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INTRODUCTION

La présente étude est la suite de la recherche e>;pl oratoi re

dont les résultats ont été présentés dans le rapport technique intituié

s.tr.y.?.j;.HL?-.-.?.,?-tr..î.j:-l.ell-e__?.t---qe-?j;i_çn...de_-_pr.p.J^^j.._ili '^]Den ^51 1 <7'E13) •

Nous avons voulu vérifier scientifiqueraent si I&E données recueillies à

partir des entrevues de style non directif de cette preffliére étape

étaient corroborées par les réponses à un questionnaire

détail le,adffiinistré à un échantillon recrésentatif d'inqénieurs

travaillant en matriciel, soit dans des firmes de qénie-canseil, soit

dans des entreprises de production.

Il est peut-être bon de rappeler ici brièvement ce qu'est une

structure Riatri ci el l e. Il s'aait d'une structure relativement stable

dans le temps, à iïii-chemin entre deu>; types de structures pvrsirsi dal es,

l.e. entre une structure fonctionnelle, fondée sur IE£ spécialités, et

une structure par projets ';au produits, ou réqione}, et pouvant

facilement osciller, selon les besoins, entre les deu;-; diiriensionE .

Dans le texte qui suit on emploiera indifféreffiraent les termes de

structure ou d''organi sati on, mêine si, de façon plus spécifique,

l oraani sation est un (node d'aoenceroent des ressDurcBE. en fonction d'un

objectif précis, la structure représentant plutôt sa configuration

abstraite, dans une perspective systémique.

Si donc: l'orqanisation raatricielle se caractérise psr le

partaqe de l'autorité, lea thèmes abordés, et qui constitueront autant

de chapitres, seront; Die partage des responsabilités entre deu>; a>;e5

et la qestion des



ressources huiîiaines qui s'ensuit, 2? le pouvoir et IEE conflits, 3' les

niécani srfies de coordination 4) les avantaqes et inconvénients de la

structure 5) la productivité , 6) la motivatiDn et la sati s-facti on au

travail 7) la qualité de vie au travail et 8) ies conditions de succès

ou d'échec du -foRctionnefnent roatriciel. Chacun de ces thèmes constitue

en fait l'approfondissement de questions soulevées lors de la recherche

e;-.:pl oratoi re précédente, CDffifïïe le présente le cadre conceptuel qui

suit.



l. i.LE CADRE CONCEPTUEL ET LA METHODOLOGIE

1.1 LE CADRE CONCEPTUEL

La définition de l'organisation matricielle donnée précédeffiflient

laisse déjà entrevoir que l'on ne peut parler d une structure ffiatricielle

mais bien de di t+érents t'/pes de structur'es iïiatri ci el l es. En effet la

caractéristique principale d° ces structures est leur E.ouplesse, i.e. la

relative facilité avec laquelle elles peuvent qlisser d'un point à l'autre

entre deu;'; ou plusieurs diffiensions, non seulement selon les entreprises, mais

selon les projets et (nême les phases d'un projet.Dans ie cas qui nous occupe,

à savoir celui des travau;'; d ' inçiénierie, les principau;-; a;-;es seront les

fonctions ou spécialités et les projets, avec parfois, en particulier pour

l'entreprise de production, la dimension produit qui reffiplace le prc'jet.

Ce qui nous aoène à préciser que, dans ie te;-;te qui suit, lorsque

nous parlerons de "la" structure matricielle, il s'aqit toujourE. en fait

"des" structures mstrici e!l es. Voila, pourquoi le défi de la présente

recherche consiste à analyser, de la -façon 1s plus rigoureuse possible, la

dynairiique de ces structures telle que nous l'ont présentée les personnes

i ntervi ewées.

Le problème qui nous intéresse est de comprendre la •fonctianneirient de

ces structures à double autorité. En effet, lorsque l'on parle de deu;-; aî-ies,

il faut comprendre que l'un d'entre eux, le plus souvent celui des

spécialités, doit partager le pouvoir qu'il détenait auparavant quant à la

réalisation d'un projet. C'est dans cette optique qu'on lui ajoute un autre

a>;e, jouissant d'une autorité plus ou moins égale (d'où le glissenient sur les

deux difnensions) , et avec lequel désormais il doit négocier. Se pose donc la

question de cofnment est vécu ce partage.
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On peut supposer que. avec l ' e?;péi'-i ence , le fonctionnement deyient

régulé par des nom-ies, SKplicites ou non. Certains auteurs ont d'ailieurs

cité la faeiille comme ffiodèie de cette double autorité (Davis & Lawrence,

1977). ïoute^cis, ce qui caractérise aussi 2es structures ir'atri ci el l es , outre

leur souplesse, c'est leur relative nouveauté. La plupart des participantE

ont été habitués à fonctionner avec les EtructureE traditionReiies.

pyraiBi dai es. Et bien que l'on ait qrandement e;';aqéré le pouvoir

dlscrétionnaire du che-f dG la f/raniàe, il n'en demeure pas ffiains que, en

théorie tout au moins, il avait une autorité absolue.

Il -faufc Eouiiqner ici que autorité n'est pas synanvffie de pou'/oir. Le

pouvoir en ef+et est la capacité d'un acteur A d'aqir sur un autre acteur B.

Cette définition suppose î) des atouts, chez A et chez B; 2) des atouts

potentiels. iTiobilisés ou non; 3) des stratèaies d'action i.e. un jeu de

pouvoir, =i les atouts potentielE. sont invoqués ou (BDbiliséE; 4) des réelles

du .ieu, définissant ce qui est soci al si-nent acceptable ou non coi-nme stratégies

de jeu et cainrne atouts (Denis, 1974). On voit donc que le pouvoir, en soi,

est dif+érsnt de l autorité laquelle, dans cette perspective, est considérée

corome un atout servant à léqétimer les stratéqies. D'autres types d'atouts

sont, si l'on reprend Ha>; Weber (Bendi;-;, 19&2), la loi ou le règlement,

}'expertise et, après Crozier (i963), la niaîtrise d'une zone d ' i ncerti tude

(ce qui peut être une sous-catéaori e de l'e;;perti se, mais. indépendante du

savoi r +Drroel).

Le pouvoir est aussi défini, toujours dans la perspective de

l'analyse stratégique des organisations (Crosier et Fri edberq , 1977) , coffime

liberté d'action, pour soi, et contrôle de !"action des autres. Voilà

pourquoi on peut imaqiner des situations où une personne, tout en pDEgédant



une autorité forinelle, n'ait aucune marqe de manoeuvre et donc auciin pDuvoirs

e est le cas, très sauvent, des cadres de preBiier niveau (Kanter, 1979). LE

problème {ondamentâl de la recherche est de savoir cDfnment se vit le psrtaaa

de l'autorité, et à quels ajustements il donne lieu, en teriBe de )EU>; de

pouvoir, dans le fonctl onnement iTiatri ci el,

La recherche e;-;pl oratoi re avait posé les hypothèses suivantes, que

nous reprenons maintenant; et qui peuvent s'énoncer coni.'ne suit;

l. Les structures siatri ci el l es, ca,ii(ne tous les autres types ds
structures, mais davantage encore à cause de leur comple;{i te,,

supposent, COSSSE conditions de -fanctiannement optimal;

l.î L'implicstion de la haute direction dansi

- l'ifnpîantation de la structure

- la sélection du personnel
- la gestion des can-Hits;

1.2 Un partage le plus clair possible ds's respQ.nsabi l i tes et des
règles ds foncfci annemant e;.;pl i cites^

!.3 La valante de ccapérer chez les participants pour négocier
les scnes d'incertitude laissées par les points précédents

2. La scupiesse de fonctionnement des structures matricielles les
rend davantage propices à favoriser la qualité de vie au travail
(BVT) que les structures traditionnelles,

3. Les structures matricielles ont davantage tendance à accroître la
productivité que les structures traditionnelles.

Il est bien entendu que ces hypothèses s'appliquent à la gestion des

projets d'ingénierie, i.e. à un cadre organisationnel où la tâche à accomplir

est complexe, parfois inédite, et comporte toujours l'intégration de

nombreuses variables. Telle est d'ailleurs la fonction propre des structures

niatricielles. Voilà pourquoi ,de façon à bien coiaprendre le contexte de ia

recherche, nous passons à la méthodologie utilisée.
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1.2 LA METHODOLOGIE

Tout comme la phase eKploratoire précédente, la présente recherche

s'intéresse à la gestion des projets d'ingénierie, et ce dans dans les firmes

de génie-conseil les plus importantes en termes de personnel (300 personnes

ou plus).La taille de ces entreprises les rend en effet davantage

susceptibles d'adopter une organisation de type matriciel.

La deuxième étape dont il est ici question élargit cependant l'

échantillon aux entreprises employant aussi une forte proportion d'ingénieurs

(secteurs de l'aéronautique, de production de biens d'équipement, entreprises

para-publ iques ou de télécoinmunication, etc.). On se limita au;< firmes

anglophones ou francophones de la région montréalaise, celles-ci étant en

nombre suffisant pour nous éviter d'élargir le territoire de l'échantilion.

Pour connaître la structure organisationnelle de ces firmes, une

lettre fut envoyée, expliquant les objectifs de la recherche et demandant

leur participation, dans le cas où elles avaient une structure de type

matriciel (celle-ci était définie clairement). Le nombre d'entreprises

contactées fut le suivant:



Tableau l

Le type d'entrepriaeB contactées
pour l'échantillon, selon la struc-
ture.

^___——___—^.
STRUCTURE

MATRICIELLETYPE D'ENTREPRISE PYRAMIDALE TASK FORCE N/REP
-+-

TOTAL

Firmes de Génie-

conseil (300 emplo-

yés ou plus)

Autres -firmes ero-

ployant une forte
l proportion d'ingé-

l nieurs

l

22

13

33

t 11 l 10 146 l
.J.—————J.———A-.——J

TOTAL 23 l 2

Les onze entreprises ayant une structure matricielle ont donné les

réponses suivantes quant à l'acceptation ou au refus de participer à la

recherche:

Tableau 2

Entreprises à structure matricielle
ayant accepté ou refusé de
collaborer à la recherche.

{————————^———T—————^————f————^
l TYPE D'ENTREPRISE l TOTAL t ACCEPTENT l REFUSENT l AUTRE » t

^-_-__—————+———+————+————+————^
Firmes de Bénie-

conseil

Firmes employant
une forte propor-
tion d'ingénieurs

l

h
l TOTAL
l,

11

* Refusent parce qu'en réorganisation; l'une d'elles nous a d'ailleurs

consacré 1/2 journée d'entrevues.
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Parmi les entreprises ayant accepté; le nombre de questionnaires

envoyés et reçus se répartit comme suit;

Tableau 3

Nombre de questionnaires
envoyéa/reçus par

entrepriee

ENTREPRISE

l

2

3

4(B)

5(0

6(A)

TOTAL
env. reç.

3

20

15

20

20

20

l

2

3

13

8

13

ENVOYES
Français Anglais

3

20

15

20

7

5

13

15

REÇUS
Français

l

2

3

13

6

4

Anglais

2

9

TOTAL l 98 40 | 70 28

7. l 1007. 40,87. | (71,47.) (28,67.)

29 11

(72,57.) (27,57.) |
.J

Le faible total de réponses (40) s'explique entre autre:

l. par la longueur du questionnaire, qui a rebuté plusieurs

ingénieurs

2. cette longueur, inévitable pour obtenir l'image réelle du

fonctionnement matriciel, posait le problème supplémentaire du
coût, pour l'entreprise, en particulier pour les firmes de
génie-conseil, lorsque le questionnaire était rempli sur les
lieux de travail. Par ailleurs, s'il était rempli dans les
moments de loisirs, le coût en était alors assumé par

l'interviewé qui devait être motivé pour accomplir cette tâche.

3. Cette question de coûts était encore amplifiée par une situation
économique difficile pour l'ingénierie.
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En dépit de ces conditions il reste que le pourcentage de réponses

obtenues (417.) est excellent, comparé à celui de ce genre de recherche en

général (l). Précisons que ce type d'enquête a été choisi à la fois à cause

de son coût moins élevé, par exemple, que celui d'un sondage par téléphone,

et à cause de la profondeur d'enquête qu'elle permettait.

En terme de cheminement dans le temps, la première lettre eKpliquant

la recherche fut envoyée en août 1983. Si la réponse était favorable, on

demandait la participation des personnes suivantes;

Tableau 4.

Echantillon proposé, par
entreprisB

r
l NIVEAU HIERARCHIQUE

I.Vice-président (ou équivalent)

l.

l.Directeurs -de spécialités/fonctions
l -de projets

l
I.Chargés/responsables de projets

l TOTAL

La plupart des queationnaires furent reçus à l'hiver 1983. Début

1984, une lettre de rappel fut envoyée. Un deuxième rappel par téléphone -fut

effectué au printemps 84. L'analyse des questionnaires débuta en juin 1984-

pour se terminer en février 1985.
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Pour les fins de l'analyse, on se concentra sur les 3 entreprises dont le

nombre de réponses fut le plus élevé, i.e. l'entreprise A (privée, de

production) et les entreprises B et C (génie-conseil). Les réponses des

autres entreprises (génie-conseil), parce que trop peu nombreuses, ne peuvent

donner lieu à des regroupements. On ne les utilisera que pour l'analyse de

l'échantilion dans son ensemble.

Les fonctions occupées par les répondants donnent le tableau

suivant!

Tableau 5.

Distribution de l'échantillon,
par entreprise, selon îe niveau
hiérarchiquBi

?____— _____-_.p

l
[-

ENTREPRISE
l.—————j.—

NIVEAU HIERARCHIQUE
'T'

•T-

!
--1

A

B

e

D

E

F

l TOTAL j
!»»»—™—^.™.™«».«.«-——™JL.

VP

2

l

2

l

6

.T.———--—T
IDIRECTEURSI l CHftRGEB l

FONCTIONS | PROJETS |AUTRES|de PROJET ITOTAL
-_+-_—___-__^_-_-______^.__——^.__________^_____-_^

l 133

5

l

i

2

l 13
l
l 8
l
t 3
l
l 2
l
l i

t 12 t 14 |6| 2 I 40 t
.J»™™™™™^™™™^™J.™™™^™™™™^^J.^^^™™^4.™™™~™™™™™™J»^«««.»»^-.«J
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L'on remarque ici la sur-représentatian de répandants de niveau

directeurs (ou équivalents), par rapport au;< chargés de projet. La catégorie

"autre" comprend les -fonctions de support, non reliées directement à la

production ou au projet. On peut donc affirmer que notre échantillon se

centre au point même où doivent se faire les négociations entre les deux

axes. Toute-fois il ne faut pas oublier que cette répartition de l 'échantil Ion

est basée sur la -façon dont l'interviewé se définit,au moment de l'enquête et

que, selon les projets, il peut se retrouver aussi chargé de projet.

Pour tenter de clarifier une situation que l'on prévoyait assez

confuse, nous avons demandé auK répondants s'ils avaient l'impression

d'appartenir davantage à l'ane des projets ou à l'a;<e des fonctions, et les

raisons de. leur choi;<< La compilation des résultats nous donne un total de 21

personnes s ' identifiant à l'a;<e des projets et 19 personnes à l'ase des

fonctions. La source du choix vient soit de ce que l'on est en charge d'un

projet ou, d'autre part, que l'on agit davantage en tant que spécialiste

d'une discipline au sein de l'organisation. La répartition est à peu près

égale pour l'ensemble de l'échantillon.

Les répondants ont une assez vaste expérience de fonctionnement en

matriciel dans l'entreprise; 457, d'entre eux ont 10 ans ou plus d'expérience,

30',. de 6 à 9 ans et un seul (2,57.) moins d'un an. Ils travaillent dans la

firme depuis;
- 2 ans ou moins s 2,57.

