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Éléments de méthodologie
qualitative pour l’étude des
parties prenantes d’un projet

L’existence de la gestion de projet* en tant que modèle de gestion spéciﬁque repose sur la reconnaissance fondamentale que
la gestion d’un projet diffère de la gestion d’une opération continue et répétitive (Declerck & al. 1980; Garel 2003). Bien que les
projets aient jalonné l’histoire de l’humanité, la gestion moderne
de ces derniers n’a trouvé son origine que dans les années ’30,
avec l’émergence d’un champ théorique et une mise en pratique
à grande échelle seulement au cours des années ’50, principalement aux États-Unis (Packendorff 1995). Depuis lors, et en
particulier depuis le milieu des années ’80, la gestion de projet
a connu un essor considérable tant transfrontalier que transdisciplinaire ou «transfonctionnel» (Hazebroucq & Badot 1996;
Giard & Midler 1997). À l’origine basée sur un modèle plutôt
mécaniste, elle est passée à un modèle plus stratégique (Hazebroucq & Badot 1996) et même plus largement à une approche
de gestion du changement dans une entreprise orientée projet
(Midler 1995; Picq 1997).
La gestion de projet est donc une jeune discipline en développement et, en tant qu’objet de recherche, elle a aussi été marquée
par une évolution importante.
Les études et publications dans le domaine ont en effet été
fortement dominées par le paradigme positiviste jusqu’à l’émergence dans les années ’90, essentiellement en Europe, d’un
courant s’inscrivant plutôt dans un paradigme interprétativiste.
La recherche en Amérique du Nord s’est traditionnellement appuyée sur des approches quantitatives pour explorer des thèmes
comme les facteurs de succès des projets alors que, de l’autre
côté de l’Atlantique, des approches plus qualitatives entreprenaient d’éclairer des problématiques reliées par exemple aux
modes de gouvernance ou aux comportements des acteurs projet.
Il semble toutefois qu’aujourd’hui les deux courants évoluent
l’un vers l’autre pour éventuellement contribuer à ce qui pourrait constituer un environnement paradigmatique pluraliste
équilibré (Biedenbach & Müller 2011).
Parmi les aspects reconnus comme centraux dans le domaine de
la gestion de projet (Littau, Jujagiri & al. 2010), la gestion des parties prenantes représente un bon exemple d’objet ayant été très
* Au Québec, le terme ‘gestion’ est très souvent utilisé en lieu et
place de celui de ‘management’.
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résu m é La recherche en gestion de projet, jeune discipline, a été marquée par une évolution importante au cours
des dernières décennies. Traditionnellement ancrée dans le
positivisme et les approches quantitatives, la bibliographie
du domaine s’est en effet progressivement enrichie d’études
mobilisant des approches plus interprétatives qualitatives.
Cependant, plusieurs dimensions importantes de la gestion
de projet, dont la gestion des parties prenantes, n’ont pas
encore réellement bénéficié d’éclairages nouveaux issus de
ce mouvement. Afin de contribuer à pallier ce manque, cet
article présente une méthodologie originale, élaborée à
partir de l’étude de cas longitudinale initiée dans le cadre
du projet d’amphithéâtre multifonctionnel de la ville de
Québec. Cette méthodologie itérative, construite autour des
notions de centralité et de poids média, permet notamment
de soutenir des comparaisons intra et inter cas plus structurées, et donc de faciliter une analyse plus dynamique des
parties prenantes des projets.
m ot sc lé s gestion de projet – management de projet –
recherche qualitative – gestion des parties prenantes – management des parties prenantes – centralité – poids média

a b stra ct Research in project management, a young
discipline, was marked by an important evolution during the
last decades. Traditionally anchored in the positivism and
the quantitative approaches, the literature on the domain
gradually grew rich of studies mobilizing more qualitative
interpretative approaches. However, several important
dimensions of project management, among which stakeholder management, still not have really benefited from
new perspectives stemming from this movement. In order
to contribute to mitigate this breach, this article presents
an original methodology elaborated within the longitudinal
case study of the project of a new multifunctional amphitheater at the city of Quebec. This iterative methodology,
built upon the notions of centrality and media prominence
score, allows for more structured inter and intra case comparisons, and therefore for a more dynamic stakeholder
analysis in projects.
k ey w ords project management – qualitative research
– stakeholder management – centrality – media
prominence score
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majoritairement abordé dans la recherche sous l’angle de la performance. À travers des démarches normatives et/ou descriptives, plusieurs auteurs proposent ainsi des approches plus
ou moins formelles et systématiques basées sur des étapes,
des objectifs et des stratégies clairement énoncés aﬁn de promouvoir ou protéger les objectifs du projet vis-à-vis d’acteurs
pouvant affecter le projet ou être affecté par celui-ci (Kolltveit,
Karlsen & al. 2007).
Mais au delà de tels processus issus d’approches largement
ancrées dans le positivisme, Bourne & Walker (2006) soulignent
que la gestion des relations avec les parties prenantes constitue
une démarche extrêmement diﬃcile pour les gestionnaires de
projet qui doivent s’engager dans des relations avec des séries
d’individus diverses et changeantes dans et hors de l’organisation. Le développement et le maintien de ces relations nécessitent notamment, selon les auteurs, un ensemble de compétences qui doit permettre aux gestionnaires de travailler dans
l’environnement de l’organisation et qui constitue un problème
clé de leadership en même temps qu’un véritable déﬁ.
Ceci apparaît d’autant plus important que des études récentes
semblent indiquer qu’en moyenne, quel que soit le niveau de
maturité projet des organisations et la nature ou envergure
des projets, 36% des projets pilotés n’atteignent pas leurs buts
initiaux, alors que respectivement 43% et 46% d’entre eux dépassent les budgets et les délais convenus (pmi 2012). Plusieurs
auteurs déplorent ainsi que peu d’approches formelles soient
entreprises pour mieux comprendre les relations et interactions
entre parties prenantes et en appellent aux chercheurs pour réaliser plus d’études dans cette perspective, en particulier par le
biais de recherches qualitatives (Jergeas, Williamson & al. 2000;
Kolltveit, Karlsen & al. 2007).

