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1. Description sommaire 

Les entreprises ont souvent de la difficulté à confronter et à gérer efficacement 

les risques d'affaires qui peuvent survenir dans l'approvisionnement 

international pour un projet. Les démarches d'approvisionnement international 

sont plus complexes que dans un projet d'approvisionnement ordinaire. De plus, 

les entreprises baignent dans un contexte de d'incertitude et mouvance à cause 

de la globalisation des marchés. Tout cela nécessite en conséquence des pratiques 

de gestion de commerce international propres à la gestion de projet pour mener 

efficacement les projets d'importation dans les ,délais, coûts et normes de qualité 

prévus. A notre connaissance, aucun ouvrage ne semble traiter l'importation 

dans une perspective de gestion de projet; de même, aucun ouvrage ne semble 

traiter la gestion de risques d'approvisionnement de projet dans un contexte 

international. Par conséquent, ce projet de recherche propose le développement 

d'un cadre conceptuel intégré pour la maîtrise des multirisques liés à la gestion 

des approvisionnements internationaux en contexte de projet. La première phase 

de cette recherche consiste à vérifier dans les nombreux répertoires et bases de 

données s'il existe déjà des cadres conceptuels complets et intégrés qui traitent le 

sujet étudié. La deuxième phase identifie à travers les ouvrages de référence et 

trois études de cas réels, les facteurs déterminants et analyse leurs rôles et les 

conséquences potentielles. De plus, à partir des études de cas mentionnées, le 
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travail décrit qualitativement ce que les petites et grandes entreprises font pour 

gérer les risques liés à l'approvisionnement international. La troisième phase, par 

le biais d'un sondage auprès des entreprises partout au monde, tente de 

quantifier l'importance des composantes déterminantes, de démontrer les 

approches habituelles d'intervention des gestionnaires et de déceler les difficultés 

vécues, les plus communes et significatives. Afin d'assurer la confidentialité et le 

secret commercial, l'étude préserve l'identité de tous ses répondants. Comme 

résultat, le travail de recherche identifie les variables qui peuvent influencer les 

résultats des opérations commerciales transfrontalières ayant une incidence 

critique sur l'accomplissement du projet. Le travail avance des outils de gestion 

adaptés à la complexité des transactions internationales pour les projets ayant 

des contraintes considérables de temps, de qualité et de coûts. Finalement, le 

projet dégage des stratégies et des pratiques propices pour mieux contrôler et 

limiter les risques commerciaux selon une formule méthodique et holistique. 

Dans l'ensemble, l'étude permet de comprendre l'ensemble du processus de la 

gestion de risques appliqué à un système de gestion d'approvisionnement 

international en contexte de projet. L'étude propose aussi à la fin plusieurs pistes 

pour l'approfondissement de la recherche et l'application pratique des 

connaissances développées. 
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5. Introduction 

5.1. Identification de la problématique 

5.1.1. La problématique managériale 

Lorsque les entreprises développent des relations d'affaires stratégiques 

en matière d'approvisionnement à l'international, elles affrontent des obstacles 

d'envergure majeure en matière de risques d'affaires. Pour que ces éléments 

critiques ne nuisent pas à l'atteinte des objectifs du projet et de l'entreprise, une 

compréhension claire et complète des différents risques opérationnels est 

nécessaire. À cet égard, il existe peu d'écrits dans le domaine de 

l'approvisionnement international qui permettent de comprendre l'ensemble des 

éléments sur le plan opérationnel comme un tout, et ce, dans un contexte de 

projet. 

De nos jours, un dirigeant, qu'il soit expérimenté ou non, fait face à des 

préoccupations de tout genre lorsqu'il essaie de procurer à son entreprise, de 

l'international, des biens directement. Ce dirigeant ne connaît et ne comprend 

normalement qu'une facette de la problématique et une partie des solutions à sa 

disposition. En effet, le dirigeant comprend très peu sa problématique dans une 
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perspective globale. Donc, comme problématique managériale, le dirigeant doit 

d'abord pouvoir décrire et comprendre l'ensemble des composantes 

déterminantes et de ses interrelations dans la gestion de l'approvisionnement 

international en contexte de projet. 

5.1.2. Les acteurs en cause 

Dans le déroulement de tout projet d'approvisionnement à l'international, 

c'est-à-dire l'importation directe des biens, les entreprises sont obligées de faire 

face à de nombreuses difficultés et risques opérationnels. Qui est l'instigateur de 

ces difficultés et risques? Est-il le fournisseur à l'étranger? Est-il l'intermédiaire 

de transport? Plausiblement. Les sources potentielles de risques sont multiples et 

considérables. Cependant, le choix de l'entreprise à s'approvisionner à 

l'international n'est pas nécessairement une obligation. Par conséquent, le 

principal acteur en cause de la problématique est l'entreprise en soi. Cela est vrai 

parce que c'est l'entreprise elle-même qui doit d'abord évaluer et justifier son 

choix d'aller s'approvisionner à l'internationaL C'est l'entreprise qui crée la 

problématique. 
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Cependant, pourquoi la problématique est si complexe, grande et 

risquée? Il existe d'autres acteurs en cause sur le plan macro- et micro

économique. 

En premier lieu, sur le plan macroéconomique, il existe des enjeux 

multiples que l'entreprise ne contrôle pas ou peu. Ce sont les forces 

démographiques, économiques, technologiques, socioculturelles, politiques, 

écologiques et concurrentielles. Les événements causés par les tendances et les 

variations de ces forces peuvent influencer le processus et les résultats du projet 

d'importation. 

En deuxième lieu, au niveau du plan micro économique sur lequel 

l'entreprise a plus de contrôle, les acteurs en cause sont l'entreprise exportatrice, 

les entreprises concurrentielles, les produits concurrentiels, les fournisseurs de 

service de soutien à l'exportation et les organismes gouvernementaux. Ceux-ci 

peuvent être autant les causes des risques que les solutions aux problèmes 

confrontés. 



Reproduced with permission of the copyright owner.  Further reproduction prohibited without permission.

5 

5.1.3. Le contexte 

Une complexité accrue de l'environnement avec des dimensions multiples 

à considérer. À cause de la complexité du commerce international, les projets 

d'approvisionnement à caractère international nécessitent pour l'entreprise 

importatrice et son partenaire exportateur des ressources techniques, physiques, 

humaines et monétaires importantes, similaires à un projet de démarrage d'une 

entreprise. D'autre part, ils exigent une attention particulière de la part de ses 

intervenants au niveau de la planification stratégique, compte tenu de 

l'importance financière de la plupart de ces projets. De plus, les projets 

d'approvisionnement à caractère international présentent des éléments de 

gestion plus complexes qu'un projet d'approvisionnement simple à cause de la 

distance physique et des différentes pratiques commerciales, logistiques, 

juridiques, politiques et culturelles qui existent entre les partenaires. Donc, au 

départ, sur le plan microéconomique de l'entreprise, l'entreprise baigne dans un 

contexte d'incertitude lorsqu'elle s'engage dans un projet d'approvisionnement à 

l'international. Par contre, il existe de nombreux acteurs transactionnels qui 

offrent des services de soutien aux opérations d'approvisionnement à 

l'irtternational. Cependant, il faut savoir bien utiliser et gérer les relations avec 

ces acteurs et les partenaires d'affaires. Pour y arriver, il existe aussi des pratiques 
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de gestion propres au commerce international et à la gestion du projet pour 

mener à terme efficacement les projets d'importation. 

L'inconnu, l'imprévu et la concurrence des systèmes dans un contexte de 

mondialisation. Par ailleurs, le désordre sur le plan microéconomique est 

amplifié par le désordre qui se trouve sur le plan macroéconomique 

international. Tout désastre naturel ou technologique sur plan national d'un pays 

peut entraîner un effet domino sur les autres pays et continents qui l'entoure 

dans notre contexte de mondialisation. Les conséquences des désastres récents 

tels que des attaques terroristes, des échecs du réseau d'alimentation électrique, 

des crises boursières, des tempêtes, des tremblements de terre, des blocages 

syndicaux des ports portuaires peuvent toucher, arrêter ou faire tomber un 

projet d'importation. De plus, il est difficile d'établir une source 

d'approvisionnement invariable et fiable compte tenu de la nature unique des 

projets et de la volatilité des forces concurrentielles. D'autre part, les 

gouvernements peuvent et osent contrevenir à ses obligations contractuelles 

quant aux traités commerciaux signés entre pays bien que de tels actes puissent 

causer des pertes financières importantes pour une industrie entière. Cependant, 

tous ces risques et autres ne sont pas nouveaux. n y existe de nombreuses 

approches de gestion des risques pour les différents aspects environnementaux 

d'un projet. Par contre, tout cela nécessite des pratiques de gestion de commerce 
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international propres à la gestion de projet pour mener efficacement les projets 

d'importation dans les délais, coûts et normes de qualité prévus. 

