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INTRODUCTION

La structure d'une organisation représente la façon dont celle-ci

assure l'équilibre entre la division du travail et la coordination qui s'ensuit.

Dans le cas des projets d'ingénierie la nouveauté des problèmes posés, leur

complexité et leur variété supposent une spécialisation poussée. Par ailleurs.

celle-ci exige en retour une coordination qui doit accorder une égale importan

ce à des éléments nombreux, disparates et complexes, dont les plus importants

sont en général la qualité technique,d'une part et, d'autre part, les délais

de réalisation et les coûts d'un projet.

Ce sont ces deux derniers axes qui se partagent l'autorité dans ce

qui constitue une structure matricielle, à savoir, pour ce qui est des firmes

d'ingénierie, l'axe des fonctions (ou spécialités) et celui des projets (ou

Ce type de structure s'est développé au moment de la course a laclients).

lune, lorsque la N.A.S.A. voulait s'assurer, pour chaque contrat octroyé.

qu'un interlocuteur par firme serait responsable d'un projet ou d'une partie

du projet.

Quelle image présente aujourd'hui cette structure de projet, telle

La structure matricielle est toujours large-est la question que nous posons.

ment répandue dans les firmes d'ingénierie: comment se vit-elle, quelles en

sont les conditions de succès (ou d'échec), comment se compare-t-elle à une

structure pyramidale traditionnelle, autant d'interrogations dont nous cher

cherons les réponses dans ce qui va suivre.
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LE CADRE CONCEPTUEL ET LA METHODOLOGIE

La présente étude est constituée de données recueillies à partir de

deux sources principales. La première est une évaluation du fonctionnement

matriciel, effectuée en 1979, auprès de 98 ingénieurs de tous les niveaux hié-

La deuxième consis-rarchiques d'une entreprise, oeuvrant dans cette structure.

te en une étude exploratoire, subventionnée par le C.R.S.N.G., et réalisée de

juin 1982 à janvier 1983 auprès des firmes de génie-conseil. Dans les deux cas

la méthodologie consistait en des entrevues en profondeur de type semi-structuré.

Pour ce qui est de l'étude plus récente, la situation économique difficile a

fait que, sur les sept plus importantes firmes contactées (en terme de personnel:

Ce qui repré-300 employés et plus), cinq seulement ont répondu favorablement.

sente, quantitativement, une douzaine d'entrevues d'une durée moyenne de deux

Les interviewés, à l'exception de deux vice-présidents, étaient desheures.

directeurs de projets ou de fonctions (ou leur équivalent hiérarchique).

En dépit du petit nombre d'interviewés dans cette dernière étude, le

matériel recueilli a été, qualitativement, extrêmement riche. Nous avons pu

obtenir une image intéressante du fonctionnement de ces firmes et de leur hété

rogénéité dans l'application du concept de structure matricielle, de mime que

C'est à partir d'une revue la plusles points communs qui s'en dégagent.

exhaustive possible de la littérature, commencée lors de la première étude et

complétée, pour la deuxième, au moyen d'une recherche bibliographique assistée

par ordinateur*, que les hypothèses suivantes ont été retenues:

* On trouvera à la fin du rapport une bibliographie détaillée sur le sujet.
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Une structure matricielle suppose certaines conditions1.

élémentaires de fonctionnement comme, entre autres (la

liste n'est pas exhaustive):

l'implication directe et suivie de la haute 
direction;

1.

un partage le plus clair possible des respon
sabilités ;

2.

des règles de fonctionnement relativement 
claires ;

3.

la volonté de coopérer chez les participants 
(pour pallier aux insuffisances de 2 et 3);

4.

la résolution continue des conflits qui 
surgissent.

5.

Les structures matricielles sont davantage propices2.

a favoriser la qualité de la vie au travail (Q.V.T.)

chez les ingénieurs que les structures traditionnelles.

Ceci à partir des définitions généralement acceptées

à l'heure actuelle de ce qu'est la Q.V.T.

A Les structures matricielles auront davantage tendance3.

à accroître la productivité que les structures tradi

tionnelles, pour les projets d'ingénierie. (Se posent

ici les problèmes de mesure de la productivité, que nous

tenterons d'éclaircir quelque peu).
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Ces hypothèses ont ensuite été traduites en une série de questions.

constituant la schéma d'entrevue. Les thèmes abordés étaient:

A- L'ORGANISATION le déroulement d'un projet 

l'organisation du projet

les raisons du choix de ce type de structure 

le passage d'une structure à l'autre 

le temps d'implantation 

le rôle de la direction de l'entreprise 

la localisation physique des individus 

1'entre-projets

les avantages et les inconvénients de la structure.

B- LA TACHE la sous-traitance

les responsabilités - du directeur de projet
A

- du directeur de fonction

A

l'évaluation du personnel

le système d'information

les qualités exigées - dans l'axe projet

- dans l'axe fonction
pour les différents rôles.

le sentiment d'appartenance 

l'attitude face à la double autorité
C- L'INVIVIVU

la résolution des conflits

les réunions

la motivation

* ou son équivalent hiérarchique.
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C- L'JNVmVU la valorisation de fonctionner en

Uaüe.) matriciel pour l'ingénieur 

le cheminement de carrière.

LA PROVUCTIVITE ET LA 0.1/.T. ce qu'est la productivité pour 

l'ingénieur

la relation matriciel-productivité 

ce qu'est la qualité de la vie au 

travail (Q.V.T.) pour l'ingénieur 

la relation matriciel - Q.V.T. 

la relation matriciel - Q.V.T. - 

productivité.

D-

LES CARACTERISTIQUES SOCIO-ECONOMIQUESE-

Les données qui suivent sont donc tirées des deux études dont il a 

été question précédemment, complétées par la revue de la littérature.

LA STRUCTURE MATRICIELLE

Il est impossible de définir ce qu'est la structure matricielle sans

référence préalable à la structure traditionnelle, pyramidale, symbolisée par

Nous avons en introduction défini toute structure commel'armée ou l'Eglise.

la représentation schématique de la division du travail et de la coordination

qui s'ensuit.
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La structure traditionnelle suppose, comme éléments de coordination,

soit un chef hiérarchique dont l'autorité est spécialisée à partir de la divi

sion des tâches, soit la réglementation. Le plus souvent les deux jouent de

Bien que partagée entre différentes fonctions, latéralement.façon simultanée.

l'autorité à l'intérieur de chacune des pyramides est une, i.e. que chaque poste

relève hiérarchiquement d'un seul responsable.

Il est évident que ce modèle existe rarement comme type pur dans la

Ainsi l'armée ajoutera à l'autorité du "line" celle de l'expertiseréalité.

(ou "staff"), avec le concept d'état-major. Et, dans la mesure où les problè

mes auxquels une organisation doit répondre deviennent plus nombreux, plus com

plexes, plus inédits, la structure se devra d'être plus souple. C'est ainsi

que les recherches autour de la notion de réseaux, en psychologie sociale

(BAVELAS, 1950), démontrent qu'une structure centralisée convient davantage

à l'accomplissement d'une tâche simple, routinière, alors qu'un réseau décen

tralisé répond mieux a un problème complexe, de type "non-routine" (PERROW,

1970) .

On peut affirmer sans crainte de se tromper qu'un grand nombre de

Ils doivent prendre en considé-projets d'ingénierie sont de ce dernier type.

Parmi celles-ci, deux auration une quantité impressionnante de variables.

moins doivent être isolées pour s'assurer que la mission du projet soit accom-

II peut s'agir des axes produits/fonctions, projets/fonctions, ou encore

A l'importance des dimensions précédentes s'a-

plie.

projets/fonctions/régions, etc.

joute le besoin de traiter une grande quantité d'information, de façon simul-

Et, dans un troisième temps, les ressources ne sont pas infinies, entanée.
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particulier les ressources spécialisées, d'où le besoin d'une gestion souple

et dynamique.

Ce sont ces trois conditions réunies qui vont donner naissance à la

structure matricielle, l'une ou l'autre prises isolément pouvant être traitées

C'est ainsi parpar des solutions moins complexes (DAVIS et LAWRENCE, 1977).

exemple que l'organisation pyramidale par fonctions peut prendre en considéra

tion les deux dimensions expertise/coûts, mais la coordination avec d'autres

spécialités, de façon simultanée, reste cependant nécessaire, 

une structure pyramidale par projet tient compte des dimensions expertise/

Par ailleurs

coûts, coordonne les spécialités, mais est plus rigide quant à l'allocation

des ressources humaines à travers différents projets.