C’est dans cette perspective que nous avons entrepris de nous
intéresser à la thématique des parties prenantes dans le cadre
des projets et de leur gestion. Face à la complexité de l’exercice, liée à l’étude des parties prenantes, cet article vise donc à
développer une méthodologie qualitative permettant de mieux
appréhender l’identiﬁcation et l’analyse des parties prenantes
en contexte projet.

1 La recherche sur les parties prenantes:
le choix d’une approche
Plusieurs raisons semblent pouvoir expliquer l’absence de recherche permettant de produire des théories plus riches sur la
gestion de parties prenantes en contexte de projet. Parmi
celles-ci, on peut souligner l’existence de différentes perspectives autour de la notion même de partie prenante, mais aussi la
diﬃculté de bâtir un protocole de recherche adapté à la complexité des problématiques qu’elle suscite. Ces préoccupations
nous ont animés lors du travail de préparation et de réﬂexion
ayant conduit à la construction de notre devis de recherche.
Il doit en effet être noté qu’il existe différents courants dans les
théories sur les parties prenantes parmi lesquelles on retrouve
le plus souvent les visions descriptives, instrumentales et nor-
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matives. Dans le cas de la perspective descriptive, la notion de
partie prenante permet essentiellement de décrire l’organisation comme le nœud central d’un réseau d’acteurs aux intérêts
multiples (Jones 1995). La perspective instrumentale permet
pour sa part d’approcher la gestion stratégique des parties prenantes comme facteurs de performance de l’organisation et plus
précisément de l’atteinte des objectifs de ses dirigeants (Clarkson 1995). Quant à la perspective normative, elle fait référence
à la nécessité de traiter toutes les parties prenantes de façon
égale et donc aux impératifs de justice sociale (Freeman 1979,
p. 94) et d’obligation éthique qui en découlent (Donaldson &
Dunfee 1999).
Face à ces différentes visions, tout choix tranché est susceptible d’inﬂuencer la construction des questions de recherche et
donc la nature des résultats attendus. Gond & Mercier (2005)
soulignent très bien à cet égard la nécessité et la diﬃculté d’arbitrer entre les risques inhérents aux approches descriptive et
instrumentale et ceux inhérents à l’approche normative. Selon
ces derniers, d’un côté les approches empiriques, à visées instrumentales, qui conduisent à des outils de gestion, risquent de
répondre à des préoccupations triviales alors que, de l’autre,
menace une certaine naïveté attachée à la logique d’incantation
et d’exhortation à mieux tenir compte des parties prenantes.
Soucieux de rendre compte de la complexité des phénomènes
étudiés tout en évitant de sacriﬁer toute rationalité à l’idéologie ou à la politique, nous avons choisi d’amorcer notre recherche à partir d’une approche qualitative de nature plutôt
inductive. Celle-ci se justiﬁe pour l’étude de phénomènes complexes (Pires 1997) et elle présente un caractère interprétatif
adapté à l’analyse des logiques d’action et des pratiques sociales
(Mucchielli 2009), ce qui nous semble cohérent avec l’étude des
relations entre et avec les parties prenantes et avec notre propre
attitude épistémologique. De plus, la recherche qualitative est
propice aux démarches inductives (Patton 2002) et repose largement sur des devis émergents et ﬂexibles, ce qui permet de
distinguer et d’investiguer des phénomènes inattendus comme
le nécessitent souvent les recherches à caractère exploratoire
comme la nôtre à ce stade (Maxwell 2005).

Notre approche nous apparaît par ailleurs cohérente avec notre
volonté de neutralité ou d’équilibre par rapport aux différentes
perspectives liées aux parties prenantes, neutralité qui exclut
a priori l’utilisation d’hypothèses rigoureusement construites.
Nous ne prétendons certes pas faire totalement abstraction des
connaissances antérieures, mais nous faisons appel aux théories sur les parties prenantes dans le but de formuler des propositions quant à nos intentions de recherche et donc, pour
reprendre l’image de Deslauriers & Kérisit (1997, p. 95), en tant
que «carte marine» plutôt que comme «voie ferrée». Nous
sommes dans un cadre inductif qui vise à faire émerger les éléments d’une théorie allant du particulier au général, plutôt que
de s’appuyer sur une théorie de portée générale pour émettre et
vériﬁer des hypothèses dans une situation particulière.
Nous avons donc fait le choix d’une approche privilégiant un
processus ﬂexible et émergent à partir d’une position théorique
relativement neutre. Il demeure toutefois que l’acceptabilité
sociale et la recevabilité scientiﬁque des résultats interprétatifs
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passent par la déﬁnition et la présentation rigoureuse de procédures de recherche (Mucchielli 2009). Le questionnement à la
base de notre démarche conduisant à vouloir se plonger dans
l’écosystème formé du projet et de ses parties prenantes, nous
nous sommes naturellement orientés vers l’étude de cas.
Plus précisément, notre intérêt se portant sur un phénomène
dynamique qui s’inscrit fortement dans un contexte et qui évolue en lien avec les effets et résultats qu’il produit, nous avons
choisi d’aborder cette étude dans une perspective longitudinale,
et donc sur l’étude de cas longitudinale telle que décrite par Yin
(2009). Nous visons la compréhension de l’évolution des choses
dans le temps. Cette notion de temps, indissociable des études
longitudinales, est prise en compte à travers la chronologie plutôt que la durée et impose à la collecte de données de se faire
sur plusieurs périodes et à l’analyse de prendre en compte ces
différentes périodes (Forgues & Vandangeon-Derumez 2003; Yin
2009).
Ceci permettra d’intégrer une dimension dynamique qui fait
actuellement largement défaut dans les théories sur les parties prenantes. Gond & Mercier (2005) déplorent à ce sujet le
caractère très statique de ces théories, tant dans la logique
descriptive que dans la logique normative.