- 3-6 ans s 17,57.

- 7-10 ans ; 25,07.
- 11-19 ans s 35,07.

- 20 ans ou plus ; 20,0',.
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Toutefois ils occupent leur poste actuel depuis moins longtemps;

2 ans ou
3-6 ans

7-10 ans

11--19 ans

20 ans ou

moi

pl

ns :

a
«

us :

35,
32,
27,

5,

ox
57.

5X
07.

En général ils ont plusieurs subordonnées dans leur direction immédiate;

2 ans ou moins ;
3-6 ans ;

7-10 ans ;
11-14 ans ;

12
20
12
17

,87.

,57.

,87.

,97.

15 ans ou plus ; 35,9',.

Enfin à la question demandant quelle proportion d'employés travaillent un

(natriciel dans l'organisation, on obtient;

- moins de 307. ; 20,57.
-de 307. à 607. ; 28,27.

- de 607. à 907. ; 3.3,37.

- de 907. à 1007. ; 18,07.
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2. LE FONDEMENT DES STRUCTURES MATRl CIELLESjLtPARTAGE DE L'AUTORITE

La caractéristique fondamentale distinguant les structures de type

matriciel des structures traditionnelles, pyramidales, est le partage de

l'autorité. En effet, la base de ces structures matricielles est l'isolement

d'une fonction vitale à l'atteinte des objectifs organisationnels, et la

constitution de cette fonction en un axe indépendant, sécessionniste en

quelque sorte par rapport à l'ensemble initial.

On doit donc distinguer les petits projets routiniers,où la totalité

de la responsabilité du projet relève d'une personne. A l'eKtrême, pour de

très grands projets, la responsabilité de coordonner les différentes

spécialités se fait pour l'ensemble du projet - lequel deviant en quelques

sorte auto-su-ffisant.

Entre les deuK, les projets peuvent être sous la responsabilité l)

totale de la principale spécialité (structure fonctionnelle) qui coordonne

les autres ou 2) séquentielle, chaque spécialité étant responsable d'une

phase de projet où elle est le plus directement impliquée. Toutefois,

lorsqu'un projet est plus important soit en terme de taille, de coûts ou de

nouveauté (ou de toute autre variable), on a tendance à isoler une ou deux

dimensions, la qualité et les coûts, et de nommer un responsable pour chacune

de ces dimensions. C'est donc dire que, désormais, l'autorité quant au projet

se partage non pas selon les différents projets ou les différentes fonctions,

comme ce serait le cas pour une structure pyramidale, mais bien à l'intérieur

même d'un projet, entre deux axes: alors seulement est-on en présence d'une

structure matricielle.
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Nous ne reviendrDns. pas ici sur les problèmeE de nésîoci ati 005 que

pose ce partage de l'autorité, tel que présenté une précédente recherche

(DENIS, L'Ingénieur. i983). Dans le cas présent, nous avons VDulu CDnnaître

principalement trois choses: l) si, £elon les interviewés, le partaqe des

responsabilités est juaé éaal entre les deu;< aKes i.e, où se situe l'autorité

dans la matrice ; 2) quelles sont les conséquences de cet état de fait et 3)

quelles sont les attitudes face à ce partaqe de l''autorité,

2.1 LE PARTAGE DE L'AUTORITE

Comment se partaae l'autorité entre les. deu>; aïiess 48,3X des

répondants a+flrfne que le partage est ie même entre les deux a::-;e5. Cette

répartition varie toutefois selon les différentes entreprises étudiées

puisque, dans le cas de l'entreprise C , si?; persDnnes sur sept disent que ce

partaqe est différent, alors que dans les entreprises A et B on considère ce

partage à peu près éqal. Lorsque le partaqe est juqé inéqal, c'est

pi-enuèrenient à cause de la nature des projets ; taille, coût, échéancier.

C'est aussi à cause du style de qestion plus DU moins autocratique adopté par

l'un ou l'autre responsabies des deux axes qui fait pencher la balance d'un

câté plutôt que de l'autre.

Quelles sont les responsabilités respectives de ces deux a;-;B5? Il ne

semble pas. y avoir de différence siqnificative d'une entreprise à l'autre.

Pour ce qui est du directeur de projet, les responsabilités les plus sauvent

mentionnées sont les suivantes;
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•Seul responsable du projet face à la
haute direction et au client.

•Organise,planifie et dirige le projet
dans le cadre de la mission contrac-

tuelle.

•Effectue les contrôles qualitatifs et

financiers (coûts,temps,produit,etc.).

Coordonne son projet avec les autres
services de l'organisatian.

•Vend le "produit" dont il a la respon-
sabilité.

Pour le directeur de fonction, les responsabilités les plus

fréquemment énoncées sonts

-Veille à la bonne marché d'une disci-

pline.

-Fournit les ressources humaines au pro-

jet.

-Coordonne techniquement le projet.

-Assure la qualité technique du projet.

-Gère les coûts, la productivité, les
procédés de l'unité fonctionnelle.

Bupervise et évalue le personnel de l'u-

nité fonctionnelle.

On note ici que l'aspect contrôle qualitatif du projet est revendiqué

pour les directeurs de projet, ce qui est parfois contesté par les

responsables fonctionnels. Il semblerait, d'après notre expérience , que le

partage conceptuel qui alloue la responsabilité de la qualité à la fonction

et celle des coûts/échéanciers au projet soit irréaliste et qu'en pratique

les deu;< doivent continuellement être négociés par les deuK axes.
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Pour vérifier indirectement ceci, nous avons demandé quelles étaient

les compétences attendues de chacun des directeurs. Nous avons obtenu, en

termes de fréquences de mentions, le tableau suivant:

Tableau à

Les compétences attendues des
directeurs, selon les axes (fréquences)

Compétence

l.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10,

technique

communicateur

organisateur

administrateur

diriger des personnes
leadership
motivation

négociateur

relations avec le
client

capacité de prendre
des décisions

esprit analytique
esprit de synthèse

•faire preuve d'auto-

rite

Axe
Fonctions

29

26

9

8

7
4
7

2

6

6

2

Projets

28

24

12

11

11
10

7

8

8

7

5

5
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Si l'on regroupe ces coiripétences (dont le nuiîiéro spparaît entre

parenthèses dans le tableau qui suit), on obtient le tableau suivant;

Tableau 7

Les catégories de compétences
attendues des directeurs,

selon les axes (fréquences)

^.___,____-._.-___——___—____^—___—______—-.-._—-j

! \ A;<e j
t Catégories t Fonction Projet i

l . technique '; l » i 29 28 l

] . administration (3.45 | 17 23 t
j , leadership •;5,8,10) l 21 40 l
t • relations interperson- | 26 40 i

! nelles '3,6.7) j j
L ^ „„.-^.^ ...^ „._„-_ „—,-.---.--„ „ ^-.--^.^—.J--««._. ^-^---.-._.-._.^-.^™-.»---^--^J

On constate l'extrême iiriportance des relations interpersonnelles pour

un directeur de projet. Ici sont compris; le leadership, i.e. la capacité

d'influencer le qroupe de faire preuve d'autorité,de prendre des décisions,la

capacité de diriger, de Bidtiver, de néqocier, d'avoir clé bonneE relatians

avec un client. On pourra soulever le point de la pertinence d inclure dsns

cette grande catéqorie la capacité de prendre des décisions au de faire

preuve d'autorité mais, dans les deux cas, il faut faire accepter l'action,

pour être efficace, d'au une compétence dans les relationE

interpersonnelles.

Ce besoin de compétence de communicateur et de motivateur pour ie

directeur de projet se confirme si l'on regarde le poids accordé à chaque

type de compétence. L'e;<cel lence technique apparaît niajoritairement en

première place pour le directeur de fonction, mais pas du tout pour le
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directeur de projet. Le leadership, suivi de capacités d'administrateur,

présente le même modèle pour le directeur de projet. Cependant, et cela vient

appuyer l 'a-ff i rroation ci-haut à l'effet que le partage d'autorité n'est pas

étanche et doit se négocier, on remarque que la compétence technique est tout

de même mentionnée autant de fois au total pour le directeur de projet que

pour le directeur de -fonctions, même si ces mentions n'ont pas le même poids

dans les deu;< cas.

Le directeur de projet doit donc aussi être techniquement compétent.

Il doit être un spécialiste dans la spécialité du projet, pour 51,37. des

répondants. De telles réponses laissent cependant présager l'apparition de

luttes de pouvoir entre ce directeur de projet spécialiste dans le domaine

vital du projet et son collègue fonctionnel; voilà pourquoi 48,77. a répandu

non à cette question. Les autres croient au contraire que le phénomène est

susceptible d'améliorer les communications entre les deu;-; axes: un directeur

de projet espert .dans la spécialité majeure du projet sera en mesure de

comprendre plus rapidement les problèmes qui lui sont soumis. De cette

façon, on éconamise du temps. C'est d'ailleurs pour cette raison d'économie

qu'il arrive assez fréquemment que le client exige un spécialiste comme

directeur de projet. Malgré tout, selon la plupart des répondants, le

directeur de projet doit demeurer avant tout un généraliste, possédant de

très bonnes connaissances administratives, et se maintenir dans ce rôle.
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2.2. L'EFFICACITE DU PARTAGE DE L'AUTORITE

Ce partage, tel qu'il apparaît au;< interviewés, est-il efficace? La

plupart (79,57.) des répondants croient que oui, et ceci indépendamment des

entreprises bien que,dans le cas de l'entreprise C ,il ne semble pas y avoir

consensus sur la question.

Si ce partage est jugé efficace, c'est tout d'abord qu'il est

essentiel, dans la mesure où le client eîîige l'appl ication d'un tel système

(Knight,1976). C'est aussi, et les deux éléments ne sont pas mutuellement

eîidusifs, parce qu'il assure une plus grande productivité dans les

différents projets, permet une meilleure distribution des ressources, accroît

les connaissances des individus et augmente leurs responsabilités.

Buant à ceux qui jugent le partage inef-ficace, c'est en général parce

qu'il y a un axe qui détient plus de pouvoir que l'autre. Ici on parle du

fameux dilemme autorité/responsabilité d'au, règle générale, l'axe des

fonctions sortirait gagnant. On va jusqu'à mentionner la "création

d'empires". Par ailleurs, on souligne l'extrême complexité de la structure,

et le besoin de la faire "descendre" au niveau de petites unités de travail.

Enfin, l'inefficacité du partage tient au fait qu'il permet aux individus de

jouer un axe contre l'autre, se gardant par là même une zone d'incertitude

susceptible de nuire au bon fonctionnement d'un projet (mais ma;<imisant son

pouvoir).
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2.3 LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

Une facette importante de la double autorité est la gestion des

ressources humaines. Si le partage de l'autorité était vraiment égal (mais

peut-il l'être réellement?), les responsables des deu;-; axes auraient chacun

une voie équivalente dans l'évaluation du personnel affecté au;{ projets. Il

va sans dire que cette évaluation est d'une importance capitale pour le

cheniinement de carrière d'un individu et, par là même, peut affecter sa

motivation à travailler sur un projet plutôt qu'un autre.

Dans notre échantillon, 747. des répondants affirme que les deuK

responsables ont une autorité différente quant à l'évaluation du personnel,

le responsable de l'axe fonctions détenant l'autorité en la matière. Cette

situation semble insatisfaisante pour certains responsables de l'axe projets.

Toutefois, on ne conteste pas la légitimité de celui qui décidera de

l'évaluation, en autant qu'il soit loyal et équitable envers tous les

individus (c'est-à-dire qu'il tienne compte du travail dans chacun des

projets). Cette situation est justifiée par le fait que l'a;<e projets est un

aîie ponctuel, i.e. apparaissant dans le temps selon les besoins de

l'organisation, tandis que l'axe des -fonctions est permanent; c'est de lui

que viendront les ressources humaines nécessaires au projet et c'est donc lui

qui doit les évaluer.

ft l'appui de ce point, nous pouvons constater que la plupart des

interviewés (72,57.) travaillent sur plusieurs projets simultanément (ce qui

est le propre des structures matricielles mais que nous avons voulu vérifier)

Ainsi 417. de l'échantilIon travaille sur 6 projets ou plus simultanément,

30,8',. sur 3 à 5 projets à la fois et 28,2',. sur l projet seulement. A noter
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ici que ces 11 personnes travaillant sur un seul projet à la fois constituent

62,5 7. de l'échanti11 on de l'entreprise C et 467. de l'entreprise B, deu;<

firmes de génie-conseil, ce qui laisse supposer que ces interviewés sont

affectés à de très grands projets. Par ailleurs, même les 3 répondants de

niveau vice-président des entreprises D et F travaillent à plusieurs projets

simultanément et sont donc exclus de cette dernière catégorie.

Le fait de travailler sur plusieurs projets, et donc de faire partie

de différentes équipes tout en restant rattachés administrativement à une

•fonction, caractéristique des structures matricielles, est-il propice au

cheminement de carrière? Permet-il de devenir davantage généraliste, ou au

contraire favorise-t-il la spécialisation, la réussite dans un projet

orientant vers le même type d'e^pertise lors du projet suivant?

Environ 747. des personnes interrogées '/aient le -fonctiQnnement

(natriciel comme un atout pour leur cheminement de carrière, dans la mesure au

il permet de développer sait l'enpertise technique, soit l'e;<pertise

administrative, soit les deu;<. Egalement parce que la visibilité des

réalisations, dans l'axe projet, permet la mobilité ascendante. Pour les

26,57. qui perçoivent les structures matricielles comme un handicap à leur

plan de carrière, c'est à cause de la difficulté d'obtenir rapidement des

promotions, surtout si l'on reste confiné dans une spécialité.

En effet la réussite comme spécialiste dans un projet dirige

automatiquement, selon 69,27. des interviewés, vers le même type de fonctions

pour le projet suivant. Les bénéfices sont, outre le développement de

l'expertise qui assure à la firme un avantage concurrentiel, d'éviter des
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coûts de fonnstion de nau'/eau personnel. Toutefois, à moyen teririe, ie danqer

est la démoti'/ati on et donc, potenti el leiîient une diminution de la

praductivite. Car si ces individus confinés dans leur e>;pertise peuvent être

totaleiïient satisfaits de ia situation, à la longue iis peuvent venir à le

déplc'rer. ils sont aussi davantage e,vpD5és à ss retrouver sans eiTiploi pendant

les périodes creuses entre deu>; projets.

Pour l ensefiible de l ' échanti l Ion, 45;'. des répondants ont connu de

telles périodes, qu'ils occupaient au marketing, à préparer des af^res de

service, à mettre à jour des dossiers, à se recvcler, à développer des

ffléthcdes et procédures, etc. Ces périodes creuses ont été vécues par un

pourcentaae plus qrand d'intervieues des firmes, de génie-conseil que de

l'entreprise de productian. Toutefois aucun répondant n'a mentionné avoir été

mis à pied pendant ces périodes.

On peut donc conclure en disant que les structures reatriciel l es

peuvent présenter le danger de sur-spécialiser un individu tout autant

qu'une structure pvramidale traditionnelle. Même si, pour fonctionner,

l'entreprise a besoin de cette expertise, il y a là un danger potentiel, à la

longue, de démotlvation des individus, selon les différentes personnalités,

leurs attentes DU leurs besoins.
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2.4. LES ATTITUDES FACE AU PARTABE DE L'AUTDRITE

Le dernier point qu'il nous reste à vérifier est non seuieffient le

type de partaqe des responsabilités. son e-fficscité et ses cons.équences sur

la gestion des ressources humaines, mais encore l'attitude favorable ou

défavorable que l'on entretient à son éaard.