L'organisation matricielle est donc une structure relativement stable

dans le temps, à mi-chemin entre une structure fonctionnelle, fondée sur les

spécialités, et une structure par projets, et pouvant facilement osciller, selon

les besoins, entre les deux dimensions. Nous pouvons la schématiser comme suit

(à partir d'une adaptation de GALBRAITH (1971), p. 37).

Structure 
par fonction

Structure

matricielle

Structure 
par produit

Aut. fonctionnelle Aut. dualiste -> ■^“Aut. de produit
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On voit tout de suite qu'il y a non pas, en réalité, une, mais bien

des structures matricielles (VASCONCELLOS, 1979). Ce qui fait dire à Sayles

(1976) que la différence entre certains types de structures matricielles peut

être presqu'aussi grande qu'entre une structure matricielle et une structure

conventionnelle.

La caractéristique principale de ce type de structure, et qui fait

sa force, c'est sa souplesse. Elle permet en effet un redéploiement relative

ment rapide des ressources, selon les projets, à partir des fluctuations de

1'environnemen t. C'est donc dire qu'elle présente a la fois les avantages

d'une structure par fonctions, en gardant les ressources humaines rattachées

à une spécialité, et les avantages d'une structure par projets, en orientant

D'où l'autre grandeles spécialistes vers un client, i.e. un projet précis.

caractéristique de cette organisation, à savoir le partage de l'autorité.

Car même si la responsabilité de la gestion des ressources humaines relève

d'un axe, elle est, en fait, toujours partagée avec l'autre (MASSIE, 1965).

Elle n'est plus assurée uni-La coordination change donc de forme.

quement au sommet de la pyramide, par une personne, mais se rapproche au con

traire de l'exécution. On peut la schématiser, de façon simplifiée, comme

suit :

f
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STRUCTURE MATRICIELLESTRUCTURE TRADITIONNELLE

m T
Æ mmm

£en □ r_i en en" □ □ en □m <->
d fb ea c

b d fa c e

m
A = coordination de b et fx = coordination de b et f

Y,Z = axe des fonctions 

A,B = axe des projets

Ce partage de l'autorité entre deux ou plusieurs axes va prendre diffé

rentes formes, selon les entreprises et/ou selon les projets, glissant de l'un

à l'autre tel que l'illustre le schéma de la page 7. De façon générale il est

L'autorité semble toujours pencher en faveurrare de voir un équilibre parfait.

d'un axe, l'autre axe se contentant d'un pouvoir de persuasion (sur lequel nous

reviendrons plus loin). Cette double autorité, et la double allégeance qui y cor

respond, expliquent l'extrême complexité de la structure matricielle. Bien que

certains auteurs prétendent qu'elle constitue en fait une forme d'organisation

très ancienne, dont le modèle nous a été fourni par la famille avec la double

autorité paternelle et maternelle, il n'en reste pas moins qu'il s'agit d'une 

structure difficile à gérer, en particulier pour qui ne sait pas (ou ne veut pas) 

Cette complexité a d'ailleurs fait dire à certains auteurs qu'il ne 

faut adopter ce type d'organisation que si on ne peut absolument rien faire d'au-

négocier.

(DAVIS et LAWRENCE, 1977). Néanmoins, les ingénieurs rencontrés lors de latre
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recherche exploratoire témoignent que, en dépit des difficultés qu'elles présen

tent, les structures de type matriciel sont les plus appropriées à la gestion

des projets d'ingénierie, particulièrement dans le cas des firmes de génie-

conseil où le coût du projet revêt, pour le client, une importance tout au moins

égale à la qualité technique.
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LES TYPES DE STRUCTURE MATRICIELLE

Comment va se faire, de façon concrète, le partage de l'autorité entre

les deux axes, telle est la question que nous posons maintenant. Les firmes de

l'échantillon sont très différentes à cet égard. La variable principale expli

quant cette hétérogénéité semble être la taille des projets, à laquelle, souvent.

se rattache la localisation du personnel.

De façon générale, dans le cas de grands projets, on regroupe physique

ment l'équipe de projet, tout en conservant des liens étroits avec les fonctions.

La structure évolue donc vers l'axe des projets mais, à l'exception des très

grands projets, les ressources humaines restent rattachées à l'axe des spéciali-

La durée de ces grands projets faittés, hiérarchiquement sinon physiquement.

par ailleurs qu'on ne peut parler de "task force", dans la mesure où l'on réserve 

cette appellation pour des projets d'une durée relativement courte (au maximum

Pour les autres types de projets, le spécialiste reste physique-quelques mois).

ment localisé dans sa fonction, et la coordination se fait au moyen de réunions

de l'équipe de projet.

On retrouve en général trois grands types de structure matricielle

La première, ou structure "trapue" ("fiat"), est celle dans(WRIGHT, May 1979).

laquelle les relations entre les représentants fonctionnels et le directeur de

projet sont directes.



12

FIGURE 1

FONCTION B FONCTION CFONCTION A

T ~1r~ i

I j.

REPRESENTANT REPRESENTANTREPRESENTANTDIRECTEUR
B CA

DU

PROJET

Lorsque, à la structure ci-haut, s'ajoute une unité administrative

ayant pour mission de conseiller le directeur de projet, celui-ci conservant

toujours ses relations directes avec les représentants, on obtient la structure

dite "semi-trapue".

FIGURE 2

FONCTION A FONCTION B FONCTION C

r _ir
ii ■

i

i

REPRESENTANT REPRESENTANT REPRESENTANTDIRECTEUR

A B CDU

PROJET

COORDINATION

ET

CONTROLE
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Le troisième type de structure s'applique davantage aux projets d'en-

Entre le directeur de projet et les représentants fonctionnels, l'uni-vergure.

té administrative de coordination et contrôle joue désormais un rôle non plus

de conseil mais bien de coordination directe dans le projet. A ce moment le

directeur de projet coordonne l'ensemble et met l'accent sur les relations avec

le client et la direction de la firme.

Comme on peut le constater, le rôle d'un directeur de projet sera

Cette différence porte sur certains élémentstrès variable, selon les projets.

à partir desquels on peut évaluer sa fonction, i.e. son statut (CLELAND, 1981).

Ce sont, entre autres:

la durée du projet; 

son importance pour la firme; 

l'importance du client pour la firme; 

le coût du projet;

le niveau hiérarchique des personnes dans le projet, et leur rémunération; 

la complexité technique du projet; 

la complexité des interdépendances;

le niveau hiérarchique de la personne de laquelle relève le directeur 
de projet;

les pressions auxquelles le directeur de projet doit faire face; 

la rentabilité potentielle du projet.

Les types de structures matricielles se définissent aussi selon le par

tage des responsabilités. Ce dernier est un point crucial. Il découle de la

définition claire des objectifs d'un projet, celle-ci étant faite soit par le

client seul, soit en collaboration avec les ingénieurs du projet. Une fois
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l'objectif, le travail est divisé en un certain nombre de composantes,défini

généralement appelées "lots". Dans deux firmes différentes on s'accorde à dire

que les principaux problèmes ne sont pas tant la division des tâches intra-lots

mais plutôt celle inter-lots. D'ailleurs, même dans les cas où le partage de

responsabilités a été bien défini au départ, des ajustements continus seront

toujours nécessaires: ce sont eux précisément qui sont importants pour le

Et c'est pour cette raison que l'on peut dire que la struc-succès d'un projet.

ture matricielle, davantage qu'une structure traditionnelle, est fondée sur la

négociation et la coopération.

Quant au partage de responsabilités entre les deux axes il est, lui

En principe l'axe des spécialités a la responsabilitéaussi, rarement clair.

de la qualité technique et l'axe des projets celle du contrôle des coûts et de

l'échéancier. En pratique les deux sont intrinsèquement liés. Le tableau se

contrôle des coûts, parcomplique par l'addition de fonctions spécialisées:

exemple, et, plus récemment, contrôle de la qualité, dont les relations avec

les deux axes principaux ajoutent encore à la complexité de la négociation re

lative à la tâche.