Le choix d’une étude de cas longitudinale ne règle toutefois pas
pour autant les détails opérationnels de la recherche. La mise en
œuvre d’une telle étude doit en effet tenir compte du fait qu’il
est impossible d’observer et d’analyser en permanence l’évolution de l’écosystème projet-parties prenantes dans toutes ses
dimensions. Au delà de l’extrême diﬃculté de mise en œuvre
d’une telle opération, que même une observation continue ne
pourrait permettre, la surcharge de données qui en découlerait
rendrait diﬃciles l’accès à ces dernières et leur utilisation. Le
questionnement central demeure donc le suivant: comment
mieux identiﬁer et analyser dans le temps les parties prenantes
en contexte projet?

2 Méthodologie itérative
autour de la notion de centralité
Dans la perspective de pouvoir opérationnaliser la première
phase exploratoire de notre approche des parties prenantes
d’un projet, nous avons construit une méthodologie s’articulant
autour de quatre étapes bien déﬁnies formant un cycle itératif
(Figure 1). Nous en présentons les étapes ci-après.
é t ap e 1
Identiﬁcation des événements
à partir du poids média

Comme nous l’avons mentionné précédemment, le premier
déﬁ à relever dans l’étude des relations entre les parties prenantes d’un projet se situe dans le rapport au temps. Si l’on
exclut la prise de données en temps réel et en continu, il s’agit
de déterminer les moments propices à l’analyse de la situation et
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fi gure 1 Méthodologie itérative d’analyse des parties prenantes

fi gure 2 Exemple du top 5 de l’actualité au Québec au 11 février 2011
(Source: Influence Communication)

à la compréhension de la dynamique qui la caractérise. Aﬁn de
demeurer le plus objectifs possible dans ce choix, nous avons
utilisé le «poids média».

Développé par Inﬂuence Communication1, ﬁrme québécoise de
veille et de courtage d’information médias, le poids média est un
indicateur communicationnel qui vise à cerner des événements
marquants. Selon cette ﬁrme, cet indicateur représente la proportion de l'espace qu'ont occupé les principales nouvelles en
comparaison avec celui utilisé par la totalité des nouvelles qui
ont été rapportées dans les journaux, à la radio et à la télévision
au Québec, au cours d’une même semaine. La valeur de chaque
nouvelle est calculée en fonction du lectorat, du tirage et des
cotes d'écoute de chacun des médias qui la diffusent, puis pondérée en fonction de sa taille, de son emplacement dans le média et enﬁn de son format. Il s’agit d'une donnée brute résultant
d’une analyse statistique des principales nouvelles sans considération pour les éléments qualitatifs tels que le ton et les arguments utilisés dans la couverture de presse.

Le poids média présente l’intérêt de mesurer le concept popularisé par Brosius & Eps (1995) sous le nom de «vagues
médiatiques» (media waves), tout en isolant les événements
déclencheurs (key events) au sein du processus médiatique.

1—Inﬂuence Communication est une ﬁrme de courtage informationnel qui offre la surveillance et l’analyse des médias au Québec, au
Canada et dans 160 pays depuis maintenant plus de dix années.
2—Au Québec, chaque semaine, le poids média des cinq nouvelles les
plus dominantes est offert gratuitement à l’échelle de la province. À
noter qu’il est possible d’acheter des services pour des régions plus
spéciﬁques.
3—Une nouvelle qui atteint un poids média global supérieur ou égal
à 1% est considérée comme une nouvelle importante. Elle a probablement fait la une des principaux médias québécois pendant une
journée ou plus. À partir de 5%, on peut considérer la nouvelle
comme étant un «tsunami médiatique» (Giasson, Brin & Sauvageau
2010).
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Ces événements ont la propriété d’attirer instantanément
l’attention du lecteur ou du spectateur (Kepplinger & Habermeier 1995) et ainsi d’avoir une inﬂuence sur l’ensemble des citoyens, des journalistes, des groupes de pression, des décideurs,
donc des parties prenantes. Le concept de vague médiatique,
jusque-là principalement décrit et utilisé dans le domaine des
sciences politiques (Chaffee & Schleuder 1986; Ajavon 2006),
peut ainsi parfaitement être transposé à d’autres contextes tels
que la gestion de projet, et en particulier la gestion des parties
prenantes.

Le principe est donc de vériﬁer régulièrement le classement
hebdomadaire des événements médiatiques les plus importants.2 Dès qu’une première nouvelle liée au projet étudié obtient un poids média marquant, appelé aussi alerte médiatique
(>1%),3 le processus s’enclenche. Il en sera de même chaque fois
qu’une nouvelle concernant le projet franchira cette marque.
é t ap e 2
Qualiﬁcation des parties prenantes

