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RÉSUMÉ

Ce  stage  dans  une  organisation  a  pris  place  au  Département  de  management  et
technologie  de  l'UQAM,  et  a  pour  objectif  de  mettre  en  place  un  référentiel  de
connaissances. Plus précisément, le mandat demande de mettre à jour le contenu de
plusieurs fiches techniques, c'est-à-dire l'étude de méthode managériale applicable au
monde de la gestion, et d'ensuite de mettre en place une plate-forme de diffusion afin
de les rendre facilement accessible aux étudiants et professeurs.

Il s'agit d'un stage ayant utilisé une méthode de recherche non expérimentale, où la
mise en application des techniques d'enquête a eu lieu lors de la phase préliminaire, à
savoir l'entrevue et l'observation. La littérature grise de l'organisation a également été
colligée, c'est-à-dire les documents de références à l'interne. La recherche et l'analyse
de livres/articles scientifiques ont également occupé une place importante au sein de
ce projet.

Les résultats obtenus sont intéressants à plusieurs niveaux. Premièrement, la mise à
jour d'une vingtaine de fiches techniques fut effectuée. Pour ce faire, il a fallu revoir
complètement les fiches techniques utilisées dans le passé en procédant à la réécriture
de celles-ci. Également, une plate-forme de diffusion opérant sous l'éditeur de page
Wiki Confluence a été mise en place. Il s'agit d'une plate-forme dynamique et facile
d'utilisation.  Le  projet  est  également  collaboratif,  dans  le  sens  qu'une  attention
particulière fut accordée afin que celui-ci puisse croître dans un futur à court terme.
Le  projet  sera  utilisé  dès  la  session  prochaine  (hiver  2015)  dans  le  cours
Management, information et systèmes (MET5200).Également, lors de cette prochaine
session, un chargé de cours intégrera le contenu de son cours notre plate-forme afin
d'enseigner Équipes, collecticiels et gestion de la connaissance (MET5311).

MOTS-CLÉS : Réréfentiel de connaissances, gestions des connaissances, Wikis.



INTRODUCTION

Ce stage de recherche en entreprise, à savoir pour le Département de management et

technologie de  l’Université  de  Québec  à  Montréal,  a  pour  but  de  développer  et

diffuser  un  référentiel  de  connaissances,  sous  forme  de  base  de  données,  qui

s'adressera aux étudiants et professeurs. Afin de réaliser ce défi, il a fallu relever un

double objectif. En premier lieu,  la mise à jour des fiches techniques déjà existantes

s'imposait, qui était en fait des fiches qui faisaient l’étude d’une méthode, à savoir des

techniques managériales applicables au monde de la gestion et des technologies de

l’information. En second lieu, nous devions développer une plate-forme de diffusion

afin  de  rendre  ces  fiches  techniques  facilement  accessibles  aux  étudiants  et  aux

professeurs. Le défi était de taille puisque le projet était à l'état embryonnaire lorsque

je me suis joint à l'équipe. Le référentiel de connaissance était une vague idée. La

question de recherche n'était  pas définie et  les enjeux étaient alors incertains.  Par

ailleurs, la collecte de données nécessaire à un tel projet est importante, que ce soit la

revue de littérature, les entrevues avec les étudiants ainsi qu'avec des experts dans le

domaine.

Bien que le projet a été développé de façon à évoluer dans le temps et d’ainsi prendre

de l’ampleur, celui-ci, dans le cadre de ce stage, s'adresse seulement aux étudiants du

cours  Management, information et  systèmes (MET5200),  offerts dans le cadre du

baccalauréat en administration ainsi que pour le certificat en technologies d'affaires.

Tout d’abord, une analyse ex ante a permis de cibler les besoins et la démarche que

nous allions utiliser. Par la suite, une revue de la littérature fut réalisée pour ensuite

entamer la mise à jour des fiches techniques. Suite à cela, un outil de diffusion fut

élaboré, à savoir une plate-forme Wiki sous la bannière de l’éditeur de page Web 
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Confluence.

Dans le travail qui suit,  ce stage sera explicité en examinant sa méthodologie, les

différentes  étapes  de  l'intervention,  les  résultats,  pour  ensuite  y  présenter  mes

réflexions et recommandations.



CHAPITRE 1 : PRÉSENTATION DU STAGE

Dans  ce  chapitre,  le  contexte  de  ce  stage  est  présenté,  c'est-à-dire  dans  quel

environnement ce projet a pris place, tout en discutant de l'utilisation des différentes

techniques managériales dans un contexte académique.  Par la suite, les différents

acteurs qui ont joué un rôle essentiel dans ce travail, la démarche réalisée afin de

mener le projet à terme ainsi que les différents enjeux inhérents à la réalisation de ce

stage seront présentés.

1.1. Description du contexte

Afin  de  faciliter  l'apprentissage  des  étudiants  inscris  au  cours  Management,

information  et  systèmes  (MET5200)  offert  à  l'Université  de  Québec  à  Montréal

(UQAM) pour les étudiants du baccalauréat en administration ainsi qu'aux étudiants

au certificat en technologie d'affaires, deux professeurs titulaires ont mis en place, au

fil  des ans,  des « fiches techniques » (voir  Annexe A afin de visualiser  une fiche

technique telle qu'utilisée dans les années précédentes). Ces fiches sont utilisées afin

de synthétiser et de mettre en application les différentes techniques managériales que

l'on retrouve dans la littérature et dans la pratique dans le domaine de la gestion et des

technologies  de  l’information.  Les  professeurs  de  ces  baccalauréats  rendent  donc

accessibles ces connaissances aux étudiants afin de les aider dans la réalisation et la

compréhension de leurs études et travaux. Ces fiches techniques sont découpées en

différentes sections. Premièrement, on y présente la technique en question en fonction

de la définition acceptée dans la littérature. Par la suite,   on propose une démarche

d'utilisation,  à  savoir  une  succession  d'étapes  à  suivre  afin  de  réaliser  celle-ci.

Finalement, on présente un exemple concret qui suit la démarche d'utilisation. Ces

fiches permettent donc de suivre une démarche afin d'appliquer une technique 



9

managériale en fonction de son contexte. 

Le  projet  sur  lequel  j'ai  travaillé  a  donc  été  mis  en  place  par  un  professeur  du

département de Management et technologie de l'école des sciences de la gestion  de

l’Université de Québec à Montréal,  dans l'optique de conserver et  de diffuser ces

connaissances. C'est dans ces conditions que j'ai travaillé sur la mise en place d'un

Référentiel  de connaissance.  Par  référentiel  de connaissance,  il  est  question d'une

plate-forme  dynamique,  regroupant  plusieurs  fiches  techniques,  et  capable  de  les

diffuser facilement auprès des étudiants et des professeurs.  Selon l'Office québécois

de la langue française, un référentiel se veut une «Base de données centrale qui stocke

et gère l'information d'une entité et de ses systèmes dans le but de servir de point de

référence lors de phases ultérieures du traitement.» (Officice québécois de la langue

française, 2015)1  Toujours selon cet office, la connaissance se veut un «Ensemble des

notions  et  des  principes  transmis  à  l'élève  en  faisant  appel  à  ses  capacités  de

compréhension et de mémorisation, mais qu'il peut également acquérir par l'étude,

l'observation ou l'expérience.» (Officice québécois de la langue française, 2015)2 Le

référentiel de connaissance élaboré est donc une structure permettant de stocker et

transmettre la connaissance dans le but de servir de point de référence aux professeurs

et élèves afin de maîtriser des techniques managériales.

Le stage en question, qui s'est déroulé de janvier 2014 jusqu'à octobre 2014, avait

donc un double objectif par rapport à la gestion de ces connaissances; la révision du

contenu  des  fiches  ainsi  que  le  développement  d'un  outil  de  diffusion.  Il  était

important de réviser le contenu des fiches afin de mieux les adapter aux besoins des 

1 Office québécois de la langue française. Fiche terminologique référentiel. En ligne. 
http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/ficheOqlf.aspx?Id_Fiche=506801. Consulté le 20 mai 2015.

2 Office québécois de la langue française. Fiche terminologique référentiel. En ligne. 
http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/ficheOqlf.aspx?Id_Fiche=8366772. Consulté le 20 mai 2015.
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étudiants,  tout  en  s'assurant  de  respecter  les  normes  de  présentation  de  contenu

scientifique universitaire. En effet, les fiches techniques telles que présentées lors des

sessions  précédentes  ont  besoin  d'une  mise  à  jour  importante  pour  les  raisons

suivantes;

• Les fiches techniques actuelles ne répondent pas aux normes et  critères de

diffusion  de  contenu  de  niveau  universitaire,  particulièrement  en  ce  qui

concerne les références aux différentes sources.

• Celles-ci  auraient avantage à être plus dynamiques. Une meilleure division

des différentes sections rendrait le contenu plus compréhensible, tandis que

l'ajout  de  graphiques  et  de  schémas  aiderait  très  certainement  à  la

compréhension.

Quant  à  l'outil  de  diffusion,  l'objectif  était  de  mettre  en  place  une  plate-forme

multimédia permettant de partager facilement ces connaissances afin de les rendre

davantage accessibles aux étudiants et aux professeurs.

1.2. Utilisation des techniques managériales dans un contexte académique

Procédé à la réécriture de fiches techniques applicables au monde de la gestion amène

en soi  plusieurs  questions  quant  à  la  façon de  transmettre  ces  connaissances  aux

étudiants.  Nikitin  soulève  d'ailleurs  cette  question  avec  une  éloquente  métaphore;

« L’apprentissage  des  techniques  est  indispensable,  mais  n’épuise  pas  le  sujet,

puisque  ces  techniques  sont  comme  les  instruments  et  le  solfège  de  l’apprenti

musicien : la connaissance des deux ne fait pas de lui un virtuose, ni même un 
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musicien. »(Nikitin, 2006).3Avant de plonger au cœur de cette problématique, voyons

tout d'abord d'où provient ce répertoire quasi universel de techniques managériales.

En  fait,  il  faut  revenir  au  début  du  20ième  siècle  pour  retrouver  les  assises  de

l'enseignement  de  la  gestion  tel  qu'on  la  connaît  aujourd'hui.  L'organisation

scientifique du travail, tel que promu par Frederick Winslow Taylor, a complètement

changé la direction des organisations. Les milieux de travail ont pratiquement tous

suivi  le  pas,  cherchant  toujours  à  améliorer  davantage  leur  efficience  de  par  la

rationalité et l'optimisation du travail. C'était le début des techniques de management,

qui étaient généralement perçus  comme les ''one best way''.  Cette organisation du

travail était devenue une science en soi. Et les techniques de gestion en étaient les

instruments.  Selon  Copeland  (Copeland,  1954)4,  c'est  Harvard  qui  a  d'abord

commencé  l'enseignement  des  techniques  managériales  afin  de  résoudre  des  cas

pratiques issus de problématiques réelles,  en 1938. Cette méthode d'enseignement

s’est rapidement propagée à l'ensemble des écoles de gestion à travers le monde.

Mais la gestion est-elle vraiment une science? Existe-t-il des techniques universelles

en gestion pour répondre a une problématique donnée?  Pas vraiment, selon Henry

Mintzberg;  « Science  is  about  the  development  of  systematic  knowledge  through

research.  That is  hardly the purpose of management.  Management is  not even an

applied science, for that is still a science ». (Mintzberg, 2004)5 Bien entendu, la 

3  Nikitin, M. (2006). Qu'est-ce qu'une problématique en science de gestion et comment     
l'enseigner?. Comptabilité-Contrôle-Audit, (3), 87-100. 

4  Copeland, M. T. (1954). The genesis of the case method in business instruction. The case method at the 
Harvard Business. School, 25-33. 

5  Mintzberg, H. (2004). Managers, not MBAs: A hard look at the soft practice of managing and management 
development. Berrett-Koehler Publishers. p.10
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gestion fait appel à des principes scientifiques, notamment la psychologie, la biologie

et  les  mathématiques,  mais  le  management  n'est  pas  une  science  en  soi.  Aucune

théorie managériale n'est  une règle  irréfutable.  Tout est  une question de contexte.

Mintzberg  compare  même  le  rôle  du  manager  à  une  construction  lego;  « Real

management is closer to playing with lego blocks- there is an infinite number of ways

to assemble the pieces, and the interesting structures take time to build ».(Mintzberg,

2004)6 Le nombre infini de manières de faire avec les legos représente le principe le

plus important de l'organisation; sa complexité. Et non seulement cette construction

lego peut prendre plusieurs formes, mais elle est également subjective. En effet, si

l'on  analyse  les  propos  de  Karl  E.  Weick  dans  « sensemaking  in  organizations »

(Weick, 1995)7, une construction lego, en soi, ce n'est que des pièces assemblées et

qui  donnent  une forme X à la  fin.  Mais  si  avec  ces  legos,  nous construisons  un

immeuble,  ce sera bien plus qu'une forme géométrie.  C'est  ce que l'on nomme le

sensemaking.  Et  l'organisation,  c'est  du  sensemaking.  Non  seulement  celle-ci  est

complexe, mais c'est une construction mentale de l'individu en fonction des schèmes

mentaux que l'on a.

Dans cette optique, est-il vraiment possible d'être complètement subjectif dans ses

décisions?  L'essence  du  message  est  simple.  Si  les  individus  sont  subjectifs  et

contextuels, et que les décisions des organisations sont subjectives et contextuelles,

est-il possible d'appliquer une technique objective et universelle dans un milieu du

travail? Cette mentalité a d'ailleurs été critiquée à plusieurs reprises ; «Dans le sillage

des critiques de l’optimisation, du « one best way »managérial (Woodward, 1965) ou 

6  Mintzberg, H. (2004). Managers, not MBAs: A hard look at the soft practice of managing and management    
development. Berrett-Koehler Publishers. p.36

7 Weick, K. E. (1995). Sensemaking in organizations (Vol. 3). Sage. 
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de la  décision « rationnelle » (Simon),  les techniques de gestion étaient  accusées

d’être  à  la  source  de  l’inertie  bureaucratique  ou  de  servir  d’instrument  aux

changements  illusoires  et  autoritaires.  (Collectif  1983,Berry  1983,  Villette  86).».

(Hatchuel,  2000)8 Encore  selon  Mintzberg,  le  problème  avec  l'enseignement  du

management, c'est que l'on enseigne des principes de gestion aux étudiants, tout en

leur  laissant  croire  que  c'est  du  management,  tandis  que  le  management  c'est

beaucoup plus que ça. Le management est un mélange d'expérience, de perspicacité

(en  fonction  des  expériences  passées)  et  de  science  analytique.  Il  soutient  qu'une

éducation qui met trop d'emphase sur la science est un type de management qu'il

nomme ''calculation''. Et c'est parfois lorsque l'on calcule trop qu'on réfléchit moins.

(Mintzberg, 2004) 9

Alors comment peut-on enseigner ces techniques sans tomber dans le piège? Selon

Nikitin (Nikitin, 2006)10, un des meilleurs moyens serait par l'étude de cas, pourvu

que celle-ci ne présente pas de solution unique. Et c'est dans cette optique que les

fiches techniques furent élaborées. Celles-ci  n'ont pas la prétention de fournir une

réponse  unique  aux  étudiants,  mais  bien  d'appliquer  la  technique  en  fonction  du

contexte de la problématique. C'est ce que Hatchuel définit comme l'interaction outil-

structure.  Et  c'est  la compréhension de ces interactions (entre  l'outil  de gestion et

l'organisation) que l'on est capable d'avancer dans la bonne direction, en opposition à

des pratiques que celui-ci qualifie de « générateurs d'antagonismes destructeurs ». 

8 Hatchuel, A. (2000). Quel horizon pour les sciences de gestion? Vers une théorie de l’action collective. A. 
David. A. Hatchuel, R. Laufer (Eds.), Les nouvelles fondations des Sciences de Gestion, Vuibert–FNEGE, 7-
43. 

9  Mintzberg, H. (2004). Managers, not MBAs: A hard look at the soft practice of managing and management 
development. Berrett-Koehler Publishers. p.1

10  Nikitin, M. (2006). Qu'est-ce qu'une problématique en science de gestion et comment 
l'enseigner?. Comptabilité-   Contrôle-Audit, (3).
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(Hatchuel,  2000)11Ce  stage  avait  comme  finalité  d'unifier  certaines  connaissances

pertinentes en gestion et de les rendre accessibles aux étudiants et professeurs. Pour

ce faire, certains objectifs doivent être atteints :

1-  Procéder  à  la  réécriture  des  fiches  techniques  déjà  existantes  afin  d'en

améliorer le contenu en fonction des besoins recensés auprès des utilisateurs.

Il faut d'abord comprendre les besoins réels des étudiants et professeurs afin

de  rédiger  de  nouvelles  fiches  techniques  qui  vont  répondre  à  certaines

attentes.

2- Développer un outil de diffusion, sous forme de base de données, afin de

rendre  les  fiches  techniques  facilement  accessibles  auprès  des  étudiants  et

professeurs. Il s'agit ici en fait de développer un canal de diffusion efficace

afin de rendre accessible notre projet aux personnes concernées.

Il  sera  important,  lors  de  l'enseignement  de  ces  connaissances,  de  rappeler  aux

étudiants que ces techniques ne fournissent pas des réponses lisses et uniques.Il ne

faut pas chercher à tout prix la « bonne réponse ». En fait, la « bonne réponse », c'est

qu'il n’y en a pas. Et ce référentiel de connaissances ne doit pas avoir la prétention

d'en fournir. « Mais les processus d’unification ne sont pas sans dangers. Il ne s’agit

pas  d’affirmer  des  dogmes  stérilisants,  mais  d’instaurer  un  travail  de

conceptualisation et de réflexivité qui ouvre de nouvelles floraisons de la recherche, 

11 Hatchuel, A. (2000). Quel horizon pour les sciences de gestion? Vers une théorie de l’action collective. A. 
David. A. Hatchuel, R. Laufer (Eds.), Les nouvelles fondations des Sciences de Gestion, Vuibert–FNEGE, 7-
43. 
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de  nouveaux  champs  d’investigations  ou  de  nouvelles  méthodes  de  travail. »

(Hatchuel,  2000)12 Hatchuel  résume  ici  très  bien  le  projet  que  l'on  veut  réaliser.

Présenter  aux  étudiants  et  professeurs  des  fiches  techniques  permettant  de  les

appliquer à des problématiques réelles afin de les conceptualiser.

1.3. Démarche méthodologique

La recherche qualitative est guidée par un contact avec la réalité, par l'observation,

l'étude et l'analyse de ce qui se passe sur le terrain, afin d'avoir un portrait juste d'un

environnement  donné.(Miles  & Huberman,  1994)13 Le  processus  permet  donc  au

chercheur de prélever des données pertinentes tout en ayant une vision holistique de

celles-ci,  c'est-à-dire  des  les  considérer  comme  des  données  faisant  partie  d'un

ensemble. Par ailleurs, la collecte de données ne s'est pas faite à tout hasard. Certains

aspects à  étudier  ont été  sélectionnés  en fonction du niveau d'importance relative

qu'on leur  accordait.  Une revue de littérature minutieuse fut  réalisée.  L'équipe de

travail a également conduit des entrevues avec des étudiants et un expert en plate-

forme informatique, en plus de questionner constamment ses hypothèses avec l'aide

du groupe témoin.

Voici la composition des différentes instances pour la réalisation de ce projet.  Ces

terminologies seront utilisées dans les pages qui vont suivre.

12 Hatchuel, A. (2000). Quel horizon pour les sciences de gestion? Vers une théorie de l’action collective. A. 
David. A. Hatchuel, R. Laufer (Eds.), Les nouvelles fondations des Sciences de Gestion, Vuibert–FNEGE, 7-
43. 

13 Miles, M.B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysi : An expanded sourcebook. 1994. Beverly 
Hills : Sage Pullications. p. 10.
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Groupe de travail

Le groupe de travail s'étend à tous les membres qui ont participé à ce projet, à

savoir les trois professeurs titulaires au sein du programme  Management et

technologie, ma collègue de travail (étudiante à la maîtrise en science de la

gestion) et moi-même (étudiant à la maîtrise en science de la gestion).

Groupe témoin

Le groupe témoin est composé seulement des trois professeurs titulaires en

Management  et  technologie.  On  le  dénomme  ainsi  puisque  ces  trois

professeurs sont les acteurs à qui l'on présente les avancés du projet. Ce sont

eux qui nous orientent vers les résultats attendus. 

Équipe de travail

L'équipe de travail est composée de deux individus, à savoir ma collègue de

travail et moi-même. Bien que nous ayons les mêmes objectifs, mon travail se

concentre  davantage  sur  la  mise  en  place  d'une  plate-forme  de  diffusion,

tandis que ma collègue est plus orientée vers l'écriture du contenu des fiches

techniques.