Un autre exemple de différences dans les types de structures matriciel-

cielles est le partage de l'autorité dans le domaine de l'évaluation

Sur les six firmes de l'échantillon total, deux seulement don-du personnel.

naient en ce domaine une autorité égale aux deux axes. Dans tous les autres

cas, c'est le directeur fonctionnel qui a le pouvoir de décider du salaire, des
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Si ce partage de pouvoir rapproche l'ingé-promotions, des assignations, etc.

nieur de son chef spécialiste, il ne favorise guère en revanche son identifica

tion au projet, de même qu'il ne facilite guère la tâche du directeur de projet 

En effet l'ingénieur, en tant que professionnel, a davantage tendance à s'iden

tifier aux normes et valeurs de sa spécialité plutôt qu'a celles de l'entreprise

(GREINER et SCHEIN, 1981).

Ce qui nous amène à parler du rôle de la spécialisation. On a pu

observer dans l'échantillon une spécialisation que l'on pourrait appeler "natu

relle", laquelle se développe et se perpétue d'un projet à l'autre. Ainsi l'in

génieur assigné à un projet dans un secteur spécifique (pipelines ou nucléaire

par exemple) aura tendance à être automatiquement affecté à un projet dans ce

Ce qui augmente l'expertise non seulementmême domaine, à travers sa carrière.

de l'individu, mais aussi de la firme, par secteur.

Une autre facette du rôle de la spécialisation dans le partage de res

ponsabilités est la relation entre le directeur de projet, lequel à l'origine

est un spécialiste, et le directeur de fonction, lorsque tous deux ont le même

A ce moment le directeur de projet peut avoir tendancetype de compétences.

a "porter les deux chapeaux". L'avantage ici, selon plusieurs firmes, est une

Cela peut même devenir un facteur de choixéconomie de temps et de personnel.

d'un directeur de projet: ainsi par exemple un projet à forte composante élec-

L ' intrique aura probablement un directeur de projet expert dans ce domaine.

convénient est que, s'il penche trop vers son rôle de spécialiste, le directeur
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de projet en vienne à oublier sa fonction principale de coordination du projet,

sans parler des frustrations du directeur de fonction qui voit son domaine enva

hi.

Face à ces dilemmes de partages de responsabilités, un élément de solu

tion important pour le succès du fonctionnement matriciel est la rotation fréquen-

On s'assure par exemple que le directeurte du personnel d'un poste à l'autre.

fonctionnel hiérarchique ait la possibilité, à l’occasion, d'être directeur de

Le même processus peut se répéter à tous les niveaux deprojet et vice-versa.

l'organisation, de façon à ce que chacun développe une connaissance approfondie

des exigences des deux axes.

La structure matricielle peut donc prendre différents visages, selon

les projets et/ou selon les firmes. La division du travail est parfois diffé

rente, avec cependant la trame de fonds des spécialités nécessaires à un projet.

La coordination de ces fonctions présente elle aussi des différences, avec toute-

Est-ilfois comme constante le partage du pouvoir entre deux ou plusieurs axes.

possible, en dépit de cette diversité, de tirer des observations communes à tou

tes les firmes, c'est ce que nous allons maintenant tenter de faire, tout en se

souvenant qu'il s'agit d'une recherche exploratoire.
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L'IMPLANTATION D'UNE STRUCTURE MATRICIELLE

Quels sont les facteurs qui nous amènent à adopter une structure

Il semble bien que l'on puisse regrouper toutes les raisonsmatricielle?

en trois grandes catégories (KNIGHT, 1976), à savoir: le désir d'un client.

la complexification organisationnelle et enfin des motifs d'ordre idéologique.

Les contraintes imposées par un client ont été les premières, histori-

En effet, dans les années '60, le gouvernement américain aquement, à jouer.

imposé aux firmes à qui il octroyait des contrats de recherche et développement.

un système de gestion de projet de type matriciel (KINGDON, 1973). De cette

façon il s'assurait non seulement du contrôle des coûts et de celui des délais

de réalisation, avec la nomination d'un coordonateur responsable de ces éléments,

mais aussi qu'il n'aurait qu'un seul interlocuteur par firme ou par projet.

La complexification est une autre cause de l'apparition des structures

Selon Greiner (1972), complexification et structuration pousséematricielles.

Pour Galbraith (1977), c'est l'accroissement du volume d'infor-vont de pair.

et le besoin de coordination y correspondant qui constituent la complexi-mation

Différentes solutions peuvent être envisagées pour y faire face. Ainsi parté.

exemple l'organisation peut augmenter ses ressources; elle peut créer des petits

groupes auto-suffisants, diminuant le besoin de coordination et de traitement de

l'information; elle peut développer un nouveau système d'information. Finalement
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elle peut mettre sur pied des mécanismes de coordination, comme par exemple:

1- des règles et procédures (activités routinières)

une hiérarchie (exceptions)2-

3- une planification des processus (activités moins routinières)

4- des communications directes, informelles, entre managers

des rôles de coordonnateur, d'agent de liaison (entre deux unités)5-

des "task force" (temporaire)6-

7- des équipes (permanentes)

des rôles d'intégrateur du projet (permanent)8-

des unités hiérarchiques d'intégration9-

10- une structure matricielle.

Quant aux raisons d'ordre idéologique (KNIGHT, 1976), ce sont celles

qui font choisir la structure matricielle parce qu'elle est l'alternative à une

organisation de type bureaucratique ou hiérarchique. Elles soulignent les as

pects flexibilité, souplesse, contacts interpersonnels plus fréquents, collabora

tion, participation.

De façon générale, dans notre échantillon global, le choix d'une struc

ture matricielle répondait plutôt aux deux premiers types de motifs. Ce qui res

sort ici est le fait que cette structure constitue le compromis idéal entre les

besoins du marché, d'un client spécifique, représentés par l'axe projets, et les

besoins de conserver (ou développer) de l'expertise. Joueraient donc simultané

ment l'interdépendance, la complexité, le niveau de technologie (expertise) et
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En revanche les raisons d'ordre idéologique n'ontla rareté des ressources.

pas été invoquées, mais ici encore le genre de recherche empêche toute généra

lisation.

On peut se demander maintenant quel a été le point de départ. Dans

certains cas,c'est à partir d'une structure par fonctions que l'on sent un be

soin d'accroître la coordination, de mieux gérer les coûts d'un projet, de faire

Dans d'autres cas, c'est à partir d'uneun double système de vérification.

structure de projets (genre "task force") que l'on songe à regrouper les spécia

listes entre eux, pour développer davantage leur compétence technique et donc

améliorer la qualité du produit.

De façon générale, l'implantation se ferait en quatre phases (DAVIS et

LAWRENCE, 1977):

la structure ancienne (le plus souvent pyramidale) devientles débuts:1-

désuète;

une phase transitoire temporaire: on ajoute une deuxième dimension à2-

1'intérieur de la structure pyramidale;

la deuxième dimension est établie de façonla transition est établie:3-

permanente mais reste secondaire;

l'équilibre (relatif) du pouvoir se fait entre4- la structure matricielle:

les deux dimensions.
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A noter que les étapes deux et trois peuvent se combiner (MERCER,

Le temps d'implantation serait, en moyenne, de trois ans (TYTLER,1981).

Toutefois le modèle ci-haut n'est pas toujours parfaitement suivi.1978).

Par exemple une firme de notre échantillon est passée d'une structure pyrami

dale fonctionnelle (avec des problèmes de communication et de coordination),

à une structure pyramidale par projets (avec d'autres problèmes de communica

tion, plus de problèmes de contrôle de qualité), à une structure matricielle

axée sur l'autorité de projet (avec problèmes de contrôle de la qualité) pour.

finalement, se diriger vers une structure matricielle axée sur l'autorité fonc

tionnelle .

Fondamentalement, il semble bien que ce soit la maximisation du rapport

qualité technique/contrôle des coûts et des échéances qui est à la source du choix

matricielle, ceci bien sûr dans les limites de l'environnementd'une structure

propre aux firmes d'ingénierie. Les structures matricielles en effet sont parti

culièrement appropriées dans le cas des entreprises faisant face â de rapides

changements technologiques, dans un marché, fortement compétitif (WRIGHT, 1980).

C'est-à-dire impliquant une large part d'incertitude (DUNCAN, 1979). Il faut

toutefois être prudent dans l'établissement de causalités environnement complexe-

Ainsi il est des cas où l'ambiguité ne réside pas tant dans l'envi-matriciel.

ronnement lui-même que dans la perception que l'on en a et/ou dans l'incapacité

de définir des orientations claires pour y répondre (MC CASKEY, 1979).
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La structure matricielle représente donc en quelque sorte un équili-

Certains auteurs (PRAHALAD, 1976) labre instable, toujours en mouvement.