Une fois la démarche déclenchée par une alerte médiatique
(poids média d’un événement concernant le projet étudié >1%),
il faut entreprendre la recension des parties prenantes impliquées de façon visible dans le projet. Il s’agit d’une recherche
complète et exhaustive lors de la première itération du processus et d’une mise à jour complète lors des périodes subséquentes. L’identiﬁcation des parties prenantes constitue un
exercice long et fastidieux qui nécessite la participation de plusieurs chercheurs aﬁn de limiter tout biais ou tout oubli potentiel.
La présence de plus d’un chercheur permet d’opérer dès cette
étape une certaine forme de triangulation dans la qualiﬁcation
d’un acteur comme parties prenantes du projet et donc d’augmenter le niveau de validité des résultats obtenus (deMarrais &
Lapan 2004). Au delà des intervenants les plus directement impliqués dans le projet ou affectés par celui-ci, il peut en effet se
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tab lea u 1 Exemple de liste des parties prenantes

tiﬁer les plus importants (Hussler & Hamza-Sfaxi 2012). Différents types de centralité sont repérables dans la littérature,
par exemple la centralité de degré (nombre de liens directs) ou
d’intermédiarité (nombres de positions intermédiaires dans les
liens entre des membres du réseau) pour Freeman (1979), ou la
centralité locale (proximité d’autres membres du réseau) ou globale (centralité dans l’ensemble du réseau) pour Huault & Leca
(2009). Toutes ces centralités ont toutefois en commun de souligner l’importance relative de certains acteurs par rapport à
d’autres en termes d’eﬃcacité (Baret, Huault & al. 2006), d’autorité (Hussler & Hamza-Sfaxi 2012) et surtout de pouvoir (Huault
& Leca 2009). Ces acteurs sont de ce fait diﬃcilement contournables (Burt 1995).

La centralité que nous utilisons ici se distingue toutefois par sa

révéler ardu d’apprécier le statut de partie prenante d’un acteur
comme c’est le cas par exemple pour les parties prenantes de
deuxième niveau (partie prenante d’une partie prenante).

De façon concrète, chacun de nous effectue dans un premier
temps une revue de presse à partir des articles de journaux (par
exemple: Le Devoir, La Presse, Le Soleil, Le Progrès-Dimanche,
etc.) portant sur le projet étudié publiés dans les semaines
qui ont précédé l’alerte médiatique. À partir d’une vision externe
au phénomène étudié, ces articles seront la base de réﬂexion et
d’analyse pour identiﬁer les parties prenantes. Ensuite, nous les
confrontons dans le but d’épurer et de sélectionner les parties
prenantes. Il est à noter qu’un nombre impair de chercheurs
permet ici de faciliter les arbitrages. Le résultat de cette étape
se traduit par une liste (voir Tableau 1) qui permettra d’entreprendre l’analyse quantitative des parties prenantes qui doit
suivre.
ét ap e 3
Quantiﬁcation des parties prenantes
par la centralité

Après avoir identiﬁé les parties prenantes, il importe lors de
cette étape de développer une analyse permettant de déboucher sur une compréhension raisonnablement ﬁne du rapport
existant entre chacun des acteurs retenus et le projet. Là encore,
selon que l’on se trouve dans la période initiale ou dans une période subséquente, il s’agit d’une première analyse exhaustive
ou d’une mise à jour en profondeur. De même, comme précédemment, il est important de se doter d’une méthode visant à
limiter la subjectivité et les biais des chercheurs. Dans cette
perspective, nous avons fait appel à la notion de centralité en
tant qu’indicateur composite permettant de décrire l’attitude de
chaque partie prenante vis-à-vis du projet à un instant donné.
Empruntée à la sociométrie, cette mesure vise à caractériser la
position des acteurs dans un réseau, et en particulier d’en idenEdiMaPpp4VD

nature composite issue de différents critères parmi les plus couramment mentionnés dans la littérature portant sur l’analyse
des parties prenantes des projets. Nous faisons ainsi appel à la
notion de centralité en tant que résultante de l’intérêt, du
pouvoir, du positionnement et de l’implication de chacune des
parties prenantes considérées.
L’intérêt renvoie selon nous aux enjeux, réels ou perçus, positifs ou négatifs, que représente le projet pour les parties prenantes. La présence de ces enjeux pour un acteur fait d’ailleurs
précisément de lui une partie prenante. Le pouvoir représente
quant à lui la capacité d’action ou capacité d’inﬂuence positive
ou négative des parties prenantes sur le projet. Ces deux premiers critères constituent deux dimensions traditionnellement
utilisées pour construire des matrices permettant de positionner
graphiquement les parties prenantes d’un projet (Newcombe
2003; Olander & Landin 2005). La disposition des parties prenantes par rapport au projet est décrite par la notion de positionnement indépendamment des actions entreprises ou non,
actions qui elles sont prises en compte par le critère d’implication. Chaque partie prenante peut en effet à tout moment avoir
plus ou moins une attitude d’opposition, de soutien ou de neutralité vis-à-vis du projet tout en étant plus ou moins fortement
impliquée dans des actions entreprises selon ce positionnement,
et donc être plus ou moins active ou passive par rapport au projet. Les notions de positionnement et d’implication sont utilisées
dans certaines démarches proposées dans le cadre du développement de politiques publiques (Varvasovszky & Brugha 2000)
et dans la construction de matrices d’engagement des parties
prenantes (stakeholder-commitment matrix) suggérées dans la
littérature de gestion de projet (Jepsen & Eskerod 2009).
Finalement, la centralité d’une partie prenante, critère composite construit sur la base de ces quatre notions, décrit selon
nous le caractère central ou incontournable d’une partie prenante à un instant précis de la vie du projet. Le Tableau 2 ci-après
en résume les différentes dimensions et en précise l’échelle
d’évaluation.

