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SOMMAIRE 

Il arrive parfois qu’une organisation voie le besoin de changer profondément sa façon de 

faire et doive entreprendre une transformation. Plus qu’un simple changement, ceci affecte 

l’organisation entière et touche à la fois les humains, les processus, la technologie et la culture de 

l’organisation. Lorsque les entreprises entreprennent ces transformations, elles en suivent 

l’évolution essentiellement en faisant des suivis de projet. Toutefois, elles ne mesurent 

habituellement pas les bénéfices en cours de transformation. En effet, le processus de 

transformation est long et les efforts sont concentrés sur l’exécution des activités des projets et 

ainsi, les objectifs d’affaires et la réalisation des bénéfices sont rapidement perdus de vue. Il y a 

alors de grands risques de dépenser beaucoup de temps, d’efforts et de ressources dans des activités 

qui, malgré ce qui avait été anticipé au départ de la transformation, n’apportent pas les bénéfices 

escomptés et n’aident pas l’organisation à atteindre sa vision cible. À la lumière de ces 

considérations, il appert que le suivi d’indicateurs de performance de la transformation, liés aux 

résultats finaux désirés, s’impose pour assurer la réussite de la transformation, autant sur le plan 

de la gestion du projet que de la réalisation des bénéfices d’affaires attendus.  

 Cette recherche consiste à développer une approche permettant d’identifier les indicateurs 

de performances qui permettent de suivre les bénéfices d’une transformation organisationnelle, 

tant pendant son déroulement qu’à la fin. Pour ce faire, cette recherche utilisera le Business 

motivation model (BMM), développé par l’Object Management Group, plus spécifiquement, les 

parties concernant les fins et les moyens, afin de répondre à la problématique.  

Cette recherche apporte comme contribution une méthode novatrice intégrant le BMM et 

le concept d’indicateur de performance afin de suivre les bénéfices d’une transformation 

organisationnelle. Elle permet de faire le rapprochement entre les moyens et les fins de 

l’organisation lors de son processus de transformation ainsi que de formaliser le tout avec des 

indicateurs de performance. Cette méthode sera appliquée à un cas réel, soit au Plan de 

transformation organisationnelle du ministère des Transports du Québec. Finalement, cette 
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recherche démontre que cette approche fonctionne dans le contexte de transformation 

organisationnelle en l’appliquant à une situation réelle, soit à la transformation du MTQ. Des pistes 

d’amélioration sont aussi proposées basées sur cette expérience. 
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PREMIER CHAPITRE. INTRODUCTION  

1. MISE EN CONTEXTE 

Parfois, il arrive qu’une organisation constate un écart entre la valeur qu’elle désire générer 

et la valeur qu’elle réussit réellement à générer. Il est possible que cet écart soit tellement grand 

qu’une transformation de cet organisme s’impose (Rouse & Baba, 2006). Malheureusement, le 

taux de succès de ces transformations n’est pas bien encourageant et, bien souvent, les parties 

prenantes sont déçues (Cooke-Davies, 2002). Simplement, une transformation est un ensemble de 

projets, à l’instar d’un programme de projets et qui a pour but d’amener une organisation à un état 

cible. Un programme, quant à lui, désigne « un groupe de projets, d’autres programmes et 

d’activités de programmes apparentés dont le management est coordonné afin d’obtenir des 

bénéfices qui ne seraient pas identiques en les traitant isolément » (Project Management Institute, 

2017). Il est à noter que même lorsqu’il s’agit d’un projet de grande envergure, il ne devient pas 

un programme pour autant. La distinction se fait bien sur le fait que le programme comporte 

plusieurs projets. Cette recherche abordera donc les transformations organisationnelles en tant 

qu’un programme de transformation et ces termes seront utilisés de manière interchangeable.  

D’autre part, les bonnes pratiques en gestion de projet indiquent que la gestion de la 

réalisation des bénéfices (GRB) doit être une priorité pour les entreprises (Project Management 

Institute, 2016) et, ainsi, les bénéfices qu’apporte un projet à l’organisation devraient être mesurés 

(Bernardo, 2014).  En effet, la réussite d’un projet dépendant de la réalisation des objectifs de ce 

projet, il est important de pouvoir bien les déterminer en accord avec les parties prenantes (Project 

Management Institute, 2017). Ceci sera accompli par la GRB qui permet de s’assurer que les 

bénéfices sont alignés sur la stratégie de l’organisation et ainsi s’assurer que les programmes et les 

projets fournissent ces bénéfices de manière soutenue. Ce cadre est divisé en trois phases, soit: 

déterminer les bénéfices espérés, livrer ces bénéfices et maintenir ces bénéfices au sein de 

l’organisation à la suite de la livraison du ou des projets, ainsi que de s’assurer de leur alignement 

avec les objectifs stratégiques de l’organisation.  
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2. PROBLÉMATIQUE 

Les transformations organisationnelles sont rarement des succès, parfois elles sont des 

échecs complets, souvent, elles se situent entre les deux, avec une nette inclinaison vers l’échec 

(Kotter, 2007). Plusieurs facteurs expliquent ce résultat. 

Traditionnellement, les transformations sont suivies en gestion de projet, c’est-à-dire en 

contrôlant seulement les délais, les coûts et le périmètre (Toor & Ogunlana, 2010). C’est ce qui est 

communément connu en gestion de projet comme étant la triple contrainte. Cela dit, son succès 

dépend de bien plus que de la triple contrainte (Project Management Institute, 2017; Toor & 

Ogunlana, 2010). En effet, il faut séparer « gestion de projet » et « succès du projet » (Cooke-

Davies, 2002) et, de surcroit, le suivi de la gestion de projet du suivi de la réussite du programme 

de transformation.  En effet, en ne mesurant que la triple contrainte, on ne s’assure pas qu’un projet 

soit adéquat pour apporter de la valeur à l’organisation. Le projet peut avoir été un succès sur le 

plan du périmètre déterminé dans l’initialisation du projet, en respectant les coûts et en ayant 

respecté l’échéancier, mais les besoins peuvent avoir changé ou encore le projet peut être inadéquat 

pour répondre aux besoins (Project Management Institute, 2017). 

De plus, l’intérêt que portent les parties prenantes sur la transformation varie d’une partie 

à l’autre; le succès a donc une signification différente pour chacun et est donc perçu différemment 

(Bernardo, 2014; Bryde & Brown, 2004; Project Management Institute, 2017; Toor & Ogunlana, 

2010). Par exemple, du point de vue d’un fournisseur, une transformation peut avoir été un franc 

succès tandis que les clients voient leur satisfaction diminuer et, pour eux, c’est un échec. En 

somme, il y a un manque de vision commune alors qu’il s’agit d’un facteur de succès très important 

(Kotter, 2007). 

Les transformations sont des ensembles de projets de longue haleine qui comportent 

plusieurs phases et qui demandent beaucoup d’efforts et de ressources (Kotter, 2007). Cependant, 

elles sont menées en même temps que les opérations courantes et, ainsi, les ressources et les efforts 

sont consacrés en priorité à ces dernières (Saliunas, 2007).  De plus, des erreurs critiques dans 

n'importe quelle phase peuvent avoir un impact dévastateur, ralentir l'élan et annuler des gains 
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(Kotter, 2007). Il est donc important de les détecter rapidement. L’organisation en transformation 

a donc tout intérêt à surveiller les bénéfices du programme de transformation au moyen 

d’indicateurs clés de performance (Subramanian, 2015; Toor & Ogunlana, 2010). Ainsi, les 

entreprises qui réussissent bien leur transformation n'évaluent pas les résultats seulement au début 

et à la fin de celle-ci (Subramanian, 2015), mais mesurent également l’impact subséquemment à 

la livraison (Bryde & Brown, 2004; Project Management Institute, 2016, 2017).   

La mesure de la performance devient donc un outil puissant qui contribue grandement à la 

réussite de la transformation (Toor & Ogunlana, 2010) et devrait être utilisée intégralement lors 

du déroulement de celui-ci. Ceci est cohérent avec les recommandations du Project Management 

Institute (PMI) qui indique qu’une GRB devrait être effectuée lors de tous projets pour assurer une 

cohérence avec les objectifs stratégiques organisationnels (Project Management Institute, 2016).  

Bien que le besoin de mesurer soit clairement énoncé dans plusieurs études ainsi que dans 

les bonnes pratiques en gestion de projet, il n’y a malheureusement pas d’outil conçu pour établir 

des mesures de performance dans le cadre d’une transformation organisationnelle. Si quelques 

recherches présentent certains indicateurs, ceux-ci sont souvent trop généraux, tel que le soulignent 

Bernardo (2014) et Toor & Ogunlana (2009) qui présentent un seul indicateur pour mesurer la 

réalisation des bénéfices ou encore « faire la bonne chose ». Ceci ne permet tout de même pas de 

déterminer si les bénéfices sont atteints ou si « la bonne chose » a été faite. C’est donc la 

problématique à laquelle s’intéresse cette recherche.  

3. QUESTIONS ET OBJECTIFS DE RECHERCHE 

La présente recherche répond à un problème rencontré en gestion de programme de 

transformation, soit le manque d’indicateurs pour suivre les impacts de la transformation sur 

l’organisation. Comme évoqué dans la problématique, les transformations organisationnelles sont 

des programmes de projets de longue haleine extrêmement coûteux. Il est important de pouvoir 

identifier rapidement les actions qui n’ont pas les effets escomptés et de les corriger afin de pouvoir 

continuer à générer de la valeur. 
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La question de cette recherche est la suivante : 

Comment peut-on suivre, au jour le jour, la réalisation des bénéfices d’un programme de 

transformation organisationnelle, et ce, même après la livraison? 

Cette question en sous-entend d’autres, soit : 

• Comment évaluer la performance du programme de transformation après la 

livraison? 

• Comment évaluer la performance pendant l’exécution du programme de 

transformation? 

• Comment assurer la cohérence entre ces évaluations? 

Pour répondre à ces questions, la recherche s’ancrera dans une approche en sciences de la 

conception (Design Science Research). L’objectif est de développer une méthode de suivi de la 

réalisation des bénéfices d’un programme de transformation et d’utiliser cette méthode dans un 

contexte réel de transformation d’une organisation afin d’en valider l’opérationnalité et son impact. 

Cette méthode s’appuiera d’abord sur un modèle utilisé dans la planification d’entreprise, soit le 

Business motivation model (BMM), afin de créer une méthode permettant de suivre la réalisation 

des bénéfices de la transformation pendant sa mise en œuvre et après la complétion du programme. 

Ce modèle présente l’avantage de permettre d’identifier les nombreux objectifs d’affaires de la 

transformation et les mettre en relation entre eux. Cette méthode inclura également des principes 

permettant d’identifier des indicateurs spécifiques qui pourront être utilisés pour suivre la 

réalisation des bénéfices du programme de transformation.  

4. ORGANISATION DU MÉMOIRE 

Ce mémoire est divisé selon la façon suivante. Dans le chapitre 2, les concepts importants à la 

recherche seront approfondis. La méthodologie de recherche sera expliquée dans le chapitre 3 et 

les résultats seront présentés dans le chapitre 4. Le chapitre 5 présentera une discussion à propos 

des résultats obtenus, puis ce mémoire se terminera par une conclusion qui reviendra sur les 

éléments clés.
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DEUXIÈME CHAPITRE. CONCEPTS 

1. LA TRANSFORMATION ORGANISATIONNELLE 

1.1 Description 

Il y a une grande confusion entre changement organisationnel et transformation 

organisationnelle. En effet, à différents degrés, la plupart des organisations doivent avoir la 

capacité d’évoluer et de changer. Typiquement, pour qu’un changement prenne effet, une 

organisation doit altérer ou réaligner quelques aspects de sa stratégie, organisation ou culture, tout 

en en gardant d’autres. Ceci se définit comme un changement (Dutta, 2019). Par exemple, une 

modification des processus peut être un changement majeur, mais ne risque tout de même pas 

d’amener une transformation (Rouse & Baba, 2006) tout comme changer les opérations afin d’être 

plus efficient ne l’est pas non plus (Anthony, 2016). 

  Une transformation, en contraste, est une attaque systématique, simultanée et délibérée sur 

tous les fronts qui va fondamentalement modifier la manière de fonctionner ainsi que la nature de 

l’organisation(Anthony, 2016; Dutta, 2019). Elle pourrait arriver dans le cas où une entreprise 

changerait dramatiquement ses opérations, sa stratégie entière, ou sa raison d’être (Anthony, 2016; 

Dutta, 2019; Rouse & Baba, 2006). Elle s’observe surtout lors d’une réorientation stratégique 

profonde ou lors d’une fusion-acquisition. Un exemple de changement opérationnel majeur serait 

Netflix qui vendait à ses débuts des DVD par la poste et qui a par la suite mis son opération 

entièrement en ligne. Un changement au niveau stratégique serait par exemple Amazon qui passe 

de la vente au détail à la vente de services d’infonuagique (Anthony, 2016). La réorientation 

stratégique a un impact profond sur les piliers de l’organisation (Saliunas, 2007; Subramanian, 

2015; Zeid, 2014): les processus sont revus, les infrastructures et les technologies sont changées; 

et les employés sont possiblement changés ou permutés. Les personnes doivent s’habituer à de 

nouvelles manières de procéder et, bien souvent, ils sont averses aux changements (Saliunas, 

2007).  
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La transformation organisationnelle est essentiellement une série de changements qui a 

pour but de modifier fondamentalement l’organisation dans laquelle ils se produisent. Les 

stratégies sont révisées, la culture organisationnelle réalignée sur de nouvelles valeurs, les 

processus sont retravaillés et la chaîne de valeur est revue et remaniée (Francis et al., 2003). Elle 

s’exécute à travers un ensemble de projets, souvent réunis en un programme qui parfois peut lui-

même être divisé en plusieurs programmes (Subramanian, 2015). La priorisation, 

l’ordonnancement et la coordination de tous ces projets sont essentiels afin d’en ressortir des 

bénéfices et atteindre les objectifs stratégiques (Saliunas, 2007). C’est donc au travers des succès 

de ces projets que vont se réaliser les bénéfices de la transformation (Breese, 2012; Serra & Kunc, 

2015). 

1.2 Mesurer la transformation 

Traditionnellement, le suivi de la gestion des projets s’effectue par la triple contrainte soit 

l’atteinte des objectifs de temps, de coût et du périmètre (Project Management Institute, 2017; Toor 

& Ogunlana, 2010). La triple contrainte devrait plutôt être utilisée pour juger de la gestion des 

projets plutôt que pour juger de l’atteinte des objectifs des projets (Bernardo, 2014; Cooke-Davies, 

2002). En procédant ainsi c’est donc surtout le degré d'avancement des projets qui est suivi et la 

vision de la transformation est rapidement perdue de vue. Plus que simplement au début et à la fin, 

il faut suivre la progression de la transformation et ainsi surveiller l’évolution des changements 

(Bernardo, 2014). Ceci est d’autant plus important que la transformation se passe dans un très 

grand intervalle de temps. Ceci amène le risque que le contexte dans lequel s’effectue la 

transformation change. Il est donc impératif d’avoir une vue sur ces changements et d’apporter 

rapidement les ajustements nécessaires afin d’atteindre les objectifs stratégiques de la 

transformation et ainsi d’en récolter les bénéfices attendus (Subramanian, 2015).  