D1 autresvoient même comme étant, essentiellement, un phénomène de transition.

la considèrent comme le moyen de passage de la centralisation à la décentrali

sation (KOLODNY, 1979), ce qui rejoint le troisième type de raison de l'adopter.

d'ordre idéologique.

Comme toute autre structure, la structure matricielle est choisie par

la direction de l'entreprise. Cependant, une fois prise la décision, aucun méca

nisme de formation n'est généralement prévu. Dans notre échantillon global.

l'apprentissage s'est fait au jour le jour. Toutefois, selon plusieurs inter

viewés, le fait que la plupart des grandes firmes de génie-conseil opèrent dans

ce type de structure rend superflue une période de formation.

En revanche on note que, par rapport à d'autres formes organisationnel

les, la structure matricielle ne fonctionne efficacement qu'à la condition expres

se que la direction de l'entreprise définisse clairement ses orientations. Par

exemple, dans une firme, il est explicite que, en cas de conflits entre les deux

Dans d'autres entreprisesaxes, l'autorité va pencher en faveur des spécialités.

au contraire on veille à assurer un certain équilibre du pouvoir, toujours dyna-

Pour ce faire, quelques moyens ont été isolés, servantmique il va sans dire.

de symboles de statut (LAWRENCE, KOLODNY et DAVIS, 1979). Ce sont, entre autres:

le niveau salarial;

les titres des postes;

l'accès à la haute direction;
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la localisation des bureaux;

le niveau hiérarchique, i.e. le supérieur immédiat.

Lorsque l'implication de la direction n'existe pas, la structure estI

presque certainement vouée à l'échec, à moins que le projet soit conventionnel,

donc routinier. En revanche cette implication ne signifie pas immiscion dans les

opérations quotidiennes, bien au contraire (PERHAM, 1979).

On voit donc que l'implantation d'une structure matricielle est dé

pendante d'un certain nombre de facteurs dont plusieurs sont liés aux comporte-

"touteVoilà sans doute pourquoi on l'a définie comme:ments organisationnels.

forme d'organisation utilisant une structure de commandement multiple, laquelle

est de plus liée à des mécanismes de support correspondants et à une culture or

ganisationnelle et des modèles de comportements appropriés" (DAVIS et LAWRENCE,

1977).

La culture d'une entreprise, ce sont ses valeurs, ses normes de con-

Dans le cas d'une structureduite, ses éléments symboliques (ROCHER, 1969).

matricielle on peut parler de coopération, de démocratie, de négociation et

De même l'ouverture des conflits devientd'égalitarisme, pour ne nommer qu'eux.

condition sine qua non de survie (ARGYRIS, 1979). Dans cette optique lesune

structures matricielles impliquent donc plus d'interactions horizontales que

verticales (KOLODNY, 1981). Elles sont moins élitistes.
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Globalement, on pourrait résumer comme suit les caractéristiques de

ouverture, participation, prise de dé-la culture matricielle (CLELAND, 1981):

cision par consensus, évaluation objective au mérite, nouveaux critères de

rémunération, nouveau cheminement de carrière, conflit institutionnalisé,

flexibilité organisationnelle, accroissement de la productivité et de l'inno

vation, réalignement des systèmes de support, développement des capacités de

Il faut préciser ici que si plusieurs des caractéristiques précéden-gestion.

tes ne sont pas exclusives a la structure matricielle, l'ensemble du tableau,

pour idyllique qu'il soit, n'en demeure pas moins intéressant. Il a surtout

l'avantage de nous faire réaliser les changements de valeurs qu'implique l'adop

tion d'une structure matricielle.

On constate alors que l'implantation d'une telle forme d'organisation

n'implique pas seulement la structure en soi, les systèmes, mais bien davantage

l'apprentissage de comportements nouveaux, ceci par rapport à la structure pyra-

Parce que la culture matricielle suppose un changementmidale traditionnelle.

profond dans les attitudes et les valeurs, on doit être conscient de ce qu'im

plique, pour la direction de l'entreprise, et l'ensemble de son personnel, l'im

plantation d'une telle structure.
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LES AVANTAGES ET INCONVENIENTS D'UNE STRUCTURE MATRICIELLE

LES AVANTAGES

Nous les avons regroupés sous deux grandes catégories, l'une ayant trait

aux individus, et l'autre à la tâche elle-même. La distinction entre les deux

n'est cependant pas toujours étanche, certains des éléments étant en interrelations

étroites.

Grosso modo les forces d'une structure matricielle relatives à la tâche

à accomplir concernent sa très grande souplesse, l'assurance d'une qualité techni

que, un meilleur contrôle des projets et la prise en considération du client ou

C'est ainsi que l'on a mentionné:du marché.

SOUPLESSE: - flexibilité face à des conditions changeantes/incertaines;

- utilisation efficace des ressources humaines spécialisées;

- combinaison d'expertise (KNIGHT, 1976);

- ajustements souples au volume de travail;

- capacité de réconcilier des objectifs contradictoires (KOLODNY, 1981).

QUALITE: - qualité supérieure du travail;

- double contrôle favorisant l'assurance qualité;

- prise en considération de tous les éléments d'un projet, ou des

éléments importants (WRIGHT, 1980);

- prise de décision de meilleure qualité et plus rapide (GOGGIN, 1974).
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CONTROLE: - capacité de traiter une grande quantité d'information;

- une personne responsable d'une partie définie du travail;

- double contrôle;

- unité et rapidité d'action dans le suivi des projets;

- meilleure planification, coordination et contrôle des projets;

- libère la haute direction (GOGGIN, 1974).

MARCHE/

CLIENT: - prise en considération du client, du marché;

- interlocuteur unique auprès du client;

- structure facilitant l'innovation (KOLODNY, 1980)
(DAVIS & LAWRENCE, 1977)

Les éléments qui précèdent, à l'exception du dernier, ont été mentionnés

par les interviewés. Lorsque, au surplus, un auteur de la bibliographie les avait

A noter que ces éléments, comme on l'a dit plussoulignés, nous l'avons cité.

Ainsi le contrôle assure la qualité, laquelle répondhaut, sont liés entre eux.

Ce dernier à sonaux besoins du clent, et ce au coût le moins élevé possible.

tour dépend non seulement du contrôle mais aussi de la souplesse dans la gestion.

La deuxième catégorie, elle, se rapporte aux individus. Ici, les forces

de la structure matricielle sont:

- UNE PLUS GRANDE LIBERTE VACTION POUR LE SPECIALISTE}

- possibilité, pour l'individu, de "choisir" son patron au jour le

jour, i.e. d'avoir une grande liberté d'action (ce qui peut aussi

devenir un inconvénient, selon les perceptions);
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- liberté d'expression accrue;

- ouverture des conflits (CLELAND, 1981).

- UN DEVELOPPEMENT VE L'EXPERTISE:

- amélioration des connaissances et de l'expertise en collaborant

avec différentes personnes, pour différents projets;

- possibilité de devenir un meilleur spécialiste tout en ayant une

vision d'ensemble d'un projet.

- UN VECLOISONNEMENT DES SPECIALITES:

- identification à la fois à la spécialité e_t au projet (KUR, 1982);

- décloisonnement, création d'un esprit d'équipe;

- capacité de jouer le rôle des autres;

- possibilité de deux échelles de carrière ( CLELAND, 1981).

Aux trois thèmes précédents vont aussi s'ajouter les éléments suivants:

motivation plus grande, venant de la décentralisation et de l'augmentation des

responsabilités qui s'ensuit, de même que d'une participation accrue (KNIGHT,1976);

sentiment de sécurité, l'ingénieur conservant la spécialité comme port d'attache en

tre deux projets; et enfin, souplesse dans l'utilisation des compétences.

LES INCONVENIENTS

Eux aussi vont se répartir selon qu'ils ont trait à la tâche ou aux

Les personnes interrogées ont énuméré ce qui suit, concer-ressources humaines.

Tout d'abord, la structure matricielle ne convient qu'à certainsnant la tâche.

types de projets, les plus importants, ou encore ceux qui sont non routiniers.
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On émet l'opinion que, dans le cas de projets similaires qui se répètent, elle

est moins appropriée (MINTZBERG, 1979). Les autres inconvénients ont rapport

à la lourdeur et au coût que celle-ci représente.

