill the project, because the project was a 
complete failure ». 

« C’est toujours un problème de changement ». Il s’agit là d’un des codes In 

vivo qui ont fait émerger cette sous-catégorie. Le changement potentiel induit par la 

décision de GTI a un impact qui peut être important comme il peut être minime sur une 

PP donnée. En qualifiant l’importance du changement, les répondants utilisent parfois 

des expressions qui mettent l’accent sur sa profondeur, telles que « bouleversement » 

et parfois des expressions qui focalisent sur son étendue, telles que « ça touche tout le 

monde ». Les affirmations suivantes illustrent la description de la profondeur et 

l’étendue du changement conséquent à la décision de GTI. 

Puisque ça change complètement leur vie d’avoir à traiter les 
commandes qui arrivent du commerce électronique, versus les clients 
qui franchissent la porte et qu’ils sont habitués de traiter [...] ça 
bouleverse leur vie dans la mesure où on leur dit à partir d’une date X, 
tu as à traiter en dedans de deux heures des commandes qui viennent du 
Web (MM). 

Ce n’était pas en lien avec leur habitude […] puis qu’on change leur 
procédure, leur processus d’affaires (SF). 

Every time I have dealt with computer systems that is the issue. I mean, 
you know, from the IT side and from the other side of the house: Why 
are we changing ? We do not need to change (WS). 

Oui c’est quelque chose d’important, parce que ça touche tout le monde 
dans l’organisation (ED). 

A change that would go across a broad area (BF). 
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2.4 Pesanteurs du statu quo vs pesanteurs du changement 

Toute décision de GTI est susceptible d’induire un changement et tout 

changement potentiel s’accompagne d’un impact potentiel quelconque sur chacune des 

PP concernées de manière à ce que certaines soient plus confortables avec le 

changement et que d’autres moins. D’où la sous-catégorie « Pesanteurs du statu 

quo vs pesanteurs du changement ». Les pesanteurs du changement incluent, bien 

évidemment, les initiateurs du processus décisionnel comme meneurs de jeu. Mis à part 

ces derniers, d’autres PP peuvent également manifester divers degrés d’enthousiasme 

pour la décision : « Il préférait être à l’appui de la décision que d’être le meneur du 

jeu » ; « Mon chef de projet n’était pas réellement une partie prenante active ». C’est 

ce que MB dit pour décrire, respectivement, l’attitude du CFO et celle du chef de projet 

dans l’histoire qu’il a racontée. Pour ces PP, le positionnement en faveur du 

changement est pris sans hésitation.  

Quant aux pesanteurs du statu quo, elles incluent des PP qui s’opposent 

catégoriquement et activement au changement. Pour ces dernières, elles aussi 

meneuses du jeu, le positionnement en faveur du statu quo est prompt. Elles s’opposent 

au changement généralement pour se prémunir de ses impacts négatifs sur elles. Mais 

elles peuvent également s’y opposer en dépit de ses impacts positifs sur elles parce 

qu’elles ont une capacité limitée à absorber le changement. Le tableau 18 présente un 

ensemble d’énoncés explicitant les motivations des pesanteurs de statu quo actives. 
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Tableau 18 
Énoncés illustrant les motivations des PP de statu quo actives 
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t « Parce qu’il voulait procéder autrement, mais en réalité, le fait justement de vouloir 

procéder autrement ça va avoir un impact. Si on avait fait la mise à jour, ça lui aurait enlevé 
de l’argent » (ED). 

« Parce qu’il y en avait aussi la réputation, oui, il y avait un impact personnel. Les gens qui 
avaient recommandé la solution, bien entendu, désiraient que ça se poursuive. S’était sur 
leur forte recommandation que le projet a démarré » (MB). 

« The perspective that I am talking about here in business impact value is that the objective 
in the immediate term is that you cause no outage, no inability to serve the customer » (BF). 
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« We’re talking about the capacity to absorb change, the availability of people to absorb 
change… We just don’t have the bandwidth to take on another major change at the same 
time as we’re trying to do two other projects or three other projects » (BF). 

« So, sometimes, in a decision, there might unfortunately be a case where a natural expiry 
of a service contract, it just happens at the wrong time of year for some business functions… 
It would be wrong to implement a major change regarding how operations work when 
they’re at the peak in their season » (BF). 

« Capacité de changement et peur du changement, c’est deux choses différentes. On peut 
avoir peur du changement et avoir quand même la capacité de le faire » MC. 

Mis à part les meneuses du jeu des deux côtés, généralement, le reste des PP 

auraient par défaut une préférence pour le statu quo pour la simple raison qu’elles y 

trouvent plus de confort. Elles ne sont toutefois pas disposées à partir en guerre pour 

empêcher le changement. Les affirmations ci-dessous illustrent la préférence naturelle 

pour le statu quo. 

 People do not like change (WS). 

So, the fight was, I found an accounting system that runs on Lunix and 
the IT would say ‘we don’t have Lunix’. ‘You can’t do Lunix ?’ ‘We 
don’t know Lunix’. ‘So, what if you hire somebody ?’ ‘We don’t want 
it. We don’t want to support it’. Bla Bla Bla… (WS). 

C’est que les gens qui avaient du pouvoir qui auraient pu faire pencher 
la balance, ils n’étaient pas influencés (ED). 

There was value, greater value to them in almost the status quo (BF). 

There were sometimes be a resistance to move from the status quo (BF). 
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Donc ce sont des critères après que tu utilises le confort quelque part. 
Le confort, c’est parce que tu veux continuer avec la même firme, avec 
le même professionnel. Parce que c’est pas mal compliqué de repartir 
un autre projet avec quelqu’un d’autre ou de changer un 
fournisseur (LC). 

It might be a good point for the CFO or for the CEO or the business 
owners. But when it comes to your decision-making, the other layers of 
users in the company, they might have a totally different idea of that 
brilliant IT purchase and may just say: Oh no, this is just too 
complicated ; or, no we are happy with our own system (UO). 

Les PP qui mènent le jeu des deux côtés ne sont pas nécessairement celles qui 

ont le plus de pourvoir. Certaines PP possèdent un niveau élevé de pouvoir, mais elles 

ne sont souvent pas représentées autour de la table. C’est le cas par exemple pour le 

client, l’utilisateur et le citoyen. Bien évidemment, ces parties prenantes absentes ne 

peuvent être meneuse du jeu. Néanmoins, les meneurs du jeu vont se présenter comme 

porte-paroles de ces grandes PP non représentées pour ajouter du poids à leur argument 

en espérant faire pencher la balance vers leur propre camp. Les énoncés suivants 

illustrent cette tendance. 

En fait tout l’exercice c’est pour finalement que ça profite aux citoyens. 
Oui, sauf que le citoyen n’est pas vraiment à la table (HE). 

Ces stakeholders là, n’étaient pas à table, mais, il y a des gens qui ont 
parlé pour eux (HE). 

Surtout pour les bénéfices que ça doit apporter à l’organisation, pour sa 
marque ou encore pour s’assurer de sa disponibilité, de son intégrité et 
de la confidentialité des informations qu’elle détient auprès des 
Canadiens et des Québécois (RR). 

I would say it is based on impact to serving customers (BF). 

We are talking about stakeholder’s rights, [including] people sitting 
around the table, and people that, maybe, should be sitting around the 
table who are not (WS). 
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Les payeurs d’impôt eux, ils s’en foutent. Les payeurs d’impôt, ils 
veulent que ça fonctionne et ils veulent que ça coûte le moins cher 
possible (MC). 

Par ailleurs, il y a lieu de noter que les PP sont susceptibles de changer de camp 

à un moment ou à un autre durant la période qui précède la prise ou le rejet de la 

décision de GTI en raison du processus de négociation en quête d’un compromis. Les 

affirmations suivantes de MB en sont une illustration. 

Lui, c’est le receveur du projet. Il avait un rôle quand même assez 
important dans la décision. Il a fallu le rallier dans le fond. Au début il 
était à l’écoute de ces gens-là (MB). 

Je vais t’avancer une chose sur le sponsor. Il décrochait. À un certain 
moment, il était en faveur davantage, mais il commençait à être aussi 
gêné que le projet devient aussi exagéré au niveau finance (MB).  

La variation dans la transparence de l’impact et dans sa perception motive 

généralement le changement de camp par une PP donnée. C’est la raison pour laquelle 

les meneurs du jeu des deux côtés vont concentrer leurs efforts de négociation à rendre 

l’impact palpable aux yeux des PP qu’ils veulent influencer. 

From the customer’s point of view, it shouldn’t be transparent. So, I 
would put them down with the board at 20 (BF). 

Nabil : « CEO ? personal impact ? ». ED : « 80 [sur 200], lui. Mais, il 
ne le voyait pas. On ne le lui a pas rendu visible ».  

I think the business impact also, because people may not be sure about 
the business impact so what is the benefit 5 % ? Let us forget about it 
people may not be happy (UO). 

Donc le fait que CEO peut aller en prison parce qu’il y a des gens qui 
ont pas fait leurs travaux en bas, de bien démontrer que la gouvernance 
aurait dû être mise en place. On se cachera pas, dans bien des cas en 
sécurité informatique, ce qui se passe c’est qu’il y des gens qui sont, soit 
des directeurs ou de la vice-présidence, mais qui ne présentent pas bien 
à un CEO ou à un CIO, ne présentent pas bien les impacts d’une 
mauvaise gouvernance. Que ce soit au niveau monétaire ou soit au 
niveau légal au niveau de la réputation de l’entreprise (DC).  



150 
 

 

Les PP peuvent également prendre du poids comme elles peuvent en perdre 

conséquemment au processus de négociation qui précède la prise de décision ou encore 

par la suite de l’aboutissement du processus décisionnel. Quand le processus de 

négociation s’étale sur une longue période de temps, les meneurs du jeu peuvent en 

profiter pour améliorer leurs habiletés sociales et acquérir en conséquence plus de 

pouvoir. Mais, ils peuvent aussi en sortir avec de lourds dégâts affectant leur crédibilité 

et leur réputation, donc réduisant leur poids. D’un autre côté l’aboutissement du 

processus décisionnel en faveur de l’un ou l’autre des deux camps pourrait faire subir 

aux meneurs de jeu perdants une perte de poids et pourrait augmenter le poids des 

meneurs du jeu gagnants. ED affirme : «  Je pourrais tasser tout le monde si mon projet 

avait été vu en haut et qu’on me disait que ça c’est une priorité de l’organisation. On 

tassait tout le reste ». Le tableau 19 illustre la possible variation du poids des meneurs 

du jeu en cours du processus décisionnel et après sa fin. 

 

Tableau 19 
Variations de pouvoir des PP engendrés par le processus décisionnel 

Description Illustration 

Perte de pouvoir 
encours du 
processus de 
négociation 

Cas du CIO dans l’histoire d’ED (annexe H) 

« On sentait son niveau de pouvoir diminuer, de moins en moins » (ED). 

Nabil « Personal impact pour le CIO ? » ED : « Je le mettrais à 179. Ah! il était 
torturé lui avec ça ». 

Gain de pouvoir 
encours du 
processus de 
négociation 

Cas de DC dans sa propre histoire (annexe H). 

« Donc j’ai réussi à convaincre les gens d’un dossier qui était pour eux non 
compréhensible parce qu’il ne faisait pas partie de leurs tâches hebdomadaires 
donc j’ai réussi à convaincre les gens et certains gestionnaires, eh oui c’est moi 
qui avais le pouvoir dans ce dossier-là. » (DC). 

Perte de pouvoir 
postérieure à la 
prise de décision 

Cas du CIO dans l’histoire de JS (annexe H) 

« And the CIO was taken out of his job as a CIO » (JS). 

 

Gain de pouvoir 
postérieur à la 
prise de décision 

Cas d’HE dans sa propre histoire (annexe H). 

« Mais on m’a jamais donné les ressources. S’était toujours, ben on verra on verra 
puis on verra ça. Ça a joué en ma faveur parce que les gens ont réalisé que, c’est 
vrai, ça fait longtemps qu’il manque déjà des ressources, qu’on pardonne jamais, 
on dit jamais oui à toi par contre on dit toujours oui aux autres » (HE). 
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Entre changement et statu quo, la balance des pesanteurs penche ultimement là 

où il y a plus de poids. En effet, c’est la concentration des grandes PP sur l’un ou l’autre 

des deux camps qui fait pencher la balance vers le changement ou vers le statu quo. La 

métaphore de la balance puise son origine dans la conversation avec ED. 

C’est que cette crédibilité aurait dû faire pencher la balance vers lui pour 
l’attribution budgétaire. Ça n’a pas eu lieu (ED). 

C’est que les gens qui avaient du pouvoir qui auraient pu faire pencher 
la balance, mais ils n’étaient pas influencés (ED). 

 Les meneurs de jeu utilisent une variété de techniques d’influence visant à 

rallier les PP vers l’un ou l’autre des deux camps. D’une manière générale, ces meneurs 

de jeu vont avoir recours à divers techniques de communication pour atteindre des 

objectifs intermédiaires d’influence qui permettent d’atteindre des objectifs ultimes 

d’alliance. Le tableau 20 comprend plusieurs affirmations illustrant diverses 

techniques d’influence visant à rallier les PP. Les expressions en italique reflètent les 

éléments de ce processus. 
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Tableau 20 
Citations illustrant des techniques d’influence visant à rallier les PP 

Techniques d’influence Objectifs intermédiaires  Objectifs ultimes  

Communiquer, argumenter, parler 
le même langage, mettre en 
évidence l’impact de la décision, 
utiliser le pouvoir doux, menacer, 
faire le porte-à-porte  

Impliquer, être écouté, 
manipuler, obtenir la confiance, 
se construire un réseau, 
sensibiliser de l’aspect critique de 
la décision 

Vendre, faire passer la 
décision, obtenir la 
décision souhaitée, obtenir 
le support des PP 

« Taking the initiative of visiting each and every single owner. To make sure that there is that up front 
face-to-face active lobbying of what we were trying to do. So, we can get the actual buying across 
the board » (BG). 

« Nous, on voulait rencontrer les PP pour, justement, s’assurer qu’il n’y ait pas de résistance à ce 
changement » (RR). 

« I told him… you are going to need two plans: an implementation plan of the ABC software and a 
communication plan and the communication plan is far more important than the implementation plan. 
The communication plan being talking to people, telling them it is going to be good educating them, 
telling them we are going to see better information they are going to make better decisions that kind 
of stuff » (GC). 

« Ce que je pourrais te dire à ce niveau-là, c’est ce que je te montre un impact. C’est la façon avec 
laquelle j’ai manipulé les gens. C’est de leur faire comprendre que s’il y avait un problème de 
conformité automatiquement les états financiers de l’entreprise seront impactés donc 
automatiquement leur bonus serait impacté en tant qu’employé ou même des coupures d’emplois » 
(DC). 

« Pour soutenir ce que j’avance, ben il y a les benchmarks. … Puis on a fait allusion tantôt à la 
réingénierie, je parle de la réingénierie sans dire qu’on va impliquer la technologie là-dedans donc 
[sans dire] qu’il y a un besoin technologique. Donc ça a été mon deuxième argument de vente. Mon 
premier argument de vente benchmarking, deuxième argument de vente réingénierie » (HE). 

« When I then ask the executives and I go around the room one by one how will you use this 
information, how will you use this information. That gives me a sense of the financial impact on 
profitability for the enterprise » (GC). 

« New tools are coming with very nice functionalities. But, the decision makers need better 
communication skills with their team and need to understand that their concerns are not related to 
functionalities and cost saving. Because if you influence the minds, people melt, you can mold them 
easily. Otherwise, you cannot just influence them with your functionalities. Ok this is the best IT 
solution but they will fight. You have to be more influential in terms of your ideas » (UO). 

« Et moi en bout de ligne, ce que je faisais, c’est de protéger celui qui peut aller en prison pour des 
problèmes de conformité. Donc je te dirais que les gens perdent leur emploi, oui, ok, ça peut arriver 
et ça arrive toujours, ok. Mais que quelqu’un aille en prison! ça [rire] ça a monté mon niveau de 
criticalité, cet évènement-là » (DC).  

« Pour lui, ‘Si tu ne suis pas ma ligne de conduite, get out of here’. Donc lui il avait une certaine 
influence » (RR). 
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Certains répondants évoquent également des techniques qui sont vouées à 

l’échec quand il est question de tenter de rallier les parties prenantes.  

Le jour où on a décidé de mettre ça en place, ils n’ont pas eu le choix. 
Ils ont été mis devant le fait accompli. Et il fallait qu’ils s’organisent 
pour remplir ces choses-là. …Puis, on le vit encore aujourd’hui ; il y a 
des problèmes. Il y a des statistiques qui prouvent qu’ils ne sont pas 
nécessairement capables de remplir la promesse de vente. Parfois c’est 
compliqué sur le chemin pour les initiatives du commerce électronique, 
parce que ça vient en conflit avec leur propre service en ligne (MM). 

Alors que c’est une espèce de vidéo promotionnelle qui avait été montée 
par SAP, quand on regardait ça, c’était trop technique… c’était trop 
technologique, c’était trop TI … Puis moi je voyais vraiment que c’était 
passé à côté. Parce qu’il faut parler le même langage que la personne 
qu’on veut influencer, puis il faut connaître ses préoccupations pour être 
capable de lui expliquer (ED). 

In their case I do not think they know how to use power or different 
forms of power. They were just trying to use authority and they were 
losing control (UO). 

3. DEUXIÈME CATÉGORIE : EN QUÊTE DE COMPROMIS  

Cette deuxième catégorie de la théorie décortique son aspect dynamique. Elle 

comporte cinq sous-catégories, à savoir : le conflit de pesanteurs, l’atteinte de 

compromis, les négociations formelles pour la divergence de rationalités relatives, les 

négociations informelles pour la divergence de considérations non rationnelles et la 

zone grise. Cette dernière est une sous-catégorie commune avec la troisième catégorie 

portant sur le spectre de rationalisation. La présente section développe les quatre 

premières sous-catégories et discute brièvement de la cinquième qui sera développée 

comme composante du spectre de rationalisation du politique dans la section suivante. 

La représentation du processus de quête de compromis est reprise dans la figure 11 à 

titre de rappel afin de visualiser les liens entre les composantes de la présente section. 
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Figure 11  
En quête de compromis (Rappel) 

 

3.1 Conflit de pesanteurs 

Comme les PP sont susceptibles de changer de camp à un moment ou à un autre, 

les meneurs du jeu qui sont dotés de pouvoir vont tenter d’user ou même d’abuser de 

leur pouvoir pour attirer ou pour pousser passifs et indécis vers leur camp.  

Il y a des gens aussi qui parlent plus fort … Qui sont capables de mieux 
manipuler, de mieux… en anglais on dit throw your weight around. Qui 
sont capables de mettre plus de pression (MS). 

Je peux pas dire que j’ai abusé de mon pouvoir, je te dirai que j’utilisais 
mon pouvoir en tant que gestionnaire de haut niveau pour m’assurer que 
l’entreprise en sortait gagnante (DC). 

And I didn’t have the political strength to say no to them (JS). 

My management style is like a rock. I feel myself like a rock and I do 
not like to be moved (UO). 

Divergence de rationalités relatives

Divergence de considérations non rationnellesConflit de 
pesanteurs

Conflit de 
pesanteurs

Négociations formelles
– Processus institutionnels -
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Cette tendance de la part des meneurs du jeu à utiliser ou à abuser de leur 

pouvoir pour faire pencher la balance vers leur camp cause ce que j’appellerais un 

conflit de pesanteurs. Le conflit entre les pesanteurs du statu quo et les pesanteurs du 

changement prend diverses formes. Des termes comme « fights », « batailles » et 

« querelles » sont employés pour décrire ses formes les plus agressives. Des 

expressions comme « ne parle pas le même langage » « se lancer la balle » décrivent 

ses formes pacifiques. Un ensemble d’énoncés illustrant les conflits de pesanteurs est 

présenté au tableau 21.  

Tableau 21 
Exemples d’énoncés décrivant les conflits de pesanteurs 
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 « Et une des rencontres que j’ai vues, c’est qu’il y avait vraiment une lutte de pouvoir entre 
les deux. Moi je me demandais comment ça se fait, qu’on ait un CIO pour aller faire une 
lutte de pouvoir avec quelqu’un qui est un COO ? » (ED) 

« That executive was so angry, so frustrated that he just took so many actions to try not 
have to do this until he lost his job because of that … And the CIO was taken out of his job 
as a CIO … and I replaced him as a contracted agent CIO » (JS). 

« When you’re in larger companies, that will end with big big fights between the CFO and 
the CIO when it comes to buying accounting systems » (WS). 

« And if I don’t like one of those people, unless they make an argument that I agree with, I 
am going to fight them tooth and nail » (WS). 

« Ça a été gagné avant ça. La bataille, je l’ai gagnée bien avant ça » (HE). 
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« On était en dessous du CFO directement, et cette personne-là, … quand c’est le temps de 
refaire l’exercice budgétaire, on arrivait avec des propositions du CIO, je me souviens 
quand on s’asseyait dans son bureau, il tassait tout ça du revers de la main, puis il disait on 
va faire ça, on va faire ça, on va faire ça! » (ED). 

« And that had the concurrence of many of our board of directors » (BF). 

« Donc j’ai réussi à convaincre les gens d’un dossier qui était pour eux non 
compréhensible parce qu’il ne faisait pas partie de leurs tâches hebdomadaires donc j’ai 
réussi à convaincre les gens et certains gestionnaires, et oui c’est moi qui avais le pouvoir 
dans ce dossier-là » (DC). 

« Pourquoi c’est pas facile ? Ce n’est pas facile parce que dans la majorité des cas on ne 
parle pas le même langage. On ne se comprend pas…. Si tu me parles dans un langage que 
je connais, on va trouver un terrain d’entente même si on a des intérêts divergents » (AA). 

« Il y avait de la politique tant du côté VP finance, des VP du côté informatique. Les gens 
ne voulaient vraiment pas voir ce rapport sortir. On se lançait la balle à gauche et à droite. 
Et puis après plusieurs mois de travail ardu, on a réussi à faire passer le rapport. » (MS). 
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3.2 Atteinte de compromis 

Le processus décisionnel prend fin quand les pesanteurs de changement 

l’emportent et que la décision envisagée est approuvée ou encore quand celles du statu 

quo l’emportent et que la décision est rejetée. Dans les deux cas, c’est l’atteinte d’un 

compromis visant à rallier les PP actives des deux camps qui met fin au conflit et 

permet au changement de voir le jour où d’être retiré de l’ordre du jour. Ce qui rend le 

compromis indispensable c’est la nécessité de rallier les PP. Les affirmations suivantes 

reprennent les mots des répondants au sujet de besoin de rallier les parties prenantes au 

moyen d’un compromis. 

En gouvernance, à un moment donné, il faut aussi rallier les parties 
prenantes si on veut s’assurer qu’on passe à la prochaine étape (MB). 

RR : «… Mettons qu’on a dit huit, ils étaient à quatre et finalement on 
s’est entendu pour six. Vous voyez, ils ont eu une influence. Nous on a 
apporté nos arguments, et finalement ça l’aurait haussé un peu, et 
finalement ils nous ont fait descendre par rapport au point visé. En fait 
c’est comme ça que se passe d’habitude ». Nabil : « un compromis, un 
terrain d’entente. » RR : « Oui, tout à fait. C’est comme ça que je le 
vois ». 

Dans la décision son rôle était de jouer le compromis. D’amener les 
gens vers la décision qu’on voulait… Donc à ce moment-là il fallait 
aller chercher une forme de gens qui disent, effectivement, on va se 
rallier à votre décision (MB). 

Parce qu’une chose qu’on ne veut pas faire c’est d’émettre un rapport et 
dire voici, c’est la vérité. Puis, moi je suis assez confiant pour dire oui 
c’est la vérité, on peut émettre le rapport. Mais certaines politiques de 
certaines compagnies demandent qu’on ait l’accord avant d’émettre le 
rapport (MS). 

C’était difficile pour eux... ce n’était pas quelque chose qu’on pouvait 
appliquer facilement. Parfois, il faut négocier le plus possible pour avoir 
quelque chose qui se rapproche plus de leurs habitudes de travail. D’un 
autre côté, mais il faut être conscient qu’on a un besoin à faire nous. Ce 
qu’on voulait arriver avec ces règles-là, c’est d’avoir une institution 
sécuritaire là, avec des contrôles adéquats (SF). 
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Dans tous les cas discutés avec les répondants, la décision traîne avant d’être 

prise ou retirée de l’ordre du jour. Ainsi, avant d’arriver à un compromis, un marathon 

de négociations impliquant les PP s’opère. Les affirmations suivantes illustrent ce 

phénomène. 

There were lots and lots of discussions (WS). 

And we made the decision to bring this guy onboard full time and at that 
time it was something we debated a lot about (RH). 

Si on avait accepté le coté rationnel, c’est-à-dire le business case, ça leur 
aurait pris quelques jours. On se disait alors que dans ce cas-si, ça a pris 
avec toutes les pressions, environ 6 à 8 semaines avant d’arriver à une 
décision finale (MB).   

L’objet du compromis est perçu par le répondant tantôt comme un butin, tantôt 

comme un sacrifice. Le tableau 22 comprend deux ensembles d’énoncés où le 

compromis atteint est perçu par le répondant comme butin dans le premier et comme 

sacrifice dans le second. 

Tableau 22 
Exemples d’énoncés décrivant le compromis butin vs sacrifice 
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« Une des choses qu’on a faites c’est, qu’on dirait qu’il y a eu des compromis qui sont sortis. 
Un des compromis c’est que la partie prenante extérieure, on l’a embauchée en fin de 
compte, pour faire d’autres choses. C’est un compromis sur lequel on a essayé de rallier tout 
ça. L’élément politique qui embarque [rire]» (MB). 

« On a eu chacun notre morceau de la tarte » (HE). 

« People had been getting whatever they wanted and using whatever they wanted without 
any regard to what it cost » (JS). 
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« So, in the end we managed to sell our product but we had to make additional discounts and 
it took us longer than usual, I mean normally we close a deal two or three weeks maximum. 
This took like three months… discussions after discussions » (UO). 

« Donc ton investissement là, pour te mettre à niveau-là, il va falloir que tu fasses de très 
gros sacrifices » (HE). 

« They just didn’t need it. They weren’t that sophisticated. They were very simple in their 
needs and yet they were going to be forced to consume IT products and services [and to pay] 
big 5 consulting companies rates and they never needed that level of service » (BF). 
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Dans certains cas, l’atteinte de compromis peut être précédée par des cycles de 

va-et-vient entre conflit et compromis ramenant les PP à la case de départ pour partir 

en quête d’un nouveau compromis. Ce phénomène cyclique émerge d’une manière 

évidente dans certaines parmi les histoires vécues, telles que celles racontées par WS 

et ED, mais non dans l’ensemble des histoires. Les affirmations suivantes illustrent 

cette situation de va-et-vient entre conflit et compromis. 

It was a turnaround situation (WS). 

It always comes running our way. It is circular (WS). 

C’est pour cela que ça a été reporté des années et des années, sans arrêt... 
C’est pour ça que la situation était bloquée (ED). 

Le processus d’atteinte de compromis est tributaire du caractère rationnel ou 

peu rationnel des justifications qui supportent la décision. Il est possible d’associer la 

qualification d’une décision de GTI comme rationnelle ou non à deux concepts qui 

reviennent fréquemment dans le discours des répondants, à savoir, le « business case » 

et l’intérêt de l’organisation. « Business case » est largement utilisée comme 

expression tant par les anglophones que par les francophones pour désigner le caractère 

objectif, cartésien et normatif d’une justification donnée. Par ailleurs, la centralité de 

l’intérêt de l’organisation dans une justification donnée est également utilisée pour 

témoigner de son caractère rationnel. Ainsi, les répondants utilisent l’adjectif 

« rationnel » ou « non rationnel » pour qualifier soit une décision qui repose ou non sur 

une justification technique normative, soit une qui se prend ou non dans l’intérêt 

exclusif de l’organisation ou d’une unité ou fonction organisationnelle en particulier. 

Il s’en suit que dans le premier cas, c’est l’objectivité de la décision et dans le second 

cas c’est l’intérêt organisationnel qui en fait une décision rationnelle ou non rationnelle. 

Les affirmations regroupées dans le tableau 23 illustrent ces deux dimensions. 
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Tableau 23 
Exemples d’énoncés illustrant le vocabulaire de la rationalité  

 

 

 

 

Focus sur le 
caractère 

objectif de la 
décision 

« Si on avait accepté le coté rationnel, c’est-à-dire le business case, ça leur aurait 
pris quelques jours » (MB). 

« Il y avait l’approche rationnelle, théorique dont j’étais responsable, et qui était 
de monter les business cases. Dans les business cases, il doit y avoir les liens 
avec les objectifs, les indicateurs, le budget, les risques, puis de comparer les 
différents projets » (ED). 

« For example, one is financial one is definitely rational … Because the rational 
are about the facts » (AK). 

« Le faire d’une manière structurée, scientifique, rationnelle » (AA).  

« Au niveau de la production, c’était en grande majorité des ingénieurs de 
formation, des gens plus rationnels, peut-être plus froids » (HE). 

« Il y a des critères à remplir, etc. ; donc c’est rationnel » (LC). 

« Ça, c’est très subjectif et irrationnel » (MB). 

« Alors le changement qu’on avait demandé était légitime en prenant compte que 
Gardner [un auteur connu en sécurité informatique] avait déjà fait un top liste 
qu’il fallait être au minimum à huit caractères de mot de passe dans une 
organisation » (RR). 

« Mais il en a ceux qui vont demander à chaque projet de fournir, pour que la 
haute direction prenne sa décision, amener un business case où amener une 
justification » (ML). 

 

 

 

 

 

Focus sur 
l’intérêt 

organisationnel 

« But I think more importantly one of the other factors was, he was quite 
comfortable with my partner, or rather my partner was quite comfortable with 
him, and he, kind of, respected him for his technical ability and also, he, kind of, 
undervalues the client communication and the management because that is not 
something he values very highly. So, those were, I think, were the non-rational 
factors that came in » (RH). 

« Qui empêchait en fin de compte de voir la question de façon plus rationnelle, 
de façon plus sensée, parce qu’on désirait aider les gens en question, parce qu’il 
y en avait aussi la réputation, oui il y avait un impact personnel » (MB). 

« The story that I am thinking about, there is a rational decision which was 
appropriate for the business unit, but within the context of the overall 
corporation, there were other considerations that appeared irrational to the 
business unit, but it makes sense in a larger scale. So, that rationality is very 
much in the mind of the individuals » (BF). 

« Mais, l’aspect qui était moins rationnel dans tout ça, c’était ces deux 
personnes-là » CP (en lien avec l’histoire de CP objet du mémo analytique 
présenté à l’annexe H). 

« Quand tu dis que le CIO a ton numéro de cellulaire pour s’assurer qu’il ne va 
pas en prison demain matin, oui il y a un cote très non rationnel, parce que eux 
ils ont peur, ils ont eu peur d’aller en prison » (DC). 
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Les motivations des conflits, et par conséquent la nature des négociations 

menées pour les résoudre sont si divergentes qu’elles peuvent former un spectre 

incluant un large éventail de possibilités entre ses deux extrêmes. Au premier de ces 

deux extrêmes, nous retrouvons les situations où le conflit est motivé par des 

considérations de rationalité relative et où les négociations utilisent des mécanismes 

formels. À l’autre extrême, nous retrouvons les situations où le conflit est plutôt motivé 

par des considérations non rationnelles et où les négociations se font moyennant des 

mécanismes informels. Les deux sections suivantes traitent de ces deux sous-

catégories, mais avant de les examiner en détail, voici quelques affirmations qui 

mettent en évidence le contraste entre ces deux processus. 

Elle est obligée d’aller mettre des mesures en place, des mesures de 
contrôle. S’il n’y en a pas ça, ça peut devenir des jeux de pouvoir à 
l’interne (CR). 

At the end of 3 months, the CIO is basically leaving the room with his 
work plan for the year…And may be the CEO will change the priorities. 
But, it will not be the CIO who changes the priorities. This eliminate all 
the politics and most of the criticism with IT people from the rest of the 
company. And that also eliminates Shadow IT, that is a big problem in 
the US… That’s crazy. Just to let you know that there are probably more 
companies that don’t do it this way then do (JS). 

Il y a plusieurs comités en place. Puis, des fois il n’y a pas de comités, 
c’est le CIO qui décide ou c’est le président. J’ai vu les deux se faire. 
C’est-à-dire, trop de comités ça peut être trop lourd, pas de comités du 
tout, ça peut aussi être juste c’est qui qui parle le plus fort (ML). 
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3.3 Compromis de ‘boardroom’ ou négociations formelles pour la divergence de 
considérations rationnelles  

Aucune des histoires vécues étudiées ne fait part d’une décision émanant du 

domaine de la rationalité absolue. En d’autres termes, aucune des décisions discutées 

n’est du type qui puisse déboucher sur un choix unique et exclusif qui sera perçu 

comme tout à fait rationnel par toutes les PP meneuses du jeu. Ce qui ressort de nos 

histoires vécues c’est qu’elles se situent dans un contexte décisionnel où la rationalité 

s’avère relative dans la mesure où il y a toujours deux ou plusieurs perspectives qui se 

veulent toutes rationnelles à travers lesquelles la décision est abordée. Il y a toujours 

au moins une justification rationnelle possible soutenant le statu quo et une au moins 

soutenant le changement.  

Qu’elle soit déterminée en termes d’objectivité ou en termes de centralité de 

l’intérêt organisationnel, la rationalité est une question de perspective. En effet, deux 

avis contradictoires peuvent très bien être justifiés par des considérations rationnelles 

dans la mesure où ils sont tous les deux objectifs et qu’ils sont tous les deux basés sur 

l’intérêt exclusif de l’organisation. La variété dans le niveau d’analyse semble être 

l’origine principale de ce phénomène des rationalités relatives. Ainsi, deux 

raisonnements différents où l’un est centré sur l’intérêt du groupe corporatif et l’autre 

est centré sur l’intérêt d’une unité d’affaire spécifique dans le groupe peuvent aboutir 

à des conclusions contradictoires tout en étant fondés sur des considérations purement 

rationnelles. Cette situation est manifeste dans les histoires racontées par BF et BG. 

Dans le premier cas, tel que discuté précédemment, la décision implique un consortium 

d’entreprises de tailles différentes et donc de besoins différents en TI. Le statu quo 

comme le changement sont tous les deux supportés par des justifications rationnelles : 

« From our perspective, it makes sense to go independent, from the wider companies’ 

perspective ; it makes sense to keep things all together » (BF). 
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Dans le cas de BG (encadré 3), la décision implique une chaîne hôtelière où le 

système TI de la relation client est partagé. BG amène l’engagement envers la marque 

comme attribut d’une PP qui s’applique à la priorisation par les directeurs des unités 

hôtelières des intérêts de leurs propres unités par rapport à ceux de la marque ou vice 

versa. Les directeurs des hôtels témoignent d’un niveau varié d’engagement envers la 

marque qui fait que certains vont négocier les fonctionnalités du système à adopter en 

privilégiant les intérêts de leur propre unité alors que d’autres vont le faire en 

privilégiant les intérêts du groupe tout en assumant certains désavantages à leurs 

propres unités. 

The other dimension for this particular project is probably commitment 
to the brand. It was interesting for us in the four years I was there. When 
I got there that brand commitment was not there across all the different 
types of owners (BG). 
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Encadré 3  
Mémo analytique sur l’histoire racontée par BG 

Sommaire de l’histoire 

BG est le directeur exécutif des TI d’une chaîne hôtelière internationale qui comprend 40 unités 
hôtelières au nord de l’Amérique. La décision porte sur l’implantation d’une plateforme de gestion 
de la relation client (CRM) pour l’industrie d’accueil dans la marque hôtelière en question. « We 
actually made sure we get input from many, many stakeholders, and … it was not a simple thing in 
sense that it is about a large collection of owners, managers and franchisers ». Il a fallu un an pour 
arriver à un consensus à propos du vendeur de plateformes à sélectionner et six mois pour implanter 
la solution retenue. La communication efficace avec les PP non représentées dans le CA du groupe a 
joué un rôle primordial dans le succès de cette décision. « So, from a politics perspective that is why 
we really, kind of, honed in on how we insure that we are communicating with them correctly ... and 
taking the initiative of, actually, visiting each and every single owner ». 

 
 

Analyse de l’histoire 

BG parle de deux couches de PP. Les PP de première couche incluant le leadership du groupe 
corporatif ont pris la décision finale, mais après des longues concertations avec les PP de deuxième 
couche, incluant les propriétaires, les managers d’hôtels et les franchiseurs. Ce sont les pesanteurs de 
la première couche qui font penche la balance. « We could talk about the functionality ; we could talk 
about the value of the investment but at the end of the day if they [the 1st layer of stakeholders] are 
not willing to invest in particular functionalities, we’re not going anywhere ». Les négociations ont 
duré longtemps, « to make sure that there is that face-to-face active lobbying of what we were trying 
to do, so we can get the actual buying across the board. But definitely a lot of politics ». 
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Les différentes perspectives fonctionnelles peuvent également être à l’origine 

des rationalités relatives. La fonction TI et la fonction comptable, par exemple peuvent 

avoir chacune des raisons rationnelles pour appuyer ou rivaliser une décision 

quelconque de GTI portant sur le système d’information comptable. Il peut également 

s’agir de question de priorisation de besoins d’affaires. Dans ce cas-ci, les PP 

s’accordent sur le caractère rationnel de la décision, mais n’arrivent pas à s’accorder 

quant à son caractère prioritaire au moment où ses initiateurs l’amènent à l’ordre de 

jour. C’est donc la temporalité qui cause la divergence de perspectives. Diverses 

affirmations qui jettent la lumière sur cette problématique sont regroupées au 

tableau 24. 
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Tableau 24 
Exemples d’énoncés illustrant la rationalité relative 

 

 

Perspectives 
de niveau 
d’analyse 

« So, what I am saying is that rationality is a matter of perspective… From our point 
of view, it was completely rational… I might make for my business what sounds 
like a very rational decision, but if there is a wider audience, other companies within 
the consortium, they will say well, that decision doesn’t make sense from our point 
of view » (BF). 

« They are listening to our reports as to what we calculate as the business impact 
value, but because they also are leaders of other companies within the group family, 
they’re also considering what happens to them…. Because the CEO needs to be 
focused on only the business unit that he is responsible for. That’s his primary goal. 
The board might be thinking broader » (BF). 

 

 

 

Perspectives 
fonctionnelles 

« The question of who owns the accounting system is a discussion that is 
continuously taking place between CFOs and CIOs » (WS). 

« Then, there is a little bit of discussion because the manager may be right, the 
subject matter may be right » (WS). 

« Si on prend le commentaire de la personne qui a pris la décision, pour elle ça va 
être 400 %. Mais si ça vient de moi, le potentiel de succès stratégique qu’on voulait 
amener est de plus grande valeur » (RR). 

« Because, at the end of the day, even from a business perspective, that is ultimately 
who is affected by what we actually do from a technology perspective » (BG). 

 

 

Perspectives 
temporelles 

« Yes, we recognize that the rational decision would be to change service providers, 
but I don’t want to change that service right in the middle of this time of the year 
because I am too busy doing something else » (BF). 

« Mais il n’y avait pas d’urgence là-dedans, c’était qu’il faut le faire dans le 
processus que l’organisation est prête à faire. Normalement, les grands changements 
se font à l’intérieur d’un an » (RR). 

« L’urgence est un facteur important, parce que c’est une compagnie de pompiers, 
une philosophie de pompiers. Ça fait que le critère d’urgence était très très 
prépondérant » (ED). 