Lors des premières réunions de notre groupe de travail, le projet était toujours à l’état

embryonnaire. La problématique ainsi que la portée étaient plus ou moins définies. Le

groupe  de  travail  savait  que  l’on  voulait  actualiser  les  fiches  techniques  déjà

existantes, mais le  comment n’avait pas encore été décidé. Nous avons dès le début

pris  la  décision  de  se  rencontrer  sur  une  base  hebdomadaire,  du  moins  lors  des

premières semaines, afin d'établir les lignes directrices du projet. La démarche 
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suivante s'est alors imposée afin de mener le projet a terme;

1- Définir la question de recherche et la portée du projet

Les balises de ce stage en organisation n'étaient pas tout à fait définies. Le groupe

témoin,  constitué  des  trois  professeurs,  avait  la  volonté  de  mettre  en  place  un

référentiel  de  connaissance,  mais  plusieurs  aspects  du projet  étaient  toujours  sans

réponses.  Après  plusieurs  rencontres,  la  question  de  recherche  (voir  section  1.4.

Enjeux) a prit forme et nous avons également clairement défini la portée du projet;

celui-ci  allait  s'adresser,  dans  le  cadre  de  ce  stage,  aux  étudiants  du cours

Management, information et systèmes (MET5200). La formulation de la question de

recherche permet donc de concentrer notre énergie à la bonne place. La collecte de

données  sera  dorénavant  concentrée  et  limitée.  (Miles  &  Huberman,  1994)14 Le

groupe  témoin  a  notamment  identifié  une  vingtaine  de  fiches  techniques  sur

lesquelles notre équipe de travail doit travailler aux fins de ce projet. Celles-ci étaient

les plus pertinentes pour le cours MET5200.

2- Recensement des besoins

Puisque l'un des objectifs du projet était d’améliorer l’apprentissage des étudiants,

l'équipe  de  travail  a  décidé  qu’il  serait  pertinent  de  les  consulter  lors  de  notre

démarche afin de connaître les besoins réels de ceux-ci. Pour ce faire, notre équipe a

interviewé quatre étudiants qui avaient suivi le cours MET5200 lors des sessions 

14 Miles, M.B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysi : An expanded sourcebook. 1994. Beverly 
Hills : Sage Pullications. p. 22.
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précédentes. Également, nous avons procédé à l'observation d'une séance de ce cours,

à la session hiver 2014 afin d'être témoins de l'utilisation des fiches techniques lors

d'un travail d'équipe. Nos conclusions et observations (voir section 2.2. Entrevue avec

des étudiants) ont été transmises au groupe témoin. C'est notamment sur ces données

que nous nous sommes basés afin d'établir la forme qu'allaient prendre les nouvelles

fiches techniques.

3- Réécriture des fiches techniques                          

Notre groupe de travail a opté de faire la réécriture de vingt fiches techniques déjà

existantes. Notre équipe de travail avons divisé la tâche afin que nous ayons chacun

dix fiches techniques à travailler. Voici les fiches dont j'avais l'entière responsabilité

(voir annexe C) : L'analyse PESTEL, le diagramme de Pareto, la carte conceptuelle,

l'analyse SWOT, l'arbre de décision, la table de décision, le diagramme cause effet, le

logigramme, l'organigramme et règle d'affaires. Cette étape fut de toute évidence la

plus laborieuse et la plus longue. En effet, une toute nouvelle       forme fut proposée.

La  version  actuelle  ne  répond  pas  aux  exigences  d’enseignement  de  niveau

universitaire, tandis que la présentation de celle-ci (design, forme, étapes) peut être

améliorée afin de la rendre plus intéressante. Pour ce faire, chaque fiche 
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technique a fait l'objet d'une revue de littérature minutieuse afin de les documenter

dans le but d'écrire du contenu original.  Le résultat final permet donc d'avoir accès,

via  le  Web,  à  ces  méthodes.  Par  exemple,  un  simple  clique  sur  la  technique  de

l'Analyse PESTEL permet d'accéder à celle-ci, telle que présentée sur l'image à la

page suivante.
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Figure 1.1. Présentation Analyse PESTEL

Le  projet  doit  être  en  mesure  de

proposer  un  cadre  de  connaissance

orienté vers l’action, c’est-à-dire que les

fiches techniques doivent bien entendu

être théoriques d’une part, mais  celles-

ci  doivent  également  porter  une

attention particulière à ce qu'elles soient

accessibles  aux étudiants et facilement

utilisables  dans  un  contexte

d’entreprise. 

En  effet,  chaque  fiche  technique

représente  une  méthode  managériale

qui  peut  être  appliquée  à  des  cas

concrets. La finalité est que l’étudiant,

avec ces fiches techniques en main, ait

tous les outils afin de réaliser la technique dans un contexte d’action. Pour cela, il faut

modifier le contenu afin d’aller au-delà de ce qui est actuellement présenté. Le défi

est  donc de  transformer des techniques génériques  (hors  contexte)  en techniques

spécifiques (dans un contexte). 

4- Développer la plate-forme de diffusion

Suite à la réécriture du contenu des fiches, la dernière grande étape sera de les rendre

accessibles sur une plate-forme multimédia, dans le but de les diffuser afin de les

rendre facilement accessibles aux étudiants et professeurs. 
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1.4. Enjeux

C'est dans ce contexte que nous avons travaillé sur une problématique afin de définir

les  objectifs  et  la  portée du stage.  Tout  au long du projet,  répondu à la  question

suivante :

Question de recherche

Comment  construire  et  diffuser  un  référentiel  de  connaissances  des

techniques en gestion et technologie de l’information, sous forme de base

de  données,  afin  d’améliorer  l’apprentissage  et  le  transfert  de

connaissances auprès des étudiants et professeurs?

Objectifs;

• Procéder  à  la  réécriture  des  fiches  techniques  déjà  existantes  afin  d'en

améliorer le contenu en fonction des besoins recensés auprès des utilisateurs.

Celles-ci  sont  disponibles  auprès  des  étudiants  et  professeurs  du  cours

Management,  information  et  systèmes  (MET5200) et  doivent  être  réécrites

pratiquement en totalité afin d'améliorer le contenu et de répondre aux normes

de présentation de matériel académique  de niveau universitaire.

• Développer  un outil  de diffusion,  sous forme de base de données,  afin  de

rendre  les  fiches  techniques  facilement  accessibles  auprès  des  étudiants  et

professeurs.  L'élaboration  d'un  outil  de  diffusion,  sous  forme  de  base  de

données, permettra l'amélioration du transfert des connaissances si celui-ci est

dynamique et ouvert à la collaboration dans le futur.
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Afin de répondre adéquatement à ces deux objectifs, il sera important de colliger une

quantité importante et pertinente d'information, et ce, à deux niveaux. En premier

lieu, une revue de littérature sera nécessaire afin de répondre au premier objectif, à

savoir  de  rehausser  la  qualité  des  fiches  techniques  existantes.  D'autre  part,  le

développement  d'un  outil  de  diffusion  demandera  certainement  une  recherche

qualitative sur le terrain afin d'aboutir  à un produit  qui répondra aux attentes des

étudiants et professeurs. Le prochain chapitre explicitera la méthodologie utilisée afin

d'atteindre ces objectifs.



CHAPITRE 2 : MÉTHODOLOGIE

Dès que la problématique fut mieux définie, il a été possible de collecter différentes

données pertinentes.  Lorsque ce projet a été mis en place, l'objectif premier était de

rehausser  le  contenu  des  fiches  techniques  existantes.  L'équipe  de  travail  a

rapidement constaté qu'une réécriture presque en totalité de celles-ci est de mise afin

d'obtenir un résultat intéressant. Pour ce faire, une revue de littérature minutieuse fut

réalisée afin de se familiariser et conceptualiser l'aspect théorique de ces méthodes.

D'autre  part,  l'équipe  de  travail  a  effectué  des  entrevues  avec  des  étudiants  qui

avaient, lors des sessions précédentes, suivi le cours MET5200. La finalité de ces

entrevues était d'avoir le point de vue des étudiants quant à l'utilisation des fiches

techniques  lors de la  réalisation de leurs  travaux et  études.  Également,  j'ai  eu un

entretien avec un expert en Wiki afin d'éclairer notre choix quant à la plate-forme de

diffusion.  Par ailleurs,  plusieurs  plates-formes Web collaboratives ont  été  mises à

l'essai.  Finalement,  notre  groupe  témoin  a  fourni  une  aide  précieuse,  tout

particulièrement afin de déterminer la forme que va prendre les nouvelles fiches. En

dernier lieu, ce chapitre se conclura en  présentant le rôle et l'apport du groupe témoin

dans l'évolution du projet.

2.1. Revue de littérature

Après de nombreuses discussions, le groupe témoin a réduit à plus d'une vingtaine le

nombre de fiches jugé important de réviser. Il s'agissait en fait des fiches les plus

utilisées dans le cours MET5200. Notre équipe de travail a donc eu la tâche de réviser

le contenu de ces connaissances. Pour ce faire, il a fallu suivre la forme que devaient

prendre les fiches telles qu'établies lors de nos rencontres préparatoires.
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L'un  des  principaux  enjeux  de  l'écriture  des  fiches  était  de  trouver  des  sources

scientifiques adéquates afin d'expliciter les techniques en question. Ce fut d'ailleurs

une étape particulièrement complexe. En effet, les techniques que l'on révisait sont

bien  connus  dans  la  littérature,  mais  il  pouvait  être  ardu  de  trouver  des  sources

scientifiques pertinentes qui faisaient l'analyse de la méthode en soi. Par exemple,

lorsque l'on recherche des renseignements sur la technique « arbre de décision », il est

facile  de  trouver  des  exemples  de  l'application  de  cette  technique  dans  un  cas

particulier, mais il y a beaucoup moins de renseignements sur l'étude de la méthode

en soi.

Afin  d'aider  dans  ce  long  processus  de  documentation,  notre  équipe  de  travail  a

rencontré  Adèle Flannery, Bibliothécaire à la bibliothèque centrale de l'UQAM. Cet

entretien  nous  a  été  particulièrement  utile  afin  de  réaliser  notre  recherche  de

littérature.  En  effet,  nous  sommes  allés  à  sa  rencontre  afin  de  lui  présenter  les

difficultés  rencontrées  afin  de  trouver  de  la  littérature  pertinente.  Nous  lui  avons

expliqué nos  difficultés  et  celle-ci  nous a  donné des  indications  afin  d'obtenir  de

meilleurs résultats, notamment dans le choix des mots clés et des techniques afin de

trouver des synonymes pertinent. Bien que ces conseils puissent sembler banals, ces

petits détails ont permis de trouver plusieurs livres intéressants et pertinents. 

Autre  élément  important  lors  de  la  recherche  littéraire;  les  professeurs  qui  nous

accompagnaient  dans  ce  projet  ont  ouvert  leur  bibliothèque  personnelle.  Celle-ci

contenait plus d'une centaine de livres dont plusieurs étaient extrêmement pertinents.

Cela  a été d'une grande aide puisque c'était des sources de littératures qui avaient

souvent des liens directs avec les fiches techniques que l'on révisait.

La dernière source utilisée fut des articles scientifiques, que l'on pouvait trouver à 
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partir du site Web de la bibliothèque centrale de l'UQAM, ou bien directement grâce à

Google Scholar, qui est un moteur de recherche de littérature scientifique soumis à un

processus de révision par les pairs. Cette littérature a été très utile tout au long du

projet, puisque nous avons mis la main sur plusieurs articles écrits par des professeurs

universitaires reconnus à travers le monde. 

2.2. Entrevue avec des étudiants

Afin d'avoir une bonne idée de l'utilisation des fiches techniques de point de vue de

l'usager,  nous  avons  décidé  de  rencontrer  des  élèves  afin  de  les  questionner  sur

l’expérience de l’utilisation qu’ils  avaient euw avec celles-ci.  Pour ce faire,  notre

équipe de travail a contacté des étudiants qui avaient suivi le cours MET5200 lors des

sessions précédentes. Quatre étudiants furent rencontrés individuellement après les

avoir contacté par courriel électronique.  Il s'agit de deux hommes et deux femmes,

étant  présentement  en  deuxième  ou  troisième  année  du  baccalauréat  en

administration. Les entretiens se sont déroulés à l'UQAM et ils ont duré entre 30 et 45

minutes  chacun.  Ceux-ci  ont  donc  fourni  leurs  critiques  et  commentaires.  Afin

d’uniformiser nos entretiens, nous avons construit un questionnaire (voir Annexe B)

que nous avons utilisé lors de ces entrevues. 

Voici donc les points importants qui sont ressortis lors de  nos quatre consultations :

Point positif;

• Les fiches étaient particulièrement utiles lors du travail de fin de session. Il

aurait été très difficile, voire impossible de réaliser ce travail sans celles-ci.

Les étudiants ont majoritairement trouvé les fiches pertinentes.
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Points négatifs;

• Les quatre étudiants ont mentionné que les fiches étaient trop théoriques et

pas assez concrètes.

• Ils  ont  également  mis  en  évidence  un  problème  au  niveau  des  exemples

donnés  dans  les  fiches  techniques.  En  effet,  elles  ne  s'appliquaient  pas

nécessairement à leur cas et il était parfois difficile de s'y référer.

• Sans les exemples vus en cours, il aurait été difficile de faire le travail. Ils ont

majoritairement trouvé les exemples donnés en classe plus pertinente

• Certaines fiches pourraient être améliorées en les clarifiant, mais surtout en les

simplifiant. D'ailleurs, certaines d'entre elles étaient incomplètes. Ils devaient

compléter celles-ci avec la matière vue en classe. Les étudiants ont suggéré de

mettre plus d’informations pertinentes et moins de redondance.

• Les fiches étaient accessibles, mais Moodle n’est pas la meilleure plate-forme

au niveau de l’utilisation.

• Il manquait un fil conducteur entre les différentes fiches.

• Manque de support visuel dans les fiches.

Autres points soulignés;

• L’importance de pouvoir imprimer les fiches, peu importe sous quel format.

• Plusieurs fiches techniques n’ont pas servi du tout.

2.3. Entrevue avec un expert

En date du vendredi 26 septembre 2014, j’ai rencontré Régis Barondeau. Cet étudiant 
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au doctorat en administration des affaires est un spécialiste et conférencier dans le

domaine du Web et des médias sociaux. Il se spécialise notamment dans l’utilisation

des Wikis dans les organisations. La rencontre avait pour but de valider le projet que

l’on mettait en marche, à savoir l’utilisation d’un Wiki (Confluence) afin de diffuser

le référentiel de connaissances.

Tout d’abord, lorsque j’ai pris contact avec lui (par l'entremise de ma directrice de

recherche), celui-ci m’a référé à la page Web www.wikimatrix.org . Cette page Web

possède une application qui pose plusieurs questions (environ 7) sur l’utilisation que

l’on  veut faire de notre Wiki.  Le logiciel  analyse alors,  parmi plus de 150 Wikis

disponibles, ceux qui pourraient le mieux convenir à nos besoins. Cette application a

donc mis en évidence 17 Wikis potentiels (BrainKeeper, CentralDesktop, Confluence,

EditMe,  Incentive,  Intodit,  MindTouch,  Netcipia,  Papyrs,  PBwiki,  SamePage,

Socialte xt, Wagn, Wikia, Wikispaces et Zoho Wiki). Fait intéressant, l’application a

mis  en évidence deux logiciels  dont  j’avais  déjà  testé  l’utilisation;  Confluence et

Wikispaces.

Voici donc deux des critères retenus comme importants lors de notre choix de Wiki;

• Le Wiki aurait tout avantage à être de format d'écriture WYSIWYG (what you

see is what you get). Il s’agit ici du format de langage utilisé afin d’éditer du

contenu. La méthode WYSIWYG est facile d’utilisation pour les gens non-

initiés à la programmation. C’est un format qui permet une bonne flexibilité

ainsi qu’une prise en main rapide et facile.

• Nous allons également choisir le Wiki en fonction des modifications que l’on 

http://www.wikimatrix.org/
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peut apporter à la page.  En effet,  nous voulions un Wiki que l’on pourrait

désigner à notre façon, notamment en y rajoutant le logo et les couleurs de

notre Université.

Nous avons également  longuement  discuté  des  avantages  et  des  inconvénients  de

l'utilisation  d'un  Wiki  en  entreprise.  Voici  donc les  points  importants  qui  ont  été

soulevés lors de cette rencontre;

• Le Wiki est une plate-forme qui permet d'évoluer facilement dans le temps. Il

est facilement modifiable et actualisable. 

• Plusieurs personnes peuvent facilement collaborer de façon conjointe sur un

Wiki. Il faut toutefois être à l'affût des conflits au niveau de la coécriture.

• C'est une structure qui évolue bien dans le temps, mais la réussite du projet à

long terme va dépendre de son entretien. En effet, si personne ne s'occupe de

gérer un Wiki, celui-ci va mourir. Il faut absolument avoir quelqu'un en charge

de le gérer et de faire les actualisations nécessaires.

• Il est important de faire un squelette au Wiki en fonction de la croissance que

celui-ci devrait prendre. Le squelette sert ainsi de cadre de base pour les futurs

collaborateurs.

2.4. Rôle et apport du groupe témoin

Le  groupe  témoin,  rappelons-le,  est  constitué  de  trois  professeurs  issus  du

département Management et Technologies de l'ESG UQAM. Ayant enseigné le cours 
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MET5200 (présentement et dans le passé), ceux-ci sont très bien placés afin d'orienter

notre  équipe  de  travail  dans  la  réalisation  de  ce  projet.  En  effet,  ceux-ci  étaient

responsables d'encadrer et  de guider les grandes lignes directrices de ce stage.  Ils

mettaient à profit leur expérience afin d'exprimer leurs attentes. Ils ont donc fourni

des pistes de réflexion ainsi qu'apporté des corrections à notre démarche afin de nous

aligner sur nos objectifs. Chaque étape du projet a donc été soumise à leurs critiques

et  commentaires.  Ils  nous  ont  guidés  à  plusieurs  niveaux,  notamment  en  ce  qui

concerne la méthodologie, la forme que le projet doit prendre ainsi que de précieux

conseils quant à la recherche littéraire ainsi que sur la révision du contenu.  

En conclusion,  cette revue de littérature s'est  avérée une étape importante afin de

compléter la prochaine étape, c'est-à-dire l'intervention. En effet, il était désormais

possible  d’entamer  la  révision  du  contenu  des  fiches,  tout  en  travaillant

simultanément sur la mise en place d'une plate-forme de diffusion. C'est ce qui sera

présenté dans le prochain chapitre.



CHAPITRE 3 : INTERVENTION

Suite à notre revue de littérature,  nous en étions venus à la conclusion qu'un des

éléments essentiels à la réussite de notre projet est la révision du contenu existant. En

effet,  plusieurs  fiches  techniques  sont  présentement  disponibles  aux  étudiants  de

l'ESG UQAM pour le cours  Management, information et systèmes (MET5200). Le

groupe témoin a, lors des rencontres préparatoires, identifié une vingtaine de fiches

techniques  pertinentes  dont  nous  devons  faire  la  révision. Puisque  nous  avons

préalablement  uniformisé  la  structure  des  fiches  techniques,  il  est  possible  de  se

séparer  le  travail  en  deux  au  sein  de  notre  équipe  de  travail  afin  d'accélérer  le

processus  d'écriture  (voir  Annexe C afin  de  visualiser  le  résultat  final  des  fiches

techniques). Nous allons donc examiner comment nous avons procédé afin de faire la

révision du contenu. 

3.1. Analyse et rédaction du contenu des fiches techniques

La démarche afin de réaliser  une fiche technique est  pratiquement  la  même pour

chacune. La première étape consiste à trouver suffisamment de littérature pertinente

afin d'avoir des sources variées et différentes. Un de nos principaux objectifs, lors de

la rédaction, était de créer du contenu original, dans le sens où c'était du nouveau

contenu, et non seulement des citations ou des références à une source externe. C'est

pour cette raison que la diversité des sources était importante. C'est seulement lorsque

l'on  a  colligé  suffisamment  d'information  sur  la  technique  en  question  qu'il  est

possible de se faire sa propre idée de ce qu’elle est et d'ainsi rédiger une fiche.

Ces vingt fiches techniques sont présentées avec la même structure. Elles sont ainsi 
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                                                                                 Figure 2.1. Les différentes sections

de la fiche technique 

divisées  en  cinq  sections  distinctes,  à  savoir  la

présentation  de  la  technique,  son  usage,  un

schéma, sa démarche de réalisation et finalement

la bibliographie. Sur l'image suivante, on retrouve

le sommaire issu de la fiche technique PESTEL.