Un aspect important du succès d’un programme de transformation est la mesure et le suivi 

de son succès. Parmi tous les outils dont disposent les cadres pour changer l'organisation et 

l'orienter dans une nouvelle direction, les mesures du rendement sont peut-être les plus puissantes 

(Eckerson, 2011).   



19 

 

 

  Grâce à des indicateurs, il est possible de suivre l’évolution de la transformation et de 

comparer la performance actuelle à la performance estimée en termes d’efficience, d’efficacité et 

de qualité (Cox et al 2003 dans Toor & Ogunlana (2010)). Ces mesures devraient être 

communiquées et acceptées à l’avance par les parties prenantes clés (Subramanian, 2015) afin 

d’aligner sur les mêmes objectifs, les mêmes définitions et les mêmes priorités tous ceux qui sont 

impactés par la transformation (Project Management Institute, 2017). 

La transformation cherche l’atteinte d’une situation cible. Avec l’environnement changeant 

dans lequel l’organisation existe, il est essentiel de pouvoir rapidement repérer le besoin de corriger 

le tir lorsque des changements se présentent. Les entreprises qui ont un plus grand succès dans leur 

transformation ne surveillent pas que les résultats à la fin, mais aussi, mesurent les bénéfices tout 

au long de la transformation et adoptent un cycle d’amélioration continue (Subramanian, 2015). 

Il est donc important de mesurer l’évolution des projets ainsi que leur exécution, mais il 

faut aller au-delà de la triple contrainte afin de s’assurer de l’alignement continu avec la vision de 

la transformation. De plus, une organisation repose sur des piliers qui sont interreliés : les 

personnes, l’infrastructure et la technologie, les processus et la culture d’entreprise. Il est important 

que le suivi prenne en compte ces liens.  

Plusieurs outils sont utilisés au-delà de la triple contrainte pour mesurer la progression des 

bénéfices à l’intérieur d’une entreprise. Un outil de la gestion des bénéfices, la gestion de la 

réalisation des bénéfices, ainsi qu’un outil de la gestion de la performance, le tableau de bord 

équilibré (de Kaplan et Norton), ont tous deux étés retenus pour leur grande utilisation. En effet, 

l’un provient du PMI, qui regroupe les bonnes pratiques reconnues en gestion de projet et l’autre 

est utilisé majoritairement comme outil stratégique de gestion de la performance. Les deux servent 

ultimement à identifier des mesures. 

1.3 La gestion de la réalisation des bénéfices 

Le PMI propose la GRB, qui est un ensemble de processus et de pratiques qui servent à 

identifier les bénéfices d’un projet et à les aligner avec la stratégie d’entreprise (Project 
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Management Institute, 2016). L’intérêt de cette démarche est d’assurer que ces bénéfices soient 

soutenus même après la livraison du projet. La GRB comporte trois grandes phases : déterminer, 

livrer et maintenir. La phase « déterminer » permet d’identifier les bénéfices espérés, la phase 

« livrer » englobe les pratiques qui permettent à l’organisation d’arriver à livrer ces bénéfices et la 

phase « maintenir » est composée des pratiques qui vont assurer que les bénéfices sont bien 

obtenus et toujours alignés avec la stratégie. La GRB propose des questions pour chacune des 

phases afin d’orienter la réflexion dans la bonne direction ainsi que les bonnes pratiques à suivre. 

La méthode qui est proposée dans la présente recherche permet de définir des indicateurs pour le 

suivi des bénéfices (déterminer) lors de l'exécution du programme (livraison) et par la suite 

(maintenir). 

1.4 Le tableau de bord équilibré 

Le tableau de bord équilibré mélange les mesures financières et non financières pour 

donner un aperçu de l'entreprise. Ces mesures doivent être dérivées de la stratégie de l’entreprise 

et sont uniques à celle-ci (Kaplan & Norton, 1996). Le tableau de bord équilibré permet aux 

gestionnaires de voir leur organisation sous quatre angles : les finances, les processus internes, la 

clientèle ainsi que l’innovation et l’apprentissage. De plus, il met ces aspects en interrelation. Ceci 

permet de focaliser l’attention sur un petit nombre de mesures critiques. Cette méthode est 

révolutionnaire : elle a changé la façon dont la performance était mesurée en ajoutant aux mesures 

financières et opérationnelles les nouvelles mesures d’apprentissage et de la satisfaction de la 

clientèle, procurant donc une vision plus équilibrée de l’organisation (Atkinson, 2006; MacBryde 

et al., 2014). Le tableau de bord équilibré est maintenant fortement utilisé au sein des entreprises 

afin d’établir le lien entre les stratégies d’entreprise et leurs opérations (Atkinson, 2006). De plus, 

il met en lien direct les buts avec leurs mesures, séparés dans les différentes perspectives, ce qui 

aide à obtenir plus de cohérence. Il permet d’établir des liens de cause à effet ainsi que d’identifier 

les indicateurs rétrospectifs et prospectifs (Eccles, 1991).  
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1.5 Business motivation model 

Bien que la méthode développée au chapitre 4 n’utilise pas directement ces outils, elle 

s’inscrit très bien dans la GRB et utilise bien des concepts communs au tableau de bord équilibré. 

En effet, bien que le tableau de bord équilibré donne une vision générale d’une entreprise, l’outil 

de suivi des bénéfices d’une transformation doit pouvoir isoler chaque aspect de la transformation 

afin de pouvoir observer et identifier exactement ce qui a bien fonctionné ou moins bien 

fonctionné. Pour ce faire, un modèle : le « Business motivation model » ou BMM sera utilisé pour 

illustrer le projet avec ses composantes.  

Ce modèle, expliqué plus en détail dans le chapitre 4, est un précurseur au Business Model 

Canevas (Osterwalder et al., 2010) maintenant grandement utilisé en planification d’affaires. Le 

BMM sert à illustrer une organisation en dressant des liens directs entre sa vision, sa mission, ses 

buts, ses objectifs et les actions que l’organisation posera pour les atteindre. Il a été créé par le 

Business Rule Group en 2000 puis mis à jour en 2007 dans la version 1.3 qui est celle utilisée dans 

cette recherche. Le BMM possède une structure neutre du point de vue méthodologique, ce qui lui 

permet de prendre en charge plusieurs approches. Il fait partie des éléments d’un plan d’affaires. 

Sommairement, il présente quatre parties : les fins, les moyens, les influenceurs et l’évaluation de 

l’impact qu’ont ces derniers sur l’organisation.   

2. MESURES DE SUIVI DE LA TRANSFORMATION 

Une bonne mesure est un outil efficace qui permet aux gestionnaires d’affaires et aux 

gestionnaires de projets de suivre l’état et la performance d’un projet, à l’intervalle qui est jugé 

nécessaire. Elle permet à toutes les parties prenantes de comprendre la direction de la 

transformation et la vision cible de l’organisation. C’est donc un outil efficace de surveillance et 

de communication.  

Une métrique est une mesure des activités d’affaires (Eckerson, 2011), comme par 

exemple, le total des ventes de la semaine. Elle sert surtout à donner de la visibilité sur les activités 
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d’affaires et elle sera souvent comparée à la même métrique d’une période différente, comme les 

ventes de la même semaine de l’année précédente ou encore d’une autre région.  

Un indicateur, quant à lui, va mesurer l’activité contre un objectif d’affaires, comme 

l’atteinte d’un objectif de 10 000$ en ventes pour une semaine donnée. Grâce aux indicateurs, il 

est possible d’aller au-delà de la simple observation d’activités en démontrant si les activités 

d’affaires vont bien ou non. De bons indicateurs de performance vont permettre de déterminer si 

l’organisation atteint ou non ses objectifs d’affaires.  

Il existe deux types principaux d’indicateurs : les indicateurs de résultats ou rétrospectifs 

(lagging indicators) et les indicateurs de processus ou prospectifs (leading indicators) (Eckerson, 

2011).  

Un indicateur rétrospectif en est un qui mesure une activité passée et sur laquelle il est 

impossible d’intervenir. Le pourcentage des ventes par rapport à une cible à atteindre pour un 

trimestre donné en est un exemple. Il indique bien si l’objectif est atteint ou non, mais pour cette 

période donnée, il est impossible de corriger le tir.  

Les indicateurs prospectifs sont ceux qui mesurent les activités pendant qu’elles se 

déroulent et qui influencent les indicateurs de performance clé (Eckerson, 2011). Pour reprendre 

l’exemple des ventes d’un magasin, alors que l’indicateur rétrospectif porterait sur les ventes du 

trimestre, l’indicateur prospectif porterait sur les ventes de la journée. Il pourrait également être 

un indicateur dérivé des revenus et porter sur les activités quotidiennes comme l’achalandage du 

magasin. Ces indicateurs permettent à l’entreprise d’être proactive. Les indicateurs prospectifs 

doivent permettre de corriger le tir afin d’atteindre les objectifs d’affaires. 

Bien que les indicateurs de performance sont couramment utilisés par les gestionnaires 

pour suivre la performance de leur organisation, c’est surtout les indicateurs rétrospectifs qui sont 

utilisés en gestion de la performance des transformations organisationnelles (Yun et al., 2016). Par 

contre, pour réellement mesurer la performance, ils doivent être en mesure d’évaluer l’atteinte de 

résultats opérationnels à court et long terme (Subramanian, 2015). 
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Plusieurs métriques doivent souvent être suivies pour témoigner de la performance, mais, 

il est suggéré de n'en avoir que quelques-unes, d’un maximum de trois par objectif selon Kaplan 

& Norton (1992) et MacBryde et al. (2014) mais Schrage et al. (2022) indique un nombre optimal 

d’indicateurs stratégiques totalisant de cinq à neuf. Cela dit, il n’y a pas de nombre absolu et le 

choix repose sur le contexte propre à chacune des transformations. Un trop grand nombre de 

métriques est trop difficile à suivre et elles perdent en importance. Il est préférable de se concentrer 

sur quelques métriques critiques qui sont bien associées à des indicateurs significatifs. Il est ainsi 

conseillé de développer un système qui pourra surveiller et contrôler les activités de transformation 

(Khan & Bokhari, 2018). 

3. CONCLUSION 

Telle la performance organisationnelle, la performance d’une transformation 

organisationnelle doit être mesurée et surveillée à l’aide d’indicateurs. Bien que la littérature 

aborde et étudie le changement organisationnel, des indicateurs précis ne sont pas proposés, 

revenant souvent vers les facteurs de succès de la gestion de projet ou de la direction du 

changement (Aga et al., 2016; Ika et al., 2012; Metcalf & Morelli, 2015; Nauman et al., 2010; 

Söderlund, 2011). L’exception notable est Yun et al.(2016) qui ont proposé une liste d’indicateurs 

prospectifs et rétrospectifs en contexte de développement de système d’information. Bien que leur 

contexte de recherche diffère grandement d’une transformation organisationnelle, ils mettent en 

valeur le besoin d’avoir à la fois des indicateurs rétrospectifs et prospectifs pour suivre l’évolution 

et la performance (impacts) de projets.  

Cette recherche met donc en évidence le besoin d’une liste d’indicateurs rétrospectifs et 

prospectifs à surveiller lors d’un projet de transformation ainsi que d’une méthode permettant de 

les identifier. Il est en effet important de donner à une organisation en transformation les outils 

dont elle a besoin afin de développer ses indicateurs, car, comme il a été démontré dans la première 

partie de ce chapitre, les transformations organisationnelles sont très différentes les unes des autres. 

Or, aucune liste commune d’indicateurs ne sera suffisante pour couvrir tous les contextes 

possibles. C’est donc à cette problématique que cette recherche tentera d’apporter une réponse.
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TROISIÈME CHAPITRE. MÉTHODOLOGIE 

1. MÉTHODE DE RECHERCHE 

1.1 La recherche en science de la conception 

Cette recherche utilise une approche en science de la conception. Issue du domaine de 

l’ingénierie (Hevner et al., 2004; Simon, 1996), puis adopté en systèmes d’information vers 1990 

(Peffers et al., 2007), la recherche en science de la conception est constituée de deux grands 

processus, construire et évaluer, et résulte en au moins un artefact. 

Par un processus rigoureux, la science de la conception tente de créer des choses utiles à 

l’humain (Hevner et al., 2004; March & Smith, 1995; Simon, 1996). Ceci permet de répondre à 

des problématiques, faire des contributions à la recherche scientifique, d’évaluer de nouvelles 

conceptions et d’en communiquer les résultats (Peffers et al., 2007). Il est impératif que l’issue des 

recherches en science de la conception soit quelque chose d’utile, qui a de la valeur et est nouvelle, 

ou, une amélioration de quelque chose qui existe déjà (Gregor & Hevner, 2013; March & Smith, 

1995). En outre, à l’instar des sciences naturelles, une recherche en sciences de la conception doit 

également apporter au moins une contribution à la science en termes de nouvelles connaissances. 

Le processus de réalisation d’une recherche suivant cette méthode aborde l’analyse et la 

compréhension de la problématique dont l’artefact résultant est une solution (Hevner et al., 2004), 

de ce fait, apportant une compréhension de la problématique.  

La recherche en science de la conception est particulièrement intéressante dans des situations 

où les problèmes présentent, entre autres, des exigences et des contraintes instables basées sur des 

contextes environnementaux mal définis et présentent une importante dépendance sur les habiletés 

cognitives humaines ainsi que sur le travail d’équipe afin de produire des solutions efficaces 

(Hevner et al., 2004). 



25 

 

 

1.2 Les contributions en science de la conception 

En science de la conception, il faut non seulement faire une contribution scientifique, mais 

aussi faire une contribution au domaine dans lequel la solution trouvée s’applique (Hevner et al., 

2004). L’artefact en soi est souvent le cœur de cette contribution. 

1.3 Les artefacts 

Il y a quatre types d’artefacts, soit les construits, les modèles, les méthodes et les instances 

(March & Smith, 1995). Un construit permet un langage commun à une discipline ou sous-

discipline pour décrire des phénomènes. Il permet de définir des problèmes et des solutions avec 

des symboles et un vocabulaire propre (Hevner et al., 2004). Le construit de facilité d’utilisation 

(Davis et al., 1989) en est un exemple connu. Un modèle établit des liens entre des construits afin 

de représenter des situations en tant que problème et solution. Le modèle du TAM (Technology 

Acceptance Model) (Davis et al., 1989) en est un exemple bien connu en TI. Une méthode est un 

ensemble d’étapes, utilisée pour exécuter une tâche, et qui est basée sur des construits et un modèle 

(March & Smith, 1995). Un exemple en technologie de l’information serait un algorithme. Une 

instance est l'application d’un artefact dans son environnement, par exemple l’implémentation 

d’un programme informatique. Elle démontre la faisabilité d’une méthode ou d’un modèle (Hevner 

et al., 2004).   