Les négociations entre PP visant à arriver à un terrain d’entente au sujet des 

divergences de rationalités relatives se trouvent être des négociations formelles qui se 

font à travers des processus institutionnels. Il est donc question de discussions 

formellement documentées qui sont menées d’une façon transparente par des instances 

décisionnelles officielles. Elles le sont dans un contexte de vie démocratique où le 

mécanisme de vote est employé pour, ultimement faire pencher la balance vers le 

maintien du statu quo ou vers l’adoption du changement. Le tableau 25 regroupe des 

affirmations qui illustrent le recours aux processus institutionnels pour mener des 
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négociations formelles dans l’objectif de rallier les PP quand le conflit est justifié par 

la divergence de rationalités relatives. 

Tableau 25 
Énoncés illustrant les processus institutionnels de négociation 

 

Focus sur les 
instances 

décisionnelles 

« Ultimately board approval is required. So, the CEO and the IT will all have their 
opinion, but, ultimately, they are recommending to the board a course of action, 
because this is a board level decision » (BF). 

« The CIO is basically leaving the room with his work plan for the year » (JS). 

 

Focus sur la 
documentation 

« Most professionals would not play political games once the abuse, if you like, 
of the computer was documented » (JS). 

« The process was that we went through an assessment of what would be the best 
delivery model of services for our company » (BF). 

« Dans les business cases, il doit y avoir les liens avec les objectifs, les indicateurs, 
le budget, les risques, puis de comparer les différents projets » (ED). 

 

 

Focus sur la 
vie 

démocratique 

« But the final swing votes in our board were actually people who’re members of 
the wider companies in the consortium and they didn’t want to do that way » (BF). 

« Je fais partie de plusieurs comités et les décisions se prennent toujours de la 
même manière, c’est-à-dire [vote] à la main levée … et il y a des comptes rendus 
qui sont faits par la suite » (RR). 

« On arrive jamais à aller chercher un consensus, parce qu’au début ce qu’on 
essayait d’obtenir c’était le consensus pas trop l’unanimité » (MB). 

Les efforts et les arguments de négociation entrepris à cette fin sont 

inévitablement politiques dans la mesure où ils tiennent compte du pouvoir des PP, ne 

serait-ce que le pouvoir qui procure à une PP donné un poids déterminé dans le système 

de vote. Si le système de vote accorde au président du comité décisionnel un droit de 

véto ou une voix additionnelle en cas d’égalité de votes, alors l’argumentaire d’une 

négociation intelligente serait développé de manière à considérer les préoccupations de 

cette PP en particulier. Il s’agirait donc d’une rationalisation politique de la décision. 

Les énoncés suivants illustrent cette idée. 

[Le succès stratégique] C’est de réaliser le souhait de la présidente qui 
est de remettre l’humain au centre de notre de nos actions (HE). 
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But the final swing votes in our board were actually people who’re 
members of the wider companies in the consortium and they didn’t want 
to do that way (BF). 

Mais ça influence beaucoup la décision. Ça influence la décision dans 
le sens principalement qu’on n’arrive jamais à aller chercher un 
consensus. Parce qu’au début, ce qu’on essayait d’obtenir c’était le 
consensus, pas trop l’unanimité. Mais le consensus, on était minoritaire 
au départ à appuyer la décision. Donc à ce moment-là, il fallait aller 
chercher une forme de gens qui disent, effectivement, on va se rallier à 
votre décision. Alors parce qu’une lutte de pouvoir… pour moi, pouvoir 
c’est de dire ‘that’s it, that’s all’ et ça ne prenait pas deux mois pour 
régler ça. J’avais ce pouvoir-là, et je savais aussi, en gouvernance, à un 
moment donné, il faut aussi rallier les parties prenantes si on veut 
s’assurer qu’on passe à la prochaine étape (MB). 

Ce n’est pas une personne, mais neuf personnes on était impaire! 
puisque cette organisation fonctionne beaucoup en mode impaire ce qui 
veut dire que tu ne peux pas avoir huit personnes, parce que quatre 
votes, quatre votes, ça ne fonctionnera pas. Il faut que ce soit cinq et 
quatre… Mais le meilleur moyen de faire fonctionner les comités tel 
que ceux-ci, c’était d’être en mode impaire (RR). 

Je soutiens que, même dans le cas d’un compromis de boardroom, la 

rationalisation incarne une nature politique, non seulement parce que l’argumentaire 

tient compte des rapports de pouvoir, mais en plus parce que les meneurs du jeu 

utilisent ou même abusent de leur pouvoir en menant les négociations. J’avais déjà 

discuté ceci comme caractéristique de la sous-catégorie « conflit de pesanteurs ». Cette 

double implication du pouvoir tant en amont qu’en aval du processus de négociation 

est bien illustrée par la conversation avec DC. En tant que consultant, ce dernier n’est 

pas doté d’un pouvoir hiérarchique direct, mais il est doté d’un pouvoir de contrôle de 

connaissances représenté par son expertise en gouvernance des TI qui est soutenu par 

un pouvoir de proximité à l’autorité. DC va « abuser » de son pouvoir pour 

« manipuler » les gens, comme il le dit lui-même avec ses propres mots, en formulant 

son argument rationnel de manière à terroriser les PP de grande pesanteur quant aux 

graves impacts potentiels du statu quo. Tout ceci est, sans aucun doute, fait dans 

l’intérêt de l’organisation.  
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On ne se cachera pas, dans bien des cas en sécurité informatique, ce qui 
se passe c’est qu’il y a des gens qui sont soit des directeurs ou de la vice-
présidence, mais ne présentent pas bien à un CEO ou à un CIO, ne 
présentent pas bien les impacts d’une mauvaise gouvernance. Que ce 
soit au niveau monétaire ou au niveau légal, au niveau de la réputation 
de l’entreprise. Et moi en bout de ligne, ce que je faisais, c’est de 
protéger le potentiel de celui qui peut aller en prison pour des problèmes 
de conformité. Donc je te dirais que les gens perdent leur emploi oui 
OK, ça peut arriver et ça arrive toujours OK, mais que quelqu’un aille 
en prison [rire] ça ça a monté mon niveau de criticalité dans cet 
évènement-là (DC). 

Donc j’ai réussi à convaincre les gens d’un dossier qui était pour eux 
non compréhensible, parce qu’il faisait pas partie de leurs tâches 
hebdomadaires. Donc j’ai réussi à convaincre les gens et certains 
gestionnaires, eh oui, c’est moi qui avais le pouvoir dans ce dossier-là. 
C’est moi qui a littéralement, je peux pas dire que j’ai abusé de mon 
pouvoir, je te dirais que j’utilisais mon pourvoir en tant que gestionnaire 
de haut niveau pour m’assurer que l’entreprise en sortait gagnante (DC). 

Ce que je pourrais te dire à ce niveau-là, c’est ce que je te montre un 
impact. C’est la façon avec laquelle j’ai manipulé les gens. C’est de leur 
faire comprendre que s’il y avait un problème de conformité 
automatiquement les états financiers de l’entreprise seront impactées 
donc automatiquement leur bonus serait impacté en tant qu’employé ou 
même des coupures d’emplois (DC).  

3.4 Compromis de corridor, ou négociations informelles pour la divergence de 
considérations non rationnelles 

La divergence de rationalités relatives n’est pas la source unique du conflit entre 

pesanteurs. Ce dernier peut être motivé par des considérations non rationnelles, comme 

l’illustrent les affirmations suivantes.  

Je remarque, très souvent, qu’en matière de technologie de 
l’information, on essaye de rationaliser le plus possible, mais que c’est 
difficile. On essaye de rationaliser les décisions d’investissement, on 
essaye de rationaliser la gestion de projet… mais, dans la réalité c’est 
plutôt influencé par les critères informels et donc effectivement on 
rentre dans les considérations de personne, des gens qui vont bien faire 
leur travail par rapport à d’autres où c’est moins important (LC). 
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Tout à fait! Et dans l’irrationnel, je dirais que là où toute l’émotion a 
pris sa place, c’est qu’il voulait vraiment faire ses affaires à lui et non 
s’occuper des processus internes de sa propre organisation (RR). 

To give you an example of an individual stakeholder who cared much 
more about their personal self-interest than the success of their own 
organization » (GC) 

Georges avait beaucoup d’intérêt à voyager à l’extérieure du pays. Puis, 
il se servait de l’entreprise pour faire le développement de ses affaires 
personnelles dans ces décisions-là (CP).  

They were good friends. They were having fun together. They were 
going to football matches together, and they liked being friends. They 
did not want to learn another tool. They thought it was a waste of time 
and energy. And they did not like the idea that their friends were losing 
money UO. 

Or, qu’est-ce qui prend la place de la rationalité quand celle-ci s’éclipse ? Les 

différentes histoires racontées par les répondants révèlent un ensemble de 

considérations qui viennent se substituer au raisonnement purement rationnel. Il y a 

d’abord, les considérations qu’on pourrait qualifier de semi-rationnelles, dans la 

mesure où, même si elles manquent d’objectivité, elles ne marginalisent pas l’intérêt 

de l’organisation. Le raisonnement fondé sur le coût de l’erreur et celui façonné par les 

impacts médiatiques rentrent dans cette catégorie. Le tableau 26 comprend des 

affirmations qui illustrent cet aspect. 
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Tableau 26 
Illustration de considérations semi-rationnelles 

Raisonnement Citations illustratives 

 

 

Considérer le 
coût de 
l’erreur 

« La pression que je subissais est que les gens disaient, on a déjà utilisé 12 millions. 
12 millions qu’on a jeté à la poubelle » (MB). 

« They had already spent 17 million $ and didn’t have a design yet for this project. 
So, I went to the CIO who was sponsoring the project and I told him if he could 
cancel that project and write the 17M$ off because there is nothing of value on it, 
all of these people [working] for two years… And that was terrible deal because 
17M$ “is a lot of money to write off” » (JS). 

Considérer les 
impacts 
médiatiques  

« C’était annoncé par le ministre que l’application sera mise à jour lundi, admettons. 
On fait des tests d’intrusion et on s’aperçoit qu’il y a plusieurs vulnérabilités, et on 
ne sera pas capables. Il faut prendre la décision, est-ce qu’on publie en ligne le lundi 
avec cette vulnérabilité-là ? Ou on prend la décision de bloquer ; de ne pas y aller ? 
Pour prendre cette décision-là, c’est certain qu’il faut que tu regardes les impacts ; 
donc le fait de mettre ou ne pas mettre en ligne aura un impact, oui, médiatique. Tu 
vas voir des enjeux de réputation qui pourront sortir justement par les médias ou 
ailleurs. Il doit y avoir des enjeux de réputation ; c’est sûr que les enjeux de 
réputation au gouvernement c’est très très fort » (SF). 

La proximité entre parties prenantes qui puise son origine dans des liens 

familiaux, des liens d’amitié, des liens occasionnés par le processus d’affaires ou par 

d’autres formes de relations sociales interpersonnelles favorise à son tour l’émergence 

de raisonnements peu rationnels. Dans ce cadre-ci, s’intègre le raisonnement basé sur 

la reconnaissance d’une dette morale envers une PP donnée. Les considérations de 

proximité sont illustrées par des affirmations comprises dans le tableau 27.  
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Tableau 27 
Illustration de considérations de proximité 

Raisonnement Citations illustratives 

 

 

 

 

Considérer les liens 
familiaux et liens 
d’amitié  

« And there was a third group who liked the previous software sales person. 
“They were good friends, they were having fun together, they were going to 
football matches together and they liked being friends”. They did not want to 
learn another tool » (UO). 

« You need to make your friends when you don’t need them. Harder when 
you make friends when you need them, right ? So, it does not work if you are 
trying to make friends now because you want to get your proposal through. If 
you haven’t made them a friend in 8 years, they’re not going to give you 
anything… good relationship that will pay you off in the long term» (AK). 

« Il y avait des liens je te dirais familiaux indirects avec des personnes 
impliquées du côté d’un syndicat et un autre du côté de la direction de l’unité 
en question... Je dirais plutôt un impact qui a causé de l’influence qui … 
empêchait en fin de compte de voir la question de façon plus rationnelle, de 
façon plus sensée parce qu’on désirait aider les gens en question » (MB). 

Considérer les 
autres formes de 
relations sociales 
interpersonnelles  

« Remember, if you take any proposal to the board or any other where 
multiple stakeholders are involved ; remember, your own relationship with 
those people, your social relationship matters a lot » (AK). 

 

 

Considérer la 
proximité dans le 
processus d’affaires 

« Souvent, c’est sûr que les intérêts qui priment sont ceux qui sont les plus 
proches. Donc … tu dois avoir plus tendance à d’abord considérer les impacts 
sur ceux avec qui tu travailles comme partie prenante. Ensuite il y a d’abord 
les personnes pour qui tu travailles. Mettons que tu fais un projet pour la haute 
direction, tu dois considérer eux, après tu vas considérer les intérêts de ceux 
avec qui tu travailles pour accomplir ce projet-là. Puis éventuellement tu vas 
passer à des intérêts des autres PP comme des employés, le fournisseur. Mais, 
les intérêts de ceux-là, ne doivent pas être considérés avec la même 
importance que les intérêts de ceux pour qui tu travailles ou les intérêts de 
ceux avec qui tu travailles » (LC). 

Considérer les dettes 
de reconnaissance 
envers les personnes 

« Tu es contracté avec telle personne ou telle équipe, mais tu sais que ce n’est 
pas eux qui ont le pouvoir, c’est tel autre groupe. Sauf que tu as été engagé 
par cette équipe ou cette personne, donc quelque part c’est comme si tu as un 
peu de devoir de loyauté avec cette personne » LC 

L’émotionnel façonne un autre type de considérations dépourvues de 

rationalité. Ici, il peut s’agir d’un raisonnement selon lequel, l’approbation est accordée 

à la tête du client. Ainsi, si j’aime une personne, j’accepte facilement son point, sinon 

elle doit amener un argument fort pour obtenir mon approbation. Il peut également 

s’agir d’un raisonnement centré sur la prise en compte des sentiments ou des 
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tempéraments des gens. Les considérations émotionnelles sont illustrées par les 

citations contenues dans le tableau 28.  

Tableau 28 
Illustration de considérations émotionnelles 

Raisonnement Citations illustratives 

Considérer la 
distance affective 
(aimer vs détester 
quelqu’un) 

« Let’s say, five people sitting around the table and “I don’t like” one of those 
people. Unless they make an argument that I agree with, “I am going to fight 
them tooth and nail” vs, you know, person number two that “I really get along 
with”, I will try to find a “faster compromise” to the position and if we say 
compromise is 50, 50 you know, maybe I will go 60, 40 or whatever. Because 
“he can get it on this point and I will get it on the other point”. Personally. 
Those types of issues will affect the final compromise » (WS). 

 

 

Considérer les 
sentiments d’autrui 

« Mais on m’a jamais donné les ressources. C’était toujours, ben on verra, on 
verra puis on verra ça. Ça a joué en ma faveur parce que les gens ont réalisé 
que, c’est vrai, ça fait longtemps qu’il manque déjà des ressources, qu’on 
pardonne jamais, on dit jamais oui à toi par contre on dit toujours oui aux autres. 
Pour moi, c’est une décision qui est irrationnelle parce que ce n’est pas le fait 
que tu dis toujours non à quelqu’un que demain il faut que tu changes. Ça prend 
quelque chose de rationnel pour le faire changer » (HE). 

« Il y avait aussi des ingénieurs, mais c’était quand même des gens qui parlaient 
plus avec le cœur » (ED). 

Considérer le 
tempérament des 
personnes 

« Quand tu as une vision du type de personnalité à laquelle tu fais face là! Oui, 
il peut y en avoir le pouvoir, mais il y a aussi le tempérament des personnes... 
Tu dois confier les choses en fonction des types de personnalité qu’ils ont, 
généralement avant d’y aller » (SF). 

Enfin, les considérations rationnelles peuvent céder la place à celles centrées 

sur soi-même. Ce que j’appellerais, des considérations égocentriques, pour reprendre 

le terme utilisé par MB. Entre dans cette catégorie, les raisonnements visant avant tout 

à améliorer sa propre estime de soi, ceux priorisant la préservation de sa propre 

réputation ainsi que ceux où l’attitude vis-à-vis du changement se détermine en 

fonction du stade atteint dans sa propre carrière, selon qu’on est en phase d’adolescence 

ou en phase de maturité professionnelle. Le tableau 29 illustre les considérations 

égocentriques.  
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Tableau 29 
Illustration de considérations égocentriques 

Raisonnement Citations illustratives 

 

 

Considérer l’effet 
sur l’estime de soi 

« J’ai le désire d’avoir un jouet, que ça se soit une voiture de sport ou n’importe 
quoi dont le prix augmente. Je le désire tellement que je m’en fous d’autres 
décisions... il y avait un grand désir d’avoir le jouet dans les mains… De pouvoir 
dire, je suis le premier utilisateur. Là, c’est un désir de changement, mais une 
question de posture. Il y a de l’orgueil, il y a un peu d’orgueil, tu sais. Ce sont 
des caractéristiques assez personnelles comme tu le mentionnais là. C’est … très 
subjectif et irrationnel » (MB). 

« Je devais apporter mon grain de sel à la gouvernance » (RR). 

« Who is going to be a naysayer ? » (GC). 

Considérer l’effet 
sur sa propre 
réputation 

« Dans le fond, émotivement, puis de son statut personnel, c’est du genre, oui ça 
prend ça. Je suis promoteur du projet et ainsi de suite, je ne peux pas laisser 
tomber le bébé, je ne peux pas noyer le bébé. Alors pour lui, c’était une question 
de statut ici… c’était beaucoup, c’était plus un peu d’égoïsme égocentrique. J’ai 
endossé ce projet-là, je ne peux pas laisser tomber ça » (MB). 

 

 

Considérer son 
propre cycle de 
vie 
professionnelle 

« Le projet, on l’avait appelé, on l’avait surnommé Jurassique, parce que c’était 
tous des vieux dinosaures qui travaillaient là-dessus, j’étais le plus jeune. Donc 
que, c’était vraiment des personnes proches de la retraite, des consultants avec 
les cheveux blancs qui travaillaient là-dessus » (MC). 

« Par exemple quelqu’un qui est à deux ans de sa retraite qui veut pas 
nécessairement faire des vagues, mais, qui pourrait le faire parce qu’il a du 
pouvoir, il a de l’influence... Mais, qu’il ne veut pas nécessairement que les 
décisions qu’il va prendre ou l’influence qu’il veut prendre, que sa se retourne 
contre lui parce, qu’il veut compléter sa carrière adéquatement ou sans trop de 
vagues finalement. Ou inversement peut être que quelqu’un de plus jeune va 
aller chercher… des motivations, des intérêts, mais à plus long terme » (DB). 

Bien évidemment, ces raisonnements partiellement ou complètement non 

rationnels ne seront pas argumentés comme tels dans un processus formel de prise de 

décision. En effet, la quête d’un compromis s’opère tant dans les salles de réunions que 

dans les corridors. Les considérations non rationnelles, bien que n’ayant pas de place 

dans les négociations formelles menées à travers les processus institutionnels, elles 

forgent la quête du compromis à travers des négociations informelles qui prennent lieu 

en dehors des institutions. Les citations suivantes décrivent le déroulement des 

négociations informelles. 
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Il y avait des discussions de corridor, puis il y avait des discussions 
officielles, et moi les discussions de corridor, je n’y avais pas accès, 
mais parfois il y avait revirements instantanés… Puis des fois, je 
regardais le vice-président des TI ; il partait et il revenait le lendemain 
avec une nouvelle priorisation, puis il disait : voici ce qu’on fait. Et là 
je n’ai aucune idée d’où ça vient, puisqu’il manquait de transparence 
(ED). 

C’est qu’au début, ça se détecte pas nécessairement. Parce que ce n’est 
pas le genre de choses que les gens écrivent sur le toit là. S’ils ont des 
enjeux informels, à mesure que le projet avance, des fois c’est le genre 
de choses qui peuvent se percevoir et qui peuvent influencer à la fois les 
décisions dans le projet, mais aussi la réalisation du projet lui-même la 
(DB). 

Et puis nous, justement, quand on rencontrait ces personnes-là à la 
cafétéria ou whatever, souvent on amenait ce sujet. Et puis il dit non, 
non, chez nous ça a resté un X nombre de caractères le mot de passe 
(RR). 

3.5 Zone grise 

Il n’est pas toujours possible pour le répondant de tracer la frontière entre les 

considérations de rationalités relatives et les considérations non rationnelles. En effet, 

il existe une zone grise où les deux types de considérations se chevauchent. À 

l’intérieur de cette zone, des intérêts personnels ou autres considérations peu 

rationnelles peuvent être impliqués sans qu’il soit possible pour le répondant de les 

différencier des considérations de rationalité relatives et encore moins de déterminer 

celles qui priment lors d’un processus décisionnel donné parmi les deux types de 

considération. À titre d’exemple, quand HE a raconté son histoire, il était clair au départ 

qu’il s’agit de l’histoire d’un compromis de boardroom. Il a fallu procéder à l’exercice 

de génération du graphique suscité pour découvrir que les considérations ayant motivé 

le changement sont loin d’être purement rationnelles. Les mémos analytiques relatifs à 

l’histoire et au graphique suscité sont présentés respectivement dans les annexes H et I. 
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Les deux mots-clés qui justifient cette ambigüité sont : la complexité et 

l’intention. C’est flou parce que c’est complexe. Ou encore, c’est flou parce que cela 

dépend de l’intention laquelle est impossible à déchiffrer. 

La zone grise se trouve être une bande dans un spectre représentant diverses 

formes de rationalisation du politique dans la quête de compromis entre les pesanteurs 

de changement et les pesanteurs de statu quo. Le concept du politique était 

manifestement présent dans les discussions avec les répondants portant sur les conflits 

et les compromis. Le spectre de rationalisation du politique, ma troisième catégorie, est 

élaboré dans la section suivante.   

4. TROISIÈME CATÉGORIE : LE SPECTRE DE RATIONALISATION 
POLITIQUE 

Lors du codage initial de la première entrevue faite dans le cadre de 

l’échantillonnage théorique, celle de JS, j’ai dû créer un code de premier cycle intitulé 

« Rationnel vs Politique ». La raison en est que JS voit la politique comme l’antithèse 

de la rationalité, ce que j’étais moi-même disposé à accepter compte tenu des résultats 

préliminaires de l’étude pilote. Toutefois, ce code versus n’a pas évolué dans le 

processus de théorisation. Parce que, comme le dit MB : « De toute façon, dans toute 

décision il y a beaucoup d’enjeux politiques ». D’autres répondants l’affirment 

également à leur manière dans les énoncés qui suivent. 

UO: « But initially we were too naïve to consider non sales related 
things ». Nabil: « so politics are actually involved in all of this. » UO: 
« absolutely, absolutely. Politics are in the core. Politics between 
people, between decision makers, stakeholders it is always there ». 

There is always a question of power (BF). 

Les jeux de pouvoir sont toujours là, entre les différentes présidences : 
de marketing, des opérations en magasin [...] il y a quand même 
plusieurs présidences qui sont impliquées lorsqu’on a en place ce genre 
de relations-là » (MM) 
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Le politique n’est pas antonyme du rationnel ni du formel. Au contraire, dans 

un contexte de rationalités relatives et de négociations formelles, le politique devient 

un accélérateur à l’atteinte du compromis et un levier pour la bonne implantation de la 

décision de GTI. C’est ainsi que le politique est rationalisé dans la zone blanche du 

spectre. La connotation négative associée au politique se trouve être bien fondée dans 

un contexte de considérations non rationnelles et de négociations informelles.  

Le concept du politique est fermement lié à un autre concept, celui du pouvoir, 

au point d’être interchangeables dans certains cas. « Jeux de pouvoir » et « jeux 

politiques » sont, en effet quasiment synonymes dans le discours des répondants. La 

corrélation entre le concept du politique et celui du pouvoir est illustrée par les énoncés 

suivants. 

Parce qu’il y en a ceux qui ont vraiment plus de poids, vraiment de poids 
et qui ont plus de puissance, des jeux politiques qui se jouent (MS). 

Oui c’est vraiment politique, parce qu’on a un syndicat quelque part qui 
a une influence.  (MC). 

Whereas in politics, in IT decisions, the most powerful person tends to 
win (JS). 

WS: « Because you can have somebody that is a VP with a lot more 
power than a C-level person, based on politics ». Nabil: « How it 
comes ? someone who is a high level, top management and have less 
power than someone who is in a lower position ? » WS : « Because it 
has to do with the politics ». 

Fondamentalement, les négociations ne sont qu’un processus de rationalisation 

politique visant essentiellement à vulgariser l’impact du changement attendu. Les PP 

actives faisant partie des pesanteurs de changement y ont recours pour vulgariser les 

impacts positifs du changement et les impacts désastreux du statu quo et vice versa 

pour celles appartenant aux pesanteurs de statu quo. C’est un processus de 

rationalisation parce que les meneurs du jeu vont tenter de formuler et communiquer 

un argumentaire qui sera perçu comme étant objectif et axé sur les intérêts exclusifs de 
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l’organisation. La rationalisation est politique dans la mesure où l’argumentaire de 

rationalisation tient compte des rapports de pouvoir. Les quatre sous-catégories du 

spectre de rationalisation du politique sont développées dans les paragraphes suivants 

précédés par un rappel de la représentation graphique de la catégorie reprise dans la 

figure 12 à des fins pratiques de lecture. Comme je tente de l’illustrer à travers la figure 

en question, le chevauchement entre chaque zone et la zone qui lui est adjacente rend 

impossible de pouvoir tracer des lignes de démarcation entre elles.  

Figure 12  
Spectre de rationalisation du politique (rappel)  

 

 

4.1 Zone blanche ou rationalisation du mal nécessaire 

La métaphore de la zone blanche renseigne sur la lumière des processus 

institutionnels transparents comme contraste à l’obscurité des processus informels et 

des négociations de corridor. Plusieurs répondants partagent l’idée selon laquelle le 
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politique est un mal nécessaire. BF qualifie de naïf, le fait de toujours associer une 

connotation négative au politique. La signification que les répondants donnent au 

concept du politique est bien explicitée dans l’expression évoquée par BF pouvant être 

résumée comme suit : un processus social de rationalisation qui amène les gens à 

collaborer afin que tout le monde soit à l’aise avec la décision. 

Well I think there is a naïveté, here. They allowed the word politics to 
be used with only its negative connotations. Those same consultants 
will talk for hours about relationship management. They will talk for 
hours about procuring win-win situations, they will talk about 
collaboration, they will use those words and not having any negative 
connotations, and they will use those words but they are all words that 
are actually about getting people to work together to get comfortable 
with a decision made (BF). 

Politics is about relationship management (BF). 

Je pense que c’est un problème de gestion de relations humaines pour 
tirer les ficelles et amener la personne là où on veut (CR). 

I understand that politics is not a barrier or a gate. It is something people 
have to do to stimulate change (GC). 

Même dans un contexte de conflit de rationalités relatives où les négociations 

se passent ouvertement et où la décision se prend via des mécanismes démocratiques, 

il existe un besoin de rallier les PP en vue d’obtenir un vote favorable, particulièrement 

quand le nombre de PP directement impliquées est élevé.  

There was a lot of politics in there from my perspective. Because if we 
had so many different individual stakeholders. I mean, we are talking 
about 40 properties with different owners. We had over 25 owners out 
of 40 hotels. So, think about a different conversation that you would 
have with each particular one and their take in terms of exactly what 
value this particular project has on them. So, from a politics perspective 
that is why we really, kind of, honed in on how we insure that we are 
communicating with them correctly (BG). 
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Selon BF, le besoin de jouer le politique dans la zone blanche s’accentue en 

présence d’une décision controversée, radicale ou hors les normes. Or il se trouve que 

c’est le cas pour presque toutes les décisions sur lesquelles portent les histoires 

racontées par les répondants.  

This can provide some guidance particularly when you think that your 
decision or your point of view is contentious… it is radical or out of the 
norm (BF). 

Le politique est parfois associé à la flexibilité dans un processus formel de 

décision. Flexibilité qui s’impose parfois comme mal nécessaire apaisant la rigidité 

associée à l’autorité formelle. La conversation suivante avec UO illumine cet aspect. 

UO: « […] And, once I was convinced this is the path for us to choose, 
then I disregard any other objections. People who do not like it they do 
not have to stay ». Nabil « Which means you reject political 
considerations ? » UO: « No, I do not. Then my flexibility comes ».  

For me an ideal manager should feel like a rock. Like you have your 
personality and then you might be flexible with certain things. But too 
much elasticity means you will lose your character (UO). 

À l’intérieur de la zone blanche, l’argumentaire de rationalisation sera centré 

sur la justification technique de la décision. Justification qui nécessite une habileté 

technique à démontrer l’impact à court ou à long terme de la décision sur l’organisation. 

Les justifications d’ordre technique des décisions GTI discutées avec les répondants 

peuvent être regroupées en deux familles : celles fondées sur la performance et celles 

fondées sur la conformité. Un ensemble d’énoncés illustrant ces dimensions est 

présenté dans le tableau 30.  
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Tableau 30 
Énoncés illustrant la justification technique de la décision  

Aspect Énoncés évocateurs 

 

 

 

 

 

Performance 

« And again, there is two components to that. There is the operational cost of actually 
implementing the system. But, ultimately, what does that mean ? Operationally based 
on the day to day financials and what kind of value does this particular application 
have to make sure that they are actually making money at the end of the day » (BG). 

« So, he has to be certain of the cost, which is what the decision will be based on, the 
cost vs the return » (JS).  

« Et si on regarde comparativement, si on prend la stratégie d’entreprise puis les 
priorités de l’entreprise au complet, de toute l’institution ou de l’organisation, quels 
sont les trois ou quatre ou je sais pas, ça dépend s’il a un plan stratégique d’entreprise 
ou s’il a des objectifs stratégiques d’entreprise qui disent on doit développer des 
nouveaux marchés à l’étranger. Bien, peut-être qu’il y a un projet qui vient supporter 
ça qui va passer avant un autre qui dit je vais remplacer un vieux système comptable » 
(ML). 

HE : « Puis pour se faire, mais comme je t’ai dit tantôt, on a un plan d’action avec 
différentes initiatives ». Nabil : « Potentiel de succès par rapport au plan stratégique 
si tu veux ». HE : « Oui, exactement! par rapport à la réalisation du plan stratégique ». 

 

 

 

 

 

Conformité 

« L’image de l’entreprise? en bout de ligne, un problème de conformité c’est l’image 
de l’entreprise. C’est la renommée de l’entreprise. Oui il y a des impacts financiers 
majeurs lorsqu’il y a un problème de conformité qui revient à la gouvernance, c’est 
un problème d’image totale qui peut avoir lieu donc potentiel de perte d’emploi, 
potentiel de perte de revenus majeure » (DC). 

« Le risque, parce que, on n’a pas parlé beaucoup de risque, mais, si j’ai deux projets 
qui sont similaires, sont rentables, mais si j’en ai un qui est très high-risk, on ne va 
pas le faire » (ML). 

« Risk. In other words, let’s say, a big insurance company that need to build a second 
Data Center for example. They didn’t want the data center for capacity. They need it 
because the corporate headquarters was on a floods plan. So, that decision is a full 
cost, no benefit unless you consider the avoidance of the flood risk » (JS). 

« La problématique souvent quand on arrive aux projets IT, c’est ’Combien ça me 
rapporte de le faire ?’. Donc, quand on tombe dans la gestion de risque on n’a pas 
nécessairement combien ça va nous rapporter. Souvent, ça ne rapporte rien, mais ça 
va minimiser notre risque de perdre l’argent éventuellement » (MG). 
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4.2 Zone grise ou rationalisation des intentions mitigées 

À l’intérieur de la zone grise, la rationalisation politique est largement tributaire 

des intentions. La PP amène un argument présentant une apparence de rationalité 

relative, mais qui est susceptible d’incarner des considérations non rationnelles. 

Divulguer la véritable nature de la rationalisation revient alors à divulguer l’intention 

ou l’agenda de la PP. Les citations suivantes illustrent cet aspect de la zone grise. 

Oui des fois c’est un peu plus complexe parce qu’on ne comprend pas 
l’agenda on ne sait pas toujours quel est l’agenda ou je dirais les 
objectifs de tous et chacun. Donc ça, ça peut complexifier aussi (MS). 

Parce que le business case était beaucoup moins solide. Les gens, en fin 
de compte, commençaient aussi à ajouter des éléments du business case 
qui étaient plutôt faible ; certains même de nature subjective (MB).  

Later on, we realized the real problems and we dealt with them but 
initially we were too naïve to consider non sales related things (UO). 

Alors, on n’a jamais mentionné les vrais critères supportant cette 
décision-là. On a tenté d’en forger un, mais qui était avec un minimum 
de recherche (MC). 

No matter if the arguments were real or not, they just want to be a 
Windows house, a Mac house, you know, a Novell house at the time 
(WS). 

Parce que quelqu’un à l’interne, ça fait longtemps qu’il est là, il peut 
percevoir le vocabulaire qui est utilisé. C’est un petit peu l’agenda 
personnel ou les priorités personnelles ou informelles des gens qui sont 
en place DB. 
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Le lieu de déroulement des négociations de la zone grise serait un mixage de 

‘boardroom’ et de corridor. « Le président rentre dans ton bureau » est un code In vivo 

qui dessine bien l’image de ce mixage. C’est l’autorité formelle qui parle, mais elle ne 

le fait pas dans le cadre d’un processus formel de prise de décision. Voici l’histoire 

étiquetée par le code en question. 

Le président rentre dans ton bureau puis il dit ‘tu vas changer de 
fournisseur de services de télécom parce qu’on a acheté une compagnie 
qui fait de la télécom’. T’as comme pas de choix que de dire OK. Donc, 
ça n’a pas passé à travers la mécanique de dire est-ce que c’est mieux, 
est-ce que c’est plus risqué ou si c’est…non. On te force à changer parce 
que le contexte d’affaire l’oblige ML. 

Il en est de même pour les négociations qui se font moitié sous la lumière moitié 

dans l’obscurité. 

Il partait, il disait que je vais regarder ça ce soir. Il partait et il revenait 
le lendemain avec une nouvelle priorisation, puis il disait voici ce qu’on 
fait. Et là je n’ai aucune [idée], puisqu’il manquait de transparence. Je 
ne savais pas si ça venait des discussions qu’il avait à l’interne…. Je 
n’ai jamais vu un lieu où est ce qu’on discutait de façon transparente de 
la répartition budgétaire (ED). 

À la différence des considérations semi-rationnelles, lesquelles sont discutées 

en 3.4, les intentions mitigées peuvent s’articuler sur des justifications objectives sans 

qu’il y ait ce qui indique que l’intérêt de l’organisation a préséance sur les intérêts 

individuels ou ceux d’un proche. Rappelons que dans le cas des considérations semi-

rationnelles, l’intérêt de l’organisation prime bien que la justification soit peu objective. 

Les intentions mitigées se révèlent à travers la juxtaposition de justifications 

incohérentes comme dans la situation suivante décrite par UO :  

They did not want to learn another tool, they thought it was a waste of 
time and energy and they did not like the idea that their friends were 
losing money (UO). 
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Ainsi, que leur motif primordial soit un souci d’économie de temps et d’énergie 

ou qu’il consiste à rendre service à leurs amis, dans les deux cas, la position qu’ils 

défendent est celle de s’opposer au changement, dans ce cas de figure. 

4.3 Zone noire ou rationalisation des mauvaises pratiques 

La zone noire nous place dans le côté sombre du politique, celui à l’origine de 

la connotation négative associée aux jeux politiques dans le monde des affaires. Les 

mauvaises pratiques représentent les symptômes de cette zone : « Il y avait vraiment 

des histoires. Il y a vraiment des mauvaises pratiques » (ED). 

Dans l’histoire racontée par JS, le CIO s’est livré à des mauvaises pratiques de 

sabotage et d’abus de pouvoir dans l’espoir de contrer la décision prise. Pratiques qui 

lui ont coûté son poste : « He didn’t lose his job because of the project was all screwed 

up. He lost his job because he did not have the behavior of an executive when the 

project was canceled » (JS). Il en est du même des mauvaises pratiques menaçant la 

sécurité informatique de l’organisation qui ont coûté le poste au plus haut directeur de 

l’organisme gouvernemental dans l’histoire racontée par RR. Les histoires de JS et de 

RR sont analysées dans l’annexe H. 
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Contrairement à la zone blanche où le politique joue le rôle d’un levier au 

processus décisionnel, ici le politique ne fait que freiner, ralentir ou augmenter le coût 

dudit processus.  

Ça nous a pris quand même plusieurs mois avant d’être capable de faire 
avancer, même avec l’aide des vérificateurs internes. Le rapport se 
faisait stoppé, bloqué, il y avait de la politique tant du côté VP finance, 
des VP du côté informatique… Les gens ne voulaient vraiment pas voir 
ce rapport sortir. On se lançait la balle à gauche et à droite, et puis après 
plusieurs mois de travail ardu, on a réussi à faire passer le rapport (MS). 

Les négociateurs qui rationalisent les mauvaises pratiques de la zone noire 

abusent de leur pouvoir afin d’atténuer la faiblesse de leur argument. 

That is the person who is pushing everybody else around and they use 
their power to get more resources than everybody else but they don’t 
necessarily have financial justification to get more resources. That’s a 
big big problem in the US (JS).  

Il passait le balai régulièrement là! Ce que je veux dire par là, c’est que, 
si tu ne suis pas ma ligne de conduite, ‘get out of here’ (RR). 

4.4 Zone rouge ou rationalisation des pratiques potentiellement frauduleuse 

Quand la rationalisation politique aboutit à des pratiques qui sont contraires à 

l’éthique ou à la loi, il n’est plus question de mauvaises pratiques. Il est plutôt question 

d’une rationalisation de pratiques trompeuses, potentiellement frauduleuses ou même 

frauduleuses dans des cas extrêmes. À ce stade-ci, on atteint un niveau alarmant de la 

rationalisation politique, celui de la zone rouge. Dans cette zone, les intérêts de 

l’organisation ne sont pas seulement marginalisés, ils sont parfois violés en faveur des 

intérêts personnels ou de ceux de PP rivales à l’organisation.  

Manque d’honnêteté, immoralité et tyrannie sont des expressions employées 

par les répondants pour décrire les comportements politiques émanant de cette zone. 
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It took us a couple of weeks to realize the resistance was because of 
several reasons. One of them was a dishonest reason because our new 
software was ‘enabling real time tracking and monitoring’ of people. 
But a lot of people did not like it (UO). 

They are still in the company but they think that they are over worked 
and under payed and they do not want to do anything extra (UO). 

In my writing, what you talk about as power, I call it the "corporate 
bully" [la tyrannie corporative] (JS).  

« Ce n’est pas moi qui paye » est une forme de rationalisation politique qui 

émane de la zone rouge. Dans ce cas-ci, le négociateur se dissocie de sa responsabilité 

de préserver le patrimoine de l’organisation.  

Imagine un projet corporatif avec un investissement de plusieurs 
millions de dollars ou des vices présidents, malheureusement, n’ont pas 
fait leurs travaux pour des raisons politiques. Parce qu’ils voulaient 
avoir le projet et en bout de ligne ce projet coutait 2 fois le montant. 
Imaginons un projet de 25 millions qui a coûté 50 millions. Et alors, ce 
n’est pas de l’argent que je vais sortir de ma poche (DC). 

Je le désire tellement que je m’en fous des autres décisions, surtout si 
ce n’est pas moi qui paie (MB).  