Tableau 8

Attitude face au système de la
double autorité

^.-.__-.____.____-._-..^._______-___—_-J—_—-—_——_-^.—_—-__-—--j.—___-_-_-—.___.-,

! EXTREMEHENT l PLUTOT t PLUTOT l EXTREMEMENT t TOTAL l
l FAVORABLE l FAVORABLE i DEFAVORABLE l DEFAVORABLE i ('/.) l

l 20,5 t 59,0 l 15,4 l 5,1 ! 100,0 (n=39) l
.J.«....-^.-^^._^™«™^—^.-^^—_^—^™^^^^^J.™^~.-™——^^.-~—^J^.-^^----.^--»-^.--^.^._---.J

On est généralement favorable à la double autorité (7'?,5X). Pourquoi?

Ici la source de l'attitude a plutôt rapport à l'e+Hcacité d'un tel qenre de

structure pour le projet qu'au;-; avantages personnels que l'on peut en tirer.

Ce qui démontrerait chez les ingénieurs de l'échanti11 on une orientation

nettement plus forte vers la tâche que la recherche de satisfaction

Ainsi par e;<emple, an mentionne que les structures à double autorité

permettent d'optimiser l'utilisation et le développement des ressources

humaines et de s'asaurer que tous les aspects d'un projet sont pris en

compte. Elles permettent également d'éviter la bureaucratisation de la firme,

entendue au sens de lourdeur, de sclérose des modes de fonctionnefnent. Les

avantagea qu'en tire l'individu sont reliés au?; poEEibilités accrues de
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mobilité exposant la personne à des défis nouveaux et lui permettant donc de

développer ses talents et ses capacités. Coinme on pouvait s'y attendre, les

individus se montrant plutôt défavorables face à cette double autorité ont de

la difficulté à l'accepter soit parce qu'elle les oblige à répondre à deu^

supérieurs, soit parce qu'elle diminue leur propre autorité en -faveur d'une

autre personne. Certains parlent de lourdeur accrue, et donc de

bureaucratisation.

Pour clore ce chapitre nous avons posé la question à savoir si la

double autorité et la double évaluation du personnel plaçaient la personne

dans une situation délicate.

Tableau 9

Evaluation de l'impact de
la double autorité: elle vous

place dans une situation difficiles

F————^.————^—————^.—_—_____^.————_____^
l TRES | ASSEZ l ASSEZ | TRES l TOTAL l
l SOUVENT l SOUVENT l RAREMENT | RAREMENT l (7.) l

l 10,5 l 44,7 l 28,9 | 15,9 l 99,9 (n=38) l
L——^^—»——^—— J.~~^—~™—~——^JL—— —^^™^™_^«^ J. _^«™«^«™ ^«^ J.^«^«^ „„„„„„„„„

La question étant plus précise et plus personnelle, on voit que, même

si l'attitude est en général favorable (79,57.), la structure place tout de

même dans une situation difficile assez ou très souvent 55,7',. de

l'échantillon. On soulève ici le problème de la divergence des objectifs

entre les deux axes, divergence voulue par la structure mais difficile à

vivre et difficile à négocier. Ce qui donne la tentation d'agir

unilatéralement sans consulter l'autre axe - et les situations conflictuelles

qui s'ensuivent. Il est aussi important de noter que le 167. qui a répondu que
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la double autorité les place "très rarement" dans une situation difficile se

situe au niveau hiérarchique le plus élevé, là où l'on est moins assujetti à

la double autorité.

En conclusion, nous pouvons donc voir se répéter le modèle classique

des structures matricielles, oscillant d'un axe à l'autre, avec un partage

des responsabilités variant selon les entreprises et/ou les projets. En

général) la gestion des ressources humaines est la responsabilité de l'a;<e

fonctions, plus permanent. Elle présente le dilemme d'of-frir à un individu

une enpérience variée, susceptible de développer ses capacités mais,

possiblement, de le bloquer dans cette expertise lorsque celle-ci devient un

atout pour la firme. A un autre niveau, elle permet de disposer de ressources

humaines flexibles, utilisées efficacement dans les projets. Bref même si le

partage de l'autorité n'est jamais parfaitement clair, même s'il est

quelquefois difficile à vivre, la plupart des réponses semblent indiquer

l'adaptation à une telle situation, à l'BKception peut-être de l'entreprise C

qui apparaît beaucoup plus contestataire du fonctionnement matriciel.

Toutefois il faut se souvenir que la taille de l'échantilIon ne nous permet

pas de généraliser ces observations.
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3. LES RELATIONS DE POUVOIR ET LES CONFLITS

Les structures matricielles supposant, dans leur définition même, un

partage de l'autorité, et ce partage ne pouvant être ni parfaitement

équilibré ni parfaitement clair, dû à la compleKité des paramètres, la

conclusion logique d'un tel état de fait ne peut être que l'émergence de

luttes de pouvoir et de conflits.

Si l'on définit le pouvoir, au sens large, comme la capacité d'un

acteur A d'agir sur B, un autre acteur, et ce au moyen de la négociation

d'atouts entre les deuK parties, il apparaît clairement que les structures

matricielles vont être le théâtre de jeux de pouvoir des différents enjeu>;

posés par tout projet; qualité technique, coûts, échéanciers, pour n'en citer

que quelques-uns. Ces relations de pouvoir peuvent être p.ositives et

dynamiques, ma;-;i misant la créativité dans le projet, mais elles peuvent

donner lieu aussi à des blocages à l'action et donc à des conflits.

3.i LES RELATIONS DE POUVOIR

Nous avons eîipliciteraent posé la question de la fréquence des luttes

de pouvoir (le mot "luttes"étant plus -facile à comprendre et plus image que

celui de "relations de pouvoir"),
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Tableau 10

Fréquence des luttes de pouvoir dans le
fonctionnement matriciel

l TRES l ASSEZ l TRES PEU l l i
l FREQUENTES l FREQUENTES l FREQUENTES l INEXISTANTES l TOTAUX) !
j.__—__—__—(._———_—^.—_————_^.—_—.——_—^.—————j
l 8,3 l 47,2 l 33,3 t 11,1 l 99,9 (n=36! l
^^^^^^^^^^^^^J.^^^^^^^^^^^^^J.^^^^^^^^^^^^^^JL—^^^^^^^^^^^^^^^^^—

On peut constater que les luttes de pouvoir esistent, et qu'elles

sont même assez au très fréquentes pour 55,57. des interviewés. Ce chiffre

porte à réfleiiion, surtout si l'on considère que, en général, le pouvoir est

un sujet tabau, dont on ne parle pas. La source de ces luttes, pour les

répondants tient au partage des responsabilités; on blâme l'autre a>;e de

déborder de son territoire ("création d'empires"). On parle aussi de

non-connaissance des règles du jeu inhérentes au fonctionnement matriciel,

règles de jeu basées sur la coopération et le compromis. Ces luttes de

pouvoir vont se traduire par des sentiments de méfiance, de jalausie, par le

désir d'être la vedette du projet, par la course aux promotions, etc.,toutes

choses ressenties par les interviewés comme contraires à l'esprit matriciel.

On peut maintenant se demander si la perception est différente, selon

que la personne s'identifie à l'axe projets ou à l'aîie fonctions. Il

apparaît ici clairement que l'axe projets perçoit les luttes de pouvoir comme

très ou assez -fréquentes (747. de cet axe), et que l'axe fonctions les perçoit

plutôt comme très peu fréquentes ou inexistantes (657.). Ces différences

viennent probablement du fait que c'est l'axe projets qui porte le poids de

la coordination d'ensemble du projet - et qu'il est donc confronté plus

fréquemment à la réalité de ces luttes de pouvoir.
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Il ne semble pas y avoir de différences significatives selon les

entreprises, si ce n'est que trois des quatre répondants ayant at-firmé

l 'ine;<istence de luttes de pouvoir proviennent de l'entreprise A, dans

laquelle le •fonctionnement matriciel semble en général bien compris et bien

sn place.

De façon à vérifier indirectement cette première analyse, nous avons

regardé les réponses définissant les neuf principau;-; désavantages de la

structure matricielle parmi lesquels on retrouve le "déséquilibre du pouvoir

entre les deux axes". Or, pour l'ensemble des entreprises étudiées, ce -fut

cet item qui se situa au premier rang des désavantages, loin devant les

autres. Même si théoriqueroent le déséquilibre du pouvoir n'est pas synonyme

de luttes de pouvoir, on peut supposer que si ce déséquilibre est perçu comme

inconvénient majeur, c'est à cause des luttes qui s'ensuivent. On peut aussi

voir une certaine contradiction par rapport au chapitre précédent. En effet,

en dépit du fait que 527. des répondants affirment que le partage du pouvoir

est le même, entre les deux axes, l'on n'en déplare pas moins le déséquilibre

coinme principal inconvénient.

Ou bien, dans la réponse à cette dernière question, l'on s'en est

tenu à un niveau général d'appréciation des structures en général; ou alors

il y a inconhérence. Toutefois il ne faut pas oublier aussi que 56',. des

interviewés ont affirmé que la double autorité les place dans une situation

difficile assez ou très souvent, ce qui pourrait alors signifier, en

parallèle avec le 567. qui voient ces luttes de pouvoir comme assez ou très

fréquentes, que le fonctionnement est certainement dynamique et peut-être

conflictuel.
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3.2 LES CONFLITS

La questian est maintenant de sa'/cir si les luttes de psuvair

û'égénèrent en conflit. Le con-flit, tel que msntionné précédefrnTient, est défini

au sens de blocage de i'action. Sa fréquence, selon les répondants, serait la

suivante;

Tableau 11

Fréquence des conflits dans le
fonctionnement matriciel

^.___--———-^.———.__—^—_————_^-—____.___—_-^.-._—______—-^
i TRES ! ASSEZ j TRES PEU ] l l
l FREQUENTS l FREQUENTS i FREQUENTS IINEXISTftNTS t TOTAL ("/.) j

i 11,î j 58,3 | 30,5 | —— l 99,9 (n=365 j
1^^^^™—^^.-—.-—.I..«.»™»™™««™^_J.«^^««^™.-^—^J.™™^-«^._.™^».™^.<.J.»._™^»«^__.«.^.».^».™J

La concentration des réponses à cette question se -fait à la catégorie

"assez fréquents" (58,3X) laquelle, avec les "très fréquents", donne un total

ds à9,4"/l de répondants affirmant que les conflits sont assez ou très

-fréquents. Ça qui apparaît logique étant donné que le bescin de négociations

est !'essence mêine du -fonctioRnement matriciel, et que la négociation qui ne

se règle pas dégénère en conflit. En revanche, ce qui est surprenant, c'est

que 307. des répondants estiment ces conflits "très peu fréquents". Ici nous

sommes en mesure de constater que les conflits sont perçus comme très peu

•fréquents par 427. de ceuK qui s'identifient à l'aKe fonction vs 17,67. de ceuî;

qui s'identlfient à l'axe projets.
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Ici coinme pour les luttes de pouvoir, ce serait peut-être parce l'a;-;e

projets est plus eKposé aux conflits. D'ailleurs, d'après les réponses,

lorsqu'un projet est bloqué, l'axe fonctions en reporte souvent la faute sur

l'incompétence du directeur de projet. Ce à quoi celui-ci rétorque qu'il a

"la responsabilité sans autorité", sous-entendant par là qu'il n'a pas

d'atouts majeurs dans le jeu de pouvoir (atouts que peuvent être e.g.

l'évaluation et la gestion du personnel, ou encore la compétence technique}.

Après avoir demandé la fréquence des conflits, nous avons posé la

question de sources de conflit qui, selon l'expérience de l'interviewé, se

présentent le plus souvent dans un projet, évaluées par ordre de fréquence.

Les trois principaux types qui se dégagent de l'analyse sont (à noter que la

question était fermée):

l.les conflits dûs à des responsabilités mal définies

2.les conflits dûs à des différences de personnalité
(incompatibilités de caractère)

3.les conflits dûs à des responsabilités bien définies

mais contradictoires.
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Tableau 12

Types de sources conflits se présentant
le plus souvent dans un projet,

par entreprise et par rang de fréquence

i
--4

l
—i

TYPE DE CONFLIT

RESPONSABILITES
MAL DEFINIES

l ENTREPRISE
1.——,.——^—.—^——^.——^——
IAIBICIDIEIF
+——^_-.—^.___—^__—+——^._—.

DIFFERENCES DE
PERSONNALITE

l l

l 2

RESPONSABILITES BIEN l
DEFINIES MAIS CONTRft- l
DICTOIRES. l

l ! l

l l

l

2

3

l

2

3

l

2

3
l

Si l'on regarde le nombre total de mentions, sans égard à

l'entreprise ou à l'axe, la différence entre le 1er et le 2ème type de

conflit est fort tenue: an peut donc affirmer que à la fois des

responsabilités mal définies et des différences de personnalité sont, en

terme de nombre de mentions, les principales sources de conflits, loin devant

le 3ème type de conflit. De même le poids de ces conflits les place aussi aux

premier et deuxième rang, pour presque toutes les entreprises.

Quelques autres sources de conflits ont été mentionnées, mais cofflme

étant de moindre importance. Ce seraient des conflits;
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ft) d'origine crganisatianr,0!le: -intérêts divergents des deu;-; a!';e5

-allocation des ressources inégale

-demandes du client contradictoires

ou changeantes

-ingérence indue du projet dans la
fonction (ou vice-versa)

-objectifs contradictoires
(l'échéancier vs. qualité du,

produit)

-manque de planification et d'inté

gr at ion

B) d'arigins psycho-sociaie: -manque de cam.iiunication entre les

participants

-climat de mé+iance dans iequel se
déroulent ia vérification de

l'approbati an

-interventions directes de la haute
direction peu familière avec les

projets

-incampétence du directeur de

projet

-respansafallites mai comprises.

Quelles solutions apporte-t-on à chaque type de conflit? Si la source

est le partage de responsabilités, on se doute qu'il s'agit de définir

cellss-ci plus clairement (12 mentions), mais on fflEntionne aussi la révision

des per+'omiancas ou des programmes (10), la non-implication de î'axe

fonctions dans la gestion des projets (l) et l'intervention de la haute

direction (l). Pour les conflits dûs à des différences de personnalité, an
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préconise quatre sortes de solutions: changement de personnel (16 mentions!,

arbitrage par les échelons supérieurs (7), ajustement des différences par

voie de compromis (4) et stimulatian du conflit en faisant bénéficier le

groupe du choc des idées (2). Finalement, pour le dernier type de conflit,

les responsabilités bien définies mais contradictoires, on suggère une

redéfinition des responsabilités (9), une amélioration de la cominunicatian

entre les deuK a;<es (7Ï et l'intervention de la haute direction (5).

On peut donc constater que les solutions peuvent être du domaine de

l'organisation (partage clair des responsabilités, arbitrage de la haute

direction ou au contraire sa non-ingérence, révision des

programmes/performances, mutations de personnel), ou du domaine psycho-social

de la collaboration entre les individus: communication, compromis, etc.

Toutefois, les deux niveauK ne sont pas nécessairement mutuellement

BKclusifs. Relevant de ces deux niveauK à la fois, un autre type de solution

de conflit, ou plutôt d'enterreraent des conflits, est le laissez-faire.

C'est, semble-t-il, la stratégie adoptée par l'entreprise C où la moitié des

répondants laisse entrevoif que l'on n'y règle pas les conflits. A preuve les

commentaires suivants:

"(Les conflits) souvent ne sont pas traités,
sont ignorés. Souvent réglés par défaut..."

"La tendance est souvent de laisser les

problèmes pourrir et trouver leurs propres
solutions."