La pertinence de la gestion de projet dans l'étude de la problématique. 

Une entreprise importatrice qui ouvre dans un contexte de projet ou qui importe 

des produits dans un contexte d'incertitude, que ce soit une maison de 

commerce, une manufacturière ou un entrepreneur général, a un intérêt possible 

à adopter certaines ou plusieurs pratiques de gestion d'approvisionnement 

international en contexte de projet. Par conséquent, il est essentiel que les 

intervenants puissent comprendre et maîtriser tous les risques pour assurer le 

succès de tels partenariats d'affaires de courte durée et pour maximiser les 

performances à long terme de l'entreprise. Le projet de recherche proposé 

permettra aux entreprises d'aborder cette problématique d'une manière plus 

éclairée, lucide et organisée. À cet égard, l'étude permettra aussi d'alimenter le 

corpus de connaissances présentement peu développées en matière de gestion 

de projets internationaux. 
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5.1.4. Les dimensions du problème 

Afin de préciser le problème de recherche initial et de guider les 

démarches, il est nécessaire de poser les questions de recherche suivantes: 

Existe-t-il dans la littérature un cadre conceptuel élaboré et intégré pour la 

maîtrise des multirisques liés à la gestion de l'approvisionnement 

international en contexte de projet? 

Selon les cadres conceptuels intégrés ou partiels trouvés, quelles sont les 

composantes potentielles et leurs interrelations dans les cadres 

conceptuels existants pour la maîtrise des multirisques liés à la gestion de 

l'approvisionnement international en contexte de projet? 

En particulier : 

Quelles sont les menaces qui occasionnent des événements néfastes à 

l'approvisionnement international en contexte de projet? 

Qui sont les acteurs principaux? 

Quels sont les stratégies et outils disponibles pour faire faces aux risques? 

Quel est le processus habituel d'intervention ? 

À quelle fréquence surviennent les difficultés? 
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À quelle fréquence participent les acteurs? 

Quel est le niveau d'importance de chaque composante pour le 

gestionnaire de projet? 

Quel est le niveau d'appui organisationnel pour la gestion de chaque 

composante identifiée? 

5.2. Structure de l'ouvrage 

5.2.1. Les trois phases principales du travail de recherche 

Le travail comprend trois phases principales de recherche (voir Figure 1). 

La phase 1 a pour objectif de valider la problématique de recherche. Donc la 

phase 1 vérifie s'il n'existe pas déjà dans la littérature un cadre conceptuel élaboré 

et intégré pour la maîtrise des multirisques liés à la gestion de 

l'approvisionnement international en contexte de projet. La phase 2 a pour but 

d'identifier les différents facteurs de la problématique et leurs interrelations 

conformément à l'ensemble d'écrits existants et au milieu professionnel. La 

résolution de ces problèmes dans un premier temps permettra d'orienter et de 

valider la direction de la phase finale de ce projet de recherche. La phase 3 a pour 

but de quantifier et désambiguïser certains facteurs principaux. 
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Phase 1 
Vérifier s'il n'existe pas déjà dans un cadre conceptuel 

(répertoires et bases de données) 

" 

Phase 2 
Décrire et de comprendre les composantes et leurs interrelations 

(recensement des écrits et études de cas) 

~," 

Phase 3 
Quantifier l'importance, la fréquence 
et le niveau d'appui organisationnel 

pour les composantes identifiées 
(sondage) 

" 

, 

Résultat 
Nouveau cadre conceptuel 

pour la maîtrise de multirisqut;S liés à la gestion 
de l'approvisionnement international en contexte de projet 

Figure 1 Les trois phases principales du projet et leurs interrelations. 
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Par contre, le mémoire présente simultanément les trois phases du travail 

de recherche dans chacune des sections de ce document (voir Figure 2). Cela a 

pour objectif de simplifier la présentation du travail et de rendre la lecture plus 

facile. 

1 Section 3. La méthode 

Le type d'étude: 
- Phase 1 
- Phase 2 
- Phase 3 

La méthode générale de réalisation: 
-idem 

Le cadre d'échantillonnage: 
-idem 

Le matériel utilisé pour la collecte d'information: 
-idem 

,,""'= 

Les instruments de collecte d'information: 
-idem 

'", 

Les procédés: 
-idem 

" , '''''',' '''W 

Le déroulement de la collecte de données: 

1 
-idem 

" ' ,d" ~d "", "" ' 

Les considérations éthiques: 
-idem 

Le niveau de reproductibilité du travail : 
- idem 

Figure 2 Exemple de la méthode de présentation des trois phases. 
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5.2.2. Les normes de présentation du travail 

Le présent mémoire suit l'ensemble de normes de processus de la 

recherche et de présentation d'un travail de recherche (Fortin, 1996; Provost, 

Alain, Leroux & Lussier, 2002) telles que celles édictées par le Programme de 

maîtrise en gestion de projet de l'Université du Québec à Trois-Rivières pour les 

travaux de recherche. Par conséquent, la ponctuation adoptée suit les normes 

internationales de la langue française du fait que ce travail vise une audience 

internationale. 

5.2.3. Délimitations générales du travail de recherche 

Cette recherche se limite à l'étude du processus général de gestion de 

risques liés à l'approvisionnement international en contexte de projet et 

n'examine pas de façon exhaustive l'aspect technique de chaque facteur identifié. 

Il existe déjà de nombreux livres qui décrivent et analysent en détail chaque 

composante. Ce travail a pour objectif plutôt de synthétiser, éclaircir et tracer un 

meilleur portrait des problèmes, des acteurs et des solutions qui existent dans le 

milieu professionnel pour l'ensemble du problème identifié. 



Reproduced with permission of the copyright owner.  Further reproduction prohibited without permission.

13 

Afin de bien comprendre l'envergure générale de l'étude - la 

conceptualisation d'un cadre de référence pour la maîtrise de multirisques liés à la 

gestion de l'approvisionnement international en contexte de projet - il faut comprendre 

les termes techniques utilisés pour définir le sujet. D'abord, le projet est une 

activité unique ayant des contraintes considérables de temps, de qualité et de 

coûts (Kerzner 2003). Ensuite, l'approvisionnement de projet représente toute 

activité qui permet de fournir les ressources nécessaires à l'exécution correcte 

d'un projet. Par conséquent, la gestion des approvisionnements de projet comprend 

les processus nécessaires au bon déroulement des activités d'approvisionnement 

(Association française de normalisation [AFNOR], 2000; Project Management 

Institute [PMI], 2003). En outre, la maîtrise des risques du projet - ou la gestion des 

risques du projet - comprend «le processus systématique d'identification, 

d'analyse et de réduction des risques du projet» (PMI, 2003, p. 127). Bref, l'étude 

cherche à identifier un cadre de référence sur le processus systématique 

d'identification, d'analyse et de réduction des risques de toute activité qui permet de 

fournir les ressources internationales à l'exécution correcte d'un projet. 

En particulier, l'étude ne considère que les scénarios possibles suivants: 

(1) Le projet est localisé dans le pays d'origine de l'entreprise; 

(2) Et le projet est localisé dans un pays différent du pays d'origine de 

l'entreprise. 
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Dans tous les deux cas, le projet procure spécialement des ressources des 

pays étrangers. li est ainsi préférable d'utiliser le mot approvisionnement au lieu 

d'importation afin de pouvoir considérer tous les cas étudiés. 