 L’histoire racontée par CP rapporte un cas de rationalisation menée par un 

actionnaire dirigeant pouvant même tomber dans le domaine de la fraude proprement 

dite. 

La teneur potentiellement frauduleuse de ce type de rationalisation politique 

justifie d’y réserver une zone à part plutôt que de la maintenir dans la zone des 

mauvaises pratiques même s’il demeure possible qu’aucun acte frauduleux ne soit 

concrètement perpétré par les PP impliquées. Dans cette zone, la rationalisation 

politique vient fragiliser l’environnement de contrôle dans l’organisation. Elle vient 

ouvrir la porte à des opportunités de commettre la fraude et ne garde à la PP impliquée 

qu’un prétexte de bonne foi difficilement défendable en cas de complication des 
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retombées décisionnelles. Il en est ainsi pour l’histoire racontée par LC objet du mémo 

analytique présentée dans l’encadré 4 où la rationalisation de la pratique qui consiste à 

adapter des termes d’un appel d’offres public pour concorder avec les capacités 

techniques d’un prestataire en particulier pourrait ouvrir la porte à la fraude en matière 

d’octroi et de gestion des contrats publics. 
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Encadré 4  
Mémo analytique sur l’histoire racontée par LC 

Sommaire de l’histoire 

À des fins de confidentialité, LC fait le choix de ne pas fournir des détails qui permettent de mettre l’histoire 
vécue dans un contexte précis. La décision se rapporte au choix de prestataires de services TI (PSTI) dans 
un organisme gouvernemental. Quand les contrats des PSTI viennent à échéance, ce sont souvent les 
fournisseurs existants avec qui l’organisme entretient de bonnes relations qui verront leurs contrats 
renouvelés. « Ce sont des éléments de continuité, dans ce sens que, on travaille avec un fournisseur, on peut 
continuer à travailler avec le fournisseur parce que quelque part ça fait du sens, et donc on le sait. Quand on 
voit les appels d’offres qui viennent, on a presque l’impression que ce qui manque c’est la photo de la 
personne ou de la firme qu’ils veulent avoir ». Pour LC, cette pratique en quête de confort est tout à fait 
justifiable. « Le confort c’est parce que tu veux continuer avec la même firme, avec le même professionnel 
parce que c’est pas mal compliqué de repartir un autre projet avec quelqu’un d’autre ou de changer un 
fournisseur ».  

 
 

Analyse de l’histoire 

Ici, il est question d’une décision remportée par les pesanteurs du statu quo. Bien que les procédures exigent 
que tous des soumissionnaires aux appels d’offres soient traités sur un pied d’égalité, la pesanteur du 
prestataire en place amène les décideurs à adapter les critères mentionnés sur l’appel d’offres en vue de 
reconduire le contrat avec celui-ci. On se retrouve ici sur un spectre de rationalisation pouvant aller de la 
zone blanche jusqu’à la zone rouge en passant par les zones grises et noires du spectre. Le positionnement 
sur le spectre serait donc tributaire de la bonne ou de la moins bonne intention du décideur.  
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5. SYNTHÈSE ET INTÉGRATION DES CONCEPTS DE LA THÉORIE 

Sur la base des résultats obtenus, la présente section s’attarde à synthétiser la 

théorie enracinée construite à travers la présente thèse. Un lexique comprenant les 

définitions précises des 26 concepts clés de la théorie est présenté au glossaire. 

La théorie de la dynamique des pesanteurs porte sur trois niveaux d’analyse 

différents : le niveau de l’organisation dans son écosystème, le niveau du groupe des 

décideurs directement ou indirectement impliqués dans la décision de GTI et, enfin, le 

niveau de l’individu, membre du groupe de décideurs. La première, la deuxième et la 

troisième catégories de la théorie couvrent respectivement chacun de ces trois niveaux 

d’analyse. 

La première catégorie est centrale dans la théorie, dans la mesure où elle 

façonne les deux autres. En effet, au niveau du groupe de personnes chargé de la prise 

de décision, la quête de compromis se fait en tenant compte de la dynamique des 

pesanteurs à l’échelle organisationnelle. Au niveau de l’individu, membre du groupe 

de décideurs, la rationalisation politique tient également compte de la dynamique des 

pesanteurs.  

La figure 13 schématise le lien entre les trois niveaux d’analyse et les trois 

catégories de la théorie. 
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Figure 13 
Trois niveaux d’analyse de la théorie de la dynamique des pesanteurs 
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À l’échelle organisationnelle, comme niveau d’analyse, lorsqu’un comité 

exécutif quelconque se penche sur un projet de décision de GTI, une dynamique 

s’installe au sein de l’organisation et de son écosystème, entre les parties prenantes 

susceptibles d’être affectées par la décision en question. Ces parties prenantes sont 

directement ou indirectement représentées par les membres du comité exécutif et par 

toute autre personne consultée au sujet de la décision. Or, tout projet de décision de 

GTI est un projet de changement. Et tout changement engendre un impact sur chacune 

de ces parties prenantes. Au long de la période d’examen du projet de décision, la 

dynamique qui s’installe fait en sorte que certaines PP auront une préférence pour le 

changement et vont par conséquent appuyer la décision et que d’autres auront une 

préférence pour le statu quo et vont par conséquent s’y opposer. Comme les parties 

prenantes n’ont pas toutes le même pouvoir, elles n’ont pas toutes la même 

prépondérance. C’est cette prépondérance qui détermine le sort du projet de décision. 

Ainsi, la décision sera prise ou rejetée selon que les PP les plus prépondérantes finissent 

par l’appuyer ou par s’y opposer. 

Au niveau du comité exécutif chargé du processus décisionnel, les 

représentants des PP qui appuient le changement et ceux des PP qui appuient le 

maintien du statu quo s’engagent dans un conflit entre eux au sujet de l’adoption ou du 

rejet de la décision projetée. L’atteinte d’un compromis en vertu duquel le projet de 

décision de GTI est soit adopté soit retiré de l’ordre du jour marque la fin du conflit. 

La quête du compromis passe à travers des négociations qui s’opèrent entre ces 

représentants de PP. Étant conscients de la dynamique des pesanteurs au niveau 

organisationnel, ces représentants savent qu’en bout de ligne, l’adoption ou le rejet de 

la décision sera tributaire du positionnement des grandes PP, soient les PP les plus 

prépondérantes, en faveur ou à l’encontre du changement. Par conséquent, les 

négociations en quête de compromis s’opèrent en tenant compte de la prépondérance 

des PP. Les motivations du conflit, et par conséquent la nature des négociations menées 

pour le résoudre sont largement divergentes. Elles varient sur un continuum allant de 

la quête d’un compromis de boardroom à la quête d’un compromis de corridor. Le 
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premier cas concerne les situations où le conflit est motivé par des considérations de 

rationalités relatives et où les négociations utilisent des mécanismes institutionnels 

formels. Dans le deuxième cas, nous retrouvons les situations où le conflit est plutôt 

motivé par des considérations non rationnelles et où les négociations se font au moyen 

de mécanismes informels. Une zone grise dans laquelle les deux types de 

considérations se chevauchent s’étale au milieu du continuum. 

Enfin, au niveau d’analyse la plus élémentaire, celui de l’individu, être humain 

intervenant directement ou indirectement dans le processus décisionnel, 

l’argumentation d’une prise de position en faveur ou au détriment du changement est 

susceptible de prendre diverses postures. Cette argumentation est fondamentalement 

une forme de rationalisation façonnée en tenant compte de la dynamique des 

pesanteurs. D’où la nature politique du spectre de rationalisation. Les quatre couleurs 

de ce spectre réfèrent à des attitudes différentes qui forgent la justification avancée par 

l’individu pour supporter son positionnement en faveur ou à l’encontre du changement 

et pour convaincre, éventuellement, les autres membres du groupe à suivre son 

positionnement. En fonction du niveau de centralité de l’intérêt organisationnel 

combiné avec le niveau d’objectivité des arguments utilisés, la rationalisation sera 

teintée par l’une des quatre couleurs du spectre. La zone blanche du spectre teinte la 

rationalisation du politique comme mal nécessaire. La zone grise, teinte la 

rationalisation des intentions mitigées. Quant à la zone noire, elle teinte la 

rationalisation des mauvaises pratiques. Et enfin, la zone rouge teinte la rationalisation 

des pratiques potentiellement frauduleuses. 

Au-delà de la théorie de la dynamique des pesanteurs, l’analyse des données a 

généré des résultats additionnels qui portent sur l’analyse des attributs des parties 

prenantes. L’annexe O contient ces résultats additionnels. Les attributs d’une PP 

discutés avec les répondants dans le cadre de l’exercice de génération du graphique 

suscité ne représentent pas une catégorie qui émerge spontanément des données. Il 
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s’agit plutôt d’une analyse induite par les questions de recherche, puisque plusieurs 

questions spécifiques ayant initié l’échantillonnage théorique portent sur les attributs 

d’une PP.  

6. STRATÉGIE DE VALIDATION DE L’ANALYSE  

La validité d’une théorie enracinée d’une manière générale réside dans ce que 

Glaser et Strauss (1967) décrivent comme étant son aptitude à tisser de nouveau les 

parties fragmentées de l’histoire. L’encodage vient fragmenter les histoires racontées 

par les participants. La théorie enracinée vient les reconstruire pour en faire de nouveau 

une histoire générique. C’est ainsi qu’une phase essentielle de ma stratégie de 

validation de l’analyse se concrétise par les mémos analytiques présentés dans le 

présent chapitre ainsi que dans l’annexe H qui portent sur les histoires vécues. Ces 

mémos analytiques ont connu plusieurs itérations de développement avant de prendre 

leur forme actuelle. Dans la phase initiale de leur développement, ces mémos ont 

contribué, au même titre que le codage et que les mémos d’analyse des graphiques 

suscités, à faire émerger les catégories et à établir les liens entre elles, entre les sous-

catégories et leurs propriétés. Une fois que la théorie enracinée est construite, la 

dernière itération de développement des mémos a consisté à appliquer les concepts de 

cette théorie aux histoires racontées par les répondants. Les mémos en question 

témoignent de l’aptitude de la TEC produite par la présente recherche à expliquer en 

employant ses propres concepts les schèmes communs des histoires racontées.  

Pour Charmaz (2014), la validité de l’analyse se détermine plus en fonction du 

contrôle des préconceptions. Afin d’éviter que mes connaissances théoriques 

antérieures m’amènent à forcer le codage des données en des codes et des catégories 

préconçues, j’ai contrôlé mes catégories émergentes à l’aide des sauvegardes 

préconisées par Charmaz (2014, p. 159) à cette fin qui sont présentées dans le 

tableau 31. 
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Tableau 31 
Sauvegardes contre les préconceptions  

Est-ce que ces concepts m’aident à 
comprendre ce que les données 
indiquent ? 

L’applicabilité de la TE construite aux histoires 
racontées par les répondants est mise en évidence par les 
mémos analytiques portant sur les histoires vécues. Ces 
mémos reprennent et appliquent les concepts de la 
théorie à chacune des histoires analysées. Si oui, comment aident- ils ? 

Puis-je expliquer ce qui se passe 
dans cette ligne ou ce segment de 
données à l’aide de ces concepts ? 

Les nombreuses citations extraites des verbatim et 
intégrées dans la présentation des résultats en 
témoignent de cette capacité explicative. 

Puis-je interpréter d’une manière 
adéquate ce segment de données en 
faisant abstraction de ces concepts ? 

Tous les segments de données sont codés et tous les 
codes de premier cycle ont contribué à l’émergence des 
catégories. Aucun code n’est laissé de côté.  

 

Qu’ajoutent ces concepts ? Que 
laissent-ils de côté ? 

Les concepts de la théorie ajoutent une nouvelle 
compréhension de la prise de décision dans un contexte 
de GTI. Ils laissent de côté le savoir technique associé à 
ce contexte puisque la question de recherche porte sur le 
savoir-faire non technique des experts en GTI. 

7. ACHÈVEMENT DE L’ANALYSE 

Ma recherche a abouti à une théorie interprétative au sens suivant du terme : 

« A theory states relationships between abstract concepts and may aim for either 

explanation or understanding » (Charmaz, 2014, p. 228). Il s’agit dans notre cas de 

comprendre la prise en considération de la prépondérance des parties prenantes dans le 

processus décisionnel en GTI. La théorie en question possède les caractéristiques 

indiquées dans le tableau 32 qui énumère les caractéristiques d’une théorie 

interprétative selon l’auteure (Ibid., p. 231). 
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 Tableau 32 
Caractéristiques d’une théorie interprétative  

 

Elle conceptualise le phénomène 
étudié dans le but de le 
comprendre à l’aide de termes 
abstraits  

La théorie construite conceptualise le phénomène de la prise en 
considération de la prépondérance des PP dans le processus 
décisionnel en GTI. Elle utilise des termes abstraits pour le 
comprendre. Ses trois catégories sont désignées ainsi : 
dynamique des pesanteurs, en quête de compromis et spectre 
de rationalisation politique.  

Elle articule des affirmations 
théoriques relativement à la 
portée, la profondeur, le pouvoir et 
la pertinence d’une analyse 
donnée 

Le chapitre des résultats présente en détail les affirmations 
théoriques issues de la théorie construite. Le chapitre est rédigé 
de manière à expliciter la portée et à démontrer la profondeur, 
le pouvoir et la pertinence des affirmations théoriques. De 
nombreux énoncés évocateurs extraits des données sont cités 
au chapitre en question afin d’appuyer ces affirmations.  

Elle reconnaît la subjectivité de la 
théorisation, donc, reconnaît le 
rôle de l’expérience, des opinions 
et des interactions incluant celles 
propres au chercheur et aux 
participants   

Les mémos analytiques témoignent de cette reconnaissance de 
la subjectivité de la théorisation. En effet, cette théorisation est 
basée sur l’expérience des participants, sur leurs opinions, sur 
les miennes et sur l’interaction entre moi et mes participants 
dans le cadre par exemple du processus de génération du 
graphique suscité.  

Elle offre une interprétation 
théorique imaginative qui donne 
de la signification au phénomène 
étudié 

Les trois catégories de la théorie construite offrent 
effectivement une interprétation imaginative concrétisée par 
trois représentations graphiques qui viennent donner de la 
signification au phénomène de la prise en compte de la 
prépondérance des PP dans un contexte de GTI. 

Je considère avoir finalisé l’analyse et avoir amené la théorie construite au stade 

d’une recherche publiable. La raison en est que la théorie en question procure des 

réponses que je considère satisfaisantes aux questions formulées dans le tableau 33 qui 

comprend les indicateurs d’une TEC prête pour publication selon Charmaz (2014, 

p. 291). 
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Tableau 33 
Indicateurs de l’achèvement d’un projet de TEC  

Est-ce que les définitions des 
catégories principales sont 
complètes ? 

Les résultats définissent et expliquent d’une manière complète les 
trois catégories de la théorie ainsi que les sous-catégories et les liens 
entre elles. 

Ai-je transformé mes catégories 
principales en des concepts dans 
ma théorie ? 

Le caractère conceptuel de mes trois catégories est assez évident. La 
théorie s’intitule la dynamique des pesanteurs. Il s’agit d’une 
représentation conceptuelle de l’effet de la prépondérance des PP sur 
le processus décisionnel en GTI.  

 

 

 

Comment ai-je augmenté 
l’étendue et la profondeur des 
analyses dans ce projet ? 

Afin d’augmenter l’étendue et la profondeur de mes analyses, j’ai 
pris les mesures suivantes. J’ai mené à son bout mon processus 
d’échantillonnage théorique. J’ai dépassé les exigences de saturation 
théorique. J’ai eu recours à quatre types différents de codage de 
premier cycle. J’ai accompli les deux types de codage de deuxième 
cycle préconisés par Charmaz. J’ai eu recours à la rédaction intensive 
de mémos. J’ai structuré mes mémos analytiques qui font partie des 
résultats de manière à faciliter la comparaison. Tout au long de ce 
processus, je me suis assuré de me conformer scrupuleusement aux 
consignes données par Charmaz (2014) en employant les listes de 
contrôle comme mesure de documentation et d’audit. 

Ai-je établi des liens théoriques 
forts liant les catégories entre 
elles d’une part, et liant les 
catégories à leurs propriétés 
d’autre part en plus des liens 
entre les données ? 

Le présent chapitre comprend un aperçu de la théorie construite qui 
établit clairement les liens forts entre ses trois catégories. Les liens 
entre les catégories et leurs propriétés sont élaborés tout au long du 
chapitre. Les liens avec et entre les données sont établis à travers le 
système de codage de premier cycle, mais aussi à travers les 
nombreux énoncés évocateurs présentés à titre d’illustration. 

Avec quels problèmes théoriques 
ou pratiques cette analyse est-elle 
plus étroitement alignée ? Où 
devrais-je aller avec ? 

Cette analyse est plus étroitement liée aux problèmes théoriques 
suivants : la GTI, le jugement et la prise de décision, la rationalité, la 
rationalité limitée, la complexité, le pouvoir et la politique dans le 
monde des affaires. Elle est également étroitement liée au problème 
pratique de l’implication des administrateurs dans la GTI.  

Un examen soigné de la littérature pertinente s’impose avant de pouvoir 

affirmer que ma théorie enracinée apporte une nouvelle contribution à la connaissance. 

Cela inclut la littérature allant au-delà des frontières de la discipline des systèmes 

d’information. Un positionnement clair de ma théorie dans cette littérature s’impose 

également pour faire valoir la contribution apportée (Charmaz 2014, p. 338). Ces 

aspects sont développés au niveau du chapitre cinq portant sur la discussion de la 

théorie. 



 

 

CINQUIÈME CHAPITRE 

DISCUSSION 

Ce dernier chapitre de la thèse comprend trois composantes essentielles. 

D’abord, une discussion de la théorie enracinée construite par la présente thèse est 

élaborée à la lumière de la littérature. Ensuite, les contributions théoriques, 

managériales et méthodologiques de la thèse sont explicitées. Enfin, le présent chapitre 

s’attarde à discuter les forces et les limites de la thèse.  

1. DISCUSSION DE LA THÉORIE DE LA DYNAMIQUE DES PESANTEURS 

1.1 Le rationnel et le politique dans la gouvernance des TI 

La Théorie de la Dynamique des Pesanteurs (TDP) suggère que chaque décision 

de GTI est gouvernée à la fois par des considérations rationnelles et par des 

considérations politiques. Williams et Karahanna (2013) croient que les théories sur le 

choix rationnel et sur le pouvoir et le politique sont extrêmement pertinentes pour 

l’étude de la coordination dans la gouvernance des TI.  Les recherches qui soulignent 

la dichotomie du rationnel et du politique dans les décisions stratégiques en systèmes 

d’information incluent, par exemple, Miranda et Kim (2006), qui découvrent que 

l’appropriation par les décideurs d’une argumentation basée sur les coûts des 

transactions pour justifier la décision d’impartition de systèmes d’information est 

contingente du contexte institutionnel desdits décideurs. À cet égard, les auteurs 

mettent de l’avant le contraste entre le contexte professionnel et le contexte politique, 

le premier étant fondé sur la diffusion de la rationalité procédurale et le second sur 

l’exercice de l’autorité. 

De même, de Vries (2009), en menant une étude multicas approfondie portant 

sur l’implantation de systèmes d’inventaires, se heurte à une complexité inattendue : 
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les décisions prises dans ce contexte ne sont que partiellement fondées sur des 

considérations rationnelles bien définies. Dans certains cas, elles sont plutôt 

influencées par des considérations politiques. À titre d’exemple, dans l’un des cas 

étudiés par l’auteur, il est question d’un désaccord impliquant le directeur des 

entrepôts, le directeur des ventes et le chef du département de la planification au sujet 

de l’utilité d’implanter un système ERP sophistiqué. Des raisons que l’auteur qualifie 

de politiques et opportunistes amènent ces parties prenantes à tenter de déplacer le 

focus du débat sur le système d’inventaire dans l’entreprise vers des problèmes 

secondaires entravant ainsi la concentration des efforts vers le succès de l’implantation 

du système ERP en question  

À leur tour, Sabherwal et Grover (2010) démontrent que les actions liées au 

développement des systèmes d’information ne sont pas toutes basées sur des 

considérations purement rationnelles ou techniques. Ils soutiennent que, dans le 

domaine en question, la perspective rationnelle et la perspective politique coexistent. 

Ceci est en harmonie avec la catégorie « En quête de compromis » de la TDP. 

La dichotomie du rationnel et du politique a joué un rôle central dans la 

littérature sur la prise de décision en contexte organisationnel (Dean et Sharfman, 

1996). Ces auteurs démontrent que la rationalité procédurale et le politique constituent 

deux dimensions distinctes du processus de prise de décision stratégique (Dean et 

Sharfman, 1993). En ce sens, les processus de décision peuvent bien être rationnels, 

mais non politiques, politiques, mais non rationnels, politiques et rationnels à la fois 

ou encore ni l’un ni l’autre (Dean et Sharfman, 1996). Pichault (1995) met l’accent sur 

le rôle crucial que joue le politique dans la gestion des changements, l’adaptabilité et 

la capacité d’apprentissage des entreprises. L’auteur propose un modèle intégrateur de 

gestion du changement où la composante rationnelle contribue à la réduction de 

l’incertitude et la composante politique contribue à la maîtrise des conflits. L’auteur 
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explique par ailleurs que la dominance de l’un ou l’autre des deux aspects reflète au 

bout du compte un style de gestion.  

When we speak of political management, we are referring to the way in 
which managers develop practices and attitudes, taking into account the 
existence of power relations. […] it is the reference model of managers 
which is envisaged here: either the rationalist or the political paradigm 
(Pichault, 1995, p. 471). 

La perspective rationnelle est définie par Wijnberg (2000) selon une vision 

wébérienne comme étant l’optimisation de la relation entre moyens et fins. Elle est 

définie par Dean et Sharfman (1996) comme étant le degré auquel le processus 

décisionnel est appuyé par une collecte d’informations pertinentes et est étayé par une 

analyse technique de ces informations menant à une prise de position basée sur des 

critères objectifs d’évaluation. Les concepts souvent associés à cette perspective dans 

la littérature incluent le comportement calculé ou instrumental, l’objectivité, les 

modèles scientifiques, les méthodes empiriques, les analyses techniques, la 

maximisation de l’utilité, les approches normatives (Dean et Sharfman, 1993, 1996 ; 

Williams et Karahanna, 2013). Cette description de la rationalité soutient le concept 

du Business case employé par plusieurs de mes répondants pour donner un sens à celui 

de rationalité. Toutefois, la TDP ajoute un autre sens, celui de la primauté de l’intérêt 

de l’organisation. En effet, en plus du Business case, mes répondants qualifient un 

argumentaire de rationnel quand il reflète la primauté de l’intérêt organisationnel sur 

les intérêts des parties prenantes et, notamment, sur ceux des personnes soutenant 

l’argument en question. 

  Quant à la perspective politique, elle fait référence dans la littérature tantôt 

aux jeux de pouvoir, tantôt à un mode de gestion politisé : « The word “political” 

indicates both a reality (the power games) and an analytical model (the political 

paradigm) » (Pichault, 1995, p. 471).  
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L’allocation du pouvoir de décision et de l’imputabilité qui en découle est une 

composante principale de la gouvernance des TI, d’où la relation vitale entre 

gouvernance, pouvoir et politique qui amène certains chercheurs à souligner 

l’importance de la perspective politique dans l’étude du concept de la gouvernance : 

« Power struggles, political turbulence, and cultural clashes are endemic to the 

governance of IT, and the question is more often ‘whose way is going to be’ rather than 

‘which way is the best’» (Peterson, 2004, p. 10). 

Le lien est tellement étroit entre politique et gouvernance des TI aux yeux de 

Strassmann (1995) que, dans son livre intitulé The politics of information management, 

il utilise le terme « politique » comme synonyme de « gouvernance ». Il l’exprime 

ainsi : « Information politics, which to me means the same as information governance, 

is part of a much larger scheme whose purpose should be to deliver superior business 

results »  (Strassmann, 1995, p. 9). Dans sa critique littéraire du livre en question, Gray 

affirme : « Strassmann uses the word ‘politics’ but he really wants to talk about 

‘ governance’ » (Gray, 1996, p. 82). Cette position de Strassmann semble minimiser 

l’importance de la perspective rationnelle de la gouvernance des TI. Il ne s’agit pas là 

de la position soutenue par la TDP ni d’une position partagée dans la littérature. 

Généralement, les auteurs qui abordent la gouvernance des TI et les questions qui s’y 

rapportent selon une perspective fondamentalement politique le font sans en exclure 

les aspects rationnels. C’est ainsi que Peterson (2004) énumère trois fonctionnalités de 

la gouvernance des TI : l’intégration structurelle, l’intégration des processus et 

l’intégration relationnelle. Il définit la gouvernance relationnelle des TI comme étant 

les relations collaboratives informelles entre les parties prenantes et les membres de la 

haute direction. Il s’agit donc d’une vision politique régissant un aspect parmi d’autres 

de la gouvernance des TI. Le cas étudié par Wilkin et Riddett (2009) illustre comment 

la gouvernance des TI modifie les relations avec et entre les parties prenantes en 

mettant de l’avant de nouvelles structures, processus et mécanismes relationnels. Dans 

cette étude de cas traitant de la gouvernance des TI dans un contexte d’organisme de 

santé, il est question d’experts médicaux qui perdent leur rôle influant en matière 
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d’investissements TI à la suite de l’introduction de nouvelles pratiques de gouvernance 

de TI. Ces pratiques seront confrontées à une résistance menée par ce que les auteurs 

interprètent comme étant des forces politiques au sein de l’organisation (Wilkin et 

Riddett, 2009). 

Une autre illustration de la perspective politique associée à un aspect particulier 

de la gouvernance des TI serait la recherche d’Allen, Kern et Mattison (2002) qui 

soulignent le caractère souvent hautement politisé de l’impartition des TI. Ils 

interprètent la décision d’impartition dans les grandes universités comme étant une 

manœuvre politique qui vise le renforcement de l’administration centrale. En effet, les 

termes d’un contrat d’impartition soigneusement négociés avec un fournisseur de 

services externe procurent à l’administration centrale une marge de manœuvre plus 

grande que celle que lui procure le pouvoir hiérarchique vis-à-vis des prestataires 

internes des services TI. Il en est de même pour la recherche d’Enns, McFarlin et Huff 

(2007) qui soutiennent que les chefs exécutifs de l’information couronnés de succès se 

distinguent par un recours efficace au comportement d’influence lequel est interprété 

par Sabherwal et Grover (2010) comme étant l’exercice fonctionnel de la politique.  

La zone grise de la TDP suggère que des activités qui, en apparence, sont 

entreprises pour des raisons rationnelles peuvent aussi servir les intérêts politiques des 

acteurs. George et King (1991) dans leur étude sur la centralisation et l’informatisation 

proposent l’examen de cette question sous l’angle de la perspective de renforcement 

politique. Ceux qui détiennent le pouvoir auront tendance à utiliser l’informatisation 

pour renforcer leur position. Les acteurs organisationnels prennent des décisions de 

gouvernance des TI de manière à s’emparer du pouvoir (George et King, 1991). Le jeu 

d’expertise décrit par Mintzberg (1985) amène les experts à utiliser leur expertise de 

manière à bâtir du pouvoir. Dans le même sens, Bloomfield et Danieli (1995) 

découvrent que les consultants TI exercent régulièrement un pouvoir d’expertise 

technique sur leurs clients pour devenir et rester indispensables aux yeux de ces 
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derniers tout au long de la phase d’implantation du système d’information. Ainsi, les 

experts internes ou externes qui fournissent les intrants rationnels de la décision en 

gouvernance des TI peuvent avoir tendance à sélectionner parmi les informations et la 

panoplie de techniques, de méthodes et de normes qui sont à leur disposition celles qui 

favorisent la satisfaction de leurs propres intérêts. C’est d’ailleurs la raison pour 

laquelle des normes d’éthiques professionnelles et des réglementations sont mises en 

œuvre pour limiter les impacts d’un tel comportement opportuniste.  

Dans la littérature des TI, le pouvoir se trouve être conceptualisé à travers trois 

thèmes dominants : l’autorité, l’influence et le politique (Jasperson, Carte, Saunders, 

Butler, Croes et Zheng 2002). Le lien entre pouvoir, autorité et politique est mis en 

évidence d’une manière assez différente par Silva (2007) qui considère que le pouvoir 

a deux dimensions ; une dimension formelle qui se manifeste à travers l’autorité, et une 

dimension informelle qui n’est autre que le politique. 

À leur tour, Sillince et Mouakket (1997) mettent de l’avant l’aspect 

multidimensionnel du pouvoir dans un contexte de développement de systèmes. Les 

auteurs énumèrent cinq dimensions du pouvoir : le pouvoir à somme nulle (il y a 

toujours un gagnant et un perdant dans le jeu du pouvoir), le pouvoir processuel (basé 

sur la dépendance des ressources, le jeu politique peut profiter à toutes les parties), le 

pouvoir organisationnel (différents rôles politiques sont joués en fonction de la 

distribution du pouvoir au sein de l’organisation),  le pouvoir induit par la structure 

(influences structurelles opérant au niveau supérieur de la hiérarchie) et, enfin, le 

pouvoir socialement formé (habileté de transformer les significations sociales à travers 

les TI).   

La TDP suggère que le pouvoir est le déterminant de la prépondérance. Barki 

et Hartwick (1994) qui ont étudié le pouvoir des utilisateurs TI en ex-ante le définissent 

comme étant le degré auquel les utilisateurs ont affecté la conception finale du système 
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d’information. Il en est de même pour Brown (1998) qui définit l’exercice du pouvoir 

comme étant une tentative de privilégier une voix au détriment des autres ou de 

légitimer une interprétation particulière des évènements. 

1.2 La théorie des processus réactifs complexes (TPRC) 

La théorie baptisée Complex Responsive Processes élaborée essentiellement 

par Ralph Stacey (1995, 2001 et 2003) apporte un fondement théorique solide à 

plusieurs aspects de la théorie enracinée constructiviste développée par la présente 

thèse. Selon cette perspective, l’organisation est perçue comme étant des processus 

temporels d’interactions entre êtres humains. En vertu de la TPRC, les interactions se 

manifestent à travers les actes de communication, les relations de pouvoir et les 

négociations entre personnes au sujet de choix personnels qui émanent d’actes 

d’évaluation. La sous-catégorie « weighting stakeholders » de la dynamique des 

pesanteurs concrétise ce concept d’actes d’évaluation. Tout ce qui arrive dans 

l’organisation, et donc, le processus décisionnel en GTI entre autres, résulte des 

coopérations consensuelles et des conflits concurrentiels entre personnes.  

Organizations are then understood as processes of human relating, 
because it is in the simultaneously cooperative–consensual and 
conflictual–competitive relating between people that everything 
organizational happens. It is through these ordinary, everyday processes 
of relating that people in organizations cope with the complexity and 
uncertainty of organizational life. (Griffin et Stacey, 2005, p. 4).   

La complexité du processus décisionnel, selon la TPRC, se manifeste dans la 

conscience des acteurs humains qu’ils doivent coopérer bien qu’il soit inévitable de 

faire face aux conflits et à la concurrence entre eux. Aussi sophistiquée soit-elle, leur 

coopération doit d’une manière ou d’une autre, mener à un consensus. La sophistication 

de l’atteinte de compromis réside, aux termes de la dynamique des pesanteurs, dans la 

coexistence des négociations de boardroom et des négociations de corridor. 
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 À l’intérieur du schème des processus réactifs complexes, le pouvoir joue un 

rôle fondamental : « All relationships are power relationships where there is 

interdependence » (Griffin et Stacey, 2005, p. 199). Dans la TPRC, les interactions 

communicatives (soient, les négociations), constituent des relations de pouvoir (d’où 

leur nature politique). En effet, « Power is not something which one possesses but is 

rather a characteristic of all human relating » (Ibid., p. 6). Cela appuie la perspective 

de la théorie de la dynamique des pesanteurs selon laquelle la dimension unique qui 

détermine la prépondérance des parties prenantes est le pouvoir. Selon la théorie des 

PRC, dès que nous nous engageons dans une relation avec les autres, nous les 

contraignons et ils nous contraignent. Mais, en même temps, nous renforçons les autres 

et ils nous renforcent. C’est ce qui définit le pouvoir dans un contexte organisationnel : 

« Power is this enabling-constraining relationship where the power balance is titled in 

favor of some and against others depending on the relative need they have for each 

other» (Ibid., p. 6). 

La TPRC, tout comme la TDP, suggèrent que les êtres humains impliqués dans 

des interactions communicatives et des relations de pouvoir (donc, des négociations 

politiques) sont toujours amenés à faire des choix entre une action ou une autre (entre 

le statu quo et le changement, par exemple) : « The choices may be made on the basis 

of conscious desires and intentions, or unconscious desires and choices, for example, 

those that are habitual, impulsive, obsessive, compulsive, compelling or inspiring » 

(Ibid., p. 6). La théorie de la dynamique des pesanteurs ajoute que certains choix 

s’articulent autour des intentions mitigées, soient les intentions à la fois conscientes 

(rationnelles) et inconscientes (non rationnelles). La dernière citation de Griffin et 

Statcey (2005) énumère des exemples de logiques alternatives aux considérations 

rationnelles, à savoir, l’habitude, l’impulsion, les rituels mentaux et l’inspiration.      

L’appariement entre la TPRC et la théorie de la dynamique des pesanteurs 

nécessite une interprétation particulière du concept de partie prenante. Les parties 
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prenantes peuvent être des individus (tels que les directeurs et les consultants), des 

personnes morales (tels que les filiales et le gouvernement), des groupements (tels que 

les syndicats) ou des parties abstraites (tels que les clients, les employés, les 

fournisseurs, les bailleurs de fonds, les médias et la communauté). Or, quand la 

décision est l’unité d’analyse considérée, elles deviennent toutes réduites en des êtres 

humains qui représentent directement ou indirectement les groupes, les communautés 

ou les personnes morales pour le compte desquelles ces individus agissent comme 

porte-paroles : « There are no forces over and above individuals », précisent Griffin et 

Stacey (2005). En d’autres termes, quelle qu’en soit la source, le pouvoir d’une partie 

prenante donnée aux yeux des autres se cristallise dans l’individu qui la représente : 

« All we have are vast numbers of continually iterated interactions between human 

bodies and these are local in the sense that each of us can only interact with a limited 

number of others » (Ibid., p. 9).  Cette idée de n’avoir qu’une capacité cognitive limitée 

nous amenant à concentrer notre réflexion sur un nombre limité de parties prenantes 

est en contradiction avec la définition du concept de PP que j’ai utilisée lors de mes 

entrevues intensives. Celle qui considère PP tout individu ou groupe d’individus qui 

affecte ou qui est affecté par l’action ou par l’inaction de l’organisation. Plusieurs 

répondants ont résisté à cette conception trop vaste du concept de PP. DC, par exemple, 

a rejeté l’idée que le périmètre des PP puisse être si large qu’il englobe les médias. Le 

processus de coconstruction a fini par m’amener à adhérer à la signification restreinte 

que mes répondants préfèrent donner au concept de PP, ne serait-ce que pour des 

raisons de faisabilité de l’exercice de génération des graphiques suscités.  

1.3 Les théories du pouvoir et du politique en management 

Il n’est pas surprenant que la gouvernance des TI soit associée au politique étant 

donné que le concept de gouvernance en général tout comme celui de la gouvernance 

corporative est enraciné dans la science politique comme dans la littérature sur le 

gouvernement (Charreaux 2004). “Gouvernement” est parfois utilisé comme 

synonyme de “gouvernance” (Hyden, 1989 ; Wirtz 2002 dans Charreaux 2004). Selon 
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Pfeffer (1992), les entreprises, et particulièrement les plus grandes, sont 

fondamentalement des entités politiques, tout comme les gouvernements. Une des 

illustrations de la perspective politique de la gouvernance corporative est le modèle 

politique de Pound (1993). Ce dernier présente la perspective politique démocratique 

de la gouvernance corporative comme étant une alternative à la théorie d’agence. Selon 

ce modèle politique, le processus de vote constitue, un dispositif informel 

considérablement efficace à travers lequel les actionnaires détenteurs de droits de vote 

influencent la gouvernance corporative. L’existence d’un pouvoir électoral jumelé à la 

menace de l’exercer éventuellement crée un véritable levier aux tactiques informelles 

de lobbying et de négociations entre-élections portant sur certains aspects de 

gouvernance corporative (Pound, 1993). 

La gouvernance, d’une manière générale, s’intéresse à la définition des 

objectifs et des lignes directrices ; d’où sa teneur politique. Tushman (1977) définit le 

politique dans un contexte organisationnel comme étant la structure et le processus de 

l’emploi de l’autorité et du pouvoir afin de définir les objectifs, les directions et les 

autres paramètres majeurs de l’entreprise. L’auteur considère que la perspective 

politique est particulièrement utile pour les décisions les moins programmables. Celles 

émanant de la gouvernance en font partie. En effet, toute action qui affecte la 

distribution de l’autorité implique inévitablement une décision politique, comme 

l’indique Strassmann : « Organization is synonymous with power, and so is politics. 

Where control over information changes the alignment of power, information politics 

appears » (Strassmann 1995, p. xxiv). 

Ces jeux de pouvoir ne sont que la manifestation du système politique dans 

l’entreprise comme aréna politique au sens de Mintzberg (1985). Système qui, de par 

sa nature, repousse le formalisme (Franz et Robey, 1984 ; Mintzberg, 1985 ; 

Strassmann, 1995). La raison pour laquelle le formalisme de la perspective politique 

est perçu comme inapproprié serait d’ordre culturel selon Franz et Robey (1984) et 



206 
 

 

d’ordre pragmatique selon Strassmann (1995). Pour Mintzberg (1985), le caractère 

“alégitime” du système du politique est la raison pour laquelle il se prête mal au 

formalisme. Il l’explique ainsi : 

The system of politics, in contrast, may be described as reflecting power 
that is technically illegitimate (or, perhaps more accurately, 
‘alegitimate’) in its means (and sometimes in its ends as well). In other 
words, behavior termed political is neither formally authorized, widely 
accepted, nor officially certified. (Mintzberg, 1985, p. 134).     

Selon la TDP, les sources du pouvoir sont variées. Les PP peuvent être dotées 

d’un pouvoir qui puise sa source dans la hiérarchie de l’organisation ou d’un pouvoir 

issu du contrôle des ressources à l’échelle organisationnelle ou à l’échelle de 

l’écosystème de l’organisation. De nombreux chercheurs ont étudié les sources de 

pouvoir et la construction ou l’acquisition du pouvoir au sein de l’organisation. Jawahar 

et McLaughlin (2001) affirment que l’information critique constitue une source 

d’influence. Ainsi, la détention par une partie prenante d’informations importantes est 

une source de pouvoir pour celle-ci. Pour Fincham (1992), le pouvoir ne réside pas 

dans le contrôle de certaines ressources concrètes, mais plutôt dans le recours à des 

stratégies telles que la formation de coalitions et à la manipulation de l’information par 

les protagonistes des jeux de pouvoir. Les jeux de pouvoir au sein de l’organisation 

comme aréna politique (Mintzberg, 1985) décrivent les stratégies à travers lesquelles 

des parties prenantes internes acquièrent ou construisent leur propre pouvoir. Par 

exemple, le jeu de parrainage, le jeu de construction d’empire et le jeu d’expertise font 

partie des stratégies utilisées par des individus ou groupes d’individus pour bâtir une 

base de pouvoir (Mintzberg, 1985).  