"Des cataplasmes sont appliqués lorsque des

problèmes graves se posent. Les cataplasmes

ne règlent que des problèmes particuliers;
ils ne sont pas des solutions au système."
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S'il est évident que le laissez-faire peut être, dans certains cas,

une solution à certains conflits ("à force de les ignorer ils -finissent par

se régler d'euK-m&mes"), cette stratégie est potentiellement dangereuse dans

le cas où des échéanciers précis sont à respecter. A ce moment, lorsque le

problème apparaît au grand jour, il est parfois trop tard et le succès du

projet déjà comproinis. ft moins qu'une intervention d'urgence de la haute

direction (le "cataplasme" dont il est question ci-haut?) ne vienne régler le

problème, temporairement.

Ce dernier point nous amène auK différents mécanismes d'intégration

des éléments du projet que sont:

l. le rôle de la haute direction
2. le travail d'équipe

3. les systèmes d'information.
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4. LESMECANISMES D'INTEGRATION DES STRUCTURES MATRICIELLES

4.Î LE ROLE DE LA HAUTE DIRECTION

Nous avons parlé de l'arbitrage des conflits que seule peut faire la

haute direction. Cependant, il faut bien voir que cet arbitrage, s'il est

parfois nécessaire, est dangereu;-; s'il devient le mode de gestion habituel

des projets. Dangereux parce que, avec une organisation matricielle, une des

exigences de base du fonctionnement du système est la capacité et la volonté

de négocier autour des zones grises de responsabilités. Et si cette capacité

et/ou cette volonté n'existent pas, ce n'est pas le rôle de la haute

direction que de compenser ces insuffisances. Son rôle est, bien sûr, de

régler des différends, mais de -façon ponctuelle, e;<ceptionnel le. D'au par-fois

les orientations très claires de certaines firmes à cet égard: si deu;(

individus "remontent" trop souvent des conflits, le congédiement n'est pas

loin.

En revanche, la haute direction a pour mission essentielle de

s'assurer que le projet est bien géré, avec les personnes les plus

compétentes possible. La définition des orientations d'ensemble, le chaiK du

personnel et le partage le plus clair possible des responsabilités sont, au

début d'un projet, des éléments cruciaux dont elle a la responsabilité. Par

la suite, un suivi régulier, tant administratif qu'humain, de même qu'un

contrôle d'ensemble de la qualité, est assuré par elle. Le tout à un niveau

suffisamment global pour éviter de s'immiscer dans les détails de

l'exécution. Tel est, semble-t-il, le rôle essentiel de la haute direction

dans un projet, rôle davantage orienté vers l'animation que vers l'arbitrage

continu. Ce qui n'exclut pas, bien entendu, les interventions destinées à

faire les ajustements essentiels au projet.
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4,2 LE TRAVAIL DE GROUPE

Les structures matricielles étant, par définition, destinées à tenir

compte de nombreuses variables dans un projet, l'un des mécanismes

d'intégration qu'elles supposent est l'échange d'information et le travail de

groupe, ce dernier étant le moyen de remplir celui-là.

Nous avons d'abard voulu cerner l'importance du travail d'équipe vs

le travail individuel, dans le déroulement d'un projet: 777. des répondants

travaillent le plus souvent en groupe. Ce qui peut paraître surprenant ici,

c'est, que tout de même 23',, des interviewés travaillent seuls le plus souvent.

Il y a peut être lieu de relier ces réponses à leur poste, notre échantillon,

on s'en souvient, étant sur-représenté au;'; plus hauts niveau;-; hiérarchiques.

Par contre ces données peuvent aussi se rattacher à la question suivante,

explicitant quelles décisions sont prises en groupe ou individuellement dans

i.i n projet.

Ici les réponses font apparaître un point important, à savoir,qu'il

n'y a pas à proprement parler de prise de décision en groupe, mais plutôt un

processus d'échange d'infarmation entre les membres, et de consultation du

groupe par le responsable du projet. -Il est donc crucial de réaliser que la

prise de décision n'est pas collégiale. C'est le responsable du projet qui

décide, mais après avoir consulté l'équipe. Après quoi, chaque spécialiste

adapte sa tâche en fonction de la décision. En ce sens le travail de groupe

est un mécanisme d'information plutôt que de décision, si l'on se fie aux

réponses obtenues.



37,

Parce que source d'informât!on, le travail d'équipe suppose uns

relative continuité dans les échanges, une certaine régularité dans les

rencontres. D'au l'autre question, à savoir celle de la -fréquence des

réunions.

Tableau 13

La fréquence perçue des réunions nécessaires
au'fonctionnement matriciel, par entreprise.

REUNIONS

ENTREPRISE BEAUCOUP TROP |UN PEU TROP l PAS ASSEZ l NETT.TROP
FREGUENTES IFREBUENTES IFREBUENTES l PEU FREQU.

-+- -+-

TOTAL l
(7.) |

e

AUTRES

7,7

22,2

28,6

38,5

55,5

53,8

22,2

42,8 l 28,6
l
l

75,0 l 25,0
-+-

100,0
(13)

99,9

m
100,0

(2)

100,0
(4)

--1

TOTAL i5,r/. 4B,4'/. 36,4
100,0

(33)

On constate que 63,57. de l'échantil Ion perçoit les réunions comme un

peu ou beaucoup trop fréquentes. Ce qui peut paraître surprenant, c'est que

36,4X de l'échantil Ion croit que les réunions ne sont pas assez fréquentes,

avec ici une nette concentration venant de l'entreprise A. Lorsque l'on

demandait de justifier la réponse, on a souligné la source précieuse

d'information que représentent les réunions, et également les possibilités

d'apprentissage qu'elles permettent à l'individu. Mais; globalement, les
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persunnes interroqées perçoivent les. réunions coBîme troD +réqusnte5, Eurt':"..'t

à cause des pertes de temps à discuter de chGSEE plus DU moins i Biportantes ,

du trop qrand nombre de participants à ces réunions, l'ei-'ercice trop prononcé

de la "défflocratie", des réunions mal préparées.,etc.

Ce qui nous affiène à l'efficacite du travail de groupe. Pour cerner

cette notion, nous avons demandé si le consensus E'obtenait +aci!efflent ou

non, lors des réunions,

Tableau 14

Facilité d'obtention du consensus

dans les réunions, de façon générale

j._--___________^-—-___-____—j.____—_________-F-____—-_—-._—.^-—-___.__-___-.-j

t TRES | ASSEZ j ASSEZ | TRES t i
j FftCILEMENÏ f FACILEMENT j DIFFICILEHENT l DIFFICILEfiENi' ! TuTAL |

l 8,6 i 68,6 | 22,8 j -— 1100,0 'n=35) |
L^..-._,^~.,.^~^~^^^.»J.~™—™™™-..—^^.^^^—^™~^^_—~--^.^.-^.»^——--—_™~—~^.^~—~—J-—^™™-^^,~

La plupart des répondants, s"accordent à dire que le consensus est

assez facile à obtenir, "en mettant un peu d'eau dans son vin" et ceia quelle

qus soit l"entreprise. Il ne {audrait surtout pas oublier que la haute

direction risque toujours d°intervenir lorsque les deu;-; aîies ne peuvent

s'entendre sur un problème quelconque, ce qui est menaçant, on l'a dit

précédefnment, pour la carrière des individus. On souligne aussî i i fi-ipartBnce

du rôle du directeur de projet; si celui-ci use de -ferroeté. d'autorité et de

persuasion, le consensus peut s'obtenir assez rapidement et asses aisésient.

Toutefois il n'en demeure pas moins des situations où le consensus est

difficile à réaliser. Différentes raisons e;-;piiquent cet état de fait, entre

autres;



l. les {.acteurs reliés au projet comine la fcechnnloqie utilisée DU

la déHnltion iriêise du projet.

2. les facteurs relatifs à la aestion cDi-nnie des. Db.îectifs

différents pour Iss deu;-; 3;';e5, ou }'allocation des

ressources.

3. les {.acteurs reliés à la non-connaissance des rèoles

d ' efficacité des réun.ions: nofribre de participants. ,

préparation adéqLiate,etc.

4. Les facteurs reliés au;'; attitudes et au?; CQfiiporteiRenfcs

personnels; jalousie, rBcherche de pouvoir, bâtisseurs

d 'eiïipire5,etc,

Pour clore cette partie relative au travail de qroupe, la dernière

question était celles de ses avantaoes et de ses inconvénients. Le travail

de groupe perinet, selon les i nter'/i ewés , un sccroi sseffiE'nt des connai E.sances,

une tâche plus intéresEante, un réseau de cc'iTifnuriicati on plus eHicace et

]'assurance d'une meiiîeure coordinatiDn entre ies deu>; 3>;es. Quant à ses

inconvénients, ce seraient: une plus qrands lourdeu.r adroi ni strsti ve et la

perception d'une diminution ifnportante des responsabilites pour certaines

personnes qui res.Bentent durement d''être forcées de cDllaborer avec les

autres menibres de l'équipe de projet et de les informer de leur travail. Ce

qui nous amène au dernier point, celui des svstèmeE. d'inforraation.

4.3 LES SYSTEMES D'INFORMATION

Le besoin de partager l'information est au coeur itiême des structures

matriciel les, Ce besoin peut être rempli soit par le travail de groupe, soit

par des systèmes d'information de projet. Ces systèmes, parce que comportant

de noinbreu;-; éléments, peuvent être lourds. Nous avons donc posé directement

cette question de la lourdeur des systèmes d '' inforfnati on.
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On estime le système d ' information beaucoup ou un peu trop lourd dans

627. des cas. Ce pourcentage est plus faible que les recherches précédentes ne

le laissaient supposer, puisqu'il donne 387. des répondants pour lesquels les

systèmes d'infonnation ne sont pas suffisants. On obtient, par entreprise,

les réponses suivantes:

Tableau 15

Lourdeur du système d'information par entreprises

SYSTEME D'INFORMATION

ENTREPRISE

fi

B

e

Autres

TOTAL

j BEAUCOUP3EAUCOUP
ITROP LOURD

l
l
j

!
l
l
j

l
t

33,3

25,8

17,2

UN PEU
TROP LOURD

37,5

44,4

50,0

50,0

44,7

UN
TROP

37

22

25

50

31

PEU
LEGER

,5

7

,0

,0

»3

l
l

l
l
l
l
!
l
l

l
l

BEAUCOUP
TROP LEGER

25,0

6,8

l
l

l
l
l
f
l
l
l

l
!

TOTAL

100,0
(8)'

99,9
(9)

100,0
(8)

100,0

100,0
(29)

Les résultats varient, comme an peut le constater, selon les

entreprises. C'est ainsi par exemple que autant dans l'entreprise A, on croit

en la nécessité d'un système d'information suffisamment lourd pour diminuer

le risque de conflit ou d ' incompréhension entre les nombreux participants

autant, dans les deux autres entreprises B et C, on trouve le système

d'information trop lourd pour le bon fonctionnement d'un projet; A

l'eKception bien entendu de certains grands projets qui nécessitent

obligatoirement un système d ' information assez lourd pour que tous les

intervenants assignés à ces projets soient bien informés.
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Ces résultats sont congruents avec les réponses concernant la

fréquence des réunions. Dans le cas de l'entreprise A, on note que les

réunions ne sont pas assez fréquentes et que le système d ' in-farmati on est

trop léger. L'inverse vaut pour les entreprises B et C ( où l'on déplore et

la fréquence des réunions et la lourdeur du système d'informatian).

Si donc nous avons jusqu'à maintenant constaté les perceptions quant

à la lourdeur du système d'in-formation de projets, i,e. la quantité

d'information qui circule, il nous faut maintenant voir si cette information

circule librement, entre les dsu>; a;<es des projets. Les réponses vont

légérsinent dans le sens d'une libre circulation (587.), avec des e;<trêmes. La

non-circulation est e;-;pliquée surtout par le désir de pouvoir des individus.

Car l'information, c'est du pouvoir (Crazier, 1970).

Tableau 16

Circulation de l'information entre
les deux axes par entreprises

^,—___.____.___^._—_———_———--——__—__—-__——_„——-_—-——-^
l CIRCULATION DE L'INFORMATION l

ENTREPRISE

A

B

e

Autres

TOTAL

l
l

l

l

l

l

l
l

TRES
LIBREMENT

7,7

20,0

5,5

!
l

l

t

l

i

l
l

ASSEZ
LIBREMENT

46,1

80,0

37,5

40,0

52,8

ASSEZ PEU
LIBREMENT

38,

20

37

40,

33,

,5

,0

,5

,0

,3

l
l

l

l

l

l

l
l

TRES PEU
LIBREMENT

7,7

25,0

8,3

TOTAL

100

100

100

100

99
(3

(7.)

,0

,0

,0

,0

,9
6)
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Le point important qui resort ici de l"analyse est que la libre

circulation de l'information entre les deu;-; axes n'est pas nécessairement

synonyme d'efficacité dans un projet. Ainsi l'entreprise A, où le

•fonctionnement matriciel est harmonieuK, constate samme toute que

l'information circule assez peu au même très peu librement entre les deu;-;

a>;es dans 46,2',. des cas. Le tableau récapitulatif qui suit présente ces

résultats:

Tableau i7

Circulation de l'information, lourdeur du système
d'information et fréquenee des réunions, par

entreprise, en pourcentage.

^_____-.__._——-^__—_________—__^.—_—_———__—?__—___—________^
l l LIBRE CIRCULATION ILOURDEUR DU SYSTEME l FREQUENCE |
l ENTREPRISE | DE L'ÎNFaRMATION#l l D'INFORMATIONS t DES REUNIONS*3 i
l l + - l + - 1+ - l

! A l 53,8 46,2 t 37,5 62,5 I 46,2 53,B |
Il l II
l B l 80,0 , 20,0 | 77,7 22,2 l 77,7 22,2 |
Il l II
l C l 37,5 62,5 | 75,0 25,0 ! 71,4 28,6 j

l TOTAL *4 l 58,3 41,6 | 61,9 38,1 l 63,5 36,4 |
l^™^^^^™™^«^—™J-™™————™—^———«™—~~—™^JL _ „„„———_„————„ «™~_™J.«^™—^ „

#1 D'après le tableau 16
*2 -- -- -- 15

#3 -- -- — 13

*4 Incluant la catégorie "Autres"

On constate que l'entreprise B, où l'in+ormation circule librement

(807.), n'en juge pas moins très lourd le système d'information (78X) et trop

nombreuses les réunions (78',.). Il y aurait donc un prix à payer pour la libre

circulation de l'information.



L'équiiibre ssmble mieux Établi danE. le C5= de l'entreprise A,

iaquelie semble éviter la lourdeur du svstèine d ' i nforfflati on et des réunions

(elle paraît même a'i'air soif d'information et de rencontres) tout en

constatant que, fiiême si l " iR+oririati on circule assez ou très librement ';54'/;

des répondants), dans certains cas cette circulation n est pas assez libre

(4ùX).

Ûuant à l''entrepri se C, c'est ceiîe qui serobie paver ie pri>; le plus

élevé, en ce sens qu elle juqe le systèfne d''i nforiîiation lourd et les réunions

trop noBibreuses presqu autant que l'entrepri se B, aiais elle n'obtient niêiBB

pas en contrepartie, la libre circulation de l"informatior; (A2,5X estime que

}"in+ormation circule aEsez peu ou très peu librement). Ceci viendrait

corroborer d'autres élén-ients qui sefliblent indiquer que, si l'on se base sur

J eriEerable des réponses au questionnaire, i "entreprise C est celle qui

présente le plus de problèmes de foncti onnsffient en iTiatriciel (à moins que ce

soit celle qui ies iaissB davantage paraître au grand jour).