Cette recherche se concentre sur le développement d’une méthode qui sera appliquée dans 

un contexte réel (une instance). Aucun nouveau concept ou modèle ne seront développés dans le 

cadre de cette recherche. 

1.4 Limites et difficultés 

La recherche en science en conception se déroule dans un contexte environnemental qui lui 

est propre. Dans le cas où cet environnement soit mal compris, l’artefact développé pourrait être 

mal conçu ou avoir des effets secondaires indésirables (March & Smith, 1995). En effet, 

l’importance est ciblée sur l’utilité, bien des fois les artefacts sont développés et fonctionnels avant 

même de comprendre pourquoi c’est le cas, la théorie n’étant parfois pas suffisamment développée 
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(Hevner et al., 2004; March & Smith, 1995). De plus, il faut tenter de prévoir les effets secondaires 

de la création de l’artefact afin de les contrer. Des problèmes surviennent aussi lors de l’évaluation 

de l’artefact, car, même s’il est généralement possible de l’appliquer dans de divers domaines, il 

doit être évalué selon des critères développés pour un contexte d’utilisation précis. 

1.5 Le processus 

Cette recherche utilisera le processus de recherche en science de la conception tel que 

proposé par Peffers et al. (2007). Ce processus itératif se déroule à travers six activités clés et 

permet plusieurs points d’entrée en fonction du contexte de la recherche.  La figure 1 présente le 

processus tel qu’il a été suivi au sein de cette recherche.  

 

Figure 1 Processus de recherche en science de la conception1 

 

 
1 Adaptée de Peffers et al. (2007) 
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La première activité consiste à identifier la problématique et à motiver la recherche. Afin 

de bien concevoir un artefact, il est important d’avoir au préalable bien analysé le problème auquel 

il répond afin d’en avoir une bonne compréhension. Cette activité permettra aussi de justifier 

l’importance d’y apporter une solution. 

Dans la seconde activité, les objectifs auxquels l’artefact devra répondre seront conçus à 

partir de la problématique. Les objectifs peuvent être quantitatifs, ce qui permet de comparer avec 

une solution précédente, ou encore, qualitatifs, ce qui consistera alors en une description de la 

manière dont l’artefact appuiera la solution. Ceci permettra l’évaluation de l’efficacité de l’artefact 

lors d’activité ultérieure. 

La troisième activité est la principale activité, soit la conception de l’artefact. On détermine 

d’abord les fonctionnalités que l’artefact doit contenir et puis celui-ci est créé.  

La quatrième activité consiste à démontrer l’utilisation de l’artefact dans une instance du 

problème. Cette activité peut être une expérimentation, une étude de cas ou une démonstration.  

S’ensuit l’évaluation qui consiste à vérifier si les objectifs visés par l’artefact ont été 

atteints. L’évaluation peut prendre diverses formes en fonction de l’artefact et de son utilité. Cela 

peut être, par exemple, une simulation, une évaluation de la performance ou encore des sondages 

de satisfaction. Après l’évaluation, il est possible de retourner à la troisième activité si le chercheur 

juge que c’est nécessaire. Cette boucle d’activité est itérée le nombre de fois nécessaires afin 

d’atteindre les objectifs qui ont été ciblés. 

Enfin, la dernière activité consiste à diffuser les résultats de la recherche aux parties 

intéressées et donc à faire connaître l’artefact, son utilité, la rigueur de sa conception, ainsi que son 

efficacité en fonction de la problématique qu’il cherchait à résoudre.   

Ces activités sont présentées dans un certain ordre, mais les auteurs précisent que le 

contexte de la recherche peut en faire varier l’ordre. En fait, toute recherche en science de la 

conception peut avoir comme point d’entrée n’importe laquelle des quatre premières activités du 

processus selon le contexte qui est à l'origine de la recherche.   
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Cette recherche, bien que répondant à un problème amené par un client, commencera par 

la première activité, car le client a lui-même émit la problématique du manque d’indicateurs de 

suivi de la performance de sa transformation organisationnelle. C’est donc plutôt cette 

problématique qui a été la motivation. Le chapitre suivant sera structuré selon ce processus, 

terminant par la démonstration. L’évaluation sera abordée dans le cinquième chapitre. 
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QUATRIÈME CHAPITRE.  RÉSULTATS 

1. IDENTIFICATION DU PROBLÈME 

À titre de grands programmes de projets, les transformations organisationnelles démontrent 

un besoin d’être évalué non seulement à la fin, mais aussi pendant et durant son exécution, sinon 

l’organisation s’expose au  risque de s’apercevoir d’une grande défaite seulement après avoir 

grandement investi (Subramanian, 2015). Ce mémoire répondra donc à la question de recherche 

suivante : Comment peut-on suivre et continuer de suivre, au jour le jour, la réalisation des 

bénéfices d’un programme de transformation organisationnelle? 

2. OBJECTIFS DE LA SOLUTION ET CRITÈRES D’ÉVALUATION 

Afin de répondre à la question de recherche, une méthode d’identification d’indicateurs de 

la performance d’une transformation organisationnelle sera créée. L’objectif de cette méthode est 

de permettre d’identifier des indicateurs de performances afin de mesurer une transformation 

organisationnelle. De plus, elle devra établir des liens clairs entre les actions posées pour fin de 

transformation avec les fins du programme. Ceci sera observé si chaque objectif du programme de 

transformation est relié à au moins une action et vice-versa. L’évaluation de la méthode sera faite 

de façon qualitative, soit par une réflexion portée sur une instance. 

Pour ce qui est de l’instance, la méthode devra se montrer comme étant un outil engageant. 

Cet aspect, qui sera évalué de manière qualitative aussi à l’aide d’une réflexion, sera considéré 

comme atteint si l’outil permet de créer des conversations pertinentes entre les parties prenantes 

du programme de transformation et s’il aide à la réflexion. Enfin, le langage utilisé doit être 

accessible à un public majoritairement d’affaires. 

La méthode sera développée puis, afin d’évaluer l’atteinte de ces critères, elle sera 

appliquée à un contexte réel, soit le Plan de transformation organisationnelle (PTO) du ministère 

des Transports du Québec (MTQ). La perception des intervenants sur les différents critères 

d’évaluation sera recueillie tout au long du processus d’application en contexte réel.  
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3. CONCEPTION DE L’ARTEFACT 

3.1 Introduction 

L’artefact développé est une méthode qui s’appuie sur un concept, soit l’élaboration 

d’indicateurs de performance et sur un modèle, le « Business motivation model » ou BMM. Ceux-

ci seront donc présentés en premier lieu, puis, s’ensuivra une explication à propos de leur 

utilisation au sein de la méthode. L’artefact sera présenté en détail à la fin de cette partie.  

3.2 Mesures et gestion de la réalisation des bénéfices 

De tous les outils que possèdent les gestionnaires pour changer une organisation, les 

mesures de la performance sont les plus puissantes, car elles aident à concentrer l’attention des 

employés dans la direction désirée (Eckerson, 2011). Cependant, aussi puissantes soient-elles, les 

mesures peuvent amener beaucoup de confusion si elles sont mal choisies.  

Bien choisies, les métriques, donc des mesures calculées, vont devenir un outil de 

communication de la stratégie et de coordination entre les parties prenantes, elles vont affiner la 

stratégie, amener de la visibilité sur les opérations, accroître la motivation et consolider 

l’information au sein de l’organisation grâce à des définitions, métriques et règles communes 

(Eckerson, 2011; Project Management Institute, 2017). Bien que le contexte où Eckerson  aborde 

les métriques soit celui de gestion d’entreprise, le même principe s’applique aux projets, car ils 

sont intimement reliés à la stratégie d’entreprise et doivent être alignés ou motivés par elle (Project 

Management Institute, 2017). 
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3.2.1 Caractéristique des métriques 

Cette méthode ciblera des métriques prospectives et rétrospectives pour chaque objectif 

poursuivi par le programme de transformation. C’est ce qui va permettre de mesurer le progrès 

vers les objectifs de la transformation et ainsi de mettre la lumière sur les bénéfices qu’elle apporte 

à l’organisation.  

Selon Eckerson (2011), un indicateur, c’est-à-dire une métrique associée à une cible, 

comporte six attributs qui sont résumés dans le tableau suivant (tableau 1). 

 

Tableau 1 Attributs d'un indicateur 

Attribut Description 

Valeur Résulte du traitement de plusieurs mesures 

Temporalité Les indicateurs sont mesurés dans une période 

Critère Il est comparé avec une norme ou une métrique passée, par 

exemple la même métrique de l’année précédente pour la 

même période  

Cible Est attaché à une cible, par exemple, l’augmentation des 

ventes de l’année de 11% par rapport à l’année précédente. 

Intervalle Un intervalle qui indique à un certain degré, l’atteinte de la 

cible; indiqué souvent ainsi : « sur la cible », « au-dessus de 

la cible » et « en dessous de la cible ». Par exemple, il 

pourrait être décidé qu’à ± 5% de la cible il est attribué la 

mention « sur la cible » à l’indicateur. 

Code visuel Habituellement placés dans un tableau de bord, des codes 

visuels sont associés aux indicateurs afin de comprendre la 

situation en un coup d’œil 

 

Afin de limiter la surcharge d’information, il est important de choisir un nombre restreint de 

métriques et donc de trouver celles qui sont les plus pertinentes. Comme il a été énoncé dans le 

chapitre 2, il n’y a pas de nombre précis et aussi chaque contexte indiquera le nombre nécessaire. 

Eckerson (2011) propose des critères de qualité dans le but de déterminer les bonnes métriques. 

Ces critères sont les suivants : 
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1. Les métriques doivent se rapporter à la stratégie et ainsi, aux fins de l’organisation plutôt 

qu’à ses actions; 

2. Les métriques doivent être simples et faciles à comprendre, le calcul des mesures qui 

les compose est simple à comprendre et il est facile de comprendre comment l’influencer 

vers un résultat positif; 

3. Quelqu’un de l’organisation doit en être responsable de la métrique, parfois deux 

personnes y sont assignées afin d’encourager le travail d’équipe; 

4. Il doit être possible de poser des actions pour influencer les résultats de l’indicateur, car 

il est inutile de montrer quelque chose devant laquelle tous sont impuissants; 

5. Les métriques doivent arriver en temps opportun afin de permettre une intervention qui 

pourra influencer le résultat; 

6. Les métadonnées doivent être accessibles afin de donner de la crédibilité à la métrique 

et de créer de la confiance envers elle; 

7. Les métriques doivent être exactes, composées de données exactes, de bons calculs et 

reliées au bon objectif; 

8. Un mouvement positif de la métrique doit être corrélé avec la performance désirée; 

9. Les métriques doivent être à l’épreuve des échappatoires qui permettrait de montrer un 

résultat positif sur papier sans réel changement positif au sein de l’organisation; 

10. Les métriques doivent être alignées les unes aux autres dans le contexte d’un écosystème 

conçu afin d’éviter qu’une métrique en empiète une autre; 

11. Les métriques et les définitions doivent être standardisées à travers l’organisation afin 

d’éviter les incohérences; 

12. Finalement, les métriques doivent rester pertinentes; dans un cycle où elles perdent 

l’effet désiré au sein de l’organisation, elles doivent être révisées et remises à jour. 

3.2.2 Techniques traditionnelles de remue-méninge pour déterminer les métriques 

Eckerson (2011) indique que définir des métriques est plus un art qu’une science et, qu’en 

réalité, c’est en les implantant qu’il est possible de les perfectionner.  Il propose deux techniques 

de remue-méninge couramment utilisées pour déterminer des métriques. Dans les deux cas, il est 
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question d’établir des liens entre les gestes posés au sein de l’entreprise, les objectifs stratégiques 

et les métriques.  

La première technique est celle des « cinq pourquoi ». L’équipe mandatée pour déterminer 

les métriques doit définir les résultats désirés par l’organisation et réfléchira ce qui amène, cause, 

ou contribue à ces résultats. Chaque fois qu’un facteur est défini, il faut se demander ce qui cause 

ce facteur, et ce, jusqu’à 5 fois en tout pour chacun des résultats identifiés.   

L’autre est la technique de la perception sensorielle. Ici, l’équipe chargée de déterminer les 

métriques se demande à quoi ressemble l’atteinte d’un résultat en particulier et tente de décrire ce 

qui serait perçu visuellement, auditivement, et ce qui serait ressenti. En trouvant une manière de 

mesurer cela, il sera possible de trouver une métrique prospective reliée à ce résultat. 

3.2.3 Ce qui est à retenir 

Les mesures, métriques et indicateurs sont puissants, mais, mal définies, elles amènent 

l’organisation dans une mauvaise direction. De plus, il ne faut pas espérer qu’elles soient parfaites 

et donc il doit y avoir au sein de l’organisation une ouverture à les modifier en cas de besoin. Qui 

plus est, plusieurs entreprises mesurent la mauvaise chose pendant leur transformation, confondant 

leurs fins avec les moyens qu’elles entreprennent pour les atteindre. Ceci est souvent responsable 

du piètre bilan des efforts de transformation (Schrage et al., 2022). Un modèle qui prend en compte 

les liens moyens-fins et qui permettra de facilement revoir les métriques sera alors utilisé pour 

structurer l'étape du remue-méninge. 
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3.3 Business motivation model 

Puisqu’ une transformation amène une organisation à passer d’un état actuel à un état cible 

(Subramanian, 2015; Zeid, 2014), il est nécessaire que la méthode puisse  faire ressortir l’état ciblé 

par l’organisation en transformation. Pour le mettre en évidence, le Business motivation model 

(BMM) a été choisi pour l’accent qu’il met sur la finalité et le lien qu’il fait entre celle-ci et les 

moyens utilisés pour l’atteindre.    

Le BMM, présenté à la figure 2, a été créé par le Business Rule Group en 2000 et la version 

la plus récente, celle utilisée dans cette recherche, est la version 1.3, publiée en 2007. Précédant le 

Figure 2. Business Motivation Model 
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Business Model Canevas, le BMM permet de découvrir les facteurs qui motivent les entreprises, 

d’identifier et de définir les divers éléments des plans d’affaires et d’indiquer comment ces 

éléments sont interreliés. Le plan d’affaires sert à décrire l’entreprise et est généralement utilisé 

dans le but de trouver des investisseurs ainsi que pour guider l’implantation de l’entreprise 

(Osterwalder et al., 2010). Généralement, le plan d’affaires va inclure les éléments suivants : 

l’équipe de gestion, le modèle d’affaires, une analyse financière, une analyse de l’environnement 

externe, la feuille de route de l’implantation et une analyse des risques. Le BMM établit les liens 

entre les fins que les entreprises veulent atteindre et les moyens qu’elles ont pour le faire. De plus, 

il prend en compte les facteurs qui influent positivement et négativement sur ses opérations. Le 

BMM possède une structure neutre du point de vue méthodologique, ce qui lui permet de prendre 

en charge plusieurs méthodes.  