Concrètement, et de façon similaire à l’étape précédente, chacun des chercheurs commence ici par pondérer chaque dimension de la centralité en fonction de son analyse réalisée à partir
de la revue de presse. Une fois les pondérations et les scores de
centralité calculés individuellement, les chercheurs confrontent
de nouveau leurs résultats dans l’objectif d’atteindre un consen-
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ta bleau 2 Synthèse de l’indicateur composite de
centralité
ta bleau 3 Exemple de tableau intégrateur de
centralité des parties prenantes

sus. La triangulation des chercheurs, et donc des points de vue, a
encore ici vocation à réduire le plus possible le biais de subjectivité (Patton 2002). Il ne reste alors qu’à identiﬁer clairement
les parties prenantes les plus importantes de la période en vériﬁant celles qui ont obtenu un score supérieur à la moyenne de
l’ensemble. Cette troisième étape se concrétise sous la forme
d’un tableau intégrateur de centralité (Tableau 3) regroupant les
parties prenantes retenues, leur score de centralité pour chaque
période, ainsi qu’une indication de leur prise en compte ou non
lors des différentes périodes en fonction de leur position par
rapport à la moyenne. Ce tableau permettra donc de construire
progressivement une vision longitudinale et dynamique des parties prenantes.

ét ap e 4
Analyse de l’environnement projet
et interprétation

La dernière étape de notre approche vise à construire une perspective plus dynamique de la situation des parties prenantes
et de leurs relations de façon à fournir un éclairage original sur
les stratégies qu’elles mettent en œuvre les unes par rapport aux
autres, et ainsi permettre une meilleure interprétation des donEdiMaPpp4VD

nées issues du terrain. Pour ce faire, nous avons ici fait appel à
deux outils déjà connus des praticiens et des chercheurs, mais en
les utilisant dans la perspective qui est la nôtre, soit celle de la
centralité: la matrice pouvoir/intérêt et le sociogramme. Il est
important de préciser que ces deux outils sont parfaitement
complémentaires puisque le sociogramme se bâtit à partir de la
matrice pouvoir/intérêt, ce qui les rend indissociables.

Comme nous l’avons déjà mentionné, la matrice pouvoir/intérêt
fait partie de l’arsenal courant des instruments à la disposition
des gestionnaires pour manager les parties prenantes des projets (Olinder & Landlin 2005). La technique permet de cartographier les parties prenantes en utilisant une matrice construite
à partir des deux dimensions que sont le pouvoir et l’intérêt.
D’après la position occupée par les acteurs dans cette matrice, le
gestionnaire pourra les situer en fonction de la menace ou de
l’appui potentiel qu’ils représentent et ainsi décider des actions
à entreprendre pour défendre et promouvoir le projet et son
avancement. Nous suggérons toutefois d’ajouter à cette représentation un niveau supplémentaire d’information en y intégrant les scores liés au positionnement et à la centralité des parties prenantes grâce à un schème de représentation approprié
tel que décrit plus bas. L’image ainsi obtenue sera selon nous
plus «parlante» quant à la position du projet dans son environnement.
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figur e 3 Exemple de matrice pouvoir/intérêt
figur e 4 Exemple de sociogramme

Le sociogramme est un outil utilisé depuis fort longtemps dans
l’analyse des réseaux sociaux, aussi bien par les psychologues
que par les anthropologues, les sociologues ou les spécialistes de
l’éducation (Saint-Charles & Mongeau 2005). Cet instrument a
aujourd’hui fait son entrée dans la recherche et la pratique en
management, notamment pour étudier et comprendre l’émergence des réseaux informels dans les organisations et les projets
ainsi que dans leur gouvernance (Cross, Borgatt & al. 2002; Pryke
2005). Essentiellement, le sociogramme permet de représenter
la structure sociale d’un groupe sur la base de critères comme
l’attraction, la répulsion, la dépendance ou l’inﬂuence, au moyen
d’un schéma fait de nœuds et de liens entre ces nœuds. Mais, là
encore, nous suggérons d’enrichir l’outil en ajoutant au schéma
les scores liés au positionnement et à la centralité des parties
prenantes grâce à un schème de représentation approprié tel
que décrit plus bas. De cette façon, la représentation de la structure sociale constituée par les parties prenantes permettra
d’éclairer de façon plus complète les stratégies mises en œuvre
par ces dernières.

D’un point de vue opérationnel, la construction de la matrice
pouvoir/intérêt se fait à l’aide des données déjà produites au
cours de la troisième étape de la démarche. Tel qu’illustré à la
Figure 3, il s’agit simplement de positionner les parties prenantes au bon endroit en utilisant par exemple des bulles plus
ou moins grosses en fonction de la centralité des parties représentées, et une couleur plus ou moins sombre pour représenter
leur positionnement. Dans la perspective de l’analyse et de l’interprétation, on notera que les parties prenantes situées dans le
quartile supérieur droit (en haut à droite) apparaissent comme
les plus incontournables, car elles sont créditées du plus haut

EdiMaPpp4VD

niveau de pouvoir et d’intérêt. Mais, pour éclairer plus eﬃcacement les stratégies potentielles, celles qui ont été réellement
mises en œuvre ou celles qui devraient l’être, il convient selon
nous de nuancer ce constat en considérant le niveau de centralité des parties et bien entendu leur positionnement à l’égard du
projet étudié.