On peut y distinguer les cinq différentes sections.

Cette  structure  fut  adoptée  par  notre  équipe  de

travail suite à plusieurs discussions et différents

essais. Cette structure suit une  logique afin de bien assimiler la technique que l'on

souhaite maîtriser. Celle-ci permet donc un mélange de théorie et de pratique. Nous

présentons d'abord la technique de manière générique, pour ensuite amener l'étudiant

à  examiner  un  exemple  concret  et  d'ainsi  pouvoir  l'appliquer  en  fonction  de  son

contexte. Cette structure a été choisie en prenant en compte les critiques des étudiants

lors  de  nos  entretiens.  Celle-ci  nous  semble  simple  d'utilisation  tout  en  étant

dynamique,  notamment  en  présentant  rapidement  un  schéma  explicatif  afin  de

susciter l'attention des utilisateurs. L'anlyse SWOT sera présentée à titre d'exemple

dans les prochaines pages, tel qu'on peut le retrouvé ur le Wiki.

Section 1; Présentation de la technique

La première section de la fiche technique sert à expliciter celle-ci, particulièrement au

niveau de l'objectif. Il faut ici répondre à la question « Quoi? ». On présente donc la

méthode ainsi que la forme que celle-ci va prendre (représentation graphique, tableau,

diagramme, analyse, etc.). Par exemple, dans la fiche technique de l'analyse SWOT 
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(voir annexe), la section 1 permet rapidement de comprendre ce qu'est un SWOT, en

donnant une définition issue de la littérature.

Figure 2.2. Section 1. Qu'est-ce que la technique?

Section 2; Usage

Cette  deuxième  section  met  en  évidence  l'usage  de  la  technique.  On  répond  ici

principalement à deux questions importantes, à savoir le « Qui? » et le « Pourquoi ».

On veut savoir qui peut faire l'usage de cette technique et dans quelles circonstances.

Également,  on retrouve trois  sous-sections;  les avantages,  les  inconvénients  et  les

avertissements (mise en garde, points à ne pas négliger, astuces, etc.). Finalement, 
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afin de rendre le contenu plus dynamique et intéressant, il est pertinent de présenter

les origines de la technique dans cette section, sous forme de bref historique. 

Figure 2.3. Section 2. Usage.

Section 3; Schéma

Suite aux entrevues que nous avons eues avec des étudiants, nous nous sommes rendu

compte de l'importance d'une représentation graphique. C'est pour cette raison que

nous avons décidé d'inclure un schéma à la troisième section. Ce schéma peut en fait

prendre  n'importe  quelle  forme.  Il  s'agit  de  trouver  une  façon  de  représenter

visuellement la technique afin d'améliorer la compréhension des étudiants. 
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Figure 2.4. Section 3. Schéma.

Section 4; Démarche de réalisation

Cette  quatrième  section  présente  deux  aspects  de  la  démarche  de  réalisation;  les

étapes à suivre ainsi qu'un exemple. Pour ce qui est des étapes à suivre, ce n'est pas

une procédure formelle, mais bien une suggestion. Il n'y a pas de succession d'étapes

qui  puisse  s'appliquer  à  tous  les  cas,  toujours  dans  le  même ordre.  C'est  ici  une

démarche suggérée, mais l'utilisateur de la technique doit être capable d'adapter cette

démarche à son contexte et à ses propres objectifs. Lors de nos entrevues avec les

étudiants, c'est notamment un point qui revenait souvent. Ceux-ci n'arrivaient pas à

faire concorder la démarche proposée avec leur propre cas pratique. Et c'est tout à 
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faire normal. Il s'agit donc ici d'un repère facilitateur et non d'une norme.

Figure 2.5. Section 4. Démarche de réalisation.

Par la suite, nous y présentons un exemple. Afin de présenter celui-ci, nous avions le

choix parmi trois alternatives;

1) Il nous est possible d'utiliser de nouveau l'exemple qui figurait sur l'ancien

modèle de fiche technique, puisque ces exemples ont été réalisés au cours des

dernières années par un professeur titulaire de l'UQAM. Ceux-ci étaient 
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souvent bien présentés.

2) Il  était  possible  de  créer  un  exemple  à  partir  de  notre  imagination  et  des

connaissances que l'on avait sur la technique. Cela nécessitait une très bonne

compréhension de celle-ci. 

3) Finalement, nous avions accès à plusieurs travaux d'élèves qui avaient suivi le

cours MET5200 lors de la session précédente. Il était donc possible de puiser

des exemples dans leurs travaux, en prenant soin de changer certains noms et

certaines  données  pour des  fins de confidentialité.  Bien évidemment,  nous

avons obtenu la confirmation des étudiants avant d'utiliser leurs travaux.

Section 5; Bibliographie

La dernière section est une bibliographie de la totalité des sources que nous avons

utilisées afin de réaliser l'écriture de la fiche technique.

Figure 2.6. Section 5. Bibliographie.
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3.2. Les différentes techniques mises à jour

Voici les différentes fiches techniques sur lesquelles j'ai procédé à la mise à jour. Les

étudiants et professeurs pourront toutes les retrouvées sur le Wiki Confluence dès la

prochaine session.

L'analyse PESTEL

Cette  analyse  permet  de  dresser  le  portrait  de  l'environnement  externe  de

l'organisation afin d'établir un plan stratégique.

Le diagramme de Pareto

Cette technique permet à son utilisateur de déceler les principales causes qui ont les

effets les plus importants sur une problématique donnée.

La carte conceptuelle

Cette  représentation  graphique  permet  d'ordonner  la  pensée  afin  d'organiser  la

connaissance.

L'analyse SWOT

Cette  analyse  permet  de  mettre  en  évidence  les  forces  et  les  faiblesses  de

l'environnement  interne  à  l'organisation  tout  en  présentant  les  opportunités  et  les

menaces de l'environnement externe à celle-ci.

L'arbre de décision

L'arbre  de  décision  est  une  technique  qui  permet  de  représenter  graphiquement

l'ensemble des actions et conditions possibles reliées à une décision.
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La table de décision

Cette  technique,  issue de la  programmation informatique,  permet  à  son utilisateur

d'établir les différentes conditions à une décision. Le résultat, sous forme de tableau,

permet de choisir l'action optimale parmi différentes alternatives.

Le diagramme cause effet

Ce  diagramme,  également  connu  sous  le  nom de  diagramme  d'Ishikawa,  permet

d'identifier, classer et hiérarchiser les différentes causes possibles à un problème.

Le logigramme

Cette  technique est  une représentation graphique d'une activité  ou d'un processus,

organisée de façon séquentielle et ordonnée, qui présente les successions d'actions ou

d'activités qui mènent à une décision. 

L'organigramme

L'organigramme  est  une  représentation  graphique  illustrant  les  liaisons  formelles

entre les membres d'une organisation. Celle-ci schématise la structure de l'entreprise

tout en démontrant les liens hiérarchiques entre les individus ou départements 

Règle d'affaires

Une règle d'affaires (business rule) est un principe qui définit ou contraint différents

aspects de l'organisation. Cela a pour but de structurer, contrôler ou influencer les

comportements au sein de l'organisation. Une règle a force de prescription  et doit

donc être suivie par les acteurs ou les SI/TIC. 

3.3. Plate-forme de diffusion collaborative

Parallèlement à l'écriture des fiches techniques, qui a pris place de février 2014 
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jusqu'en octobre 2014,  nous devons trouver une plate-forme de diffusion adéquate

afin de rendre le projet facilement accessible aux étudiants et aux professeurs. Depuis

le  tout  début  du  projet,  nous  avons  comme idée  une  plate-forme multimédia  qui

permettrait  la  collaboration,  mais  sans  plus.  Avec l'écriture  des  fiches  qui  avance

rapidement,  il  faut  maintenant  nous  pencher  sur  l'outil  de  diffusion  que  l'on  va

utiliser.  Plusieurs options différentes sont envisagées. Parmi les critères que l'on a

identifiés comme étant importants, la plate forme retenue doit être facile en ce qui

concerne l'édition du contenu, puisque ce sera à nous d'utiliser la plate-forme. Cette

facilité d'utilisation sera également utile aux gens qui vont continuer le projet. Par

ailleurs,  nous  voulons  une  plate-forme  qui  favorise  la  collaboration  de  plusieurs

acteurs.  Également,  le  dynamisme  et  la  facilité  d'utilisation  (d'un  point  de  vue

utilisateur)  sont  des  critères  importants.  Le  dernier  facteur  que  l'on  a  pris  en

considération est la sécurité du contenu ainsi que de la propriété intellectuelle. Voici

donc  les  quatre  différentes  alternatives  qui  ont  été  étudiées,  à  savoir  WordPress,

Scenari/Opale, Wikispaces et Confluence.

3.3.1. WordPress

Pour débuter, nous avons examiné l'option qu'est WordPress.15 Il s'agit d'une plate-

forme gratuite et Open source servant à modéliser du contenu Web sous forme de

blogue. WordPress est également un service de serveur de page WEB

Avantages;

• Cette plate-forme nous permettrait d'adapter facilement l'interface d'utilisation

en fonction de nos besoins. Cela pourrait rendre un produit visuellement très 

15 Word Press. En ligne. https://fr.wordpress.com/. Consulté le 20 mai 2015
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intéressant. 

• En termes de création de pages Web, il s'agit d'un des logiciels les plus faciles

à utiliser.

• Coût : Gratuit 

Inconvénients;

• Bien que la plate-forme soit facile de prise en main pour les non-initiés, elle

n'est pas tout à fait adaptée aux fins d'un projet collaboratif à long terme.

• Le contenu est hébergé par les serveurs de la compagnie.

3.3.2. Scenari/Opale

La deuxième alternative étudiée est la chaîne éditoriale Scenari/Opale.16 Cette plate-

forme  est  un  outil  Open  Source  de  création  et  de  publication  de  contenus

pédagogiques  académiques  pour  l'enseignement  supérieur.  L'approche  consiste  à

réaliser un modèle de document,  à assister les tâches de création du contenu et  à

automatiser  la  mise en forme.  Après  avoir  testé  l'application en  réalisant  la  fiche

technique  de  l’analyse  SWOT,  voici  le  portrait  que  nous  avons  dressé  quant  aux

avantages et aux inconvénients; 

Avantages;

• Chaque fiche technique est présentée sous forme de module, qui est l’interface

propre à Scenari Ces modules sont visuellement appréciables en plus d’être

très intuitifs au niveau de l’utilisation (du point de vue de l’usager)

• L’exportation en format PDF produisait un résultat intéressant. Par exemple, il

16 Scenari-platform. En ligne. http://scenari-platform.org/projects/scenari/fr/pres/co/. Consulté le 20 
mai 2015.
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• est facile pour un étudiant d’imprimer la fiche technique tout en gardant un

beau résultat, bien présenté et bien ordonné.

• Coût : Gratuit 

Inconvénients;

• La prise en main ainsi que la mise en page sont particulièrement difficiles.

Beaucoup  de  problèmes  techniques  inhérents  à  la  complexité  de  certaines

fonctions.

• La création d’une fiche est particulièrement longue avec ce logiciel.

• Le contenu est hébergé par les serveurs de la compagnie.

Scenari/Opale reste toutefois une option incertaine. Les problèmes que nous avions

identifiés nous font remettre en question l’utilisation de ce logiciel. Nous avons donc

décidé de laisser l’outil de diffusion de côté pour l’instant afin d'examiner d'autres

alternatives.

3.3.3. Wikispaces

Wikispaces17 est un serveur d'hébergement de page Web fournissant une plate-forme

gratuite afin de faire de l'édition de contenu sous forme de Wiki. Il s'agit, en termes de

volume, de l'un des Wikis les plus importants sur le marché. Ce logiciel a été testé en

réalisant la fiche technique du diagramme de Pareto. Voici nos impressions; 

Avantages;

17 Wikispaces. The world's best Wiki platform. En ligne. https://www.wikispaces.com/. Consulté le 20
mai 2015. 
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• Très facile d'utilisation; aucune expérience requise afin de bien maîtriser le

logiciel.

• Plate-forme parfaitement  désignée  pour  un  projet  collaboratif  en  constante

évolution.

• Coût : Gratuit pour la plupart des fonctionnalités nécessaires 

• L'exportation des contenus en format PDF présente un résultat excellent

Inconvénients;

• Le contenu est hébergé par les serveurs de la compagnie.

• Connaissance en programmation nécessaire afin de bien designer la page en

fonction de ses propres attentes.

3.3.4. Confluence

Tout comme Wikispaces,  Confluence18 est  un serveur d'hébergement de page Web

fournissant une plate-forme gratuite afin de faire de l'édition de contenu sous forme de

Wiki.  C'est  une  plate-forme  largement  utilisée,  notamment  dans  le  domaine  de

l'éducation.  La  prise  en  main  et  la  forme  ressemblent  extrêmement  à  celle  de

Wikispaces. Voici notre appréciation;

Avantages;

• Très facile d'utilisation; aucune expérience requise afin de bien maîtriser le

logiciel.

18 Confluence. Atlassian. En ligne. https://fr.atlassian.com/software/confluence. Consulté le 20 mai 
2015.
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• Plate-forme parfaitement  désignée  pour  un  projet  collaboratif  en  constante

évolution.

• Moyennant une licence, il est possible d'héberger le contenu sur ses propres

serveurs,  et  la  chaire  UNESCO de l'UQAM avait  déjà fait  l'acquisition de

cette licence.

• L'exportation des contenus en format PDF présente un résultat excellent

Inconvénients;

• Connaissance en programmation nécessaire afin de bien designer la page en

fonction de ses propres attentes.

3.4. Solution retenue; Le Wiki

L'esprit même d'un Wiki, c'est son esprit de collaboration. C'est cette mentalité, ancrée

dans la structure de cette nouvelle forme de plate-forme, qui permet de développer du

contenu avec une vitesse étonnante. Le mot Wiki provient du mot Hawaïen wikiwiki,

qui signifie «vite». Un Wiki est en fait un site Web qui permet aux utilisateurs, selon

certaines règles et balises, de le modifier. Cela permet donc un contenu qui évolue

facilement dans le temps, tout en offrant aux utilisateurs des connaissances riches et

diversifiées. Une des fonctionnalités les plus importantes du Wiki est son historique.

En effet, il est toujours possible de savoir qui a modifié quoi et quand. De ce fait, il est
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toujours possible de revenir en arrière si le nouveau contenu est jugé inadéquat.

L'intervention,  c'est-à-dire  la  concrétisation  du  projet  à  partir  de  notre  revue  de

littérature, s'est avérée une étape longue et laborieuse. La mise à jour du contenu des

fiches a pris beaucoup de notre temps (mars 2014 à octobre 2014), mais nous croyons

que  c'était  une  étape  essentielle  afin  d'offrir  un  projet  complet  avec  du  contenu

original et de qualité. Quant à la plate-forme de diffusion Confluence, nous avons été

agréablement surpris de sa facilité d'utilisation. L'intégration des fiches techniques sur

le Wiki s'est faite sans problème et nous sommes fiers du résultat. Afin d'intégrer les

fiches à notre Wiki, trois mois ont été nécessaires, soit de septembre 2014 à novembre

2014. Il est possible de visualiser les résultats dans le chapitre suivant.



CHAPITRE 4 : RÉSULTATS DE L'INTERVENTION

Une fois le projet terminé, nous avons obtenu un résultat intéressant et dont nous

sommes fiers. Celui-ci répond à nos attentes et nous croyons qu'il deviendra, dans les

sessions futures, un outil efficace et pertinent pour les étudiants et professeurs du

cours  Management, information et systèmes  (MET5200). Ce chapitre présentera la

plate-forme  de  diffusion,  les  résultats  obtenus  avec  la  mise  à  jour  des  fiches

techniques ainsi que la création d'un projet collaboratif.

4.1. Mise en place d'une plate-forme de diffusion

Le  choix  de  l'éditeur  Wiki  Confluence  a  été  décidé  pour  plusieurs  raisons.

Premièrement, nous avons opté pour celui-ci pour des raisons de sécurité. Il s'agissait

de  la  seule  plate-forme  disponible  parmi  les  choix  étudiés  où  il  était  possible

d'héberger  le  contenu  sur  les  serveurs  de  l'UQAM.  En  matière  de  propriété

intellectuelle, c'était un facteur extrêmement important à considérer.

En second lieu,  cette plate-forme Wiki s'avère très facile d'utilisation,  autant pour

l'administrateur que pour l'usager.  De ce fait,  cette plate-forme est  également  très

adaptée pour la finalité du projet,  c'est-à-dire un référentiel  de connaissance,  sous

forme de base de données, qui évolue dans le temps. En effet, le format Wiki, qui

favorise la collaboration de par sa structure, s'avère une solution de choix à notre

problématique. De nouveaux acteurs pourront donc facilement se joindre au projet, de

par sa facilité d'utilisation, afin de faire croître le projet. 

Quant à son utilisation, nous croyons que cet outil sera bien accueilli par les étudiants
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et professeurs puisque la prise en main est rapide et facile. L'opérateur du Wiki n'aura

qu'a donné un accès aux professeurs et ceux-ci seront eux-mêmes en mesure de gérer

l'accès au Wiki. En effet, ils n'auront qu'à envoyer un courriel avec un lien vers le

Confluence et les étudiants pourront ainsi se créer un utilisateur avec mot de passe.

Par la suite, ils pourront avoir accès au référentiel de connaissances en se rendant sur

la page Web et se connecter en utilisant leur identifiant qu'ils auront facilement crée. 

L'interface du Wiki mise beaucoup sur la simplicité.  Nous voulons qu'ils puissent

avoir  accès  rapidement  et  facilement  aux  fiches  techniques,  sans  même  avoir  à

chercher. Après s'être connectés, les étudiants vont directement être dirigés vers la

page principale que nous voyons ci-dessous. Ils y verront une photo de l'ESG, un mot

d'introduction et en dessous, les 20 fiches techniques dont ils auront besoin aux fins

du cours. Il est d'ailleurs très facile de naviguer d'une fiche à l'autre.

Figure 3.1. Page principale, Référentiel de connaissances, Confluence.
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Également,  nous  apprécions  énormément  une  des  fonctionnalités,  qui  permet

d'exporter la page Wiki vers un document de format PDF. Il s'agissait d'un critère

important pour certains professeurs au sein de notre groupe témoin. Comme il est

possible  d'observer  sur  l'image  à  droite,  il  s'agit  d'une  manœuvre  d'une  grande

simplicité, même pour les gens qui ne sont pas compétents avec l'informatique. Il est

également  possible  d'exporter  le  fichier  en  document  Word,  ce  qui  n'est  pas  à

négliger. Confluence a en effet répondu à nos exigences à plusieurs niveaux.

4.2. Mise à jour du contenu des fiches techniques

Figure 3.2. Liste des fiches techniques disponibles.

Non  seulement  ce  projet  nous  a

permis de développer cet outil de

diffusion,  mais  nous  avons

également procédé à la mise à jour

de 20 fiches techniques. Comme il

en  a  été  discuté  précédemment,

afin  de  parcourir  les  différentes

fiches,  il  suffit  de  cliquer  sur  le

nom de la technique et l'utilisateur

sera dirigé vers une autre page. La

totalité  des  fiches  techniques

disponibles  apparaît  sur  la

première page, comme en 

témoigne l'image à droite.
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Bien que nous ayons conservé certains  éléments  des  anciennes  fiches  techniques,

notamment des exemples et certaines démarches d'utilisation, la grande majorité du

projet  présente  du  contenu  original.  Après  avoir  fait  une  revue  de  littérature

approfondie,  il  m'a  été  possible  d'écrire  du  contenu  original.  Prenons  maintenant

l'exemple de l'Analyse SWOT. L'étudiant que voudrait l'étudier n'a qu'à se rendre sur

la page Web du Wiki. Il se connecte et avec un simple clic sur la technique, il tombe

sur la page ci-dessous. Il s'agit d'une des fiches techniques que j'ai écrite. L'usager

peut tout simplement défiler la page, ou bien directement se rendre à une section en

particulier en cliquant sur le lien en rouge dans le sommaire.

Figure 3.3. L'analyse SWOT, Confluence.



48

4.3. Un projet collaboratif et stimulant

Tout au long du projet, nous avons travaillé afin que ce référentiel de connaissance

puisse être collaboratif et évoluer dans le temps. C'est l'esprit même d'un Wiki. Nous

croyons que dans les prochaines années, ce Wiki pourrait croître et ainsi devenir une

base de connaissances beaucoup plus complète que seulement des fiches techniques.