Le BMM possède quatre grandes parties : les fins, les moyens, les influenceurs et 

l’évaluation qu’on fait de ces derniers. De plus, il effectue le lien entre tous ces éléments.  La 

relation de tous ces éléments permet de répondre à deux questions : 

• De quoi a-t-on besoin pour accomplir ce que l’entreprise désire accomplir?  

• Quelle est la raison d’être de chaque élément du plan d’affaires?  (Object Management 

Group & Business Rule Group, 2015)  

Le BMM est « applicable à n’importe quelle entreprise assez grande pour définir et gérer 

des plans d’affaires. Ce qui veut dire que chaque unité organisationnelle peut avoir le sien, incluant 

des éléments raffinés des unités supérieures de l’organisation. » (Object Management Group & 

Business Rule Group, 2015)  
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3.3.1 Les fins 

 

 

Figure 3 Hiérarchie des concepts reliés aux fins 

 

Les fins (figure 3) représentent ce à quoi une entreprise aspire à être sans indiquer le 

comment. Cette partie est constituée de la vision et des résultats désirés qui sont la somme des buts 

et des objectifs.   

La vision est « l’état ultime, possiblement inatteignable, qu’une entreprise désire parvenir 

à atteindre » (Object Management Group & Business Rule Group, 2015). Le modèle peut être 

utilisé sans avoir besoin d’énoncer explicitement la vision.  

Les résultats désirés sont plus précis et doivent être atteignables. Ils sont composés des buts 

et des objectifs. Les buts définissent qualitativement l’état désiré de l’entreprise et ils sont plutôt 

ciblés dans le long terme.  Ils doivent être généraux, mais tout de même assez précis pour pouvoir 

définir des objectifs. Ils n’ont généralement pas de fins. « Offrir un bon service à la clientèle » 

serait un exemple de but qu’une entreprise pourrait avoir. 
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Les objectifs, quant à eux, définissent quantitativement l’état désiré et ils ciblent le court 

terme. Ils sont une étape vers l’atteinte d’un but.  Plusieurs objectifs peuvent être attachés à un but 

et plusieurs buts peuvent partager un objectif. Les objectifs sont précis, ils ont une date de début 

et de fin ainsi que des critères qui déterminent s’ils ont été atteints ou non. Ils doivent être au 

minimum mesurables, ciblés dans le temps et atteignables, ce qui est cohérent avec le critère 

SMART des objectifs qui est grandement employé. Ce critère vise à établir des objectifs qui sont : 

spécifiques, mesurables, atteignable, réalistes et temporellement définis. Le tableau 2 donne un 

exemple d’objectif relié au but: « offrir un excellent service à la clientèle ». 

 

Tableau 2 Objectif SMART 

Critère Définition Exemple 

Spécifique Décrit un résultat, un 

comportement précis et 

observable 

Observer une 

augmentation du taux de 

satisfaction de la clientèle 

Mesurable Il est quantifiable, donc 

doit avoir un critère 

d’atteinte explicite 

Au-delà de 85% 

Atteignable Doit être possible, 

atteignable dans le 

contexte de l’entreprise 

 

S.O. 

Réaliste L’objectif est réaliste, 

réalisable et pertinent 

S.O. 

Temporellement défini Doit être relié à un critère 

temporel 

D’ici la fin de l’année 

Exemple de l’objectif  D’ici la fin de l’année, l’entreprise atteindra un taux de 

satisfaction de la clientèle moyen de 85% au minimum 

dans ses sondages de satisfaction à la clientèle. 

 

Il est possible qu’un résultat désiré soit composé d’autres résultats désirés, auquel cas les 

buts auraient des sous-buts et les objectifs, des sous-objectifs. Il est important de bien définir les 

objectifs selon les critères SMART, car les mesures de performances sont définies en tant 

qu’objectifs dans le model (Object Management Group & Business Rule Group, 2015). 
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3.3.2 Moyens 

 

Figure 4 Hiérarchie des concepts reliés aux moyens 

 

Les moyens (figure 4) sont composés de tout ce qui est utilisé par l’entreprise pour atteindre 

son état désiré et sa vision. Ils n’indiquent pas les étapes nécessaires à l’atteinte des fins, mais 

plutôt les capacités de l’entreprise qui peuvent être exploitées. Les moyens regroupent la mission, 

les plans d’action et les directives. Les plans d’action sont décomposés en stratégies et tactiques et 

les directives, en politique d’affaires et règles d’affaires.  

La mission se rapporte à la vision et exprime brièvement ce que l’entreprise fait tous les 

jours pour la concrétiser. Elle doit englober toutes les stratégies et être capable de couvrir tous les 

secteurs d’activités. Elle est formée des parties suivantes : une action, un produit ou un service 

ainsi qu’un marché ou un segment de la clientèle.   

Les plans d’action sont constitués de stratégies associées à des tactiques. Elles indiquent 

ce qui doit être fait pour atteindre les fins de l’entreprise en soutenant les buts et les objectifs, mais 

n’indique pas si l’entreprise le fait bien ou mal. 
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  Les tactiques implémentent les stratégies et une tactique peut appuyer plusieurs stratégies. 

La différence entre les deux n’est pas clairement définie, mais les stratégies sont plutôt long terme 

et supportent généralement les buts tandis que les tactiques sont plus court terme et ont tendance 

à supporter les objectifs. Ceci est une généralité et le lien n’est pas nécessairement aussi direct, 

mais ce mémoire utilisera cette façon de procéder dans le développement de l’artefact. 

Les plans d’action peuvent supporter d’autres plans d’action plutôt que de supporter une 

fin. Il peut être difficile de séparer les stratégies des tactiques et c’est à l’entreprise de décider à 

quel point la distinction est précise ou floue. Déterminer si un plan d’action est une stratégie ou 

une tactique demande une connaissance approfondie du contexte ainsi que de l’intention des 

responsables de la planification d’affaires (Object Management Group & Business Rule Group, 

2015). Il est tout à fait possible que le processus d’identification des stratégies et des tactiques soit 

itératif et que les plans d’action se déplacent d’un à l’autre au fur et à mesure que la compréhension 

de l’entreprise augmente.   

Les directives sont les politiques commerciales et les règles d’affaires. Elles gouvernent 

les plans d’action et vont lui donner une structure et gérer l’entreprise.  Tout plan d’action devrait 

être gouverné par au moins une directive et si ce n’est pas le cas, un examen plus approfondi est 

nécessaire afin de s’assurer qu’il n’y ait pas eu d’omission. Tout ce qui n’a pas été attaché aux 

directives est censé être libre de contraintes. Toute directive qui n’est pas nommée dans le modèle 

n’est pas supportée par celui-ci. 

Plus spécifiquement, les politiques commerciales gouvernent et guident l’entreprise et va 

guider la recherche des stratégies et des tactiques. Elles sont énoncées de manière moins formelle 

et atomique que les règles d’affaires qui sont formulées de manière à être praticables, complètes, 

cohérentes et spécifiques. Ces dernières sont dérivées des politiques et vont guider les processus 

d’affaires. Il est possible que des plans d’action soient créés pour répondre directement aux 

directives. Les directives sont incluses dans le modèle pour leur rôle par rapport aux plans d’action, 

mais elles doivent être définies grâce à d’autres modèles.  
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Tout comme les états désirés, les plans d’action peuvent contenir d’autres plans d’action si 

la complexité de l’entreprise l’exige. Généralement, les moyens peuvent être modifiés sans 

apporter de changement aux fins, les fins n’ont pas cette même flexibilité.  

3.3.3 Influenceurs et évaluation 

Un influenceur est n’importe quoi qui peut avoir un impact au sein de l’entreprise. Il peut 

être externe ou interne à l’entreprise. Un influenceur peut être par exemple un compétiteur qui 

s’installe sur le même territoire (externe) ou avoir la valeur d’être pro-environnement (interne). 

À cet égard, aucun jugement n’est effectué, l’influenceur est neutre.   

L’évaluation va déterminer l’effet de l’influenceur sur l’entreprise. Il est donc possible 

qu’après évaluation, un influenceur change les fins et les moyens. Le BMM suggère l’approche du 

FFOM (forces, faiblesses, opportunités, menaces) pour évaluer les influenceurs. Il en résultera une 

liste d’impacts potentiels, divisée en deux catégories, soit les bénéfices potentiels et les risques. 

Les bénéfices indiquent un gain possible et les risques indiquent l’impact et la possibilité d’une 

perte. Il se peut que les impacts potentiels amènent des ajouts ou des modifications aux règles 

d’affaires. 

3.4 Pourquoi unir les métriques d’Eckerson et le BMM? 

Le concept de la gestion de la réalisation des bénéfices (GRB) indique qu’il est important 

de s’assurer tout au long des trois phases (déterminer, livrer et maintenir) qu’il y a un alignement 

entre le projet et les buts stratégiques de l’organisation. Il ne faut pas oublier également que les 

programmes et les projets sont des moyens d’atteindre des buts organisationnels (Project 

Management Institute, 2017). Or, il est conseillé d’utiliser des métriques et des indicateurs clés 

pour ce faire (Project Management Institute, 2016). 

Par ailleurs, puisqu’une transformation sert à mener une organisation vers un état cible qui 

est complètement différent de son état original, le BMM peut servir à détailler cet état cible. De 

plus, le BMM établit des liens directs entre les moyens et les fins de la transformation. Ainsi, il est 
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possible de s’assurer qu’il n’y a pas de confusion pour les parties prenantes entre les projets en soi 

et les résultats espérés de ces projets. 

Par conséquent, en décrivant les buts et les objectifs de l’organisation (soit de son état cible 

dans le contexte d’une transformation) à l’intérieur du BMM il est facile après de faire ressortir 

les métriques et les indicateurs à suivre. C’est donc surtout la partie moyens-fins (figure 5) qui se 

révèle intéressante pour ce contexte.  

 

 

Figure 5 Modèle moyens-fins 

 

Il faut tout de même garder les autres parties du BMM en tête, car elles exercent sur les 

moyens une influence considérable. Cependant, puisque la démarche d’identification des 

métriques et indicateurs de suivi des bénéfices s’insère à l’intérieur de la gestion du programme 

de transformation, ces parties délaissées du BMM sont déjà prises en charge dans la phase de 

planification de projet.  
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3.5 Artefact 

La méthode de définition des métriques de suivi des bénéfices d’une transformation 

organisationnelle utilise le BMM comme modèle, plus spécifiquement les parties moyens et fins. 

Elle se sert des objectifs pour faire des métriques rétrospectives et des stratégies pour déterminer 

les métriques prospectives. Il s’agira d’insérer les divers projets liés à une transformation dans le 

model ainsi que la situation cible de l’organisation en transformation. Tout le long du processus, 

il faut s’assurer que les projets répondent aux contraintes posées par les directives même si elles 

ne seront pas explicitées dans la méthode en tant que telle.  

Le processus d’identification des indicateurs est itératif et donc, chaque étape peut se 

refaire le nombre de fois qu’il est jugé nécessaire. De plus, si au cours des projets des changements 

surviennent, il est possible, même souhaitable, de s’assurer que tout est encore en concordance 

avec le model, quitte à itérer à nouveau le processus. 

Durant la phase d’initialisation du projet, l’équipe qui met en branle le projet écrit la vision 

et la mission de l’organisation. Il est important que ceux-ci soient bien mis en exergue, car c’est 

d’eux que découlent l’état désiré et le plan d’action. 

3.5.1 Étape 1 : déterminer les buts 

La première étape est de déterminer le pourquoi de la transformation. Il est important de 

comprendre ce qui est à l’origine de la transformation pour comprendre les signaux que l’on 

cherche à détecter.  À cette étape, l’équipe cherche à comprendre le pourquoi de la transformation 

et l’état ciblé. Ceci correspond dans le BMM aux buts. Tout comme dans le BMM, il est possible 

que les buts s’éclatent en sous-buts (voir figure 6) en fonction du niveau de détail voulu. 
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Figure 6 Structure buts - sous-buts 

 

À cette étape, on ne parle pas encore des changements à faire au sein de l’organisation, 

mais bien des résultats qui sont souhaités, de l’organisation comme elle devrait être à la fin de sa 

transformation. 

3.5.2 Étape 2 : déterminer les objectifs 

Lors de cette étape, les buts sont divisés en objectifs SMART qui sont plus précis et ciblés 

dans le temps. Il peut y avoir un ou plusieurs objectifs par but. Ceci correspond à la section des 

objectifs du BMM et clôt les fins.  
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3.5.3 Étape 3 : déterminer les indicateurs rétrospectifs 

Maintenant que les objectifs sont clairement définis, il est possible de trouver des 

indicateurs rétrospectifs. Il peut y avoir plusieurs indicateurs par objectifs. Le choix va s’arrêter 

sur les données et les mesures qui sont disponibles et possibles pour l’organisation en 

transformation. Un indicateur peut être utilisé également pour suivre plusieurs objectifs.  Si les 

objectifs trouvés dans l’étape précédente sont bien précis tels que les critères, SMART l’indiquent, 

il sera facile d’associer des cibles aux métriques les transformant ainsi en indicateurs. Il est inutile 

de faire état de perfectionnisme ici, car c’est en effectuant les étapes suivantes que les fins vont se 

concrétiser; le processus étant itératif. 

3.5.4 Étape 4 : déterminer les stratégies 

Celles-ci font partie du plan d’action du BMM et expriment comment les buts seront 

atteints. Il est question surtout d’un ensemble d’actions ou de projets ou encore une voie directrice 

pour déterminer les projets. Les plans d’action, regroupant les stratégies et les tactiques, sont reliés 

directement aux résultats désirés, qui regroupent les buts et les objectifs. C’est à partir des 

stratégies que pourront être déterminés les divers projets à faire. 

3.5.5 Étape 5 : déterminer les indicateurs prospectifs 

À partir des stratégies ainsi que des indicateurs rétrospectifs, il est possible de maintenant 

déterminer les indicateurs prospectifs. Ce sont à travers les nombreux projets que ressortiront les 

possibilités de mesurer un résultat et de déterminer des échéanciers cibles pour les indicateurs 

prospectifs. De plus, il ne faut pas oublier que le processus d’une transformation organisationnelle 

continue même après que les projets sont terminés et livrés. Même dans ce cas, il est désirable 

d’avoir des indicateurs prospectifs qui continuent d’assurer un alignement avec les fins.  

En tout temps, ils doivent être cohérents avec les indicateurs rétrospectifs. S’ils ne le sont 

pas, c’est peut-être indicatif qu’il y a un manque de cohérence entre le plan d’action et l’état désiré. 