LOURDEUR: - contrôle souvent inefficace, ne servant qu'à retarder les éché

anciers;

- nécessité de beaucoup de coordination;

- information de base souvent plus ou moins fiable;

- information trop volumineuse.

COUT: - duplications;

- nécessité de plus d'attention de la part de la direction;

- "syndrome d'Apollo", i.e. préoccupation moindre pour les coûts des

projets gouvernementaux (PERHAM, 1979).

Relativement aux ressources humaines, les désavantages ont trait à une

lourdeur et une ambiguité difficiles à vivre, ainsi qu'à un décloisonnement, lequel

peut facilement diluer les responsabilités et provoquer l'isolement.

LOURDEUR: - conflit inhérent à la structure = temps consacré à la négociation;

"personne ne se sent responsable";- dilution des responsabilités:

- dépendance face à la bonne volonté individuelle;

- peu de pouvoir (moyens d'intervention) du directeur de projet;

- étouffement de la créativité par de nombreux contrôles.
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- double autorité, deux patrons, "ce qui est étranger à notre cul-AMBIGÜITE:

ture";

- difficulté de l'accepter, stress (KNIGHT, 1976);

- l'entre-deux projets difficile à vivre (TSUKAMOTO, 1973).

ISOLEMENT: - le décloisonnement peut aller à l'encontre du sentiment d'apparte

nance;

- idem, en particulier pour des professionnels (GREINER et SCHEIN, 1981);

- impossibilité de s'identifier à un chef;

- impossibilité de s'identifier à un projet;

- comportements défensifs causés par les conflits accrus qui diminuent

les protections traditionnelles (ARGYRIS, 1979).

A l'exception du dernier élément, tous les autres ont été notés par les

A cette liste qui précède, on peut aussi ajouter les désormais célè-interviewés.

bres "pathologies" de la structure matricielle (DAVIS et LAWRENCE, 1977), à savoir:

- luttes de pouvoir;

anarchie

- "groupitite";

- abandon en période de décroissance économique;

- coûts administratifs excessifs;

- goulot d'étranglement décisionnel;

- noyade vers les niveaux inférieurs;

- prolifération désordonnée (métastases);

narcissisme.
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Comme c'était le cas pour les forces de la structure matricielle, les

Le premier échantillon nous afaiblesses sont elles aussi en interrelations.

donné une image explicite de ces liens entre les différents inconvénients, que

l'on peut schématiser comme suit:

MORCELLEMENT DU PROJET

y1f
Système

d'information

volumineux

manque de 
liberté 
d'action

intégration

difficile

j
démotivation

t f. lenteurs

dilution des 
responsabilités

. accroissement du 
volume de travail

(besoin de protection) 
. ajustements 
des échéanciers

. "coussins"

y 1

contrôle:

. inefficace 

. non significatif
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Si l'on regarde maintenant à la fois les avantages et les inconvénients

de la structure matricielle, on se rend compte qu'il est difficile de dresser un

Soit que ce qui est avantage pour l'unportrait bien défini les synthétisant.

devienne inconvénient pour l'autre; soit que la même personne puisse voir le

contrepoids d'un avantage, tel que e.g. le décloisonnement des spécialités vs

la perte du sentiment d'identification à un patron ou à un groupe. Il est évi

dent que, comme dans tous les cas de structuration des tâches, ce qui est gagné

La question est de faire l'équi-d'un côté est perdu de l'autre (SHERMAN, 1966).

libre entre ces gains et ces pertes, en fonction d'objectifs prioritaires.

Un exemple de ceci nous est fourni lorsque les interviewés parlent du

Tous s'accordent à dire qu'il est essentiel au succèssystème d'information.

d'un projet. Dans les firmes de notre échantillon global, il peut prendre deux

Ou bien il est centralisé chez le directeur de projet, qui distribueformes.

ensuite les différents documents pertinents aux directeurs fonctionnels, lesquels

à leur tour les distribuent à leurs subordonnés.

Ou bien il est décentralisé: à ce moment, toute personne peut émettre

une information et la transmettre â l'ensemble des intéressés. Ceux qui sont

en désaccord communiquent alors avec l'émetteur et, à l'intérieur d'un certain

Ce dernier système a l'avantage, par rapportdélai, le document est approuvé.

à l'autre, de ne présenter aucun goulot d'étranglement, de diffuser largement

l'information, mais, par contre, il suppose un volume beaucoup plus grand de

documents en circulation, d'où sa lourdeur. Le premier type de système en
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Voilàrevanche est plus souple, plus léger, mais il est aussi plus centralisé.

pourquoi, en définitive, "it all depends" (SHERMAN, 1966).

Pour terminer ce chapitre, nous présentons maintenant, de façon sché

matique, les principaux avantages et inconvénients de la structure matricielle:
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LES AVANTAGES ET INCONVENIENTS D'UNE STRUCTURE MATRICIELLE

AVANTAGES INCONVENIENTS

=*>
. Marché/Client . Projets nouveaux

. Souplesse

. décentralisation

. Qualité technique
* TACHE

. Meilleur contrôle . Lourdeur

. étranglement décisionnel 

. systèmes lourds 

. lenteurs 

. narcissisme

. Coûts

. duplications

. Isolement. Décloisonnement

. esprit d'équipe 

. centré sur le client/produit . Ambiguité

. anarchie: dilution des
responsabilités

. doubles systèmes

I . Manque de liberté d'action 

. pas de pouvoir 

. Lourdeur

. groupitite

. conflits/négociation = temps

RESSOURCE? . Liberté d'action 
HUMAINES

. responsabilités 

. participation

. Expertise accrue

. Luttes de pouvoir 

. conflits

. Conflit ouvert

. Démotivation. Motivation

. Sentiment de sécurité . Comportements défensifs 

. entre-deux projets
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LES COMPETENCES RELATIVES AUX ROLES MATRICIELS

Un rôle, sociologiquement, est constitué des comportements attendus

d'une personne dans une fonction précise, laquelle s'inscrit dans sa participa-

Le rôle découle donc de lation à un groupe ou une organisation plus large.

Nous avons vu, dans le chapitre sur les types de struc-division du travail.

ture matricielle, qu'il existe dans les firmes d'ingénieurs aux moins trois

grands rôles: celui de directeur de projet, celui de directeur de fonctions

et celui de responsable ou chargé de projet, ce dernier sous la double autori-

Nous avons demandé aux interviewés quelles sont les compétences attenduesté.

Tous se sont accordés à dire qu'elles sont à peupour ces différents rôles.

près identiques, quel que soit le rôle, la différence se situant plutôt entre

structure matricielle et structure traditionnelle.

De façon générale les compétences exigées pour la structure matri

cielle, par rapport à la structure traditionnelle, sont, pour tous les rôles:

diplomatie et doigté

style de gestion non autoritaire

orientation de généraliste (plutôt que de spécialiste)

détermination à faire de la relance, du suivi

abilité à communiquer

aptitude à négocier

compétence dans les domaines techniques, administratifs et des relations

interpersonnelles.
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Il semble que ce dernier point, à savoir la compétence dans les

relations interpersonnelles, soit souvent même plus important que la compétence

technique (GUNDERSON, 1980).

Il est intéressant de remarquer une différence entre nos deux échan

tillons quant à la valorisation du rôle de directeur de projet vs celui de direc-

Dans le premier échantillon, le poste de directeur fonction-teur de fonction.

Dans l'échan-nel était nettement plus recherché, parce que plus traditionnel.

tillon plus récent au contraire, on souligne que les jeunes ingénieurs seraient

beaucoup plus attirés par le poste de directeur de projet. Pourquoi? Parce que,

dans l'axe fonctionnel, la mobilité est généralement lente et que, pendant ce

D'autre part le directeur de protemps, la spécialité peut tomber en désuétude.

jet coordonne un ensemble et est en relation avec le client, directement, ce qui

est valorisé.

Qu'attent-on de ce directeur de projet? Si l'on se fie aux résultats

des entrevues, et ceci pour les deux échantillons, il s'agit de "superman" (il

n'y a encore que peu de femmes dans ce domaine). On exige de lui, de façon géné

rale :

. de solides connaissances techniques d'ingénierie

. une orientation de généraliste

. une capacité à diriger et à faire fonctionner une équipe

. des talents d'administrateur
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des abilités à la communication

une aptitude à définir les priorités

une personnalité agréable.