De même, le travail de recherche se penche sur la gestion de 

l'approvisionnement international en tant qu'un sous-système du système projet 

et de l'environnement d'entreprise et non comme un système fermé et 

indépendant. Donc, l'étude évalue l'ensemble des éléments du projet et de 

l'entreprise qui peuvent influencer le processus de gestion de risques du domaine 

étudié. 
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Contexte théorique 
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6. Contexte théorique 

6.1. Le recensement des écrits pertinents 

6.1.1. Les écrits sur un cadre conceptuel général 

Les chercheurs. Entre 1999 et 2000, le Project Management Institut (PMI) a 

mandaté une équipe de 90 chercheurs associés à l'Université Xavier d'Ohio pour 

le recensement de l'ensemble de la recherche scientifique, écrit en anglais, en 

matière de gestion de projet (Kloppenborg & Opfer, 2000). Le PMI est un 

organisme d'accréditation international pour les professionnels en gestion de 

projet qui surveille et coordonne le développement d'un référentiel de 

connaissances pour la gestion de projet. L'étude de l'Université Xavier a identifié 

les tendances de la recherche en gestion de projet qui a préoccupé les 

gestionnaires et le milieu universitaire depuis 1960. Sur 3 554 ouvrages de 

recherche scientifique identifiés et pertinents à la gestion du projet, 82% d'entre 

eux ont traité les sujets suivants: coûts (28%), temps (24%), qualité (12%), risque 

(10%) et communications (8%). Bien que 14 professeurs, 50 professionnels, 

l'équipe de projet du PMI Research Conference 2000 et l'équipe de recherche de 

l'Université Xavier aient participé à l'élaboration des choix de catégories pour les 
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sujets et tendances d'intérêt, il n'y avait aucune mention de la dimension 

« internationale» des projets. Ces résultats portent à croire qu'il y a peu d'études 

traitant la gestion des projets de caractère international, et ce, jusqu'à 2000. 

Les auteurs d'ouvrages scolaires. Parmi les nombreux ouvrages scolaires 

universitaires en matière de gestion de projet, tous traitent des étapes essentielles 

de la gestion de projet, soit l'identification du projet, la planification, le contrôle et 

la clôture (Ghattas & McKee, 2001; Kerzner, 2003; Meredith & Mantel, 2000; 

Spinner, 1997; Wysocki, Beck & Crane, 2000). Cependant, il n'y a qu'un ouvrage 

qui parle de la gestion de projet à l'international (Kerzner, 2001). Cet ouvrage ne 

parle que d'un aspect de la dimension internationale, soit la gestion des 

différences culturelles. L'ouvrage ne présente que d'études de cas et aucun cadre 

conceptuel pour orienter les actions de l'entreprise. 

Quant aux ouvrages scolaires universitaires en matière de commerce 

international, tous en parlent de l'exportation et de l'importation de point de vue 

de l'exportateur, et ceci, dans une perspective de marketing, de finance, 

d'économie, de ressources humaines ou de logistique (Barelier et al., 1998; Ball & 

McCulloch, 1990; Cateora, 2002; Graumaunn-Yettou, 1997; Hodgetts & Luthans, 

1994; Samli, Still & Hill, 1993). De nos connaissances, aucun ouvrage ne parle de 

l'importation dans une perspective de gestion de projet. 
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Les professionnels du terrain. Il existe de nombreux travaux écrits par des 

professionnels du terrain en gestion des approvisionnements de projet. Ils 

présentent des approches générales de gestion par rapport aux négociations de 

contrat (Adam, Martin, 1987; Cavendish, Martin, 1987; Emmons, 1998), à la 

sélection du sous-traitant (Leenders, Fearon & Nolet 1998; Martin, Teagarden & 

Lamberth, 1990) et au processus d'exécution (AFNOR, 2000; PMI, 2003; 

Wideman, 1995). Cependant, ils ne spécifient pas s'il existe ou non des 

particularités ou des exceptions en matière de gestion des approvisionnements à 

l'internationaL 

6.2.2. Les écrits sur les facettes spécifiques du sujet étudié 

La gestion de projet. D'abord, tout projet a un cycle de vie (AFNOR, 2000; 

Corriveau, 2003; Grandmont & O'Shaughnessy, 1987; King & Cleland, 1998; 

Moris, 1998; Navarre, Schaan & Doucet, 1985; PMI, 2003) caractérisé par les 

étapes ou les phases suivantes: 

(1) La gestation; 

(2) La clarification; 

(3) L'élaboration / la planification; 

(4) La mise en œuvre / l'exécution; 

(5) Et la clôture / les essais et la mise en service / le transfert. 
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Les activités d'approvisionnement de projet font partie de chacune de ces 

phases du cycle de vie du projet (Cadieux, 2002; PMI, 2003). D'autre part, un 

contrat d'approvisionnement spécifique au sein d'un projet représente un projet 

en soi, car le fournisseur traite le contrat en tant qu'un projet à livrer (Cadieux, 

2002). La gestion des interfaces ou des périodes de changement entre les phases 

du projet représente un élément crucial dans l'efficacité du processus de 

transition entre les phases (Corriveau, 2003; Moris, 1998). Ces interfaces 

représentent des sources majeures et inévitables de désalignement destructif des 

systèmes. L'équipe de projet a donc intérêt à minimiser ces inconvenants en 

identifiant des stratégies d'atténuation. 

Au niveau du système projet, il y a trois dimensions interdépendantes clés 

à considérer (Corriveau, 2003). La première dimension principale comprend la 

gestion du cycle de vie de réalisation d'un produit ou service. Cet axe est ensuite 

entouré des sous-systèmes qui font partie aussi du noyau de système projet: (1) 

Les ressources et le savoir; (2) L'appui et la mobilisation; (3) L'organisation et le 

fonctionnement; Et (4) culture et coopération. Par la suite, ce noyau interagit avec 

les sous-systèmes de l'environnement macroéconomique et microéconomique. 

Tout cela représente un système vivant et complexe. Un changement ou une 

mauvaise gestion dans une partie de système peut avoir des effets considérables 

et même imprévus dans une autre partie du système ou sur l'ensemble du 

système. Ensuite, la troisième dimension englobe la transition du désordre à 
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l'ordre dans l'ensemble du système projet par le biais d'une logique de désordre 

constructif. Le désordre initial d'un système exprime véritablement la 

complexité, la mouvance, l'attraction et la dissension entre les différents sous

systèmes du projet. Un certain niveau de désordre est nécessaire au départ et au 

long du projet pour que les différents éléments du sous-système puissent 

s'interagir et trouver un juste équilibre de fonctionnement. La nouvelle 

configuration du système à partir du désordre initial permettra réellement au 

système de répondre à la finalité du projet (Corriveau, 2003). 

La gestion de l'approvisionnement de projet. Selon le PMI, il existe six 

principaux processus dans la gestion des approvisionnements du projet (AFNOR, 

2000; Cadieux, 2002; Leenders, Harold, & Nollet, 1998; PMI, 2003): 

(1) La planification des approvisionnements; 

(2) La planification des appels d'offres; 

(3) Les appels d'offres; 

(4) Le choix des fournisseurs; 

(5) L'administration des contrats; 

(6) Et la clôture du contrat. 

Le déroulement efficace de l'approvisionnement de projet dépend de 

l'application adéquate de ces processus. 
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La gestion de risque. Dans la gestion de risque de projet, il primordiale 

que tout risque soit pris en charge par la partie prenante qui est à l'origine de ce 

risque et qui est la plus apte à gérer ce risque (Wideman, 1995). 

Afin de gérer le risque logistique et du projet, il existe un processus global 

de gestion de risque (Daigle, 2002; PMI, 2003). Ce processus comprend quatre 

étapes principales: 

(1) L'évaluation des menaces et du niveau de risque; 

(2) L'analyse des conséquences; 

(3) La prise de décisions administratives; 

(4) Et la mise en œuvre et la réévaluation. 

Qu'est ce qu'une menace exactement? Une menace est un «signe par 

lequel se manifeste ce qu'on doit craindre de quelque chose; indice d'un danger; 

danger» (Robert, Rey-Debove & Rey, 2002). La Figure 3 présente les catégories 

principales de menaces (Daigle, 2002). 
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Type de Menaces 

Naturel Intentionnel Involontaire 

Externe 

Daigle (2002) 

Figure 3 Catégories de menaces 

Le risque est un « événement préjudiciable, plus ou moins prévisible, qui 

peut affecter l'activité d'un agent économique, la réalisation d'un programme, 

d'un plan, d'une politique» (Office de la langue française, 2004). 