Nous  avons  d'ailleurs  présenté  le  projet  à  un  chargé  de  cours  qui  va  enseigner

Équipes,  collecticiels  et  gestion de la connaissance (MET5311)  lors de la session

hiver 2015. Celui-ci a bien aimé l'idée de notre Wiki et il va intégrer son cours à notre

plate-forme. Ce sera une session test  et  si  l'expérience s'avère fructueuse,  celle-ci

pourra servir  de repère afin d'inciter  d'autres professeurs et  chargés de cours à se

joindre au projet.

Ce projet collaboratif peut facilement devenir stimulant pour les étudiants. En effet,

non seulement le professeur peut se servir de la plate-forme pour enrichir son cours,

mais il peut également faire collaborer ses élèves afin de créer ou actualiser le Wiki.

Par exemple, un bon travail peut rapidement être ajouté au Wiki afin d'être consulté

par les autres étudiants. Pour le professeur,  il  s'agit  d'un outil supplémentaire afin

d'impliquer les élèves. Ce projet collaboratif permet donc aux étudiants et professeurs

de devenir un concepteur du projet, de se l'approprier. Le Wiki sera d'abord testé dans

le  cours  Équipes,  collecticiels  et  gestion  de  la  connaissance  (MET5311)   et

Management,  information et systèmes  (MET5200). Cette période de test  permettra

d'observer les forces et les faiblesses du Wiki, dans le but d'amener les corrections

nécessaires, avant de l'étendre à un plus grand nombre de cours.



CHAPITRE 5 : RÉFLEXIONS ET RECOMMANDATIONS

Ce chapitre témoigne de certaines de mes réflexions connexes à la réalisation de mon

stage en organisation. Il ne faut pas voir ces réflexions comme une critique des outils

de gestion, mais bien comme une mise en garde vis-à-vis son utilisation aveugle. Pour

conclure, je présente mes recommandations, tout particulièrement en ce qui concerne

la pérennité de ce projet.

5.1. Utilisation des fiches techniques pour la gestion des connaissances

Le projet auquel nous avons participé est une pratique de plus en plus répandue dans

les organisations. Celui-ci s'inscrivait dans un processus que la littérature en gestion

dénomme la  gestion  des  connaissances  (Knowledge Management).  Mais  qu'est-ce

que c'est exactement? Le knowledge management, en croissance rapide au cours des

dernières  années  grâces  à  l'avènement  des  technologies  de  l'information  consiste,

selon Duhamel, à « identifier, décrire, classer et mémoriser les connaissances et les

savoir-faire qui sous-tendent l'action des entreprises (...) » (Duhamel, 1998)19. Et c'est

exactement  ce  que  nous  avons  fait  lors  de  ce  projet.  Après  avoir  identifié

l'information que l'on voulait conserver, le plus gros défi a été de la coder, c'est-à-dire

de transformer la connaissance afin qu'elle puisse être diffusée.

Ce  même  auteur  insiste  également  sur  le  fait  que  la  dimension  pédagogique  est

malheureusement trop souvent laissée de côté. En effet, ce n'est pas tout de conserver

et diffuser les connaissances, mais encore faut-il que ces connaissances puissent être 

19 Duhamel, M. (1998). Le capitalisme du savoir-faire et de la connaissance.Réalités industrielles, (NOV). p.105.
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maîtrisées  par  les  individus  concernés.  (Duhamel,  1998)20 Dans  le  cas  qui  nous

concerne,  notre  préoccupation  a  été,  tout  au  long  du  projet,  de  transformer  les

connaissances  de  manière  à  ce  que  les  étudiants  puissent  les  intérioriser  le  plus

facilement possible. C'est principalement pour cette raison que nous avons passé en

entrevue plusieurs étudiants qui avaient utilisé les fiches techniques antérieures.

Également, il ne faut pas oublier que la technologie n'est qu'un outil. C'est une sorte

de  canalisation  qui  supporte  l'échange  de  connaissances.  Mais  ces  outils

technologiques  ne  créent  pas  les  connaissances  et  ne  les  diffusent  pas.  Pour  que

l'information soit bien transmise, il faut une culture organisationnelle qui soutienne

cet échange de savoir. (Favenport & Prusak, 1998)21Afin de mener avec succès notre

projet, les acteurs qui vont prendre la relève devront s'assurer de bien expliquer et

partager notre outil, puisque cela ne se fera pas sans la participation des individus.

Également,  ce projet  ne se veut pas une base de données statique.  Depuis le tout

début, nous voyons ce référentiel comme un outil en constante évolution qui peut

constamment  s'actualiser.  Plusieurs  professeurs  et  départements  de  l'UQAM

pourraient  ainsi  contribuer  en  enrichissant  le  référentiel  de  connaissances  en  y

ajoutant des fiches techniques pertinentes. Non seulement celui-ci serait plus complet,

mais encore plus d'étudiants et de professeurs pourraient y avoir accès.

5.2. Sociologie des outils de gestion

L'analyse de l'utilisation des outils  de gestion est  pertinente au-delà des frontières

organisationnelles, puisque ceux-ci les ont dépassées. Ils occupent une place 

20 Duhamel, M. (1998). Le capitalisme du savoir-faire et de la connaissance.Réalités industrielles, (NOV). p.105.
21 Davenport, T. H., & Prusak, L. (1998). Working knowledge: How organizations manage what they know. 

Harvard Business Press. p.14
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importante dans l'économie sociale, l'État, les organisations publiques ainsi que toutes

les sphères de la société. (Chiapello & Gilbert, 2013)22Et c'est avec une volonté de

quitter  le modèle de rationalisation du travail à tout prix que l'on porte un regard

critique sur ces outils de gestion. Chiapello et Gilbert parlent de la sociotechnique

pour décrire un milieu du travail où les outils et techniques de gestion sont davantage

orientés  en  fonction  du  contexte  et  du  travail  «réel».  On  cherche  à  comprendre

plusieurs facteurs ayant une influence sur la décision, en opposition à l'application

d'une  technique  générique,  mise  en  place  par  un  management  déconnecté  des

«systèmes  opératoires  et  des  aspects  économiques,  psychologiques,  politiques  et

culturels du fonctionnement de l'organisation» (Chiapello & Gilbert,  2013)23.  Bien

que l'utilisation de ces outils et techniques ait sans aucun doute changé en profondeur

les organisations, c'est en portant une attention particulière à leur contexte que les

gestionnaires doivent se servir de ces instruments, sans quoi ces outils se trouvent

dénaturés de leur sens.

5.3. Recommandations

Ce projet ne prend pas fin avec la fin de mon stage. Celui-ci a été construit en pensant

à sa pérennité. Je me permets donc certaines recommandations destinées aux gens qui

vont travailler dans le futur sur ce référentiel de connaissances ambitieux.

1- Développer le squelette du Wiki

Également, la prochaine priorité serait de travailler sur le squelette global du

Wiki. Par squelette, il s'agit de la structure au niveau macro. Notre référentiel 

22 Chiapello, E., & Gilbert, P. (2013). Sociologie des outils de gestion. Paris, La Découverte. p.241.
23 Chiapello, E., & Gilbert, P. (2013). Sociologie des outils de gestion. Paris, La Découverte. p.244
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de connaissances ne serait qu'une branche de ce squelette. Afin que ce projet

puisse croître de façon ordonnée, il va falloir penser à la manière dont celui-ci

va grandir, sans quoi celui-ci deviendra rapidement chaotique. En effet, sans

ce squelette, chaque individu qui sera appelé à travailler sur ce projet n'aura

aucune balise afin de faire croître le Wiki. En grandissant, celui-ci risque de

devenir  un  labyrinthe  de  pages  sans  suite  logique.  Un  bon  squelette

permettrait de naviguer avec cohérence entre les différentes pages.

2- Implication des professeurs

Je crois qu'il est fondamental d'impliquer les professeurs du département de

Management et technologies. Pour ce faire, je crois qu'il faut continuer dans la

même  direction  que  présentement.  La  prochaine  session  sera  un  bon test,

puisque le projet sera utilisé dans deux cours différentes, soit  Management,

information  et  systèmes  (MET5200)  ainsi  que  pour  le  cours  Équipes,

collecticiels et gestion de la connaissance (MET5311). Suite à cette session, il

faudra apporter les corrections nécessaires en fonction de la réaction reçue et

le Wiki sera probablement prêt à être présenté à plusieurs autres professeurs,

afin  de  les  encourager  à  collaborer  également  à  notre  référentiel  de

connaissances.

3- Offrir des stages aux étudiants

Je suggère également de continuer d'offrir des stages à des étudiants afin de

faire croître le Wiki. Le meilleur moyen de s'assurer de la pérennité d'une telle

plate-forme,  c'est  de  la  garder  en  constante  évolution.  Encourager  les

professeurs à offrir des stages à des étudiants afin de rendre certains contenus

de leur cours accessible sur notre plate-forme serait un excellent moyen à ce

niveau.
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4- Désigner un administrateur

Suivant  les  suggestions  de  l'expert  en  Wiki  que  j'ai  rencontré,  il  serait

important  de  désigner  un  administrateur  pour  Confluence.  Le  rôle  de  cet

individu serait  de répondre aux problèmes qui  pourraient  survenir,  tout  en

étant  la  référence  quant  à  son  utilisation.  Bien  que  la  plate-forme  soit

globalement facile d'utilisation, les emplois du temps chargés des professeurs

pourraient être un frein à l'utilisation du Wiki, surtout en cas de problèmes

techniques s'il n'y a pas de personne référence.



CONCLUSION

Ce stage dans une organisation, à savoir Département de management et technologie

de l’Université de Québec à Montréal,  a pris place de janvier 2014 à octobre 2014.

Celui-ci  avait  comme objectif  de répondre à  la  problématique suivante;  comment

construire  et  diffuser  un  référentiel  de  connaissance  des  techniques  en  gestion  et

technologie  de  l’information,  sous  forme  de  base  de  données,  afin  d’améliorer

l’apprentissage et le transfert de connaissances auprès des étudiants et professeurs?

Afin de construire ce référentiel de connaissances, nous avons procédé à la mise à

jour  d'une  vingtaine  de  fiches  techniques.  Ces  fiches  sont  en  fait  des  techniques

managériales applicables au monde de la gestion et aux technologies de l'information

qui  font  l'étude  d'une  méthode  issue  de  la  littérature.  Pour  ce  faire,  nous  avons

accordé  une  attention  particulière  quant  à  la  façon  de  présenter  le  contenu  aux

étudiants et aux professeurs. Nous avons opté pour un format dynamique et orienté

vers  l'action,  en  y  incluant  des  exemples  concrets,  une  démarche  d'utilisation

facilement  applicable  et  un  schéma  qui  permet  de  représenter  graphiquement  la

connaissance de ces fiches. Quant à la plate-forme de diffusion, nous avons opté pour

le  l'éditeur  Web opérant  sous  une  forme Wiki  nommée  Confluence. Ce choix est

justifié pour des raisons de sécurité, puisqu'il nous est possible d'héberger le contenu

sur les serveurs de l'UQAM avec cette plate-forme. Par ailleurs, ce Wiki est un travail

collaboratif en permettant à plusieurs acteurs de s'impliquer dans ce projet. Sa facilité

de prise en main et d'utilisation, autant pour l'usager que l'administrateur, s'est avéré

un critère de sélection considérable.

Le travail accompli se limite présentement à un cours offert à l'UQAM, à savoir aux 
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étudiants et aux professeurs de  Management, information et systèmes (MET5200)).

Par ailleurs, nous souhaitons rappeler qu'un Wiki, afin de prospérer dans le temps et

rester  viable,  nécessite  d'être  entretenu  constamment.  Si  personne ne  s'occupe  de

celui-ci après la fin de ce stage, il risque très fortement de disparaître tranquillement.

Si professeurs et étudiants continuent de s'impliquer dans ce projet, ce référentiel de

connaissances  a  les  assises  nécessaires  pour  devenir  une  structure  phare

d'apprentissage  pour  plusieurs  cours  offerts  à  l'école  de  Science  de  la  gestion  de

l'UQAM.



ANNEXE A

 Exemple de fiche technique antérieure

Cette annexe  présente une fiche technique telle qu'elle était présentée aux étudiants 

dans le passé. Dans ce cas, il s'agit de l'analyse SWOT. C'est à partir de fiches 

techniques de ce genre que nous avons travaillé afin de procéder à la mise à jour de 

celles-ci.
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FICHE TECHNIQUE 
L’analyse SWOT 

(Strenghts, Weaknesses, Opportunities, Threats) 

L’analyse SWOT examine la situation d’une entreprise selon deux axes et quatre dimensions.  

D’une part, elle analyse : la situation interne de l’organisation en soulignant particulièrement ses 

forces (ou Strenghts) et ses faiblesses (ou Weaknesses),par une analyse exhaustive de ses 

principaux aspects,  par exemple : sa santé financière, ses produits et services, ses ressources 

humaines (formation, expérience, motivation, etc.), ses ressources physiques (âge, technologie, 

etc.), ses capacités de recherche et de développement, sa structure, sa culture, sa gestion et sa 

capacité de changement. 

D’autre part, elle analyse son environnement externe afin de déterminer la position de 

l’entreprise et ses options stratégiques et cela en termes d’opportunités (ou Opportunities) et de 

menaces (ou Threats).Pour ce faire, elle prend notamment en compte les concurrents actuels et 

potentiels de l’organisation ainsi que leurs forces et faiblesses, le segment et la part de marché de 

l’entreprise, le cycle de vie de ses produits, les tendances du marché incluant les produits 

substituts, les nouveaux marchés, les nouvelles technologies, etc. 

Elle peut être utilisée pour analyser la situation globale de l’entreprise ou servir à l’étude de l’une 

ou de l’autre de ses composantes, par exemple, ses systèmes d’information. 

Elle nécessite généralement les étapes suivantes : 

1. Déterminer la portée de l’analyse SWOT. Une analyse SWOT touche à tous les aspects 

d’une organisation. Il peut donc s’agir d’un diagnostic très exhaustif ou faire partie d’une 

simple réflexion de la gestion sur les orientations de l’organisation. La portée de l’exercice 

déterminera qui en seront les participants et les ressources nécessaires. 

2. Recueillir le plus de renseignements possibles sur la concurrence et les éléments de 

l’environnement susceptibles d’affecter le marché ou le fonctionnement de l’organisation, 

de même que sur sa performance. 

3. Analyser les tendances de l’environnement externe.  Cette analyse tiendra 

généralement compte des changements technologiques, des tendances économiques 

générales, des changements dans la situation particulière de l’industrie, des 

caractéristiques démographiques de la population, de l’évolution des goûts des 

consommateurs, des changements politiques et réglementaires prévisibles, des forces et 

faiblesses des concurrents, des meilleures pratiques à imiter, etc. 

4. Découvrir les opportunités et menaces qui découlent de ces tendances.  Alors que 

l’analyse des tendances est une étude factuelle qui peut être individuelle, la recherche 

d’opportunités est un exercice de créativité généralement fait en groupe, par exemple en 

utilisant les techniques de Brainstorming ou de Groupe nominal. 
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5. Analyser les forces et faiblesses de l’environnement interne. Pour ce faire, on peut 

utiliser une série de questions, les réponses étant classées comme forces ou faiblesses, 

selon le cas. Parmi les questions généralement incluses, mentionnons : 

Questions générales : 

• Quel est le niveau de satisfaction de la clientèle ? 

• Quelle est la performance et la productivité de l’organisation ? 

• Quelle est sa mission ? 

• Quelles sont les valeurs dominantes ? 

• Quel est le style dominant de gestion ? 

• Comment fonctionnent les processus de prise de décisions ? 

• Comment fonctionnent les mécanismes de communication ? 

• Quelle est la capacité de changement de l’organisation ? sa capacité de croissance ? 

Ressources humaines : 

• Quel est le niveau de satisfaction des employé(e)s ? 

• A-t-on suffisamment, trop ou trop peu d’employé(e) s ? 

• Ont-ils une formation et une expérience suffisante ? 

• Leur taux de roulement est-il élevé ? 

• Comment évalue-t-on leur performance ? 

• Comment sont-ils récompensés ? 

Ressources financières : 

• L’entreprise a-t-elle les ressources financières nécessaires pour assurer son 

fonctionnement ? son développement ? 

• Le rendement satisfait-il les actionnaires ? 

• Quelles sont les tendances financières du secteur ? 

• Les ressources financières de l’organisation lui permettent-elles de faire face au 

risque ? 

• Les ressources financières sont-elles bien gérées ? 

Structure : 

• Quelle est la structure formelle et informelle ? 
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• Quel est le ratio cadre/employé ? 

• Combien a-t-on de niveaux hiérarchiques ? 

• Les rôles sont-ils bien compris ? 

Systèmes et processus : 

• Comment fait-on la planification ? 

• Comment évalue-t-on la performance ? 

• Comment peut-on caractériser les procédures et politiques de l’organisation ? 

Ressources physiques : 

• Les installations de l’organisation sont-elles adéquates ? 

• Les équipements sont-ils adéquats ? 

• Les logiciels sont-ils adéquats ? 

• Ces installations, équipements et logiciels sont-ils bien utilisés ? 

• L’organisation est-elle financée adéquatement ? 

6. Classer les forces et faiblesses selon leur importance. On peut le faire dans une 

première matrice : 

 FORCES 

(éléments performants) 

FAIBLESSES 

(éléments non performants) 

Importants Forces à entretenir Faiblesses à combattre 

Peu importants Fausses forces Facteur secondaire 

7. Retenir les forces et faiblesses importantes.  Construire la matrice SWOT synthétisant les 

résultats de l’examen. 

FORCES FAIBLESSES 

OPPORTUNITES MENACES 

8. Décider des suites à donner à l’exercice. Cette première réflexion peut par exemple servir 

de base à des discussions sur la vision de l’organisation, mener à l’élaboration de Facteurs 

critiques de succès, lancer un exercice plus approfondi de diagnostic organisationnel, etc. 
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Exemple 

Les cinq associés de Début: Jean, Diane, Paul, Michel et Lise sont réunis pour revoir la stratégie et 

l’orientation de leur  jeune entreprise de formation multimédia. Lise, qui est aussi leur directrice 

des finances et de la gestion, leur propose de débuter par une analyse SWOT. Elle leur explique de 

quoi il s’agit; ils débutent en : 

1. Établissant que la portée de l’analyse SWOT sera, dans ce cas, très limitée. Ils 

consacreront une journée à discuter de ses quatre éléments. Au besoin, ils feront faire par 

la suite des analyses complémentaires. 

2. Lise a apporté différents renseignements qu’elle a recueillis sur le domaine de la formation 

et du multimédia et sur la situation économique, démographique et politique du Québec. 

Elles incluent des données statistiques comme celles que l’on peut trouver sur le site de 

Statistiques Canada.(http://www.statcan.ca/) ou dans les données sur les entreprises du 

journal Les Affaires (http://www.journallesaffaires.com/) mais aussi des recherches 

prospectives, comme par exemple le document Les services d’enseignement et de 

formation. Perspectives de croissance qu’elle a trouvé sur le site d’Industrie Canada 

(http://strategis.ic.gc.ca), ainsi que des articles sur différentes tendances publiés dans des 

journaux et magazines. 

3. Elle présente une première analyse des tendances de cet environnement externe. Cette 

analyse inclut, par exemple : 

Technologie : Augmentation progressive mais lente de la bande passante des accès  

Internet 

Outils logiciels de création multimédias maintenant à la portée de tous 

Économie : Ralentissement économique : augmentation plus faible des dépenses  

de formation 

Augmentation des dépenses internationales en éducation  

Concurrence : Présence accrue des établissements d’enseignement existants dans le 

multimédia 

Amélioration de la situation financière des concurrents publics 

Modules de formation inclus avec les logiciels 

Contenus de formation gratuits sur Internet (ex : MIT) 

Tendance accrue à l’impartition chez les concurrents privés 

Croissance, mais lente, des partenariats public-privés 

Consommateurs :  Besoins élevés de formation continue dans les domaines évoluant  

rapidement 

Familiarité croissante des femmes et des personnes plus âgées aux TI 

et à Internet 

Démographie : Naissances en baisse au pays; constantes au Québec 

 Immigration est en croissance 
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Politique : Probabilité de maintien de l’investissement minimal de 1% en  

formation 

Report probable de la réforme de l’éducation  

4. On discute ensuite vivement des opportunités et menaces qui découlent de ces 

tendances.  On transcrit au tableau celles qui font consensus, par exemple : 

OPPORTUNITES MENACES 

• Formations multimédias sur Internet 

• Marché international / formations multilingues 

• Services de formation impartis 

• Partenariats avec le secteur public 

• Partenariats liés à la réforme de l’éducation 

• Formation pour adolescents et adultes 

• Formation continue en gestion, en santé et en TI  

• Valeur décroissante de l’expertise en multimédia 

• Faible croissance des revenus 

• Concurrence publique accrue 

• Contenus gratuits accrus sur Internet 

• Stagnation ou décroissance de la formation pour 
enfants 

5. On discute ensuite des forces et faiblesses de l’organisation. On répond d’abord 

collectivement à une série de questions portant notamment sur la culture, les ressources 

humaines et financières, la mise en marché, la production et la gestion de Début et on 

inscrit les réponses sous forces et faiblesses au tableau. On indique aussi ce qui pourrait 

constituer des forces et faiblesses en regard des opportunités identifiées. 