La construction du sociogramme impose quant à elle un retour
vers les données secondaires portant sur le projet et son environnement de façon à identiﬁer les relations d’inﬂuence existant
entre les parties prenantes à un moment déterminé ainsi que
leur direction. Cette analyse est effectuée selon le même modus
operandi que lors des étapes précédentes. De façon individuelle,
chaque chercheur commence par décortiquer la dynamique des
relations entre les différents acteurs par rapport au projet et
dans l’environnement plus global de celui-ci. Une mise en commun est ensuite effectuée de façon à croiser les analyses et les
résultats et ainsi en arriver à une compréhension commune de la
situation. Une fois encore, cette triangulation permet d’assurer
une certaine forme d’objectivité limitant les biais potentiels.
Comme l’illustre la Figure 4, les relations d’inﬂuence ainsi identiﬁées sont représentées graphiquement au moyen de nœuds et
de ﬂèches. Comme pour la matrice pouvoir/intérêt, la centralité
et le positionnement des acteurs sont aussi montrés à travers la
taille des nœuds et la couleur de ceux-ci, permettant là encore
de fournir une vision plus riche du contexte des parties prenantes. Ainsi, plus un nœud sera large plus la partie prenante
sera considérée comme centrale au moment de la mesure; de
même, plus la couleur du nœud sera sombre, plus elle sera positionnée comme s’opposant au projet étudié.
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3 Discussion autour de l’intérêt et des limites
de la démarche proposée
La démarche que nous proposons ici constitue selon nous une
première étape pouvant contribuer au développement d’une
meilleure compréhension des relations et interactions entre les
parties prenantes d’un projet. En permettant d’identiﬁer et
d’analyser les parties prenantes dans le temps, c’est-à-dire de
façon dynamique, elle permettra notamment de mieux s’imprégner du contexte relationnel dans lequel s’inscrit l’évolution de
ces relations et interactions. Malgré des limites certaines, cette
approche présente plusieurs avantages sur le plan méthodologique et laisse déjà entrevoir selon nous quelques perspectives
intéressantes sur les plans théoriques et pratiques.

Sur le plan méthodologique, notre approche nous semble tout
d’abord revêtir une certaine originalité dans son rejet de l’hypothèse déterministe, donc de l’indépendance objet/sujet chère au
positivisme. Comme nous l’avons déjà mentionné, la recherche
sur les parties prenantes en contexte de projet s’est en effet largement inscrite jusqu’à maintenant dans ce dernier paradigme,
particulièrement en Amérique du Nord (Biedenbach & Müller
2011). Nous pensons au contraire que la réalité sociale que constitue l’écosystème formé du projet et de ses parties prenantes
peut être mieux comprise à travers le sens donné aux différentes
situations et informations par les acteurs concernés.
Il nous importait donc de choisir une méthodologie qui prenne
en compte la nature subjective de notre objet tout en composant avec la complexité qui le caractérise et qui est due notamment au nombre et à la diversité des acteurs impliqués. L’analyse
des articles de presse à partir de notre propre connaissance générale des acteurs et du projet étudié a constitué à cet égard selon nous une approche intéressante et utile à la compréhension
globale des situations tout en étant réaliste en terme de moyens
employés.
On pourra certes objecter que ce ne sont là que des données
secondaires, déjà interprétations d’interprétations du sens que
donnent les acteurs aux situations. Le ﬁltre représenté par les
journalistes doit en effet être pris en compte, mais il est dans
une certaine mesure selon nous compensé par une forme d’intersubjectivité grâce à la triangulation résultant de la multiplicité
des sources qui caractérisent précisément un événement ou
une vague médiatique, ce sans mentionner la triangulation des
chercheurs. De plus, ces données reﬂètent un intérêt médiatique réel à la fois porteur de signiﬁcation relativement au niveau d’acceptabilité sociale du projet et facteur d’inﬂuences sur
celui-ci.

Un autre élément d’originalité caractérisant l’approche proposée dans le contexte précis des projets se situe dans l’usage de
données quantitatives en supplément des données qualitatives.
Comme nous l’avons décrit dans la section précédente, le cœur
de la démarche réside dans la confrontation des analyses et interprétations effectuées individuellement par les différents
chercheurs. L’utilisation du poids média et de l’indicateur ou indice de centralité permet d’opérer de façon plus rigoureuse et
systématique.
EdiMaPpp4VD

Le poids média, mesure statistique de l’intérêt médiatique
suscité par le projet, joue le rôle de déclencheur de la boucle
d’analyse itérative et permet ainsi d’éviter le choix d’un moment
arbitrairement déterminé comme pourrait l’être par exemple la
disponibilité du chercheur ou la ﬁn d’une phase du projet. Le
calcul de la centralité qui représente un indice composite bâti
à partir de la quantiﬁcation de plusieurs dimensions prédéterminées à partir des écrits sur les parties prenantes constitue
quant à lui une forme de codiﬁcation des données. Il permet
dans ce sens de rendre un peu plus systématique le travail d’analyse et de faciliter la représentation synthétique des résultats
obtenus.
Comme plusieurs chercheurs l’ont déjà décrit, une telle utilisation de données quantitatives dans le cadre d’une démarche
qualitative peut amener à une plus grande précision ou exactitude dans l’analyse (Jick 1979; Fieldling 2012). La codiﬁcation
peut en elle-même constituer un véritable processus d’analyse et permettre de mieux rendre compte de la richesse des
données qualitatives complexes et nombreuses (Saubesty 2006)
comme c’est le cas ici. La mise à disposition d’un format similaire
à plusieurs niveaux (codiﬁcation, représentation) dans l’étude de
cas facilite par ailleurs l’analyse comparative tant inter cas qu’intra cas (Miles & Huberman 1991; Saubesty 2006). Cette caractéristique de la méthodologie proposée ici rend ainsi possible le
suivi dynamique des parties prenantes qui faisait jusque-là défaut dans les approches existantes.