Est-ce que le risque est la même chose qu'une menace? En effet, les deux 

mots semblent plutôt à des synonymes. Cependant, la menace indique une 

source possible de danger; le risque représente un danger plus ou moins 

mesurable. 
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Les professionnels qui pratiquent intégralement la gestion de risque sur 

une base quotidienne, soit les policiers, les militaires, les gardes de sécurité et le 

service secret, identifient le risque comme « .. .la prévisibilité ou la possibilité 

qu'une faiblesse soit exploitée. En autres mots, un risque est la probabilité qu'une 

menace se réalise. » [traduction libre] (Daigle, 2002) 

Dans l'analyse des menaces, il existe un table pour calculer leur impact, 

leur probabilité de survenance et le niveau de risque relié (Daigle, 2002; PMI, 

2003). Dans ce tableau, le risque est évalué en fonction de sa probabilité et de son 

impact (voir Figure 4). Une cote finale élevée représente un niveau de risque 

critique qui peut nuire à la finalité ultime ou la rentabilité de l'organisation ou son 

projet. Une cote finale moyenne correspond à une position de risque 

considérable qui peut nuire à l'efficacité et à la performance du projet. Une cote 

faible représente un rang de risque qui n'est qu'une nuisance ou qui a peu de 

probabilité d'occurrence. 
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Notation du niveau de risque 

Probabilité 
Impact sur les coûts, les délais ou la qualité 

Moins grave Moyennement grave Très grave 

90% 10 13 15 

70% 7 11 14 

50% 4 8 12 

30% 2 5 9 

10% 1 3 6 

Figure 4 Exemple d'un tableau de notation du niveau de risque 

C'est à l'organisation et l'équipe de projet d'identifier le seuil (cote) de 

risque inacceptable et d'établir un niveau préféré de risque que ce soit une cible 

fixe de la cote ou une amélioration marginale de la cote. Les mesures de 

probabilité et le nombre de variables pour évaluer l'impact sont à la discrétion 

des évaluateurs. L'évaluation de risque en contexte de projet est toujours un 

jugement humain sujet à l'erreur. Les enjeux sont toujours importants. Donc, il 

est essentiel d'effectuer toute évaluation en équipe et laisser la prise de décision 

finale à la haute direction (Daigle, 2002). 
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Les experts en gestion de risque reconnaissent cette approche d'évaluation 

de risque et proposent quatre solutions possibles à tout élément de risque jugé 

considérable (Daigle, 2002; PMI, 2003), soit : 

(1) L'atténuation; 

(2) Le transfert; 

(3) L'évitement; 

(4) Et l'acceptation. 

Lors de l'application du processus de gestion de risque, il y a de nombreux 

aspects critiques à considérer (Daigle, 2002; PMI, 2003) : 

(1) Les politiques et procédures corporatives; 

(2) La tolérance au risque; 

(3) La structure de découpage de projet; 

(4) Les réunions de gestion de risque; 

(5) L'évaluation et analyse de menaces et de risque; 

(6) Le plan de gestion (atténuation, transfert, évitement, acceptation); 

(7) La participation et la prise de décision de la haute direction; 

(8) Et la reddition de comptes. 
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La gestion de l'approvisionnement international. De nombreux acteurs 

participent et influencent le processus de l'approvisionnement international 

(Barelier et aL, 1998) : 

(1) L'entreprise importatrice; 

(2) L'entreprise exportatrice; 

(3) Le transitaire; 

(4) L'assureur; 

(5) L'agence de contrôle et de validation; 

(6) Les institutions financières; 

(7) Les institutions juridiques; 

(8) Et le gouvernement. 

Chacun de ces acteurs a un rôle unique et important à jouer dans le processus 

d'approvisionnement internationaL Ces acteurs apportent à leur tour une 

expertise et des outils de contrôle de risque. Cependant, ils peuvent aussi être la 

source de risques. 
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6.3. Le cadre conceptuel de l'étude 

6.3.1. Le cadre conceptuel général du système projet 

En premier lieu, bien que le modèle de système projet de Corriveau 

présente une hiérarchie inhérente de systèmes (voir Figure 5) et un organisme 

complexe, vivant, ouvert et en constante évolution (voir Figure 6), ce système 

proposé se limite à l'ensemble général de tout système projet. Ce système ne 

tient pas compte de l'unicité d'activités à l'intérieur du noyau de système projet 

dans un contexte d'approvisionnement international. 

En deuxième lieu, le modèle de système de commerce international de 

Barelier (1998) ne prend pas en considération les spécificités du commerce 

international dans un contexte de projet. Ce modèle manque notamment les 

notions d'un système complexe vivant, de la gestion de phases de projet et de la 

gestion des sous-systèmes du noyau de système projet. 

Aux fins de cette étude, un nouveau cadre conceptuel général a été 

développé à partir d'une fusion du modèle de système projet (Corriveau, 1996) 

et du modèle de pratique de commerce international (Barelier et al., 1998). Voir 

Figure 7. Ce cadre est composé d'abord par l'ensemble de sous-systèmes de 

projet qui font parties des systèmes stratégiques et opérationnels de l'entreprise 
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et l'environnement macroéconomique et micro économique de projet et 

d'entreprise. À cœur du système projet se trouve le produit / service à créer par 

le projet. La gestion de cycle de vie du projet dans la création du produit / 

service jouent un rôle primordiale la performance du système projet. Dans le 

centre de ce cadre de référence, les systèmes de gestion d'approvisionnement 

international en contexte de projet, les acteurs reliés et l'échange de produits, 

d'information et d'argent jouent joue ensemble un rôle de soutien. 

Un système projet est 
une hiérarchie de systèmes imbriqués 

Corriveau (1996) 

Figure 5 Hiérarchie du système projet 
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Corriveau (1996) 

Figure 6 Système de projet vivant et ouvert 

Par conséquent, le nouveau cadre conceptuel né d'une fusion de ces deux 

systèmes permet d'expliquer le système projet dans un contexte 

d'approvisionnement international. Le projet de recherche vise à élaborer, 

améliorer et valider ce cadre conceptuel. Par conséquent, des démarches sont 

nécessaires pour identifier s'il existe des cadres conceptuels déjà existants pour les 

comparer au cadre proposé. 
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Figure 7 Système projet de l'entreprise 

en contexte d'approvisionnement international 
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Le cadre conceptuel spécifique de l'approvisionnement de 

projet 

Sur le plan opérationnel, un nouveau cadre conceptuel a été constrwt pour 

le processus de gestion d'approvisionnement international à partir d'une fusion 

de l'approche de gestion de l'exécution du projet (Wideman, 1995) et le 

référentiel de connaissances utilisé par les professionnels en gestion de projet 

(AFNOR, 2000, PMI, 2003). Voiria Figure 8. 

Premièrement, Wideman, expert en gestion de projet, propose l'utilisation 

d'un ordinogramme pour contrôler les coûts et les engagements lors de 

l'exécution du projet. Ce cadre constitue un repère de base essentiel pour la 

gestion de l'approvisionnement en contexte de projet. Cependant, ce cadre se 

limite surtout à la phase d'appel d'offres et ne prend pas en considération tous les 

aspects du processus d'approvisionnement. De plus, ce cadre ne fait pas mention 

de la documentation spécifique et nécessaire au processus de contrôle. 
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L'ordlnogramme préliminaire 
du processus de la gestion de projet 
d'approvisionnement international 

Évaluation par le 
chef du projet et 

le conseil 
d'orientation 

Choisir fa stratégie et la 
" sofution appropriées 

Accorder la 
charte de projet 

Démarche de 
clôture de projet 

Soumettre les 
changements en 
forme de demande 
officielle 

Considérer les 
stratégies et solutions, 
les ajustements et les 
nolNeaux risques 
reliés 

'------Oui 

Faire autoriser le 
changement par le -----"'1 responsable avec les 
documents 

@ 2002, Anthony Wang, UOTR 

Oui 

Gestion stratégique et opérationnelle des risques internationaux 

Outils de IIIllvl et de contrôle de l'étst de rapproviSlOnnemen' 

N 

Figure 8 L' ordinogramme préliminaire du processus 

de la gestion d'approvisionnement international 
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Deuxièmement, le référentiel de connaissances du PMI utilisé par les 

professionnels en gestion de projet propose un système vivant de processus en 

interaction et des documents d'appui nécessaires pendant la vie de projet. Cet 

ouvrage de référence représente le corpus d'acquis en gestion de projet sur le 

plan international. Cependant, ce cadre ne tient pas compte de la nécessité 

d'avoir une suite finie et séquentielle de règles que l'on applique pour traiter 

l'ensemble des activités de gestion de coûts et d'engagement lors de l'exécution 

du projet. 