Mentionnées un peu moins fréquemment, sont:

un bon jugement

la capacité de discerner les conflits de personnalité

la débrouillardise

des talents de persuasion

la confiance en soi

la patience

la ténacité

l'aptitude à la négociation.

En résumé on attend d'un directeur de projets qu'il soit compétent

dans le domaine technique, dans le domaine administratif et dans celui des rela-

Bien sûr ces caractéristiques peuvent aussi être appli-tions interpersonnelles.

quées au directeur fonctionnel, mais on semble les exiger davantage du directeur

de projet.

La raison en est peut-être que l'autorité de projet est essentiellement

de type charismatique, liée aux caractéristiques de l'individu. Elle repose sur

l'influence, sur la persuasion (TSAKLANGANOS, 1978). Pour cela, une grande cré

dibilité est nécessaire d'où, selon Kolodny (1981), la nécessité, pour le direc

teur de projet, de posséder une expertise dans le domaine important du projet,
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ce qui l'aide à mieux comprendre l'ensemble de celui-ci.

En effet coordonner un projet, c'est prendre en considération un

Le rôle du direc-grand nombre de variables, potentiellement conflictuelles.

teur de projet consiste à arbitrer entre ces différentes variables. Ainsi,

dans un échantillon d'une cinquantaine de directeurs de projet, a-t-on énuméré

ces éléments susceptibles de dégénérer en conflit, par ordre décroissant de ce

Il s'agit:même potentiel conflictuel (THAMHAIN et WILEMON, 1979).

de l'échéancier

des priorités

des ressources humaines

de la qualité technique

des procédures administratives

des personnalités

des coûts.

Ce qui nous amène au point suivant, celui des conflits et de leur

résolution.
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LES CONFLITS ET LEUR RESOLUTION

Parce qu'elle partage le pouvoir, la structure matricielle porte en

Celui-ci peut être définielle, de façon inhérente, des germes de conflit.

comme "tout comportement d'un individu, groupe ou organisation, qui empêche ou

limite un directeur de projet d'accomplir sa mission" (SKOWRONEK, 1976). Ce

conflit peut être positif, s'il est temporaire et s'il suscite une nouvelle

Il est négatif s'il constitueinformation qui améliorera la prise de décision.

un blocage systématique du projet.

Dans une structure matricielle, l'objet du conflit est le plus souvent

relié à la tâche. Cependant cette tâche elle-même comporte plusieurs facettes.

telles l'échéancier, les priorités, etc. comme nous l'avons vu à la fin du cha

pitre précédent.

Les mêmes auteurs (THAMHAIN et WILEMON, 1979), après avoir observé

cette relation entre les dimensions de la tâche et l'intensité des conflits.

constatent de plus que la dite relation fluctue selon les phases d'un projet.

Ainsi par exemple les conflits relatifs aux échéanciers, tout en étant toujours

de forte intensité par rapport aux autres, augmentent en intensité dans les

En revanchetrois premières phases du projet pour diminuer en phase terminale.

les conflits de personnalité sont moins intenses au début du projet, augmentent

à la phase suivante, redescendent à la phase principale pour remonter en phase

Selon ces auteurs les conflits de personnalité, bien que n'étantterminale.

pas les plus intensifs, n'en demeurent pas moins les plus difficiles à régler

de fait.
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Ici toutefois une mise en garde s'impose. Notre expérience de

consultant a démontré en effet que l'on a fréquemment tendance à recourir au

facteur "personnalité" pour expliquer l'émergence d'un conflit, peut-être

parce que c'est l'explication la plus facile qui vienne à l'esprit. Néanmoins

force est de constater que, très souvent, il existe une autre cause au conflit.

sur laquelle on peut intervenir, et que l'on découvre par un diagnostic sérieux.

Il s'agit parfois de responsabilités mal définies couplées â l'incapacité ou à

la non-volonté de négocier, à d'autres moments ce sont des valeurs qui s'affron

tent (qualité vs coûts), ou encore on retrouve des problèmes de communication

(difficultés sémantiques, les ingénieurs venant souvent de pays différents).

La solution devra être adaptée à chaque source de conflit: éclair-

sissement des responsabilités si elles sont mal définies, orientations claires

En ce qui a trait aux conflits de personnali-et précises de la direction, etc.

té, il y a lieu de se rappeler que l'on est toujours en présence d'une interac

tion sociale, entre deux personnes ou plus, chacune ayant ses émotions, ses sen-

Ce qui expliquetiments, ses perceptions, ses attitudes et ses valeurs propres.

la difficulté à régler ce type de conflit (THAMHAIN et WILEMON, 1979). A ce

moment un rôle de conciliateur, en faisant exprimer les émotions, va permettre

d'"aérer" le conflit.

Certaines entreprises (TRW Systems, Ebasco) utilisent systématique

ment l'expertise d'un facilitateur, ou spécialiste du développement organisa

tionnel, non seulement pour résoudre les conflits mais, si possible, pour les
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Le rôle de celui-ci consiste alors à animer les réunions, ou encoreprévenir.

à donner une formation à l'équipe de projet (Management, (Chronique), Business

Week, 03/20/71, 06/15/81). Dans d'autres cas ce sont les collègues des parties

en conflit qui vont jouer ce rôle de conciliation, lorsque le climat est suffi-

s ammen t ouve r t.

En dépit du fait que l'on peut apprendre formellement à résoudre des

conflits (DAVIS, LAWRENCE et KOLODNY, 1977), les firmes de notre échantillon ne

Pour elles l'apprentissage se faitsemblent pas faire appel à ces techniques, 

de façon expérimentale, par essais et erreurs.,. Si l'on revient à l'étude de 

Thamhain et Wilemon (1979), les méthodes favorisées par les directeurs de projet

seraient, par ordre d'importance:

70% des directeurs de projets1. la confrontation des parties:

45%2. le compromis

1'adoucissement 44%3.

32%4. la décision autoritaire:

30%5. le retrait

Ces techniques sont largement influencées par les valeurs et les

orientations de l'entreprise. Ainsi, dans la mesure où la direction rend expli

cite que, si l'escalade des conflits à travers la chaîne hiérarchique se produit

trop fréquemment, la survie dans la firme est aléatoire, on se trouvera face à

un incitatif puissant à négocier.
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Lorsque, au contraire, la situation économique ou le type d'entre

prise assurent la sécurité d’emploi et que, de surplus, il devient intéressant

de "remonter" les conflits (ce qui permet d'avoir accès à la haute direction).

Tel était le cas dans notre premier échantil-on note une escalade de ceux-ci.

D'où l'importance de réaliser le rôle joué par les valeurs dans la réso-lon.

lution des conflits.

Finalement, à un niveau plus profond, il semble que ce soit la valo

risation même du conflit, en soi, selon qu'il est perçu comme bon ou mauvais.

Une illustration nous est fournie par un échantillon de cadresqui entre en jeu.

provenant de cultures diverses, dans lequel 42% des Italiens et 32% des Belges

"La plupart des organisations seraientétaient d'accord avec la proposition:

améliorées si le conflit pouvait en être éliminé", contre 4% et 5% des Américains

et des Suédois respectivement (LAURENT, 1981). On voit par là une attitude fonda

mentale poussant soit à accepter le conflit comme un phénomène normal, soit au

contraire à le combattre, parce qu 'on le juge néfaste. Suite à quoi les auteurs

déduisent, indirectement, une tendance plus forte à accepter la structure matri

cielle et ses conflits chez les Américains ou les Suédois que, par exemple, chez

les Belges ou les Italiens.
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LA MOTIVATION, LA Q.V.T. ET LA PRODUCTIVITE

L'une des hypothèses de départ de la deuxième recherche était d'explorer

la relation entre structure matricielle, qualité de la vie au travail (ou Q.V.T.)

Il s'agit ici d'un aspect nouveau, peu couvert jusqu'à maintenant,et productivité.

du moins si l'on en juge par la revue de la littérature.

Nous avons laissé les interviewés définir eux-mêmes ces variables. Dans

ce qui suit, nous ferons cependant le lien entre les concepts théoriques et le

L'impression générale qui se dégage est qu'il y auraitrésultat des entrevues.

une relation positive entre structure matricielle, Q.V.T. et productivité, mais

influencée par une variable intermédiaire qui serait le type de personnalité.

Par ailleurs, la direction de la relation, i.e. la causalité, n'est pas apparue

clairement.