On pourrait donc conclure ce chapitre en constatant, une iois de

plus, le délicat équilibre à maintenir entre d'une part les e>;iqences de

coordination d'éléments CDfTiple>;e5 et (nu!tiple5 , e;';iqence5 relatives à

l'information et au;-; mécanismes pour l'obtenir (svstèflies au réunions) et,

d'autre part. le coût à payer pour cette obtention, en terme de lourdeur et

de sentifnent d " inefii cacité. La haute direction a un rôle important à jouer

dans le maintien de cet équilibre, mais aussi chacun des intervenants, à

commencer par les responsables des principaux axes. C'est cette volonté de

négocier et de coopérer qui évite les situations de luttes de pouvoir et de

canfîlts, et sert à huiler les délicats enqrenaqes du fonctionneirient

matrici el.
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Nous allons maintenant nous pencher sur ces derniers et tenter de

voir si les problèmes relevés lors des deu;< précédentes recherches, se

retrouvent dans les entreprises composant notre échantillon.
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5. LES ftVANTAGES ET INCONVENIENTS DES STRUCTURES MATRICIELLES

Les deu;< recherches précédentes avaient dégagé les principau;-;

avantages et inconvénients des structures matricielles. Nous les avons repris

dans le questionnaire, de façon à découvrir le poids que les interviewés leur

accordait, sur une échelle de l à 9. Par ailleurs une série de questions

précises reprenant les problèmes du fonctionnement matriciel énumérés par

Davis et Laurence, ont tenté de cerner les opinions face à chacun de ses

problèmes, et les raisons motivant l'opinion. C'est l'ensejnble de ces données

qui fait l'objet du présent chapitre.

5.1 LES AVANTASES

Le tableau 18 qui suit présente les résultats détaillés. La méthode

utilisée pour peser respectivement chacun des items s'inspire de la grille

de marginalité de l'Ecole de Franc-fort, laquelle donne un poids de 9 au 1er

choi;<, et ainsi de suite jusqu'au poids de l au 9ème choix. On obtient de la

sorte;
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Tableau 18

Les avantages du système matriciels
leur poids, par entreprise.

T————————T1
l TOTAL l
(._—__—.r_--___--^
l POIDS | RANG l
^— _____-+_— ___—^

215 l 3

271

194

"T---~~~-"l

ENTREPRISE (paids)| l
.-_-___^—_—^___—+____—^

A l B l C IAUTRES j
._-____4.——4.——+———|
73 l 68 l 43 j 31 l

[-

|A.

l
|B.

|C.

AVANTA6ES

Fle;-;ibilité

Utilisation effi-

cace des spécia-
listes

Prise en considé-
ration des varia-

blés importantes

du projet

ID.

IE.

Structure
vorable à

vation

plu5 fa-

l'inno-

!F.

IG,

IH.

Prise de décision

centrée au niveau

où se trouve la
connaissance de l'

in-formation

Capacité de trai-
ter beaucoup d'

informations

Meilleur réponse

auprès du marché
(client)

Appartenance fonc-
tionnelle mainte-

nue dans le projet

Augmentation de
motivation

la

152

218

125

162

134

119

92

65

64

74

30

83

42

47

91 l 55 l 33 l
l l l

59 | 31 l 39

32 l 35

63

38

38

30

35

47

37

25

21

34

20

16

44 l 21

23 l l.
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Au total, pour l'ensemble des réponûants de l'Échantil Ion. le

principal avantaqe des structures matrici el les, loin devant les deu>;

suivants, sst l''uti ii sation efficace des spécial i s.tes qu elles pemiettent. On

constate que c'est un arQument tauchant la qestion des rsEsources huffiaines

qui justifierait, en premier lieu, les structures roatriciel les. Après quoi

viennent; une crise de décision centrée au niveau où se trouve l'information

(218), la fle;-;ibii ité (215.1 et la prise en considération des. variablss

ifftportanttîs du projet i:194). C'est donc à la fois leur souplesse et leur

capacité d'intégration qui font la force des structures fnatri ci el l es.

On doit noter ici que le poids relatif accordé à chaque item varie

selon les entreprises, i.e. que le ranq alobal vient en quelque sorte d une

moyenne dans les poids, à laquelle on retrouve des écarts plus ou fnoins

grands selon les items. C'est ainsi que i'entreprise C présente des

ai t+érences Bioins arandes dans EES preinières évaluations que l'entreprise B.

Dans ce dernier cas, seul le premier item est réellement iiîiportant. Quant à

A, elle présente un modèle un peu di+férent, préférant, cofiifne deuxièirie

avantage, une meilleur réponse auprès du client. Cette préoccupation du

(Barché est aussi le fii de trame qui sous-tend toutes. les réponses de cette

firme. On peut d'ailleurs se demander pourquoi cet itefl-i fait piètre fiQure

dans le css des autres entreprises, puisqu'il a été la justification de ces

structurea au départ. On constats aussi que l"auqmentation de la motivation

n'est pas perçue comme un avantage important des structures matricielles, ce

dont il faudra se rappeler plus loin, au chapitre consacré à ce thème.
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5.2. LES DESAVANTAGES

Nous avons repris les prablèmes de Davis et Lawrence concernant le

•fonctionnement matriciel, avec la même pondération qu'au point précédent. Ce

qui donne le tableau qui suit:

Tableau 19

Les dégavantages du système matricieli
leur poids, par entreprise.

-T————T—————————-ç————^
l TOTAL | ENTREPRISE (Poids) l l

ENTREPRISES 1——^——^———^———^———^————^
IPOIDSIRANG l A | B l C l AUTRES l

A. Déséquilibre du
pouvoir entre les

deux aiies

B. ftnarchie

C. Groupitite

D. Abandon en pério-
de de décroissan-

ce économique

E. Coûts adroinistra-
tifs excessifs

F. Prise de décision
difficile

G. Application aux
niveaux hiérar-

chiques infé-

rieurs

H. Auto-reproduction

spontanée et in-
formelle

I. Moyens plutôt que
les fins

229

147

179

116

184

191

116

69

121

l

5

4

7

3

2

7

8

6

76

40

52

38

62

77

4l

12

38

69

45

63

30

48

43

34

19

32

45

36

40

26

46

44

21

17

22

39

26

24

22

28

27

20

21

29
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Le 1er et principal désavantage, qui se détache de tous les autres,

est le déséquilibre du pouvoir entre les deu;< axes. Il est suivi d'une prise

de décision difficile (191), de coûts administratifs excessifs (184), et de

"groupitite" (179).

Ici comme dans le cas des avantages, ce poids global ne vient pas

d'une homogénéité des différentes entreprises. C'est ainsi que même si le

déséquilibre du pouvoir reçoit le poids (naxiinum, il arrive au 2ème reng pour

A et C, A mettent l'accent de façon presqu'égale sur la prise de décision

difficile, et C sur les coûts administratifs excessifs. Suant à B, c'est le

groupitite qui suit le déséquilibre du pouvoir, comme désavantage.

Si l'on reprend la liste des désavantages, on constate que Davis et

Laurence n'ont pas mentionné eKplicitement le désiquilibre du pouvoir (cet

item venait des recherches précédentes). Le paint qui pouvait cependant s'en

approcher pour eux est celui de l'anarchie. Toutefois l'anarchie est arrivé

au 5ème rang des désavantages: on fait donc une distinction entre le

déséquilibre du pouvoir que l'on déplore, mais celui-ci n'est pas

nécessairement synonyme d'anarchie. D'ailleurs, à la question demandant

EKplicitement si les structures matricielles présentent un mode de

•Fonctionnement anarchique, 65,87. des répondants croient que non. Certains la

voient même plus organisée, en définitive, qu'une structure pyramidale, en

dépit d'une apparence d'anarchie.



50.

Grâce à cette structure en effet, les personnes savent à quoi sert

leur travail et apprennent à le situer dans un ensemble plus large. En un

mot, elles sont au courant de ce qui se passe dans le projet et connaissent

le sens de leur -fonction. Certains répondants vont même jusqu-'à dire qu'elle

élimine les luttes de pouvoir parce que les individus connaissent la tâche

qu'ils ont à effectuer. De plus, les personnes interrogées spécifient que la

structure matricielle facilite les tâches de gestion de projet, la mise à

jour des différents dossiers et sert à promouvoir l'introduction de nouvelles

méthodes de gestion. Pour le 34,27, de répondants affirmant que les structures

matricielles sont anarchiques, c'est à cause de la double autorité: on ne

sait pas toujours qui est notre (nos) patron(s) immédiat (s), et on a de

grandes difficultés à accepter cette situation, comme est pénible

l'acceptation des deux patrons, même s'ils sont bien identifiés.

Les structures matricielles rendent-elles plus difficile et plus

lourde la prise de décision? Pas nécessairement: seulement 517. des répondants

croit que oui: à cause du nombre accru de participants, de la construction

d'empires,i.e. de la tendance à s'accaparer des responsabilités. Par

ailleurs, 49',. croit qu'il ne devrait pas y avoir de difficultés dans la prise

de décision, puisque le partage des responsabilités est théoriquement clair

et précis et que, dans une telle structure, les gens doivent apprendre à

négocier et à collaborer. De toute façon,on souligne que c'est au directeur

de projet que revient la prise de décision finale. On observe ici que l'axe

fonctions se démarque grandement de l'ase projets en ce sens que dans deu;-;

entreprises (B et 0, les répondants de l'axe fonctions optent pour ce

désavantage comme premier choix. Et on se souvient que cet item arrive aussi

au premier rang pour l'entreprise A dans son ensemble.



Donc cette prise de décision, si elle n'est pas plus diHicile avet:

àes structures fnatri ci el les pour 51;'. de l 'échantilIon, n'en arrive ijas e-ioins,

on 1s répète, au 2èiïie rang des désavantageB. Serait-elle alors e;-;pliquee par

le fait que les structures matricieî les, en inettant trop l'accent sur les

moyens (réunions, systèiTies) ant tendance à oubiier les fins, i.e. le projet?

Jcî 29,8*,. seulement des répondants crcient oui, et l'itesi arrive au 6e rang

de=. désavantaqes. Toutefois, l ' cîntrepri se C présente un modèle de réponse

opposé; 75;'. Eeulement de ses répondants croient que oui. Au pourquoi qui suit

la question, on répond que c'est dû à la trop QrandE iinplicatîon des

directeurs de fonctioni à l'indécislon généralisée et à un style de qestion

bureaucratique. (Ceci toutefois est contradictoire à la soif d'information et

de réunions que Eemble avoir cette entreprise, tel que vu précédefiifnent). Pour

les autres répondants. 1s structure n'a rien à voir avec ce problème, ce sont

les personnes inccmpétentes (sous-entendu les directeurs de projet) qui

occasionnent les maIaisBE; il faut donc que le directeur de projet soit

sensibilisé à eîipliciter clairement les buts et objectifs du projet.

Un autre inconvénient serait relié au fait que les structures

matricielles ont tendance à être appliquées surtout au>; niveau?; les plus bas

de l'organisation. Si on se fie au>; résultats recueillis, on s'apsrcoit que

55,57. des répondants ne sont pas d"accord. Selon eux, les structures

matricielles sont surtout appliquées aux échelons hiérarchiques

intermédiaires, là où se prennent cartaines décisions importantes, plutôt

qu'aui-i échelons les plus bas. Donc les structures matricielles ne "coulent

pas à pic" ("Sink"). Dans cette optique on note aussi que le plus souvent les

niveaux reliés à la production directe ne sont pas impliqués par le
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matriciel, fonctionnant de façon pyramidale traditionnelle. Les structures

matricielles sont donc appliquées surtout au niveau intermédiaire, car la

haute direction en est e>;clue (bien qu'elle ait un rôle de gestion

important). Enfin, au sujet de l'hypothèse voulant que les structures

matricielles tendent à s'auto-reproduire de façon spontanée et informelle

(non planifiée) un peu partout dans l'entreprise, 52,57. des interviewés

pensent que cela ne se manifeste pas au sein de leur organisation.

Pour clore ce chapitrs, les dernières questions étaient relatives à

l'abandon des structures matricielles en période de difficultés économiques,

et au coût de ces structures, par rapport au;< structures traditionnelles. Un

peu plus de la moitié des répondants (51,57.) exprime l'opinion que les

structures matricielles sont abandonnées en période de crise économique, et

l'item est placé au dernier rang cofnme désavantage. Toutefois, cela ne

signifie nullement que les entreprises étudiées les ont elles-mêmes rejeté

lors de la récente crise , mais que l'on a pu constater le phénomène dans

d'autres entreprises. Peut-être est-ce dû au fait que, en période de

décraissance économique, les projets importants sont laissés de cfité, d'au la

non nécessité des structures matricielles? Peut-être aussi serait-ce lié aux

coûts de ces structures? A cette question, 56,27. des répondants la considère

plus coûteuse qu'une structure traditionnelle, et cet item est au 3e rang des

inconvénients.
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Si elle est plus coûteuse c'est, estime-t-on, à cause du plus grand

nombre de participants impliqués, de la duplication de l'information, d'une

multiplicité de réunions et d'une dilution des centres décisionnels. D'autre

part, si elle est moins coûteuse, c'est parce qu'elle est -fleKible,

qu'elle accroît l'expertise (les personnes étant souvent assignées au même

type de -fonction dans les projets subséquents), ce qui permet à l'entreprise

d'écanomiser temps et argent pour la formation des nouveau;-; participants et

ce tout en fournissant un produit de qualité supérieure, augmentant par là

son taux de productivité . On se souvient ici que l'utilisation des

spécialistes était le plus important avantage perçu des structures

matricielles.

Néanmoins, il faut garder à l'esprit que ces coûts dépendent

indirectement de la taille du projet puisque, pour les projets de moindre

envergure, la structure matricielle sera parfais inappropriée et trop

coûteuse pour les bénéfices qu'elle procure. Par eîiemple, on sait que

l'entreprise B n'utilisera pas cette structure pour des projets inférieurs à

dix millions de dollars, auquel cas elle optera pour une structure

fonctionnelle, tandis qu'elle oeuvrera en structure de projet pour des

projets supérieurs à 100 millions^. Il y a donc un type de projet pour lequel

les structures matricielles sont appropriées, et dont l'importance se définit

soit en ï, soit en importance de l'échéancier, soit encore en nouveauté et en

visibilité du projet (le tout étant le plus souvent relié).
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En conclusion ou peut constater que la perception des avantages et

des inconvénients des structures matricielles varie considérablement d'une

entreprise à l'autre. On retrouve néanmoins des lignes directrices se

rapportant, pour les avantages, à l'utilisation efficace des spécialistes, à

la flexibilité et à une prise de décision efficace. Quant aux désavantages,

le plus important est le déséquilibre du pouvoir, suivi d'une prise de

décision difficile (incluant la "grcupitite") et de coûts administratifs

esicessifs. C'est donc une strucutre e-f-ficace mais dont la compleKité a de

fonctionnement rend difficile l'atteinte de cette efficacité. Ce qui nous

amène maintenant au chapitre suivant, celui de la productivité de ces

structures.
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à. LA PRODUCTIVITE

6.1 DEFINITION DE LA PRODUCTIVITE

Après a'/air '/u l'ensemble du •fonctianneiîient matricieï dans les

projets d'ingénierie,de m&iïie que les avantages et les inccnvénients qui en

découlent, il nous reste à poser la question de la contributian de ce type de

structure à la productivité. Le chapitre précéde.it laisse voir qu'il y a un

coût à payer pour jouir des a'/antages des structures matriciei les, et que es

caût peut être rel at i v&fîient élevé. C'est pourquoi le thème Ce la productivité

est maintenant abordé, et plus particulièrement la question de savoir si Iss

structures niâtri ci el l es augmentent la productivité ou non dans les projet

d'ingénisri e. Nous posons l'hypothèse qu'elles l'augmsntent,car autrement

elles auraient été sbandonnés depuis longtemps par les firiTiBB d ''l nçéni eri e.