Donc, une fusion de ces deux cadres permet au gestionnaire de projet 

d'appliquer un processus logique et séquentiel de contrôle qui tient compte du 

processus entier de l'approvisionnement en contexte de projet. Ce nouveau 

modèle servira comme point de départ dans ce travail de recherche pour 

développer un nouveau cadre de référence qui prend en considération la 

dimension internationale de l'approvisionnement de projet. 

De même, ce nouveau modèle sert à identifier s'il existe d'autres cadres 

conceptuels similaires ou pertinents sur la gestion de l'approvisionnement 

international en contexte de projet. Afin de pouvoir dire que les cadres 

conceptuels déjà existants sont pertinents à l'étude, ils doivent traiter d'une 
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manière systématique la planification" l'exécution et le contrôle de 

l'approvisionnement international en contexte de projet. 

6.2.3. Les objectifs précis et le modèle recherche proposé 

Phase 1 - l'étude exploratoire des cadres existants. L'étude cherche à 

savoir dans un premier temps s'il existe déjà des cadres conceptuels dans la 

littérature par rapport à notre sujet étudié. D'autre part, il y a des ressources 

limitées pour entreprendre une telle étude. L'étude limite en conséquence 

l'envergure de cette phase de l'étude à l'identification des cadres possibles qui 

répondent à nos objectifs. 

Après de nombreuses recherches sur les méthodes scientifiques 

différentes, le projet propose d'adapter le modèle de recherche avancé par 

l'Université Xavier (Kloppenborg & Opfer, 2000) pour le recensement des écrits 

aux besoins spécifiques de l'étude exploratoire actuelle. Le modèle de recherche 

proposé par l'Université Xavier ne prétend pas d'être le modèle parfait pour le 

recensement des écrits. Cependant, le modèle suit une démarche rigoureuse et 

systématique pour atteindre son but et pour offrir une perception fiable et 

correcte de la réalité. 
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Phase 2 - le recensement détaillé des écrits et les études de cas des 

entreprises. Étant donné que les entreprises ont souvent de la difficulté à limiter 

les risques et à maîtriser les différences mentionnées, ce travail de recherche a 

pour but d'identifier, à travers les ouvrages de référence, toutes ses composantes 

déterminantes, d'en analyser la gravité, les interrelations et les conséquences 

potentielles. Ensuite, l'étude décrira qualitativement ce que les entreprises font 

pour gérer les dimensions étudiées en contexte de projet. 

L'étude énumérera donc les composantes du système étudié à partir d'un 

dépouillage des ouvrages identifiés dans la phase 1 et d'un décorticage des 

études de cas de la phase 2. L'étude s'inspire des études de cas effectuées par le 

professeur Gilles Corriveau de l'Université du Québec à Trois-Rivières 

(Corriveau, 2003, 2004) sur les difficultés vécues et les pratiques appliquées par 

les gestionnaires de projet chevronnés. L'adaptation de l'approche éprouvée de 

cette ancienne étude à l'étude actuelle assurera la rigueur et la logique des 

démarches sélectionnées. 
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Phase 3 - l'étude descriptive des pratiques courantes. Finalement, l'étude 

a comme finalité ultime de dégager des stratégies et des pratiques propices à 

mieux contrôler et limiter ces risques, tout en respectant un cadre conceptuel 

méthodique et systématique. Dans ce cas, l'étude emploie un sondage auprès des 

entreprises pour identifier quantitativement les niveaux d'importance, d'appui 

organisationnel et de fréquence d'occurrence des facteurs examinés. Le sondage 

suit une méthode d'étude similaire à l'étude scientifique effectuée par l'Université 

du Québec à Montréal sur l'utilisation des outils en gestion de projet auprès de 

750 gestionnaires de projets (Besner & Hobbs, 2004). L'étude adaptée actuelle 

examine les menaces de l'environnement, les acteurs impliqués et les pratiques 

utilisées. L'étude a cependant adopté des questions similaires ou identiques pour 

l'identification du répondant. Plusieurs questions ont été rajoutées sur le niveau 

de performance des projets de l'entreprise. Cela permet d'avoir des informations 

complémentaires sur les répondants et d'identifier s'il y a une variation de 

résultats en fonction des différents profils organisationnels. Le sondage 

comprend certaines questions additionnelles conçues afin de pouvoir effectuer 

des analyses plus approfondies à une date ultérieure sur d'autres variables. 
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6.3.4. Les grandes questions de recherche 

La présente partie dresse la liste des grandes questions de recherche 

préoccupantes conformément aux délimitations de cette étude: 

Existe-t-il dans la littérature un cadre conceptuel élaboré et intégré pour la 

maîtrise des multirisques liés à la gestion des approvisionnements et des 

contrats dans les projets d'importation? 

Selon les cadres conceptuels intégrés ou partiels trouvés, quelles sont les 

composantes potentielles et leurs interrelations dans les cadres 

conceptuels existants pour la maîtrise des multirisques liés à la gestion des 

approvisionnements et des contrats dans les projets d'importation? 

y a-t-il des dimensions potentielles et importantes dans le milieu de travail 

qui ne sont pas encore identifiées dans les écrits et qui peuvent influencer 

la compréhension ou la gestion de notre cadre d'étude? 

Quel est le processus habituel d'intervention ? 
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Quelles sont les menaces à l'approvisionnement international en contexte de 

projet? Quel est le niveau de probabilité d'occurrence de difficultés et leur 

impact? Quel est l'impact potentiel de ces menaces sur l'efficience de 

travail et l'atteinte des objectifs du projet? Quel est le niveau d'appui de 

l'entreprise dans l'identification de ces menaces? 

Qui sont les acteurs qui jouent un rôle dans l'approvisionnement 

international en contexte de projet et quel est leur niveau d'implication ? 

Quel est le niveau d'importance de leurs rôles, et le degré d'appui de 

l'entreprise dans l'intervention de ces acteurs? 

Quels sont les stratégies et outils disponibles pour faire face aux risques? 

Quelle est la fréquence d'utilisation de ces stratégies ou outils? Quel est le 

niveau d'importance de chaque stratégie ou outil pour le gestionnaire du 

projet? Quel est le degré d'appui organisationnel dans l'utilisation de ces 

stratégies et outils? 
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6.3.5. La formulation des hypothèses 

Quant à la justification même du projet de recherche global, la recherche 

fait une hypothèse qu'il n'existe pas de cadre conceptuel actuel pour la maîtrise 

des multirisques liés à la gestion des approvisionnements et des contrats dans les 

projets d'importation. Par conséquent, il faut vérifier cette hypothèse afin de 

justifier la nécessité de procéder à des phases ultérieures de développement du 

cadre conceptuel. Si le travail dévoile que l'hypothèse doit être rejetée après 

l'analyse des résultats de l'étude exploratoire, il faut rejeter possiblement 

l'ensemble du projet de recherche ou mettre en question l'utilité du projet. 