C’est un signe qu’une nouvelle itération de la méthode est nécessaire.  Les méthodes de remue-
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méninge expliquées en 3.2.2 de ce chapitre peuvent être utilisées pour trouver les indicateurs 

prospectifs. 

3.5.6 Étape 6 : déterminer les tactiques 

Les tactiques sont ce qui guide directement les projets et peuvent être eux-mêmes des 

projets. Ils doivent être cohérents avec les stratégies déterminées précédemment, mais on n’en 

ressort pas d’indicateurs pour la transformation. À ce stade-ci dans les plans d’action, il s’agit 

plutôt d’indicateurs pour fin de gestion de projet et non pas pour le suivi de la transformation 

organisationnelle. Cette étape assure une adéquation des projets avec les buts et objectifs de 

l’organisation. 

3.5.7 Utilisation de la méthode 

La méthode se veut itérative, car en vérifiant la cohérence des fins et des moyens, certains 

éléments ressortent, d’autres sont abandonnés. Il est fort probable que les éléments ressortis lors 

d’une première application de la méthode soient modifiés avec l’avancée de la transformation. En 

effet, les transformations organisationnelles sont complexes et se déroulent avec beaucoup 

d’incertitudes à cause des interrelations entre les changements (Kotter, 2007), ce qui rend la tâche 

de prévoir avec certitude le déroulement de la transformation impossible, et donc, va occasionner 

des changements. Il suffit alors de repasser les étapes de la méthode et de faire les modifications 

nécessaires. En tout temps, il faut s’assurer de la cohérence entre les moyens et les fins. 

Les autres éléments du BMM (les directives, les influenceurs et l’évaluation) sont à prendre 

en compte pour l’influence qu’ils exercent sur les moyens et les fins, mais ils ne feront pas l’objet 

directement de métriques ou d’indicateurs. Il faut les garder à l’esprit, car tout ce qui est mesuré 

doit être rattaché à des données. Si l’organisation en transformation n’a pas la capacité de mesurer 

un élément, alors on ne peut pas en faire une métrique ou un indicateur. La détermination des 

indicateurs doit être ancrée dans le contexte réel de l’organisation et non pas rester hypothétique. 

De plus, certains facteurs externes ou encore certaines directives peuvent être au cœur de la 

transformation. À ce moment, il devient un but ou encore fait partie des objectifs à atteindre. Par 



46 

 

 

exemple, si une organisation est soumise à un règlement municipal quelconque, la conformité à ce 

règlement peut devenir un but à atteindre par la transformation. La méthode est illustrée dans la 

figure suivante (figure 7). 

 

Figure 7 Méthode pour identifier les indicateurs de performance d'une transformation 

organisationnelle 
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4. DÉMONSTRATION 

Afin de tester la méthode, elle fut appliquée à une situation réelle, soit la transformation 

organisationnelle du ministère du Transport du Québec (MTQ). L’organisation sera présentée puis 

sa problématique sera exposée. La méthode sera ensuite appliquée et l’évaluation sera réalisée 

dans le chapitre suivant. 

4.1 Contexte 

4.1.1 Le ministère du Transport du Québec 

Le MTQ est un des plus gros ministères du Gouvernement du Québec. Sa mission est 

« d’assurer, sur tout le territoire, la mobilité durable des personnes et des marchandises par des 

systèmes de transport efficaces et sécuritaires qui contribuent au développement du Québec »2. Sa 

vision est d’être « reconnu comme un leader de la mobilité durable et de l’électrification des 

transports qui innove pour contribuer à la prospérité du Québec »3.  

Le MTQ est responsable d’un réseau routier de presque 31 000 km ainsi que l’infrastructure 

qui y est reliée; c’est-à-dire: un environ de 9 660 ponts, tunnels, murs, stations de pompage et 

ponceaux ainsi que de 137 haltes routières. Il est aussi responsable de 26 aéroports, principalement 

en régions éloignées4 et de chemins de fer parcourant le Québec. Il octroie le soutien technique et 

financier aux municipalités en ce qui a trait à l’entretien, à la réfection et à l’amélioration du réseau 

routier local ainsi qu’au soutien au transport maritime et aérien des personnes en régions éloignées. 

Il finance et exploite également une partie d’un réseau de 5 108km de pistes cyclables5. 

 
2 Référence: B01 

3 idem 

4 Référence: PS01 

5 Référence: B01 
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Ses activités principales consistent à « planifier, concevoir et réaliser des travaux de 

construction, d’amélioration, de réfection, d’entretien et d’exploitation du réseau routier des autres 

infrastructures qui relèvent de sa responsabilité »6.  

Pour l’année 2017-2018, le budget de dépense du MTQ s’élevait à 5,2 G$ et comptait plus 

de 6 500 employés répartis dans une centaine de places d’affaires partout au Québec. Ceci inclut 

du personnel de soutien et des professionnels, mais aussi « le plus grand contingent d’ingénieurs 

et de techniciens des travaux publics, des chauffeurs de machinerie lourde, des ouvriers de voirie 

et des patrouilleurs routiers » ainsi que des trappeurs7. 

Sa clientèle inclut « toute personne ou toute entreprise susceptible d’utiliser les systèmes 

de transport à titre d’usager du réseau routier ou des réseaux maritimes, aériens et ferroviaires […] 

ou encore à titre d’usager de véhicule hors route »8. 

4.1.2 Le besoin de changement 

Plusieurs irrégularités avaient été alléguées en 2016 par un article de la revue l’Actualité, 

dont, entre autres, un manque de transparence, un manque de contrôle, une très grande quantité de 

consultants externes et plusieurs contrats de gré à gré9. Ceci a mis en cause publiquement la qualité 

de la gestion administrative du ministère plus tard cette même année. Des « responsables 

gouvernementaux, des parlementaires ainsi que des observateurs de la scène publique ont réclamé 

 
6 Références: PPT01 

7 Idem. 

8 Référence: B01 

9 Référence: B01, PPT01 
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que des changements soient apportés dans les pratiques et les valeurs de gestion de 

l’organisation »10.   

Le premier ministre confie alors un mandat au sous-ministre qui est « de définir de 

nouvelles façons de faire et de revoir l’organisation du travail au sein du ministère avec pour 

objectifs d’assurer la plus grande transparence et la rigueur dans ses actions »11. La Direction de 

la mise en œuvre de la transformation organisationnelle (DMOTO) est née de ce mandat. La 

DMOTO est sous la responsabilité directe du sous-ministre des transports et a comme mandat de 

mettre en œuvre le PTO.  

De plus, toute l’équipe de la haute direction est mobilisée dans ce projet et aussi, chaque 

sous-ministre adjoint (SMA) est responsable d’un chantier qui s’éloigne délibérément de son 

champ d’expertise « afin de forcer le décloisonnement et de favoriser les échanges transversaux »12 

et ils veillent à l’orientation des travaux et au suivi de la planification de leur chantier. Un comité 

de gestion du ministère est responsable d’approuver les projets et, afin d’assurer une cohérence 

entre tous les chantiers, un comité de coordination est constitué des SMA, du directeur des 

communications et de la directrice de la DMOTO. La figure 8 présente sa structure hiérarchique. 

 
10 Référence: B01 

11Référence: B01 

12 Référence: B01 
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Source. B01 

Figure 8 Gouvernance du PTO13 

 

La mise en œuvre du PTO s’inscrit dans ce contexte de changement et de renouvellement. 

De plus, le Ministère désire donner la priorité à la mobilité durable et « s’inscrit plus que jamais 

dans le mouvement de la mobilité efficace, sécuritaire, pérenne, équitable, intégrée au milieu et 

compatible avec la santé et les écosystèmes »14.   

4.2 La problématique 

Le PTO est un ensemble de projets de grande envergure. Il s’étale sur plusieurs années; à 

l’origine, seules les trois premières étaient planifiées et il en avait davantage de prévues. La 

première année seulement, 88 projets ont été entamés et 37 nouveaux projets étaient prévus pour 

la deuxième15. De plus, le tout est accompli dans une vision d’amélioration continue.   

 
13 Référence B01 

14 Référence: B01 

15 Référence: B01 
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Depuis le début du programme de transformation, c’est le degré d'achèvement des projets 

dans le temps qui est suivi16 ainsi que les ressources allouées et mobilisées par ceux-ci. Il n’y a 

aucun suivi des bénéfices qu’apporte le PTO au MTQ. Ainsi, la DMOTO a annoncé le désir de 

suivre les bénéfices du PTO afin de pouvoir s’assurer de la réussite du projet et de pouvoir corriger 

le tir le plus rapidement possible.  

 
16 Références B01, B02 
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4.3 Collecte de données 

La collecte des données s’est faite par l’entremise de documents remis par le MTQ qui 

avaient trait au MTQ et au PTO ainsi que grâce à des entrevues et des courriels échangés avec des 

membres de la DMOTO. Une liste des documents remis ainsi que des entrevues effectuées sont en 

annexe (annexes A et B). Les données ont été tirées de la documentation, mais les entrevues et les 

échanges par courriels sont venus apporter des précisions sur la vision de la transformation et sur 

les motivations de chacun des chantiers. 

4.4 Le plan de transformation organisationnelle 

La méthode a été appliquée au PTO alors que le programme de transformation était déjà 

débuté depuis plus d’un an. Le programme, divisé en trois axes puis sous-divisé en huit chantiers 

et en dix-sept objectifs, a été étudié sur papier, puis afin de bien déceler la volonté derrière le 

besoin de transformer l’organisation, il y a eu une série d’entrevues avec le personnel de la 

DMOTO. Sauf exception, les descriptions des axes et des chantiers sont basées sur l’information 

retrouvée dans les bilans de l’an 1 et 217 ainsi que sur les documents de la présentation qu’a faite 

le sous-ministre du ministère des Transports, M. Lacroix18. 

4.4.1 Axe 1 : organisation performante 

Le premier axe est celui de la performance. Les chantiers sous cet axe visent à transformer 

le Ministère en organisation performante. Selon le cadre de la performance du Ministère, elle se 

« concrétise par des citoyens et des partenaires satisfaits, par une équipe mobilisée et par l’atteinte 

efficace des objectifs au moindre coût pour les contribuables ». Cet axe met l'accent sur 

 
17 Références B01 et B02 

18 Références PPT01 et PPT02 
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l’optimisation de la structure organisationnelle, le « [renforcement] de l’imputabilité19(sic) », les 

processus et la gestion axée sur les résultats. Il regroupe ainsi quatre chantiers et sept objectifs. 

Chantier 1 – Réviser la structure organisationnelle.  

Ce chantier vise à éclaircir les rôles et les responsabilités des unités administratives de 

même que de s’assurer de leur juste positionnement. Résultant de modifications successives en 

réponse à divers événements, la structure organisationnelle en résultant est lourde, complexe et 

dotée d’une grande redondance des rôles et responsabilité. De plus, le processus décisionnel est 

lourd et centralisé et les gestionnaires ont peu ou pas d’autonomie. L’intention de ce chantier est 

de donner à l’organisation une plus grande agilité et cohérence, d’améliorer la transparence et la 

rigueur dans ses actions ainsi que de maximiser la responsabilisation et l’imputabilité.  

Objectif PTO: 

1. Réviser la structure organisationnelle de manière à clarifier les responsabilités, à 

renforcer l’imputabilité et à assurer un meilleur équilibre des pouvoirs. 

Chantier 2 - Optimiser les processus administratifs et d’affaires.  

Répondant aux mêmes enjeux que le chantier précédent, ce chantier révise les processus 

d’affaires afin d’en améliorer l’efficience et l’efficacité tout en augmentant la responsabilisation 

des gestionnaires. L’optimisation des processus vise à répondre à la question suivante : « faisons-

nous la bonne chose? »20. Un processus qui répond positivement à cette question en est un 

qui décrit les fonctions, possède une capacité de délégation et qui possède un niveau d’approbation 

dans la prise de décision afin d’assurer une plus grande imputabilité. 

 
19 Référence B01 

20 Référence PPT01 



54 

 

 

Les processus sont révisés afin de s’assurer qu’ils sont toujours adaptés à la réalité 

d’aujourd’hui et qu’ils puissent appuyer l’instauration d’une culture d’amélioration continue21. 

Objectif PTO : 

2. Réviser l’organisation du travail dans une perspective de décloisonnement, 

d’élimination des dédoublements et de développement d’une approche client. 

Chantier 3 - Optimiser la gestion contractuelle et renforcer le contrôle des coûts.  

Outre un processus de gestion des contrats plus efficient, le MTQ désire avoir en place des 

dispositifs permettant d’assurer la saine gestion des fonds publics et ainsi payer le juste coût des 

contrats.  De plus, le MTQ désire intégrer dans sa gestion de contrat une bonne gestion des risques, 

particulièrement en matière de fraude, de corruption et de collusion. Enfin, il a été découvert que 

beaucoup trop de décisions se prenaient trop haut dans la hiérarchie, surtout lors d’avenants, et que 

par souci d’efficience, ces décisions devaient être amenées à un niveau plus bas22. Au sein de ce 

chantier, il y a des indicateurs de performances qui ont été développés par le MTQ, aussi a-t-il été 

demandé que ce chantier soit ignoré dans l’analyse. 

Objectifs PTO: 

3. S’assurer de payer le juste coût dans le cadre des contrats; 

4. Poursuivre la mise en place de dispositifs permettant l’optimisation de la gestion 

contractuelle. 

Chantier 4 - Améliorer la gouvernance et rehausser la performance organisationnelle. 

 Les pratiques en matière de gouvernance sont assujetties à la Loi sur l’administration publique. 

Celle-ci instaure « un cadre de gestion axé sur les résultats et sur le respect du principe de la 

 
21 Référence B02, précisé par l’entrevue du 8 août 2019  

22 Entrevues du 8 août 2019 et du 17 décembre 2019 
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transparence » et « [favorise] l’imputabilité (sic) de l’Administration gouvernementale devant 

l’Assemblée nationale » (Loi sur l’administration publique, 2000). De plus, cette loi « affirme la 

priorité et la qualité des services et prescrit un cadre de gestion axée sur l’atteinte des résultats ».23 

Le but de ce chantier est donc de se conformer à la loi en s’assurant d’avoir une vision stratégique 

commune, en consolidant les pratiques, en ayant une bonne gestion des risques et en utilisant les 

ressources de manière efficiente et efficace. 

Objectifs PTO : 

5. Consolider les pratiques favorisant l’amélioration continue et la gestion axée sur les 

résultats ; 

6. Gérer les risques organisationnels de manière à atteindre les objectifs stratégiques, 

tactiques et opérationnels;  

7. Assurer une utilisation efficace et efficiente des ressources. 

4.4.2 Axe 2 : gouvernance renforcée 

Ce deuxième axe comporte les chantiers qui ont trait à l’ensemble des pratiques de gestion 

et des processus de prise de décision par la haute direction. Cet axe regroupe deux chantiers. 