Par ailleurs, certains théoriciens de l’approche par les parties prenantes ont 

recours à la théorie de la dépendance des ressources (ou resource dependency theory) 

comme cadre conceptuel pour l’étude du pouvoir (Frooman, 1999 ; Jawahar et 

McLaughlin, 2011 ; Pajunen, 2006). Cette théorie met l’accent sur les relations au sein 
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desquelles le pouvoir est construit autour des ressources et de la dépendance des 

ressources. L’analyse du pouvoir comme attribut d’une partie prenante par Frooman 

(1999) est fondée sur deux théories qu’il considère étroitement liées, à savoir, la théorie 

de l’échange social et la théorie de la dépendance des ressources : « Power, thus, is 

defined in relative terms- that is, A has power over B if B is more dependent on A 

relative to A’s dependence on B » (Frooman, 1999, p. 196). À leur tour, Willer, 

Lovaglia et Markovsky (1997) utilisent la théorie de la dépendance des ressources pour 

définir le pouvoir comme étant « The structurally determined potential for obtaining 

favored payoffs in relations where interests are opposed » (Willer, et al. 1997, p. 573). 

Dans la TDP, ces relations où les intérêts sont opposés correspondent au conflit des 

pesanteurs, concept qui réfère à la tendance de la part des représentants des parties 

prenantes à utiliser ou à abuser de leur pouvoir pour faire pencher la balance vers leur 

propre camp.  

1.4 Le politique comme levier ou frein au processus décisionnel 

La TDP soutient que même dans les négociations de boardroom, soient les 

négociations menées formellement à travers les institutions, le politique trouve sa place 

au soleil comme étant un mal (alégitime) nécessaire. Il s’agit de la zone blanche du 

spectre de rationalisation politique. Zone dans laquelle le politique joue un effet de 

levier à l’acceptation et à la mise en œuvre des décisions de GTI.  

L’aspect fonctionnel du politique dans l’organisation est largement abordé dans 

la littérature. Pour Mintzberg (1985), bien que généralement perçu comme illégitime, 

le système du politique au sein de l’organisation est nécessaire pour corriger certains 

disfonctionnements et déficiences dans les autres systèmes légitimes d’influence de 

manière à favoriser une certaine flexibilité que ces autres systèmes dénient (Mintzberg, 

1985, p. 148). L’auteur ajoute que le système du politique est souvent requis pour 

promouvoir des changements organisationnels nécessaires qui sont bloqués par les 

systèmes légitimes d’influence (Ibid., p. 149). Les systèmes légitimes d’influence 
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auxquels Mintzberg compare le système du politique sont l’autorité, l’idéologie et 

l’expertise.  

Notons, que certains chercheurs examinent la dimension politique du processus 

de prise de décision sous un angle plutôt négatif, celui correspondant à la zone noire 

du spectre de rationalisation politique de la TDP. C’est le cas par exemple de Dean et 

Sharfman (1993, 1996) pour qui le comportement politique serait négativement associé 

à l’efficacité de la prise de décision stratégique. Ici, la dimension politique est définie 

comme étant la tendance des décideurs à agir de manière à favoriser leurs propres 

intérêts au détriment de ceux de l’organisation. C’est aussi le cas de Sabherwal et 

Grover (2010) pour qui elle réfère à la protection de leurs propres intérêts comme 

motivation essentielle des preneurs de décision et de Sillince et Mouakket (1998) pour 

qui le politique réfère entre autres au processus de conflit entre individus à propos d’un 

objet qui pourrait être une récompense ou une punition qui correspondraient au butin 

et au sacrifice successivement comme coût et comme retombée de l’atteinte d’un 

compromis  dans une perspective de dynamique des pesanteurs.  

D’autres auteurs mettent en exergue l’aspect plutôt positif du politique. 

Wijnberg (2000) utilise la théorie normative des parties prenantes pour établir le lien 

entre éthique et politique au sein de l’entreprise. Selon lui, l’exercice politique peut 

accroître la chance que l’entreprise accorde de l’attention aux intérêts de ses PP. 

Pichault (1995), quant à lui, souligne l’efficacité de l’adoption d’un style politique de 

management pour une gestion orientée PP : 

When adopting a political style of management whereby the operators 
are seen as stakeholders (…) it is more a question of recognition, or 
legitimation, of the power dispersion between multiple stakeholders 
within the organization. (Pichault, 1995, p. 471).   
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1.5 Un retour sur la TPP comme théorie paradigme 

Je perçois la TDP comme un nouveau-né dans la famille des théories des PP. 

Plus précisément, la TDP se situe dans la version descriptive de la TPP, laquelle est 

discutée dans le deuxième chapitre. La théorie descriptive des PP sert à décrire et 

parfois à expliquer les caractéristiques et les comportements réels des managers, des 

organisations et des parties prenantes (Butterfield et all. 2004, Donaldson et Peterson, 

1995). C’est ainsi que la TDP sert à décrire et à expliquer les comportements réels des 

parties prenantes dans un contexte particulier, celui de la GTI. À cet effet, comme toute 

autre théorie descriptive des PP (Donaldson et Preston, 1995 ; Gond et Mercier, 2005 ; 

Flak et Rose, 2005), la théorie de la dynamique des pesanteurs vient interpréter la 

nature de l’organisation comme étant un réseau de parties prenantes tout en générant 

des propositions explicatives qui aideraient les managers à faire des choix éclairés.     

Bien qu’elle soit essentiellement descriptive, la TDP serait porteuse des trois 

aspects d’une approche par les parties prenantes. De ce fait, elle incarne une profondeur 

normative et elle a une visée instrumentale. La figure 14 explicite les trois aspects.  
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Figure 14 
Les trois aspects de la TDP comme théorie de PP 

 
Adaptée de Donaldson et Preston (1995), p. 74. 

Ainsi, la présente recherche s’appuie sur des normes prescriptives émanant 

essentiellement de l’adoption de la TPP comme théorie paradigme. L’aspect normatif 

ne s’impose pas uniquement par la substance nécessairement normative d’une 

approche par les parties prenantes (Donaldson et Preston, 1995), mais en plus par la 

nature inévitablement normative du concept de gouvernance en général (Donaldson, 

2012). Selon ces normes, la prise de décision en matière de gouvernance des TI, tout 

comme la gouvernance corporative, doit être confiée aux administrateurs qui doivent 

tenir compte des PP en intégrant la prépondérance des PP dans leur processus de prise 

de décision et qui ne doivent pas privilégier leurs propres intérêts au détriment de ceux 

de l’entreprise. Il est à noter que la TPP normative présuppose que le décideur lui-

même n’est pas une PP. Se faire exclure de la liste des PP est une exigence éthique 

nécessaire pour demeurer à l’écart des zones noires et rouge du spectre de 

rationalisation. Or il serait absurde d’admettre qu’il est toujours possible pour un 

décideur de s’auto-exclure de la liste des PP. Il me parait irréaliste de s’attendre à ce 

 

Normatif

Instrumental

Descriptif

Normatif (sous-jacent) : Les preneurs de décision en GTI doivent tenir compte des PP dans leur 
processus de prise de décision.  

 
Instrumental 
(visé) :  

S’approprier le 
savoir-faire non 
technique que 
possèdent les 
experts en GTI. 
En faire une 
connaissance 
facilement 
transférable aux 
administrateurs 
afin d’améliorer 
leur implication 
dans la GTI. 

Descriptif (réalisé) : 
Comprendre 
comment les 
décideurs en 
gouvernance des TI 
(GTI), considèrent la 
prépondérance des 
parties prenantes 
dans leur processus 
de prise de décision. 



211 
 

 

que dans le monde des affaires, un décideur puisse en tout temps se dissocier de l’objet 

de la décision qu’il a à prendre. Tout comme dans le monde de la recherche scientifique 

où l'on accepte de plus en plus qu’un chercheur soit personnellement impliqué dans 

l’objet de sa recherche, le mieux qu’on pourra prescrire comme norme à cet égard c’est 

la transparence, en tant que valeur de bonne gouvernance. Un décideur qui se trouve 

dans une situation où il lui est difficile de se faire exclure de la liste des PP pour une 

raison quelconque, devrait divulguer son enjeu personnel et il devrait prendre des 

mesures de sauvegarde pour contrôler tout éventuel parti pris en faveur du changement 

ou en faveur du statu quo. 

Par ailleurs, au-delà de son aspect essentiellement descriptif, la présente thèse 

incarne une visée instrumentale dans la mesure où elle prépare le terrain pour des 

recherches futures sur l’amélioration de la qualité du processus de prise de décision en 

matière de gouvernance des TI. En remettant la propriété de ce processus aux décideurs 

“ normaux ”, à savoir les membres de conseils d’administration et de l’exécutif, je 

présume que la gouvernance des TI deviendra plus saine et plus efficace. 

1.6 Un retour sur les théories de la saillance 

La théorie de Mitchell a amplement influé sur les phases préliminaires de la 

présente recherche. Rappelons que selon cette théorie, l'importance pour l’entreprise 

des intérêts d’une partie prenante donnée se détermine à travers la saillance de celle-ci, 

laquelle se détermine en fonction de trois attributs, à savoir, son pouvoir, sa légitimité 

et l'urgence de sa demande tels que perçus par les managers. Ces trois attributs 

permettent d’identifier les parties prenantes et déterminent leur saillance, soit : « the 

degree to which managers give priority to competing stakeholder claims » (Mitchell et 

al, 1997, p. 869). Carroll (1991), élabore une autre version de la théorie de la saillance 

en vertu de laquelle “l’importance ou l’urgence” des demandes des parties prenantes 

se détermine en fonction de deux critères essentiels, à savoir, le pouvoir et la légitimité 

de chaque partie prenante. 
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Le pouvoir d’une partie prenante est sa capacité à influencer le comportement 

de l’entreprise, et ce, nonobstant la légitimité de sa demande. Ainsi, le pouvoir est 

associé à l’identité de la partie prenante plutôt qu’à sa demande.  

Quant à la légitimité, Carroll (1991) la définit comme étant « The extent to 

which a group has a justifiable right to be making its claim » (p. 43). L’urgence, quant 

à elle, se définit comme étant le degré auquel la demande d’une partie prenante requiert 

une attention immédiate. Contrairement au pouvoir et à la légitimité, l’urgence ne 

semble pas faire un large consensus entre les chercheurs quant à son importance comme 

attribut des parties prenantes (Frooman, 1999).  

Mitchell et al. (1997) et Agle et al. (1999) associent clairement le pouvoir à la 

partie prenante elle-même, la légitimité et l’urgence à sa demande. Par exemple, quand 

les auteurs soutiennent qu’il n’est pas nécessaire que la partie prenante use de son 

pouvoir afin d’obtenir un avantage quelconque pour qu’elle soit qualifiée de puissante, 

cela veut dire que le pouvoir est un attribut intrinsèque à la partie prenante abstraction 

faite de ses demandes. Eesley et Lenox (2006) considèrent que la légitimité comme 

attribut n’a de sens que lorsqu’elle est associée simultanément à la partie prenante et à 

sa demande. Neville et al. (2011) affirment que seule la légitimité de la demande est 

pertinente pour la saillance. 

L’association entre pouvoir et saillance est encore plus évidente dans la 

définition que Hart et Saunders (1997) donnent au concept de pouvoir, soit, l’habilité 

d’une entreprise à influencer une autre organisation pour agir de manière prescrite dans 

un contexte d’échange de données informatisées (EDI). Cela reflète la supériorité de 

cet attribut par rapport à la légitimité et à l’urgence, laquelle supériorité est mise en 

évidence par d’autres chercheurs tels que Parent et Deephouse (2007). Ces derniers ont 

constaté à travers les résultats de leur recherche que le pouvoir était l’attribut le plus 

influent sur la détermination de la perception par les managers de la saillance des 
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parties prenantes. Il en est de même pour Myllykangas et al. (2010) qui soulignent que 

la dimension pouvoir de la saillance est significativement plus influente que les deux 

autres dimensions. 

Pour conclure, les fondateurs aussi bien que les chercheurs adeptes de la théorie 

de Mitchell reconnaissent que seul le pouvoir serait un attribut intrinsèque d’une PP 

qui détermine sa prépondérance abstraction faite de sa demande. Les deux autres 

attributs sont en fin de compte plus associés à la demande qu’à la PP en tant que tel. 

Ceci est en pleine harmonie avec les suggestions de la théorie de la dynamique des 

pesanteurs. 

1.7 Rerour sur l’objectif et les questions de recherche 

La théorie de la dynamique des pesanteurs permet d’atteindre l’objectif de la 

thèse et de répondre à ses questions managériale et théorique ainsi qu’à la majorité des 

sous-questions sachant que la sous-question portant sur les attributs est abordée 

davantage dans les résultats additionnels présentés à l’annexe O que dans la TDP. Le 

tableau 34  explicite la correspondance entre les résultats et l’objectif et question de 

recherche. 
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Tableau 34 
 Correspondance entre les résultats et les questions de recherche 

Objectif, question ou sous-question 
de recherche 

Correspondance avec les résultats 

Objectifs de la recherche: extérioriser le 
savoir-faire informel que les experts 
praticiens en gouvernance des TI (GTI) 
possèdent en matière de prise en compte 
de la prépondérance des parties 
prenantes (PP). 

La TDP extériorise le savoir-faire non technique des 
participants portant sur la prise en considération du 
pouvoir des PP dans le processus de prise de décision à 
trois niveaux d’analyse différents. La prépondérance des 
PP n’est autre que le reflet de leur pouvoir selon la TDP. 

Question managériale: Comment les 
décideurs en GTI utilisent-ils leur 
savoir-faire non technique pour 
prioriser les demandes des PP dans leur 
processus de prise de décision (PPD)? 

La TDP explique que les participants utilisent leur 
compétence politique pour mesurer le poids des PP en 
termes de pouvoir et qu’ils priorisent agissent tout au long 
du processus d’approbation d’une décision en fonction de 
ce poids qui reflète leur prépondérance. 

Question théorique: Comment les 
décideurs incorporent-ils la 
prépondérance des PP dans leur PPD en 
GTI ?   

La TDP explique que le pouvoir des PP, soit, leur 
prépondérance intervient dans le processus décisionnel à 
trois niveaux différents : celui de l’organisation, celui de 
l’équipe des décideurs et celui de l’individu. La TDP 
présente en détail comment cette prépondérance est prise 
en considération dans chacun de ces trois niveaux.  

Sous-question : Comment les décideurs 
en GTI, perçoivent-ils la prépondérance 
des PP? 

La TDP découvre que la prépondérance des PP est perçue 
à travers un angle dominant, celui du pouvoir. 

Sous-question: Comment l’intègrent-ils 
dans leur PPD en GTI ? 

La TDP explicite le rôle que joue le pouvoir dans 
l’appréciation de la prépondérance des PP, dans le 
processus menant à l’atteinte de compromis ainsi que dans 
la rationalisation politique 

Sous-question: Quels attributs d’une PP 
déterminent le plus sa prépondérance ? 

L’annexe O de la thèse présente des résultats additionnels 
évoquant des attributs faibles qui n’ont pas évolué dans le 
processus de conceptualisation au point de faire partie 
intégrante de la TDP. En résumé, malgré l’existence de 
plusieurs attributs c’est celui du pouvoir qui domine quand 
il est question de prépondérance des PP selon la TDP. 

À cette occasion, il y a lieu de rappeler que les participants appartiennent à des 

cultures différentes bien que la majorité d’entre eux sont des Canadiens (20 sur 33). 

J’ai examiné à travers des requêtes lancées sur Nvivo l’effet probable des 

considérations culturelles sur la construction de la TDP. Si ces considérations avaient 

une influence, les codes originaires de participants de cultures précises se seraient 

concentrés dans la construction de propriétés particulières des catégories de la théorie 

construite. Or, les requêtes de recherche lacées sur Nvivo démontrent que les codes qui 
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sont originaires des entrevues avec des répondants de culture autre que non américaine 

sont éparpillés à travers les différents éléments de la TDP et ils contribuent à saturer 

l’ensemble de ses propriétés.  Ceci laisse entendre que la culture ne semble pas avoir 

affecté le développement de la théorie enracinée construite à travers la présente thèse. 

2. CONTRIBUTION DE LA THÈSE 

La présente thèse apporte les contributions théoriques, méthodologiques et 

managériales élaborées dans les paragraphes qui suivent. 

2.1 Contribution théorique 

La théorie de la dynamique des pesanteurs est un nouveau-né des approches par 

les parties prenantes. Elle contribue à l’enrichissement de la version descriptive de la 

théorie des parties prenantes en élaborant un cadre conceptuel de la prise en compte de 

leur prépondérance dans le processus décisionnel des managers. Elle se distingue des 

théories existantes par l’emphase qu’elle met sur la réalité sociale selon laquelle les 

parties prenantes ne sont pas toutes égales et que le pouvoir est le déterminant unique 

de leur prépondérance. À cet effet, la TDP ne se contredit pas avec les théories de la 

saillance des parties prenantes qui reconnaissent d’autres attributs des PP, mais elle 

considère que le pouvoir est le seul attribut intrinsèque à une PP qui ne dépend pas de 

la demande de celle-ci. La TDP vient par ailleurs contribuer à l’intégration des jeux 

politiques comme composante incontournable du paradigme des parties prenantes et 

de leur saillance.     

Quant à la gouvernance des TI comme domaine de recherche, la théorie de la 

dynamique des pesanteurs vient illuminer les aspects obscurs de la coordination du 

pouvoir de décision en matière de TI, laquelle est un des mandats principaux de la 

gouvernance des TI. Or, assigner un pouvoir décisionnel à une partie prenante donnée 

se traduit par lui accorder plus de poids, ce qui pourrait venir altérer la dynamique des 
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pesanteurs. La TDP amène un appui robuste à la thèse de Ross et Weill (2002) qui 

stipule que certaines décisions se rapportant aux TI ne doivent pas être confiées à la 

fonction TI (discutée au deuxième chapitre). En employant les concepts de la TDP, il 

s’agit des décisions où les individus responsables de la fonction TI auraient de la 

difficulté à raisonner et à négocier en fonction de la zone blanche de leurs propres 

spectres de rationalisation politique. La sous-catégorie de la rationalisation des 

intentions mitigées précise que des intérêts personnels ou autres considérations peu 

rationnelles peuvent être impliqués sans qu’il soit possible de les différencier des 

considérations de rationalité relatives et encore moins de déterminer celles qui priment 

lors d’un processus décisionnel donné. Comme il n’est pas toujours possible pour ces 

individus de tracer la frontière entre les considérations de rationalités relatives et les 

considérations non rationnelles qui les motivent, il serait recommandé de les exclure 

d’un tel processus décisionnel, et ce abstraction faite de leur intégrité et de leur 

professionnalisme.  

La littérature sur les jeux de pouvoir et sur l’interférence du politique et de la 

gestion est abondante. Toutefois, les deux perspectives dominantes dans cette 

littérature sont celles qui diabolisent le politique et celle qui défend sa légitimité. Ces 

deux perspectives sont le plus souvent mutuellement exclusives. La théorie de la 

dynamique des pesanteurs prône une perspective qui reconnaît simultanément les effets 

positifs, voire même sine qua non ainsi que les effets négatifs, voire même désastreux 

de l’implication du politique dans le processus de prise de décision managériale. 

 Par ailleurs, la construction d’une théorie à trois niveaux d’analyse, celui de 

l’organisation, celui du groupe des décideurs et celui de l’individu représente une 

contribution significative à la recherche sur la perspective politique de la prise de 

décision. C’est souvent au seul niveau organisationnel que le politique est examiné 

dans la littérature managériale, ce qui laisse incomplet le portrait de cette perspective. 
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2.2 Contribution méthodologique 

La thèse apporte par ailleurs deux contributions méthodologiques, à savoir, 

l’usage d’une application Web aux fins de génération de documents suscités et l’usage 

intensif des listes de contrôles aux fins de l’audit des procédures méthodologiques. 

Le recours aux documents suscités comme instruments de construction des 

données dans une démarche de théorisation enracinée constructiviste est prôné par 

Charmaz (2014). Toutefois, utiliser une application Web spécialement conçue pour 

générer de tels documents est sans doute une innovation méthodologique apportée par 

la présente thèse. Les graphiques suscités obtenus à travers un exercice de 

coconstruction impliquant chercheur et participant ont contribué substantiellement à 

extérioriser le savoir-faire implicite des experts interrogés et à clarifier le sens que ces 

experts donnent à chacun des concepts de la théorie de la dynamique des pesanteurs. 

Malgré leur nature numérique, il n’y avait aucun besoin de procéder à des analyses 

quantitatives des graphiques obtenus. Ce qui comptait, ce ne sont pas les chiffres, mais 

ce sont les raisonnements sous-jacents au choix ou à la modification d’un chiffre donné 

ainsi que les commentaires qui s’en suivent. 

Par ailleurs, le recours à l’usage intensif des listes de contrôles pour maintenir 

de la rigueur dans la démarche méthodologique est une pratique peu courante dans la 

recherche qualitative, bien que recommandée par certains auteurs tels que Maxwell 

(2013). Dans mon cas, ces listes de contrôle étaient incontournables comme outil, 

particulièrement en raison de mon manque d’expérience avec la démarche de 

théorisation enracinée constructiviste préalablement à la thèse. Toutefois, j’estime que 

même pour un chercheur expérimenté, le maintien d’une piste d’audit retraçant les 

tâches détaillées accomplies depuis l’échantillonnage théorique jusqu’à la théorisation 

en passant par les différentes étapes du codage de données serait un atout pour assurer 

la qualité de la recherche qualitative. Les anomalies détectées et les écarts par rapport 

aux consignes précises des méthodologues de référence peuvent alors être évalués en 
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termes d’impact significatif ou non sur la qualité de la recherche. Au besoin, des 

mesures correctives peuvent être entreprises pour remédier aux anomalies constatées. 

Par exemple, la liste de contrôle LC01 présentée dans l’annexe D informe sur le 

caractère non significatif des anomalies constatées lors du déroulement des entrevues 

intensives. 

2.3 Contribution managériale 

À l’échelle de la pratique managériale, la théorie de la dynamique des 

pesanteurs devrait permettre à un décideur averti, qu’il soit ou non spécialiste en TI, à 

avoir une meilleure compréhension des aspects obscurs du processus décisionnel en 

gouvernance des TI. Une telle compréhension serait sans doute utile pour les membres 

des conseils d’administration qui, de par leur responsabilité d’administrateurs, sont 

amenés à statuer sur des décisions de gouvernance des TI abstraction faite de leurs 

habiletés techniques en TI. En effet, pour un tel administrateur, quelle que soit la teneur 

technique du projet de décision, et quelle que soit ses propres habilités techniques en 

TI, l’histoire se résume en un projet de changement à adopter ou à rejeter. Quel qu’en 

soit le contenu, le changement projeté est susceptible d’apporter du confort pour 

certaines parties prenantes et d’apporter de l’inconfort pour d’autres. Une dynamique 

s’installe alors pour, ultimement, aboutir à faire pencher la balance vers l’une des deux 

options. Le pouvoir des parties prenantes constitue la dynamo de cette dynamique. 

Ainsi, un décideur conscient de la théorie de la dynamique des pesanteurs à 

l’échelle organisationnelle saura apprécier les tendances et prévoir l’aboutissement 

d’un projet de décision ajouté à l’ordre du jour. À la suite de l’adoption ou du rejet 

d’une décision de gouvernance des TI, un décideur peu expérimenté pourrait obtenir 

une meilleure compréhension de la cartographie du pouvoir au sein de l’organisation, 

puisqu’il aurait compris que les parties prenantes en faveur desquelles la balance a 

penché sont plus prépondérantes que celles du camp opposé. 
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Un décideur qui, en plus, est conscient du processus de quête de compromis, 

serait en mesure d’interpréter l’informel, de mieux comprendre les motivations des 

intervenants et de faire une meilleure lecture entre les lignes de ce qui se dit autour de 

la table aussi bien que ce qui se dit dans les corridors au sujet du projet de décision de 

GTI débattu. Il aura une meilleure conscience de la complexité de la zone grise et de 

la probabilité que des intentions mitigées soient sous-jacentes à l’argumentation des 

intervenants en faveur ou contre la changement. Il serait en mesure d’estimer la teneur 

politique des propos des argumentateurs autour de la table et de mieux interpréter la 

préférence pour l’informel et pour les discussions de corridor. 

Un décideur qui, par ailleurs, est conscient du spectre de rationalisation du 

politique aurait une meilleure aptitude à analyser ses propres attitudes envers un 

processus décisionnel et à décortiquer ce qui est approprié et ce qui est moins approprié 

dans son comportement de rationalisation. C’est ainsi qu’il pourrait s’autocontrôler 

déontologiquement de manière à préserver son intégrité envers lui-même et sa propre 

conscience professionnelle. Il serait en mesure de s’autocorriger au besoin en se tenant 

le plus possible à l’écart de la zone noire et de se tenir en tout temps à l’écart de la zone 

rouge du spectre de rationalisation. Il sera également en mesure de s’approprier un 

scepticisme raisonnable à l’égard des comportements de rationalisation adoptés par les 

autres intervenants autour de la table. Le recours intelligent à la corroboration des 

justifications avancées par les intervenants permettrait à un décideur de décrypter les 

probables intentions de certaines parties prenantes. 

3. FORCES ET LIMITES DE LA THÈSE 

La qualité d’une théorie enracinée constructiviste est, selon Charmaz (2014) 

tributaire de quatre critères, à savoir, sa crédibilité, son originalité, sa résonance et son 

utilité. La présente section présente les forces de la présente thèse selon chacun de ces 

quatre critères et finit par en discuter les limites. 
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3.1 Crédibilité de la thèse 

Je défends la crédibilité de la présente thèse à travers la discussion de sa 

conformité aux critères cités par Charmaz (2014, p. 337 et 338) à cet égard. Le 

tableau 35 énumère ces critères et explique les forces de la thèse en termes de 

crédibilité. 
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Tableau 35 
Critères de crédibilité de la TEC  

Est-ce que ma recherche a atteint un 
niveau intime de familiarité avec le 
contexte ou le thème ? 

La familiarité avec le savoir-faire non technique du contexte 
de la GTI se manifeste à travers la variété des histoires 
racontées. 

Est-ce que les données sont 
suffisantes pour supporter mes 
arguments ? Considérer la portée, le 
nombre et la profondeur des 
observations contenues dans les 
données.   

Les données proviennent de contextes professionnels et 
culturels très diversifiés. L’atteinte de la saturation depuis la 
treizième entrevue de la phase principale de la recherche 
témoigne du caractère suffisant des données produites. 
L’exercice de coconstruction des graphiques suscités a 
permis de scruter les observations en profondeur.   

Ai-je mené des comparaisons 
systématiques entre les observations 
et entre les catégories ? 

Les comparaisons des histoires vécues entre elles, entre les 
histoires et les graphiques suscités, entre l’utilisation des 
concepts et le sens donné par les répondants à ces concepts 
ont été menées de manière systématique.  

Est-ce que les catégories couvrent un 
large éventail d’observations 
empiriques ? 

Les trois catégories couvrent les observations issues des 
33 entrevues menées avec des répondants venant de 
contextes professionnels très variés.  

Est-ce qu’il y a des liens logiques 
forts entre les données collectées et 
mon argumentaire et analyse ? 

Les présentations graphiques faites pour chacune des trois 
catégories ainsi que la présentation de synthèse qui les 
intègre attestent de la clarté et de la force des liens logiques 
entre les catégories. L’usage intensif des énoncés évocateurs 
lors du développement de l’argumentaire met en évidence la 
force des liens entre l’argumentaire et les données.   

Est-ce que ma recherche apporte des 
preuves assez suffisantes pour 
permettre au lecteur de faire une 
évaluation indépendante et d’être en 
accord avec mes affirmations ? 

Les listes de contrôles présentées aux annexes C et D, 
l’arborescence des codes présentée à l’annexe K, les 
différents graphiques suscités présentés dans les résultats 
ainsi qu’à l’annexe I, le grand nombre d’énoncés évocateurs 
utilisés pour illustrer l’argumentaire apportent tous assez de 
preuves pour permettre une évaluation indépendante de la 
théorie construite.  

3.2 Originalité de la thèse 

L’originalité de la présente thèse est mise en évidence à travers les critères 

indiqués par Charmaz (2014, p. 337 et 338) et repris dans le tableau 36 qui développe 

les forces de la thèse en termes d’originalité. 
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Tableau 36 
Critères d’originalité de la TEC 

Est-ce que mes catégories sont 
originales ? Est-ce qu’elles 
apportent de nouvelles idées ?  

Les catégories sont définitivement originales. Aucune théorie 
existante n’emploie, ni organise, ni combine les concepts de la 
théorie des pesanteurs de la manière proposée par celle-ci. Les 
idées apportées sont nouvelles et originales. 

Est-ce que mon analyse fournit 
un nouveau compte-rendu 
conceptuel des données ? 

L’histoire générique d’un projet de décision de GTI telle que 
racontée par la TDP rend compte d’une manière nouvelle et 
originale de ce dont parlent les données produites. 

Quel est l’apport significatif de 
ce travail de point de vue 
théorique et social ? 

Les contributions significatives d’ordre théorique et managérial de 
la thèse sont discutées dans la section précédente. 

Comment ma théorie 
enracinée défie, extrapole ou 
raffine les idées, concepts et 
pratiques existants ? 

La théorie de la dynamique des pesanteurs vient jeter la lumière 
sur les côtés obscurs du processus décisionnel en GTI, soient ses 
aspects non techniques, politiques, informels et plus ou moins 
rationnels. Cela vient compléter des connaissances abondantes sur 
ses aspects techniques, rationnels et formels. 

3.3 Résonance de la thèse 

La qualité d’une TEC réside par ailleurs dans sa résonance qui, selon Charmaz 

(2014, p. 337 et 338), se définit à travers les critères repris dans le tableau 37. 
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Tableau 37 
Critères de résonance de la TEC 

Est-ce que mes catégories 
représentent pleinement 
l’expérience étudiée  

Les trois catégories couvrent respectivement trois niveaux 
d’analyse différents, à savoir, le niveau organisationnel élargi, le 
niveau du groupe de décideurs et le niveau de l’individu. Cela 
représente pleinement les différentes couches de l’expérience 
étudiée, celle de la prise de décision de GTI.  

Ai-je révélé les significations 
tenues pour acquis ? 

Les significations prises pour acquis par les répondants sont 
clairement révélées à travers divers aspects de la dynamique des 
pesanteurs, tels que celui du pouvoir comme proxy de 
prépondérance, la prééminence des demandes des grandes PP sur 
celles des petites, la préférence pour la statu quo, le politique 
comme mal nécessaire et le caractère relatif de la rationalité. 

Ai-je établi des liens entre le 
niveau organisationnel et le 
niveau individuel quand les 
données l’indiquent ? 

La section 5 du chapitre 4 intitulée Synthèse et intégration permet 
d’établir les liens entre le niveau organisationnel et le niveau 
individuel en passant par un niveau intermédiaire, celui du groupe 
de décideurs impliqués dans un processus décisionnel de GTI. 

Est-ce que mes analyses 
offrent aux participants des 
idées plus approfondies de 
leurs expériences et leur 
monde ?   

La coconstruction des concepts de la théorie a amené, à plusieurs 
reprises, les répondants à renoncer à certaines interprétations 
initiales qu’ils font de leurs expériences pour adhérer à des 
interprétations plus approfondies proposées par mes catégories 
émergentes.  

3.4 Utilité de la thèse 

Enfin, Charmaz (2014, p. 337 et 338) associe la qualité d’une TEC à l’utilité 

qu’elle procure, laquelle utilité se détermine à travers une liste de critères qui sont repris 

au tableau 38 et appliqués à la théorie construite par la présente thèse.  
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Tableau 38 
Critères d’utilité d’une TEC 

Est-ce que mes analyses 
offrent des interprétations que 
les gens peuvent utiliser dans 
leur vie de tous les jours ?  

Tout intervenant dans un processus décisionnel de GTI, qu’il soit 
ou non spécialiste en TI, peut utiliser la théorie enracinée 
construite pour interpréter son expérience avec les projets de 
décisions.  

Est-ce que mes catégories 
analytiques suggèrent des 
processus génériques 
quelconques ? 

Les trois catégories suggèrent des processus génériques qui 
s’appliquent à chaque fois qu’une décision quelconque de GTI 
affecte diverses PP et que ces PP sont dotées de niveaux différents 
de pouvoir.  

Si c’est le cas, ai-je examiné 
les implications tacites de ces 
processus génériques ?  

J’ai examiné les implications tacites de ces processus génériques 
au niveau de la sous-section portant sur la contribution 
managériale de la section précédente. 

Comment ma recherche 
contribue à la connaissance ? 
Comment elle contribue à un 
monde meilleur ?  

La contribution théorique discutée dans la section précédente 
répond à cette question. Quand il est question de GTI, un monde 
meilleur serait celui où les administrateurs, qu’ils soient ou non 
spécialistes en TI, s’impliquent activement dans cet aspect de la 
gouvernance. En extériorisant un savoir-faire non technique 
fondamental associé au processus décisionnel en GTI, la théorie 
de la dynamique des pesanteurs vient outiller ces administrateurs 
pour s’acquitter des exigences de leur mandat. 

3.5 Limites de la thèse 

Afin d’encourager les répondants à mettre de côté leurs compétences 

techniques en gouvernance des TI et à extérioriser leur savoir-faire non technique, 

l’échantillonnage théorique a été orienté vers la sélection d’histoires vécues portant sur 

des décisions complexes. Des décisions qui font intervenir un grand nombre de parties 

prenantes et qui favorisent l’émergence de conflits entre elles. C’est ce qui fait 

qu’aucune des décisions étudiées n’émanait du domaine de la rationalité absolue. En 

d’autres termes, aucune décision n’est du type où il est possible d’identifier une option 

consensuelle unique comme étant le choix unique techniquement optimal pour 

l’organisation. Ceci soulève des questionnements sur le caractère générique des 

décisions rapportées ayant servi de base pour la théorisation. Il n’est pas facile de 

circonscrire avec précision le champ d’application de la théorie construite. S’applique-

t-elle aux décisions de GTI complexes seulement ou à n’importe quelle décision de 
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GTI ? La présente recherche empirique ne permet pas de répondre avec assurance à 

cette question. Je soutiens, cependant que du point de vue conceptuel, aucun aspect de 

la théorie de la dynamique des pesanteurs n’est de nature à exclure les décisions de 

GTI qui seraient qualifiées de simples. En effet, ce type de décisions induirait 

probablement des changements mineurs, impliquant des impacts peu significatifs sur 

les PP, aboutissant à une divergence d’opinions pacifique entre PP. Dans de telles 

circonstances, l’atteinte d’un consensus serait facile à obtenir à travers des discussions 

de boerdraom sans qu’il soit nécessaire de passer à travers des négociations de corridor. 

Dans ce cas-ci, seule la zone blanche du spectre de rationalisation serait présente et la 

teneur politique de la décision serait minimale ou même inexistante.  

Il est toutefois pertinent de remarquer que dans une perspective de processus 

réactifs complexes, la complexité ne réside pas dans la décision à prendre. Ce sont les 

relations humaines elles-mêmes qui sont complexes et incertaines au sens qu’elles sont 

paradoxalement stables et instables, prédictibles et imprédictibles, connues et 

inconnues, tous à la fois (Griffin et Stacey, 2005). Cela dit, l’interaction humaine est 

toujours complexe, peu importe la situation, selon ces auteurs. 

Advenant que la théorie enracinée construite par la présente recherche échoue 

à expliquer les décisions de GTI de faible niveau de complexité. En quoi et à quel point 

cela aurait amoindri son utilité ? Ce qu’on manquera avec une telle restriction du 

champ d’application de la théorie, c’est d’abord le type de connaissances qui ne 

nécessite pas d’être découverte au moyen d’une démarche de théorisation enracinée 

étant donné que la littérature sur la rationalisation de la GTI est assez riche pour le 

couvrir. On manquera par ailleurs le type de savoir-faire technique qui n’est pas 

transférable aux non spécialistes. Or, la quête d’un tel savoir-faire est expressément 

écartée de par les objectifs de la présente recherche. 
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La thèse démontre par ailleurs la capacité limitée d’une démarche de 

théorisation enracinée constructiviste à démystifier la zone grise. La TDP met le doigt 

sur l’existence de cette zone grise que ce soit à l’échelle d’un groupe de décideurs ou 

à l’échelle d’un individu. Cependant, cette zone demeure un mystère difficilement 

explorable à travers une démarche de théorisation enracinée constructiviste. En effet, 

le processus de coconstruction dans cette démarche exige une complicité entre le 

chercheur et le participant qui rend ardue la décortication des intentions mitigées en 

s’appuyant uniquement sur le discours du répondant. Le discours véhicule la réalité 

sociale, or, il semble y avoir plus de psychologie que de sociologie dans cette énigme, 

qu’est la zone grise.   



 

 

CONCLUSION 

Les objectifs de départ qui ont motivé mon projet de thèse ont évolué en 

harmonie avec l’évolution du design interactif adopté pour la présente recherche 

interprétative. Cela n’empêche que le but ultime, celui de démystifier certains aspects 

obscurs du processus de prise de décision en matière de gouvernance des technologies 

de l’information a bien été atteint. Nous disposons maintenant d’une meilleure 

compréhension du processus et de la dynamique à travers lesquelles les décideurs 

incorporent la prépondérance des parties prenantes dans leur processus décisionnel en 

gouvernance des technologies de l’information. 

En résumé, la prépondérance des PP se concrétise dans le pouvoir que chacune 

d’entre elles incarne. Ce pouvoir est pris en considération à l’échelle de l’organisation, 

à l’échelle du groupe de décideurs composant la structure de gouvernance et à l’échelle 

de chaque individu intervenant dans le processus décisionnel. Un projet de décision en 

GTI est un projet de changement (organisationnel, technologique, budgétaire ou autre). 

Tout projet de changement amène des impacts potentiels sur les parties prenantes 

concernées. Certaines parties prenantes percevront les impacts comme positifs et 

appuieront le projet de changement. D’autres parties prenantes les percevront comme 

négatifs et s’y opposeront. Cette situation déclenche une dynamique qui, à l’échelle 

organisationnelle, fera en sorte que des parties prenantes à prépondérances variées se 

trouvent partagées entre deux camps, celui des pesanteurs du changement et celui des 

pesanteurs du statu quo. La dynamique des pesanteurs suggère que c’est toujours le 

camp ayant accueilli les parties prenantes les plus prépondérantes qui finit par 

l’emporter. Conscient de cette réalité sociale, le groupe de décideurs à qui la décision 

de GTI est confiée s’engage dans des négociations qui l’amène d’un état de conflit au 

sujet de l’adoption ou du rejet de la décision à un état de compromis. Les négociations 

ont inévitablement une saveur politique étant donné qu’elles s’opèrent en tenant 

compte de la prépondérance des parties prenantes. Le conflit est tantôt motivé par des 
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considérations de rationalité relatives, tantôt par des considérations non rationnelles, 

tantôt par un mixage des deux. Il s’en suit que la quête de compromis se fera soit par 

voie de négociations formelles qui s’opèrent à travers les mécanismes institutionnels, 

soit par voie de négociations informelles qui s’opèrent en dehors des institutions, soit 

enfin à travers une zone grise impliquant un mixage des deux voies. En menant ces 

négociations, chaque individu impliqué dans le processus décisionnel raisonne et 

argumente compte tenu de la prépondérance des PP, incluant celle qu’il représente. Il 

le fait en toute conscience de la loi de la dynamique des pesanteurs selon laquelle 

l’adoption ou le rejet de la décision dépendra du positionnement des parties prenantes 

les plus prépondérantes en faveur ou au détriment du changement qu’elle induit. Son 

défi de négociateur consistera alors à modeler son argumentaire de manière à attirer les 

PP les plus prépondérantes vers son propre camp pour que la balance penche vers 

l’option préférée par l’individu. Celui-ci s’engage alors dans un processus de 

rationalisation politique qui, selon l’attitude de l’individu, viendra soit rationaliser le 

politique comme mal nécessaire, soit rationaliser les mauvaises pratiques, soit 

rationaliser les pratiques potentiellement frauduleuses en passant par une zone grise où 

la rationalisation politique serait un mixage de mal nécessaire et de mauvaises 

pratiques. Qu’elle soit celle régissant la quête de compromis à l’échelle du groupe des 

décideurs ou celle faisant partie du spectre de rationalisation à l’échelle de l’individu, 

la zone grise demeure une zone mystérieuse que la présente thèse ne fait que pointer 

du doigt comme réalité sociale véhiculée par le discours des répondants. Des 

recherches futures employant une démarche méthodologique différente seraient en 

mesure de démystifier cette réalité sociale qu’est la zone grise.       