Nous allons oser, en dépit de l'extrême complexité de la personne et

des problèmes posés par les typologies, distinguer deux grands types de personna

lité, à savoir la personnalité "bureaucratique", qui recherche la protection,

évite tout risque, toute initiative, a besoin de guides d'action clairs et précis,

et la personnalité que, faute de mieux et pour la comparer au premier type, on

appellera "a-bureaucratique", qui recherche les responsabilités, relève des défis,

est à l'aise dans des situations non structurées, prend des risques, etc. Ici nous

sommes conscients que d'une part ces caractéristiques, bien que pouvant constituer

des tendances à la naissance, ne sont pas innées, qu'il peut s'agir de comportements

appris, donc modifiables (dans un sens ou dans l'autre), et qu'enfin ces comporte

ments vont être dépendants de l'environnement, i.e. de situations précises aux-
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quelles l'individu sera confronté. Par exemple, une personnalité bureaucratique.

placée dans une entreprise qui valorise et favorise l'innovation, apprendra peut-

être à agir différemment (PETERS et WATERMAN, 1982).

Ce qui semble ressortir donc, à date, des entrevues, c'est que la per

sonnalité a-bureaucratique serait plus à l'aise que l'autre dans une structure

Parce que cette structure est floue, les responsabilités jamaismatricielle.

parfaitement définies, la personne doit pouvoir naviguer seule et, par le fait

Ce qui va à l'encontre du comportement bureaucratique,même, prendre des risques.

axé sur la protection (WARWICK, 1975). Par ailleurs, il est intéressant de noter

que plusieurs des qualités exigées des agents de l'organisation matricielle ont trait

à la diplomatie, à la négociation, à un style non autoritaire de gestion, toutes

compétences qui pourraient aussi caractériser une personnalité bureaucratique:

on pense à l'expression "ne pas faire de vagues". La différence tiendrait-elle

Il n'est passe protéger d'un côté, explorer de l'autre?aux buts de l'action:

Nous croyons cependant êtrepossible pour le moment de répondre à cette question.

en présence d'une piste intéressante pour des recherches subséquentes.

La motivation

Si nous reprenons maintenant le thème de la motivation, on retrouve des

Certains interviewés considèrent la moti-affinités avec l'explication précédente.

vation comme une caractéristique de l'individu, indépendante de l'environnement

D'autres cependant croient que la motivation est peut-être liée à ladu travail.
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Ainsi, la personne motivée par l'exstructure, par le biais de la personnalité.

cellence technique, celle qui est plutôt individualiste, qui pratique en quelque

sorte le culte du héros, ne pourra guère être motivée dans une structure matri

cielle, en particulier dans l'axe projets, contrairement en cela à celle que

Pourtant, si l'on se reporte auxmotive un travail d'équipe (CLELAND, 1981).

compétences exigées d'un directeur de projet, il s'agit bien d'un héros, mais

Ce qui nous a d'ailleurs fait parler de "l'héroisme dedans l'effacement.

l'anti-héros" (DENIS, 1'Ingénieur, 1983). Et l'individualisme permet, dans une

structure matricielle, de s'auto-contrôler. Toutefois, nos interviewés ont sem

blé définir l'individualisme davantage par la volonté d'imposer ses idées que par

l'initiative ou encore le goût de l'indépendance.

Allant à l'encontre des affirmations précédentes des interviewés à

l'effet que la structure matricielle est démotivante pour qui recherche le "culte

de la prouesse" (PITTS, 1963), une recherche chez des ingénieurs et des scienti

fiques démontre que seules les personnalités les plus agressives vont être moti

vées par une structure matricielle (FIORE, 1970). Pourquoi? Parce que, dans

une telle structure, les règles du jeu changent avec chaque projet (i.e. en

L'identification à l'entreprise est par le faitmoyenne à tous les deux ans).

même assez faible et les relations interpersonnelles superficielles. On met alors

davantage l'accent sur la relation supérieur/subordonné, d'oû réussite d'un type

agressif de personnalité, capable d'impressionner dans un bref délai, et démoti-

Dans la même ligne de pensée Hintzberg parle de la structurevation des autres.

matricielle, qu'il appelle "adhocratie", comme d'un "panier de crabes". Selon
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I
lui, c'est la plus darwinienne des structures (MINTZBERG, 1979, p. 462), ou seul

survit le plus fort.

Si donc la structure peut affecter la motivation, le travail en soi

Ici, il faut rappeler que travail et structure, même s'ilspeut-il faire de même?

Une étude danssont souvent étroitement liés, ne sont pas pour autant synonymes.

agence gouvernementale canadienne (PARROT et al, 1979) affirme pour sa partune

que le travail serait plus important que la structure dans son influence sur la

motivation. Quels seraient alors les éléments motivants? Selon les ingénieurs

de l'échantillon, ce serait de voir le résultat, le produit fini, les possibilités

d'apprentissage, la variété et les défis que comporte un travail. En revanche,

le fait d'avoir trop d'ennuis dans un projet aurait l'effet contraire, à la longue.

La Q.V.T.

Tous ces éléments de motivation débouchent quasi-naturellement sur la

En effet, parler d'une tâche variée, complètequalité de la vie au travail.

(produit fini), de défis, c'est déjà définir les éléments de base de ce qu'il est

convenu d'appeler la Q.V.T. Cependant, ici comme pour la question sur la motiva

tion, nous avons laissé les interviewés donner eux-mêmes leur propre définition

et conception de ce qu'est, pour un ingénieur, cette Q.V.T.

A la quasi-unanimité, on a parlé de l'ambiance dans l'équipe de travail

comme étant la caractéristique la plus importante. A quoi viennent se greffer

les autres points suivants:
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- des communications faciles avec les collègues;

- des responsabilités clairement définies;

- une quantité de travail équilibrée et juste;

- un travail intéressant;

- de l'autonomie dans ce travail;

- des défis à relever;

- la sécurité d'emploi;

- de la reconnaissance venant des autres (estime).

I
Une personne a souligné que le salaire n'était pas important dans la

Q.V.T., parce qu'on le prenait pour acquis, rejoignant par là Herzberg et ses

facteurs d'hygiène vs les facteurs de motivation (HERZBERG, 1968).

Après avoir défini la Q.V.T., il s'agissait, dans un deuxième temps,

d'explorer la relation entre structure matricielle et Q.V.T. Les réponses ici

Certains ne voient aucune corrélation entre les deux phéno-ont été partagées.

D'autres considèrent la Q.V.T. comme associée à la notion de travailmènes.

d'équipe, que celui-ci soit réalisé dans un type ou un autre de structure.

Pour ceux qui établissent un lien entre Q.V.T. et structure matricielle,

et il s'agit de la majorité des interviewés, c'est par le biais de la démocratie

dans l'entreprise (vs une organisation hiérarchique), de la liberté accrue, et de

la délégation des responsabilités (vs une centralisation) que permet la structure

matricielle, davantage qu'une structure traditionnelle.
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La productivité

Si donc la structure matricielle peut être une structure motivante,

tout au moins pour certains types d'individus, si elle est de surplus une struc

ture qui peut favoriser la Q.V.T., est-elle aussi une structure susceptible

d'améliorer la productivité?

D'après les interviewés, cette relation structure matricielle-productivité

serait influencée par tellement de variables telles la taille du projet, la per

sonnalité des directeurs des deux axes, le rôle de la direction de l'entreprise.

la nature du projet (le besoin de contrôles serrés comme en nucléaire e.g.)» etc..

qu'il serait impossible de tirer une conclusion claire. A la limite, on pourrait

même supposer que ce n'est pas tant la structure matricielle elle-même que la

gestion plus efficace des ressources humaines qu'elle permet ou encore l'élargis

sement du champ d'action qui l'accompagne généralement, qui amélioreraient la

productivité (PARROT et al, 1979)*

Selon nos interviewés, la répétition de certains types de projets, par

l'amélioration de la compétence technique qu'elle provoque, accroît la productivité

Egalement, le fait d'avoir,des ingénieurs, en améliorant la qualité des travaux.

pour un projet, des objectifs précis, développe l'identification à celui-ci, de

même que le sentiment d'accomplir quelque chose, ce qui accroît la productivité.

Cependant, ces différents facteurs ne sont pas spécifiques à la structure matri-

Si l'on regarde par ailleurs l'aspect strictement rentabilité finan-cielle.

cière, un interviewé a noté qu'une structure uniquement par projets augmenterait

certes la productivité à court terme, mais la diminuerait à long terme, étant
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donné la difficulté de développer une forte compétence technique, symbole de

qualité.