Chantier 5 – Renforcer l’éthique et la transparence.  

L’esprit de ce chantier est de mettre « l’intégrité au cœur des actions et des décisions du 

Ministère »24. Le MTQ cherche à renforcer puis à maintenir la confiance de la population à son 

égard en établissant sa gouvernance sur des principes de transparence et d’éthique. Ceux-ci se 

démontrent notamment dans la gestion des contrats et aussi dans le comportement des employés, 

 
23 Référence PPT01 

24 Référence PPT01 
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particulièrement face au lobbyisme. La transparence se traduit également par la proactivité en 

matière de transmission d’informations à la population.  

Objectifs PTO : 

8. Renforcer et accroître la portée des actions en éthique 

9. Assurer la disponibilité et la diffusion proactive de l’information  

Chantier 6 - Améliorer les relations avec les citoyens et les partenaires. 

 Il est important pour le MTQ de mieux connaître les besoins et les attentes des citoyens pour 

assurer sa mission. Pour cette même fin, il doit entretenir de bonnes relations et une bonne 

communication avec de nombreux partenaires. 

Objectifs PTO : 

10. Offrir des services adaptés aux besoins et attentes des citoyens et des partenaires; 

11. Maintenir et accentuer le dialogue avec les citoyens et partenaires municipaux et 

associatifs. 

4.4.3 Axe 3 : équipe compétente et mobilisée 

Un des grands enjeux du MTQ qui est ressorti dans ses analyses préliminaires est le manque 

de personnel25. En effet, s’il manque d’ingénieurs, les contrats ne peuvent pas être bien évalués à 

l’interne et s’il manque de personnel administratif, les processus ralentissent considérablement. Le 

MTQ voit le personnel comme étant un « vecteur de performance organisationnelle »26 . 

 
25 Entrevue du 8 août 2019 

26 Référence B01 
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Chantier 7 – Consolider et maintenir l’expertise.  

Le MTQ cherche un meilleur équilibre entre les ressources internes et externes. De plus, il 

souhaite renforcer le développement des compétences et accélérer la planification de la main-

d’œuvre.  

Objectifs PTO : 

12. Renforcer l’expertise interne dans les domaines-clés; 

13. Soutenir le développement des compétences; 

14. Planifier la main-d’œuvre et la relève. 

Chantier 8 – Accroître la mobilisation des personnes.  

Le MTQ veut s’assurer du bien-être et de la santé de son personnel, autant sur le plan physique 

que psychologique. Pour ce faire, « il agit sur quatre sphères d’activités : les pratiques de gestion, 

prévention et interventions en matière de santé physique et psychologique, l’environnement de 

travail et les saines habitudes de vie »27. 

Objectifs PTO: 

15. Offrir un milieu de travail attrayant et valorisant; 

16. Améliorer l’environnement de travail en gérant activement les facteurs de risques relatifs 

à la santé physique et psychologique des personnes; 

17. Dynamiser la communication interne. 

4.5 Application de la méthode au PTO 

Lorsque la méthode a été testée, le PTO était commencé depuis plus d’un an. Plusieurs 

études avaient été mandatées et terminées afin de déterminer les pistes d’améliorations. Le plan a 

été créé par la suite pour répondre aux besoins d’amélioration déterminés. Les diverses études 

 
27 Référence B01 



58 

 

 

(références D01, D02, D03-1, D03-2, D04, E01, S01 et S02) ainsi que le Bilan de l’an 1 (référence 

B01) ont été transmis puis analysés. Une première rencontre téléphonique a également eu lieu avec 

l’équipe de la DMOTO afin de lancer ce projet. 

Le premier document qui a été consulté pour ce projet a été le Bilan de l’an 1 et projets de 

l’an 2 et de l’an 3. Ce document comportait un résumé du contexte, une présentation de l’équipe 

de la DMOTO, une présentation des axes, chantiers et objectifs ainsi que certains projets accomplis 

et à accomplir.  

Suivant une première analyse de cette documentation, une première itération de la méthode 

a été faite en utilisant les divers éléments des axes, chantiers et objectifs. Les chantiers ont été 

traités comme des buts, les objectifs comme des objectifs et il n’y avait rien dans les stratégies et 

les tactiques. Les prochains paragraphes donnent les explications entourant ces choix. 

Plusieurs constatations ont alors été faites. La première était que les objectifs n’en étaient 

pas au sens des critères SMART et qu’ils étaient généralement des buts selon la définition du 

BMM. De plus, plusieurs de ces objectifs pouvaient être considérés comme des actions 

stratégiques ou tactiques plutôt que des fins en soi. Enfin, tous les objectifs étaient de très haut 

niveau. Or, il était difficile de faire l’adéquation entre les projets (actions) et les buts poursuivis 

(fins). Pour ce faire, il aurait fallu documenter la raison d’être de chacun des projets et, alors, ces 

projets auraient pu être insérés dans les plans d’action du BMM en tant que tactiques. Ceci aurait 

permis de trouver des indicateurs proactifs. 

Se sont ensuivies quelques itérations supplémentaires durant lesquelles certains objectifs 

ont été morcelés puisqu’ils regroupaient plusieurs actions ou buts. Par exemple, l’objectif 6 « gérer 

les risques organisationnels de manière à atteindre les objectifs stratégiques, tactiques et 

opérationnels » comporte plusieurs éléments, soit « gérer les risques organisationnels » et 

« atteindre les objectifs stratégiques, tactiques et opérationnels ». Dans ce cas, ce fut placé en tant 

que but : « atteindre les objectifs stratégiques, tactiques et opérationnels » et « gérer les risques 

organisationnels » était une action, une stratégie plus précisément. Un tableau représentant le 

résultat de ces itérations se retrouve dans l’annexe D. 
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La compréhension du PTO s’est aussi accomplie grâce à des entretiens téléphoniques 

mensuels avec la DMOTO dans lesquels quelques précisions étaient apportées. Les premières 

itérations de la méthode ont permis ensuite d’alimenter une rencontre en vidéoconférence d’une 

durée de deux heures ou le contexte des chantiers qui étaient prioritaires (tous les chantiers 

exception fait aux chantiers 3 et 5) a été éclairci. Une seconde rencontre en vidéoconférence avec 

la DMOTO à une date ultérieure a permis de compléter la compréhension des chantiers restants. 

Un tableau des rencontres avec la DMOTO est en annexe B. 

La dernière itération de la méthode a permis de déterminer des métriques qui ont été 

validées par courriel par la DMOTO. Malheureusement, la méthode ayant été créée après le 

lancement de la transformation la structure axe – chantier – objectif était très rigide et les diverses 

métriques devaient mesurer les objectifs déterminés par la DMOTO. De plus, n’ayant pas accès à 

toute l’information, il a été impossible de créer des objectifs SMART et donc, il ainsi été 

impossible de créer des indicateurs. Finalement, il est devenu clair que la mission était d’évaluer 

chacun des chantiers plutôt que la transformation en tant que telle. Ainsi, la division des chantiers 

et objectifs ne répondait plus à ce mandat et, à la dernière itération, les objectifs et chantiers qui 

avaient été séparés ont été à nouveau réunis selon la structure originale du PTO.   

Lors de la dernière itération, certaines phrases ont été séparées lorsqu’elles comportaient 

plusieurs actions ou buts. Par la suite, certains buts et actions, nés des différents échanges avec la 

DMOTO et des descriptions dans les documents des chantiers et objectifs, ont été ajoutés lorsqu’ils 

apportaient des précisions nécessaires à propos des chantiers. Toutefois, il n’a toujours pas été 

possible d’ajouter des objectifs SMART, car il aurait été nécessaire de consulter des ressources 

qui étaient inaccessibles. 

Voici le chantier 2 : « optimiser les processus administratifs et d’affaires » en exemple afin 

d’illustrer la réflexion qui a permis de déterminer des mesures (figure 9). 



60 

 

 

 

Figure 9 Buts du chantier 2 

 

 Le chantier 2 a été séparé en but et sous-buts. Pour se faire, il fallait se demander « qu’est-

ce que le chantier cherche à accomplir ». « Optimiser » pourrait aussi être vu comme une action, 

mais dans le contexte, le mandat étant de mesurer un chantier à la fois et non pas l’entièreté de la 

transformation, celui-ci a été placé comme but. Par la suite, comme il est possible d’apporter un 

niveau de précision, le but est divisé en sous-buts soit : 

• Les processus appuient l’instauration d’une culture d’amélioration continue28; 

• Les délais des processus sont diminués29; 

• Coûts reliés aux processus sont diminués30; 

• Développer une approche client. 

 

 
28 Références B01, B02, B03, rencontre du 8 août 2019 

29 Référence: rencontre du 8 août 2019 

30 Référence: rencontre du 8 août 2019 
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Figure 10 Stratégies du chantier 2 

 

À partir des buts, certains des objectifs du PTO ont été déterminés comme étant plutôt des 

actions à haut niveau qui appuient ces buts. Pour les trouver, les questions « pourquoi cette action 

est-elle faite? » et « comment ce but est-il accompli? » sont posées pour chacun des actions et des 

buts respectifs. Les résultats sont les stratégies suivantes : 

• Décloisonner l’organisation; 

• Éliminer les dédoublements; 

• Réviser l’organisation du travail; 

• Diminuer le nombre de processus31. 

Pour le chantier 2, toutes les stratégies appuient tous les sous-buts déterminés 

précédemment. L’exception notable est l’objectif de développer une approche client. 

Malheureusement, rien dans les documents ou dans les rencontres n’a fait ressortir des actions qui 

s’y rapportent, du moins, à l’intérieur de ce chantier.  

Cet exercice a été fait pour chacun des chantiers et a permis de faire ressortir une liste de 

métriques qui appuient chacun des chantiers. Ces métriques ont été validées avec la DMOTO et la 

faisabilité et la disponibilité des données nécessaires ont également été validées. À noter que seuls 

 
31 Référence: rencontre du 8 août 2019 
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les chantiers, avec les objectifs PTO, les buts tels qu’ils ont été compris et les métriques ont été 

transmis au MTQ. 

 

Tableau 3 Fiche des métriques du chantier 2 

Chantier   2. Optimiser les processus  

Objectif 

PTO   

2. Réviser l’organisation du travail dans une perspective de 

décloisonnement, d’élimination des dédoublements et de 

développement d’une approche client  

Buts  • Les processus appuient une culture d’amélioration continue 

• Délais des processus diminués 

• Coûts reliés aux processus sont diminués 

• Avoir une approche client 

Métriques  2.1. Les délais de réalisation d’un processus   

2.2. La qualité du résultat du processus  

2.3. La satisfaction des clients  

2.4. Le coût d’exécution du processus   

2.5. Le nombre de plaintes  

 

Les tableaux de métriques de chaque chantier ont été remis à la DMOTO et les 

commentaires ont été recueillis par courriel32. Pour le chantier 2, ces commentaires ont permis de 

valider l’existence et l’applicabilité de certaines de ces métriques : 

2.1.« La direction de l’optimisation des processus et amélioration continue comptabilise ce 

genre de bénéfices engendrés par un exercice d’optimisation. »33; 

 
32 Référence: COM03 

33 Référence: COM03 
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2.2.Existant déjà, c’est le calcul du taux du retour sur les investissements en optimisation 

de processus 

2.3.Le chantier 6 recueille plusieurs mesures sur la satisfaction de la clientèle; 

2.4.Calculé comme le point 2.2 ; 

2.5.Cette métrique existe déjà et se retrouve dans le Rapport annuel de gestion dans la 

section concernant la Déclaration de services aux citoyens. 

Ces métriques ont été remises à la DMOTO en leur laissant le soin de déterminer les cibles 

afin de composer les indicateurs nécessaires au suivi de la performance des chantiers de la 

transformation. Les tableaux des métriques proposées pour chacun des chantiers sont en annexe 

E. 

Dans le cas où cet outil aurait été utilisé dès l’étape de planification du programme de 

transformation, les stratégies auraient été validées puis des projets auraient été déterminés en tant 

que tactiques pour appuyer les stratégies. Chaque chantier aurait été composé d’un grand but, 

divisé en sous-buts, des objectifs, des stratégies et des tactiques. Les liens entre chaque élément 

auraient été clairement définis, assurant ainsi la cohérence des projets avec les buts.  
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CINQUIÈME CHAPITRE.  DISCUSSION 

Ce mémoire a comme question de recherche : Comment peut-on suivre, au jour le jour, 

la réalisation des bénéfices d’un programme de transformation organisationnelle, et ce, même 

après la livraison? Afin d’y répondre, une méthode pour identifier des indicateurs de suivi des 

bénéfices d’une transformation organisationnelle a été développée puis appliquée dans une 

situation réelle au MTQ. Cette instance a permis à son tour de trouver les forces et les faiblesses 

du modèle utilisé ainsi que de la méthode créée. Cette section fera un retour sur les faits saillants 

puis sera suivie d’une réflexion sur l’artefact et l’instance. Ce chapitre est clos par des 

recommandations quant à l’application future de cette méthode. 

1. ÉVALUATION DES ARTEFACTS 

Le contexte spécifique à l’instance choisie résulte à ce que l’évaluation doit se limiter à 

une réflexion qui couvrira les aspects évalués, tant pour l’instance que pour l’artefact. En effet, la 

DMOTO était une unité temporaire qui s’est dissoute peu après la remise du rapport final de ce 

projet de recherche. De plus, pendant que le projet se terminait, la pandémie de la Covid-19 a 

débuté, ébranlant le gouvernement à tous les niveaux. Les membres de la DMOTO n’ont donc pas 

été accessibles pour des entrevues de clôture ou encore pour répondre à des sondages. 

1.1 La méthode 

La méthode comporte 6 étapes, soit déterminer les buts, déterminer les objectifs, déterminer 

les indicateurs rétrospectifs, déterminer les stratégies, déterminer les indicateurs prospectifs, puis, 

déterminer les tactiques. 

La première étape devrait être faite lors de la phase de planification de projet afin de 

pouvoir tirer un maximum de valeur de cette méthode. En effet, elle peut alors guider les activités 

de planification afin de bien les relier aux buts. Dans l’application, cette étape fut appliquée 

pendant que les projets se déroulaient depuis un an. Il était alors parfois difficile de départager les 

buts des moyens. 
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Pour ce qui est de la deuxième et de la troisième étape, il a été impossible de les évaluer, 

car, par manque d’accès aux ressources, il n’était pas possible de déterminer les objectifs et donc, 

les indicateurs rétrospectifs. Néanmoins, grâce aux buts, il a été possible de déterminer des 

métriques s’y rattachant. L’utilisation partielle de la méthode apporte donc tout de même de la 

valeur dans le cas où la transformation serait déjà amorcée.  