6. On revoit les réponses données afin de les classer selon leur importance. On obtient une 

matrice de type : 

 FORCES 
(éléments performants) 

FAIBLESSES 
(éléments non performants) 

Importants 

Forces à entretenir 

• Jeunesse et dynamisme du personnel 

• Gestion participative 

• Expertise technique élevée 

• Personnel bien formé 

• Logiciels et équipements à la fine 
pointe 

 

Faiblesses à combattre 

• Satisfaction de la clientèle est peu connue 

• Estimés dépassent souvent les coûts réels 

• Délais de production excèdent les prévisions 

• Personnel est généralement unilingue 

• Apport de capital supplémentaire est 
incertain 

• Problèmes de recrutement d’informaticiens 

Peu 
importants 

Fausses forces 

• Revue détaillée de la performance 

• Programme de participation au 
capital 

• Peu de niveaux hiérarchiques 

Facteur secondaire 

• Pas de mécanismes formels de 
communication 

• Taux de roulement élevé des pédagogues 

• La structure est démesurément complexe 

• Ratio cadre/employé de 1 sur 5 

• Procédures inexistantes 

• Rôles peu formalisés 

• Locaux à réorganiser 
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7. On retient les forces et faiblesses importantes et on les transcrit, comme les opportunités 

et menaces identifiées plus haut, dans la matrice SWOT de la compagnie Début. 

FORCES 

• Jeunesse et dynamisme du personnel 

• Gestion participative 

• Expertise technique élevée 

• Personnel bien formé 

• Logiciels et équipements à la fine pointe 

FAIBLESSES 

• Satisfaction de la clientèle peu connue 

• Estimés dépassent souvent les coûts réels 

• Délais de production excédant les prévisions 

• Personnel généralement unilingue 

• Apport de capital supplémentaire incertain 

OPPORTUNITES 

• Formations multimédias sur Internet 

• Marché international / formations multilingues 

• Services de formation impartis 

• Partenariats avec le secteur public 

• Partenariats liés à la réforme de l’éducation 

• Formation pour adolescents et adultes 

• Formation continue en gestion, en santé et en 

TI  

MENACES 

• Valeur décroissante de l’expertise en 

multimédia 

• Problèmes de recrutement d’informaticiens 

• Faible croissance des revenus 

• Concurrence publique accrue 

• Contenus de formation gratuits sur Internet 

• Décroissance du marché des enfants 

8. On retient particulièrement les opportunités et les dysfonctionnements identifiés et on 

décide de poursuivre la réflexion le lendemain en utilisant la technique des Facteurs 

critiques de succès. 

 



ANNEXE B

Guide d'entrevue



Introduction ; notre mandat, le projet, etc.

1.  Quel a été votre appréciation du cours Met55200

2. Pouvez-vous nous parler brièvement de votre travail de session ?

Au niveau du contenu

3. Plus précisément, quel a été votre appréciation des fiches techniques ?

4. Avez-vous  trouvez  ces  fiches  importantes/utiles  pour  la  réalisation  de  votre
travail ?

5. Auriez-vous été capable, sans fiches techniques, de réaliser ce travail de fin de
session ? (expliquez-vous) 

6. Quelles fiches avez-vous utilisé ? En quoi vous ont-elles  été utiles ?

7. Auriez-vous aimé avoir de l’information supplémentaire sur ces fiches ?

8. Selon  vous  (et  selon  votre  expérience  personnel),  comment  serait-il  possible
d’améliorer le contenu?

Au niveau du contenant

9. Qu’avez-vous à dire sur la présentation de ces fiches ?

10. Est-ce que vous les avez trouvées accessibles ?

11. Est-ce que l’intégration d’une vidéo explicative vous aurait intéressée ?

Pour conclure, avez-vous des suggestions à nous donner par rapport à la réalisation de
notre projet ?



ANNEXE C

 Fiches techniques mises à jour

Voici les dix fiches techniques dont j'ai personnellement mises à jour en totalité. Vous

pouvez retrouver les méthodes suivantes;

• L'analyse PESTEL

• Le diagramme de Pareto

• La carte conceptuelle

• L'analyse SWOT

• L'arbre de décision

• La table de décision

• Le diagramme cause effet

• Le logigramme

• L'organigramme

• Règle d'affaires



Analyse PESTEL

1) Qu'est-ce que l'analyse PESTEL?
2) Usage

2.1. Avantages
2.2. Inconvénients
2.3. Avertissements 

3) Schéma
4)Démarche de réalisation

4.1. Étapes
4.2 Exemples

5) Bibliographie

1) Qu'est-ce que l'analyse PESTEL?

L'analyse PESTEL est une étude des facteurs ayant une influence sur l'environnement d'une organisation dans le but d'utiliser ces informations
afin d’orienter la prise de décisions stratégiques. Cette technique consiste à évaluer 6 ensembles de facteurs : politique, économique, social,
technologique, environnementale et légal.

Cette analyse permet donc de mettre en évidence les facteurs macro-économiques ayant une influence sur l'organisation quant à ses chances de
succès (opportunités) ou d'échecs (menaces). La mise en évidence des informations pertinentes de l'environnement se fait à plusieurs niveaux
afin d'améliorer la prise de décision.

 

Voici donc les dimensions que l'on pourrait considérer;

 

Politique; Il s'agit ici de s'intéresser aux tendances politiques. Le gouvernement peut en effet stimuler certains secteurs d'activités ou
bien changer la réglementation dans certains domaines. L'examen des partis politiques, des élections et des politiques inhérentes à leurs
programmes peut s'avérer un élément crucial dans la prise de certaines décisions.

Économique; Il s'agit ici de faire un examen des facteurs économiques qui pourraient avoir une influence sur certaines activités de notre
organisation. Par exemple, l'entreprise pourrait colliger de l'information pertinente sur le taux de chômage, le taux d'emploi, le  taux
d'intérêt, les politiques monétaires et fiscales, l'inflation, l'endettement des ménages, etc. 

Socioculturel; L'analyse de ces facteurs permet d'influencer la façon de gérer les effectifs de l'organisation, tout en influaçant le type de
produit, de service et de marché. Une analyse des facteurs sociodémographiques (taux de natalité, tranches d'âge, répartition des
classes sociales en fonction de la géographie, taux de fécondité, taux d'alphabétisation, les tendances en matière de consommation, le
niveau d'étude, etc. Cela permet de bien connaître son marché ou bien d'explorer différentes avenues. 

Technologique; La veille technologique est essentielle afin de rester à l'affût des nouvelles tendances. On pense évidemment à
l'automatisation de certains processus, mais également à tout ce qui concerne les technologies de l'information et des communications
(TIC). Cela permet souvent d'optimiser certains processus tout en favorisant une communication plus efficace et rapide. Il faut donc se
pencher sur l'utilisation que l'organisation pourrait faire des nouvelles technologies, mais également des tendances de l'utilisation de la
technologie par ses consommateurs.

Environnement; Il s'agit ici de considérer les facteurs environnementaux qui ont un impact sur l'organisation, mais également l'impact
que l'organisation a sur l'environnement. D'une part, il y a les changements climatiques ou les contraintes environnementales inhérentes
au milieu, mais il y a également la responsabilité de l'entreprise vis-à-vis son environnement, notamment la gestion des déchets et de la
population, son impact sur les écosystèmes et les problématiques environnementales qu'elle pourrait engendrer.

Légal, juridique et administratif; L'examen de l'ensemble du cadre juridique permet d'être à l'affût des réglementations et des normes
qui ont une influence sur certains processus et stratégies de notre organisation. Il faut donc porter une attention à tous les lois et accords
en relation avec notre entreprise, que ce soit régional, provincial, fédéral ou international. 

2) Usage

Il s'agit d'une analyse de l'environnement généralement conduite par les manager d'anticiper et d'interpréter l'évolution de celui-ci. On l'utilise
généralement dans deux situations; la première afin d'analyser la position d'une organisation ou d'un secteur d'activité dans un environnement
particulier; La seconde afin d'analyser la viabilité des solutions managériales dans un environnement donné.



2.1. Avantages

Une organisation est en mesure de bien saisir et contrôler son environnement actuel et évaluer les changements potentiels sera bien
mieux placé que ses concurrents pour répondre aux changements

Il s'agit d'un outil simple et efficace qui requiert peu de moyens tout en fournissant des renseignements pertinents sur les facteurs
environnementaux externes qui influencent le marché de l'organisation.

2.2. Inconvénients

Cette technique n'est pas suffisante à elle seule pour orienter les décisions stratégiques de l'organisation. Elle doit être conjuguée à
d'autres techniques et outils (voir SWOT par exemple).

2.3. Avertissements 

Il est important de bien discerner l'information pertinente de celle qui ne l'est pas lors de cette analyse. Il faut garder en tête que cette
analyse sert à mettre en évidence les opportunités et les menaces de l'organisation. La synthèse de l'information est donc un élément clé
de cette technique.

 

3) Schéma

Source; http://www.socialbusinessmodels.ch/sites/default/files/u1/tools_fr/pestel/pestel_0.png

4)Démarche de réalisation

4.1. Étapes

Déterminer l'objet et les limites de l'analyse

Pour quelles raisons est-ce que l'on veut faire une ? Pour un plan d'implantation à l'étranger? Afin de se situer par rapport à ses analyse PESTEL
concurrents? Afin de faire une restructuration? Pour moderniser ses équipements? Bien répondre à cette question permet de cibler nos
recherches sur l'essentiel.
 



Choisir les sources et colliger l'information 

Colliger le plus d'informations pertinentes en fonction de l'objet de l'analyse. Il est pertinent de diversifier ses sources ainsi que la nature de
celle-ci. Par exemple, il est possible d'obtenir des informations pertinentes sur les sites Web du gouvernement, tandis que l'on peut se servir
d'articles scientifiques ainsi que des témoignages d'experts afin de pousser l'analyse plus loin. 

 

Synthétiser les informations

Filtrer l'information afin de ne garder que ce qui est pertinent. 

 

Produire un rapport (opportunités/menaces)

Une bonne façon de présenter  est sous forme de tableau Opportunités/Menaces. Voir ci-dessous;l'analyse PESTEL

 

  Opportunités Menaces

Politique    

Économique    

Socio-culturel    

Technologique    

Environnement    

Légal, juridique et 
administratif

   

 

4.2 Exemples

Prenons l'exemple d'une entreprise spécialisée dans le conditionnement physique. Le siège social aimerait faire l'implantation d'un nouveau
centre de conditionnement au centre-ville de Montréal. Les gestionnaires procèdent donc à une analyse PESTEL afin d'avoir un bon portrait de la
situation de l'organisation par rapport à son environnement.

 

Déterminer l'objet et les limites de l'analyse

L'objet sera donc l'implantation d'un nouveau centre de conditionnement. L'étude se limitera à l'analyse du centre-ville. Les gestionnaires ont
également fixé à un an le délai avant la mise en oeuvre du projet.

Choisir les sources et colliger l'information  

Les gestionnaires ont fait la revue des statistiques intéressantes sur Statistique Canada ainsi que la revue de la littérature scientifique des cinq
dernières années concernant l'état du conditionnement physique au Québec. Par ailleurs, les gestionnaires ont décidé de faire la tournée des
centres déjà en place afin de recueillir le maximum d'information possible de la part de leurs employés en fonction.

Synthétiser les informations

L'équipe a maintenant toutes l'informations nécessaires afin de dresser le portrait de l'environnement.
 

Politique

L'équipe a pu noter une diminution flagrante de l'activité physique chez les jeunes du primaire et du secondaire. C'est également une tendance
que le gouvernement a notée. Afin de corriger la situation, celui-ci a mis en place des programmes, autant de la part de l'Agence du revenu du
Canada que Revenu Québec, d'exemption fiscale à l'endroit des familles qui ont déboursées pour inscrire leurs enfants à des programmes
d'activité physique. Également, ils ont procédé au recensement de toutes les ententes qui ont été pris entre les autres centres de



conditionnement physique et les entreprises afin de dresser le portrait des organisations à cibler pour les nouveaux centres.

Économique

Sur le plan économique, l'équipe tient compte de la conjoncture actuelle. La classe moyenne supérieur, qui est la clientèle cible, semble stagner
depuis plusieurs années quant au revenu moyen. Par ailleurs, l'équipe a noté une diminution des prix des machines exerciseurs de deux
fournisseurs offrant des produits de qualité (Body-Solid et Vision). 

Socioculturel 

L'équipe note une tendance pour la santé et le conditionnement physique, particulièrement dans la région de Montréal. L'équipe a observé une
forte hausse des programmes de remise en forme, ainsi que l'introduction de nouveaux types d'entraînement que l'on ne voyait pas énormément
ces dernières années (Zumba, Pilates, Yoga, Crossfit). 

Technologique

Quant à l'aspect technologique, les différents employés des centres ont noté une utilisation accrue pour les applications mobiles ainsi que les
appareils capable de monitorer le corps et d'enregistrer les résultats. Également, on note une augmentation constante du marché des appareils
d'exercice à domicile (vélo, elliptique, rameur, tapis roulant). On est également à l'affût de la demande des clients pour des appareils exerciceurs
intelligents (écrans tactiles, engristrement des résultats, etc). On note également un intérêt particulier pour le divertissement lors de
l'entraînement, par exemple les appareils capables de simuler une course de vélo (grâce à un jeu vidéo relier au vélo stationnaire) ou tout
simplement en écoutant la télévision.

Environnement

L'image d'une compagnie ''verte'' est de plus en plus attirante auprès des consommateurs, tout particulièrement quand on oeuvre dans le
domaine de la santé. Également, les centres de conditionnement physique sont particulièrement touchés par le climat du Québec. En effet, il y a
un très faible achalandage des lieux lors des belles journées d'été, tandis que les centres sont remplis lorsqu'il pleut. 

Légal, juridique et administratif 

On note un resserrement de la législation par rapport au contrat qui implique de payer son abonnement sur plusieurs mois, notamment en cas
d'annulation. L'équipe devra être vigilent afin de continuer de respecter en tout temps la législation en place. Les décisions sont prises afin de
repescter à la lettre l'office de protection du consommateur (OPC). Également, l'équipe aimerait améliorer son service lors de l'abonnement, afin
de prendre plus de temps pour bien faire comprendre le contrat au client, signature à l'appui.

 

Produire un rapport (opportunités/menaces)

  Opportunités Menaces

Politique Profiter des programmes d'exemption fiscale afin
de faire la promotion de 
l'activité physique chez les jeunes enfants.

Profiter d'entente de partenariat avec des
employeurs selon leur clientèle cible.

 

Économique Possibilité de faire l'acquisition d'appareils
manufacturé en Chine

de haute qualité à un prix compétitif.

Conjoncture actuelle plutôt difficile pour leur clientèle cible, à
savoir la classe moyenne.

Socio-culturel Exploiter les nouveaux avenues en terme de
conditionnement physique 
(Zumba, Yogo, Pilates, Crossfit).

 Perdre une part important du marché en voyant la
clientèle favoriser de nouveaux 
types d'entraînement à l'extérieur des centres de
conditionnement. 

Technologique  Utilisation accrue pour les applications mobiles
ainsi que les appareils capable 
de monitorer le corps et d'enregistrer les résultats.

 Demande des clients pour des appareils
exerciceurs intelligents (écrans tactiles,
engristrement des résultats, etc).
Intérêt particulier pour le divertissement lors de
l'entraînement. 

Augmentation constante du marché des appareils d'exercise
à domicile (vélo, elliptique, rameur, tapis roulant).

Environnement L'image d'une compagnie ''verte'' est de plus en
plus attirante auprès des consommateurs.

Centres de conditionnement physique sont particulièrement
touchés par le climat du Québec.



Légal,
juridique et 
administratif

L'équipe aimerait améliorer son service lors de
l'abonnement, afin de prendre plus de temps
pour bien faire comprendre le contrat au client,
signature à l'appui.

Resserement de la législation par rapport au contrat qui
implique de payer son abonnement sur plusieurs mois

Exemple réalisé à l'aide du travail de AIMÉ, e, BUI-PITRE, M, CORRIVEAU, M, PÉRUSSE, A & SAMSON, M-A. (2013). Analyse
d'un système d'activité. UQAM.

5) Bibliographie

AIMÉ, e, BUI-PITRE, M, CORRIVEAU, M, PÉRUSSE, A & SAMSON, M-A. (2013). Analyse d'un système d'activité. UQAM.

Bergeron, P. G. (2001). La gestion dynamique. Concepts, méthodes et applications, 3.

Guo Chao A.P, & Nunes, M.B.(2007). Using PEST analysis as a tool for refining and focusing contexts for information systems research.
Uniersity Sheffield, Sgeffield, UK.

Heery, D & Noon, M. (2008). A dictonary of human resource management. Oxford University Press.
St-Amant, G. (2003). L'analyse PESTEL. Fiche technique. Université de Québec à Montréal.



Diagramme de Pareto

1) Qu'est-ce que le diagramme de Pareto?
2) Usage

2.1. Avantages
2.2. Inconvénients
2.3. Avertissements 

3) Schéma
4)Démarche de réalisation

4.1. Étapes
4.2 Exemples

5) Bibliographie

1) Qu'est-ce que le diagramme de Pareto?

Il s'agit d'un diagramme à barre qui permet de hiérarchiser facilement les causes d'une problématique par ordre d'importance. Chaque catégorie
est représentée par sa fréquence, en commençant par la plus élevée jusqu'à la plus faible. Cela permet de mettre en évidence les facteurs les
plus importants dans une situation donnée. De ce fait, il est possible d'établir les mesures les plus appropriées à mettre en oeuvre afin d'améliorer
la performance.

 

Au début du 20ième siècle, l'économiste italien Vilfredo Pareto a relaté que 20% des individus possédaient 80% de la richesse d'une nation.
Celui-ci avait d'ailleurs observé cet énoncé dans plusieurs pays différents. Ce principe du 80/20 s'est par la suite étendu au monde de la gestion.
En effet, les organisations ont également observé que 20% des causes (facteurs) étaient responsable de 80% des effets (problématiques). Par
exemple, on a constaté qu'environ 20% des projets généraient 80% des revenus ou bien qu'environ 20% des clients généraient 80% des avoirs
de l'organisation. Le  est donc la représentation visuelle de ce phénomène. Celui-ci permet de mettre en évidence que ladiagramme de Pareto
plupart des échecs ou défaillances dans les organisations sont inhérents à un petit nombre de causes. 

 

2) Usage

Le Pareto est un outil d'aide à la gestion d'entreprise. On l'utilise le plus souvent dans les activités de contrôle de la qualité afin diagramme de 
d'identifier les facteurs critiques qui mènent à l'échec ou à l'  d'un processus. Toutefois, on peut utiliser cette technique dans la gestion'inefficacité
de la production, de la clientèle, du stock, des ressources humaines et autres. Il est également possible pour les gestionnaires d'utiliser le diagra

 pour élaborer des stratégies commerciales ou marketing. mme de Pareto

2.1. Avantages

Le Pareto permet de chiffrer les priorités d’intervention tout en restant simple d’utilisationdiagramme de 

2.2. Inconvénients

Le  n'a aucune valeur sans une analyse minutieuse des résultats. La réflexion est de mise afin de ne pas procéder diagramme de Pareto
à des corrections hâtives.

2.3. Avertissements 

Le choix des facteurs critiques que l'on insère dans le diagramme est arbitraire.

 

3) Schéma



Source graphique; http://gii.polytech.up.univ-mrs.fr/deuterium/accueil.php

4)Démarche de réalisation

4.1. Étapes

Déterminer la problématique et identifier les facteurs à considérer

Il est tout d'abord conseillé de cerner le dysfonctionnement que l'on veut corriger. Il peut s'agir d'un produit, d'une fonction, d'un poste, d'une
situation, d'une activité, etc. Prenons l'exemple d'une entreprise qui a une problématique au niveau de l'absentéisme au travail. À partir de cette
problématique, il est possible d'identifier les différents facteurs qui engendrent celle-ci. Cela pourrait être à cause des maladies, des blessures au
travail, des blessures hors travail, pour des raisons familiales ou autres.  Également, le problème que l'on souhaite illustrer avec le diagramme de

doit être  important afin de justifier les coûts et le temps relié à l'application de cette technique. Pareto suffisamment

 

Collecte de données

Colliger le plus de renseignements pertinents en choisissant la ou les méthodes qui nous semblent le plus adaptées à notre travail. Cela peut être
l'entrevue, l'analyse des bases de données, un sondage, d'analyse de documentation, etc.