Il est à noter que nous n'ayons pas tenté de iTissurer la productivité.

Nous avons voulu connaître l'cpinian des répondants, leur évaluation, leur

perception au phénofflène. Voilà psurquoi ncus avons commencé par demander,

dans une question ouverte, coinment se définit la productivité dans un projet,

i.s. quels sont las éléments les plus Impartants, ceci en faisant référence à

L; n projet concret.

On note trais éléiTients principauK définissant la productivité;

i. les temps de réalisation, évalués en fonction ûe la qualité et des
coûts d'un projet;

2. le contrais des coûts, en rapport avec les prévisions et aussi la
qualité, contrôle qui doit être continu;

3. la distribution des ressources, et la coordination, i.e.
l'organisât!on, laquelle relève du directeur de projet et touche
les différantes disciplines les différents aspects et les

différsntes phases d'un projet.
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Cette organisation du projet se fait au moyen du travail d'équipe et

suppose, comme sous-élément mentionnés explicitement, mais mains fréquemment

que les premiers:

a) une communication la plus directe possible entre les intervenants,
sans intermédiaire hiérarchique et donc, subséquemment, une libre
circulation de l'information

b) un leadership dans le projet;

e) une prise de décision au niveau le plus approprié;

d) de la motivationi

e) un esprit d'équipe, qui se traduit par;
.le sens du "nous"

•la -fierté des résultats, du produit

•la loyauté face au groupe

f! l'identification au praduit/projet.

On obtient une définition semblable à la question relative à la

productivité dans le travail. Ce sont donc les éléments classiques de

budgets, échéanciers, qualité, que l'on retrouve,interreliée, à quoi

s'ajoute, spécifiquement, l'attention portée au travail d'équipe et au rôle

du directeur de projet. On souligne que ces éléments doivent être considérés

dans une perspective à moyen et long terme, la qualité du produit devenant

alors essentielle si l'on veut éviter par exemple les actions en justice

pouvant découler d'une vision à court terme de la productivité.

6.2 OR8ANI8ATION MATRÎCIELLE ET PRODUCTIVITE

On demandait ensuite si, à partir de la définition précédente, les

structures matricielles augmentaient ou diminuaient la productivité d'un

projet. 73,37. des répondants affirment qu'elles l'augmentent. Ce sont surtout

des personnes s'identifiant à l'axe projet qui croient que le matriciel

diminue un peu (137.) ou même beaucoup (137.) la productivité d'un projet.
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Quant à san ii-Tipact sur la productivité dans le travail, 637. des répondants

croiant qu'il est positif. Ce qui peut être interprété codiffle: oui, la

structure matricielle est importante pour augiîienter la productivité des

praj'sts srs çénéi-al , mais un peu moins pour aiigmenter celle de mon travail à

moi.

La logique portait ensuite à demander, à la fais pour véri-fier les

qusstians précéL'entes et les conipléter, si l'entreprise augfnenterait sa

productivité en utilisant un autre type ds striicfcure. Au total, 81,8',; des

répcncsnts croient que non, que la striicture iTiatri ciel 1s est la meilleure

pour leur entrspt-ise, en teraîe de productivité. Ce total est de 100X pour

l'entreprise H. Pour le i87. de personnes qui croient qu'une autre

structura ,augmanterait !a productivité, i.e. se répartit également entre les

deu;,' a;.'ss. Ce que l'on désire alors, c'est une structure pyramidale,

fonctionnelle, tout sn constatant, dans un cas, que ce serait au détriffient de

la qualité. D'autres désirent une structure pyramidale par projet, et un ne

sait pas. C'est l'entreprise C qui semble la moins assurée, si l'on se fie

au;'; réponses des interviewés, que la structure matricieile soit appropriée,

pour l'entreprise, su terme de productivité.

Nous avons enfin posé directement la question du lien perçu entre

structure diatriciel le et productivité; 807> des répandants croient qu'ii y a

un lien, en ce sens que les structures matricielles sont celles qui assurent

le fnieuK i 'cptimisatian des éléments qualité du produit/caûts/échéancier, par

l'utilisation efficace des ressources et la participation aun décisions qui

vont susciter la mativatian, Ici encore l'entreprise C est à cantre-courant.

Certains de ses répondants voient un lien entre les. deuK concepts, mais

négatif. Selon eu;< la structure matricislle diminue la productivité car elle

est essenfcisliement dérootivants.
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D'autres répondants voient une relation entre les deu;-; concepts, mais

influencée par des variables intermédiaires qui seraient la taille ou

l'importance des projets. Certains enfin croient qu'il n'y a pas de lien

entre structures matricielles et productivité (20',.!, les facteurs eKpliquant

cette dernière étant trop noinbreu;-; et trop complei'ies, ou alors reliés

directement au projet, sa taille, sa nouveauté, le type de contrôles qu'il

suppose (nucléaire), etc. C'est dans cette ligne de pensée que,

indépendamment de la structure, on cite, comme éléments e;-;pliquant une faible

productivité dans les projets:

- les personnes (la motivation, les personnalités, etc.);
- le client (changements trop fréquents des spécifications ou

problèmes financiers);

- un manque de planification;
- un manque de leadership du directeur de projet (incluant la

"groupitite");

- un manque d'eKpérience pour le type de projet/produit.

La comparaison de ces éléments avec ceux identifiés comme sources de

con-flits au point 3.2 est frappante. Il ne faut toutefois pas conclure de

façon trop hâtive que les conflits sont nécessairement des éléments diminuant

la productvité. Des recherches en ce domaine ont démontré qu'un certain

nombre de conflits peut être source de dynamisme dans les organisations. Dans

le cas présent on ne peut que constater la similitude des facteurs définis,

par les interviewés, comme sources de conflits d'une part et coinme eKpliquant

une -faible productivité dans les projets d'autre part.
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En conciusion on peut constater que la majorité des répondants voient

un lien entre les structures iîiatriciel les et la productivité et que ce lien

est positif, davantage en ce qui a trait à la productivité du projet qu'à

cella du travail. Cette distinction est-elle le signe d'un sialaise au niveau

ds ia tâche? C'est ce que "a tenter de cerner is chapitre suivant.
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7. LA MOTIVATION ET LA SftTISFftCTION ftU TRAVAIL

7.1 LA MOTIVATION AU TRAVAIL

Les recherches en psychologie industrielle laissent supposer qu'il

pourrait y avoir une relation entre la productivité et la motivation au

travail et, possiblement, entre productivité et satisfaction, bien qu'il n'y

ait pas de corrélation entre satisfaction et motivation (Bergeron et al,

1978). Toutefois notre recherche ne vise pas à mesurer ces relations de façon

spécifique, mais plutôt à découvrir ce que pensent les répondants de ces

éléments et de leur rôle dans le •fonctionnement matriciel.

Nous avons demandé en premier lieu quels sont les aspects motivants,

dans le déroulement d'un projet. Si l'on regarde la fréquence des mentions,

on obtient le tableau suivant (à l'eKclusion de trois mentions ou moins);
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Tableau 20

Les éléments de motivation dans
le déroulement d'un projet

f———————————————————f————————-^
l ELEMENTS IFREQUENCE DES MENTIONS!

défis (relatifs à la technologie, [ 26 l
l au produit et au projet) l l

l. travail d'équipe (personnel, moti- ! 20 l

l vation, comfflunicatians, support du l j
l groupe) l l

l. objectifs et responsabilités claire- l t

l ment définis —————————— 8 | l
l. défi de renconter au de surpasser les î| 15 l

l objectifs ———————————— 7 l l

t. liberté d'action l 9 l

l. une relation avec le client—---------- 4 f l

l. satisfaction du client ---------------- 23-1 8 l

l. attitude du client ———————— 2 | l

l. estime et reconnaissance reçues l 7 l

l. possibilité de participer l 5 l

l. rémunération l 5 l

l. ressources adéquates l 4 l

l. succès l 4 l
L—«—~———^—«—__^™—~——™——™—^———^——^—™————————™«—J.——^«——^—™—_———^—™—->.--,•-.-. J

Il nous a semblé intéressant de rassembler ces éléments en les reliant;

A) à la tâche
-défis 26 mentions

-objectifs et responsabilités bien définis ---- 8 ____ 15
-rencontre de ces objectifs ------------------ 7

-liberté d'action 9

-rémunération 5
-ressources 4

r-^
1591
l—J



B; au;; relations interpersonnell es
-travail d'équipe 20
-estiffîe/reconnaissance 7

-attituds/satis-factianduclient 4

r—i
131 j
L——J

C) autres
-participation 5
-succès 4

-relation avec le client 4

Si l'on e;-;clut la participation et la relation avec ie client, qui

peuvent être vuss sait comme élément de la tâche, sait cofasie élément de

relations interpsrsonnelles, on obtient un aspect intéressant, à savoir que,

fflêrae si la tâche est plus impartants, en ter-ffiss de fréquence de mentions, les

éléuients relatifs au;'; relation's Interpersonnel les n'en obtiennent pas inoins,

de façon surprenante, le tiers (1/3) des mentions. Ce qui pourrait signifier

que, dans la gestion de projets, pour les ingénieurs, il y a lisu d'accarder

aussi da l ' ifnpartancs au;< éléments relatifs à ces relations

interpersonnelles, même si le contenu du travail en soi reste l'élément le

plus important.

En regardant maintenant le poids des différents facteurs, il est à

noter que les défis arrivent au premier rang, étant choisis principalefnent

cofflms premiers et dsuKièmes choix. Viendrait ensuite, mais en moins souvent

choisi comme premier choix, le travail d'équipe, suivi de près par le succès.

C'est donc dire que si certains facteurs ont obtenu plus de mentions au

total, d'autres, parmi les moins fréquemment mentionnés comme e.g. le succès,

n'en récoltent pas moins un poids plus lourd puisque, sur les 4 mentions au

total, 3 arrivent au 1er rang, loin devant les autres éléments qui

n'obtiennent qu'une seule mention au 1er rang.
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Ce qui nous amène à voir apparaître une donnée importante dans la

(notivation, à savoir le succès escampté. C'est lui en effat qui déclencherait

l'élément moteur du comportement, comme la laisse entendre la théorie de

l'eKpectance (Vrooiii, 1964) . Celle-ci définit la motivation comme la

résultante de î'interaction entre un objectif, la valeur accordée à celui-ci,

et la probabilité estimée de l'atteindre (succès escDinptéï.

Les remarques qui précèdent s'appliquent au>; projets d'ingénierie en

général, indépendamment de la structure. Nous avons donc e;-;pl icitement voulu

comparer la structure matricielle à une structure pyramidale traditionnelle,

en termes de motivation. Ce qui donne, par entreprise, le tableau suivant:

Tableau 21.

La motivation au travail dans une structure
fltâtricielle par rapport à une structure

traditionnelle, par entreprise.

f————f
ENTREPRISE

A

B

e

Autres

Total

MOTIVATION

92,3

55,5

50,0

80,0

7,7

44,4

50,0

20,0

71,4',. 28,6',.

TOTAL
(•/.)

-\

100,0 j
t

99,9 l
l

100,0 l
l

100,0 l
--!

100,07.
(35)
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Pour 71,47. dss répondants, la structure matricielle est plus

motivante qu'une structure traditionnelle. Pourquoi? Parce qu'elle accroît

les connaissances, fait davantage participer à la prise de décision, augmente

les responsabilités et la liberté d'action, et permet une relation directe

avec le client. Cet aspect de la structure est davantage reconnu dans

l'entreprise A et pour les répondants "autres". Dans les entreprises B et C,

les opinions sont partagées. Lorsque la structure est perçue comme fnoins

motivante, c'est à cause de sa lourdeur:

elle suppose des négociations plus nombreuses et plus importantes
(2 mentions};

le partage de l'autorité entraîne un désintérêt et un manque
d'implication (2 mentions);

il y a difficulté à isoler la contribution du -fonctionnel dans la
réalisation du projet total (ce qui peut être lié au point
précédent).

On ne note pas de différences significatives selon l'identification

au projet ou à la fonction.

7.2 LA SATISFACTION AU TRAVAIL

Comme il a été dit plus haut, les concepts de motivation et de

satisfaction ne sont pas synonymes. Ainsi par exemple un employé satisfait

n'est pas nécessairement un employé motivé, bien que les deux ne soient pas

obligatoirement exclusifs. Nous avons donc posé, distinctement, la question

de la satisfaction et ses éléments composants. La question étant aussi

ouverte, on retrouve les mêmes éléments que dans le cas de la mativation,

mais avec des fréquences différentes.
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Tableau 22

Les éléments de satifaetion dans
le déroulement d'un projet

^———————————————————^—————————-^
l ELEMENTS IFREQUENCE DES MENTIONS |

l. objectifs rencontrés et surpassés l 18 l

l. défis (technologie, produit, projet! l 12 i

l. travail d'équipe l 5 l

l. estime, reconnaissance i 5 l

l. satisfaction du client i 5 l

l. objectifs bien définis l 3 l

l. participation l 3 l

l. relation avec le client ------------2 | 3 l

l. bonnes relations avec le client ----l | |

L———— — «™«~^__—~^——^—«™—™——^———™»«——_—__«~J.—™^™——__—™«—-----.—_---.—-----J

Si l'on regroupe ces éléments, on obtient, en les reliant:

A) à la tâche SATISFACTION (MOTIVftTION)
-défis 12 26
-objectifs et responsabilités
définis 3 8
-rencontre de ces objectifs 18 7
-liberté d'action 2 9
-rémunération - 5

-ressources l 4

T—t T~—ï

1361 1591
L—J L—J

(69,27.) (65,5-,.)

B) aux relations interpersonnelles
-travail d'équipe 5 20

-estime/reconnaissance 5 7
-attitudes du client (5) et 6 4
bonnes relations avec le client <l)

r~-i r~-i

1161 1311
t—J t—J

(30,87.) (34,57.)

TOTAL 52 90
(1007.) dooy.)
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C) autres

-participation
-succès

-relation avec le client

5
4
4

On note d'abord au total un nombre de mentions moins important pour

la satisfaction, peut-être à cause d'une certaine lassitude chez les

interviewés, les deu;< questions se suivant et étant, en apparence,

similaires. Que déduire de tout ceci sinon que, en chiffres absolus:

l. OR a obtenu plus de mentions pour la motivation que pour la
satsfacti on;

2. les mentions les plus -fréquentes sont, proportionnellement dans
chaque dimension, reliées à la tâche;

3. si l'an compare les éléments d'une dimension à l'autre, par

rapport à chaque total, ceux-ci sont presqu ' identiques, en 7.,
pour la satisfaction et pour la motivation. Ceci une fois e;<clu5
les éléments pouvant faire partie de l'une ou l'autre catégorie.

Si l'on regarde maintenant le poids de chacun des items la rencontre

des objectifs arrive au premier rang de la satisfaction, étant choisi

principalement comme premier et second choix. Viennent ensuite les défis

puis, loin derrière, le succès, le travail d'équipe et la reconnaissance.

Donc ici comme dans le cas de la motivation, et même davantage, les éléments

relatifs à la tâche ont un poids plus lourd que les autres, étant mentionnés

plus fréquemment en première et deuxième place.