Voilà pourquoi, après avoir souligné que chaque structure a ses points

forts et ses faiblesses, on croit que l'organisation matricielle est celle qui

est la plus productive pour les projets d'ingénierie, étant un compromis entre

Mais ceci à condition d'êtrela qualité du produit et ses coûts de réalisation.

bien gérée, faute de quoi elle peut devenir trop coûteuse, soit en personnel,

Cette opinion semble partagée parsoit en temps de réunions de coordination.

la majorité des interviewés qui s'accordent à voir dans la structure matricielle

un outil important d'amélioration de la productivité dans la gestion des projets

La preuve en serait que, en dépit de modalités d'applicationd'ingénierie.

parfois différentes, elle reste ^La structure des firmes de génie-conseil.

Q.V.T. et productivité

Reste enfin la question de la relation entre structure matricielle,

Ici, la recherche exploratoire n'a pu fournir de donnéesQ.V.T. et productivité.

Tout ce que les entrevues laissent supposer, c'est une relationsur ce sujet.

positive entre structure matricielle et Q.V.T., par le biais d'un travail plus

C'estcomplet, plus varié, plus stimulant et d'une gestion plus démocratique.

aussi une relation positive entre structure matricielle et motivation, pour cer

tains types de personnalité. Les deux concepts motivation et Q.V.T. semblent

ici se recouvrir, en ce sens que les éléments de motivation seraient aussi ceux

qui constitueraient ce que l'on appelle la Q.V.T. D'ailleurs, la Q.V.T. a été
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Souvent définie dans la littérature comme une approche mettant l'accent sur les

aspects intrinsèques du travail, susceptibles de provoquer une motivation accrue.

Le lien productivité-structure matricielle quant à lui se ferait par le

biais de l'amélioration de la qualité technique jointe au contrôle des coûts, et

Ce dernier point est lié à la motivation, depar l'identification à un projet.

même que le développement de la compétence technique, mais la relation productivité-

Toutefois, la recherche étant demotivation-Q.V.T. ne se dégage pas clairement.

type exploratoire, il nous est difficile de généraliser à partir d'un si faible

échantillon.
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LES CONDITIONS DE SUCCES D'UNE STRUCTURE MATRICIELLE

La dernière question des entrevues se voulait une question-synthèse qui

Elleposait, globalement, les conditions de succès d'une structure matricielle.

Les réponses ont été unanimement liées à la gestion. Pour enétait ouverte.

faciliter la lecture, nous les avons subdivisées comme suit.

Il y a d'une part les conditions de succès relatives à l'application

C'est ainsi que lad'un certain type de structure à certains types de projet.

structure matricielle conviendra davantage à des projets importants qu'à de pe

tits projets, ou encore à des projets inédits qu'à des projets bien rodés. Par

ailleurs, une expérience déjà acquise dans ce type de structure est souvent un

gage de réussite.

Le rôle de la haute direction de l'entreprise est également crucial

(LUMPKIN, 1980, DAVIS & LAWRENCE, 1977), par les orientations qu'elle donne et

par l'équilibre (ou le déséquilibre volontaire) du pouvoir qu'elle assure. Autre

condition de succès, la sélection du personnel affecté au projet: choix des di

recteurs de projet, de fonctions, et de tous les participants à un projet. Mais,

une fois les personnes sélectionnées, il faut aussi s'assurer qu'elles aient les

D'où le rôle des systèmes d'information relatifsoutils de gestion appropriés.

à la planification, à la coordination et au contrôle des projets. C'est ainsi

qu'à Dow Corning on a défini, comme conditions de succès:

1) une communication ouverte et complète, selon les besoins de chacun

(avec le danger qu'une information secrète aille à des compétiteurs);
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2) que toutes les personnes responsables d'un projet puissent comprendre

et utiliser cette information (GOGGIN, 1974).

Ce qui nous amène naturellement à l'importance de bien implanter cette

Comme dans le cas de tout changement organisationnel, mais peut-êtrestructure.

davantage que pour d'autres types de structures, l'implantation d'une structure

matricielle doit se faire de façon souple, graduellement (ce qui n'est pas synony

me d'absence d'implication de la part de la direction, bien au contraire). Car,

en dernier ressort, il semble que son succès tienne davantage aux personnes qu'à

la structure (CASCINO, 1979).

Mais l'aspect structure n'en demeure pas moins important . C'est ainsi

qu'on doit s'assurer que le partage des responsabilités sera le plus clair possi-

Et, finalement, on doit solutionner les conflits de façon continue, fauteble.

D'où l'intérêt d'unde quoi ils risquent de nuire à la bonne marche du projet.

rôle de facilitateur, comme on l'a vu au chapitre de la résolution des conflits.

Ce sont, brièvement résumées, les principales conditions de succès d'une

structure matricielle, telles que perçues par les interviewés. Il est bien évident

que cette liste, pour utile qu'elle soit à diagnostiquer des problèmes éventuels

de fonctionnement, n'en demeure pas moins très sommaire. Il ne faut jamais oublier

qu'une quantité impressionnante de variables entre en ligne de compte pour, fina

lement, expliquer le succès ou l'échec d'une telle forme d'organisation.
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CONCLUSION

L'analyse qui précède s'était donné pour objectif de vérifier comment,

dans la réalité quotidienne du travail d'ingénierie, est vécue la structure matri

cielle. Pour cela, une recherche exploratoire était nécessaire. Assistée d'une

revue de la littérature la plus exhaustive possible, nous avons pu constater que le

cadre d'analyse convenait tout à fait à ce genre de recherche.

Les hypothèses de départ, dans un tel contexte, ne peuvent être ni confir

mées, ni infirmées. Tout au plus peut-on supposer que:

L'hypothèse 1, à savoir les conditions élémentaires de fonctionnement1-

de la structure matricielle, est appropriée. On note par exemple:

Le rôle de l'implication de la haute direction dans1.

1'implantation (pp. 21-22)

la sélection du personnel (pp. 33-36)

(pp. 38-40).la gestion des conflits

2/3 L'importance d'un partage le plus clair possible des responsabilités

et de règles de fonctionnement explicites (pp. 14-16, 21), ainsi que

4/5 Le besoin d'une volonté de coopérer chez les participants, pour né

gocier autour des zones d'incertitude laissées par 2 et 3, particu-

I lièrement en ce qui à trait à la résolution des conflits (pp. 23, 39-

40) .
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L'hypothèse 2, a savoir que les structures matricielles seraient2-

davantage propices à favoriser la Q.V.T., chez les ingénieurs, que

les structures traditionnelles, est elle aussi appropriée (p. 45);

L'hypothèse 3, posant que les structures matricielles auraient3-

davantage tendance à accroître la productivité que les structures

traditionnelles, pour les projets d'ingénierie, est également per

tinente (p. 47).

Si les entrevues nous ont permis de constater que le cadre d'analyse était

particulièrement approprié pour un tel type de recherche, elles nous ont au surplus

C'est ainsi parfourni des pistes intéressantes pour une recherche subséquente.

exemple que les deux derniers thèmes abordés, celui de la Q.V.T. et celui de la pro

ductivité, nous semblent particulièrement prometteurs pour une deuxième étape, à
*

savoir une étude systématique, par questionnaire, avec échantillon représentatif .

La structure matricielle est peut-être, à l'heure actuelle, en mutation.

Plusieurs firmes qui l'avaient adoptée dans les années '70 la rejettent aujourd'hui.

Certains auteurs l'accusent de tous les vicesC'est le cas des banques par exemple.

inimaginables (PETERS, 1979, PETERS et WATERMAN, 1982). Nous croyons personnellement

que la structure matricielle, comme toute autre forme d'organisation, a besoin d'être

Pas dans le détail de l'exécution journalière, mais par des orientationsgérée.

claires de la direction de l'entreprise (ce que prônent par ailleurs les mêmes auteurs).

* Recherche qui est actuellement en cours, grâce à une autre subvention du CRSNG.
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Par ailleurs, elle illustrent aussi que, plutôt que de parler, comme nous l'avons

fait jusqu'à maintenant tout au long de ce rapport, de LA structure matricielle.

il serait beaucoup plus juste et approprié de parler DES structures de type matri-

Ce qui n'empêche nullement de mettre l'accent sur la recherche d'élémentsciel.

de convergence ou de divergence, ce qui a été finalement, dans cette étude, notre

objectif final.
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