 

Contruire le tableau

Après avoir identifié la problématique et les facteurs (faits générateurs de dysfonctionnement), il est possible d'attribuer une valeur à ces facteurs.
Pour ce faire, la valeur  prend généralement la forme d'un coût, mais celle-ci peut également s'exprimer sous forme de temps ou de
fréquence.Nous pouvons maintenant construire un tableau avec  les données que nous avons obtenues. Ce tableau comprend généralement 4
colonnes ; les facteurs, le coût ou la fréquence, le pourcentage de celle-ci ainsi que le pourcentage cumulatif. Bien important de constuire le
tableau en classant les facteurs par ordre décroissant d'importance. Voici un exemple;

Facteur Mesure Pourcentage

 

Pourcentage cumulatifs

C 5595.26 44% 44%

B 3873.42 31% 75%

F 1254.87 10% 85%

A 990 8% 93%

E 500 4% 97%



D 361.8 3% 100%

TOTAL 12575.35 1005  

 

La colonne des facteurs représente les différentes causes possibles aux . Pour ce qui est de la colonne mesure, il s'agit du nombreabsentéismes
d'heures perdues par année inhérentes aux causes d'absentéismes.

 

Contruire le diagramme

Il est désormais possible  le diagramme en fonction des données que l'on a obtenues dans le tableau. L'axe vertical de gauche doitdéconstruire 
indiquer le coût ou la fréquence, tandis que l'axe vertical de droite indique le pourcentage cumulatif. Pour ce qui est de l'axe horizontal, elle
représente les différents facteurs ou causes de la problématique. Afin de construire le diagramme, on place généralement des barres au-dessus
de chacun des facteurs de la ligne horizontale en fonction de son coût ou de sa fréquence. Une fois tous les barres en place, on trace une courbe
en fonction des pourcentages cumulatifs. Voici donc à quoi pourrait ressembler ce diagramme;

 

Analyse des résultats

Une fois le diagramme complété, il est possible de le refaire, mais en changeant la mesure des causes. Par exemple, dans le cas de
l'absentéisme, on pourrait refaire l'expérience, mais à la place de l'exprimer sous forme d'heures perdues par années, on pourrait indiquer le coût
engendré annuellement par ces absentéismes. Il est également possible de pousser l'analyse plus loin en décomposant les facteurs pour ainsi
refaire un diagramme. Par exemple, pour le facteur ''accident de travail'', il serait possible de découper ces accidents entre les différentes causes,
et ainsi construire un  pour identifier les causes principales de blessure au travail et ainsi les corriger.diagramme de Pareto

4.2 Exemples

Luigi, l’agent principal des ressources humaines d'une compagnie, a commencé à analyser le problème du taux de roulement élevé des
employé(e)s de la firme. Il a contacté certains ex-employé(e)s et a coordonné la réalisation d’un avec un groupediagramme de causes et effet 
d’employé(e)s. Il n’est toutefois pas entièrement satisfait des résultats et voudrait particulièrement pouvoir s’appuyer sur des données
quantitatives. Il décide donc d’utiliser le Pareto. diagramme de 

 



Le problème est bien entendu le taux de roulement élevé. Afin de connaître les différents facteurs (causes) des départs, Luigi a
commandé un rapport aux ressources humaines. Toutefois, en plus de l’importance générale de ces facteurs, il veut en faire une analyse
particulière pour trois groupes critiques d’employé(e)s : les pédagogues, les informaticiens et les graphistes.

 

Pour recueillir les données, Luigi a utilisé le rapport du département des ressources humaines afin d'identifier les raisons invoquées
lors des départs. Toutefois, afin de pousser son analyse plus loin, celui-ci conçoit un sondage demandant de quantifier, sur une échelle
de 1 à 5, chacun des 19 facteurs qui avaient été identifiés. Les répondants peuvent aussi ajouter des facteurs. Le sondage sera envoyé
par courriel aux 54 employé(e)s qui ont quitté l’entreprise depuis sa création. Le service technique lui fournit un logiciel de sondage par
Internet et l’adjointe du service l’aide à envoyer les rappels et à compiler les 31 réponses reçues.

Afin de construire le tableau, Luigi fait d’abord le total des points obtenus par chaque facteur, puis le total des points de tous les
facteurs, ce qui lui permet de calculer les pourcentages de chacun, de les classer par ordre d’importance et enfin d’ajouter les
pourcentages cumulatifs: toutefois, celui-ci trouve qu'il y a trop de facteurs à considérer. Il décide donc d'en regrouper certains afin
d'obtenir un tableau allégé;

 

Facteur Pointage % % cumulatifs

Salaires et avantages 504 30.04% 33%

Horaires 223 13.40% 44%

Locaux et équipements 182 11% 55%

Mobilité interne 179 10.80% 66%

Qualité de la gestion 151 9.10% 75%

Relations interpersonnelles 121 7.30% 82%

Manque de communication 87 5.20% 87%

Peu de travail d'équipes 72 4.30% 92%

Manque de formation 63 3.80% 95%

Pas de sens de l'appartenance 37 2.20% 98%

Contraintes familiales 25 1.50% 99%

Travail routinier 12 0.80% 100%

TOTAL 1658    

 

Luigi peut désormais construire le diagramme de Pareto;

                                                                                                                                                  Les facteurs du taux de roulement

 



Il analyse les résultats : Il pourrait regrouper davantage ses facteurs pour que son analyse corresponde au principe du 80-20. Mais il
est déjà heureux d’avoir pu réduire les facteurs à cinq groupes principaux, celui des salaires et avantages étant clairement le groupe à
attaquer en premier. Il subdivise aussi ses données. Dans le groupe des informaticiens, les salaires et les équipements génèrent
effectivement plus de 80% des départs, alors que chez les pédagogues, las horaires, la gestion et les salaires sont les groupes
principaux. Les causes sont plus diffuses chez les graphistes, mais les équipements sont les plus courants. Comme ce sont les groupes
à privilégier, il axera en conséquence ses recommandations sur les salaires et équipements.
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1) Qu'est-ce que la carte conceptuelle

La carte conceptuelle est un outil graphique permettant d’organiser et de représenter la connaissance. Cette carte présente des concepts,
généralement sous forme de boîtes ou de cercles, témoignant les relations entre cesdits concepts à l'aide d'une ou plusieurs flèches. C'est une
représentation graphique en deux dimensions qui permet de mettre en évidence la structure d'une discipline, ou d'une partie de celle-ci. Elle
permet donc de synthétiser une réalité complexe afin d'améliorer l'apprentissage

2) Usage

La technique de la carte conceptuelle est attribuée à Novak et son équipe, de l'Université Cornell à New York. Celle-ci était alors utilisée afin de
conceptualiser la connaissance de la science de ses étudiants. Bien que cette méthode soit largement utilisée dans le domaine de l'éducation,
celle-ci est également pertinente au sein des organisations. Elle permet d'associer des nouvelles connaissances à des connaissances déjà
existantes en y présentant un lien. Cet outil permet de rendre la matière plus compréhensible, que ce soit à des fins d'apprentissage ou de
recherche.

2.1. Avantages

Bien que l'on connaît peu comment fonctionne le processus de mémorisation de la connaissance par le cerveau, plusieurs études
démontrent que celui fonctionne grâce à des cadres hiérarchiques. Ceci dit, les méthodes d'apprentissage utilisant cette « technique »,
telle la carte conceptuelle, favorisent grandement l'apprentissage. 

2.2. Inconvénients

Cette méthode peut être très difficile à utiliser pour les individus avec un esprit créatif limité.

2.3. Avertissements

Cette technique fait appel à l'esprit ludique et créatif de l'individu. Il faut se détacher des méthodes d'organisation linéaires des idées afin
d'obtenir une carte riche et pertinente.

Lors de la création d'une carte conceptuelle, il est facile de s'égarer et de partir dans toutes les directions. Afin d'éviter ce problème, il est
important d'établir une « question focus ». Cette question est en fait la raison pourquoi l'on réalise cette carte, son objectif. 

Seulement identifier les liens pertinents entre les concepts.

Limiter le nombre de concepts ; toujours se référer à l'objectif de la carte conceptuelle.

Éviter d'écrire de longues phrases dans les boîtes ; il est préférable de limiter les concepts à des mots clés.

3) Schéma



4)Démarche de réalisation

4.1. Étapes

Déterminer quel objectif poursuit la réalisation de la carte.
Selon le but poursuivi (par exemple, une synthèse ou une exploration), l’exhaustivité des concepts examinés variera, de même que le
type de relations recherché. S’il s’agit d’un exercice de créativité ou de résolution de problème, elle sera généralement réalisée en
groupe plutôt qu’individuellement.

Faire la liste de tous les concepts ou idées associés au thème. 
Cette liste peut avoir été développée au moyen d’une autre technique de créativité, comme le
brainstorming ou le groupe nominal.

Placer ces concepts sur un graphique. 
Les termes les plus généraux, par exemple le sujet principal de la carte, seront placés au centre. On
évolue ensuite de ce noyau général vers des termes ou idées de plus en plus spécifiques.

 Entourer chaque concept d’une ellipse.
Regrouper ces concepts par groupe ou grappe. Indiquez les limites de chaque grappe. Lorsque
possible, nommez ces grappes. Regroupez les concepts « orphelins » dans une catégorie « autres ».

 Relier les concepts par des traits ou des flèches. 
Généralement, les liens sont décrits ou caractérisés en quelques mots, variant selon les domaines. Il
peut s’agir de liens dynamiques (influence, cause, précède, etc.) ou statiques (type, partie, exemple,



etc.).

 Déplacer au besoin les concepts.
Cela vous permettra de regrouper les relations du même type et simplifier la représentation. L’utilisation d’un logiciel de graphisme ou
d’un outil spécialisé facilite ces modifications. L’ajout de liens hypertextes sur les idées permet d’y associer des explications ou d’autres
documents.

 Réviser périodiquement la carte. 
Cela vous permettra de la faire évoluer en fonction des connaissances additionnelles acquises.

 pour mieux comprendre la problématique. Analyser les interrelations

4.2. Exemples

La directrice des finances d'une entreprise en multimédia, a déjà fait avec son équipe un diagramme d’affinités et un diagramme de relations pour
comprendre les problèmes rencontrés en relation avec l’implantation du tableau de bord de l’organisation. On lui a parlé d’une autre technique, la
carte conceptuelle, qui devrait lui permettre de mieux comprendre les relations entre les phénomènes en cause.

 

Son objectif est clair : il s’agit de résoudre un problème. Elle recherche les causes du problème et limitera donc les concepts inclus à ce
qui peut influencer l’implantation. Comme elle a déjà recueilli les perceptions de son équipe, elle travaillera seule, du moins dans cette
première étape.

Elle reprend la liste de facteurs identifiés pour le diagramme d’affinités. Elle exclut toutefois certains éléments redondants.

Elle place les facteurs sur un graphique conçu simplement avec un logiciel graphique. Elle place d’abord le sujet principal, les problèmes
d’implantation du tableau de bord, au centre de sa carte, puis ajoute successivement les concepts de chacun des groupes.

Elle représente chaque concept par une ellipse.

Elle utilise les regroupements de concepts déjà définis et identifie leur limite.

Elle ajoute des flèches là où elle perçoit des relations. Elle commence à nommer les flèches, mais se rend compte qu’elles peuvent
presque toutes être caractérisées comme causant ou influençant un autre facteur ; elle omet donc les descriptions.

Comme elle constate des relations inter-groupes, elle déplace les groupes associés pour clarifier le graphisme.
Elle obtient le graphique suivant :

 



 

Elle décide de consulter ses collègues pour connaître leurs perceptions des interrelations identifiées. Elle fera aussi certaines recherches
de son côté pour mieux comprendre les causes de certains phénomènes, par exemple, de la résistance au changement.

Elle analyse le graphique. Elle constate d’abord que la représentation est alors beaucoup plus claire que dans le diagramme de relations,
qui est plus approprié lorsque peu de facteurs sont en cause. L’analyse qui en résulte est toutefois plus intuitive. Il lui semble qu’il faut



d’abord mettre l’accent sur la gestion, à la fois en termes de vision stratégique et de réassurance relative aux résultats d’un contrôle
accru. La résistance au changement semble aussi un facteur important ; elle n’a pas encore identifié tous les leviers pour y faire face,
mais une formation lui paraît une action intéressante à prendre rapidement.
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1) Qu'est-ce que l'analyse SWOT?

L'analyse SWOT est un outil de planification stratégique permettant de dresser le portrait des forces et des faiblesses de l'organisation (interne)
tout en prenant comptent des opportunités et des menaces de son environnement (externe). Elle permet ainsi de dégager les axes stratégiques à
développer. 

Celle-ci se fait en examinant deux axes (interne ou externe) sous quatre angles différents. Le nom de cette technique est un acronyme qui fait
référence à ces quatre angles, soit ; force ( trengths), faiblesse ( eaknesses), oppurtinités ( pportunities) et menaces ( hreats). Lorsque l'onS W O T
examine l'environnement interne de l'organisation, on identifie ses   stratégiques, soit les ressources propres à l'organisation ainsi que lesforces
activités qui lui permettent d'être efficace. Quant aux   stratégiques, ce sont les ressources dont celle-ci ne dispose pas ou bien lesfaiblesses
activités dans lesquelles l'organisation n'est pas efficace. Il est possible de dresser l'environnement interne en examinant notamment les aspects
suivants; les ressources financières, les ressources physiques, les ressources humaines (connaissance, capacité, expérience, formation,
motivation), les produits et services que l'on offre,la gestion, sa capacité d'adaptation au changement, la gestion, etc.
 

Il faut également procéder à l'analyse de l'environnement externe. Ce sont les   et les   externes à l'organisation. Pour ceopportunités menaces
faire, il est possible de dresser l'état du marché en terme de concurrence et de partenariat/alliance possible, mais également l'état du marché en
fonction de l'offre et de la demande ainsi que des avancements technologiques. Par ailleurs, il faut également étudier les conjonctures
économiques, politiques, légales et environnementales.

2) Usage

L'analyse SWOT est un outil d'aide à la décision qui permet de dresser le portrait de l'environnement de l'organisation.  Elle peut être utilisée pour
analyser la situation globale de l'entreprise ou servir à l'étude de l'une ou de l'autre de ses composantes, par exemple, ses systèmes
d'information. Elle peut aussi bien être réalisée ex-ante qu’ex-post.

2.1. Avantages

Cet outil permet de supporter les décisions stratégiques en fournissant rapidement un  portrait de la situation, permettant ainsi une
adéquation de la planification avec les différentes opportunités ou problématiques. 

2.2. Avertissements

La matrice  est un outil d'aide à la décision pertinent et efficace, mais qui est tout de même teinté d'une grande part deSWOT
subjectivité. Il est conseillé de rester prudent quant aux conclusions. 

3) Schéma



 

4)Démarche de réalisation

4.1. Étapes

Déterminer la portée de l'analyse SWOT

La portée du projet va influencer les acteurs que l'on va choisir ainsi que l'orientation du modèle. Bien que cette technique dresse le portrait de
l'organisation dans son ensemble, des situations particulières vont changer la façon de faire le diagnostic de l'entreprise. Par exemple, dans le
cas de l'implantation d'une filiale à l'étranger, les réflexions autour du  seront concentré autour de cette problématique. SWOT

Analyse de l'environnement externe

Une collecte de renseignement minutieuse est nécessaire afin de faire une analyse pertinente.    ( olitique, conomique, ociL'analyse PESTEL P É S
al, echnoloigique, nvironnement ainsi que égale) est particulièrement utile à cette étape. De plus, une analyse du marché et de sesT E L
concurrents doit être faite. Il est également important de garder en tête la portée de l'analyse afin d'orienter son analyse en fonction de celle-ci. 

Dresser une liste des opportunités et des menaces (externe) découlant de l'analyse de l'environnement
 

Alors que l'analyse des tendances est une étude factuelle qui peut être individuelle, la recherche d'opportunités est un exercice de créativité
généralement fait en groupe, par exemple en utilisant les techniques de Brainstorming ou de Groupe nominal.

Analyser les forces et faiblesses de l'environnement interne.

Il est maintenant temps d'analyser les forces et les faiblesses de notre organisation. Pour ce faire, il est important de se demander quelles sont
les processus dans lesquelles notre organisation est efficace est quelles sont les processus qui demanderaient d'être améliorés. On se demande
également quelles sont les ressources à l'interne que l'on dispose et celles que l'on n'a pas. Il faut donc réfléchir aux ressources humaines, aux



ressources matérielles, aux ressources financières, à la structure de notre organisation (rôle, hiérarchie, formelle/informelle, etc.) ainsi qu'aux
différents systèmes et processus (planification, production, évaluation, procédures, politiques, etc.)

Construire la matrice des forces et des faiblesses

Avec les informations que l'on a obtenues aux étapes précédentes, il est maintenant temps de construire une première matrice afin de classer les
forces et les faiblesses dans une des deux catégories suivantes; importants ou peu importants.
 

  FORCES
(éléments performants) 

FAIBLESSES
(éléments non performants) 

Importants Forces à entretenir Faiblesses à comattre

peu importants Fausses forces Facteurs secondaire

 

Constuire la matrice  en retenant que les forces et les faiblesses importantes.SWOT

 

FORCES FAIBLESSES

OPPORTUNITÉS MENACES

 

4.2. Exemple

Lors de sa dernière rencontre annuelle sur l'avenir stratégique de l'organisation, le siège social d'IKEA a fait savoir son intention de développer de
nouveaux marchés émergents afin de confirmer sa position entant que premier détaillant en fourniture et en ameublement au monde. Ayant déjà
plus de 300 magasins dans 40 pays, l'un des prochains objectifs des dirigeants est de développer le marché en Amérique du Sud. Après avoir
réussi avec succès des implantations récentes en Russie et en Chine, le géant suédois souhaite désormais ouvrir ses portes au Brésil. En tant
que directeur régional en Amérique du Sud, le siège social vous demande de réaliser  afin de bien connaître la situation une analyse SWOT
interne et externe de l'organisation vis-à-vis ce nouveau défi.

 

Dans ce cas-ci  sera limitée au territoire que l'on veut étudier, à savoir le Brésil. Les facteurs internes et, la portée de l'analyse SWOT
externes étudiés devront s'enligner avec la portée du projet.

 

Différentes  ont été utilisées afin de réaliser ce travail. Notamment des données statistiques (OCDE, sources de renseignements
l'Institut Brésilien de géographie et de statistiques, etc.) ainsi que plusieurs articles scientifiques sur le marché Brésilien et son
développement, notamment dans le       commerce aux détails. Une  est ensuite analyse des tendances de l'environnement externe
présentée, à savoir;

Technologie Tendances accrue pour le E-commerce
Augmentation des achats/ventes en ligne

Économie Bonne croissance prévue au pays en ce qui attrait aux différents indicateurs économiques
Menace d'une crise économique d'envergure mondiale
Barrière tarifaire élevée (coût importation)
 

Concurrence Marché de l'ameublement et des fournitures présentement dispendieux
Compétition bien établie (Etna, Tok & Stock, etc.)

Consommateurs Population nombreuse mais généralement pauvres et considérés comme étant « au bas de la pyramide »
Accès à un marché jeune et urbain

Démographie Haut taux d'urbanisation
Âge médian très jeune (sous la trentaine)
Accessibilité à un marché gigantesque (200 000 millions d'habitants)



Politique Priorité présentement données aux investissements étrangers
Inégalités sociales élevées
Fortes disparités régionales
Volontés politiques

On discute ensuite vivement des  On transcrit au tableau celles qui fontopportunités et menaces qui découlent de ces tendances.
consensus, par exemple :

 

OPPORTUNITÉS MENACES

Accessibilité à un marché gigantesque (200 000 millions d'habitants)
Utilisation accrue d'Internet (publicité, marketing, design, achat en
ligne, e-commerce, etc.)
Implantation réussie en Russie et en Chine
Marché de l'ameublement/fournitures présentement dispendieux
Bonne croissance attendue au niveau des indicateurs économiques

Compétition bien établie (Etna, Tok & Stok, etc.)
Barrière tarifaire et coût d'importation élevé
Augmentation de la compétition au niveau du marché « bas
de la pyramide »
Crise économique mondiale

 

On discute ensuite des et on dresse une liste de l'ensemble de celles-ci. forces et faiblesses de l'organisation 

 

On  qui permet de les classer selon leur importance relative, toujours enrapporte les forces et les faiblesses dans une matrice
fonction de la problématique

 

  FORCES
(éléments performants)

FAIBLESSES
(éléments non performants)

Importants Image de marque forte associée au design, à la
simplicité et au bas prix
Étendue de la chaîne d'approvisionnement (conception,
création, distribution et vente)

Concept de marque potentiellement difficile à faire accepter
(assembler soi-même ses meubles
Design Suédois potentiellement difficile à faire accepter

Peu
importants

Disposition du magasin (salles de présentation
« show-room » et libre-service)
Diversités des services offerts (restaurations, garderie,
livre-service, assemblage, livraison, etc.)