Cependant, le rejet de l'hypothèse ne veut pas dire l'annulation automatique du 

projet global. Au contraire, il se peut que le cadre conceptuel recensé soit 

incomplet ou erroné. Dans un tel cas, il sera nécessaire de continuer le 

développement d'un cadre conceptuel concurrentiel ou de mettre en question le 

cadre conceptuel déjà existant. 
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Par la suite, grâce à l'information recueillie dans les phases 1 et 2 de 

l'étude, il sera possible d'émettre des hypothèses sur l'importance des facteurs 

identifiés. En particulier, l'étude propose trois hypothèses à l'égard de chaque 

facteur: 

(1) Le facteur identifié est important ou très important à l'efficacité ou la 

performance du processus de gestion des multirisques liés à 

l'approvisionnement international en contexte de projet; 

(2) Le facteur identifié prend part fréquemment ou très fréquemment au 

processus de gestion des multirisques liés à l'approvisionnement 

international en contexte de projet; 

(3) Et le facteur identifié reçoit un appui ou beaucoup d'appui de 

l'organisation pour l'intégration de la gestion de ce facteur au processus 

de gestion des multirisques liés à l'approvisionnement international en 

contexte de projet. 
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La phase 3 du projet a pour but de vérifier ces hypothèses. L'acceptation 

de l'hypothèse confirme l'importance du facteur au sein de l'organisation et son 

processus de gestion des multirisques liés à l'approvisionnement international en 

contexte de projet. Le rejet de l'hypothèse remet en question l'importance des 

facteurs identifiés. Le rejet de l'hypothèse (3) et l'acceptation simultanée des 

hypothèses (1) et (2) pour le même facteur démontrent possiblement un soutien 

inadéquat de l'organisation envers la gestion de ce facteur. 
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7. Méthode 

7.1. Le type d'étude 

Dans un premier temps, il s'agit surtout d'une étude exploratoire pour 

l'existence d'un ou plusieurs cadres conceptuels pour la maîtrise des multirisques 

liés à l'approvisionnement international en contexte de projet. Si l'étude 

découvre des cadres conceptuels, ces cadres seront présentés dans l'étude 

présente. 

Il existe déjà des ouvrages traitant les différentes dimensions du 

commerce international. Par conséquent, le projet a pour but de rechercher et 

concevoir une démarche plus évoluée, plus complète et possiblement plus 

adaptée aux entreprises en contexte de projet. 
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Dans la deuxième phase et la troisième phase, il s'agit d'une étude 

descriptive qui décrira les facteurs à partir d'un recensement des ouvrages 

principaux, des études de cas en entreprise et un sondage subséquent auprès des 

professionnels du domaine. Les facteurs recherchés comprennent: 

(1) Les menaces; 

(2) Les acteurs; 

(3) Les stratégies et outils utilisés; 

(4) Et le processus d'intervention habituel. 

Ces facteurs représentent les dimensions peu étudiées dans la gestion de 

multirisques liés à l'approvisionnement international en contexte de projet. Ces 

facteurs sont facilement identifiés et compris; cela permet de concevoir 

convenablement le sondage qui tentera de quantifier le rôle joué par ces facteurs. 

Le sondage cherche à décrire l'importance des facteurs (1), (2) et (3) au processus, 

la fréquence d'occurrence de ces facteurs et l'appui organisationnel dans la gestion de 

ces facteurs. 

Finalement, le travail a pour but de ressembler l'ensemble de résultats de 

l'étude exploratoire et descriptive. Le rapport tracera donc un nouveau portrait 

amélioré des relations entre les divers facteurs identifiés. 
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7.2. La méthode générale de réalisation de la collecte de données 

La méthode de collecte de données qui est commune à toutes les phases du 

projet comprend les étapes suivantes: 

(1) Définir la gestion de projet en approvisionnement international par le 

biais d'un cadre conceptuel préliminaire; 

(2) Identifier les sources de données; 

(3) Concevoir les questions ou les mots clés nécessaires pour la collecte de 

données; 

(4) Déterminer la méthode de présentation des données cueillies; 

(5) Cueillir et entrer les données; 

(6) Choisir les données à retenir; 

(7) Analyser et présenter les données retenues selon la méthode préconisée 

de présentation; 

(8) Et mettre en évidence les résultats qui aident à tester les hypothèses 

énoncées. 
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7.3. Le cadre d'échantillonage 

7.3.1. La recherche documentaire pour la phase 1 

Le projet limite l'échantillonnage à une population représentative des 

travaux de recherche du milieu universitaire, soit les articles et textes publiés. 

Les sources d'information principales sont: 

Les journaux académiques; 

Les mémoires et dissertations; 

Et les manuels scolaires. 

Le projet a déjà recensé auparavant l'ensemble de manuels scolaires en matière 

de gestion de risques, de gestion du commerce international, de gestion de 

l'approvisionnement et de gestion de projet. De plus, les ouvrages scolaires 

conçus spécifiquement pour les fins didactiques ne sont pas considérés comme la 

recherche scientifique. Par conséquent, le travail à effectuer dans la phase 1 

n'inclura pas d'analyse de manuels scolaires. 
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Dans cette étude, la définition de la recherche universitaire sur un cadre 

conceptuel en gestion de projet d'approvisionnement international se limite aux 

paramètres et exigences suivants: 

(1) Des travaux publiés dans les canaux de distribution publics; 

(2) La recherche basée sur données qui sont organisées systématiquement 

pour l'analyse; 

(3) Une méthodologie et des résultats de recherche qui peuvent être répliqués 

à l'ensemble de la population étudiée; 

(4) Des conclusions formées comme suite à une réflexion sur les résultats; 

(5) Et un cadre conceptuel systémique qui tente d'englober l'ensemble des 

enjeux dans la gestion des projets d'approvisionnement international. 
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Étant donné que les ressources du projet sont limitées, l'échantillon est 

limité à l'ensemble d'ouvrages en anglais et en français qui font partis de la 

collection des écrits physiques et virtuels des bibliothèques universitaires et 

nationales nord-américaines. Ces nombreuses bibliothèques forment une vaste 

collection de livres du monde entier et comprennent aussi un accès aux bases de 

données électroniques d'ouvrages du monde entier. Bien que cette approche 

représente une méthode non probabiliste où les éléments de l'échantillon sont 

choisis de manière arbitraire, il y a peu de risque de ne pas pouvoir recenser 

l'ensemble d'écrits d'importance sur le plan international. 

7.3.2. La recherche documentaire pour la phase 2 

Étant donné que la phase 1 a décelé qu'il n'y a pas de littérature et de 

cadre conceptuel intégral sur notre sujet étudié, la recherche documentaire pour 

la phase 2 a pour objectif d'identifier les facteurs additionnels qui peuvent aider à 

améliorer le cadre conceptuel préliminaire. Par conséquent, le travail consiste à 

recenser les menaces, les acteurs et les stratégies et outils dans les divers écrits. La 

population cible comprend les ouvrages disponibles dans les bibliothèques 

universitaires de l'Amérique du Nord. 
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Les sources d'information principales sont comme celles qui sont dans la 

phase 1: 

Les journaux académiques; 

Les mémoires et dissertations; 

Les périodiques professionnels; 

Les manuels scolaires; 

Et les traités professionnels. 

Cependant, le travail de recensement s'élargit à l'identification de tout 

ouvrage de recensement des facteurs étudiés, y compris les ouvrages scolaires 

conçus spécifiquement pour les fins didactiques. Cela comprend les listes 

complètes ou partielles de menaces, d'acteurs et de stratégies et outils liés à la 

gestion de l'approvisionnement international en contexte de projet. Le travail 

consiste ici à faire parvenir un exemplaire des écrits pertinents et à les dépouiller 

pour un contenu recherché prédéfini. Il est impossible de garantir un certain biais 

causé par le jugement humain utilisé dans une telle approche. Cependant, les 

démarches utilisées restent rigoureuses et systématiques. 
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7.3.3. Les études de cas 

Pour les études de cas, l'échantillonnage comprend des entrevues semi

structurées avec des gestionnaires d'entreprises de toute taille. Cependant, la 

recherche vise un échantillon total de trois entreprises qui comprend trois profils 

possibles: 

(1) La très petite entreprise de 5 employés ou moins (TPE); 

(2) La petite ou moyenne entreprise de 6 à 499 employés (PME); 

(3) Et la grande entreprise de plus de 500 employés. 