L’utilité de la théorie enracinée construite par la présente thèse est 

multidimensionnelle. À l’échelle scientifique, elle vient contribuer à combler un vide 

dans la recherche sur la gouvernance des TI qui focalise davantage sur les aspects 

normatifs et les connaissances techniques associés à ce domaine d’études et qui 

s’intéresse moins à ses aspects descriptifs, humains et au savoir-faire non technique qui 

lui sont également associés. À l’échelle managériale, les connaissances construites par 
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la présente thèse peuvent être d’une grande utilité aux personnes ne possédant pas des 

habiletés poussées en TI mais qui peuvent être amenées à s’intéresser à la gouvernance 

des TI. Le phénomène de manque d’implication des administrateurs dans la 

gouvernance des TI a jusqu’à présent été abordé par les chercheurs dans une 

perspective plutôt normative qui met l’emphase sur la responsabilité des conseils 

d’administration à l’égard de la gouvernance des TI comme composante de la 

gouvernance d’entreprise. La présente thèse explore un chemin différent, celui de 

laisser de côté les aspects techniques de la GTI et de l’aborder en mettant en avant un 

discours familier aux décideurs, tels que les administrateurs n’ayant pas 

nécessairement des connaissances poussées en TI, mais qui doivent tout de même 

s’acquitter de certaines responsabilités à son égard. Un discours sur la GTI qui 

s’articule plus sur les concepts de pouvoir, de rationalisation, de conflits, de compromis 

et de négociations et qui s’articule moins sur ceux de la performance, de la conformité, 

de la valeur et du risque. Loin de vouloir se substituer à la perspective normative 

traditionnelle, la présente thèse vise plutôt à bâtir un pont additionnel entre les conseils 

d’administration et la gouvernance des TI en capitalisant sur le savoir-faire politique 

des administrateurs. 

Enfin, une innovation méthodologique de taille mérite d’être mise en évidence 

en guise de conclusion, celle d’avoir conçu et utilisé une application Web développée 

spécialement aux fins de la génération de documents suscités comme instrument 

additionnel de production de données dans le cadre d’une démarche de théorisation 

enracinée constructiviste. L’utilité de cet instrument s’est avérée bien plus importante 

que prévu. Les détails qualitatifs fournis par le répondant au moment de l’exercice de 

coconstruction des graphiques suscités de nature quantitative sont venus enrichir 

l’histoire vécue racontée dans l’entrevue intensive au point d’en donner, dans certains 

cas, tout un nouveau sens, celui de la dynamique des pesanteurs. Il s’est avéré, en effet, 

que le savoir-faire tacite niche dans les détails.
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ANNEXE A   
GRILLE D’ENTRETIEN - ÉTUDE PILOTE 
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1. Pour mieux vous connaître  

- Décrivez votre expérience professionnelle en gouvernance de technologies de 
l’information (GTI). 
 

2. Première phase : Introduction de la notion de parties prenantes 

- Pouvez-vous nous raconter une expérience remarquable que vous avez vécue 
le long de votre carrière en GTI. Une histoire de type « success story » ou 
autres. Avez-vous, par exemple, eu l’occasion de prendre ou de contribuer 
activement dans la prise d’une décision majeure émanant de la GTI telle qu’un 
choix d’investissement majeur en TI, choix d’un ERP, décision de recours à 
l’impartition et/ou sélection d’un sous-traitant ? Pouvez-vous nous décrire cette 
expérience. 
 

- À travers la réponse à cette dernière question, le chercheur posera des questions 
autour des parties prenantes (PP) auxquelles le participant pourrait faire 
référence. Le participant sera sollicité à commenter sur la saillance des parties 
prenantes aux yeux de la structure de gouvernance.  
 

- Le chercheur rappelle une définition de la GTI mettant explicitement l’accent 
sur les parties prenantes (PP), cite des extraits du référentiel de best practices 
Cobit mettant l’accent sur les PP et lit certaines citations d’académiciens et de 
professionnels faisant référence aux liens entre GTI et PP.  
 

- Quelle est votre perception quant à la place des PP dans la GTI ? 
 

- Est-il fréquent que des PP impliquées dans une activité ou une décision émanant 
de la GTI aient des attentes et des besoins divergents ou incohérents ? 
 

- Dans de telles situations, croyez-vous qu’il existe un besoin pour la structure 
de gouvernance de déterminer la saillance des PP ? 
 

- Croyez-vous que la saillance d’une PP particulière puisse varier d’un aspect de 
GTI à un autre ? 
 

- Pour un même aspect, activité ou décision de GTI, trouvez-vous que la liste des 
parties prenantes impliquées et leurs degrés d’importance respectifs pour la 
structure de gouvernance qui en est responsable peuvent varier dans le temps ? 
 

- À quel point le besoin d’identifier les parties prenantes et de mesurer leur 
prépondérance est-il pressant quand il s’agit de prendre une décision ou de 
réaliser une activité de GTI ? 
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- Êtes-vous au courant d’une méthode ou d’un outil dont les praticiens se servent 

pour identifier les PP impliquées dans la GTI et de les classer selon leur 
saillance ? 

 

3. Présentation du modèle de Mitchell et deuxième phase  

 
- Mitchell et al. (1997) ont élaboré un modèle de PP applicable à la gouvernance 

corporative d’une manière générale. Selon ce modèle, une PP se définie en 
fonction de trois attributs : son pouvoir, sa légitimité et l’urgence de ses 
réclamations. 
 

- Trouvez-vous qu’un tel modèle serait pertinent quand il s’agit de l’appliquer 
dans le domaine de la GTI ? 
 

- Pensez-vous que d’autres attributs seraient appropriés pour la GTI plutôt que 
ou en plus de ceux de Mitchell ? 
 

- Qu’est-ce qui, selon vous, détermine le pouvoir d’une PP ? 
 

- Qu’est-ce qui, selon vous, détermine la légitimité d’une PP ? 
 

- Qu’est-ce qui, selon vous, détermine l’urgence des demandes d’une PP ? 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE B   
CONCEPT DE GTI DANS LA LITTÉRATURE  

 

AVANT ET APRÈS L’ÈRE SOX  

(10 MEILLEURES REVUES EN SI SELON HARZING LIST) 
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Article Revue Définition du concept de 
gouvernance des TI (si fournie) 

Éléments fournis pour la 
description de la portée du 

concept 

L’ère pré-SOX 

Brown 
(1997) 

Informa-
tion 
Systems 
Research 

«The term systems development 
governance henceforth refers to the 
centralized vs decentralized choice 
for management of the use of 
technology functions for a specific 
business unit, within firms where the 
management of technology functions 
are centralized» p. 74. 

Responsabilités de développement 
de systèmes ; solution de 
gouvernance centralisée vs 
décentralisée ; impartition, 
solution hybride de gouvernance 
des SI, capacités TI, La fonction du 
CIO 

Samba-
murthy 
et Zmud 
(1999) 

MIS 
Quarterly 

«IT governance arrangements refers 
to the patterns of authority for Key 
IT activities in business firms, 
including IT infrastructure, IT use, 
and project management» p. 261. 

Mode de gouvernance TI centralisé 
vs décentralisé, mode fédéral, 
Influence du mode de gouvernance 
corporative, amélioration du 
partenariat entre les directeurs 
d’affaires et les directeurs TI.  

Samba-
murthy 
et Zmud 
(2000) 

Informa-
tion 
Systems 
Research 

«…the locus of enterprise decision-
making authority for core IT 
activities... » p. 105 

Logique d’organisation de la 
fonction TI, architectures de 
gouvernance centralisées, 
décentralisées et fédérale, 
frontières inter-organisationnelles 
de la fonction TI, organisation 
plate-forme  

L’ère SOX  

Schwarz, 
et 
Hirschhe
in R. 
(2003)  

Journal of 
Strategic 
Informa-
tion 
Systems 

«The term ‘governance’ has been 
used to broadly describe the policies, 
structures, and management 
processes involved in Managing the 
IT function» p. 130.  

Fonction corporative des TI, 
configuration et structure de la 
fonction TI, centralisation vs 
décentralisation de la fonction TI, 
architectures relationnelles.  
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Article Revue Définition du concept de 
gouvernance des TI (si fournie) 

Éléments fournis pour la 
description de la portée du concept 

L’ère SOX (suite) 

Kishore, 
Agrawal 
et RAO 
(2004) 

Journal of 
Manage-
ment 
Informa-
tion 
Systems 

Aucune définition n’est fournie 
pour le concept de gouvernance, 
mais ce dernier est utilisé dans la 
définition suivante : «E-commerce 
sourcing mode is defined in this 
research as the governance form 
that is utilized to manage the 
development of e-commerce goods 
and services ». p. 50  

La recherche utilise des notions de 
gouvernance dans un contexte 
corporatif, à savoir, le contrôle 
hiérarchique, la pleine concurrence 
classique (arm’s-length) et 
l’impartition relationnelle. 
L’impartition comme étant une 
stratégie de gouvernance des TI ; 
Différentes formes ou mécanismes 
de gouvernance des TI : in-sourcing 
(gouvernance hiérarchique) vs 
Outsourcing (gouvernance de 
marché), hybride.  

Lee, 
Miranda  
et Kim 
(2004) 

Informa-
tion 
Systems 
Research 

Aucune définition n’est fournie 
pour le concept de gouvernance, 
mais ce dernier est utilisé dans la 
définition suivante de l’impartition 
des TI : «managing a firm’s IT 
infrastructure through … 
governance mechanism with other 
firms» p. 111. 

Allocation du contrôle, Gouvernance 
des transactions, La décision 
d’impartition comme étant une 
décision d’intégration verticale, 
celle-ci étant une forme de 
gouvernance de transactions. 

Mirchan-
dani et 
Lederer 
(2004) 

Informa-
tion & 
Manage-
ment 

Seule la définition de la 
gouvernance corporative est 
fournie : « Corporate Governance 
systems thus deals with the 
organization of ownership, 
management, and control of a 
corporation » p. 1022.  

La théorie de la gouvernance 
corporative utilisée pour 
comprendre l’autonomie de la 
planification de systèmes 
d’information chez les filiales. 
Délégation de la planification des SI 
aux filiales ; alignement stratégique,  

Watson, 
Fuller  et 
Ariya-
chandra 
(2004) 

Decision 
Support 
Systems 

« Data warehousing governance is 
a subset of IT governance. IT 
requires that appropriate 
organisation structures and 
processes are in place, with 
coordinated inputs from all 
stakeholder groups» p. 437. 

Portée de la gouvernance des 
entrepôts de données : identifier les 
besoins d’affaires, assurer 
l’alignement avec les objectifs de 
l’entreprise, déterminer les besoins 
informationnels des utilisateurs, 
établir les priorités, établir les 
définitions et modèles de données, 
assurer la qualité des données.  
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Article Revue Définition du concept de 
gouvernance des TI (si fournie) 

Éléments fournis pour la 
description de la portée du concept 

L’ère SOX (suite) 

Madon 
(2005) 

European 
Journal of 
Informa-
tion 
Systems 

Ici, le terme gouvernance est utilisé 
pour faire référence au 
gouvernement : « The process of 
governance constitutes a complex 
set of relations between social and 
political actors and entities 
including individuals, organizations 
and institutions » p. 405.  

Gouverner avec l’aide des TI ; 
minimiser le rôle de l’État en faveur 
de celui du fédéral ; privatiser les 
entreprises étatiques ; réduire la 
taille du gouvernement ;  

Gwillim , 
Dovey  
et 
Wieder   
(2005)  

Informa-
tion 
Systems 
Journal 

Les auteurs citent la définition 
avancée par The IT Governance 
institute : « IT governance is the 
responsibility of the board of 
directors and executive 
management. It is an integral part 
of enterprise governance and 
consists of the leadership and 
organizational structures and 
processes that ensure that the 
organization’s information 
technology sustains and extends its 
strategies and objectives» p. 309. 

Évaluer les TI en ex post., Établir la 
stratégie TI, gérer les risques TI, 
assurer la création de valeur, 
mesures de performance.  

Ratna-
singam 
(2005)  

Decision 
Support 
Systems 

Aucune définition n’est fournie 
pour le concept de gouvernance, 
mais ce dernier est utilisé dans la 
description du concept de la 
confiance comme étant un 
mécanisme de gouvernance. 

La confiance comme mécanisme de 
gouvernance ; La gouvernance 
représentée par les structures 
institutionnelles telles que 
l’accréditation, l’audit, les lois et les 
organes d’exécution 
gouvernementaux.  

Nicker-
son et 
Muehlen 
(2006) 

MIS 
Quarterly 

Ici, le concept est utilisé au sens de 
gouvernance du gouvernement. 

Les normalisateurs d’Internet à 
l’échelle international comme 
structure de gouvernance de 
l’Internet. 
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Article Revue Définition du concept de gouvernance 
des TI (si fournie) 

Éléments fournis pour la 
description de la portée du 

concept 

L’ère SOX (suite) 

Boh et 
Yellin  
(2006) 

Journal of 
Manage-
ment 
Informa-
tion 
Systems 

Les auteurs adoptent la definition de 
Peterson (2004) : « IT governance 
has been defined as “ the 
distribution of IT-decision making 
rights and responsibilities among 
enterprise stakeholders, and the 
procedures and mechanisms for 
making and monitoring strategic 
decisions regarding IT” » (p. 168).  

L’article décrit la portée de la 
gouvernance horizontale des TI : 
définir les rôles clés dans 
l’architecture, institutionnaliser les 
mécanismes qui facilitent 
l’implication des parties prenantes 
clés, institutionnaliser les processus 
de surveillance, centraliser la prise 
de décision en matière de TI.  

Wang et 
Chen 
(2006) 

Decision 
Support 
Systems 

Ici, la gouvernance est introduite 
comme étant un principe de la 
théorie des coûts de transaction. Les 
auteurs citent la définition de 
Williamson : « governance is the 
means by which order is 
accomplished in a relation in which 
potential conflict threatens to undo 
or upset opportunities to realize 
mutual gains » p. 710. 

Quatre mécanismes de 
gouvernance sont étudiés : les 
contrats implicites, la réputation, la 
confiance et les contrats explicites. 
D’autres mécanismes de 
gouvernance sont cités sans être 
couverts par la recherche 
empirique : la fidélisation 
pécuniaire, conclusion de contrats 
à court terme et l’otage.  

Neirotti 
et 
Paolucci 
(2007) 

Informa-
tion & 
Manage-
ment 

« The way the planning process is 
organized and thus the way decision 
making power about IT investments 
is distributes among IT, line and top 
managers ; this denotes a firm’s IT 
governance system» p. 560. 

Définir la manière avec laquelle les 
activités TI doivent être 
organisées : ex. : quels services 
doivent être impartis, lesquels 
doivent être centralisés et quelles 
exigences de niveaux de services 
doivent être établies. 

Raghupa
thi 
(2007) 

Communic
ation of 
the ACM 

Ici, l’auteur utilise le concept de la 
gouvernance corporative des TI : « IT 
governance can be defined as the 
organizational capacity to control the 
formation and implementation of IT 
strategy and provide direction to 
achieve competitive advantages for 
the corporation» p. 96. 

La portée de la gouvernance 
corporative des TI englobe la 
performance et la conformité. Elle 
traite essentiellement de : 
comment peut-on assurer la 
rentabilité des investissements TI ? 
Quel est le rôle du CIO dans 
l’organisation ? Et comme la 
fonction TI est-elle contrôlée par la 
haute direction.  

 
 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE C   
LC : CONFORMITÉ MÉTHODOLOGIQUE DE 

L’ÉCHANTILLONNAGE THÉORIQUE 
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Le tableau 39 présente la liste de contrôles LC05 (en référence à l’ordre de son 

utilisation sur le terrain) qui se rapporte aux réalisations spécifiques accomplies en 

termes d’échantillonnage théorique grâce à chaque nouvelle entrevue ayant fait l’objet 

d’un codage initial. Ainsi, dès que j’achève le codage initial d’une entrevue 

(généralement, deux à trois jours après la date de l’entrevue), je remplis une nouvelle 

colonne de LC05 pour indiquer les aspects particuliers que l’entrevue codée amène en 

vue de l’amélioration de l’analyse grâce à l’échantillonnage théorique. 

Quant à LC06 que présente le tableau 40, elle se rapporte à l’entrevue ou la 

série de deux ou trois entrevues à venir. LC06 est utilisée pour m’assurer de la bonne 

poursuite des objectifs de l’échantillonnage théorique. Il en ressort que l’élaboration, 

la vérification et la saturation des catégories sont des objectifs communs de toutes les 

entrevues réalisées. À partir de la sixième entrevue, celle faite avec CP, la distinction 

entre les catégories s’est ajoutée comme objectif additionnel de l’échantillonnage 

théorique à observer. Dès l’achèvement du codage de la dixième entrevue, la 

clarification des relations entre les catégories émergentes et la quête de variation dans 

les processus se sont ajoutées comme objectifs de l’échantillonnage théorique.  
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 Tableau 39 
 LC05 sur l’analyse basée sur l’échantillonnage théorique 

 

Code Description JS BF WS BG HE CP UO PT MB DC RR LC SF AK MC RH MM GC

LC0501 Spécifier les propriétés pertinentes de mes catégories √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
LC0502 Augmenter la précision de mes catégories √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
LC0503 Procurer la substance pour passer de la simple description à l’analyse √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
LC0504 Rendre mes analyses plus abstraites et généralisables √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
LC0505 Ancrer mes suppositions aux données √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
LC0506 Préciser les liens analytiques entre les catégories √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
LC0507 Augmenter la précision de mes affirmations théoriques √ √ √ √ √ √ √ √ √

Entrevues intensives  (dans l'ordre chronologique)

Charmaz, 2014, p. 212 
 

Tableau 40 
 LC 06 LC sur les objectifs émergents de l’échantillonnage théorique 

 

Code Description
JS

BF et 

WS

BG et 

HE CP UO

PT, MB 

et DC RR

LC et 

SF AK

MC 

et RH MM GC

LC0601 Pour élaborer les propriétés d’une catégorie √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
LC0602 Pour vérifier les présomptions à propos de la catégorie √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
LC0603 Pour saturer les propriétés d’une catégorie √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
LC0604 Pour distinguer entre les catégories √ √ √ √ √ √ √ √ √
LC0605 Pour clarifier les relations entre les catégories émergentes √ √ √ √ √ √
LC0606 Pour identifier la variation dans le processus √ √ √ √ √ √

Entrevues intensives  (dans l'ordre chronologique)

 
Charmaz, 2014, p. 212 
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L’échantillonnage théorique prescrit non seulement le choix des experts à 

interviewer, mais également le choix des données à collecter incluant celles portant sur 

l’histoire vécue à faire raconter par l’expert. Afin de m’assurer de poser les bonnes 

questions sur l’histoire vécue, j’ai utilisé la liste de contrôle LC04 au moment de la 

discussion avec le répondant pour construire les données la décrivant. Le tableau 41 

présente la LC04 qui est adaptée de Charmaz (2014, p. 35). Les cases colorées en gris 

réfèrent aux contrôles dévoilant des anomalies. Les commentaires en bas du tableau 

expliquent les anomalies en question. 
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Tableau 41 

LC04 sur la description de l’histoire vécue  

 

 

Entrevues intensives  (dans l'ordre chronologique)

Code Description JS BF WS BG HE CP UO ED MB DC RR LC SF AK MC RH MM GC

LC0401 Accorder de l’attention aussi bien aux actions qu’aux mots √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

LC0402
Bien délimiter les contextes, les scènes et les situations des
actions √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

LC0403 Prendre note de qui a fait quoi, quand, comment et pourquoi √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

LC0404
Identifier les conditions dans lesquelles des actions, des
intentions et des processus spécifiques émergent ou
changent

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

LC0405 Chercher des voies pour l’interprétation de ces données √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

LC0406
Mettre l’emphase sur des mots et des phrases spécifiques
auxquelles les participants semblent attribuer des
significations particulières

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

LC0407
Identifier les pris-pour-acquis et les présuppositions occultes
de divers participants; montrer comment elles se révèlent et
comment elles affectent les actions

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Commentaires sur les anomalies 

LC0303/HE

LC0303/CP

Répondant LC:

Répondant MC:

Répondant RH:

Ce répondant a bien raconté une histoire pertinente mais il a été très discret en fournissant les détails nécessaires pour couvrir les critères représentés par les cellules 
grises dans la colonne MC.
Ce répondant a bien raconté une histoire pertinente mais des problèmes techniques de son et de connectivité Internet en plus d'un accent difficile à comprendre ont 
empêché de couvrir les critères représentés par les cellules grises dans la colonne RH.

HE a préféré garder secret les noms de deux parties prenantes clés dans son histoire. Il a choisi de les appeler "Département X" et "Département Y".

CP a choisi de ne pas divulguer les noms de PP clés dans son histoire. Il leur a accordé les noms fictifs suivants: Actionnaire Georges, Actionnaire Jérôme, Actionnaire 
Clément et Actionnaire Arthur.
Des contraintes de confidentialité ont empêché d'obtenir des détails couvrant cette liste.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE D   
LC : CONFORMITÉ MÉTHODOLOGIQUE DES 

INSTRUMENTS DE PRODUCTION DES DONNÉES 
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Les figures 15 et 16 présentent les images des deux parties de LC01 portant sur 

les mesures prises respectivement par le chercheur et par le répondant. Les anomalies 

sont commentées en bas de chacune des deux parties de la liste. Il en ressort que le 

grand défi se rapportant au déroulement des entrevues intensives consiste à garder les 

participants dans le vif du sujet et à contrôler le rythme de la discussion. Étant tous des 

experts dans leurs domaines respectifs et souvent des très bons communicateurs, ils ont 

tendance à prendre leur temps à se lancer dans des discours qui mettent en exergue leur 

expertise. Par ailleurs, et pour la même raison, il n’était pas toujours possible d’amener 

l’expert à exprimer des sentiments et des réflexions non permis dans un contexte 

professionnel. 

Après chaque entrevue comprenant un exercice de génération de graphique 

suscité, je remplis la liste des contrôles LC02 traitant de la manière avec laquelle un 

document suscité devrait être examiné selon Charmaz (2014, p. 53 et 54). La figure 17 

présente une image de cette liste de contrôles remplie ainsi que des commentaires 

portant sur les anomalies constatées.  
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Figure 15 
Image de LC01 : Déroulement d’une entrevue du côté du chercheur 

 
 

Code Description JS BF WS BG HE CP UO ED MB DC RR LC SF AK MC RH MM GC

LC0101 Solliciter une description approfondie de l’expérience étudiée √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

LC0102
S’arrêter pour explorer une déclaration avancée par le
participant √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

LC0103 Demander plus de détails ou une explication √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

LC0104
S’interroger sur les réflexions, les sentiments et les actions du
participant √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

LC0105 Garder le participant dans le sujet √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
LC0106 Revenir au besoin à un point passé √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
LC0107 Réciter la déclaration du participant pour vérifier l’exactitude √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
LC0108 Ralentir ou accélérer le rythme √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
LC0109 Valider la perspective et l’action du participant √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

LC0110
Utiliser ses compétences observationnelles et sociales pour
faire avancer la discussion √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

LC0111
Respecter le participant et exprimer l’appréciation de sa
participation √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Commentaires sur les anomalies 

LC0105/JS
LC0108/JS
LC0105/WS
LC0108/WS
LC0105/HE
LC0104/UO
LC105/DC
LC0108/DC
LC0104/LC
LC0108/MC

Répond. RH

L'entrevue avec UO s'est déroulée du côté du répondant dans un espace ouvert ou deux de ses emplyés étaient à proximité.

Des problèmes techniques de son et de connectivité Internet en plus d'un accent difficile à comprendre ont empêché d'accomplir convenablement les contrôles relatifs aux cases grises du 
répondant RH

Le répondant était un peu difficile à garder dans le vif du sujet. Discours accès sur sa propre attitude professionnelle, ses traits de personnalités.
Il n'était pas toujours possible de maîtriser le rythme de la conversation. Le répondant a un caractère imposant. 
Des contraintes de confidentialité ont empêché d'obtenir des détails couvrant cette liste.

Il n'était pas toujours possible de maîtriser le rythme de la conversation. Le répondant a un caractère imposant. 
HE revenait toujours sur les analyses et arguments (documents à l'appui) qu'il a utilisé pour convaincre la direction à lui accorder les ressources qu'il a demandé.

Je n'ai pas réussi à toujours garder le participant dans le sujet. Le répondant a tendance à trop parler de sa manière à mener le consulting évoquant trop de détails inutiles pour la recherche.
Il n'était pas toujours possible de maîtriser le rythme de la conversation. Le répondant a un caractère imposant. 
Je n'ai pas réussi à toujours garder WS (Consultant) dans le sujet. WS parle beaucoup de ses opinions évoquant trop de détails inutiles pour la recherche.

Il n'était pas toujours possible de maîtriser le rythme de la conversation. Le répondant semblait être pressé. 

Entrevues intensives  (dans l'ordre chronologique)

Du côté du chercheur
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Figure 16 
Image de LC01 : Déroulement d’une entrevue du côté du répondant 

 
  

Code Description JS BF WS BG HE CP UO ED MB DC RR LC SF AK MC RH MM GC

LC0112 Exprimer ses points de vue √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
LC0113 Raconter ses histoires vécues √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
LC0114 Faire un retour réflexif sur des évènements passés √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
LC0115 Être expert √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
LC0116 Choisir quoi dire et comment le dire √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

LC0117
Partager des expériences significatives et apprendre au
chercheur comment les interpréter √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

LC0118
Exprimer des réflexions et des sentiments non permis dans
d’autres contextes √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

LC0119
Explorer de nouvelles perspectives d’interprétation des
évènements passés et présents √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

LC0120 Recevoir l’affirmation et la compréhension √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Commentaires sur les anomalies 

LC0114/JS
LC0118/JS
LC0116/CP
LC0118/CP
LC105/PM
LC0113/LC
LC0114/LC
LC0118/LC
LC0118/MC

Répond. RH

Rien n'empêchait au répondant d'exprimer des sentiments et des réflexions intimes mais il a opté pour la neutralité.
Des problèmes techniques de son et de connectivité Internet en plus d'un accent difficile à comprendre ont empêché d'accomplir convenablement les contrôles relatifs aux cases grises du 
répondant RH

Le répondant était un peu difficile à garder dans le vif du sujet.

Des contraintes de confidentialité ont empêché d'obtenir des 
détails couvrant cette liste.

Entrevues intensives  (dans l'ordre chronologique)

CP a préféré qu'un membre de son équipe au travail assiste à la rencontre pour évaluer l'application SSA. Cette situation a limité la liberté de CP  à exprimer ses sentiments et l'a poussé à 
peser ses  mots.

Du côté du participant

Le retour réflexif manque dans l'entrevue avec JS.
Rien n'empêchait au répondant d'exprimer des réflexions intimes mais il ne l'a pas fait.
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Figure 17 
Image de la LC02 portant sur l’examen du graphique suscité 

 

Entrevues intensives  (dans l'ordre chronologique)

Code Description JS BF WS BG HE CP UO ED MB DC RR LC SF AK MC RH MM GC

LC0201

Comment le graphique reflète les présuppositions de son
auteur? Quelles significations incarnent sa forme et son
contenu? Comment ces significations reflètent des contextes
sociaux, historiques ou organisationnels particuliers? 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

LC0202
Quelle est la structure du graphique obtenu? Comment cette
structure façonne son message? Quelles catégories peuvent
être discernées à travers sa structure?

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

LC0203
Quelles réalités le graphique affirme représenter ? Comment il
les représente ? √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

LC0204
Quelles informations et significations non intentionnelles peut-
on cerner dans le graphique? √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

LC0205
Quelles règles gouvernent la construction du graphique et
comment ces règles reflètent les présuppositions tacites aussi
bien que les significations explicites?

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

LC0206
Quels types de comparaison peut-on faire entre les
graphiques successifs (en cas d’ajustements apportés par le
participant)? 

√

Commentaires sur les anomalies 

LC0206
LC0206/WS

Répondant LC:

Répondant AK:

Répondant MC:

Répondant RH:

Répondant MM:

Répondant GC: La génération du graphique suscité n'a pas eu lieu avec ce répondant. La conversation a mis l'emphase sur la vérification des catégories emergeantes.

La génération du graphique suscité n'a pas eu lieu avec ce répondant. La conversation a mis l'emphase sur la vérification des catégories emergeantes.

Liste de contrôles (LC) sur la discussion du graphique suscité avec le participant  

La génération du graphique suscité n'a pas eu lieu avec ce répondant. La conversation a mis l'emphase sur la vérification des catégories emergeantes.

Dans la plupart des cas, il n'y a pas eu reprise de la génération de graphique. Souvent parce que la première version était jugée satisfaisante, ou faute de temps. 
Au vue de la première version du gaphique, WS a modifié la cote de Pouvoir pour la PP "End user" avant de regener le graphique de nouveau

La génération du graphique suscité n'a pas eu lieu avec ce répondant, faute de temps.

La discussion du graphique généré n'a pas eu lieu avec MC. Une erreur fondamentale au niveau de la definition de la décision rapportée dans l'histoire a causé la non 
pertinence du graphique généré.

Il n'y a pas eu de génération de graphique suscité à cause des contraintes de confidentialité pesant sur l'histoire 
vecue.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE E   
GRILLE D’ENTRETIEN - PREMIÈRE ENTREVUE DE 

L’ÉTUDE PRINCIPALE 
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Guide d’entrevue intensive 

 

 
Mise en contexte théorique  

Le chercheur cite la définition opérationnelle choisie pour la notion d’une 

décision de GTI : Toute décision impliquant la fonction TI qui émane ou qui, en vertu 

des réglementations, des normes ou des bonnes pratiques, doit émaner des organes de 

la gouvernance d’entreprise. Le chercheur précise que la discussion portera aussi bien 

sur la perspective rationnelle que sur la perspective politique de la GTI. 

 

Lignes directrices pour l’entrevue intensive  

Du côté du chercheur 

√ Solliciter une description approfondie de l’expérience étudiée 

√ S’arrêter pour explorer une déclaration avancée par le participant 

√ Demander plus de détails ou une explication 

√ S’interroger sur les réflexions, les sentiments et les actions du participant 

√ Garder le participant dans le sujet  

√ Revenir au besoin à un point passé 

√ Réciter la déclaration du participant pour vérifier l’exactitude 

√ Ralentir ou accélérer le rythme 

√ Valider la perspective et l’action du participant 

√ Utiliser ses compétences observationnelles et sociales pour faire avancer la discussion  

√ Respecter le participant et exprimer l’appréciation de sa participation 
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Du côté du participant 

√ Exprimer ses points de vue 

√ Raconter ses histoires vécues  

√ Faire un retour réflexif sur des évènements passés  

√ Être expert 

√ Choisir quoi dire et comment le dire 

√ Partager des expériences significatives et apprendre au chercheur comment les interpréter 

√ Exprimer des réflexions et des sentiments non permis dans d’autres contextes  

√ Explorer de nouvelles perspectives d’interprétation des évènements passés et présents 

√ Recevoir l’affirmation et la compréhension  

 

 

Pour mieux vous connaître  

- Décrivez votre expérience professionnelle en gouvernance de Technologies de 

l’Information (GTI). 

- Avez-vous eu l’occasion de prendre ou de contribuer activement dans une 

décision capitale émanant de la GTI telle qu’un choix d’investissement majeur 

en TI, choix d’un ERP, décision de recours à l’impartition et/ou sélection d’un 

sous-traitant ? Si oui, pouvez-vous nous décrire cette expérience. 

- À travers la réponse à cette dernière question, le chercheur posera des questions 

autour des parties prenantes (PP) auxquelles le participant aurait fait référence. 

Le participant sera sollicité à commenter sur l’importance relative des parties 

prenantes aux yeux de la structure de gouvernance imputable de la décision.  
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Lignes directrices pour la discussion de l’expérience vécue racontée par la participante 

√ Accorder de l’attention aussi bien aux actions qu’aux mots 

√ Bien délimiter les contextes, les scènes et les situations des actions  

√ Prendre note de qui a fait quoi, quand, comment et pourquoi  

√ Identifier les conditions dans lesquelles des actions, des intentions et des processus 
spécifiques émergent ou changent 

√ Chercher des voies pour l’interprétation de ces données  

√ Mettre l’emphase sur des mots et des phrases spécifiques auxquelles le participant semble 
attribuer des significations particulières 

√ Identifier les pris-pour-acquis et les présuppositions occultes du participant 

 

Discussion sur la notion de la prépondérance des parties prenantes 

Cette partie de la discussion vise à obtenir des éléments de réponses sur les 

questions spécifiques de recherche suivantes : Dans quelle mesure la prépondérance 

des parties prenantes est-elle importante ou peu importante dans le processus 

décisionnel en GTI ? Qu’est-ce qui fait que cette prépondérance influe, éventuellement, 

sur certaines décisions de GTI ? Qu’est-ce qui fait qu’elle n’influe pas, éventuellement, 

sur certaines autres décisions ?  

 

- Est-il fréquent que des PP impliquées dans une activité ou une décision émanant 

de la GTI aient des attentes et des besoins divergents ou incohérents ? 

- Dans de telles situations, croyez-vous qu’il existe un besoin pour la structure 

de gouvernance de déterminer la prépondérance des PP ? 

- Jusqu’à quel point le besoin d’identifier les parties prenantes et de mesurer leur 

prépondérance est-il pressant quand il s’agit de prendre une décision ou de 

réaliser une activité de GTI ? 

- Reconnais-tu la perspective politique de la GTI ? Comment la perçois-tu ? à 

quel point est-elle importante ? 
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- Perçois-tu un lien direct ou indirect entre prioriser les parties prenantes ou 

reconnaître leur prépondérance d’une part et exercer la politique ou se livrer au 

jeu politique d’autre part ? 

- Est-il possible de se livrer à un exercice de priorisation des demandes des 

parties prenantes sans faire de la politique ? 

Décision à prendre sur la poursuite de l’entrevue 

En fonction de la discussion précédente, il est possible de se contenter de ce 

qui précède et de ne pas procéder à l’exercice de génération du graphique suscité. Cela 

peut avoir lieu si le participant rejette l’idée de la prépondérance des parties prenantes 

ou méconnaît la perspective politique de la GTI.  

 

Exercice de génération du graphique suscité  

 

L’objectif de l’exercice est d’obtenir des éléments de réponses aux questions 

spécifiques suivantes de la recherche : Quels attributs d’une partie prenante 

déterminent sa prépondérance ? Quelle signification donnerait-on à ces attributs dans 

un contexte de GTI ? Comment ces attributs s’associent-ils à la partie prenante et à sa 

demande ? 

 

Le chercheur introduit l’application Web au participant. Le chercheur partage 

l’écran de son ordinateur avec le participant. Le chercheur procède la création d’un 

compte sur le système dédié au participant. Le chercheur ouvre une session et procède 

au paramétrage du système à la lumière des choix faits par le participant. Tout en 

continuant l’échange avec le participant, le chercheur procède à la création d’une 

décision, à la création des parties prenantes, à l’attribution de valeurs à leurs différents 

attributs. Le chercheur questionne chaque choix fait par le participant afin de 

comprendre ses motivations et ses fondés. Une fois que la décision, les parties 

prenantes et les attributs sont établis à la satisfaction du participant, le chercheur lance 

la génération du graphique de prépondérance des parties prenantes par le système. La 
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discussion se poursuivra à la lumière du graphique en question. Plusieurs scénarios 

sont alors possibles. Le graphique peut venir confirmer la prépondérance des parties 

prenantes telle qu’originalement perçu par le chercheur. Sinon, il peut révéler des 

incohérences nécessitant des ajustements auquel cas l’exercice de paramétrage et de 

saisi est repris à la satisfaction du participant. Il est aussi possible que le graphique 

révèle une défaillance dans la démarche dans sa globalité. 

Dans tous les cas, cette discussion devrait permettre de jeter la lumière sur les 

catégories émergentes et de clarifier leurs caractéristiques respectives.   

 

Lignes directrices dans la discussion du graphique suscité   

√ Comment le graphique reflète les présuppositions de son auteur ? Quelles significations 
incarnent sa forme et son contenu ? Comment ces significations reflètent des contextes 
sociaux, historiques ou organisationnels particuliers ?  

√ Quelle est la structure du graphique obtenu ? Comment cette structure façonne son 
message ? Quelles catégories peuvent être discernées à travers sa structure ? 

√ Quelles réalités le graphique affirme représenter ? Comment il les représente ? 

√ Quelles informations et significations non intentionnelles peut-on cerner dans le 
graphique ?  

√ Quelles règles gouvernent la construction du graphique et comment ces règles reflètent 
les présuppositions tacites aussi bien que les significations explicites ? 

√ Quels types de comparaison peut-on faire entre les graphiques successifs (en cas 
d’ajustements apportés par le participant) ?  

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE F    
MANUEL D’UTILISATION DE L’APPLICATION SSA 
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SSA est une application Web hébergée sur le serveur de l’UQO et accessible 

via le Web. Le développement de l’application est financé par le Groupe de Recherche 

sur la Performance (GRP) au département des Sciences Comptables de l’Université du 

Québec en Outaouais (UQO) grâce à un fonds de recherche accordé au département 

par un donateur privé, Monsieur Martin Lacasse. Le rôle de l’application est de générer 

les documents suscités. La page d’accès à l’application est présentée dans la figure 18. 

Figure 18 
Image de la page d’accès à l’application SSA 

 

L’utilisateur doit d’abord créer ou se faire créer un compte SSA pour pouvoir 

utiliser l’application. Le formulaire à remplir pour la création d’un nouveau compte 

apparaît sur la figure 17 sous le titre « Registration Page ». Ce formulaire exige, entre 

autres, que l’utilisateur nomme au moins un, possiblement deux attributs qui selon lui 

déterminent la prépondérance d’une partie prenante. Ce ou ces deux attributs seront 

donc enregistrés comme faisant partie des données personnelles de l’utilisateur. 

En rentrant son adresse courriel et son mot de passe, l’utilisateur accède à la 

page d’accueil de l’application qui est présentée dans la figure 19. Elle comprend cinq 

liens vers les différentes fonctionnalités de l’application et un lien pour la quitter. Les 



269 
 

 

cinq fonctionnalités permettent de créer une PP, modifier une PP, créer une décision, 

modifier une décision et générer le graphique SSA d’une décision. 

Figure 19  
Page d’accueil de l’application SSA 

 

La première étape du processus d’utilisation consiste à créer les parties 

prenantes. Le formulaire et un exemple de création des PP sont présentés dans la 

figure 20. Pour créer une nouvelle PP il suffit de lui attribuer un nom sur un champ 

obligatoire et une description sur un champ facultatif.  