Reste maintenant à voir les réponses à la question comparant la

satisfaction procurée par la structure matricielle, par rapport à une

structure traditionnelle.
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Tableau 23

La satisfaction au travail dans une structure matricielle
par rapport à une structure traditionnelle,

par entreprise.

i——~-—--—--^-—————--~—--Y———~-——-f
! ENTREPRISE l SATISFACTION j TOTftL j
j ! + --!(%)!

l fi j 84,6 î5,4 i 100,0 l
i l ! (i3) l
j B l 62,5 37,5 l 99,9 j
l l l ( 8) l
! C l 62,5 37,5 j 100,0 l
i i i ( 8) i
i Autres l 80,0 20,0 l 100,0 l
i i i ( 5) l

! Totai ! 73,5:'; 26,57. ( 100,0',; |
t l ! (34) i
L—^.———_».__^-._-1.».»-———^-».^^«« „«.„«._ ^—^.J.—-.^. ».„„«_».«.>„_. J

LSB chiffres sont quasi-idsntiques à ceuîi relatifs à la

lîiatzvation au travail: 73,57. des répandants croit que la structure

matricielîe procure plus de satis'faction au travail qu'une structure

tradifciannsiie (71,47. qu'elle est plus motivante). Cette satsfactian a

trait à l 'augoisnfcaUon de l'e;-!pertiss, à son élargissement aussi vers

différents aspects du projet, à plus de créativité permise, à la

relation directs avec un client, au travail d'équipe, au>; décisions

plus rapides, à l'augmentation des échanges et à celle des

resjiqnsabilités^; telles sont i es réponses au pourquoi qui suivait

l'évaluation présentée au tableau 23. Pour le <26,57.) affirmant que la

structure matricielîe offre moins de satisfaction au travail qu'une

structure traditionnelle, c'est à cause de la double autorité et de la

laurdeurftqu'elle apportes interventions plus difficiles, "réunianite",

participation, etc.

» Nous avons souligné les items cammuns a l'augmentation de la mativatian et
à la satis-faction.
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On peut donc conclure en disant que si les structures matricielles

sont liées à une augmentatian de la motivation et de la satisfaction au

travail, c'est surtout parce que, davantage qu'une structure traditionnelle,

elles donnent, dans les deu;< cas, plus de responsabilités, (dont le lien avec

un client) et permettent de développer de l'expertise tant technique

qu'administrative. Bref, si l'on se base sur ces éléments, les structures

matricielles devraient donc augmenter la qualité de la vie au travail.
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8. LA QUALITE DE VIE AU TRAVftîL (G.V.T.)

B.l DEFINITION DE Lft Et.V.T.

Parler de productivité, de motivation et de satisfaction au travail

nous emmène naturellement vers le concept de la G.V.T. Comme celui-ci

recouvre cependant des réalités fort différentes selon les personnes qui le

définissent, nous avons commencé par demander, en questions fermées, les

attitudes face au}; principales dimensions qui composent ce que les

spécialistes du travail appellent Q.V.T., i.e., par rapport à une tâche

conventionnel le,

-une tâche la plus complète possible (vs tâche parcellisée)s

enrichissement horizontal;

-une tâche avec plus de responsabilités; enrichissement vertical;

-une tâche qui favorise le développement du potentiel d'un individu;

-une tâche qui présente plus de défis;

-une tâche qui laisse plus d'autonomie.

L'ensemble des réponses à ces questions nous donne un outil

relativement précis pour mesurer la G.V.T. dans les structures matricielles

par rapport aux structures pyramidales traditionnelles. Ce n'est qu'ensuite

que, dans une question ouverte, nous avons demandé auK participants de

définir ce qu'est, pour eu;<, la B.V.T.
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Tableau 24

Les attitudes face aux dimensions
définissant la B.V.T, par entreprise*

^.____—_________._—^._____—^—__—^.______-J—_—.__-j.______.^——_—^

l DiMENSiONS l A j B l C IftutresiTotal j Total l
l (tâche) j + j + j + ] + l + l 7. i

.__--___-j._-____-).__—__-j.___—._^.__-—.—.

ll.cosipièts l 84,6 l 71,4 ! 42,8 i 66,6 j 69,7 l 100,0 |
! ! l l l i ! (33) j
12.responsabilités i 76,9 ! 62,5 l 57,1 1100,0 j 71,9 | 100,0 i

l II l i (32) j
13.dév.capacités

14.défi s

j5. autonoinis

92,3 l 66,6 ! 50,0 j 80,0 ', 75,6 i 100,0 I
! i i ! i (33) |

7à,9 j 66,6 j 83,3 J10Q,0 j 79,8 l 100,0 j
i il ! l (33) i

84,6 l 62,5 t 28,6 l 60,0 j 63,6 i 100,0 i
l ! i ! i (33) j

.^.____-._-j.—____^.__-.__—[.___--—^._—_—

i TOTAL ! 83,1 | 65,8 j 51,5 i 80,0 j 75,6 f -- i
L^^™^^^™»._^™^«^^~^^JL—^—™™«^—^—-.—^J.^^~—^^^™—™-.^^^——„--,_. ^J.™---,----•--. J

* Seule les attitudes positives ont été mentionnées ici,

Au totai, pour l"échantiiIon, 75,67. des répondants croient que la

structure fnatricieile augfflente la Q.V.T. ftu total toujours, le pourcentage

est le plus -fort pour l'entreprise A et le mains fort pour l'entreprise C.

La cociparaison des dimensions entre elles montre que la structure de

typs mafcriciei, par rapport à une structure traditionnelle, est moins forte

sur la dimension autonofflie (647.), ce qui apparaît logique, le matriciei étant

essenti el lement une structure e;<içeant davantage de négociations. C'est

pourquoi aussi la oiinensian "tâche plus complète" (70',.) n'est pas aussi forte

que les autres car l'autorité est partagée: on parle de "territoires",au

encore du rôle de "boîte au>; lettres" du directeur du projet. Ce qui ne veut

pas dire que l'on exclut la possibilité qu'il y ait une tâche plus complète

parce que l'on peut aussi suivre les di-f-férentes phases d'un projet du début

à la fin. Par ordre croissant, la dimension suivante est l'accroissement de

responsabilités (727.): on parle de "mini-business". Par contre cet

accroissement des responsabilités peut être perçu comme une tâche

supplémentaire, non nécessaire.
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Vient ensuite la dimension "développement des capacités et des

talents" (767.) et celle des "défis" (797.): ceuK-ci arrivaient au premier rang

comme élément motivationnel et ils se retrouvent ici aussi au premier rang,

pour le total de l'échantil Ion, en tant que dimension de la Q.V.T. Ce qui

nous emmène à souligner la cangruence des réponses entres elles. Toutefois,

comme dans le cas des responsabilités, les défis peuvent être perçus

négativement; on parle ainsi "d'atteindre les objectifs en dépit de la

structure matricielle", ou encore du "défi des conflits à résoudre".

Si l'on analyse maintenant chaque entreprise, l'Entreprise A ne

présente pas beaucoup de différences dans la fréquence de ses réponses. Assez

curieusement une des dimensions les plus faibles de la QVT.est celle des

défis, contrairement en cela au reste de l'échantil Ion. Mais la différence à

la moyenne est si légère que l'on ne peut rien conclure de significatif. . Il

en est de même pour B où responsabilités et autonomie sont moins -fortes, les

responsabilités étant nettement différentes de la moyenne générale.Quant à C,

les seules dimensions qui ressartent sont d'une part que la structure

matricielle augmente les défis (parfois négativement) et qu'elle diminue

l'autonomie avec, dans ce dernier cas, un net écart à la moyenne de

l'échantillon. En revanche la dimension la plus forte notée dans l'entreprise

A est le développement des capacités et dans B une tâche plus complète. Il

n'y a donc pas homogénéité à cet égard entre les entreprises, dans leur

évaluation de comment les structures matricielles influencent les dimensions

de la BVT. C'est peut-être à ce chapitre que les entreprises se distinguent

le plus, dans leurs réponses.
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fi la question suivants, ouverte, demandant de définir la GVT., on

sbtient, en fréquence de mentions, les catégories suivantes:

Nb.mentions
ambiance (nan-défl ni e 5 9

.esprltd'équips 8

autonofnie 7
travail intéressant 6

reconnaissance et estinss 5
a'é-fis 4

tâche organisée, bien définie 4

relation avec "callègues 3
-supérieurs 3

tâche ,'îiativants 3
réinunération 3
être heureux/'satisf action 3

relation avec le client l

. participation au;-; décisions l
tâche complète !
ressources nécessaires au travail l
créativité l
travailler dans sa spécialité l
possibilité de faire carrière l

contrôle de sa destinée l
bien -faire son travail l

Si l'on regroupe ces mentions, an obtient, relativement;

A) à la tâche

-intéressante 6
•autonofsie possible 7
-dé-fis 4

-organisée 4
-rémunération 3

-cheminement de carrière l
-créativité l

-participation aux décisions l

-complète i
-ressources l

-développement des capacités l

r~~i

i30|

B) relations interpersonnelles

-esprit d'équipe 8

-reconnaissance et estime 5

-relations avec les collègues 3
" supérieurs 3
le client l

V.
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C) individus

-isativatian 3
-satisfaction 3
-ccntrâledesadestinée l

r-~i

i 71
L__J

Di autres
-ambiance 9

-iïiiau;'; faire son travail l

Le regraupsRient ci-haut est tentatit, dans la mesure où les

interviewés n'ont pas défini précisément ce qu'ils entendaient e.g. par

"arebiance" f3cteur physiqus ou psycha-saciolagique (cliinat de travail),

pouvant donc s'insérer dans l'une ou l'autre des grandes catégories

précédentas.. Tautefais il ressort clairefflent que les facteurs propres au

travail en soi sont fort impartants pour définir la BVT (30 (nentions). Très

importantes également sont ies relations interpersanneiles (20 mentions).

Ici il faut noter que la QVT ne comportait aucun élément de

couiparaison: an demandait siinplement de la définir. Et, les interviewés

n'étant probablement pas familiers avec la littérature spécialisée dans ce

domaine, î'an ne retrouve pas de parallèie eKact avec les dimensions de la

QVT citées précédemiïient. Par contre cette question présente l'avantage

d'eîîplarer coindient les ingénieurs définissent euK-mêmas ce qu'est le 8VT,

dans ieur travail à eu;';. Et l'on constate qu'ils accordent une très grands

importance, dans cette QVT, outre l'ambiance (non définie), à l'esprit

d'équipe, à l'autonoinies à un travail intéressant, etc, toutes choses à

prendre en considération dans le découpage des projets.
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Restait dons à defnander si, après cette définition, ils percevaient

uns rslatian entre l'organisation siatricielle et la BVT.

8.2 ORBANISATION MATRICIELLE ET GVT

Tableau 25

Relation perçue entre structure
matricielle et QVT, par entreprise

j._____—_—_-j.—__—____...__T—__—___^

l Entreprise l Relation l TOTAL |
l l Oui Mon l 7. j

! A l 72,7 27,3 l 100,0 l
j i ! (11) i
l B i 45,4 54,5 l 99,9 l
l ! l ill) l
i C i 28,ù 71,4 l 100,0 t
! ! i ( 7) |
l Autres l 50,0 50,0 l 100,0 l
l l ! ( 6) S

T

l Total l 51,4 48,à l 100,0 l
i i l (35) !
l.———__—J.——______—___j——-.—_—J

On peut voir que les réponses sont partagées. Environ la ffloitié des

répondants croient qu'il y a une relation entre les structures raatricielles

et la S.y.T. Toutsfois cette relation peut être positive ou négative: elle

est positive tataleiaent pour les entreprises fi et B qui y voient le moyen de

diisinuer la bureaucratie. Dans l'entreprise C en revanche la relation qui

BKiste entre structure matrlcielle et QVT est négative,; à cause de la

déshuinanisation et du manque de liberté d'action qu'elle suppose. Enfin pour

la catégorie "autres", bien que les réponses soient partagées, l'un des

répondants a émis l'opinion que la structure matricielle, en provoquant le

développement de cliques, d'affrontements, d'isaiement, en prônant

l'impartsnce ds la sur-spécialisation et en diminuant la vue d'ensemble d'un

projet, diminue la BVT.
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Lorsque les répondants ne voient pas de relation, c'est parce que la

SVT. est liée dsyantage a'j. style de gssfcian, ai.'}; individus, au>; poîitiquas

générales d'une entreprise, qu'à une farine de structure en particulier. On

souligne qu'elle peut donc se retrouver autant dans une structure pyramidale

que dans une structure a-iatricielle.

8.3 ORSANISATION MATRICIELLE, BVT ET PRODUCTIVITE

une dernière question deinandait si l'on percevait une relation entre

arganisation raatriciel le, QVT et productivité.

Tableau 26

Relation perçue entre structure matricielle,
QVT et productivité, par entreprise.

e—————Y———————f——-—-^
l Entreprise ! Relation j TOTAL j
! l Oui Non l 7. j

j A i 70,0 30,0 j 100,0 l
!• i l (10) j
l B j 80,0 20,0 l 100,0 l
! i t (10) j
l C l 66,7 33,3 l i'00,0 j
l l l ( 6i j
i Autres l 66,7 33,3 i 100,0 j
t l j ( 6) j

i Total t 71,9 28,1 j 10ô,0 t
i ! l (32) |
t——.———_——L———__—_—_J.____-.____ J
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Au total, 71,9",; des répondants croient qu'il e;-;iste une relation

entre les trois variables. Certains répandants tautefais croient que la

rslation ns vaut qu'sntrs productivité et QVT, alors que d'autres voient

plutôt une relation entre structure matriciells et productivité . Les

réponses à la saus-question demandant d'eKplicite"- ces réponses positives

font apparaître de la façon suivantes les intsrrslaticns.

STRUCTURE NATRÎCIELLE OVT

X • > campétition

PRODUCTIVITE

-> +

•^ spécialisation -> 4-

4- motivation -> •+

+ fleKibilité
des ressources

-^ -+

-^4-»5ati5-f action —? •S' implantation —^ +

au travail

-> ~ intérêt au

travail
^ »

-> --> -< liberté
d'action

Figure !. Structure matricielle, G.V.T. Et productivité.

On note, ici que des variables intermédiaires sont explicitement

reconnues; e.g. les structures matricielles, en augmentant la Q.V.T.,

augmentent la motivation et, par la suite, la productivité. On ne définit pas

e;-;plicitement ce qu'est la QVT, à cette question, mais on la sépare

clairement de son résultat, la motivation ou la satisfaction au travail.
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Certaznss relations sent aussi négativss, Quant à ceu;-; qui répondent qu'ils

ne voient pas de relation entre ces trois variables, c'est dû pri nci pal ensenfc

à la multiplicité des éléments susceptibles d'influencer une telle relation.

Au total, an obtiendrait, schéroatisé, les intsrrelstians suivantes entre ies

variables, selon les réponses obtenues.
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MODELE POSITIF (tel que perçu par les répondants)

+ Défis
+ Responsabilités
+ Tâche complète
+ Autonomie •^- [ + Productivité ]

r + Dévl. capacités

+ Motivation | /^.
+ Satisfaction J <<•

-^ [+Q.V.T.]

+ Compétition
+ Participation
+ Flexibilité des ress.]

MODELE NÉGATIF (tel que perçu par les répondants)

+ Défis
+ Responsabilités
- Tâche complète
-Autonomie

[+Bureaucratie]

t^J-

[-Productivité]

[ - Motivation ] ^

A.

-^-[-Q.V.T.]^

+

Figure 2. Modèle positif et négatif des relations entre structure
matricielle, Q.V.T. et productivité.
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9. LES PRINCIPAUX ELEMENTS DE SUCCES OU D'ECHEC DU
FONCTIONNEMENT HATRICIEL

Le dernier point du questionnaire voulait connaître les éléments de

succès ou d'échec des structures inatricielies, classés par ordre

d'importance. Cette darnièrs question se voulait an quelque sorte une

synthèse ce l'expérience de l'interviewé. Nous avons jugé utile d'inclure ici

uns autre question demandant les éléments de succès dans un projet, de façon

à pouvoir établir des coiîiparaisons.