Du point de vue théorique, la mise en œuvre de l’approche présentée ici dans le cadre du projet d’amphithéâtre multifonctionnel de la ville de Québec a permis de poser quelques constats
préliminaires.
Parmi ceux-ci, le séquençage des boucles d’analyse réalisées
jusque-là sur la base du poids média a révélé une évolution dans
la conﬁguration de l’écosystème projet pour former ce qui apparaît constituer des phases distinctes dans l’histoire des rapports
entre le projet et ses parties prenantes.
Plus précisément, entre les deux premières vagues médiatiques provoquées par le projet, nous avons ainsi pu observer
des tendances marquées par un déplacement des acteurs à
l’intérieur de la matrice pouvoir/intérêt, mais aussi une modiﬁcation du positionnement et de la centralité de plusieurs d’entre
eux. Ces changements tels que révélés à travers les analyses et
les représentations produites suivant notre démarche suggèrent
ainsi l’existence d’une première phase caractérisée par une certaine homogénéité à l’intérieur d’un courant plutôt positif que
nous qualiﬁerons d’«enchantement» et qui correspondait à un
effort de communication important de la part des promoteurs
du projet lors du lancement public de celui-ci. Mais la deuxième
vague médiatique a quant à elle montré une forme d’inversion de la tendance, à travers une conﬁguration globale plus
hétérogène correspondant à l’émergence progressive de nombreux enjeux particuliers sans réaction apparente de la part
des promoteurs. Nous qualiﬁerons cette seconde phase de
«prise de conscience», car elle semble correspondre au moment
où les parties prenantes commencent à mesurer les implications directes et indirectes du projet par rapport à leurs intérêts
propres.
Sans vouloir tirer des conclusions hâtives à partir de ces pre-
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miers éléments, nous voyons ici le début d’une conﬁrmation
du caractère dynamique de l’écosystème projet et notamment
de l’instabilité des attitudes individuelles des parties prenantes
et surtout des conﬁgurations créées par l’ensemble des attitudes
et des centralités les unes par rapport aux autres.

D’autre part, pour pouvoir contribuer à la fois à prendre en
compte et à rendre compte de ce caractère dynamique des attitudes les unes par rapport aux autres, nous entrevoyons bien
à ce stade de notre étude l’intérêt d’analyser la nature et
l’évolution éventuelle des rapports d’inﬂuence représentés par
les sociogrammes incluant les indices de centralités. Bien que
parcellaire dans l’étude des dynamiques animant les parties
prenantes, l’examen préliminaire du glissement des enjeux dominants autour du projet à la lumière du rapprochement des
matrices et des sociogrammes nous apparaît en effet porteuse
de sens. Dans le cas particulier observé, les jeux d’inﬂuence et
les convergences ponctuelles d’intérêts particuliers fournissent
un éclairage intéressant à la fois sur l’éclatement de l’apparent
consensus initial et sur les différents regroupements qui ont
émergé par la suite.
Dans une perspective un peu plus pratique, ces quelques constats suggèrent que, quelle que soit la vision des parties prenantes adoptée, la gestion de celles-ci devrait elle-même rester
fortement dynamique et ne saurait donc probablement pas se
satisfaire de mesures statiques tel qu’un plan de communication
arrêté au début du projet et dont l’effort de mise en œuvre se
concentre pour l’essentiel autour de la phase d’avant-projet
comme c’est souvent le cas aujourd’hui. La démarche proposée
ici nous apparaît à cet égard fournir des indications utiles sur
l’état de l’écosystème formé du projet et de ses parties prenantes ainsi que sur son évolution. En mettant en évidence certaines caractéristiques des liens entretenus entre ces parties, et
en se concentrant sur les acteurs les plus centraux à un moment
déterminé, elle fournit aux gestionnaires des éléments utiles à
l’action.

ments ou projets de moindre importance ou d’envergure plus
locale.
Aussi, l’analyse des parties prenantes repose sur l’interprétation faite par les chercheurs d’où, comme déjà mentionné, l’importance du consensus dans le déroulement itératif de collecte,
d’analyse et d’interprétation des données.

Ces dernières observations nous conduisent ﬁnalement à suggérer quelques pistes pour améliorer et enrichir notre proposition
méthodologique.
Quant à la méthode en elle-même, il serait utile d’intégrer au
projet des «informants» directement liés au projet et aux principales parties prenantes. Ceux-ci offriraient une triangulation
additionnelle au niveau de l’identiﬁcation des parties prenantes,
mais surtout au niveau de l’analyse et de l’interprétation que
nous pourrions en faire.
Quant aux pistes de recherche, en nous intéressant au pic médiatique, nous mettons l’accent sur des périodes très précises,
hautement «publicisées». Reste possiblement à mieux comprendre ce qui se trame lorsque le pic médiatique est à son plus
bas, voire inexistant, et analyser la présence, l’état et les relations de ces parties prenantes pendant ces périodes.
Conclusion

Cet article avait pour but de présenter une méthodologie originale élaborée et utilisée dans le cadre d’une démarche de recherche visant à mieux cerner la démarche d’identiﬁcation et
d’analyse des parties prenantes des projets. Pour pouvoir mieux
rendre compte du contexte des dynamiques à l’œuvre au sein de
l’écosystème formé du projet et de ses parties prenantes, nous
avons délibérément cherché à éviter le courant encore dominant
de la recherche en gestion de projet qui s’inscrit dans le normatif
et l’instrumental et qui conduit à simpliﬁer ou à marginaliser les
processus complexes sociaux et politiques (Cicmil 2006).
La méthodologie qualitative présentée permet d’établir une re-