Figure 20 
Exemple de création de PP sur l’application SSA 

 

Au moment de la création d’une PP il y a lieu de lui attribuer une cote de 

pouvoir. Pour se faire, SSA utilise une interface graphique permettant d’assigner une 
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valeur allant de zéro à dix en faisant glisser le curseur sur une règle graduée. Une fois 

positionné le curseur au niveau de la graduation voulue, il y a lieu de valider la cote en 

appuyant sur « Validate » avant d’appuyer sur « Add Stakeholder » pour enregistrer la 

PP créée. 

Cette manière de procéder présuppose que le pouvoir serait un attribut qui 

caractérise toute PP. Toutefois, rien n’empêcherait un utilisateur qui n’adhère pas à 

cette supposition de neutraliser cet attribut en accordant une cote unique de pouvoir à 

toutes les PP créées. J’ai notifié cette possibilité à chacun des répondants et personne 

d’entre eux n’a opté pour ce choix. 

Après avoir créé la liste des PP, il est toujours possible d’y apporter des 

modifications, des ajouts ou des suppressions grâce à la fonctionnalité « Update 

stakeholder ». La mise à jour de cette liste, qui joue le rôle d’un fichier maître, se fait 

indépendamment de toute décision de GTI à traiter.  

L’étape suivante consiste à créer la décision à l’aide de la fonctionnalité 

« Create Decision ». La figure 21 présente le formulaire destiné à accomplir la création 

d’une décision. Le seul champ obligatoire est le libellé de la décision. Les champs 

optionnels incluent l’autorité imputable de la décision, la liste des décideurs et la 

description de la décision. Le même formulaire inclut des liens vers d’autres 

fonctionnalités de l’application. Un ou deux parmi ces liens sont relatifs à l’attribut ou 

aux deux attributs que l’utilisateur avait identifiés au moment de la création de son 

propre compte comme étant pertinent à l’évaluation de la prépondérance des parties 

prenantes. Dans l’exemple illustré par la figure 20 l’utilisateur avait indiqué « Business 

Impact » et « Capacity to Change » comme attributs. C’est ainsi que deux liens 

apparaîssaient sur le formulaire de création ainsi que sur le formulaire de mise à jour 

d’une décision intitulées « Assign value to stakeholer’s attribute Business impact » et 

« Assign value to stakeholder’s attribute Capacity to Change ».  
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Figure 21  
Formulaire de création d’une décision sur l’application SSA 

 

Dès qu’une décision est créée et validée, l’utilisateur passe à l’étape suivante 

qui consiste à assigner au tour de rôle des valeurs pour chaque attribut à chaque PP 

dans la liste. Le formulaire d’assignation de valeurs aux attributs est présenté dans la 

figure 22. SSA utilise ici une interface graphique similaire à celle ayant permis 

d’assigner les cotes de pouvoir au niveau de la création et de la mise à jour des 

PP. Ainsi, moyennant une règle graduée et la translation du curseur, l’utilisateur 

assigne une valeur allant de 0 à 200 à chaque PP pour l’attribut identifié. Un formulaire 

similaire distinct permet d’assigner les valeurs pour l’autre attribut éventuellement. 
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Figure 22 
Formulaire d’assignation de valeur aux attributs des PP sur SSA 

 

La phase finale du processus consiste à générer le graphique. La figure 23 

présente le formulaire destiné à le faire. La procédure consiste alors à sélectionner la 

décision sur une liste déroulante puis appuyer sur le bouton « Get Decision » pour 

qu’une matrice apparaîsse en bas présentant la liste des PP ainsi que toutes les valeurs 

qui leur sont assignées éventuellement en termes de pouvoir et en termes des autres 

attributs identifiés par l’utilisateur. 
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Figure 23 
Formulaire de génération du graphique SSA 

 

Sur ce même formulaire, la génération du graphique se fait en sélectionnant le 

type de graphique sur une liste déroulante qui offre des choix quant aux dimensions à 

inclure. En effet, il est possible de générer un graphique comportant trois dimensions 

comme il est possible de faire des combinaisons en binômes de dimensions ou encore 

un graphique avec une dimension unique. 

La figure 24 présente une illustration de graphique comportant deux 

dimensions seulement : Power et capacity to change. Il en ressort que les PP les plus 

saillantes en vertu de ces deux attributs sont celles portant les numéros 74, 75 et 78.  
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Figure 24 
Exemple de graphiques SSA comportant deux dimensions 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE G   
MESSAGES DE RECRUTEMENT POUR L’ÉTUDE 

PRINCIPALE 
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Messages de recrutement des participants – En anglais- 

Exemple de lancement d’une discussion sur la page d’un groupe 

professionnel LinkedIn : 

What circumstances would make political considerations more prominent than 

rational ones while making IT governance decision ? 

Subject to your explicit approval, your comments may be anonymously used 

for research purposes. For further information about the research project and its 

related ethical considerations, please visit the following link : 

http://w3.uqo.ca :8080/rechmessabia/formLoginOrRegistration.jsp  

 

Demande d’autorisation pour l’utilisation de commentaires publiés sur 

LinkedIn : 

Dear Sir, 

Many of your comments in LinkedIn discussions are relevant to my research 

about the political perspective of IT governance. Do you mind me using them as part 

of my qualitative data gathering for research purposes ? Subject to your approval, your 

comments in various LinkedIn discussions may be coded (and aggregated with raw 

data provided by around 20 cx-level decision makers) or quoted and displayed as 

evocative statement. 

For further information about the research project and its related ethical 

considerations, please visit the following link : 

http://w3.uqo.ca :8080/rechmessabia/formLoginOrRegistration.jsp  

Best regards 

Nabil Messabia, MSc, CPA, CGA. 

 
  

http://w3.uqo.ca:8080/rechmessabia/formLoginOrRegistration.jsp
http://w3.uqo.ca:8080/rechmessabia/formLoginOrRegistration.jsp
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Message LinkedIn pour solliciter une entrevue intensive 

Hello, 
 
I am investigating the political perspective of IT governance. My research sample 

includes corporate executives (not necessarily IT specialists). Based in your resumé as 
published in LinkedIn, I believe that your profile matches my sample requirements. Hence, I 
would be grateful if I could get the opportunity to learn about your thoughts regarding politics 
in IT governance and regarding the sense you make to stakeholders’ prioritization. We may 
carry out our conversation at your convenience through either a chat interface or a 
teleconference system.  

 
During our discussion, we may need to use a prototype of a web tool I am developing 

to assist deciders with stakeholder prioritization. Should you find some usefulness for it, you 
will be granted free access allowing you to use the prototype for your own decision-making 
needs during a three months period or more starting at the interview date.  

 
Best regards 
Nabil Messabia, CPA, CGA  

 

 

 

 

Messages de recrutement des participants – En français-  

Exemple de lancement d’une discussion sur la page d’un groupe 

professionnel LinkedIn : 

Dans quelles circonstances, les considérations politiques auraient préséance sur 

les considérations rationnelles quand il est question de prendre une décision de 

gouvernance des TI ? 

Sous réserve de votre accord explicite, vos commentaires peuvent être utilisés 

de façon anonyme à des fins de recherche. Pour de plus amples informations sur le 

projet de recherche et les considérations éthiques associés, veuillez visiter le lien 

suivant : http://w3.uqo.ca :8080/rechmessabia/formLoginOrRegistration.jsp  

 

http://w3.uqo.ca:8080/rechmessabia/formLoginOrRegistration.jsp
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Demande d’autorisation pour l’utilisation de commentaires publiés sur 

LinkedIn : 

Bonjour, 

Certains parmi vos commentaires dans les discussions LinkedIn sont pertinents 

pour mes recherches à propos de la perspective politique de la gouvernance des TI. Me 

permettiez-vous de les utiliser dans le cadre de ma cueillette de données qualitatives 

recherche ? Sous réserve de votre accord, vos commentaires à diverses discussions 

LinkedIn peuvent être codés (et agrégés avec les données brutes fournies par environ 

20 décideurs exécutifs) ou cotées et affichées sous forme dénoncés évocateurs. Pour de 

plus amples informations sur le projet de recherche et les considérations éthiques 

associés, veuillez visiter le lien suivant : http://w3.uqo.ca :8080/rechmessabia/ 

formLoginOrRegistration.jsp  

Cordialement, 

Nabil Messabia, MSc, CPA, CGA. 

 
Message LinkedIn pour solliciter une entrevue intensive 

Bonjour, 
Je mène une recherche pour étudier la perspective politique de la gouvernance des 

TI. Mon échantillon de recherche comprend des directeurs exécutifs (pas nécessairement des 
spécialistes TI). Sur la base de votre CV publié dans LinkedIn, je crois que votre profil 
correspond aux critères de mon échantillon. Par conséquent, je vous serais reconnaîssant si 
je pouvais m’accorder l’opportunité d’en apprendre davantage sur vos pensées concernant la 
politique en matière de gouvernance des TI et en ce qui concerne le sens que vous apportez 
à la prépondérance des parties prenantes dans ce contexte. Nous pouvons mener notre 
entrevue à votre convenance, soit par une interface de clavardage ou d’un système de 
téléconférence. 

 
Au cours de notre discussion, nous pouvons être amenés à utiliser un prototype d’un 

outil Web que je développe pour aider les décideurs dans la priorisation des demandes des 
parties prenantes. Si vous trouvez une certaine utilité pour cet outil, vous pourrez bénéficier 
d’un accès gratuit vous permettant d’utiliser le prototype pour vos propres besoins décisionnels 
au cours d’une période de trois mois ou plus à partir à la date de l’entrevue. 

Cordialement 
Nabil Messabia, CPA, CGA 

  

http://w3.uqo.ca :8080/rechmessabia/%20formLoginOrRegistration.jsp
http://w3.uqo.ca :8080/rechmessabia/%20formLoginOrRegistration.jsp
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Les mémos analytiques relatifs à certaines parmi les 21 histoires vécues 

racontées par les 18 experts rencontrés lors de la phase principale de la recherche 

empirique ont déjà été présentés dans le texte. La présente annexe reprend le reste des 

histoires et en fait l’analyse à la lumière de la théorie de la dynamique des pesanteurs. 

Les encadrés qui suivent présentent chacun un mémo analytique comprenant le 

sommaire de l’histoire suivi d’une représentation graphique puis d’une brève analyse. 

Sauf indication contraire, tous les passages mis entre guillemets sont des paroles du 

répondant en question.  
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Encadré 5  
Mémo analytique sur l’histoire racontée par JS 

Sommaire de l’histoire 

À titre de consultant, JS est engagé par une grande entreprise pour examiner la pertinence de 
continuer à dépenser de l’argent sur un projet TI dont le budget est de l’ordre 20 millions. Le projet 
porte sur un système de services à la clientèle. Cela fait deux ans que le projet est lancé. Une somme 
de 17 millions a déjà été déboursée au moment où JS arrive alors que le projet est toujours en phase 
de conception. Le projet est sous la tutelle du CIO. « To kill the project » est l’appellation que JS 
utilise pour décrire la décision. JS en était convaincu alors que le CIO tenait vivement à poursuivre 
le projet. “And that was terrible deal because 17M$ is a lot of money to write off”. La CEO était en 
accord avec JS et elle donne l’ordre de mettre fin au projet. Quant au CIO, “that executive was so 
angry, so frustrated that he just took so many actions to try not have to do this until he lost his job 
because of that”. JS ajoute : “He didn’t lose his job because of the project was all screwed up. He lost 
his job because he did not have the behavior of an executive when the project was canceled”. Par la 
suite, JS est engagé pour remplacer temporairement le CIO. “and I replaced him as a contracted 
acting CIO”.  

 

 

Analyse de l’histoire 

“That was a pure political issue”, dit JS. Dans cette histoire, c’est la CEO qui a penché la balance en 
faveur des pesanteurs de changement. Le changement ici consiste à stopper l’hémorragie en 
mettant fin au projet. JS ne fournit pas d’informations suffisantes sur la relation entre la CEO et le 
CIO pour comprendre si la discordance entre les deux exécutifs est fondée sur des considérations 
de rationalité relatives ou sur des considérations personnelles ou sur celles émanant de la zone 
grise. Ce qu’on connaît c’est que le CIO n’a pas obéi aux règles du jeu de pouvoir, ce qui lui a coûté 
le rejet en dehors du système. Le CIO semble avoir sous-estimé la prépondérance des pesanteurs 
du changement. 
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Encadré 6  
Mémo analytique sur l’histoire 1 racontée par WS  

Sommaire de l’histoire 

WS intervient comme consultant d’une entreprise sise tout à fait sur la frontière de l’une parmi les 
1 400 villes d’une grande agglomération. L’emplacement géographique de l’entreprise à 
chevauchement entre deux municipalités adjacentes et donc deux réseaux de distribution Internet 
différents, cause d’énormes problèmes de connexion Internet. Il n’est pas possible d’obtenir des 
services en lignes rapides et fiables. La décision implique un choix entre s’engager ou non dans un 
investissement d’infrastructure important visant à étendre les réseaux de distribution des deux 
villes de manière à améliorer la qualité de la connexion Internet. Outre le coût colossal d’un tel 
investissement, le projet aurait nécessité des démarches administratives complexes impliquant 
deux juridictions locales différentes. Après de longues discussions, l’entreprise a décidé de ne pas 
s’élancer dans l’investissement. « So, the decision was not to do anything. Which ended up being the 
right decision ». Quelques années après, l’entreprise a dû assumer les coûts de relocalisation vers 
un emplacement différent, incluant un important coût d’opportunité associé à la perte de certains 
clients importants. Coûts qui malgré leur importance sont de loin plus bas que ceux qu’aurait 
nécessité l’investissement dans les réseaux de distribution. 

 

Analyse de l’histoire 

« There were lots and lots of discussions » impliquant des PP clés qui sont en faveur de 
l’investissement tel que l’équipe TI et d’autres qui s’y opposent tel que le CFO. La saveur politique 
dominait ces discussions, selon WS. « It was a turnaround situation that was not turning. » WS faisait 
partie des pesanteurs du statu quo, perçus par les décideurs finaux comme ayant plus de 
prépondérance que ceux du changement. Quant à la décision de déménagement, il s’agit d’une 
autre histoire non développée par le répondant. Ce dernier-là cite à titre de preuve que la première 
décision était bonne.  
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Encadré 7  
Mémo analytique sur l’histoire racontée par HE 

Sommaire de l’histoire 

HE est le CIO d’un organisme gouvernemental. La décision porte sur la répartition de ressources 
budgétaire. Le CIO a dû négocier les besoins en ressources, notamment humaines, de son 
département. « Le budget de [l’organisme], 20 millions, 160 employés, il y a des groupes qui vont 
se faire couper, moi j’arrive et puis je demande des ressources supplémentaires! ». Au-delà du 
bienfondé de ses arguments, HE avait informellement laissé savoir qu’il démissionnera s’il n’obtient 
pas, cette fois-ci, les ressources qu’il réclame pour son département, étant donné que « j’ai souvent 
fait les mêmes demandes, ça m’a toujours été accordé à moitié » (HE). On l’avait souvent considéré 
comme non prioritaire. La décision a pris six mois. HE : « ah! mon Dieu. Seigneur ça a pris du temps 
ça! Oui y a eu beaucoup de discussions ». La décision finale du comité exécutif en charge était 
d’accorder à HE 100 % des ressources réclamées, en dépit des coupures budgétaires. L’appui que 
HE obtient de la PP baptisée « Département Y » était déterminant dans le processus décisionnel. Le 
département Y est pourtant traditionnellement celui qui reçoit le plus de ressources, vu son 
importance pour l’organisation. Bien qu’il en soit perdant, le département Y appuie la réclamation 
de HE, entre autres, parce qu’on ne veut pas qu’il parte. « On a eu chacun notre morceau de la 
tarte ».  

 

Analyse de l’histoire 

Ici, l’objet du conflit est le partage de ressources rares entre des PP de poids différents. « C’est la 
même tarte, mais là, la tarte sera séparée et distribuée différemment » (HE). Le statu quo consiste 
à faire comme avant : prioriser les demandes des grands au détriment de celles de HE. Il n’est pas 
possible d’isoler l’effet marginal de la menace de démission sur le penchement de la balance des 
PP. Elle est en fait une des réalités dérangeantes de la zone grise. Ce qui est évident, c’est que l’appui 
d’un grand, le département Y, fait cette fois-ci pencher la balance vers le changement. 
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Encadré 8  
Mémo analytique sur l’histoire racontée par ED 

Sommaire de l’histoire 

ED est le responsable du bureau des projets au siège social d’un grand manufacturier. La décision 
se rapporte à la part consacrée aux TI dans la répartition budgétaire. L’entreprise doit mettre à jour 
une vieille version de son ERP «la même décision revenait ; ça fait déjà cinq ans qu’elle trainait ; 
c’est tout le temps reporté vers le futur…Les TI passaient en dernier, ce qui fait qu’il ne restait plus 
d’argent pour l’ERP. ». L’échec à faire adopter la décision a même entaché sérieusement la carrière 
du CIO, le patron d’ED, qui n’a pas réussi à convaincre les PP du caractère critique du changement 
requis. Une défaillance de communication serait à l’origine de l’échec. « Quand c’est le temps 
d’emmener ça au président de la compagnie, c’était trop marketing ; ce n’était pas axé sur les 
besoins de l’entreprise ; c’était axé sur ce qu’il y a de nouveau dans le produit. Puis moi je voyais 
vraiment que c’était passé à côté, parce qu’il faut parler le même langage que la personne qu’on 
veut influencer ».  

 

Analyse de l’histoire 

En dépit du fait que « c’est une compagnie où le changement est constant ; c’est fou! C’est une 
compagnie qui se réinvente sans arrêt », les pesanteurs de statu quo l’ont emporté au sujet de la 
modernisation de l’ERP. D’après ED, c’est l’incapacité du CIO à influencer les grandes PP qui est à 
l’origine de cette situation. «… cette crédibilité aurait dû faire pencher la balance vers lui pour 
l’attribution budgétaire, ça n’a pas eu lieu ». Le CIO perdait du pouvoir au sein de l’organisation. 
« On sentait son niveau de pouvoir diminuer, de moins en moins ». Nous assistons à un échec à faire 
pencher la balance vers le changement résultant de la combinaison de plusieurs facteurs : une perte 
progressive de pouvoir, une absence de charisme et une défaillance de communication. 
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Encadré 9  
Mémo analytique sur l’histoire racontée par RR 

Sommaire de l’histoire 

RR intervient comme consultant, architecte de sécurité, pour le compte d’un organisme 
gouvernemental qui compte plusieurs milliers d’employés. La décision porte sur le renforcement 
des mots de passe (MP) des téléphones cellulaires utilisés par les gestionnaires de manière à passer 
d’un MP à cinq caractères à un MP à 8 caractères. Un comité exécutif de sécurité TI décide qu’un tel 
renforcement était devenu indispensable. « Il y avait des politiques sur la sécurité qui avaient été 
mis en place ; en fait qui provenaient de la gouvernance ». La forte résistance des gestionnaires à ce 
changement, et en particulier, celle du plus haut directeur de l’organisme en question cause l’échec 
de l’initiative. Au bout de six à huit mois de rencontres, la décision finale était de ne pas procéder 
au renforcement requis. En revanche des nouvelles mesures de sécurité plus rigoureuses sont 
adoptées. « Ça n’avait pas de bon sens ; tout le monde était obligé de se plier à ça. Et un an après, 
ils se sont fait voler un téléphone. Ils ont trouvé le mot de passe. Il y a eu violation des données. 
Ouf, ça a fait un désastre! Cette personne-là [le plus haut directeur] n’est plus responsable non plus! 
Ça lui a coûté son poste un an après, puisqu’il y a eu intrusion dans le système et vol de données ».   

 

Analyse de l’histoire 

Il s’agit, ici, d’une situation conflictuelle remportée par les pesanteurs du statu quo à cause 
notamment de la position prise par le premier responsable de l’organisme. Celui-ci se préoccupait, 
en fait, plus de la simplicité que de la sécurité. En dépit du fait que RR fait partie du camp perdant 
dans l’histoire, il semble la percevoir comme une histoire de succès et non comme histoire d’échec. 
Bien qu’il ait perdu la bataille de la décision, il se considère avoir gagné la guerre de la sécurité, dans 
la mesure où, un an après, le responsable sera remplacé par un nouveau qui, lui, décide d’apporter 
le changement préconisé. « Il s’est fait débarquer de sa place et puis la personne qui l’a remplacé a 
immédiatement corrigé la situation. Le mot de passe était vraiment à cinq, il l’a vraiment monté à 
huit. Mais si vous n’êtes pas content, vous laissez le téléphone sur la table et vous n’en aurez plus ». 
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Encadré 10  
Mémo analytique sur l’histoire 2 racontée par WS  

Sommaire de l’histoire 

WS intervient comme consultant pour le compte d’une grande compagnie d’assurance. Le CIO, le 
CFO et d’autres exécutifs se réunissent et décident d’amener le nombre de caractères formant le 
numéro de compte dans le grand livre général de 15 à 24 caractères, et ce sans en discuter avec les 
utilisateurs finaux du système, les commis comptables. “They did not listen to me I said it would 
fail”. Le plan comptable a fini par contenir des milliers et des milliers de numéros de compte inutiles. 
Ceci a amplement compliqué la saisie des données comptables par les commis. « So, it was so 
complex that it was destined to fail, which it did”.   

 

Analyse de l’histoire 

L’histoire est avancée spontanément par WS pour illustrer ce qui arrive quand l’utilisateur final ne 
fait pas partie des PP directement impliquées dans le processus de prise de décision. Il s’agit d’une 
histoire d’échec dans laquelle la mauvaise appréciation de la prépondérance d’une PP a joué un rôle 
primordial d’après WS. Ce dernier fait partie des pesanteurs du statu quo et il n’a pas réussi comme 
intervenant externe à faire pencher la balance du côté de la PP qui à ses yeux aurait dû être priorisée. 
Les décideurs finaux quant à eux, perçoivent ladite PP comme étant de moindre importance. Les 
pesanteurs de changement l’ont donc emporté. À postériori, il s’est avéré qu’ils avaient commis une 
erreur.   
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Encadré 11  
Mémo analytique sur l’histoire racontée par CP 

Sommaire de l’histoire 

[Les noms de personnes dans cette histoire sont falsifiés par le répondant]. CP est membre du CA et 
actionnaire d’une PME de développement de logiciels. L’entreprise était en période de récession 
quand, Georges, un autre actionnaire principal amène à l’ordre du jour un projet d’extension en vue 
du développement et de la commercialisation à l’étranger d’un nouveau logiciel. « Georges avait 
beaucoup d’intérêt à voyager à l’extérieure du pays, puis, il se servait de l’entreprise pour faire le 
développement des affaires à titre personnel ». Le CA décide d’approuver le projet, bien que CP et 
Arthur ne fussent pas d’accord. « On a fini par fabriquer de A à Z complètement un nouveau système 
qui était collé sur les besoins des sociétés européennes, et deux ou trois ans plus tard, l’entreprise 
a définitivement fermé ses portes parce que ces produits coûtaient trop chers à fabriquer, puis n’ont 
pas été vendus suffisamment parce que ça coûtait cher à développer à l’extérieure du Québec ». 
Comme le logiciel était adapté à une clientèle européenne, il n’était pas possible de le 
commercialiser au Québec. 

 

Analyse de l’histoire 

Dans cette histoire, le changement, qui consiste à mondialiser l’entreprise est appuyé par une PP 
dont la pesanteur provient de son statut d’actionnaire influenceur « George était un actionnaire, et 
il était capable d’être bon vendeur au niveau des actionnaires ». C’est l’habileté sociale de ce dernier 
à influencer qui a fait en sorte que la plupart des autres actionnaires autour de la table optent pour 
un changement qui est de point de vue rationnel destiné à l’échec selon CP. Georges était quand 
même habile à rationaliser ses mauvaises pratiques, voire même ses pratiques potentiellement 
frauduleuses étant donné qu’il se servait de l’entreprise pour développer ses affaires personnelles 
au détriment de celle-ci. 
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Encadré 12  

Mémo analytique sur l’histoire racontée par UO 

Sommaire de l’histoire 

UO, directeur général d’une entreprise spécialisée dans la commercialisation de systèmes, 
intervient dans l’histoire comme négociateur. La décision porte sur l’acquisition par une entreprise 
cliente d’une nouvelle plateforme de localisation et de gestion de projets. « It took us a couple of 
weeks to realize the resistance was because of several reasons. One of them was a dishonest reason, 
because our new software was enabling real time tracking and monitoring of people. But a lot of 
people did not like that… and the people working in the company were not happy with being 
monitored». D’un autre côté, “Some staff are happy with this monitoring tool because they want to 
monitor their subordinates”. L’histoire inclut un autre groupe de PP. “and there was a third group 
who liked the previous software sales person. They were good friends, they were having fun 
together, they were going to football matches together and they liked being friends”. La décision 
finale est en faveur d’UO, mais ce n’était pas facile. « So, in the end we managed to sell our product 
but we had to make additional discounts and it took us longer than usual, I mean normally we close 
a deal two or three weeks maximum. This took like three months… discussions after discussions ». 

 

Analyse de l’histoire 

Cette histoire jette quelque lumière sur la zone grise, où les lignes de démarcation entre intérêts 
personnels et rationalités relatives deviennent complètement floues : “They did not want to learn 
another tool they thought it was a waste of time and energy and they did not like the idea that their 
friends were losing money”. Les pesanteurs de changement l’ont finalement remporté. Un 
compromis avec les grands a toutefois était indispensable pour conclure le marché.  
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Encadré 13  
Mémo analytique sur l’histoire racontée par DC 

Sommaire de l’histoire 

DC intervient dans l’histoire comme consultant en sécurité TI mandaté par le CIO d’une grande 
entreprise (10 000 employés). Sa mission consiste à mettre en place, en trois semaines seulement, 
des mesures rigoureuses de conformité de manière à simplifier la vérification externe et donc 
réduire les honoraires associés. Il réussit à amener plusieurs départements à « agir dans une 
direction qui a fait sauver 1 à 2 millions d’honoraires de vérificateurs externes, et peut-être même 
plus, peut-être aussi des amendes de certains CEO si ça n’pas été fait. J’ai pris ces décisions moi-
même ». Il y en avait une dizaine de plateformes différentes et huit groupes différents de 
développeurs, d’administrateurs de système et de gestionnaires. Il y a eu beaucoup de résistance à 
l’égard des délais exigés par DC pour appliquer les changements requis. DC s’appuie sur le pouvoir 
hiérarchique dans sa démarche : « j’ai monté très haut pour que ça redescende rapidement … j’avais 
le numéro téléphone du CEO et du CIO pour m’assurer que l’appui était là ».   

 

Analyse de l’histoire 

Ici, l’autorité hiérarchique a joué un rôle important dans la déviation des PP vers les pesanteurs de 
changement. « J’ai réussi à convaincre plus de la moitie, mais il en restait quelques-uns qu’il a fallu 
que, littéralement, que je passe au-dessus de leur tête pour exiger que ça soit fait ». L’argument sur 
lequel s’articule le discours de DC pour influencer les grandes PP est celui du risque d’aller en prison 
pour défaut de conformité « les gens perdent leur emploi, oui OK, ça peut arriver, et ça arrive 
toujours. OK, mais que quelqu’un aille en prison [rire] ça, ça a monté mon niveau de criticalité dans 
cet évènement-là ». Il s’agit là du bout irrationnel dans l’histoire : « quand je te dis que le CEO me 
donne son numéro de cellulaire pour s’assurer qu’il ne va pas en prison demain matin, oui il y a un 
côté très non rationnel parce que, eux, ils ont peur, ils ont eu peur d’aller en prison ». DC a même 
utilisé l’expression « j’ai manipulé les gens » pour décrire sa propre capacité d’influence sociale dans 
cette histoire.  
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Encadré 14  

Mémo analytique sur l’histoire racontée par SF 

Sommaire de l’histoire 

SF est membre d’un comité exécutif chargé de la rédaction de la politique de sécurité informatique 
d’un organisme gouvernemental (OG). La décision porte sur l’élaboration de lignes directrices de 
sécurité logique dont SF est le rédacteur. Certaines agences et certains intervenants ne sont pas 
sous tutelle de l’OG en question, mais ils sont directement concernés par les règles particulières de 
sécurité à mettre en place. De longues négociations ont eu lieu pour amener les différentes PP à un 
terrain d’entente. « Eux autres ont des habitudes de métier qui étaient différentes… Donc, nous, 
quand on descendait les règles, mais c’est certain que des fois ce n’était pas en lien avec leurs 
habitudes ». La mission a bien été accomplie après avoir négocié des accommodations aux PP les 
plus résistantes. « Parfois, il faut négocier le plus possible pour avoir quelque chose qui se rapproche 
plus de leurs habitudes de travail, d’un autre côté, mais il faut être conscient qu’on a un besoin à 
faire. Nous ce qu’on voulait arriver avec ces règles-là, c’est d’avoir une institution sécuritaire là, avec 
des contrôles adéquats ». 

 

Analyse de l’histoire 

Ici, l’OG représente vis-à-vis des autres PP une pesanteur de changement de grande importance 
même en l’absence de pouvoir hiérarchique. Les représentants de l’OG doivent composer avec une 
situation délicate où ils cherchent à imposer une politique à des PP sur lesquelles l’OG n’a pas de 
pouvoir hiérarchique. Les PP concernées poussent pour minimiser les changements à apporter à 
leur manière à procéder. De ce fait, la décision implique des enjeux politiques importants. L’atteinte 
d’un consensus a nécessité des compromis.  
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Encadré 15  
Mémo analytique sur l’histoire racontée par AK (1/2) 

Sommaire de l’histoire 

AK raconte une histoire en deux phases à une dizaine d’années d’intervalle. Le présent encadré 
traite de la première phase et le prochain traite de la seconde. Dans un premier temps, AK réussit 
comme adjoint du COO de l’entreprise où il travaille à convaincre son chef d’adopter un projet 
d’investissement ambitieux, celui de créer une unité d’affaires spécialisée dans les services de 
conseil en TI. Il s’agit là d’un créneau d’affaires tout à fait nouveau pour la société. Le CEO et d’autres 
membres du CA, manifestent une réticence à l’idée. « They were resistant because they were saying: 
we don’t have an experience of doing it because we have never done this consulting business». 
Cependant, il y avait une crainte qu’AK quitte l’entreprise si le projet n’est pas adopté. « My skills 
were unique… I presented in my slides that I am looking for a change. To do something new. If you 
don’t give it to me, I’ll leave anyway… They wanted me to stay». Par ailleurs, AK maintenait de 
bonnes relations personnelles avec les membres de l’exécutif. « My relationship with them was very 
good… both inside the boardroom and outside the boardroom ». Le projet finit par être implanté et 
connaît un succès spectaculaire sous la direction d’AK. «In 2007, I had no employees, and in the last 
couple of years we had around 400 - 500 employees in that unit. So, it had gone from zero number 
of people to 400-500 people right now». 

 

Analyse de l’histoire 

La pesanteur de changement représentée par AK repose sur l’expertise de celui-ci, les bonnes 
relations personnelles qu’il maintenait avec les membres de l’exécutif, ainsi que sur l’appui de son 
chef hiérarchique, le COO. Certaines grandes PP finissent par approuver le changement, 
essentiellement pour ne pas perdre l’expertise d’AK qui menace de quitter autrement. Le lancement 
du projet est donc une sorte de compromis qui s’avère nécessaire pour retenir AK.  
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Encadré 16  
Mémo analytique sur l’histoire racontée par AK (2/2) 

Sommaire de l’histoire 

L’histoire d’AK comprend une deuxième phase. Dix ans après, le même scénario se reproduit encore 
une fois. « The same situation came again, where I presented I wanted to do something new». Cette 
fois-ci, AK n’est pas soutenu par son chef, le COO du groupe, la même personne de la première 
phase. « This time, resistance was stronger and there was some negative politics also, this time». 
Selon AK, quand le COO avait appuyé le projet en 2007, il n’était pas conscient de l’envergure que 
le projet allait prendre. « But in 2007, when I set up the new business, he didn’t probably realize 
how much big I can make it». L’attitude du COO face à la nouvelle idée est tellement négative qu’il 
refuse même d’en faire la présentation auprès du CA. « So, just like you know, I made it so big that 
he [the COO] also has a fear now that if he gives an approval…, and this time the proposal has not 
gone to the CEO because he didn’t took it up to the CEO… And he killed the initiative ». C’est ce qui 
amène AK à quitter l’entreprise en 2016 et à lancer ses propres affaires. « When I resigned, my CEO 
talked to me the same day. He called me and he had a meeting with me for 4 hours. He said why 
you did not come to me. I said you didn’t give me room to do that». 

 

Analyse de l’histoire 

Le succès du premier projet a transformé AK en une plus grande PP. Une PP dont la pesanteur 
devient menaçante à son propre chef hiérarchique. Au point d’amener ce dernier à tuer l’initiative 
dans son état embryonnaire. Des défaillances des canaux de communication semblent avoir 
empêché l’atteinte d’un compromis visant à retenir AK, cette fois-ci. 
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Encadré 17  
Mémo analytique sur l’histoire racontée par MC (1/2) 

Sommaire de l’histoire 

MC est chargé par sa firme de conseil d’intervenir auprès d’une entreprise publique avec comme 
mandat de sauver un projet de migration de SI qui ne progresse pas comme souhaité. Je projet set 
surnommé Jurassique par MC et ses collègues de la firme de conseil. « J’arrive devant la 
gouvernance du projet et après avoir regardé leur demande… je ne comprends pas pourquoi vous 
faites ce projet-là ». Le projet consiste, en fait, à faire passer le système de « très, très vieilles 
technologies d’il y a 40 ans à des vieilles technologies. De très vielles, à vielles! On ne modernise pas 
vraiment! on reste dans le passé ». Mais les décideurs internes maintiennent leur position à vouloir 
sauver le projet. « Et donc la décision a été prise sur un fondement que je trouve mauvais ; sur des 
critères qui sont irréalistes, et même faux à la limite… C’était vraiment politique, parce qu’on a un 
syndicat quelque part qui a une influence, on a la direction de [l’organisme] ». MC poursuit donc sa 
mission et réussit à redresser le projet techniquement.  

 

Analyse de l’histoire 

MC avait comme tâche de sauver le projet, et donc d’appuyer les pesanteurs du statu quo. 
Cependant, persuadé de la non-pertinence du projet, MC essaye de convaincre les décideurs 
internes d’opter pour le changement. MC n’a pas la pesanteur suffisante pour faire pencher la 
balance vers le changement. « Je crois que le rationnel a cédé la place à la peur du changement. 
Puisque tout ce groupe-là d’informaticiens et sa direction et la gouvernance, c’est des gens de 
[l’organisme], qui ont grandi là, avec des technologies qu’ils connaîssent et qui ne sont pas à jour 
sur les technologies. Alors, il y avait vraiment une peur de changement, d’aller vers un changement 
technologique radical. Donc, ils ont privilégié de rester proche de ce qu’on connaît, et d’utiliser de 
faux arguments pour prendre la décision ». 
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Encadré 18  
Mémo analytique sur l’histoire racontée par MC (2/2) 

Sommaire de l’histoire 

L’histoire de MC comprend une deuxième décision, en lien avec la première qui survient six mois 
après l’accomplissement de la mission de MC auprès de l’entreprise publique. « Après avoir redressé 
techniquement le projet, ça allait bien, on m’annonce six mois plus tard qu’on arrête le projet, parce 
que [l’organisme] a changé d’idée, et que finalement ça n’avait pas d’allure de faire ça et qu’il fallait 
migrer vers les technologies nouvelles. Alors c’est un échec total. On a callé au moins une dizaine 
de millions là-dedans, et on change d’idée! ». L’abondant du projet survient en dépit du fait que 
certaines PP, comme le syndicat, persistent à s’y opposer. « C’était vraiment des personnes proches 
de la retraite, des consultants avec les cheveux blancs qui travaillaient là-dessus. Au niveau du 
syndicat, j’imagine que ça a vraiment influencé leur position, ça allait vraiment déranger beaucoup 
leurs membres si on avait été sur les technologies plus récentes ». 

 

Analyse de l’histoire 

Comme discuté au niveau de la première décision, MC n’avait pas la pesanteur suffisante pour faire 
pencher la balance vers le changement. « J’aurai dû faire abandonner le projet plus tôt, mais je n’ai 
pas réussi. ». Il n’est pas clair si le changement de position avec la nouvelle décision ait été influé 
par MC. Ce qui est clair, c’est que des PP de grande pesanteur redressent leur position et font 
pencher la balance vers le changement malgré la résistance du syndicat et des autres PP dévouées 
au statu quo.  

  



295 
 

 

Encadré 19  
Mémo analytique sur l’histoire racontée par RH 

Sommaire de l’histoire 

RH est un parmi trois associés fondateurs d’une entreprise de conseil en commerce électronique. 
La décision porte sur le maintien ou le congédiement du directeur D chargé d’une mission auprès 
d’un des grands clients de l’entreprise. D est hautement qualifié. » He was a senior guy technically 
very sound. At some point, the client said we need more of this guy’s time he is technically good ». 
D est toutefois inefficace dans la gestion des ressources humaines. Il a causé le départ de deux parmi 
les meilleures ressources techniques de l’entreprise. « They moved out because they could not work 
with this guy anymore». Avec le temps, les attitudes personnelles de D finissent par nuire aux 
relations de l’entreprise avec son client important. « Now it has come to a stage where even the 
client is not happy with him. He actually traveled to meet the client in April this year he spent about 
a month with them. Now we have reached a stage where the client said we do not want to work 
with this guy anymore. We do not like his style of working. He is very rude and he is not very effective 
in communication and there are so many issues in projects and projects are getting delayed, you 
know, lots of things going wrong, and they actually said we do not want to work with this guy 
anymore». Finalement, la décision de congédier la personne en question est prise par les trois 
associés. « Because this guy is very, very expensive. He is among the most expensive employees, 
and today we are at a stage where we have lost two employees because of him and we almost lost 
the account because of him».  

 

Analyse de l’histoire 

Au départ, D, comme pesanteur de statu quo, bénéficiait de l’appui du grand client ainsi que de l’un 
parmi les trois associés. « This was a guy that my partner was very comfortable with, he was quite 
close to him, and he, kind of, respected him for his technical ability...Some of that came into the 
decision to hire him ». Les arguments avancés par RH montrent que les deux employés qui ont quitté 
à cause de D demeurent influents comme PP même après leur départ. Le changement de la position 
du client important finit par faire pencher la balance vers le camp du changement.  
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Encadré 20  
Mémo analytique sur l’histoire racontée par MM 

Sommaire de l’histoire 

MM est le directeur TI d’une grande entreprise de commerce. La décision porte sur l’adoption du 
commerce électronique comme nouveau segment de marché. « La décision ici, ça s’est prise sur le 
fait que la compétition le fait ». La perception d’un intérêt pour les clients pousse également vers 
l’adoption du e-commerce. « Le consommateur s’en va vers là. La population fait de plus en plus appel 
à des portables, des mobiles pour faire des achats… Les gens vont avoir l’idée d’aller sur le web pour 
faire leurs achats ». La nouvelle VP Marketing a dû convaincre. « On avait changé le VP marketing ; 
on a eu une dame qui est arrivée, puis elle était beaucoup mieux positionnée pour défendre les 
positions du commerce électronique par rapport à l’ensemble du chiffre des ventes ». La décision a 
connu une énorme résistance à l’interne. « En établissant un réseau parallèle de commerce 
électronique, il y avait des magasins qui n’étaient pas contents parce que, eux, ils sont rémunérés par 
des ventes qu’ils font dans leurs magasins. En instaurant le commerce électronique, tu viens chercher 
une partie de leur marché, les ventes pourront se faire sur le web ». En plus des magasins corporatifs, 
les marchands autonomes affiliés se sentent à leur tour lésés par l’initiative. La décision finale d’aller 
de l’avant n’a pas été facile à prendre, malgré la force des arguments avancés par les équipes de 
Marketing et des TI. « Il y a eu quand même des délais pour convaincre la haute direction. Puis encore 
aujourd’hui, on vit des problèmes à convaincre la haute direction que c’est un segment sur lequel il 
faut investir. L’attribution de budget pour le site web se fait de façon beaucoup plus laborieuse, que 
ça doit se faire pour les magasins traditionnels ou d’autres segments de clientèle. On doit convaincre 
et travailler beaucoup, beaucoup plus fort à documenter nos initiatives ». 