À cause de la façon dont le plan de transformation était planifié, les stratégies étaient 

facilement confuses avec les buts. Cependant, avec les discussions, il a été possible de les 

départager. Comme solution, des questions comme les suivantes ont été posées : 

• Est-ce que ceci est quelque chose que l’on veut temporairement faire pour atteindre 

un but? 

•  Est-ce quelque chose qui appuie la vision de l’organisation? 

Un oui à la première question indiquait une stratégie ou une tactique. En temps normal, les 

stratégies auraient dû être déterminées directement à partir des buts en se demandant comment ce 

but pourrait être atteint, mais les limites de l’instance ont forcé ce fonctionnement. 

À partir de cette étape, la suivante consiste alors à déterminer les indicateurs prospectifs. 

À nouveau, s’il manque des détails comme c’était le cas dans cette instance, il peut devenir 

impossible de déterminer des indicateurs. Il a été néanmoins possible de déterminer des métriques. 

Les tactiques devraient être déterminées à partir des stratégies tout en s’assurant qu’elles 

sont reliées aux objectifs.  Malheureusement, l’instance n’a pas permis de vérifier cette étape 

correctement. 

Le plus important à retenir, c’est que la méthode a permis de déterminer des métriques à 

suivre pour mesurer les bénéfices obtenus d’une manière objective. Il était alors possible de 

démontrer comment chacun des changements au sein du MTQ supportait globalement la 

transformation souhaitée. 
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1.2 Utilisation de l’artefact en contexte 

Dès le début de l’analyse des documents, il a été clair qu’il y avait une confusion au sein 

du MTQ entre les actions et les buts de la transformation. Ceci exposait la croyance que la 

réalisation des moyens équivaut à l’atteinte des buts. L’utilisation de la méthode a servi à expliquer 

aux gens de la DMOTO le besoin de relier les objectifs aux buts et donc de mesurer les buts de la 

transformation et non pas les actions. Ainsi, les discussions ont pu être centrées autour des buts 

poursuivis par la transformation et sur le comment reconnaître l’atteinte de bénéfices occasionnés 

par elle. 

Ces deux points ont été validés grâce aux commentaires recueillis pendant les discussions 

alors que la DMOTO a compris la nuance entre suivre le déroulement des projets et suivre la 

réalisation des bénéfices que la transformation apportait. Lors de la première vidéoconférence avec 

la DMOTO, il a été inculqué aux gens présents le besoin de mesurer les buts plus que les actions. 

Lors de la deuxième rencontre en vidéoconférence, ces mêmes personnes ont su enseigner ce 

besoin à leurs collègues de la DMOTO qui n’avait pas été présents à la première. L’utilisation de 

l’artefact au sein d’un grand projet du MTQ a permis de sensibiliser des gens de la DMOTO à 

l’importance de ne pas confondre le déroulement des projets et les buts. Ce savoir pourrait donc 

être utilisé dans des projets futurs. De plus, il a permis de déceler des incohérences entre plusieurs 

éléments du PTO.  

En contrepartie, le plus grand défi fut que le projet était déjà en déroulement depuis plus 

d’un an et qu’il n’y avait pas d’objectifs clairement définis (voir annexe A). L’accès à l’information 

était plus difficile et la rétroaction presque impossible.  

Les étapes de la méthode ont été faites une première fois avec la documentation seule, puis 

plusieurs itérations ont été faites alors que l’information devenait plus complète. Ceci a permis de 

vérifier la facilité d’itérer les étapes avec de la nouvelle information et de s’adapter aux 

changements.  
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Les terminologies utilisées sont courantes en affaires et particulièrement en gestion de 

projet et donc offraient un langage que tous pouvaient facilement comprendre. Par contre, il fallait 

redéfinir le concept d’objectif qui est en cohérence avec les bonnes pratiques de gestion de projet 

et de la gestion de la réalisation des bénéfices. 

1.3 Ce qui est à retenir de l’évaluation 

Somme toute, même en plaçant les éléments d’un plan déjà débuté il a été possible d’arriver à 

certaines conclusions : 

• Même dans un projet où il est impossible d’obtenir des objectifs clairs, il est possible de 

déterminer des métriques qui suivent les bénéfices. Même si la valeur est moindre que si 

c’étaient des indicateurs, c’est tout de même une visibilité sur les bénéfices qui est ajoutée; 

• La méthode établie clairement les liens fins-moyens grâce au modèle utilisé; 

•  Les impacts sur l’environnement sont positifs, car l’outil est engageant et crée des 

discussions orientées vers les buts de la transformation et les bénéfices espérés pour 

l’organisation; 

• L’information sur les buts originaux est difficile à obtenir en cours de route, ce qui indique 

une certaine perte de visibilité sur les buts de la transformation avec l’avancée des projets, 

ce que la méthode ramène de l’avant; 

• Sans objectifs SMART, il est impossible de trouver des cibles pour les métriques et ainsi 

de faire des indicateurs. 

• La méthode permet de réévaluer la pertinence des projets, et ce, même dans un contexte 

comme le PTO où certains projets sont déjà débutés grâce au lien fins-moyens. 

• La structure du PTO et le besoin d’évaluer selon cette structure rendaient l’utilisation de la 

méthode difficile, mais possible même si appliquée partiellement. 

2. RÉFLEXION SUR LES ANCRAGES THÉORIQUES CHOISIS  

Le BMM a été choisi pour le lien fins-moyens qu’il établit entre les différents éléments 

d’une transformation organisationnelle, ce qui s’inscrit parfaitement dans une démarche de suivi 
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des bénéfices. Néanmoins, ce modèle présente des forces et des faiblesses qu’il est important 

d’aborder.  

2.1 Forces du BMM 

• Le BMM présente une bonne flexibilité en ce qui a trait au niveau de précision, ce qui 

permet de l’utiliser de manière aussi micro ou macro que désiré. Il permet d’illustrer 

l’entièreté de la transformation ou encore des parties plus complexes individuellement 

au besoin.  

• Le BMM permet d’établir un lien direct entre les actions posées et le résultat espéré. Il 

est alors bien plus facile d’observer si les actions sont faites dans la bonne direction et 

pour les bonnes raisons et qu’elles ont un impact désiré. 

• Le BMM met en évidence les objectifs. Les mesures de performance ainsi que les 

indicateurs de performance découlent directement de ces objectifs. 

2.2 Faiblesses du BMM 

• La division entre les stratégies et tactique peut être floue et interprétée de manière 

différente. Dans le contexte de cette méthode, la différence s’est faite en utilisant les 

stratégies comme grandes catégories de projets et tactiques comme les projets en tant 

que tels, mais ça aurait pu être fait autrement. D’une part, il est plus facilement 

adaptable à chaque domaine, organisation, unité d’affaires, mais d’une autre part, il est 

plus difficile de donner une méthode générale pour distinguer les stratégies des 

tactiques. 

• Aurait peut-être été plus difficile de définir des buts et objectifs aux niveaux tactique 

et opérationnel, car le BMM porte plus sur le niveau stratégique; dans le contexte de 

l’instance, c’était ce qui était recherché et ne fut donc pas un problème. 

• Dans le contexte de déterminer des indicateurs de performance, il faudrait ajouter aux 

influenceurs la disponibilité des données. Bien que le besoin puisse déclencher une 

collecte de données autrement ignorée, on ne peut pas mesurer ce qu’on n’a pas.  
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2.3 Constatations sur les indicateurs de performance 

• Afin de permettre un suivi efficace, il faut déterminer des cibles aux métriques. 

•  Les indicateurs seuls ne sont pas suffisants, ils doivent s’appuyer sur de bonnes 

données et ont besoin d’un moyen de visualiser ou consulter l’avancée.  
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SIXIÈME CHAPITRE. CONCLUSION 

L’objectif de cette recherche était de savoir comment il était possible de suivre les bénéfices 

générés par une transformation organisationnelle. Le BMM a été joint au concept d’indicateurs de 

performance d’Eckerson afin de créer une méthode qui a été appliquée au Plan de transformation 

organisationnelle du ministère des Transports du Québec.  

1. CONTRIBUTIONS 

Cette recherche apporte comme contribution une approche novatrice appliquée à la 

planification des transformations organisationnelles, plus spécifiquement, au suivi des bénéfices 

qu’elles apportent. Elle permet de faire le rapprochement entre les moyens et les fins de 

l’organisation lors de son processus de transformation ainsi que de formaliser le tout avec des 

indicateurs de performance.  

Cette méthode s’inscrit parfaitement dans la gestion de la réalisation des bénéfices et dans 

les recommandations du PMI dans la gestion de projet. En effet, cette méthode appuie les trois 

phases de la GRB soit la détermination des bénéfices, la livraison de ces bénéfices, soit pendant la 

transformation (indicateurs prospectifs), puis dans la phase de maintenance qui suit la 

transformation (indicateurs rétrospectifs).  

D’un point de vue scientifique, cette recherche démontre que le BMM peut être utilisé 

comme modèle dans une méthode de suivi des bénéfices apportés par une transformation 

organisationnelle.   

2. LIMITES 

Il important de mentionner les limites entourant cette recherche. Tout d’abord, la méthode 

n’a été testée que sur une seule transformation organisationnelle. De plus, celle-ci était déjà 

entamée et la structure du PTO ne pouvait être modifiée, ce qui n’était pas optimal pour tester la 

méthode. À cause des limites de la mission et du manque de disponibilité des ressources, il fut 

aussi impossible d’appliquer la totalité de la méthode et certaines étapes ont dû être sautées.  
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Ensuite, il n’a pas été possible de recueillir des commentaires finaux de la part de la DMOTO et 

donc on ne peut connaître qu’indirectement l’impact que l’utilisation de la méthode a eu sur les 

gens. Enfin, cette recherche n’aborde pas la visualisation de ces métriques et indicateurs. 

3. RECHERCHES FUTURES 

Il serait intéressant d’appliquer cette méthode à un projet de transformation dès le début de 

la phase de planification. Il serait alors possible d’observer les bénéfices qu’elle apporterait à la 

planification des projets puisqu’on s’assurerait des liens entre les projets et les buts qu’ils appuient. 

La méthode a été appliquée à une instance de la fonction publique et aussi il serait pertinent 

d’étudier d’autres contextes organisationnels.  

Finalement, il serait pertinent d’étudier la manière dont seraient visualisés ces métriques et 

indicateurs afin de maximiser la valeur qu’ils pourraient apporter à l’organisation en 

transformation. 
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ANNEXE A. TABLEAU DE LA DOCUMENTATION REÇUE DU MTQ 

Numéro de 

référence 

Titre du document Description 

B01 Inculquer l’amélioration 

continue  

Plan de transformation 

organisationnelle 2017-

2020 

Bilan de l’An 1 et projets 

de l’An 2 et de l’An 3 

Le bilan de l’année 1 du PTO et des projets 

prévus pour l’an 2 et 3. 

B02 Bilan de l’An 2 et projets 

de l’An 3 

Bilan du PTO An2. Ressemble au bilan an 1 et 

répète beaucoup d’information, mais apporte 

des précisions sur les avancées en an 2 

B03 Plan de transformation 

organisationnelle 2017-

2020 

Document diffusé sur le site du gouvernement 

(MTQ) expliquant le PTO 

COM01 Organigramme du PTO Organigramme du PTO et description des 

comités. Document fait pour nous. 

COM02 Schéma des Produits et 

services du MTQ  

Produits et services du MTQ 

COM03 UdeS indicateurs proposés 

- Commentaires MTQ 

2019-09-20 

Version commentée par le MTQ des 

indicateurs qui leur avait proposés et qui a été 

retournée par [répondant X]. 

COM04 Plan de transformation 

organisationnelle 

Description des rôles et 

des responsabilités des 

intervenants 

Description des rôles et responsabilités de la 

DMOTO 

D01 Diagnostic de la gestion 

des actifs, chantier 2, 

livrable 12 

Analyse par la firme […]. À propos de la 

gestion des actifs et des écarts à la norme ISO 

55000 

D02 Diagnostic indépendant de 

la performance en gestion 

de projets majeurs pour 

identifier les aspects à 

améliorer dans le 

processus et rehausser 

l’expertise interne au 

MTMDET (Présentation) 

Rapport du diagnostic de la gestion des gros 

projets par […] 
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D03-01 Diagnostic indépendant de 

la performance en gestion 

de projets majeurs pour 

identifier les aspects à 

améliorer dans le 

processus et rehausser 

l’expertise interne au 

MTMDET (Article de 

vulgarisation scientifique 

du projet de recherche) 

L’article scientifique présenté au MTQ du 

diagnostic de la performance en gestion de 

projets majeurs par […] (associé à la 

présentation ci-haut) 

D04 La démarche de diagnostic Présentation des résultats de l’analyse 

QUALImètre du MTMDET et du PTO, donc 

un bilan de la performance.  

ES01 Démarche d’analyse des 

résultats du sondage 

Entreprise en santé et de 

priorisation des actions 

par le Comité de santé et 

mieux-être  

Présentation des résultats de sondage pour 

Entreprise en santé ainsi que de l’analyse 

PPT01 Plan de transformation 

organisationnelle 2017-

2020 

Présentation Powerpoint du PTO par le sous-

ministre Marc Lacroix. A été très utile pour 

donner du contexte au PTO, car il inclut les 

notes de présentation de M. Lacroix. 

Document grandement utilisé. 

PPT02 Napperon PTO projets AN 

2 et 3 

Résumé du PTO, bon outil de référence. Va 

avec la présentation power point: « Plan de 

transformation organisationnelle 2017-2020 » 

PR01 Charte de projet 

Optimisation du processus 

de suivi budgétaire (Projet 

D)  

La charte de projet « Optimisation du 

processus de suivi budgétaire (Projet D) » dans 

le cadre du chantier 2. Donné à titre d’exemple 

de projets dans le chantier 2 

PR02 Charte de projet  

Optimisation du processus 

de dotation des ressources 

humaines du MTQ 

La charte de projet « 

Optimisation du processus de dotation des resso

urces humaines du MTQ » dans le cadre du 

chantier 2. Donné à titre d’exemple de projets 

dans le chantier 2 

PR03 Plan de transformation 

organisationnelle (PTO) - 

An 2 (2018-2019) 

Tableau des suivis de projet de chacun des 

chantiers 

PS01 Plan stratégique Plan stratégique 2017-2020 du MTMDET 
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PS02 Plan opérationnel 2017-

2018 

Plan opérationnel découlant du plan 

stratégique 2017-2020 du MTMDET. Inclus 

des objectifs (buts) ainsi que des indicateurs 

(mesures) les soutenant. 

REF01 Carto de demandes de 

subventions GÉNÉRIQUE 

Exemple d’un processus d’affaires pour 

illustrer un peu le genre de travail qui était fait 

pour l’amélioration des processus d’affaires. 

REF02 Stratégie de gestion des 

dépenses 

Budget des dépenses du gouvernement pour 

2019-2020 

REF03 Indice de mesure de la 

performance des 

ministères et des 

organismes 

Mesures de performance du ministère et des 

organismes 

REF04 Fiche indicateur Formulaire du MTQ. Gabarit de la fiche 

d’indicateur. 