9.1 LES ELEMENTS DE SUCCES D'UN PROJET

Si l'on regarde seuleinent les preiiiisrs choi;-;, i.e. les plus

importants des éléffisnts d5 succès. les nîsntions îss pius fréquentes ont été:

l, une iaonne planification, des objectifs précis à mentians

2. un bon directeur de projet 4 "

Lorsque l'on ajoute à ceci les 2è(nes choi;';, la planification obtient

10 insntions au total, le directeur de projet n'étant pas mentionné camme 2ème

choi;-;. Les autres points n'obtiennent que une ou deux (sentions pour ces deu;-;

premiers choix.

Par ailleurs lorsque l'on regarde l'ensemble des éléments mentionnés

et leur fréquence (supérieure à 6, les fréquences allant de l à 15),on

obtient ce qui suit;
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Nb.mentions
- Plani'fication, objectifs précis 15

- Relations persannaiiséss avec le client 10

- Directeur de projet 8

- Campétenca des individus û

- E;';cel lence technique e

Motivation 6

On voit que la planification, dsns. ce total, conserve la prefflière

piacs; le dirsctsur de projet passe à 8 (nsntians mais il est dépassé par "une

rsiation personnalisée svec le ciient" qui, si elle n'est pas cités en 1ère

ou 2ème place, obtient quand même l'une des plus grandes fréquences. A noter

qu", si l'on ajoute compétsnce à e;-;cel lencs technique (1s première nous

apparaissant cependant plus large que l'autre), on obtient 12 mentions, ce

qui fait passer ces éléjients au 2ème rang de l'enseinble des msntians. Nous

avons ensuite regroupé ces éléments sn grandes catégories relatives:

- à la gestion (planification, direction, orga-
nisatian, centrale du projet)

- au;-; individus (cofnpétence, mativation, co.R-ipré-

hensian de leur rôle,etc.)

- au;', relations interpersannel l es (avec ie client,

dans l'équipe, coîninunication, leadership, etc.)

- au projet lui-iîiêiiie ou au produit

L'on ne peut que constater ici l'importance de la gestion comme

élément de succès d'un projet. Toutefois l'individu joue aussi un raie de

premier plan dans ce succès (sa compétence, sa inotivation, etc.), suivi

ensuite par de bonnes relations interpersannelles.

43

4l

30

10

nsentions
(34,77.)

(33

(24

( 8

(I

,iX)

II

,27.)

It

,07.)
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9.2 LES ELEMENTS DE SUCCES D'UNE STRUCTURE MATRÎCIELLE

Si l'on regarde iss premiers choi;-;, sur 3" répondants, les mentions

les plus fréquentes ont été:

fieKibilité des ressaurcess 6 faentions

- compétence das individus s 4 mentions

Ces données ne sont pas cantradicfcaires avec celles qui précédent. En

effet, dans un projet, ce qui compte avant tout c'est sa planification;

suivie d'un bon directeur de projet. Dans la structure matricielie, coiniiie

structure, c'est la flexibilité des ressources qui assure san succès, suivi

de la compétence des individus. Ce dernier item entre autre rejoint le

premier car un bon directeur de projet, c'est un individu compétent.

Si l'on ajoute à ceci les 2ème5 chaiK, la fle;-;i bi l ité des ressources

obtient 11 mentions. CoiiiiBe dans le cas du directeur de projet, la compétence

des ressources humainss vient en première piace mais non en deuKièrae.

Lorsque l'on regarde maintenant le totai des (nsntions, en obtient, en

termes de fréquences (supérieures à 5, allant de l à 13):

Mb mentions

flsi-iibilité des ressources 13

- compétence des individu 6

- confiance de la haute direction dans 5
l"organisation matricielle

- responsabilités bien définies 5
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On note que les éléments de succès du projet vs ceu;-; de la structure

matricisl1s, ne sont pas identiques, même s'ils présentent des ponts communs

e DIT! (ns:

- is cosipétence des resssurcss humaines

•- le rôle du dirigeant
- la clarté des abjectifE (prajBt)

- la ciarté des responsabilités (structure mstricielle)

Les points di-fférenfcs es situent dans les relations avec le client

(pour le projet) vs la •fls;-;ibi î ité des ressoL;rces (pour la structure). On

aurait pu théariqueiîient intervertir les élémsnts, Hiais ce sont sur °u;< bien

préciséinent que les intsrviewés ont i-nis l "accent. De siême qu'ils ont insisté,

davantage pour le projat qua pour la structure, sur la compétence des

ressources humaines. Au fond, ce que la différence présuppose, c'est que d'un

coté l'accent est mis sur 1s résultat, sur le "quoi", i.e. le projet, tandis

que de l'autre côté il est ,mis sur le "comment", i.e. la structure. On peut

supposer que Iss éléments de succès d'un projet seront les mêmes, quelle que

soit la structure. Et on peut supposer, parai ièleinent, que les éléRisnts de

succès de la structure matricieila seront les mêmes, quel que sait le projet.

Nais ceci resterait à vérifier dans une autre recherche.

Si l'on regroupe maintenant les éléments de succès de la structure

matricislle par catégories, on obtient;
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gestion (flsKibilité des ressources, direc-

tian, partage des responsabilités, centra'

le, etc.)

- individus (campétence, motivation, accep-
tation as la structure, fcrmation, etc.)

- tâche, projet

- relations interpersonnelies

Il semble assez normal que des éléments relatifs à la gestion soient

gages du succès d's la structure matricielle. Les plus iffiportants d'entre euy,

ont déjà été mentionnés dans les pages précédentes, dans le total où la

fle;<ibi l ité des ressources, le rôle de la haute diraction et les

responsabiiités bien définies donnent déjà 23 fnentions sur 36, à quoi

s'ajoute l'utilisatian des spécialistes (3) et uns coordination efficace (35,

pour un total de 29 nisntions sur 36 (les autres points n'étant mentionnés

qu'une fais).

Si, pour le projet comme pour la structure, on note en premier, sur

le total des mentions, l'importance de la gestion, elle est toutefois

proportionneilement plus importante pour la structure (43,47. vs 34,7',.), ce

qui est logique mais non tautolagique. En second lieu, dans les deu;< cas,

viennent les éléments liés aux individus, ceu>;-ci prapoi-tiannellemsnt plus

importants pour le projet (33,17. vs 24,17.!. Pour ce qui est de la structure

nsatricielle, les éléments reliés au projet lui-même et aux relations
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interpersonnel les sont presqu'équi val ents en iBiportance alors que les

relatians interpETsannelles sont beaucaup plus iinportantes pour le projet que

les éléfnents liés au projet lui-mêfne (i.e. ce qu'il est, son importance,

5tC. ) .

Ds même, praporticnnellement, les reiatians interpersannelles ont

plus de menticns pour le projet (24,27. vs 15,77.), ce qui peut paraître

surprenant, lorsque î'on se rappslls que les structures matricielles

supposent, intri nséqusinsnt, la coopération. Ce qui eîipliqus la différence,

c'est !" poids, pour le projet, d'une bonne relafcion avec le client, l.s. 337.

dss msntions de cette catégorie. Si on exclut cet élément, le 'L de 24,27.

devient 16, IX, taLifc juste un peu plus élevé encore dans le cas des prcjsts.

La seule e;-;pl icatian qui nous vient à l'esprit est peut-être la lassituds,

cette évaluation des éléments us succès .de la structure œatricielle étant,

rappeicns-le, la dernière questiQn. Mais Is point resterait tout 6s même à

éclaircir.

9.3 LES ELEMENTS D'ECHEC D'UN PROJET

Après avoir passé en revue les éléœents de succès d'un projet et de

la structure matricielle, il s'agit d'en voir les éléments d'échec. Tout

comme la question précédente, celle-ci consiste en une synthèse de

i'SKpérience de l'infcervieMé.
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Pour l'snseir.ble des 34 répondants, ies prsmie-s choi;-; les plus

souvent mentionnés cQroiîie éléments d "échec sont les suivants:

- incompétence du directeur de projet/
faible Isadership: 8 mentions

une Riauvaise planification; 3 inentiDns

- de iîiau'/aises reiations i nfcerpsrsannel l es; 3 mentions

HoriTii la mauvaise plani+ication st les (nauvaises relatic-ns

interpsrsonnel l es qui obtiennent chacuns deu;'; mentions de deuxième choix,

tous les autres éléments cités coTime second choi;-; ne récoltent qu'une seule

iiisntian.

Pour l"ensemble des éléments cités en terme de fréquences

(supérieures à 5, allant de i à 12) on obtient îa répartition qui suit:

Nb.mentions
- inauvaise planification 12

- incampétence des individus 10

- incompétence du directeur de projet 9

- mauvaises relations interpersonnslles 9

- mauvaise relation client/sntreprise 9

- manque de coordination entre les deu;< a;-;es 7

- dispersion du centre de décision 6

On constate donc que le manque de planification passe au premier

rang, suivi de l'incompétence des individus (élément cité comme 1er ou 2ème

choix) et enfin, l'incompétence du directeur de projet. Parallèle peu

surprenant, en établissant la comparaison avec la liste des principau?;
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el ésients de succès, on retrouys senslbleiïient les iii&fnss élé.T.ents coniffie facteur

d'échec. Nous pDUvar.s regraupsr ces éiéiTienfcs en quatre grandes catégories

(les mêinss qu'au point 9.1) relatives;

- à la gestion (pl ani.-fi cati an , direction - 59 fnenticns

organisation, etc.) (43;&X)

- aux individus (incompétencs, mafcivatian, 36 "

incofiipréhension du Systems, etc.) (27,17.)

- aux rsiations interpersannelles (avec le 28 "

client, dans l'équipe, leadership, etc.) (21,07.)

- à 1s tâche, projet 11 "

(8,37.)

L'on constats que les facteurs relatifs à la gestisn sont rasntionnés

plus fréqusmment encore ccmme causes d'échec que de succès (43,67,, et 34,77.),

le poids des autres facteurs restant à peu près identique.

9.4 LES ELEMENTS D'ECHEC D'UNE STRUCTURE MATRICIELLE

Le psu de réponses obtenues à cette question (probableraent à cause de

îa lassitude des répandants) ne nous permet pas d'abserver de grands écarts

entre les différents éléiiients d'échec; pour preuve, nous obtenons le portrait

suivant en termes de fréquence:

- incarapétence des individus: 3 mentions

- incompréhension du système par les employés: 3 (iientions

Tous les autres éléments obtiennent l au 2 mentionsi le même

phénomène se manifeste au niveau du second choi,v; à l'e>iception de deu!-;

éléments (responsabilités mal définies et inflexibi!ité des intervenants) qui

récoltent deux mentions, tous les autres points sont sur un pied d'égalité

obtenant une seule mention.
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Au total) an obtient en termes de fréquence les résultats suivants;

Ho mantians
- planification inadéquate e

- incosipétence des individus 5

- trop de personnes respcnsables/ 4
prise de décision difficile

~ IncDSîipréhension du système 3

- Iricampétence du directeur de projet 3

Contrairement au;'; résuifcats de la question portant sur les éléments

de succès, les interviewés msntiannent sensiblement les mêtnes éléments

d'échec (fîiais avec uns fréquence moindre! et ce, d'une question à l'autre.

Taufcefais an a pratiqusment les siêiTies paies qui s ' affrontent, i.e. ies

élésisnts reliés à la gestion st CEUK reliés au;-; individus, que l'on peut

résumer comme suits

- gestion (planification, partage des respon-
sabiiités, bureaucratisation de l'entreprise,

structure inappropriée, etc.)

- individus (inco.'npétence, incompréhension du

sysfcèiîie, stc. )

- relations interpersQnnelles

- tâchs/projet

Ces éléments sont sensiblement répartis de la mêfne façon que les

•facteurs de succès des structures matricieiles. Que déduire de tout ceci

sinon l'importance de la gestion tant pour le projet en soi que peur faire

fonctionner les structures matricielles. Toutefois ceci ne doit pas nous

faire oublier l'importance des individus, de leur formation, de leur

31
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fflotivation; et l'ioportsnce ds bonnes relations interpersonnelles. Buant au

type de projet, il paut avoir de l"influence sur ie succès au l'échec de la

structure, mais mcins, sefBbl e-t-i l , sur celui du projet. On revient ici au

lien entre stî-uct'.'.rs aiatrlcislle et projets da moyenne iaiportance que l'on a

observé dans les chapitres précédents.
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CONCLUSION

La recherche s'était donnée trois grandes hypothèses de travail. La

prefliièrs était liés su type de fonctionnsfTient des structures matri ci si l es.

Nous avsns pu constater l'iflipa-tancs de la haute direction, en particulier

dans le partage de -espcnsabiiités, mais aussi dans la gestion des conflits

{l'un découlant as l'autre) et ia sélection du psrsannei du projet. Ce rôle

toutefois n'est pas aussi déterffiinant que la volonté de négocier, chez les

ingénieurs travaillant dans ces structures. Cette volonté sera faciiité par

ie clifnat de l'équipe de projet, lequel à son tour est déterminé surtout par

1s directeur de prsjst et par le design de la tâche en elle-inême.

Nctre deuKièms hypothèse es-i: aussi vérifiée, les interviewés

psrcsvar.t les structures matri ciel iss cosiine facilitant la qualité de la vis

au travail, parti cul l èresient par les défis qu''elles offrent. Seule la

dimension "autonafBi e" est plus faible, puisque ces structures forcent la

coordination par négociation. Et, en dernier ressort, les structures

matricieiles sont gages d'une productivité accrue, dans le projet davantage

que dans le travail, étant celles qui aptisnisent la relation qualité/coûts

(échancier). Cette dimension est d'ailleurs le principal avantage de ces

structures. Elle apparaît en particulier dans l'utilisation efficace des

spécialistes; ceu;';-ci conservent leur expertise, par le lien à la fonction,

et acquièrent une connaissance de tout le projet, par leur rfile dans l'équipe

de projet. Le plus grand inconvénient, découlant de ce qui précède, est le

déséquilibre du pouvoir entre les deuK a;<es.
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Au total, les conditions qui feront un succès ou un échec du

fonctionnement ds ces structuras sont relatives à la gestion (-flexibilité des

ressources, responsabilités bien définies, etc.) et au;-; individus euK-mêmes

(compétence, motivation, etc.). La tâche au le projet en suK-mênes sont moins

icîportants. On isst davantage l'accent sur le rôle des relations

interpersonnei l es coinme facteurs d'échec que cofnme éléments de succès.

Ce portrait globai du fonctionnement înstriciei que nous avons tenté

de brosser laisse cspendant apparaître des différences entre les •firmes

coiîiposant l ''échanti l Ion. Bien que le petit nombre de répondants nous empêche

de généraliser, nous pou'/ans néannioins supposer que ces -firmss ont des modes

de •fonctlonnefiient plus au moins harffionieu;-; (ce qui ne '/eut pas dire qLi'elles

ne connaissent pas de conflits mais qu'elles sont capabies de les résoudra).

D'au l " i.-nportance, somn;e toLste, de parler des structures ffiatricielles, la

recherche ayant laissé apparaître, une -fais de plus, leur grands diversité.

En dépit de cela, et peut-être A cause de cela, nous avons cru

nécessaire de les scruter et de les disséquer, de -façon à inieuK en comprendre

les mécanismes intr-insèques. de fonctionneRient dans ia gestion des projets

d ' ingéniens.
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Notes

l. Une recherche récents citée dans Survey of Vancauver HaRufscturing

FirffiS h'ith Respect to their Potential Use of a Technology Centre

Fcicusing an Variaus Caiîiputer-Based Technaiagies^. National Research

Council, 4-0i-36&. may 1984, préparée par "Physicsl Technology

Division" de B.C. Research, parlait d'un tau;< de 6'/. dans une recherche

de ce type faite par Simon Fraser Universlty,
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