 

Analyse de l’histoire 

Ici, les pesanteurs de changement représentées essentiellement par le consommateur final ainsi que 
la compétition l’ont emporté sur les pesanteurs du statu quo, représentées essentiellement par les 
magasins, une PP interne et par les marchands affiliés, une catégorie particulière de la clientèle. Le 
fait que les pesanteurs de changement ne soient pas représentées autour de la table, complique la 
tâche de leurs porte-paroles, les équipes marketing et TI à en convaincre la haute direction.  
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Encadré 21  
Mémo analytique sur l’histoire racontée par GC 

Sommaire de l’histoire 

GC est le CEO fondateur d’une entreprise de conseil en analyse de performance. Une importante 
coopérative de crédit fait recours à ses services. GC utilise une version de la méthode de coûts par 
activité (Activity Based Costing, ABC) aux fins de ses analyses de performance. L’adoption de cette 
méthode par l’entreprise cliente nécessite la mise en place d’une équipe ABC et l’acquisition d’un 
nouveau logiciel à cette fin. GC recommande une liste de six logiciels parmi lesquels la haute 
direction a choisi un. «Here is the point : IT was disturbed. Because the manager in the accounting 
department had selected software without involvement of IT. Because IT had a relationship with a 
different larger software that did not have the capability of ABC». L’équipe des comptables à son 
tour avait sa propre raison à y résister. “The accountants are frightened of ABC. Because they fear 
it is going to create a lot more extra work and they are already overloaded just producing the 
financials”. Mais, selon GC, ce ne sont que des excuses. Les véritables raisons de résistance sont 
d’ordre politique. « Now I am going to basically stretch some of the truth and this is what has 
happened. There would be product managers that are threatened by knowing the truth… The 
product managers responsible for the comparatively more profitable products fear ABC 
information because it may more accurately reflect more activity costs traced to their product. .. 
The result is those product managers will not appear as the "stars" they once were”. La décision 
finale était d’aller de l’avant avec ABC. Toutefois, cela a nécessité de grands efforts de 
communication. “I told him, the credit manager at [la firme cliente], I said you are going to need 
two plans: an implementation plan of the ABC software and a communication plan and the 
communication plan is far more important than the implementation plan.” 

 

Analyse de l’histoire 

Les excuses avancées pour justifier le rejet du changement n’étaient que des prétextes aux yeux de 
GG. Nabil: “People were actually opposing the transparency ABC will bring but they were just 
rationalizing resistance through kind of false arguments such as system incompatibility and extra 
workload”. GC : “I am in agreement with you.” Il a fallu élaborer un bon plan de communication 
pour amener les PP à se convertir progressivement de pesanteurs de statu quo en des pesanteurs 
de changement, et permettre ainsi à l’initiative de voir le jour. 
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La présente annexe présente les mémos analytiques des graphiques suscités qui 

ne sont pas cités dans le texte. Chaque mémo commence par décrire le processus de 

coconstruction du graphique incluant le choix des attributs, l’assignation des valeurs 

aux attributs puis une brève discussion sur la validité du graphique obtenu. Ce dernier 

est par la suite intégré au mémo qui finit avec une brève discussion de l’utilité aux yeux 

du répondant de disposer d’un outil semblable à l’application SSA qui a servi pour 

accomplir l’exercice à des fins de prise de décision dans la vraie vie.  

Encadré 22 
Mémo analytique sur le graphique suscité de JS 

Co-construction du graphique 

Choix des attributs : À un certain moment de la conversation, JS affirme que, tant que la décision 
émane d’un CEO, il n’est plus une question de politique. Je l’ai indiqué que s’il le souhaite, il peut 
attribuer une même cote de pouvoir à toutes les PP afin de neutraliser cette dimension politique. 
Toutefois, JS a trouvé que cela n’a pas de sens et il a attribué des cotes différentes de pouvoir aux 
différentes PP. JS choisit « Rik » et « Investment value » comme autres attributs. 

Assignation des valeurs aux attributs : JS accorde systématiquement la cote maximale à la CEO pour 
les trois attributs. Il assigne les cotes à chacune des autres PP en la comparant à celles de la CEO. Les 
cotes assignées au risque et à la valeur sont presque les mêmes pour chaque PP.  

Validité du graphique généré : La manière avec laquelle JS a assigné les cotes laissait prévoir un 
graphique non parlant, et c’est effectivement le cas. Pour JS, peu importe les attributs, la CEO possède 
la prépondérance absolue. En fin de compte, le graphique n’apporte aucune surprise et n’ajoute rien 
à la prépondérance déjà établie dans l’esprit de JS.  

Graphique suscité 

 

Discussion sur l’utilité de l’outil 

JS ne l’a pas dit explicitement, mais il était clair qu’il n’y voyait aucune utilité. Pour JS il existe déjà un 
outil largement utilisé qui fait l’affaire. Il s’agit du « Grant of authority », une matrice qui indique le 
montant que chaque exécutif est en mesure de dépenser comme faisant partie de leurs prérogatives. 
JS: « and it is not political power. It is granted authority through the corporate guidelines." 
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Encadré 23 
Mémo analytique sur le graphique suscité de BF 

Co-construction du graphique 

Choix des attributs : « Pouvoir », « Business impact » et « Capacity to change » sont les trois attributs 
choisis par BF. Voici deux extraits de la conversation :  

BF: "I would say, it is based on impact to serving customers". NM: "Can we call this the business 
impact." BF: "Oh, yes that is a good term". 

… NM: «can we call this: the scope of the change, as a criterion ? » BF:"I wouldn’t say scope, I would 
say… I really like the concept of Capacity to change". 

 Assignation des valeurs aux attributs : Elle s’est faite d’une manière fluide et co-constructive. Voici 
un exemple : 

NM:"4. Ok. And why did you change your mind ? from 5 to 4 ?". BF: " Because I’m thinking of where 
I would want to put two other stakeholder groups you haven’t mention yet. 

 Validité du graphique généré : La conversation qui a suivi la génération du graphique témoigne de sa 
validité. En voici un extrait: NM: “...do you agree with this way to present the stakeholders ?" BF:" 
Absolutely, looking at it, the position of the IT department and the CEO that makes sense, because 
(…). the CEO being at the extreme right also makes sense because (…). 

Ce qui est intéressant dans ce graphique c’est qu’il reflète bien la position de BF par rapport à la 
décision, mais ne reflète pas celle du CA qui a pris la décision. Toutes les 4 PP prépondérantes d’après 
le graphique (75, 78, 80 et 79) sont du même avis que BF et font partie des pesanteurs de 
changement. La décision prise par le CA est en faveur du statu quo.   

 Graphique suscité 

 

Discussion sur l’utilité de l’outil 

BF exprime sa perception de l’utilité de l’outil avec un enthousiasme modéré. Ce qu’il trouve comme 
manquant dans l’outil c’est de suggérer une liste des PP possibles. « I mean when I think about it, this 
is a small demo exercise, I think we did a pretty good job, but I am sure that if I canvased some other 
people they would say oh you missed this stakeholder that stakeholder. It is absolutely critical that 
you get a clear stakeholder list”. 
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Encadré 24 
Mémo analytique sur le graphique suscité de WS 

Co-construction du graphique 

Choix des attributs : WS choisit « Power », « responsibility » et « Expertise » comme attributs. Pour 
être plus précis, WS vise ce qu’il appelle « subject matter expertise ». C’est-à-dire, une expertise 
pertinente pour la décision à prendre. C’est pour cela qu’il accorde 160 au département comptable 
et 40 au département TI relativement à cette décision qui porte sur le paramétrage du grand livre 
général. WS considère l’expertise comme étant une forme de pouvoir.  

Assignation des valeurs aux attributs : L’assignation des valeurs s’est faite sans encombre. Après une 
première tentative de génération de graphique, WS décide de changer la valeur assignée au pouvoir 
de l’utilisateur final de 1 à 7.5.  

Validité du graphique généré : Le graphique généré est clairement non valide selon la logique de WS. 
Le graphique positionne le CFO en haut de la liste et l’utilisateur final en bas de la liste. Or, tout au 
long de la discussion, WS ne cesse d’insister sur l’importance de l’utilisateur final et la nécessité de 
l’impliquer dans les décisions, ce qui n’est souvent pas le cas selon lui. Même après avoir augmenté 
sa cote de pouvoir de 1 à 7.5, l’utilisateur final demeure en bas de la liste comme PP à cause de son 
manque d’expertise et de sa faible responsabilité. Toutefois, le graphique généré est parfaitement 
cohérent avec ce qui s’est passé réellement dans l’histoire racontée par WS dans la mesure où les 
exécutifs ont pris la décision sans impliquer l’utilisateur final et que cette négligence cause souvent 
l’échec des décisions prises. « He made the decision and I kept saying you don’t want to do that ». 
SW précise qu’il a vu cela arriver très souvent.  

Graphique suscité 

 

Discussion sur l’utilité de l’outil 

WS: « Sometimes you can’t use numbers. The end users have no expertise and no responsibility 
because they are data clerks, but they have a lot of power because if it is not implemented correctly, 
it won’t work.” Pour WS, tout n’est pas quantifiable. D’où la non pertinence de l’outil à ses yeux. 
« This chart is good, but it depends on the decision and how much politics involved ». 
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Encadré 25 
Mémo analytique sur le graphique suscité de HE 

Co-construction du graphique 

Choix des attributs : HE s’est contenté de deux attributs seulement : « Pouvoir » et « Potentiel de 
succès ». En commentant le choix de ce dernier, HE précise que « ça aussi c’est quelque chose qui a 
joué beaucoup, beaucoup énormément à ma faveur ». À travers la conversation, il s’avère que ce que 
HE appelle « potentiel de succès » réfère en fait à l’historique des réalisations de chaque PP 
impliquées.  

Assignation des valeurs aux attributs : Elle s’est faite d’une manière fluide. Au moment de la 
conversation, HE insiste sur la primauté du citoyen, comme étant la raison d’être de l’organisation. Il 
lui accorde la cote du pouvoir la plus élevée. Comme il se considère comme porte-parole du citoyen 
dans l’histoire racontée, HE lui accorde, en termes de « Potentiel de succès » la cote qu’il aurait 
accordée, semble-t-il, à lui-même s’il figurait sur la liste des PP.  

Validité du graphique généré : Le graphique positionne le citoyen et le département Y au sommet de 
la liste des PP prépondérantes. L’histoire racontée par HE n’a pas révélé des détails importants qui 
expliquent le graphique suscité. C’est ce qui fait qu’à première vue, j’ai perçu une incohérence entre 
l’histoire et le graphique en ce qui concerne la position du département Y. Au moment de la discussion 
du graphique, HE révèle des détails importants. Le département Y, bien que défavorisé par la décision 
finale, avait appuyé la réclamation de HE de crainte que celui-ci exécute sa menace de démission 
« c’est que le département Y voulait que je demeure à la commission ». En fin de compte, le graphique 
s’est avéré en bonne concordance avec l’histoire vécue dans sa version la plus complète.  

Graphique suscité 

 

Le nom de la PP no. 97 est camouflé à des fins de confidentialité 

Discussion sur l’utilité de l’outil 

HE a plus focalisé ses commentaires à propos de l’outil comme instrument de recherche « En fait ce 
que ton outil permet de faire, il va démontrer comment ta réalité vient se coller à ce que tu définis 
comme dimensions [de PP] ». L’utilité pratique est nuancée par le fait que le graphique dépend des 
données entrées, et en ce sens, n’a de pertinence qu’en fonction de la qualité des données entrées : 
« La difficulté ce n’est pas d’interpréter tout ça. La difficulté c’est d’entrer les bonnes données. La 

qualité de tes données, benh, garbage in garbage out. C’est d’établir tes données correctement ». Bien 
que ceci est applicable à toute application, cette rétroaction semble faire allusion à l’inaptitude 
normative de l’outil, soit son incapacité à assister le décideur dans l’identification des bonnes données 
à entrer. 
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Encadré 26 
Mémo analytique sur le graphique suscité de CP 

Co-construction du graphique 

Choix des attributs : « Pouvoir », « Capacité sociale à influencer » et « impact personnel » sont les trois 
attributs choisis par CP. Les deux premiers ont émergé à travers la conversation sur l’histoire racontée. 
Quant à l’impact personnel comme attribut, il s’agit d’un choix puis d’une modification apportée par CP 
à celui de l’impact d’affaires lors de la discussion des attributs émergeant des entrevues précédentes.  

Assignation des valeurs aux attributs : CP a assigné les valeurs à la lumière de la décision finale et non 
sur la base de son propre point de vue. Par exemple il a assigné 7 et 10 comme cotes de pouvoir 
respectivement aux clients locaux et aux clients potentiels étrangers alors que selon lui les premiers 
sont plus importants que les seconds. C’est la PP qui a remporté la décision, l’actionnaire Georges qui 
perçoit ces derniers comme plus importants. Lors de l’assignation d’une cote de capacité sociale aux 
clients québécois, CP a d’abord dit « C’est quasiment non applicable, je dirais ». Puis il s’est rattrapé lui-
même « Non, ils ont une capacité d’influence ». Il était clair que les cotes accordées à la capacité sociales 
classent les PP de la même manière que celles du pouvoir.  

Validité du graphique généré : Le graphique reflète assez bien l’histoire vécue, Georges et le CA étant 
classés au sommet de la liste. La forte concentration des PP en haut de la barre de l’impact personnel 
s’explique par le fait qu’à l’exception de deux d’entre elles, le reste représente des personnes physiques 
personnellement impliquées dans la décision en tant qu’actionnaires.   

Graphique suscité 

 

Par souci de confidentialité, les noms cités sont des faux noms choisis par CP.  

Discussion sur l’utilité de l’outil 

Avant de commencer l’exercice, CP affirme qu’il est curieux de découvrir l’outil. Pour CP l’outil est 
« intéressant. Très intéressant ». Il ajoute, à titre de suggestion que l’exercice aurait pu être encore plus 
intéressant si au lieu d’affecter les cotes d’une manière subjective, un questionnaire est élaboré pour 
permettre à l’utilisateur d’assigner objectivement ses valeurs d’attributs « pour éviter que les jeux de 
pouvoir embarquent tout de suite ». CP reconnaît quand même une utilité d’historique d’étalonnage 
dans le cas où l’outil est utilisé pour différentes décisions étalées dans le temps.  
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Encadré 27 
Mémo analytique sur le graphique suscité de UO 

Co-construction du graphique 

Choix des attributs : UO fait un choix assez précipité de ses trois attributs à partir de la liste des attributs 
émergeant des entrevues précédentes. « Power », « Business Impact » et « Capacity to change ».  

Assignation des valeurs aux attributs : La manière avec laquelle les cotes sont affectées laisse à croire 
que la prépondérance était établie dans l’esprit d’UO indépendamment des attributs. En effet, l’ordre 
des PP est presque le même pour les trois attributs.   

Validité du graphique généré : La validité du graphique est douteuse dans la mesure où le classement 
des PP selon les trois attributs est sensiblement le même. C’est ce qui explique le positionnement des PP 
sur la diagonale du repère. Par contre, la concordance entre l’histoire racontée et le graphique est 
présente dans le mesure où la décision finale a effectivement été celle appuyée par le directeur du 
département, placé en haut de la liste sur le graphique.   

Graphique suscité 

 

Discussion sur l’utilité de l’outil 

Avant de commencer l’exercice, UO affirme qu’il est curieux de découvrir l’outil. Ses commentaires après 
avoir complété l’exercice témoignent d’un manifeste enthousiasme. « I must say this is a very useful tool. 
At the moment, it looks dull, because this is an academic study. But, I can think of an app using this tool 
with this bar and a nice jelly color… And people would like the idea of choosing the attributes and see 
the likelihood of happening. And, then, from there they can start thinking on what they needed to change 
people opinions. I think it is a very useful tool, a very smart idea. Congratulations!” 
L’enthousiaste à l’idée de l’outil malgré le fait que le graphique ne semble pas avoir apporté une 
quelconque valeur ajoutée par rapport à ce qu’UO pensait en termes de prépondérance de PP, pourrait 
s’expliquer par son intérêt aux applications nouvelles d’une manière générale, en tant que chef d’une 
entreprise spécialisée dans la commercialisation des logiciels.  
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Encadré 28 
Mémo analytique sur le graphique suscité de ED 

Co-construction du graphique 

Choix des attributs : « Pouvoir », « Urgence » et « impact personnel » sont les trois attributs sélectionnés 
par ED. Ce dernier avait identifié lors de la discussion deux autres attributs : crédibilité et visibilité. 
Toutefois, en discutant des attributs émergents des entrevues précédentes, ED a préféré retenir 
l’urgence et l’impact personnel étant plus déterminants à ses yeux.  

Assignation des valeurs aux attributs : Elle s’est faite facilement et souvent avec détermination de la part 
d’ED. Ce qui est intéressant c’est qu’ED avait hésité à ajouter « ERP provider » à la liste des PP. C’est 
pourtant cette PP qui ressort comme première sur la liste en termes d’urgence et d’impact personnel.    

Validité du graphique généré : Le graphique concorde avec l’histoire racontée, dans la mesure où les PP 
qui sont présumées avoir le plus de prépondérance manquaient le poids nécessaire en termes de pouvoir 
pour faire pencher la balance vers le changement. « C’est que les gens qui avaient du pouvoir, qui 
auraient pu faire pencher la balance, ils n’étaient pas influencés. On ne leur mettait rien en urgence, on 
ne leur expliquait pas qu’est-ce que ça l’amenait dans leurs propres réalités à eux. On ne savait pas leur 
parler comme il faut ». 

L’énigme de l’ERP provider qui à priori était perçu par ED comme non prépondérant et qu’à la fin s’avère 
l’être, pourrait s’expliquer par la dominance de l’attribut du pouvoir dans l’évaluation de la 
prépondérance. Ayant reçu la cote de pouvoir la plus faible, cette PP est perçue comme non 
prépondérante au point de vouloir l’exclure carrément de la liste des PP.    

Graphique suscité 

 

Discussion sur l’utilité de l’outil 

 ED est pleinement en accord avec le graphique généré. « Oui, c’est ça. C’était vraiment la situation... 
C’est pour ça que la situation était bloquée. C’est exactement ma perception". Pour ce qui est de l’utilité 
de l’application ED manifeste un enthousiasme et procède même à une simulation d’accès pour s’assurer 
de pouvoir l’utiliser à l’avenir.   
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Encadré 29 
Mémo analytique sur le graphique suscité de DC 

Co-construction du graphique 

Choix des attributs : « Pouvoir » et « Urgence » sont les deux seuls attributs choisis par DC. En justifiant le 
choix de l’urgence, DC fait référence à son propre argument d’impact et son utilisation pour influencer les 
PP. La justification avancée ne laisse aucun doute que l’attribut qualifie l’attitude des PP vis-à-vis de la 
décision et non les PP elles-mêmes. 

Assignation des valeurs aux attributs : L’assignation des cotes du pouvoir aux PP internes s’est faite en 
fonction du seul critère de l’autorité hiérarchique. Ceux de l’urgence étaient justifiés par l’impact. « Le CEO 
c’est plus lui qui peut aller en prison ; Donc pour le CEO, je le mettrais au maximum [pour l’urgence] ». 

Validité du graphique généré : Le graphique généré s’avère en parfaite concordance avec la perception de 
DC dans l’histoire qu’il a racontée. En effet, le CEO est définitivement la PP la plus prépondérante et c’est 
bien la PP qui est au sommet du pouvoir hiérarchique et c’est aussi elle sur laquelle pèse l’impact le plus 
lourd, celui de risquer d’aller en prison.         

Graphique suscité 

 

Discussion sur l’utilité de l’outil 

Bien que le graphique soit dépourvu de valeur ajoutée aux yeux de DC, ce dernier s’aperçoit rapidement 
que l’outil aurait été d’une plus grande utilité dans des situations plus ambigües. « C’est intéressant. Je te 
dirais que c’est très intéressant pour une grande entreprise, parce que justement il y a beaucoup de parties 
prenantes…. Mais je te dirais que si on parle d’un projet de conformité, ça peut être très différent d’un 
projet informatique d’installation d’un logiciel. Ta charte serait probablement très différente. 
Probablement que c’est intéressant de rattacher ta charte à un processus particulier de gouvernance. Si tu 
rattaches ta charte à un processus ou à une fonction quelconque, tu vas probablement voir la différence 
pour chacune des fonctions. Parce que dans ce cas-ci, c’était clair que c’est le CEO qui est impacté parce 
qu’il allait [seul] en prison potentiellement. Mais, aujourd’hui, c’est peut-être différent, parce que le CEO, 
le CIO et le CFO peuvent aller en prison. Donc c’est sûr que là, ta charte change. Elle peut changer avec le 
temps et la fonction ».      
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Encadré 30 
Mémo analytique sur le graphique suscité de RR 

Co-construction du graphique 

Choix des attributs : Parmi la liste des attributs émergents, RR choisit « Pouvoir », « Capacité sociale » et 
« potentiel de succès stratégique » comme attributs déterminants de la prépondérance des PP.  

Assignation des valeurs aux attributs : L’assignation des valeurs pour le potentiel de succès stratégique 
(PSS) a posé un problème de perspective. Si l’on adopte la perspective de la PP à traiter, le PSS de son 
propre argument serait toujours fort à ses yeux. Si par contre, la perspective de RR est considérée, seuls 
les arguments que lui, comme observateur amène auront un PSS élevé. Après discussion, le choix qui est 
adopté est de toujours considérer la perspective du décideur principal baptisé « La tête dirigeante ». 
Toutefois, ceci n’a pas toujours été respecté. C’est ce qui a créé une incohérence dans l’assignation. À noter 
que cette problématique de perspective n’a pas été soulevée durant l’assignation des cotes du pouvoir. 
Les cotes de la capacité sociales à influencer sont dans la plupart des cas identiques à ceux du PSS. RR le 
dit bien d’ailleurs : « Je crois que c’est passablement la même affaire… je crois qu’il y a une corrélation 
entre les deux, parce que, le fait qu’on discutait ensemble, on s’en allait tous à la même place et c’était 
toujours pareil ». 

Validité du graphique généré : Comme attendu au vu des anomalies d’assignation susmentionnées, le 
graphique obtenu laisse à désirer. Une concentration de PP sur la zone de la prépondérance incluant des 
PP pour et des PP contre le changement n’aide pas à concorder le graphique à l’histoire vécue, ni même au 
scénario désiré par le répondant. RR interprète cette situation par un mauvais choix d’histoire vécue de sa 
part « À voir ça avant, j’aurais dû prendre un autre choix que ça! Parce que finalement, celui-là c’est une 
décision qui a outrepassé la gouvernance. Mais je ne peux pas dire que ça n’arrive pas souvent, ça arrive. 
Et puis certaines organisations qui sont prises avec certaines décisions qui viennent de la gouvernance de 
l’organisation puis malgré tout, la décision est renversée vers le choix le plus simple, et puis ça a apporté 
des conséquences majeures pour ce type d’organisation là ». 

Graphique suscité 

 

Discussion sur l’utilité de l’outil 

Un poli « intéressant! » froidement exprimé par RR marque un manifeste manque d’enthousiasme à 
l’application.  
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Encadré 31 
Mémo analytique sur le graphique suscité de SF 

Co-construction du graphique 

Choix des attributs : « pouvoir » et « impact d’affaires » sont deux attributs choisis parmi la liste des 
attributs émergents auxquels SF ajoute l’attribut « impact client ». 

Assignation des valeurs aux attributs : Elle s’est faite d’une manière fluide et souvent avec détermination 
sauf au moment d’assigner une cote d’impact d’affaires pour la PP « Population ».  

Validité du graphique généré : Le graphique obtenu concorde bien avec l’histoire racontée par SF. « Je 
pense que c’est bien, parce que finalement, effectivement, plus que le projet avance plus que, pour avancer 
les choses, plus on a besoin de se concentrer sur un nombre réduit de stakeholders. Oui, [PP no 227], la 
[PP no 228] et les [PP no 231] d’abord, ensuite les autres. Oui, ça représente vraiment ce qui s’est 
produit... ». 

Graphique suscité 

 

Discussion sur l’utilité de l’outil 

SF insiste d’obtenir le lien et les codes d’accès à l’application, ce qui traduit un intérêt à pourvoir l’utiliser 
au besoin. La conversation suivante reflète bien l’enthousiasme de SF. 
- SF : Est-ce que je peux, Nabil, enlever complètement ce qu’on a fait aujourd’hui, mettons que j’ai un 

nouveau projet et que je veux utiliser cette application de la façon qu’on a faite là. Je peux ajouter 
d’autres stakeholders, d’autres attributs..." 

- Nabil : Ah non, les attributs tu ne peux pas les changer, c’est considéré comme intrinsèque au décideur 
et non à la décision, sinon on perd la cohérence d’une décision à une autre, à moins de créer un nouveau 
compte. 

- SF : Ok, c’est considéré comme mes valeurs fondamentales. Ah, c’est bon ça. C’est le fun     
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Consent Form 
 

IT Governance : A Stakeholder-Oriented Political Perspective 
Researcher : Nabil Messabia, M.Sc., CPA, CGA– Department of 

Accounting 
 

The purpose of this form is to solicit your participation in a research, being 
conducted by Nabil Messabia - Department of Accounting at UQO University, 
Gatineau, Qc (Canada). This project aiming at a better understanding of the political 
perspective of IT Governance is partly funded by Le Groupe de Recherche sur la 
Performance (GRP at UQO). The scientific goal of the research project is to construct 
a theory of stakeholders’ prioritization pertaining to IT governance. It aims at 
illuminating the political perspective of the decision-making process in this area. 

 
As a participant in this project, you will be asked during a Web conference call 

to share your thoughts and your experience with respect to IT Governance. For 
instance, you will be asked to tell a story from your own professional life pertaining to 
the discussed topic. During the meeting, the researcher may (or may not) decide to 
use the prototype of a web application he is developing for research purposes to 
assess stakeholder salience. The application may be used during the conversation to 
generate and discuss a scatter diagram showing the salience of the stakeholders 
involved in the story you will be telling. The entire online meeting will be recorded for 
data analysis purpose. 

 
The duration of your task as participant is expected to be around one hour. 

You will be able to accomplish the task at any appropriate place. At all times, you have 
the right to withdraw from the project without negative consequences. 

 
The confidentiality of data collected as part of this research project will be 

carried out in accordance with applicable laws and regulations in the province of 
Quebec and with the regulations and policies of the Université du Québec en 
Outaouais1. The information you share will only be accessible to Nabil Messabia, his 
thesis directors, his coauthors and his research assistants as well as the authorized 
staff at UQO. It will be coded and aggregated with raw data provided by around 20 cx-
level decision makers, or quoted as evocative statement. Data will be kept in a secure 
location, used only for research purposes and destroyed after five years. All collected 
data will be confidential. 

 

                                                 
1 For control and verification purposes, your search data could be accessed by authorized staff at UQO 
in accordance with the Regulations on the use of IT and telecommunication resources. 

Université du Québec en Outaouais 
 

P.O. Box 1250, Station B, Hull, Quebec, Canada J8X 3X7 
Telephone: 819-595-3900 
www.uqo.ca 
 



311 
 

 

Your participation in this study is completely voluntary and you can withdraw 
from it at any time without prejudice. The risks associated with your participation are 
minimal and the researcher is committed to taking the steps necessary to reduce and 
offset any risks. The contribution to the advancement of knowledge on IT Governance  
is the direct benefit anticipated. No monetary compensation will be provided. Should 
you find some usefulness for the above-mentioned Web application, you will be 
granted free access allowing you to use the prototype for your own decision-making 
needs at your discretion during a three months period starting at the interview date. 
Even though the data you enter to the system after that date, should you use it for 
your own needs, are not useful for this research purposes, they will be reserved the 
same provisions of security and confidentiality that apply to the research data. 

 
Please be aware that the Committee of Research Ethics Humanities at 

Université du Quebec en Outaouais has approved this research project. If you have 
any questions about this research project, please contact the researcher Nabil 
Messabia who can be reached at UQO at 819-595-3900, ext. 1621 or by email at 
nabil.messabia@uqo.ca. You may also contact one of the thesis co-directors: John 
Ingham or Abdelhaq Elbekkali from Université de Sherbrooke at: (819) 821-8000. 
Ex. 62346 (John) and Ex. 62314 (Abdelhaq). Or by emails, respectively at 
John.Ingham@USherbrooke.ca and Abdelhaq.Elbekkali@USherbrooke.ca. If 
your questions pertain to the ethics of the project, you can contact Dr. André Durivage, 
Chair of the Research Ethics Board of UQO (819-595-3900, ext. 1781). 

 
Your signature certifies that you understand clearly the instructions on your 

participation in the research project and indicates your consent to participate. It does 
not mean that you agree to alienate your rights or to release the researchers and 
others responsible for the project of their legal and professional responsibilities. You 
are free to withdraw from the study at any time without prejudice. Should you decide 
to withdraw from the project for any reason, you will still be eligible to take full 
advantage of the free access period to the above-mentioned Web application. Since 
your participation has to be as informed as your initial decision to participate in the 
project, you need to be aware of the ins and outs of the project as the research is 
being conducted. Therefore, do not hesitate to ask for clarification or new information 
at any time during the project.  

 
With your permission, we would like to be able to store the data collected at 

the end of the project for other research activities in the same field. In order to preserve 
your personal information and identity, the data will be de-identified, that is, it will no 
longer be possible for anyone to link the data to your identity. We are committed to 
complying with the same rules of ethics as for the current project. 

 
There is no need to consent to this part in order to participate in the current 

research. If you do not agree to it, your data will be destroyed at the end of this project. 
If you agree, your data will be kept for a period of 15 years after completion of the 
current project and subsequently destroyed. 

 
□I agree to secondary use of the information I provide. 
□I do not agree to secondary use of the information I provide. 

mailto:John.Ingham@USherbrooke.ca
mailto:Abdelhaq.Elbekkali@USherbrooke.ca
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Upon reading the information regarding my participation in the research 

project, I am signing this form to indicate that I have willingly agreed to participate. I 
am retaining a copy of this consent form, which has been signed in duplicate. 

 
Participant’s name : ______________________ 
Participant’s signature :______________________Date : ____________ 
 
Researcher’s name :______________________ 
Researcher’s signature :______________________Date : ____________ 
 
 
 

 

 

Implicit Consent Form 
 

IT Governance : A Stakeholder-Oriented Political Perspective 
Researcher : Nabil Messabia, M.Sc., CPA, CGA– Department of 

Accounting 
 

The purpose of this form is to solicit your participation in a research, being 
conducted by Nabil Messabia - Department of Accounting at UQO University, 
Gatineau, Qc (Canada). This project aiming at a better understanding of the political 
perspective of IT Governance is partly funded by Le Groupe de Recherche sur la 
Performance (GRP at UQO). The scientific goal of the research project is to construct 
a theory of stakeholders’ prioritization pertaining to IT governance. It aims at 
illuminating the political perspective of the decision-making process in this area. 

 
Subject to your approval, your comments in the Linkedin group 

discussions may be anonymously used for this research purposes. If you do 
not mention your approval explicitly in your comments or by sending me a 
LinkedIn message, I will presume that you don’t allow me to use them and, 
consequently, will refrain from using your comments. 

 
It is not possible to guarantee the confidentiality of the comments you 

openly share in LinkedIn virtual discussions. The information you share will be 
coded and aggregated with raw data or quoted as evocative statement. Data will be 
kept in a secure location, used only for research purposes and destroyed after five 
years. All collected data will be confidential. 

 
 
Your participation in this study is completely voluntary and you can withdraw 

from it at any time without prejudice. The risks associated with your participation are 
minimal and the researcher is committed to taking the steps necessary to reduce and 
offset any risks. The contribution to the advancement of knowledge on IT Governance 
is the direct benefit anticipated. No monetary compensation will be provided.  
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Arborescence des codes de la catégorie : Dynamique des pesanteurs 

 
 

Big vs small stakeholders

Critical decision input determines critical satekholders

Identifying Stakeholders

Fonctions d’entreprise comme PP

Not considering all of the possible stakeholders as biggest mistake

parties prenantes à ce que ça fonctionne

Stakeholder concept largest definition

Two layers of stakeholders

It depends on the decision and how much politics involved

Politiques internes comme source de préponderence des PP

L'argent, ça y rajoute un poids

we were revenue generating business unit

On ne nous considerait pas, on n'était pas là, on n'avait pas de credibilité

Power as most determinent attribute

Power att_ Rejected as determinent

Power Attr_ attribute with no hesitation

power attr_the customer always be the main stakeholder

Qui a le pull et qui a le push

Nouer plus de liens avec ceux qui ont plus de budget

Tenir les cordons de la bourse

S'imposer comme PP, Question de personnalité

Traits personnels comme source de prépondérence

Stakeholders are not all equal

Big and small stakeholders

on dit jamais oui à toi mais par contre on dit toujours oui aux autres

They did not listen to me

Stakeholders as limited to decision makers

Saliance as associated to ultimate responsibility

Stakeholders relevance

Denegrating stakeholders

Guest is number one in business not in IT

throwing your weight around

CEO Forcing an executive to do something
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Changement induit par le décision de GTI

A change management issue

Business impact attr_ As related to immediate term

Business impact attr_ associated to performance

Business impact attr_ depending on the scope of responsibility

ça touche tout le monde dans l'organisation

Capacity to change attr_ being involved in change management

C'est toujours un problème de changeemeent

Change going accross a broad area

impact personnel_ impact sur la tâche de travail

IP attr_ impact sur les individus qui prennent la décision

Paersonal impact_ similaire à business impact

Personel impact_ ça allait changer leur vie de tous les jours

Salience as a Change Management issue

when I make decision I first try to identify the correct path

Pesanteurs du statu quo vs changement

Avoiding confusion by Relying on other stakeholders

Avoir le pouvoir = pouvoir pencher la balance

Being sure about the impact

Business impact_As related to something happening

Cap Chang_ As synomym to resistence to change

Cap soc inf_ besoin à être influencé

Capacity to change attr_ As associated with involvement

capacity to change attr_ As consequence of Bandwith issue

Capacity to change attr_ as related to impact  transparancy

Capacity to change attr_ defined

Capacity to change attr_ percieving necessity

Capacity to change_ being busy with something else

cette crédibilité  aurait dû faire  pencher la balance vers lui

get big stakeholders be willing to do

Grater value in status quo

Identiying stkhldr based on impact

ils n'étaient pas résistant_ on peut les mettre plus bas

La réputation comme source d'impact personnel

Le statuquo comme confort

On ne le lui a pas rendu visible

people do not like change.

Personaql impact_  ça lui aurait enlevé de l'argent
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Porter parole du plus grand absent

Business impact attr_ impact in serving customers

Business impact on customers as hard to rate

intérêts du citoyen comme argument de négociation

La saillance du contribuable comme dépendant de la médiatisation

people that maybe should be sitting around the table who are not

Those decisions are going to affect poeple

resistence to move from status quo

resisting to change_ just too complicated

se contenter d'appuyer la décision vs en être le meneur de jeu

Suivre le choix des autres comme comportement

Techniques d'influence

face-to-face active lobbying

Argumenter pour vendre

Communicating to get stakeholders involved

Engaging stakeholders to get decision implemented

il faut parler le même langage que la personne qu'on veut influencer

PP devant communiquer ensemle alors qu'elles font les choses differement

Involving poeple in decision implementation

faire peur pour influencer

How do I influence to get the decision I am looking for

Being good in having relationship for no reasons

Building relationship to get trsuted

Elle a une meilleure écoute auprès du président

Going on a road tour among stakeholders

Having the support of many stakeholders

if you influence the minds you can mold them easily.

il fallait que je sympathise avec le fournisseur

influer à travers la communication ou l'interaction

Losing control when just trying to use authority

Oldest influencing newest

Using soft power to influence

involve poeple to lower change resistence

Making  impact clear

Donc ça ne pouvait pas parler.

Impact _ c’est la façon que j’ai manipulé les gens

Menace de prison comme argument de criticalité en gouvernance

you cannot just influence them with functionality
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Tout change constamment sauf les TI

Variation de poids

Personal impact_il était torturé

Tasser tout le monde si mon projet est priorisé

We are happy with our own system

Weighting power

Grater weight to describe power

_ça a monté d'un cran_ pour décrire le pouvoir

Power att_ Companies having powerfull stakeholders

Le pouvoir ne dépend pas de la décision

Les sources de puvoir

Pouvoir des habiliotés sociales

capacité  à se faire entendre

Capacité sociale malgrés quelques erreurs de parcours

capacité sociale over Connaissance technique

charisme,  pouvoir d’influencer

CS attr_ Avoir de l'intelligence et savoir bien parler

CS attr_ Que les gents t'apprecient et te respectent

Independance comme source de pouvoir

Pouvoir associé au réseau de contacts

pouvoir d'influence et de charisme

Statut attr

Pouvoir associé à Crédibilité

Statut_ c'est le statut personnel

Statut_a réputation, image personnelle au près  des autres

Staut_ Promoteur du projet une question de statut

Pouvoir du controle des ressources

Contrôle des connaissances

Expertise attr_ as a form of power

Area of responsibility

Le medecin à l'hopital et le prof à l'école

Pouvoir associé à la longueur de l'expérience

Pouvoir associé à l'expertise

Power of those who know more

Controle des Ressources financières

P attr_Pouvoir sans autorité

Power att_ Controlling the funding resources

Pouvoir hierarchique vs influence charismique

Pouvoir réel vs pouvoir d'influence

Using natural power vs leadership



319 
 

 
   

Power attr_ Determined by the hierarchy

Authority as contrast to power

Percieved salience as more influenced by authority

As a new CIO, becoming allowed to look at...

Grant of authority as form of stkd prioritization

Pouvoir associé à celui qui prend la décision

Full power to the top decision maker

Having authority to hire and fire poeple

Having the authority to decide or not to decide

Pouvoir c’est de dire «thats it thats all»

pouvoir de celui qui cri plus fort

proximity to hierarchy as source of power

Proximité du président comme source d'influence

They don't have decision making power, still they are powerful

Power of being represented as stakeholder

Are they proxy for somebody else or are they just representing themselves

Marquer sa presence même si on est pas autour de la table

Nous comparativement à des similaires

Power attr_ As determined by representetivity of executives

Stakeholers Aggregate vs subaggregate

Under vs over representation

Weighting stakeholders

Balancing the relative importance of claims

Priorisation, En faire une affaire personnelle

Je travaille fort donc mon departement est au maximum de sa capacité

si je ne vaut pas  plus que ça, je m’en vais.