Les produits offerts doivent répondre aux besoins des
consommateurs (jeunes, pays émergents, etc.)
Peu de points de vente dans la région

 

On retient les forces et les faiblesses importantes afin de , en y ajoutant les opportunités et les menaces  construire la matrice SWOT
que l'on a établis précédemment.

 

FORCES FAIBLESSES

Image de marque forte associée au design, à la simplicité et au
bas prix
Étendue de la chaîne d'approvisionnement (conception,
création, distribution et vente)

Concept de marque potentiellement difficile à faire accepter
(assembler soi-même ses meubles
Design Suédois potentiellement difficile à faire accepter

OPPORTUNITÉS MENACES

Accessibilité à un marché gigantesque (200 000 millions
d'habitants)
Utilisation accrue d'Internet (publicité, marketing, design, achat
en ligne, e-commerce, etc.)
Implantation réussie en Russie et en Chine
Marché de l'ameublement/fournitures présentement
dispendieux
Bonne croissance attendue au niveau des indicateurs
économiques

Compétition bien établie (Etna, Tok & Stok, etc.)
Barrière tarifaire et coût d'importation élevé
Augmentation de la compétition au niveau du marché « bas de la
pyramide »
Crise économique mondiale

 



La matrice  est désormais dessinée. Vous pouvez maintenant décider des suites à donner à cet exercice. On peut s'en servir SWOT
comme base de discussion sur le positionnement de l'organisation ou les actions que celle-ci pourrait entreprendre.
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1) Qu'est-ce que l'arbre de décision

L'arbre de décision est un diagramme graphique, constitué de nœuds et de branches, qui représente l'ensemble des actions et conditions
possibles reliées à une décision. En fait, l’arbre de décision est l’équivalent graphique de la table de décision, mais il peut indiquer en plus l’ordre
d’évaluation des conditions.

 

Un arbre de décision est un diagramme qui présente des conditions et des actions de façon séquentielle. Il indique l’ordre dans lequel les
conditions doivent être considérées et il permet d’illustrer la relation entre chaque condition et ses actions acceptables. Pour faire la construction,
il faut partir de la racine de l'arbre, soit la totalité de l'ensemble d'apprentissages (ou la décision). La finalité est de choisir parmi les variables
explicatives celle qui donne le meilleur résultat selon les différentes conditions.

2) Usage

L'utilisation des arbres de décision serait attribuée aux statisticiens Morgan et Sonquist (1963), qui auraient été les premiers à utiliser cette
technique dans un processus de prédiction et d'explication. De nos jours, on voit souvent ces techniques être utilisées dans le développement de
nouveau produit, dans la recherche et le développement ainsi que dans des plans de modernisation.

2.1. Avantages

La grande popularité de cette technique provient de sa simplicité à l'utiliser tout en fournissant des résultats chiffrés.
Les résultats sont faciles à analyser

2.2. Inconvénients

Lorsque les systèmes sont complexes, il peut y avoir  beaucoup d’étapes et de combinaisons.
L'arbre de décision est considéré très instable. Échanger le positionnement des conditions (noeuds) dans l'arbre peut changer
considérablement la représentation de celle-ci.

2.3. Avertissements

Il est important d'arrêter de continuer l'arbre lorsque la segmentation (nœud) n'amène plus rien de pertinent et que celle-ci n'améliore
plus le modèle. 

3) Schéma



4)Démarche de réalisation

4.1. Étapes

A) Construire un arbre de décision classique;

 Identifier les différentes conditions influant sur la décision.

Les conditions sont en fait tous les « Si » (ou les « if » en programmation) reliés à la décision. Elles seront les nœuds de l’arbre.

Identifier toutes les valeurs des conditions (ou valeurs d’attributs).

Elles seront les branches.

Identifier toutes les actions ou décisions qui peuvent découler de la situation,

C’est-à-dire tous les « Alors » (ou les Then en programmation) correspondant aux « si ». Ce seront les feuilles de l’arbre. Puis :

Construire l’arbre. Voir Schéma



Le simplifier, notamment en déplaçant au besoin les conditions pour éviter l’enchevêtrement des lignes. 

 

B) Construire un arbre de décision pour comparer des solutions;

Identifier les différentes solutions possibles.

Elles seront les nœuds de l’arbre.

Identifier les événements ou scénarios principaux pouvant avoir un impact sur la décision. Ils seront les branches.

Attribuer une probabilité à chaque scénario.

La probabilité totale pour chaque nœud est égale à 1. Par exemple, si vos scénarios sont que les ventes peuvent augmenter, diminuer ou rester
stable, vous pourriez attribuer à chacun une probabilité respective de 0,5, de 0,2 et de 0,3, menant à un total de 1.

Quantifier l’impact de chaque scénario sur chaque solution.

Pour cela vous établissez, pour chaque solution, quels sont les éléments quantitatifs variant selon chaque scénario (par exemple, les coûts
d’entretien, de main-d’œuvre, de formation) et faites le total de ces coûts par scénario. Vous pouvez le faire en construisant un tableau pour
chaque décision, du type :

 

Solution 1

  Scénario A Scénario B Scénario C

1- Coût d’entretien       

2- Coût de main d'oeuvre      

3- Dépenses de formation      

4- etc.      

TOTAL Total 1A Total 1B Total 1C

 

Construisez l’arbre.

Indiquer d’abord la décision à prendre puis, comme nœuds, les solutions et, sur chaque branche, un scénario et sa probabilité.

Établissez le coût probable de chaque scénario.

Multiplier le total que vous avez obtenu pour ce scénario et cette solution, établi à l’étape 4, par la probabilité que le scénario se réalise. Indiquez
ce coût à l’extrémité correspondante de chaque branche.

Additionnez les coûts de tous les scénarios probables d’une option de décision pour obtenir le coût total de cette option de décision.
Indiquez ce total sur l’arbre. L’arbre aura alors la forme suivante:



Choisissez la décision la plus avantageuse. 

4.2. Exemple

La directrice des finances et de la gestion d'une entreprise multimédia décidait dans quels cas elle exigerait un paiement préalable des clients et
quelles seront les différentes modalités de crédit. Elle avait obtenu la table de décision suivante :

  R1 R5 R6 R7 R8

Conditions          

1- Client du secteur public O N N N N

2- Bon crédit X O O N N

3- Commande de moins de 50000? X O N O N

Actions          

1- Pré-oaiement         x

2- Dépôt de 20%       x  

3- Délai de 30 jours   x x    

4- Délai de 60 jours X        



 

Pour réaliser la table de décision, elle a déjà fait les trois premières étapes, comme la simplification. Il lui reste donc à construire l’arbre :

Elle hésite cependant et se demande si elle ne devrait pas demander un prépaiement dans tous les cas où le crédit est mauvais ou non établi.

 

Elle a donc deux solutions possibles : demander un prépaiement ou un dépôt de 20%.

 

Elle estime que ce qui aura le plus d’impact sur cette décision est le nombre de commandes annuelles de 50 000$ ou plus. Elle
envisage trois scénarios principaux : 20 commandes, 10 commandes ou 5 commandes.

 

Elle attribue une probabilité à chaque scénario de 0,2 à 20 commandes, de 0,4 à 10 commandes et de 0,4 à 5 commandes, pour une
probabilité totale de 1.

 

Elle quantifie l’impact de chaque scénario, en fonction de 4 facteurs qu’elle a identifiés :

 

Solution 1 : pré-paiement

Scénarios A-20 commandes B-10 commandes C-5 commandes  

Éléments quantifiables        

1- Coût de crédit 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $  



2- Coût de main d'oeuvre 200,00 $ 100,00 $ 50,00 $  

3- Perte de clients (estimée à 20%) 200 000,00 $ 100 000,00 $ 50 000,00 $  

4- Pertes pour non-paiements 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $  

TOTAL 200 200,00 $ 100 100,00 $ 50 050,00 $ Total de la solution

x par probabilité 40 040,00 $ 40 040,00 $ 20 020,00 $ 100 100,00 $

 

 

Solution 2 : dépôt de 20%  

Scénarios A-20 commandes B-10 commandes C-5 commandes  

Éléments quantifiables        

1- Coût de crédit (estimé sur 2 mois à 8% 10 666,67 $ 5 333,33 $ 2 666,67 $  

2- Coût de main d'oeuvre 400,00 $ 200,00 $ 100,00 $  

3- Perte de clients 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $  

4- Pertes pour non-paiements (estimé à 15%) 120 000,00 $ 60 000,00 $ 30 000,00 $  

Total de la solutionTOTAL 131 066,67 $ 65 533,33 $ 32 766,67 $

x par probabilité 26 213,33 $ 26 214,33 $ 13 106,67 $ 65 533,33 $

 

Elle construit l’arbre, en indiquant d’abord la décision à prendre puis, comme nœuds, les solutions et, sur chaque branche, un scénario
et sa probabilité.

 

Elle reporte sur l’arbre le coût total de chaque scénario, calculé dans le tableau en multipliant la probabilité de chaque scénario par le
total de ses coûts. 

 

Elle inscrit dans l’arbre le coût total de chaque solution, établi dans le tableau en additionnant les coûts de tous les scénarios de la
solution. L’arbre correspond alors à :



Elle choisit la décision la plus avantageuse, dans ce cas-ci, la décision de demander un dépôt de 20% semble celle qui générerait le
moins de coûts pour l’organisation. 
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1) Qu'est-ce que la table de décision?

Cet outil, comme son nom l'indique, est une table qui met en évidence les différentes conditions d'influences pour mener à la décision, celle-ci
étant la sélection entre les actions alternatives. Cette technique associe donc une action à prendre en fonction des conditions établies.

De façon conventionnelle, la table de décision se découpe en quatre « sections » (voire vue synoptique ci-dessous). En haut à gauche, ce sont
les   , c'est-à-dire l'énumération des différentes conditions qui influencent directement la décision. Juste en dessous, les conditions stub actions

  décrivent les alternatives possibles qui peuvent être prises. En haut à droite, ce sont les , c'est-à-dire l'apparition ou non destub conditions entry
la condition, ou bien leurs fréquences. En bas à gauche, l'  défini l'action particulière qui peut être prit. Normalement, la table deaction entry
décision fournit une décision précise en fonction de chaque condition possible.

2) Usage

L'intérêt pour les tables de décision n'est pas nouveau. C'est particulièrement dans les années 60 que celles-ci se sont popularisées, notamment
lorsque General Electric a converti des tables de décision en des programmes informatiques. Dès lors, ces outils étaient utilisés afin d'améliorer
la productivité des programmeurs. Elles sont maintenant utilisées dans différents domaines autres que la programmation, dont l’analyse de
systèmes et de processus de décisions. 

2.1. Avantages

La table de décision est un outil précis afin de modéliser des situations complexes afin d'associer une action à entreprendre aux
conditions que l'on a posées.

2.2. Inconvénients

Il est difficile de construire une table de décision avec un nombre trop important de conditions. En effet, puisque les possibilités de
combinaisons sont exponentielles au nombre de condition, il est conseillé de ne pas trop utiliser trop de variables.

3) Schéma



Source : http://slideplayer.us/slide/1649207/

4) Démarche de réalisation

4.1. Étapes

Voici une démarche proposée afin de réaliser cette technique;

 

Identifier les différentes conditions influant sur la décision. En programmation, ces conditions découleront des attributs pertinents des
données (par exemple, le sexe ou l’âge d’un individu); les conditions sont en fait tous les « Si » (ou les « en programmation) reliés à laif » 
décision;

Identifier toutes les actions qui peuvent découler des combinaisons de conditions, c’est-à-dire tous les « Alors » (ou les enThen 
programmation correspondant aux « si »;) 

Identifier toutes les combinaisons possibles de conditions et le nombre de règles en découlant.

Le nombre de règles résulte de la multiplication du nombre de valeurs de chacun des attributs (par exemple, il y a deux valeurs possibles pour le
sexe). Ainsi, si vous avez des individus des deux sexes, regroupés en trois groupes d’âge et en trois niveaux de revenus, 18 règles (2 x 3 x 3)
sont théoriquement possibles. Au besoin, on peut construire un tableau pour examiner les combinaisons; par exemple, pour l’âge et le sexe, on a
six combinaisons possibles ou règles;

http://slideplayer.us/slide/1649207/


 

  Sexe Âge

R1 X   X    

R2 X     X  

R3 X       X

R4   X X    

R5   X   X  

R6   X     X

Construire la table. Bien qu’il existe différents formalismes de tables de décisions, le principe de base est de séparer les conditions et actions,
placées dans la colonne de gauche, des permutations ou règles, placées dans la colonne de droite. Les permutations sont généralement
présentées dans des colonnes correspondant à chaque règle, le nombre de colonnes étant donc déterminé par le nombre de règles. Selon la
nature du problème, une colonne « autre » (le en programmation) est incluse pour regrouper les combinaisons auxquelles une seule« else » 
autre action s’applique.

 

  R1 R2 R3 R4 R5 R6

Condition 1 X   X      

Condition 2 X     X    

Condition 3 X       X  

Action 1   X X      

Action 2   X   X    

Action 3   X     X  

 

Vérifier la table avec les experts du processus pour s’assurer qu’elle est complète, sans répétition ou contradiction;

Simplifier la table de décision en éliminant les règles impossibles et en combinant celles qui ont traits à des conditions qui n’affectent pas
vraiment la décision;

Au besoin, il peut être nécessaire de construire des tables secondaires, si la complexité de la situation le justifie.

 

4.2. Exemple

La  directrice des finances d'une compagnie doit décider dans quels cas elle exigera un paiement préalable des clients et quelles seront les
différentes modalités de crédit.

 

Elle identifie d’abord les conditions influant sur le crédit de ses clients. Elle sait, par exemple, que les clients du secteur public ont besoin
d’un délai de paiement plus long. Elle pense aussi se baser sur les antécédents de paiement et sur le montant de la commande.

Elle envisage quatre types d’autorisations de crédit ou d’actions : paiement à l’avance, dépôt de 20%, délai de 30 jours, délai de 60 jours.

 

Le secteur d’origine du client a deux valeurs (public ou privé).  en fonction duElle situerait les antécédents de paiement sur deux niveaux
paiement de la dernière commande (à temps ou en retard) et le montant de la commande à soit : moins de 50 000$ ou 50 000$ ou plus. Elle a



donc huit combinaisons possibles (2 x 2 x 2 ou 23) ou huit règles

 

Elle construit sa table de décision:

  R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

Conditions                

1- Client du secteur public O O O O N N N N

2- Paiement à temps O O N N O O N N

3- Commande de moins de 50000$ O N O N O N O N

Actions                

1- Pré-paiement               x

2- Dépôt de 20%             x  

3- Délai de 30 jours           x    

4- Délai de 60 jours x x x x x      

 

Elle vérifie la table avec des gens qui connaissent bien les pratiques de crédit dans le domaine. On lui dit que, dans les faits, le délai de 30
jours est standard dans le secteur privé. R4 est donc modifié pour correspondre à l’action. On lui dit aussi que ses antécédents de crédit
devraient être basés sur plusieurs facteurs ;

 

Elle revoit sa première table et voit que les règles 1 à 4 peuvent être fusionnées. « Si » le client est du secteur public, « alors » il a toujours
droit à un délai de 60 jours. La table devient;

  R1 R5 R6 R7 R8

Conditions          

1- Client du secteur public O N N N N

2- Bon crédit  / O O N N

3- Commande de moins de 50000$ / O N O N

Actions          

1- Pré-paiement         x

2- Dépôt de 20%       x  

3- Délai de 30 jours   x x    

4- Délai de 60 jours x        

 

Elle construira une table secondaire, où le respect de la condition 2 sera lui-même basé sur un ensemble de conditions : nouveau client ou
pas, montant des achats à ce jour, fréquence des retards et paiement de la dernière facture. Trois actions y correspondront : bon crédit, mauvais
crédit ou dossier à vérifier par la directrice. Maintenant que les règles de crédit de l’organisation sont claires et que toutes les options ont été
examinées, Lise peut facilement convertir sa table en instructions pour le personnel ou la transmettre à un programmeur qui l’intégrera au
programme du système de facturation.
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1) Qu'est-ce que le diagramme cause-effet

Égaelement appelé diagramme d'Ishikawa ou diagramme en arêtes de poisson, il s'agit d'une représentation graphique permettant d'identifier,
classer et hiérarchiser les différentes causes possibles à un problème (effet) qui a attiré notre attention. Bien que cette technique soit avant tout
un outil de visualisation, on la considère également comme un outil de dialogue. En effet, celle-ci tire sa force des discussions qu'elle engendre.
C'est pourquoi on l'utilise généralement afin d'animer des groupes, notamment lors de brainstorm.
Ce modèle procure une vision de l'ensemble des causes à un problème en fournissant une approche qui met l'emphase sur ce que l'on appelle
les 5 ''M'', soit ; la main-d'oeuvre, les méthodes, le milieu, les matières et le matériel. Chacune des causes trouvées au sein de ces 5 sources doit
être décomposée en sous-causes, si cela s'avère pertinent. 

2) Usage

Attribuée à Kaoru Ishikawa, cette technique est tout particulièrement utilisée dans les processus d'amélioration qualitative ainsi que dans les
processus de gestion de la qualité totale. On l'utilise généralement lors de « brainstorm ».

2.1. Avantages

Permets d'identifier des causes sous-jacentes aux problèmes, et non seulement les causes évidentes, tout en favorisant les
connaissances et la participation de l'équipe de travail.

2.2. Inconvénients

La technique est moins efficace lorsqu'il s'agit d'une problématique complexe où les causes et les problèmes s'entremêlent.
Le diagramme causes et effet ne fournit pas une réponse aux problématiques. Cela permet d'en identifier les causes pour ainsi mettre de
l'avant une base de discussion.

2.3. Avertissements

Une façon efficace de réaliser le diagramme de causes et effet ? Lors d'une réunion, rédigez toutes les causes possibles à un problème
sur des « notes collantes ». Regrouper ensuite les idées similaires sur le diagramme.

 

3) Schéma

                               Diagramme cause-effet



Source; «Qualite-diagramme-causes-effets-ishikawa». Sous licence Public domain via Wikimedia Commons - http://commons.wi
kimedia.org/wiki/File:Qualite-diagramme-causes-effets-ishikawa.png#mediaviewer/File:Qualite-diagramme-causes-effets-ishika
wa.png

4)Démarche de réalisation

4.1. Étapes

Former un groupe de travail

Cette technique tire sa force dans la contribution des individus. Plus le nombre d'acteurs pertinent participe, plus le diagramme risque d'être
enrichi. Il est donc pertinent de faire participer des individus diversifiés qui connaissent le problème sous des angles différents. 

 

Établir la problématique

C'est une étape qui peut être particulièrement difficile. Une bonne problématique est généralement représentée par une phrase interrogative
claire et précise. Si vous n'y arrivez pas, il est possible de décomposer la problématique. Il est possible de répéter le diagramme de cause-effet
pour chacune des problématiques que l'on juge pertinente.

 

Identifier les causes principales

Bien que le modèle classique comprend les 5 ''M'' (main d’oeuvre, matériel (les équipements), matière (les intrants), méthode (procédure,
processus), milieu (environnement physique)), il se peut que ces sources ne s'appliquent pas à votre problématique. L'équipe doit donc réfléchir
aux familles de causes principales avant d'aller plus loin. 

 

Construire le diagramme

Le diagramme conventionnel doit ressembler à celui ci-dessus. On doit indiquer clairement les 5 ''M'' (ou les familles de causes que l'on a
choisies) et les diriger vers la ''tête du poisson'', qui indique la problématique. Chaque arrête (causes) comportera des sous-causes aux facteurs
que l'on aura identifiés.

 

Remplir le diagramme en y ajoutant différentes causes

La méthode classique de procéder est d'y aller à tour de rôle; chaque participant identifie une cause à la problématique et il l'associe à l'une des
familles de causes que l'on a établies précédemment. 