L'étude donne préférence d'abord à une entrevue avec un cadre supérieur 

des organisations participantes. Des entrevues additionnelles ont lieu avec 

d'autres cadres ou des subordonnées lorsque les ressources les permettent. Étant 

donné qu'il est impossible d'utiliser efficacement des méthodes probabilistes 

d'échantillonnage pour un échantillon aussi petit dans une population cible aussi 

grande et diverse, le travail se limite à une technique d'échantillonnage de 

volontaires par choix raisonnés et par quota. Cette approche non probabiliste 

exige qu'au moins une organisation représente chacun des trois profils identifiés 

(TPE, PME, grande entreprise) et que l'organisation réponde à certains critères de 

présélection basés sur l'expérience dans le domaine étudié. Les participants 

collaborent sur une base volontaire. Pour le profil « TPE » et « PME », des 
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organisations potentielles ont été identifiées par le biais des répertoires 

professionnels au Canada. Pour le profil « grande entreprise», l'étude accepte la 

participation de toute organisation volontaire spécialisée en gestion de projets 

internationaux qui a des opérations multinationales ou transnationales. Cela veut 

dire que l'entreprise doit avoir des bureaux administratifs dans de multiples pays 

et peut avoir possiblement une approche de gestion adaptée à chaque région du 

monde où elle fait des affaires. Cette organisation peut avoir son siège social 

dans n'importe quel pays. Une certaine préférence a naturellement été accordée 

à toute organisation ayant un bureau d'affaires situé au Canada afin de limiter les 

déplacements. 

7.3.4. Le sondage 

Pour le sondage, le projet a recours à la technique d'échantillonnage de 

volontaires par réseaux. D'abord, des listes de participants potentiels ont été 

créées à partir des répertoires professionnels. Le projet demande aussi à tout 

participant qui détient potentiellement un réseau d'associés de redistribuer le 

sondage auprès d'autres personnes satisfaisant aux critères de sélections 

prédéterminés. 
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7.4. Le matériel utilisé pour la collecte d'information 

7.4.1. Les bases de données informatisées 

La recherche documentaire dans les phases 1 et 2 a nécessité l'accès à 

quatre bases de données informatisées. Les bibliothécaires universitaires 

considèrent que ces quatre bases de données offrent un recensement plutôt 

complet des ouvrages scientifiques, professionnels et académiques selon les 

ressources typiquement disponibles des bibliothèques en Amérique du Nord. 

Bases de données pour la phase 1 : 

Digital Dissertations (1861 - aujourd'hui). Un recensement des 

dissertations de plus de 1 000 universités de cycles supérieurs en Amérique du 

Nord et en Europe. Un abstrait de chaque dissertation est inclus pour les travaux 

publiés après 1980. 

ABI/INFORM (1971 - aujourd'hui). Un recensement des articles publiés 

dans plus de 1 000 publications traitant le domaine des affaires et de la gestion. Il 

y a 350 publications recensées qui ne sont pas d'origine américaine. 
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Bases de données pour la phase 2 : 

Bibliothèques nationales (US, CA). Un recensement des bibliothèques 

nationales du Canada et des Etats-Unis. Le « Library of Congress » des Etats-Unis 

représente la plus grande bibliothèque au monde avec 29 millions livres et 57 

millions manuscrits. 

Bibliothèques universitaires de l'Université du Québec. Un recensement 

des écrits disponibles dans l'ensemble des universités qui font parties du réseau 

de l'Université du Québec: Université du Québec à Trois-Rivières; Université du 

Québec à Montréal; Université du Québec à Rimouski; Université du Québec à 

Chicoutimi; Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue; Université du Québec en 

Outaouais; Institut National de Recherche Scientifique; École Nationale d'Administration 

Publique; École de Technologie Supérieure; Télé-université de Québec. 

7.4.2. Les enregistreuses audio 

Afin de conserver les dialogues des entrevues, tous les entretiens ont été 

enregistrés en double sur magnétocassette et enregistreuse numérique. Deux 

systèmes de support ont été utilisés afin d'assurer le fonctionnement d'au moins 

un système sur deux en cas de défaillance de l'un des deux systèmes. 
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L'équipement informatique 

Le sondage a nécessité l'utilisation de l'équipement informatique afin de 

distribuer et collecter les résultats de façon automatisée sur une grande échelle et 

en peu de temps. En effet, deux serveurs informatiques étaient nécessaires: 

Serveur 1 : 

Hébergement de la page d'accueil sur le serveur principal de l'UQTR et 

cela dans l'espace réservé au Département des sciences de la gestion; 

http://www.uqtr.ca/sondagegp/; 

Ce serveur achemine les participants arrivants au serveur 2. 

Serveur 2: 

Hébergement du questionnaire à l'aide de la technologie Active Server 

Page (ASP); 

Hébergement de la base de données pour l'accumulation et la 

conservation des réponses; 

Hébergement de l'application de courrier électronique utilisée pour 

l'expédition par courrier électronique des invitations de participation au 

sondage; 

http://www.global-it.ca/sondagegp/intro fr.asp (en français); 

http://www.global-it.ca/sondagegp/intro en.asp (en anglais). 
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7.5. Les instruments de collecte d'information 

La méthode choisie de recherche prescrit l'utilisation de quatre 

instruments principaux de collecte d'information: 

(1) Les grilles de résultats de la recherche documentaire - Phase 1; 

(2) Les grilles de résultats de la recherche documentaire - Phase 2; 

(3) Le questionnaire d'entrevue; 

(4) Et le questionnaire du sondage. 
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7.5.1. Les grilles de résultats de la recherche documentaire - Phase 1 

Pour chacune des deux bases de données recensées, le travail consiste à 

identifier s'il existe d'écrits scientifiques sur le cadre conceptuel étudié. Afin 

d'évaluer les résultats de chaque recherche établie selon des combinaisons 

différentes de mots-clés, une grille de comptabilisation de résultats a été définie. 

Des écrits pertinents seront répertoriés dans les bases de données selon des 

mots-clés différents. Donc, le travail comprend aussi d'identifier les combinaisons 

différentes de mots clés pertinents. Ensuite, le travail demande d'indiquer pour 

chaque combinaison de mots clés le nombre d'articles indexés, le nombre 

d'articles pertinents et le nombre d'articles qui traitent d'un aspect particulier du 

sujet. Voir Figure 9 pour un exemple de cette grille. 

Mots clés utilisés dans la «international» et «trade» et «management» 

recherche 

No. d'articles indexés 236 

No. d'articles pertinents 0 

No. d'articles qui traitent un 0 

aspect particulier du sujet 

Figure 9 Grille de résultats pour la recherche documentaire de la phase 1. 
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7.5.2. Les grilles de résultats de la recherche documentaire - Phase 2 

Une grille de résultats a été utilisée pour recenser les facteurs étudiés dans 

les documents cueillis: les menaces, les acteurs, les stratégies et les outils. Cette 

grille a été utilisée aussi pour recenser les facteurs identifiés dans les entrevues 

d'entreprise. La première colonne de la grille est réservée pour l'inventaire des 

facteurs. Une deuxième colonne est conservée pour la définition d'un facteur si 

les termes ou concepts présentés sont difficiles à comprendre. Par la suite, une 

troisième colonne est dédiée à la mention de la source d'information. Voir Figure 

10 pour un exemple de cette grille. 

Facteur Définition Source(s) d'information 

Menace 

- - -.,. ... ... 

- - -.,. ... . .. 
Acteur 

- - -... ... . .. 
- - -.,. ... . .. 
Stratégies et outils 

- - -... ... .. . 
- - -.,. ... . .. 

Figure 10 Grille de résultats pour la recherche documentaire de la phase 2. 
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7.5.3. Le questionnaire d'entrevue 

Afin d'encourager le participant à formuler des réponses spontanées et 

fidèles à la réalité, le questionnaire d'entrevue est basé sur des questions 

ouvertes. Les questions ouvertes obligent le répondant à présenter et à 

développer pleinement ses propres idées et expériences. 

L'ensemble de questions permet d'identifier, de comprendre et de 

souligner l'ensemble de facteurs les plus importants qui peuvent influencer le 

processus: la structure organisationnelle, les menaces, les acteurs, les stratégies, 

les outils, les processus habituels d'intervention, le processus global de gestion de 

risques, les aspects critiques de gestion, les difficultés de conceptions et les 

difficultés d'exécution. 