Question de perception

Percevoir la Saillance

Percevoir le pouvoir

Percevoir l'influence

Prépondérence subjective vs objective

who is smiling, and who is going to be a naysayer

You have to weight

On sentait son niveau de pouvoir diminuer

Priorisation multiniveau

Prioritizing as synonym to weighting

Quelqu'un doit avoir préséance en bout de ligne

Se familiariser avec l'environnement politique pour mieux maneuvrer

de l'externe on perçoit des jeux de pouvoir de façon assez négative

Temps necessaire pour comprendre le politique

Stakeholders having grater weight

Whom to worry about

Worrying or not about specific stakeholders
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Arborescence des codes de la catégorie : En quête de compromis 
 

 
 

Coming to a compromise

Atteinte de compromis

Compromis comme l'élément politique qui embarque

en gouvernance il faut aussi rallier les parties prenantes

Jouer le compromis

Making a deal

À la recherche d'alliance

Being forced to consume unneeded IT services

Ça se négociait beaucoup beaucoup

ll va falloir que tu fasses de très gros sacrifices

Poeple getting whatever they want

On a eu chacun notre morceau de la tarte

Politique en quête de compromis

un compromis, un terrain d'entente

Va et vient Conflit-Compromis

there were lots and lots of discussions

Brusque changement d'avis comme signal de discussions de corridor

il a fallu que je passe au-dessus de leur tête

il y avait comme un non-lieu de discussion;

il y avait des discussions de corridor

Relationship inside and outside the boardroom

We we're discussing offline

It was a turnaround situation

si on étaitrationnel ça aurait  pris quelques jours

Conflit de pesanteurs

C'est pour ça que la situation était bloquée

Engaging in a quarrel

Action motivated by frustration and anger

Big fights between stakeholders

Gagner la bataille

Getting the CIO out of the stakeholers business

He would never agree until I came

I am going to fight them tooth and nail

I replaced him as a CIO

il faut qu'il y ait un conflit pour que ça se rende jusque-là

Politique _ Se lancer la balle à gauche et à droite

ils revenaient toujours à la charge avec les mêmes arguments

Who is guilty

Taking the CIO out of his job as a CIO

The fight was...
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Stakeholders ne parlant pas le même langage

Stakeholders chacun pour soi

Usages du pouvoir

Having the political strength to say no

il tassait tout ça du revers de la main

j’ai abusé de mon pouvoir pour convaincre

J’ai monté très haut pour que ça redescende rapidement

My management style is like a rock

Vouloir avoir raison

Pouvoir de négociation

Pouvoir de pression

Processus formel vs informel de PD

Compromis de boardroom

Power as contrast to being together in the room

Power att_ Justification over power

Rationality as relative

Bad news for some good news for others

Being able to succeed through rationality

Best model

Business case comme synonyme de rationalité

Costs not justifyed for us

des ingénieurs, des gens plus rationnels, plus froids

Even from a business perspective

Justification over salience

Légitimité comme synonyme de rationalité

Rationality _ As depending on level of analysis

Avoinding change at the peak season

Commitment to the business unit

Corporate Group over the company

Rationality is a matter of perspective

Rationality in the eyes and ears of the holders

Salience from who's perspective

The rational are about the facts

Who's way

Comparing I and They

From our point of view

Good for us bad for others

to actually be part of the brand and insuring that
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Compromis de corridor

Attributs qualifiant la relation avec la PP

Logiques alternatives aux considérations rationnelles

Considérer l’effet sur l'estime de soi

being a naysayer

Construire sa crédibilité

je devais apporter mon grain de sel à la gouvernance

pour des raisons politiques parce qu'ils voulaient avoir le projet

Pouvoir dire je suis le premier utilisateur

subjectif et irrationnel mais ça influence la décision

un grand désire d'avoir le jouet dans les main

Considérer l’effet sur sa propre réputation

il ne voulait pas comme être perçu comme

je l'avait recommandé, je contiue à le défendre, question de réputation

je suis promoteur du projet, je peux pas laisser tomber le bébé

c'était de l'égoïsme egocentrique

La réputation comme motivation de statuquo

question de posture etde l’orgueil

Considérer la la distance affective avec autrui

I don't like one of those poeple

person  that I really get along with

They were good friends

Considérer la proximité processuelle

Ceux qui sont les plus proches priment

Considérer le coût de l’erreur

Coût de l'erreur

Considérer le tempérament des personnes

Considérer les autres formes de relations sociales interpersonnelles

des bonnes relations, des éléments de continuité,

If you don't have good relationship with people, they don't trust you

Personal relationship matters a lot

Without good relationship, it's very difficult despite rationality

Considérer les dettes de reconnaissance envers les personnes

Devoir de loyauté envers celui qui t'a engagé

Considérer les impacts médiatique

Considérer les liens familiaux et d’amitié

Good relationship will pay off in the long term

Liens familiaux_On désirait aider les gens en question

They were good friends

You need to make your friends when you don't need them
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Considérer les sentiments d’autrui

comme on a toujours dit non on devra dire oui demain

Parlaient plus  avec le cœur

Considérer son propre cycle de vie professionnelle

Personnes agées contre le changement

looking to the person rather than the argument

rational considerations are not enough

Formel vs informel

Capacity to change vs rationality

Developper la perception de l'informel

Politique mieux assimulé par les internes que par les externes

Eliminating politics through good governance

Avoiding politics by empowering legitimate stakeholders

Comparing Politics as to Shadow IT

Documentation as barrier to politics

Formaliser ou tomber dans les jeux de pouvoir

You're under control so you cannot cheat

Enjeux de gouvernance vs enjeux techniques

manquait de transparence

Swing vote

Rationalité relative vs intérêts individuels

Complexité associée à la multiplication des PP

Caractere non-quantifiable comme source de complexité

Complexité associée à Politique

la complexité comme du jamais vu

il y avait l'approche rationnelle, théorique

Perspective temporelle

Urgency

Business impact att_ associated to criticality

important mais pas d'urgence

Pas grave a CT et MT catastrophique à LT

Urgence_une philosophie de pompier

Pot_Succ_Strat question de perspective

PP motivées par des intérêts personnels

a great personal bonus on their lives.

il tenait comme ses enfants

il y avait des liens je te dirais familiaux indirecte

Personal impact_ c'est très subjectif et irrationnel

Peur d'aller en prison comme coté irrationnel

Politics as related to personal interests

Rationnel vs émotionnel

Risque personnel comme associé à LT et CT

Risque personnel_ niveau de tolérence personnelle

Stakeholders varying level of satisfaction

A lot of emotion resistance

Toujours le même problème avec les gens des TI
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Arborescence des codes de la catégorie : Spectre de rationalisation 

 

Business reasons as contrast to political reasons

political decision as contrast to business decision

Power as contrast to financial justification

Rationnel vs arbitraire

Politics as synonym to power

less about politics and more about proper authority

Politique comme synonyme d'influence

Power based on politics

There is always a question of power

Signification donnée au politique

politics is the art of working through with and around people

politics it is about understanding the people that you are working with

Prépondérence et jeux politiques

Rejection of politics as naive attitude

Enjeux politiques associés aux  attentes informelles

Looking for accomplishment as a consultant

Becoming stronger as a consultant

CEO dosn't want to be involved in managing IT

I am putting the CIO in the position of saying ...

Naivity associated with ignoring politics

Politics as human condition

Politics with no negative connotation

Zone blanche

Justification technique

Justification basée sur la conformité

Risk att_ As attribute to the decision

Risk att_ lacking financial benefit justification

Risk attr_ as complement to the value attr

Risk Attr_ Determined through the risk to the corporation

Justification basée sur la performance

Objectifs stratégiques comme determinents de prépondérence

PS attr_ Succès stratégique

PS attr_possiblité d,atteindre le succes

PSS att_ avoir apporter certains argumenst

Salience as related to the enterprise mission

Value att_ As investment value

Value att_ as justification dimension

Value att_ as linked to the cost

Value Attr_ As attribute to the decision

Value Attribute_ Similar to personal investment decision

Value justification over power

Valur att_ Justifying the investment
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Political considerations- It happens frequently

Dans toute décision y a des enjeux politiques

Les jeux de pouvoir sont toujours là

Politics as an environment

Politics unavoidable when faced with a lot of stkhlders

with best intentions things do not work

Political vs legitimate power

Hiérarchie vs enjeux politiques

Parler plus fort vs comités decisionnels

Politics as kind of unproper authority

Rationel vs Soft mou peu structuré

Prioritization of needs

Balancing the relative importance of claims

PS attr_ réaliser le souhait de la présidente

Rationalization of shameless Politics

Cirumstences where plitics help

Jouer politique pour que ça passe

On essayait d'obtenir le consensus pas trop l'unanimité

Politics as is something people have to do to stimulate change

Politics in order to improve your decision

Politics to get decision agreed to and supported

Flexibility vs character

manipulation vs gestion de relations humaines

Politics as associated with flexibility

Politics for getting poeple work together

Politics is about relationship management

Technical vs poeple skills

Politics to get poeple confortable

comme on a toujours dit non on devra dire oui demain

Politics is about making poeple happier which makes them more productive

Politics is like being a politician

Selling  ideas to get poeple happy

Politique pour combattre la non rationalisation

Pouvoir pour faciliter les choses

Power to override the naysayers

Prioriser les PP pour que les choses bougent
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Zone grise

Assimiler  la complexité des agendas des PP

Ça manquait de transparence

Élément du business case qui sont de nature subjective

Il m'avait engagé pour le faire sans me laisser le faire

il y avait du rationnel dans le dossier

intelligence emotionnelle pour comprendre le politique

Intérêts personnels comme motivation politique

Jouer politique en quête de visibilité

Le president entre dans ton bureau

Mixage d'influence et de pouvoir hiérarchique

Mixing rational and personal interests

Naivity associated with ignoring personal interests

On a tenté de forger un argument pour justifier le politique

Pour moi c'est irrationnel (même si c'est en ma faveur)

Real vs false arguments

Se familiariser avec l'environnement politique pour mieux maneuvrer

de l'externe on perçoit des jeux de pouvoir de façon assez négative

Temps necessaire pour comprendre le politique

Usually politics don't motivate CEO decision

Win to win  and collaboration claims as political

Zone noire

Conséquences

On était dans une spirale descendante

Politique qui freine

The dramatic cost of behaviouring politically

il passait le balais  régulièrement

Liens familiaux comme entrave à la rationalité

misuse of power as a big big problem in the US

politics as source of waste and misuse problems

Power att_ Pushing everybody else around

Symptomes

if you think about it, the CIO really doesn't care

il y a vraiment de mauvaises pratiques

Total waste of resources

Using power to get more resources

Tuning stakeholders

Various stakeholders sharing common  resources

Zone rouge

Ce n’est pas moi qui paie

Dishonest reasons for resistence

Les bons vs les mauvais

kind of deceiving power

Politics as unethical

Power as contrast to ethics

Power as coporate bully
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ANNEXE O   
RÉSULTATS ADDITIONNELS  
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Attributs des parties prenantes 

La présente annexe porte sur les résultats additionnels qui ne font partie de la 

théorie de la dynamique des pesanteurs. Il s’agit plutôt d’une analyse induite par les 

questions de recherche, puisque plusieurs questions spécifiques ayant initié 

l’échantillonnage théorique portent sur les attributs d’une PP.  

Au départ, les attributs des parties prenantes ont fait l’objet d’une famille 

distincte de codes de premier cycle. Cette famille ne représente pas une catégorie qui a 

émergé spontanément des données. Il s’agit plutôt des données qui proviennent 

essentiellement des réponses fournies par les répondants à des questions explicites 

portant sur les attributs des parties prenantes dans le cadre de l’exercice de génération 

du graphique suscité. Cet exercice est conçu pour approfondir la discussion sur les 

histoires racontées par les répondants de manière à saturer les catégories émergentes.  

Il se trouve que les codes de premier cycle issus de la coconstruction des 

graphiques suscités n’ont pas tous évolué au point de générer des codes théoriques. Les 

mémos analytiques portant sur les graphiques suscités et le codage de deuxième cycle 

révèlent que les attributs cités par les répondants comme dimensions permettant 

supposément de mesurer la prépondérance des PP n’ont pas tous la capacité de le faire 

ou du moins ne sont pas tous assez opérationnalisés pour le faire aisément. D’où la 

distinction entre ce que j’appellerais des ‘attributs forts’, ceux dont les codes de premier 

cycle évoluent jusqu’à faire émerger des codes théoriques et des ‘attributs faibles’, ceux 

dont les codes de premier cycle ne dépassent pas le stade du codage ciblé dans le 

processus de théorisation. 
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Les attributs forts ont contribué à l’émergence des trois catégories de la théorie 

de la dynamique des pesanteurs présentées dans les sections précédentes. Quant aux 

codes issus des conversations autour des attributs faibles, ils ont fondu dans le 

processus de saturation des catégories sans faire émerger des codes théoriques. Comme 

l’objectif de l’exercice de génération des graphiques suscités n’est pas d’en faire une 

analyse quantitative, mais plutôt d’approfondir la description de l’histoire vécue, je ne 

demande pas aux répondants de se préoccuper à priori de l’opérationnalisation des 

dimensions qu’ils ont à identifier. De ce fait, les répondants identifiaient les attributs 

d’une manière improvisée sans connaître à priori les conséquences de leur choix. C’est 

ainsi que MC, par exemple fait hâtivement le choix de deux attributs et qu’au moment 

de l’assignation des valeurs aux fins de la génération du graphique suscité il s’aperçoit 

du manque de pertinence dans ses choix. Deux conversations avec le répondant MC en 

témoignent. Elles sont discutées dans le tableau 42.  
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Tableau 42 
Conversations illustrant la faiblesse de certains attributs 

Conversation Commentaire 

1ère conversation 
- Nabil : "Là on va accorder pour la haute 

direction une cote de 0 à 200 pour ‘la peur du 
changement’, comme dimension qui, selon toi, 
mesure la prépondérance des PP" 

[Silence…]  
- MC :" Excuses-moi, mais je ne sais pas ce que 

tu veux que j’évalue là ?". 
- Nabil : “ (…) Est-ce qu’ils avaient trop peur ? 

ils avaient peur d’une manière modérée ?"  

[Long silence…]  
- MC :" 150"  
- Nabil :" Qu’est-ce qui t’amène à prendre si de 

temps à y réfléchir ? Est-ce la dimension ou la 
valeur ?"  

- MC :" la valeur". 

 

Ici, le répondant se trouve dans une impasse à 
cause de la non-pertinence de « la peur du 
changement » comme dimension de 
prépondérance de PP. Je fais l’erreur 
d’intervenir afin de sauver l’exercice de 
génération du graphique suscité, mais mon 
intervention définit la dimension d’une manière 
qui n’est pas nécessairement celle intentée par le 
répondant qui l’a lui-même choisie. La 
définition avancée de ma part reflète en effet une 
attitude vis-à-vis de la décision et non une 
mesure de la prépondérance des PP.  

2e conversation 
Nabil : "Sur une échelle de 0 à 200 à combien tu 
évalues l’impact pour la haute direction ?" 
[Long silence…] 
- MC : " Impact de la décision qu’ils ont prise ou 

impact général, peu importe la décision ?" 
- Nabil :" L’idée de l’impact, tu l’as avancée 

quand je t’ai posé la question suivante : quels 
sont les critères que, toi, tu utilises pour 
mesurer la prépondérance, l’importance 
relative des PP les unes par rapport aux autres. 
… On est maintenant en train d’appliquer cette 
dimension que toi même tu as choisie". 

- MC : "OK, l’impact est moyen sur la direction, 
alors mets-le à 100".  

Dans la présente conversation, le répondant lui-
même demande de clarifier la définition de 
l’attribut de l’impact. Ayant pris conscience de 
mon erreur dans la conversation précédente, je 
me rattrape ici en lui rappelant que c’est lui qui 
avait choisi ce concept pour représenter sa 
manière de mesurer la prépondérance des 
PP. Cette ambigüité reflèterait une faiblesse 
dans l’attribut comme dimension de mesure de 
prépondérance. Ainsi, l’impact serait par 
exemple un bon critère pour mesurer les 
conséquences potentielles subies par la PP 
comme suite à la décision à prendre et non pour 
mesurer l’importance de la PP en tant que telle.  

Un des attributs faibles est celui identifié par MB comme étant « Désir » pour 

qualifier le plaisir de changement. Il y a lieu de rappeler ici que, selon la sous-catégorie 

« Pesanteurs du statu quo vs Pesanteurs du changement », les PP passives ont par 

défaut une préférence pour le statu quo. Or, MB amène ce qui, à première vue paraît 

en être une dérogation. Selon lui, il peut y avoir également des PP passives qui ont par 

défaut une préférence pour le changement, simplement par ce qu’elles y trouvent du 
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plaisir. L’histoire de MB est analysée à travers le mémo présenté dans l’encadré 32. 

Son graphique suscité fait l’objet du mémo analytique présenté dans l’encadré 33. 

Encadré 32  
Mémo analytique sur l’histoire racontée par MB 

Sommaire de l’histoire 

MB est CIO et acteur principal dans une décision portant sur le sort d’un projet TI ayant largement 
dépassé son budget. « On avait atteint un point où, on avait déjà dépensé environ 10 à 12 millions, mais 
avec un taux d’avancement au niveau du projet de seulement 20 à 25 % à peu près ». La poursuite du 
projet implique une augmentation du budget total pour passer de 20 à 35 millions. Les alternatives 
étaient donc d’assumer la perte et radier le projet ou d’augmenter le budget et poursuivre le projet. Il 
y’en a plusieurs PP qui sont excitées par le projet. Des considérations de liens familiaux impliquant le 
COO et le vendeur du système « empêchaient de voir la question de façon plus rationnelle, de façon 
plus sensée, parce qu’on désirait aider les gens en question ». Il y avait également un enjeu de 
« réputation [parce que] les gens qui avaient recommandé la solution désiraient que ça se poursuive ». 
Quant au CEO, «il voulait éviter d’imposer une décision à son niveau. Il voulait vraiment que ça vienne 
de la base ». MB recommande de mettre fin au projet. « J’ai dû subir beaucoup de pression ». Le 
processus a beaucoup trainé, mais la décision finale était de « tuer le projet ». Pour y arriver, des 
compromis étaient nécessaires. « Un des compromis c’est que la PP externe, on l’a embauchée en fin 
de compte … c’est un compromis sur lequel on a essayé de rallier les PP ».  

 

Analyse de l’histoire 

Ici, le CEO prend le temps qu’il faut pour observer la tendance des pesanteurs avant d’arriver à une 
décision finale. Entre temps, beaucoup de pression est mise sur MB pour l’amener à changer de 
camp. « On a même fait de la pression auprès de mon patron direct de façon à ce que je change d’idée. 
Mais, mes alliés étaient aussi la CFO et mon patron direct ». Des considérations peu rationnelles du type 
« liens familiaux » et «je suis promoteur du projet, je ne peux pas laisser noyer le bébé » ont contribué 
à faire tarder la décision. Finalement, les pesanteurs du changement ont fait pencher la balance vers la 
renonciation au projet. Un compromis avec les pesanteurs du statu quo, dont le COO, a permis de 
débloquer la situation. 
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Encadré 33 
Mémo analytique sur le graphique suscité de MB 

Co-construction du graphique 

Choix des attributs : « Pouvoir », « Statut » et « Désir » sont ceux choisis par MB. Originaux, les deux 
derniers attributs sont préférés à ceux émergeant des entrevues passées. 

Assignation des valeurs aux attributs : L’assignation a révélé des détails importants non mentionnés 
lors du récit de l’histoire, tel que l’avis du COO. Elle s’est faite souvent avec peu de détermination. 
Il était clair lors de l’assignation des cotes des PP au niveau du statut que cet attribut s’appliquait 
mal aux PP autres que personnes physiques et PP externes. Mis à part les cotes du pouvoir qui sont 
bien justifiées, les cotes des autres attributs sont parfois justifiées de manière incohérente. Par 
exemple, MB utilise souvent l’argument de l’influence pour justifier les cotes de statut. Au moment 
de l’assignation des cotes pour le désir, les justifications portent sur le degré d’enthousiasme pour 
le projet.  

Validité du graphique généré : À première vue, le graphique généré paraît en contradiction avec 
l’histoire racontée. En effet, les PP qui forment les pesanteurs du statu quo sont les mêmes qui 
obtiennent les prépondérances les plus élevées selon le graphique, or ce sont elles qui sont sortis 
perdantes dans l’histoire. Or, il se trouve que ces PP sont à l’origine du ralentissement du processus 
de prise de décision. Pour MB, le graphique explique bien pourquoi une décision qui aurait dû se 
prendre en quelques semaines a trainé pendant des mois. « Oui, définitivement. Ça explique ça. Ce 
ne sont pas eux qui ont gagné, mais ce sont eux qui ont empêché... on a eu des réunions et des 
réunions à non plus finir, ce n’était pas une expérience qui était agréable ».     

         

Graphique suscité 

 

Discussion sur l’utilité de l’outil 

    La discussion sur l’utilité du produit était courte, faute de temps, et n’a pas permis de constater 
un enthousiasme particulier à l’outil.   

Un examen approfondi de l’histoire racontée par MB démontre qu’il ne s’agit 

guère d’une dérogation au principe de la préférence naturelle pour le statu quo. En 

effet, l’histoire de MB porte sur la décision de mettre fin ou de poursuivre un projet 
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d’investissement TI existant qui a largement dépassé son budget sans atteindre ses 

résultats escomptés. « J’ai plus vu, en fin de compte, dans certains cas la volonté de 

vouloir absolument changer pour changer » (MB). Les PP à qui MB fait référence ici 

sont des PP qui faisaient partie des pesanteurs de changement au moment où la décision 

de lancer le projet avait été prise. Il s’agit donc d’une autre décision préalable à celle 

rapportée par MB. Ces PP avaient été influencées pour adhérer au changement. Elles 

n’y avaient pas une préférence spontanée en fait. On leur avait bien vendu le projet 

comme indiqué par MB dans la conversation suivante. Ceci étant dit, il ne s’agit donc 

qu’une forme classique de résistance au changement induit par la nouvelle décision de 

reconnaître l’échec du projet et y mettre fin.   

« C’est plutôt le fait que ça a tellement été bien vendu qu’il y avait des 
gens en fin de compte qui ne voyaient que le côté avantageux et non pas 
le produit quand est-ce qu’il pourrait finir. Ah, j’avais un problème avec 
ça, et je leur disais parce qu’on [ne] sait pas quand est-ce que ça va être 
livré. … Mais, les gens, d’après ce prototype, désiraient amplement le 
changement » (MB). 

 

Un autre exemple d’attributs faibles, serait « Commitment to the brand » qui a 

été identifié par BG dont le graphique suscité est analysé dans l’encadré 34.  
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Encadré 34 
Mémo analytique sur le graphique suscité de BG 

Co-construction du graphique 

Choix des attributs : BG choisit « Power », « Business impact » et « Commitment to the brand » comme 
attributs de PP. Ces attributs ont émergé à travers la discussion de l’histoire vécue. Ainsi, bien que 
« Business impact » ait déjà été identifié par un répondant précédent, le choix fait par BG est tout à 
fait spontané.  

Assignation des valeurs aux attributs : Elle s’est faite d’une manière fluide. BG a justifié la majorité des 
cotes qu’il a assignées. Il n’y avait visiblement pas d’interdépendance entre les valeurs assignées aux 
trois attributs.    

Validité du graphique généré : La capacité prédictive du graphique est mise en évidence par la 
conversation suivante : 

- Nabil: “my expectations are that the final decision was actually driven by these two major 
stakeholders: the owner of the brand and the Hotel owners, is that correct or no ?” 

- BG: “It is correct. That is absolutely correct. Those are the two major components that we looked 
at.”  

Bien évidemment, il ne s’agit pas d’une conclusion qui a ressorti de l’histoire racontée par BG.  

Graphique suscité 

 

Discussion sur l’utilité de l’outil 

L’utilité de l’outil est évidente aux yeux de BG. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle il a réclamé l’accès 
pour l’utiliser pour ses propres besoins aux fins d’une autre décision. » what is interesting for me being 
in a different company now, we are also in that process that I call transformation. I actually like what 
I am seeing. Just part of my role… and seeing this tool I think it is quite interesting. I was thinking that 
maybe I should run it myself». 

La raison de la faiblesse de l’attribut « Commitment to the brand » est qu’il est 

fortement lié au contexte du projet à l’origine de la décision rapportée par BG au point 

qu’aucun autre répondant n’y a trouvé de la pertinence pour sa propre histoire. 

D’ailleurs BG le dit bien, c’était particulier au projet en question. 
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« The other dimension for this particular project is probably. 
Commitment to the brand. It was interesting for us in the four years I 
was there » BG. 

BG ajoute plus tard pour expliquer l’importance pour le client d’avoir un niveau 

cohérent de qualité de service dans la chaîne hôtelière à travers le monde : 

« The consistency of the brand is kind of an objective that everybody 
has to know. The expectation of the guest is when they stay in a hotel 
the experience that they have should be consistent regardless where it is 
localized… And there are, maybe, localized components that are 
specific or special to a particular property, but at the end of the day they 
are wanting for that brand commitment, that consistency in terms of 
delivery of the product, cleanliness, the experience when they are 
actually booking a room, they’re checking, how consistent is that… » 
BG. 

Certes, l’engagement envers l’organisation d’appartenance en tant que telle 

comme valeur culturelle n’est particulier à BG et ses PP. Il y en a même plus fort que 

cela reflété par la métaphore évoquée par ED. « Ils sont prêts à mettre leur cœur sur la 

table pour la compagnie … Ça fait partie de la culture, des valeurs de base de la 

compagnie ». Toutefois, cela pourrait également s’appliquer aux directeurs des unités 

hôtelières dans le cas de BG qui, en étant prêts à mettre leur cœur sur la table agiraient 

de manière à maximiser la performance des unités qu’ils dirigent même si cela est fait 

ultimement au désavantage de la marque.  
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Lexique de la dynamique des pesanteurs 
 

 

Changement induit par la décision de GTI 

Toute décision de GTI est susceptible d’induire un changement et tout 

changement s’accompagne d’un impact potentiel quelconque sur chacune des PP 

concernées de manière à ce que certaines soient confortables avec le changement et 

que d’autres moins.  

Compromis 

Ce concept fait référence à l’évènement qui met fin au conflit des pesanteurs et 

qui permet à la décision de voir le jour où d’être retirée de l’ordre du jour. Il s’agit de 

l’atteinte d’un compromis visant à rallier les PP actives des deux camps, celui du 

changement et celui du statu quo. Ce qui rend le compromis indispensable c’est la 

nécessité de rallier les PP. L’objet du compromis est perçu soit comme un butin, soit 

comme un sacrifice. 

Conflit de pesanteurs 

Réfère à la conséquence de la tendance de la part des meneurs du jeu à utiliser 

ou à abuser de leur pouvoir pour faire pencher la balance vers leur propre camp. La 

dynamique des pesanteurs implique, entre autres, que les PP sont susceptibles de 

changer de camp à un moment ou à un autre du processus d’approbation décisionnelle. 

Conscients de cette dynamique, les meneurs du jeu des deux côtés vont tenter d’user 

ou même d’abuser de leur pouvoir pour attirer passifs et indécis vers leur propre 

camp. Cette situation génère un conflit. 
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Considérations non rationnelles 

Des considérations non rationnelles peuvent être à l’origine du conflit des 

pesanteurs. Il s’agit des raisonnements au sein du groupe de décideurs qui manquent 

l’une ou l’autre des deux éléments suivants : l’objectivité et la primauté de l’intérêt 

organisationnel. Elles incluent les considérations semi-rationnelles, celles qui 

manquent d’objectivité mais qui ne marginalisent pas l’intérêt de l’organisation. Elles 

incluent également la proximité entre parties prenantes comme raisonnement motivant 

le conflit. Proximité qui puise son origine dans des liens familiaux, des liens d’amitié, 

des liens occasionnés par le processus d’affaires ou par d’autres formes de relations 

sociales interpersonnelles. Les considérations non rationnelles incluent aussi les 

raisonnements à base émotionnelle. Ici, il peut s’agir d’un raisonnement centré sur la 

prise en compte des sentiments ou des tempéraments des gens. Enfin, les considérations 

non rationnelles incluent les raisonnements centrés sur soi-même, soient, les 

considérations égocentriques. Entre dans cette catégorie, les raisonnements visant 

avant tout à améliorer sa propre estime de soi, ceux priorisant la préservation de sa 

propre réputation ainsi que ceux où l’attitude vis-à-vis du changement se détermine en 

fonction du stade atteint dans sa propre carrière. 

Décision de gouvernance des TI 

Toute décision prise par un organe de gouvernance, tel qu’un conseil 

d’administration, la haute direction ou un comité exécutif quelconque et qui concerne 

la fonction TI est considérée comme décision de GTI dans la théorie de la dynamique 

des pesanteurs. 

Dynamique des pesanteurs 

Selon le contexte, ce concept est utilisé, soit pour désigner la théorie enracinée 

construite par la présente thèse, soit pour désigner sa catégorie principale. 

En tant que catégorie, la dynamique des pesanteurs représente la réalité sociale 

selon laquelle, à l’échelle organisationnelle, les parties prenantes ont des poids 
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différents. Entre changement et statu quo, la balance des pesanteurs penche ultimement 

là où il y a plus de poids. En effet, c’est la concentration des PP les plus prépondérantes 

sur l’un ou l’autre des deux camps qui fait pencher la balance vers le changement ou 

vers le statu quo. Les meneurs de jeu utilisent une variété de techniques d’influence 

visant à rallier les PP vers l’un ou l’autre des deux camps. Les PP sont susceptibles de 

changer de camp, à un moment donné de la période d’examen du projet de décision. 

La variation dans la transparence de l’impact du changement et dans sa perception 

motive généralement le changement de camp par une PP donnée. C’est la raison pour 

laquelle les meneurs du jeu des deux côtés vont concentrer leurs efforts de négociation 

à rendre l’impact palpable aux yeux des PP qu’ils veulent influencer. 

En quête de compromis 

Ce concept désigne la deuxième catégorie de la théorie. Cette catégorie 

interprète la dynamique qui s’installe au niveau du groupe de personnes directement 

ou indirectement impliquées dans le processus décisionnel. Cette catégorie explique le 

processus de négociation qui mène les meneurs du jeu des deux camps, celui du 

changement et celui du statu quo, d’un état de conflit à un état de compromis. Le 

processus d’atteinte de compromis est tributaire du caractère rationnel ou peu rationnel 

des justifications qui supportent la décision. Dans certains cas, l’atteinte de compromis 

peut être précédée par des cycles de va-et-vient entre conflit et compromis ramenant 

les PP à la case de départ pour partir en quête d’un nouveau compromis. 

Négociations de boardroom 

Ce concept réfère aux négociations formelles entre PP qui se font à travers des 

processus institutionnels et qui visent à arriver à un terrain d’entente au sujet des 

divergences de rationalités relatives. Il est donc question de discussions formellement 

documentées qui sont menées d’une façon transparente par des instances décisionnelles 

officielles. Elles le sont dans un contexte de vie démocratique où le mécanisme de vote 
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est généralement employé pour, ultimement faire pencher la balance vers le maintien 

du statu quo ou vers l’adoption du changement. 

Négociations de corridor 

Négociations informelles en quête de compromis entre PP actives qui prennent 

lieu en dehors des institutions et dont les conflits sous-jacents sont motivés par des 

considérations non rationnelles.  

Pesanteurs de changement 

Ce concept réfère aux parties prenantes prépondérantes et actives qui appuient 

le projet de décision de GTI. Elles incluent les initiateurs du processus décisionnel 

comme meneurs de jeu, mais aussi toute PP intéressée par le changement potentiel 

induit par la décision au cas où celle-ci est adoptée et qui s’engage à l’appuyer 

activement.  

Pesanteurs du statu quo 

Ce concept réfère aux parties prenantes prépondérantes qui s’opposent 

catégoriquement et activement au changement potentiel induit par la décision de GTI. 

Elles s’opposent au changement généralement pour se prémunir de ses impacts négatifs 

sur elles. Mais elles peuvent également s’y opposer en dépit de ses impacts positifs sur 

elles parce qu’elles ont une capacité limitée à absorber le changement.  

Poids des parties prenantes (Big vs Small stakeholders) 

Réfère à la réalité socialement construite selon laquelle les parties prenantes ne 

sont pas toutes équivalentes en termes de prépondérance. Le poids d’une PP est associé 

à son pouvoir. C’est ce qui détermine la prépondérance d’une PP.   

Prépondérance des Parties prenantes  

La prépondérance est un proxy du pouvoir. Les sources du pouvoir sont variées. 

Les PP peuvent être dotées d’un pouvoir qui puise sa source dans la hiérarchie de 
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l’organisation ou d’un pouvoir issu du contrôle des ressources à l’échelle 

organisationnelle ou à l’échelle de l’écosystème de l’organisation. Les PP peuvent 

également être représentées par des personnes dotées d’un pouvoir qui résulte de leurs 

habiletés sociales. 

Rationalisation des intentions mitigées 

Désigne une attitude individuelle où la PP amène un argument présentant une 

apparence de rationalité relative, mais qui est susceptible d’incarner des considérations 

non rationnelles. Divulguer la véritable nature de la rationalisation revient alors à 

divulguer l’intention ou l’agenda de la PP. Il n’est pas toujours possible de tracer la 

frontière entre les considérations de rationalités relatives et les considérations non 

rationnelles. Des intérêts personnels ou autres considérations peu rationnelles peuvent 

être impliqués sans qu’il soit possible de les différencier des considérations de 

rationalité relatives et encore moins de déterminer celles qui priment lors d’un 

processus décisionnel donné. 

Rationalisation des mauvaises pratiques 

Désigne une attitude individuelle selon laquelle les négociateurs abusent de leur 

pouvoir afin d’atténuer la faiblesse de leur argument. Il s’agit d’un comportement de 

rationalisation des jeux politiques qui ne font que freiner, ralentir ou augmenter le coût 

du processus décisionnel. 

Rationalisation des pratiques potentiellement frauduleuses 

Désigne une attitude individuelle où la rationalisation politique aboutit à des 

pratiques qui sont contraires à l’éthique ou à la loi. Ici, il est question d’une 

rationalisation de pratiques trompeuses, potentiellement frauduleuses ou même 

frauduleuses dans des cas extrêmes. Les intérêts de l’organisation ne sont pas 
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seulement marginalisés, ils sont violés en faveur des intérêts personnels ou ceux de PP 

rivales à l’organisation.  

Rationalisation du mal nécessaire 

Ce concept désigne une attitude individuelle selon laquelle l’argumentaire de 

rationalisation est centré sur la justification technique de la décision qui emploie une 

habileté technique à démontrer l’impact à court ou à long terme de la décision sur 

l’organisation. Or, même dans un contexte où les négociations se passent ouvertement 

et où la décision se prend via des mécanismes démocratiques, il existe un besoin de 

rallier les PP en vue d’obtenir un vote favorable. Ici, le politique est associé à la 

flexibilité dans un processus formel de décision. Flexibilité qui s’impose comme mal 

nécessaire qui apaise la rigidité associée à l’autorité formelle, qui agit comme 

accélérateur à l’atteinte du compromis et qui sert de levier pour la bonne implantation 

de la décision de GTI. 

Rationalisation du politique 

Fondamentalement, les négociations ne sont qu’un processus de rationalisation 

politique visant essentiellement à vulgariser l’impact du changement. Le concept du 

politique est fermement lié à celui du pouvoir. Les PP actives faisant partie des 

pesanteurs de changement ont recours à la rationalisation du politique pour vulgariser 

les impacts positifs du changement et les impacts désastreux du statu quo et vice versa 

pour celles appartenant aux pesanteurs de statu quo. C’est un processus de 

rationalisation parce que les meneurs du jeu vont tenter de formuler et communiquer 

un argumentaire qui sera perçu comme étant objectif et axé sur les intérêts exclusifs de 

l’organisation. La rationalisation est de nature politique dans la mesure où elle tient 
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compte de la prépondérance des PP que ce soit au niveau du contenu de l’argumentaire 

ou au niveau de sa communication.  

Rationalités relatives 

Réfère à la réalité sociale selon laquelle la rationalité est une question de 

perspective. En effet, deux avis contradictoires peuvent très bien être justifiés par des 

considérations rationnelles dans la mesure où ils sont tous les deux objectifs et qu’ils 

sont tous les deux basés sur l’intérêt exclusif de l’organisation. La variété dans le 

niveau d’analyse est l’origine principale de ce phénomène. Ainsi, deux raisonnements 

différents où l’un est centré sur l’intérêt du groupe corporatif et l’autre est centré sur 

l’intérêt d’une unité d’affaire spécifique dans le groupe peuvent aboutir à des 

conclusions contradictoires tout en étant fondées sur des considérations purement 

rationnelles. Les différentes perspectives fonctionnelles peuvent également être à 

l’origine des rationalités relatives. Il peut également s’agir de question de priorisation 

de besoins d’affaires. Dans ce cas-ci, les PP s’accordent sur le caractère rationnel de la 

décision, mais n’arrivent pas à s’accorder quant à son caractère prioritaire au moment 

où ses initiateurs l’amènent à l’ordre de jour. C’est donc la temporalité qui cause la 

divergence de perspectives. 

Rationnel vs non rationnel 

Les adjectifs « Rationnel » ou « non rationnel » sont utilisés pour qualifier soit 

une décision qui repose ou non sur une justification technique normative, soit une qui 

se prend ou non dans l’intérêt exclusif de l’organisation. Il s’en suit que dans le premier 

cas, c’est l’objectivité de la décision et dans le second cas c’est l’intérêt organisationnel 

qui en font une décision rationnelle ou non rationnelle. Par exemple, il est possible 

d’associer la qualification d’une justification comme rationnelle ou non à deux 

concepts à savoir, le « business case » et l’intérêt de l’organisation. « Business case » 

désigne le caractère objectif, cartésien et normatif d’une justification donnée. Par 
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ailleurs, la centralité de l’intérêt de l’organisation dans une justification donnée est 

également utilisée pour témoigner de son caractère rationnel. 

Spectre de rationalisation du politique 

Ce concept désigne la troisième catégorie de la théorie, celle qui retient 

l’individu comme niveau d’analyse. Cette catégorie illumine les différentes attitudes 

individuelles envers la rationalisation du politique dans un processus de quête de 

compromis entre les pesanteurs de changement et les pesanteurs de statu quo. Ce 

spectre comprend quatre zones, à savoir, la zone blanche, la zone grise, la zone noire 

et la zone rouge. 

Weighting stakeholders 

Refère à l’exercice qui consiste pour une partie prenante donnée (incluant le 

décideur) à mesurer la prépondérance des parties prenantes. Toute partie perenante 

impliquée dans le processus décisionnel procède à cet exercice  pour apprécier 

l’importance relative des autres PP ou encore pour apprécier sa propre importance aux 

yeux des autres PP. L’habileté d’une PP à apprécier la prépondérance des PP autour 

d’elle est sujette à perfectionnement à travers l’apprentissage et l’expérience. 

Zone blanche 

Réfère à la portion du spectre de rationalisation qui teinte la rationalisation du 

mal nécessaire. 

Zone grise 

Selon le contexte, le concept de la zone grise réfère, soit à la zone du processus 

de quête de compromis qui se situent à chevauchement entre le compromis de 

boardroom et le compromis de corridor, soit à la portion du spectre de rationalisation 

qui teinte la rationalisation des intentions mitigées. 
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Zone noire 

Réfère à la portion du spectre de rationalisation qui teinte la rationalisation des 

mauvaises pratiques. 

Zone rouge 

Réfère à la portion du spectre de rationalisation qui teinte la rationalisation des 

pratiques potentiellement frauduleuses. 



 

 

 