S01 Sondage portant sur les 

habitudes et l’expérience 

de mobilité des citoyens 

du Québec (Rapport final) 

Présentation des résultats des sondages 

concernant l’expérience de mobilité des 

citoyens du Québec effectué par la firme de 

recherche […] 

S02 Sondage - Besoins et 

attentes des citoyens et des 

partenaires 

Faits saillants des résultats des sondages faits 

auprès de la population à propos des attentes et 

des besoins en question de mobilité 

 

  



80 

 

 

ANNEXE B. TABLEAU DES RENCONTRES 

Date Endroit Participants 

31 juillet 2019 Université de Sherbrooke, 

téléphonique 

l’équipe de l’université de 

Sherbrooke, DMOTO 

8 août 2019 Bureau MTQ (Sherbrooke) 

rencontre virtuelle 

l’équipe de l’université de 

Sherbrooke, DMOTO  

17 décembre 2019 Bureau MTQ (Sherbrooke) 

rencontre virtuelle 

l’équipe de l’université de 

Sherbrooke, DMOTO (étaient 

présents aussi des SMA des 

chantiers visés) 

2 décembre 2019 Université de Sherbrooke, 

téléphonique 

Membres de la DMOTO et 

l’équipe de l’université de 

Sherbrooke 10 septembre 2019 Université de Sherbrooke, 

téléphonique 

11 juin 2019 Université de Sherbrooke, 

téléphonique 

2 avril 2019 Université de Sherbrooke, 

téléphonique 

28 mars 2019 Université de Sherbrooke, 

téléphonique 

14 février 2019 Université de Sherbrooke, 

téléphonique 

8 janvier 2018 Université de Sherbrooke, 

téléphonique 
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ANNEXE C. PLAN DE TRANSFORMATION ORGANISATIONNELLE 

Axe Chantier Objectif PTO 

Axe de la 

performance  

Chantier 1   

Réviser la structure 

organisationnelle  

1. Réviser la structure organisationnelle de 

manière à clarifier les responsabilités, à 

renforcer l’imputabilité et à assurer un 

meilleur équilibre des pouvoirs  

Chantier 2   

Optimiser les processus 

administratifs et d’affaires  

2. Réviser l’organisation du travail dans 

une perspective de décloisonnement, 

d’élimination des dédoublements et de 

développement d’une approche client  

Chantier 3  

Optimiser la gestion 

contractuelle et renforcer le 

contrôle des coûts  

3. S’assurer de payer le juste coût dans le 

cadre des contrats  

4. Poursuivre la mise en place de 

dispositifs permettant l’optimisation de la 

gestion contractuelle  

Chantier 4  

Améliorer la gouvernance et 

rehausser la performance 

organisationnelle  

5. Consolider les pratiques favorisant 

l’amélioration continue et la gestion axée 

sur les résultats   

6. Gérer les risques organisationnels de 

manière à atteindre les objectifs 

stratégiques, tactiques et opérationnels  

7. Assurer une utilisation efficace et 

efficiente des ressources  

Axe de la 

gouvernance  

Chantier 5  

Renforcer l’éthique et la 

transparence  

8. Renforcer et accroître la portée des 

actions en éthique  

9. Assurer la disponibilité et la diffusion 

proactive de l’information  

Chantier 6  

Améliorer les relations avec 

les citoyens et les partenaires  

10. Offrir des services adaptés aux besoins 

et attentes des citoyens et des partenaires  

11. Maintenir et accentuer le dialogue avec 

les citoyens et partenaires municipaux et 

associatifs  

Axe de la 

mobilisation  

Chantier 7  

Consolider et maintenir 

l’expertise  

12. Renforcer l’expertise interne dans les 

domaines-clés  

13. Soutenir le développement des 

compétences  

14. Planifier la main-d’œuvre et la relève  

Chantier 8  

Accroître la mobilisation des 

personnes  

15. Offrir un milieu de travail attrayant et 

valorisant  

16. Améliorer l’environnement de travail 

en gérant activement les facteurs de risques 
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relatifs à la santé physique et 

psychologique des personnes  

17. Dynamiser la communication interne  
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ANNEXE D. RÉSULTAT DES PREMIÈRES ITÉRATIONS DE LA MÉTHODE POUR LE 

PTO (PRÉ REDÉFINITION DU MANDAT) 

 

Fins Moyens  

Buts Objectifs Stratégies Tactiques 

Avoir des 

responsabilités claires 

(Obj.PTO.1)  

  Réviser la structure 

organisationnelle 

(Chantier 1)  

  

Avoir une imputabilité 

renforcée au sein du 

ministère 

(Obj.PTO.1)  

  Réviser la structure 

organisationnelle 

(Chantier 1)  

  

Avoir un bon équilibre 

des pouvoirs 

(Obj.PTO.1)  

  Réviser la structure 

organisationnelle 

(Chantier 1)  

  

    Optimiser les 

processus 

administratifs et 

d’affaires (Chantier 2)  

Adopter une 

perspective de 

décloisonnement 

(Obj.PTO.2)  

    Optimiser les 

processus 

administratifs et 

d’affaires (Chantier 2)  

Éliminer les 

dédoublements 

(Obj.PTO.2)  

Avoir une approche 

client (Obj.PTO.2)  

  Optimiser les 

processus 

administratifs et 

d’affaires (Chantier 2)  

  

Payer le juste coût 

dans le cadre des 

contrats (Obj.PTO.3)  

  Optimiser la gestion 

contractuelle et 

renforcer le contrôle 

des coûts (Chantier 3)  

  

Payer le juste coût 

dans le cadre des 

contrats (Obj.PTO.3)  

  Optimiser la gestion 

contractuelle et 

renforcer le contrôle 

des coûts (Chantier 3)  

Mettre en place des 

dispositifs permettant 

l’optimisation de la 

gestion contractuelle 

(Obj.PTO.4)  

Favoriser 

l’amélioration 

continue (Obj.PTO.5)  

  Améliorer la 

gouvernance et 

rehausser la 

Consolider les 

pratiques qui 

favorisent 
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performance (Chantier 

4)  

l’amélioration 

continue (Obj.PTO.5)  

Avoir une gestion 

axée sur les résultats 

(Obj.PTO.5)  

  Améliorer la 

gouvernance et 

rehausser la 

performance (Chantier 

4)  

Consolider les 

pratiques qui 

encouragent une 

gestion axée sur les 

résultats (Obj.PTO.5)  

Être capable de gérer 

les risques 

organisationnels de 

manière à atteindre les 

objectifs stratégiques, 

tactiques et 

opérationnels 

(Obj.PTO.5)  

  Améliorer la 

gouvernance et 

rehausser la 

performance (Chantier 

4)  

  

Assurer une utilisation 

efficace et efficiente 

des ressources 

(Obj.PTO.7)  

  Améliorer la 

gouvernance et 

rehausser la 

performance (Chantier 

4)  

  

    Renforcer l’éthique et 

la transparence 

(Chantier 5)  

Renforcer et accroître 

la portée des actions en 

éthique (Obj.PTO.8)  

    Renforcer l’éthique et 

la transparence 

(Chantier 5)  

Assurer la disponibilité 

et la diffusion 

proactive de 

l’information 

(Obj.PTO.9)  

    Améliorer les relations 

avec les citoyens et les 

partenaires (Chantier 

6)  

Offrir des services 

adaptés aux besoins et 

attentes des citoyens et 

des partenaires 

(Obj.PTO)  

    Améliorer les relations 

avec les citoyens et les 

partenaires (Chantier 

6)  

Maintenir et accentuer 

le dialogue avec les 

citoyens et les 

partenaires 

municipaux et 

associatifs 

(Obj.PTO.11)  

Avoir une équipe 

compétente (Axe 3)  

  Consolider et 

maintenir l’expertise 

(Chantier 7)  

Renforcer l’expertise 

interne dans les 
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domaines-clés 

(Obj.PTO.12)  

Avoir une équipe 

compétente (Axe 3)  

  Consolider et 

maintenir l’expertise 

(Chantier 7)  

Soutenir le 

développement des 

compétences 

(Obj.PTO.13)  

Avoir une équipe 

compétente (Axe 3)  

  Consolider et 

maintenir l’expertise 

(Chantier 7)  

Planifier la main-

d’œuvre et la relève 

(Obj.PTO.14)  

Avoir une équipe 

mobilisée (Axe 3)  

  Accroître la 

mobilisation des 

personnes (Chantier 8)  

Offrir un milieu de 

travail attrayant et 

valorisant 

(Obj.PTO.15)  

Avoir une équipe 

mobilisée (Axe 3)  

  Améliorer 

l’environnement de 

travail (Sous-stratégie 

de Chantier 8) 

(Obj.MTQ.16)  

Gérer activement les 

facteurs de risques 

relatifs à la santé 

physique et 

psychologique des 

personnes 

(Obj.PTO.16)  

Avoir une équipe 

mobilisée (Axe 3)  

  Accroître la 

mobilisation des 

personnes (Chantier 8)  

Dynamiser la 

communication interne 

(Obj.PTO.17)  
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ANNEXE E. TABLEAUX DES MÉTRIQUES (APRÈS REDÉFINITION DE LA MISSION) 

 

Chantier  1. Réviser la structure organisationnelle   

Objectif PTO 1. Réviser la structure organisationnelle de manière à clarifier les 

responsabilités, à renforcer l’imputabilité et à assurer un meilleur 

équilibre des pouvoirs  

Buts (BMM) • Avoir des pouvoirs équilibrés  

• Avoir une imputabilité renforcée   

• Prendre les décisions au bon niveau hiérarchique  

Métriques 1.1.Les délais de prise de décision  

1.2.Le nombre de changements en bas de 10000$ (ventiler avec nombre 

de décisions prises par les directeurs)  

1.3.La satisfaction au travail (car ça devrait améliorer - l’environnement 

de travail, quand c’est clair c’est plus agréable)  

 

Chantier   2. Optimiser les processus  

Objectif PTO 2. Réviser l’organisation du travail dans une perspective de 

décloisonnement, d’élimination des dédoublements et de développement 

d’une approche client  

Buts (BMM) • Les processus appuient une culture d’amélioration continue 

• Délais des processus diminués 

• Coûts reliés aux processus sont diminués 

• Avoir une approche client 

Métriques 2.1.Les délais de réalisation d’un processus   

2.2.La qualité du résultat du processus  

2.3.La satisfaction des clients  

2.4.Le coût d’exécution du processus   

2.5.Le nombre de plaintes  
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Chantier   3. Optimiser la gestion contractuelle et renforcer le contrôle des 

coûts  

Objectif PTO  3. S’assurer de payer le juste coût dans le cadre des contrats 

4. Poursuivre la mise en place de dispositifs permettant l’optimisation de 

la gestion contractuelle 

Buts (BMM) • Payer le juste coût des contrats; 

• Amélioration de la gouvernance en gestion contractuelle; 

• Renforcement de l’expertise interne. 

Métriques  Mesures développées dans le cadre d’un projet du chantier 2 

 

Chantier   4. Améliorer la gouvernance et rehausser la performance 

organisationnelle  

Objectifs PTO  5. Consolider les pratiques favorisant l’amélioration continue et la gestion 

axée sur les résultats ; 

6. Gérer les risques organisationnels de manière à atteindre les objectifs 

stratégiques, tactiques et opérationnels;  

7. Assurer une utilisation efficace et efficiente des ressources. 

Buts (BMM) • Avoir une gestion axée sur les résultats  

• Avoir une gestion efficace et efficiente des ressources   

• Posséder une culture d’amélioration continue  

Métriques  4.1.Le nombre de KPI qui sont mesurés  

4.2.Le nombre de KPI identifiés que l’on voudrait mesurer  

4.3.Le taux d’utilisation des ressources  

4.4.Les coûts budgétés  

4.5.Les coûts actuels  

4.6.Le nombre d’utilisateurs des outils d’intelligence d’affaires  

4.7.Le pourcentage des employés qui utilisent les outils d’intelligence 

d’affaires  

4.8.Le nombre de consultations des outils d’intelligence d’affaires  

4.9.Le coût total des licences des outils d’intelligence d’affaires  

4.10. Le nombre de nouvelles requêtes 

 

Chantier   5. Renforcer l’éthique et la transparence 

Objectifs PTO  8. Renforcer et accroître la portée des actions en éthique 

9. Assurer la disponibilité et la diffusion proactive de l’information  

Buts (BMM) • Assurer une transparence proactive 
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• Renforcer la confiance des citoyens dans l’intégralité et l’impartialité 

de la fonction publique 

Métriques  5.1.Le nombre de demandes d’information par les citoyens par catégorie 

5.2.Le nombre de demandes par les citoyens dont l’information est 

disponible  
 

Chantier   6. Améliorer les relations avec les citoyens  

Objectifs PTO   10. Offrir des services adaptés aux besoins et attentes des citoyens et des 

partenaires 

11. Maintenir et accentuer le dialogue avec les citoyens et partenaires 

municipaux et associatifs 

Buts (BMM) • Répondre aux attentes des citoyens et des partenaires  

Métriques  6.1. La satisfaction des citoyens et des partenaires  

6.2. L’utilisation par les citoyens et les partenaires des outils fournis par le 

MTQ  

6.3. Le nombre d’utilisateurs  

6.4. La fréquence d’utilisation  

6.5. La fréquence d’utilisation de la ressource informatique / nombre 

d’appel   

 

Chantier   7. Consolider et maintenir l’expertise  

Objectifs PTO  12. Renforcer l’expertise interne dans les domaines-clés; 

13. Soutenir le développement des compétences; 

14. Planifier la main-d’œuvre et la relève 

Buts (BMM)  • Atteindre l’adéquation des besoins et des compétences à l’interne  

Métriques    7.1.Le nombre d’employés externes d’une compétence donnée   

7.2.Le nombre d’employés internes d’une compétence donnée  

7.3.Le nombre d’employés nécessaires d’une compétence donnée  

7.4.Le nombre de plaintes clients  

7.5.Nombre d’erreurs et le nombre d'erreurs par type d'erreur 

 

Chantier  8. Accroître la mobilisation des personnes  

Objectifs PTO 

  

15. Offrir un milieu de travail attrayant et valorisant  

16. Améliorer l’environnement de travail en gérant activement les 

facteurs de risques relatifs à la santé physique et psychologique des 

personnes  

17. Dynamiser la communication interne  

Buts (BMM)  • Obtenir la certification Entreprise en santé   
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• Avoir des équipes mobilisées  

Métriques  8.1.Le nombre de critères atteints de la certification Entreprise en 

santé;  

8.2.Le taux de satisfaction des employés;  

8.3.Le taux de roulement;  

8.4.Le taux d’absentéisme;  

8.5.Le nombre de régions ayant atteint la certification Entreprise en 

santé.  

 

 

 