Finaliser le diagramme

 L'équipe de travail devrait désormais avoir toutes les causes possibles pertinentes à un problème. On s'assure que tous les membres soient en



accord avec le diagramme et on peut, si nécessaire, regrouper ou supprimer des causes que l'on juge non pertinentes. Encore une fois, on
favorise la discussion afin d'obtenir un consensus sur le problème. Une fois le diagramme terminé, on peut demander aux membres de choisir les
causes que l'on juge les plus importantes afin d'avoir une bonne idée sur quels axes l'on devrait intervenir. 

4.2. Exemple

Lise, la directrice des finances et de la gestion de Début, est aussi responsable de son service des ressources humaines. Elle réfléchit toujours
aux moyens d’atteindre deux des développés par l’entreprise, soit :« moins de 20% de départs volontaires par an »facteurs critiques de succès 
et « 80% ou plus des employé(e)s très satisfaits ». Elle sait que ces facteurs ne sont pas rencontrés actuellement à cause des taux de roulement
annuels élevés des pédagogues (35%) et des informaticiens (50%) et de leur taux de satisfaction nettement sous la moyenne (62%). Elle voudrait
identifier les principales causes de ces problèmes. Elle entreprend don de réaliser un diagramme de causes et effet.

Lise constitue d'abord un groupe de travail.

Elle se demande cependant si elle doit y inclure les directeurs et les employé(e)s. Elle craint que ces derniers hésitent à aborder les véritables
causes devant leur patron. En conséquence, elle décide de constituer un groupe formé seulement d’employé(e)s choisis au hasard et demande à
Luigi, son agent principal des ressources humaines, de le coordonner. Il se propose de contacter aussi les employé(e)s ayant quitté au cours de
la dernière année pour connaître les raisons de leur départ.

Lise et Luigi cernent ensemble le problème à étudier.

Les départs et l’insatisfaction sont deux problèmes différents, mais interreliés. Lequel étudier d’abord ? Après discussion, il leur semble que le
taux de roulement est un problème plus concret, plus facile à circonscrire et que les solutions qui y seraient apportées contribueraient, de toute
façon, à la diminution de l’insatisfaction. L’effet à inscrire dans le diagramme sera donc : taux de roulement élevé.

Il suggère de faire d’abord l’inventaire des causes.

En recueillant les raisons du départ de quelques ex-employé(e)s, il s’est rendu compte qu’il était très difficile de les regrouper en familles, du
moins en utilisant les cinq « M ». 

Luigi construit alors un diagramme au tableau.

Il y indique les principales causes que l'équipe a identifiées à l'étape précédente.

 

Le groupe classe les causes en familles. 

Chacun des membres de l'équipe s'affirme à tour de rôle en identifiant une cause et en l'attribuant à une famille de causes. Certaines causes,
notamment celles qui ont trait à la gestion ou au climat de travail, semblent particulières à certains services alors que d’autres, comme les
salaires, sont d’ordre général. On fait donc des familles de causes liées aux services les plus problématiques et une famille de causes générales
qu’on subdivise en sous-familles : rémunération/avantages, fonctionnement, autre.

On finalise enfin le diagramme.

Par exemple, on regroupe les motifs liés au conjoint ou aux enfants sous « contrainte personnelle ». Par contre, après discussion, on se rend
compte que la cause « peu de possibilité de promotion » est en fait, pour certains, davantage un manque d’opportunité d’acquérir des
expériences diversifiées; on en fait deux causes distinctes. On utilise ensuite le et on obtient dix-neuf causes distinctes. Luigivote pondéré 
conserve les résultats du vote, qui lui indiquent l’importance des causes. Il révise et complète le diagramme résultant de leurs travaux, reproduit à
la page suivante.

 

Il croit en conséquence qu’il sera plus facile de décider des classes ou familles une fois la liste des raisons établies. Luigi demande donc, lors de
tours de tables successifs, aux dix employé(e)s présents de suggérer au moins une cause. Il doit parfois clarifier, par exemple, lorsqu’un
participant suggère « une gestion déficiente », il lui demande de préciser comment cela se manifeste et obtient : des objectifs contradictoires et
l’absence de rétroaction.
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1) Qu'est-ce que la carthographie des systèmes d'information?

 

Le logigramme est une technique utilisée afin de décrire une situation actuelle. Celui-ci est présenté sous forme de graphique suivant un
cheminement logique, en utilisant une multitude de symboles afin de représenter les différentes activités d'un processus. Celui-ci permet de
visualiser l'utilisation des ressources (physiques et/ou matérielles) afin de mettre en évidence qui fait quoi.

On peut utiliser cette technique à plusieurs niveaux, notamment afin d'améliorer les routines de production, les ventes, la comptabilité et les
finances. Une utilisation adéquate et minutieuse permet d'optimiser les processus. 

2) Usage

 

Cette technique peut être utilisée à plusieurs niveaux, notamment afin d'améliorer les routines de production, les
ventes, la comptabilité et les finances. Une utilisation adéquate et minutieuse permet d'optimiser les

 On peut ainsi déceler les écarts entre les besoins réels et la situation actuelle. Cette technique est particulièrement utilisée afin deprocessus. 
changer les manières de faire. En effet, représenter visuellement les processus permet de prendre du recul face à ceux-ci pour ainsi identifier les
zones d'amélioration potentielles.

 

2.1. Avantages

  Simple et facile à lire, le logigramme permet de comprendre les interactions entre les différents acteurs d'un processus et d'ainsi
consol ider leurs impl icat ions dans une logique d'améliorat ion cont inue.

2.2. Inconvénients

 Le logigramme ne permet pas toujours de comprendre la complexité d'un système. Il faut donc faire attention à ne pas analyser un
processus en dehors de son contexte et d'ainsi saisir les interactions entre les acteurs et les activités.

3) Schéma

 Voici un exemple de logigramme, démontrant le processus de réponse à un appel d'offre.



Source : http://www.circe-groupe.com/userfiles/file/CirceIngenierie/OffreCingenierieRAO.gif

4)Démarche de réalisation

4.1. Étapes

La collecte de renseignements.

Il peut s'agir des manuels de procédure, des descriptions de tâches ou des données tirées d’observations du
processus en cause;

 L’identification des acteurs.

Les acteurs sont les individus, les groupes d’individus ou les systèmes (particulièrement les systèmes
d’information) qui effectuent les divers types de tâches ou de prestations de services du processus;



L’identification des activités du processus par un verbe et un complément (ex : remplir le bon de commande).

. Conserver un juste niveau de détail en regroupant au besoin des activités détaillées effectuées successivement par un même acteur; ou en
subdivisant une activité si elle est réalisée par plusieurs acteurs. On devrait généralement retrouver de 10 à 50 activités, qui peuvent être
regroupées en phases successives;  

L’établissement d’un consensus sur les symboles à utiliser.

Utilisez un ensemble de symbole simples, que tous peuvent comprendre, par exemple les symboles normalisés (ANSI) suivants : 

Tracer le logigramme.

On indique particulièrement tous les points de décision importants; modifiez-le au besoin pour qu’il demeure
clair ; évitez notamment que les lignes se recoupent et segmentez-le si nécessaire sur plusieurs pages en liant
les points de départ et d’arrivée;

La vérification du logigramme.

On s'assure notamment que tous les cheminements principaux sont couverts et complets et que les points de départ et d’arrivée du processus
sont précis. Soumettez-le à des participants au processus pour vous assurer d’une part qu’il est exact, d’autre part qu’il est clair et facilement
compréhensible;

L’analyse du logigramme.

Cette étape permet d'identifier les procédures qui sont floues, non respectées, dédoublées, etc. Cherchez-y les occasions de simplifier le
processus.



La documentation du logigramme. 

Cela lui permet d'être compris par tous et pour en faciliter la mise à jour. Cette documentation inclut au minimum une description de chacune des
activités effectuées. Elle peut être sous forme.

 

Bien que le logigramme classique, souvent utilisé pour représenter la séquence logique de programmes informatiques, n’inclut pas les acteurs,
l’identification de ceux-ci permet un examen plus exhaustif des activités. Lorsque le logigramme sert à analyser un processus organisationnel, il
est cependant utile de représenter les activités en fonction des acteurs en cause. Il faut alors :

 

À l’étape '' : attribuer à chaque les activitésL’identification des activités du processus par un verbe et un complément''  acteur 
appropriées à chaque phase et en conséquence un de type : construire tableau 

                      

                              Processus x
 

Acteurs/Phase Phase 1 Phase 2 Phase 3 Phase x

Acteur 1 Activité 1

Activité 2

Activité 4   Activité z

Acteur 2   Activité 3    

Acteur 3     Activité x  

Acteur x     Activité y  

 

4.2. Exemples

Après avoir fait l’identification des relations fournisseurs/processus/clients, Lise, la directrice des finances et de la gestion d'une entreprise de
formation multimédia, analyse le processus de développement des formations sur mesure pour les entreprises. Ils décident de faire un
logigramme détaillé, par acteurs, de ce processus :

 

Recueillir les renseignements.

Ils ont déjà recueilli plusieurs renseignements.Ils y ajoutent les descriptions de tâches des acteurs en cause et d’autres documents sur le
fonctionnement du service;

 

Identifier les acteurs

Ils avaient déjà identifié comme acteurs, en faisant L’identification des relations fournisseurs/processus/clients: les pédagogues, graphistes et
technicien(e)s de même que le vendeur et le responsable du service des finances qui participent à la préparation des offres de services. Ils
examinent aussi les systèmes qui effectuent certaines tâches. Ils regardent entre autres la Cartographie des SI qui avait été réalisée. Ils
constatent que, dans le cas du processus en cause, peu de tâches sont automatisées : les systèmes y servent presque uniquement au soutien
des tâches effectuées par des personnes (par exemple, le courriel, comme le téléphone ou le télécopieur, soutiennent la transmission de l’offre)
ou à des sous-tâches (par exemple, l’analyse des estimés au moyen du système d’aide à la décision est une sous-tâche de l’analyse générale
des estimés). Toutefois, on peut considérer le système informatique comme un acteur dans la préparation du bon d’expédition, qui est en fait
constituée de deux tâches : la génération du bon par le système et sa vérification par la préposée à l’expédition. On inclut donc un acteur général
« système de commande et autres SI » pour tenir compte du rôle actuel joué par les SI mais aussi afin de faciliter l’examen des autres tâches
qu’on pourrait leur confier.

 

Ils identifient les activités du processus par un verbe et un complément et les attribuent à chaque acteur.

Ils constatent alors qu’ils avaient oublié d’inclure le directeur du service. Ils regroupent les activités en cinq phases;

 



 

Ils choisissent d’utiliser les symboles décrits plus haut.

Ils tracent un premier logigramme détaillé :

Ils le vérifient. 

Ils se rendent compte par exemple qu’il manque des étapes : la production débute en fait par la réception du contrat. D’autres peuvent être
fusionnées, par exemple : chercher et décider du contenu. Ils ajoutent aussi le client comme acteur, qui initie l’appel d’offres, le contrat et les
demandes de services. Le résultat donne



Ils l’analysent.

Ils indiquent en jaune ce qui leur semble problématique. Par exemple, ils voient que le directeur n’intervient
qu’à la toute fin de la production de la formation, les pédagogues décidant seuls du contenu et du support :
n’éviterait-on pas des coûts de modification et des délais importants si le directeur participait plus tôt? Par



ailleurs, y a-t-il besoin d’une approbation séparée des instructions : cela ne devrait-il pas être inclus dans
l’approbation de la formation ? Ils se demandent aussi si le vendeur est vraiment un acteur ou un simple
intermédiaire du client, qu’il n’est pas utile d’inclure. De plus, ils constatent que la décision de répondre à
l’appel d’offre est conjointe entre les deux directeurs : qui en porte alors la responsabilité et quels en sont les
critères? Ils décident donc de pousser plus loin et de tracer le logigramme de ce processus décisionnel,
présenté à la page suivante. De son côté Michel souligne que le logigramme par acteurs, bien qu’il soit utile
pour clarifier les rôles de chacun, permet difficilement d’indiquer et de prendre en compte les délais, qui
existent à des degrés divers à chaque étape. En conséquence, il souhaite le compléter par une analyse
fondée sur la technique de L’amélioration des temps de cycle.

L’exercice leur permet de formaliser des règles de décision qui étaient jusqu’ici restées informelles.

L'entreprise répond généralement à tous les appels d’offres qui portent sur un domaine d’expertise qu’elle a déjà ou proviennent d’un client
existant. Ils font d’ailleurs de ces règles un autre logigramme (page suivante). On recommandera que les cas non litigieux soient décidés par le
directeur de la formation seul. Dans les autres cas, l’évaluation est plus complexe (créneau ou client à potentiel, concurrents possibles) et sera
donc faite conjointement. Lise recommandera cependant que les cas de refus soient présentés au Conseil d’administration et les lettres signées
par le Directeur général.  

 



 

Ils documentent le logigramme en rédigeant, pour chaque tâche, une brève description, indiquant les variantes qui peuvent
survenir, les règles s’appliquant et les acteurs secondaires qui peuvent y participer. 
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1) But

L'organigramme est une représentation graphique illustrant les liaisons formelles entre les membres d'une organisation. Celle-ci schématise la
structure de l'entreprise tout en démontrant les liens  entre les individus ou départements. Celui-ci renseigne donc les individus àhiérarchiques
plusieurs niveaux, notamment la répartition des tâches, les niveaux  ainsi que les liens  entre les individus ethiérarchiques hiérarchiques
départements. L'organigramme classique se présente généralement sous une forme verticale pyramidale.

2) Usage

Outil généralement disponible à l'ensemble des membres de l'entreprise, on utilise l'organigramme afin de visualiser et comprendre la structure
d'une organisation et les liens relationnels entre les positions et les emplois. Celle-ci fournit donc rapidement une image de l'organisation, la
répartition des activités et la nature des liaisons entre celles-ci.

2.1. Avantages

L'organigramme permet de visualiser rapidement les liens  ainsi que les connexions entre les différents posteshiérarchiques

2.2. Inconvénients

Celui-ci ne fournit qu'une image de ce qu'est la structure formelle de l'organisation. Elle ne prend pas en compte la complexité des
relations informelles et les jeux de pouvoir entre les différents postes, individus et départements.

Dans les entreprises   les postes se succèdent rapidement, l'organigramme peut rapidement ne plus être à jour et à refaireoù
constamment.

 

3) Schéma
Organigramme hierarchique 



 

*compagnie fictive de ventes de produits hydrauliques, basé sur le travail de Bakakett,E, Jarry, D,
iu, H & Trottier, R. (2013). Rapport de travail en entreprise. Département de management et technologie, UQAM.

 

4)Démarche de réalisation

4.1. Étapes

Établir l’objectif et le niveau de la représentation.



Qu'est-ce qu'on veut faire avec l'organigramme? Est-ce qu'on veut représenter la totalité de l'organisation ou simplement un segment?
Également, celle-ci peut être utilisée seulement afin de clarifier la structure, mais dans d'autres cas, on l'utilise afin d'appuyer des pratiques de
gestion. Par exemple, en ressources humaines, on peut utiliser l'organigramme afin de schématiser les différents échelons ou bien visualiser
l'état de la dotation. Ce sont des questions auxquelles il est pertinent de répondre au préalable, puisque celles-ci vont influencer l'information qui
va se retrouver dans l'organigramme.

 

Déterminer les renseignements que l'on veut présenter

Le titre des postes, le nom des titulaires, les différents départements/secteurs/équipes, les postes vacants, les liens entre ces données, etc. Les
informations que l'on va inclure vont dépendre de l'objectif qu'on a établi au préalable.

 

Recueillez les renseignements nécessaires

Les ressources humaines sont généralement en bonne position pour fournir plusieurs des renseignements nécessaires. On peut avoir besoin de
la description des postes, des liens de subordinations pour chacun des individus, postes, départements et secteurs. Il est également pertinent de
colliger des renseignements sur les différents niveaux .hiérarchiques

 

Choisir les symboles

On utilise généralement un rectangle afin de représenter les postes, et des lignes, que l'on nomme liaison, afin de relier les différents postes et
d'ainsi établir les liens . La grosseur des rectangles (ou autres formes) utilisés pour représenter les postes peut varier en fonction dehiérarchiques
ceux-ci. S'ils sont de nature équivalente, la grosseur du rectangle devrait être la même. De manière générale, les plus hauts postes hiérarchiques
 sont situés en haut, pour former une pyramide verticale. Peu importe ce que l'on veut inclure comme renseignement, il est  conseillé d'utiliser les
mêmes formes géométriques pour les renseignements de même nature. À titre d'exemple, un lien  formelle peut être représenté parhiérarchique
une ligne simple, tandis qu'un lien  fonctionnelle (position de conseils) peut être représenté par une ligne pointillée.hiérarchique

 

Construire l'organigramme

Plusieurs logiciels peuvent être utilisés afin de construire l'organigramme (Visio, Access, Word, autres). S'assurer qu'il y ait une cohérence dans
le positionnement des différents postes/secteurs/départements, tout en respectant le niveau hierarchique (généralement de haut en bas). On peut
également inclure un titre et une légende, si nécessaire, afin d'identifier les différents symboles que l'on retrouve dans notre organigramme.
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1) Qu'est-ce qu'une règle d'affaire?

Une règle d'affaire (business rule) est un principe qui définit ou contraint différents aspects de l'organisation. Cela a pour but de structurer,
contrôler ou influencer les comportements au sein de l'organisation. Une règle à force de prescription  et doit donc être suivie par les acteurs ou
les SI/TIC.

Les règles expriment l'histoire de l'organisation et la manière dont elle a résolu les problèmes qui se posaient à elle. Cependant, dans l'analyse
système d'activité (processus et son réseau d'activités), les règles doivent nécessairement être questionnées pour s'assurer qu'elles demeurent
pertinentes et efficaces dans la réalisation des activités.

 

Il arrive parfois qu'une règle est un exercice qui nécessite de s'assurer d'un vocabulaire commun entre tous les acteurs de l'organisation. Cadle et
Coll. (2010) définissent trois catégories de règles :

 

I. Les contraintes légales et réglementaires se trouvent dans l'environnement externe de l'organisation. Par exemple, il est obligatoire pour les
entreprises qui perçoivent les taxes provinciales et fédérales, d'avoir un numéro de TPS et de TVQ dûment valides. Ces numéros de TPS et TVQ
devront apparaître clairement sur toutes les factures émises. Une autre règle est que les entreprises devront produire une déclaration de TPS et
TVQ en respectant un calendrier préétabli par le gouvernement.

 

II. Les politiques organisationnelles reflètent les choix qui sont faits par l'organisation. Les règles peuvent s'appliquer sur n'importe quel
élément d'une organisation, par exemple sur les paiements, les annulations ou les remboursements. Une organisation pourrait choisir par
exemple de donner un acompte de 10% à un client qui paie en moins de 30 jours sa facture.

 

III. Les procédures, telles que précisées précédemment, sont des règles qui spécifient la manière de réaliser une action de transformation.

 

2) Usage

Servant de ligne directrice à la réalisation du système d'activités (son processus et son réseau d'activités), celles-ci sont utilisées dans des
situations déterminées ou face à des évènements. Au cours des dernières années, l'intégration des règles d'affaires au sein des systèmes
d'informations est devenue un élément essentiel, notamment grâce à des logiciels informatisés appelés « Business Rules Management Systems
(BRMS) ».

2.1. Avantages

Les règles d'affaires contiennent des connaissances sur les politiques, les procédures, les définitions ainsi que les règles juridiques.
Celles-ci doivent être respectées afin de procurer un avantage concurrentiel  aux organisations qui sont capables de bien les gérer. 

2.2. Inconvénients

Les règles d'affaires peuvent être très difficiles à identifier, notamment en ce qui concerne les règles tacites. Celles-ci ne sont pas
nécessairement visibles et elles s'expriment parfois difficilement. 



2.3. Avertissements

Afin d'assurer une cohérence organisationnelle, il est important que les règles d'affaires soient comprises de tous. Il peut ainsi être
pertinent de les exprimer différemment, dépendamment des individus/postes/paliers où ces règles sont appliquées. 

3) Schéma

Source; Schéma réalisé à l'aide de ''What us a BRMS'',
IBM. http://www-01.ibm.com/software/au/websphere/products/business-rule-management/whatis/

4)Démarche de réalisation

4.1. Étapes

Faire la recension de toutes les contraintes légales et réglementaires qui s'appliquent au système d'activités et vérifier celles qui
pourraient s'appliquer dans le futur.

Faire la recension de toutes les politiques organisationnelles qui s'appliquent au système d'activités qu'elles aient été écrites ou
non. Pour chacune d'entre elles, vérifiez sa pertinence.



 

Faire la recension de toutes les procédures qui s'appliquent aux activités du réseau d'activités. Pour chacune d'entre elles, vérifiez sa
pertinence. Représentez la procédure à l'aide des symboles appropriés.
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