Bien évidemment, même si la méthodologie proposée offre un
cadre d’analyse qualitative adapté à la problématique de départ,
il n’en demeure pas moins l’existence de limites ou biais potentiels. Une de ces limites parmi les plus évidentes réside dans le
fait de baser l’analyse principalement sur une documentation
limitée à des articles de journaux, ce qui restreint le nombre et
surtout la nature des sources, et par conséquent la triangulation
de celles-ci. L’identiﬁcation même des parties prenantes principalement à partir des articles de presse constitue d’ailleurs une
source potentielle de biais, car il demeure possible que des parties inhérentes au projet, notamment des parties prenantes internes à celui-ci, ne soient pas citées directement dans la documentation collectée et donc possiblement non traitées par les
chercheurs.
Notre méthodologie s’applique d’ailleurs globalement de préférence à des projets d’envergure plutôt importante, suscitant
une certaine attention médiatique et nécessitant un niveau plus
ou moins élevé d’acceptabilité sociale. On doit toutefois noter
qu’il demeure possible d’obtenir un poids média calculé à partir de la presse régionale et donc correspondant à des événe-
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présentation d’ensemble de la situation des parties prenantes
d’un projet et des relations d’inﬂuence existant entre ces dernières à différents moments signiﬁcatifs de la vie du projet.
En combinant des analyses interprétatives issues de la matrice
pouvoir/intérêt et du sociogramme avec une approche plus systématique reposant sur le poids média et le calcul de la centralité, nous croyons offrir une base intéressante à l’analyse longitudinale intra cas ou à l’analyse inter cas. Cette combinaison
permet selon nous d’éviter la surabondance d’information tout
en s’appuyant sur une certaine forme de codiﬁcation pour apporter le niveau de structuration nécessaire à des comparaisons
plus ou moins systématiques dans le temps et dans l’espace.
Ces comparaisons pourront en retour donner à l’analyse et
à la théorie qui pourra en être issue la dimension dynamique
qui fait actuellement largement défaut au sujet des parties prenantes. D’autre part, il est important de préciser que derrière la
réﬂexion méthodologique visant à apporter un regard différent
sur l’identiﬁcation et l’analyse des parties prenantes en contexte
projet, la présente démarche revêt un caractère pragmatique
essentiel permettant à des gestionnaires de projet de mettre

leyrie,bousquet&diallo – mars 2015

@@@@@

9

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

en application cette méthodologie en vue d’optimiser la performance de leurs projets.

Finalement, cette approche originale constitue selon nous un
bon exemple de la convergence actuellement en mouvement
dans la recherche en gestion de projet entre des approches traditionnelles positivistes quantitatives et des approches plus modernes d’inspiration qualitative interprétative.

En référence à cette ﬂexibilité de l’approche dans cette phase
initiale de notre recherche, tant au niveau des moyens que des
résultats anticipés, nous citerons Denzin & Lincoln (2005) qui décrivent de façon évocatrice le «bricoleur interprétatif» qui produit une construction de représentations correspondant aux
spéciﬁcités d’une situation complexe en ayant recours à des méthodes, techniques et outils adaptés ou élaborés au cours de la
démarche.

an ne xe

Le projet d’amphithéâtre multifonctionnel
de la ville de Québec

Le 10 février 2011, le premier ministre du Québec et le maire de
la ville de Québec annonçaient oﬃciellement le lancement dans
cette ville du projet de construction d’un nouvel amphithéâtre
multifonctionnel pour un montant estimé à 400 millions de dollars canadiens (soit environ 335 millions d'euros). Les coûts de
réalisation du projet devaient être intégralement supportés par
des fonds publics avec une répartition de l’effort à 55% pour la
ville et 45% pour la province.
L’exploitation de l’infrastructure devait quant à elle revenir au
secteur privé en vertu d’une entente de gestion signée avec le
géant québécois des communications Quebecor Media, avec en
toile de fond le très lucratif retour espéré à Québec d’une équipe
professionnelle de hockey sur glace membre de la prestigieuse
Ligue Nationale de Hockey (lnh) nord-américaine.
Le gouvernement fédéral avait quant à lui décliné toute contribution ﬁnancière au projet, le premier ministre aﬃrmant que
le sport professionnel devait être totalement pris en charge par
le secteur privé et non par de l’argent public. Pour compléter le
décor, des élections aux niveaux national et provincial étaient
aussi à prévoir à court ou moyen terme et quelques groupes de
pression avaient déjà commencé à exprimer publiquement leur
soutien ou leur opposition au projet.
Dans ce contexte, l’annonce pour ce projet d’une structure de
ﬁnancement intégralement publique, locale et provinciale, semblait relever autant de la stratégie d’inﬂuence que de la décision purement ﬁnancière et politique, et donc s’inscrire parmi
les premières mesures de gestion des parties prenantes d’un
grand projet à fort potentiel, mais à haut risque. La construction
de l’amphithéâtre multifonctionnel de Québec générait en effet de nombreuses questions sur les plans socio-économique,
ﬁnancier, politique et stratégique.
Caractérisé par d’importants enjeux portés par des acteurs
forts, dans un contexte de restrictions budgétaires et d’élections
probables, et donc de grande visibilité, ce projet se présentait
dès son annonce comme une démarche complexe supposant la
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mobilisation de ressources de nature variée aﬁn d’en assurer
une gestion performante, particulièrement en ce qui a trait aux
parties prenantes.

Le projet est aujourd’hui en ﬁn d’exécution avec une livraison
de l’amphithéâtre programmée pour la ﬁn août 2015. La mise en
œuvre de la méthodologie proposée dans l’article a permis
jusqu’ici d’identiﬁer trois phases spéciﬁques impliquant différentes parties prenantes et diverses stratégies.
Une première phase correspond à l’annonce et à l’engouement provoqué autour du projet, phase qui a donné lieu par la
suite à une vague d’engagement, elle-même suivie d’une phase
de contestation. La période actuelle semble elle se caractériser
par une forme d’apaisement puisque depuis plus de deux années
le projet ne semble plus provoquer autant de remous dans la
sphère médiatique autour des divers acteurs. Contrairement au
début du projet, la stratégie actuelle du promoteur vise apparemment à éviter toute médiatisation «abusive» ou communication néfaste à propos de l’amphithéâtre.
L’heure du bilan approche et de nombreux enseignements
pourront sans nul doute être tirés de ce projet.

l ien s p o ur e n sav oir  p lu s:
Le Devoir .

Site de la ville de Québec
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