Les questions posées ont été les suivantes (voir Appendice A pour le 

modèle de questionnaire d'entrevue) : 

(1) Quelles sont les catégories de menaces à l'approvisionnement 

international en contexte de projet? Quel est le niveau d'impact sur 

l'efficacité et l'efficience de l'approvisionnement international en contexte 

de projet? Quelle est la probabilité d'occurrence de ces menaces? 
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(2) Qui sont les acteurs internes et externes qui peuvent influencer 

l'organisation, le processus ou les résultats par rapport à 

l'approvisionnement international en contexte de projet? Quels rôles 

jouent-ils? 

(3) Quelle est la structure organisationnelle de l'entreprise, de l'équipe de 

projet et du service d'approvisionnement international par rapport au 

processus de gestion de risque dans l'approvisionnement international en 

contexte de projet? Décrivez le processus global de gestion de risque 

utilisé (évaluation des menaces et du risque, analyse des conséquences, 

décisions administratives, mise en œuvre et réévaluation, etc.). Pourriez

vous donner, comme exemple, le scénario le plus commun de 

déroulement de ce processus? 

(4) Quelles stratégies sont utilisées pour gérer les risques identifiés dans 

l'approvisionnement international en contexte de projet? 

(5) Quels sont les outils utilisés pour faciliter la gestion des risques identifiés 

dans l'approvisionnement international en contexte de projet? 
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(6) Quels sont les aspects critiques les plus significatifs à surveiller dans la 

gestion de risques liés à l'approvisionnement international en contexte de 

projet? 

(7) Quelle est l'approche habituelle d'intervention (approche de gestion) que 

vous préconisez (ce qui est souhaité et non ce qui est réellement appliqué 

actuellement) lors de la phase de conception et développement d'un plan 

de gestion de risques pour l'approvisionnement international en contexte 

de projet? 

(8) Quelles sont les difficultés les plus communes et les plus significatives que 

vous avez rencontré lors de la phase de conception et développement 

d'un plan de gestion de risques pour l'approvisionnement international en 

contexte de projet? 

(9) Quelles sont les difficultés les plus communes et les plus significatives que 

vous avez rencontré lors de la phase d'exécution des activités 

d'approvisionnement international en contexte de projet? 

À la fin des entrevues, l'information pertinente recueillie est transférée à la 

grille de résultats de la recherche documentaire de la phase 2. 
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7.5.4. Le questionnaire du sondage 

Pour la phase 3, l'étude vise la cueillette d'une quantité importante de 

données auprès d'une population cible très spécifique et difficile à identifier. Étant 

donné qu'il y a un risque élevé de délais et de coûts importants pour envoyer un 

questionnaire par la poste, l'étude utilise plutôt l'Internet pour promouvoir et 

distribuer le questionnaire. 

Cette phase cherche à recueillir des données mesurables et comparables. 

Donc, le questionnaire ne propose que de questions à choix multiples (voir 

Appendices B et C pour le modèle du questionnaire). Cela comporte les avantages 

suivants: 

(1) L'identification et compréhension facile des choix de réponses; 

(2) Les résultats mesurables et comparables; 

(3) La limitation de la variance et de la possibilité de données erronées; 

(4) La possibilité de répondre à un plus grand nombre de questions; 

(5) Et la compilation automatisée d'une quantité importante de données. 
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Le questionnaire a été préparé en deux langues: l'anglais et le français. 

Cela permet à l'étude de recueillir des réponses du monde entier et de s'assurer 

un échantillon plus représentatif de la population cible. 

Le questionnaire du sondage est composé des 3 parties principales: 

(1) L'identification du répondant; 

(2) L'identification de l'environnement de projet du répondant; 

(3) Et l'identification des menaces, des acteurs, des stratégies. 

Dans les parties 1 et 2, les choix disponibles représentent des réponses 

types arbitraires identifiées dans les études récentes sur les systèmes de 

catégorisations de projets (Hobbs, 2004) et l'utilisation des outils de gestion de 

projet (Besner & Hobbs, 2004). Cela facilite la normalisation des réponses et 

permet de comparer éventuellement les résultats aux autres études dans le 

domaine de gestion de projet. 
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Les réponses à la partie 1 pourraient être utilisées pour étudier les 

résultats particuliers de sous-groupes de l'échantillon. Par exemple: 

(1) Le type d'entreprise; 

(2) Le type de projets; 

(3) Le nombre d'employés dans l'organisation; 

(4) L'âge du répondant; 

(5) Et l'expérience de travail pertinente. 

En outre, les réponses aux questions de la partie 2 ne seront qu'utilisées 

dans des études ultérieures et approfondies. Le taux de réponse faible limite 

l'utilité des données dans le cadre de la présente étude. Lorsqu'il y aura un taux 

de réponse suffisamment élevé, les questions de la partie 2 permettraient 

d'effectuer des analyses futures de corrélation entre variables du profil de 

répondant, de l'environnement de l'entreprise, de la structure organisationnelle, 

de la performance de l'entreprise, du processus de gestion de risque et des 

pratiques de gestion de l'approvisionnement. 
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Dans la troisième partie du questionnaire, les questions sont divisées de 

nouveau en trois sous-sections pour les différents groupes de facteurs étudiés: 

les menaces; les acteurs; et les stratégies et outils. Tous les facteurs présentés sont 

ceux qui ont été identifiés dans les résultats de la phase 2 de l'étude. 

Pour la collection de menaces présentées, le sondage demande au 

participant d'énoncer son opinion sur les dimensions suivantes : 

Le niveau de probabilité d'occurrence de la menace comme difficulté réelle 

lors du processus d'approvisionnement international en contexte de 

projet; 

Le niveau d'impact négatif d'une manifestation réelle de la menace sur 

l'efficience de travail et l'atteint des objectifs du projet; 

Le niveau d'appui organisationnel existant pour préciser, évaluer et gérer 

les difficultés présentées par la menace; 

Et la nécessité d'avoir un programme plus étendu ou efficace de gestion 

de risques présentés par cette menace dans le but d'améliorer la 

performance des projets. 
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Pour l'assortiment d'acteurs identifiés, l'étude demande au participant 

d'énoncer son opinion sur les dimensions suivantes: 

(1) Le niveau de participation de l'acteur au processus d'approvisionnement 

international en contexte de projet; 

(2) L'importance de l'implication de l'acteur pour assurer l'efficience de travail 

et l'atteint des objectifs du projet; 

(3) Le niveau d'appui organisationnel existant pour appuyer l'intervention de 

l'acteur; 

(4) Et la nécessité d'avoir une participation plus étendue ou efficace de l'acteur 

afin d'améliorer la performance des projets. 

Pour l'ensemble de stratégies et outils décelés, l'étude demande au 

répondant d'énoncer son opinion sur les dimensions suivantes: 

(1) Le niveau d'exploitation de la stratégie ou outil; 

(2) Le degré d'utilité de la stratégie ou outil pour assurer l'efficience de travail 

ou l'atteint des objectifs du projet; 

(3) Le niveau d'appui organisationnel existant pour utiliser la stratégie ou 

l'outil; 

(4) Et la nécessité d'avoir une utilisation plus étendue ou efficace de la 

stratégie ou l'outil afin d'améliorer la performance des projets. 
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Dans la partie 3, le répondant n'a toujours que trois à quatre choix 

possibles pour indiquer sa réponse (voir Appendices B et C, section 3 du 

questionnaire): 

(1) «Peu»; 

(2) « Moyen »; 

(3) « Beaucoup / Très »; 

(4) «Pas d'opinion» ou« Non applicable ». 

Le nombre limité de choix à variables discrètes permet au répondant de 

sélectionner facilement une réponse qui reflète ses expériences et sa vision. Les 

réponses représentent une échelle de mesure ordinale. Les nombres sont 

assignés d'une manière ordonnée et graduée à des éléments selon leur valeur 

relative pour représenter un ordre de grandeur. Cet ordre de grandeur ne 

signifie pas que les catégories sont d'intervalles égaux. Étant donné que la 

différence entre deux valeurs subséquentes quelconques de l'échelle est 

conceptuellement équivalente et interprétable, l'échelle utilisée est par 

conséquent de type Likert. La Figure 11 permet de voir comment les réponses 

des répondants pourraient être comparées l'un à l'autre. , 
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Peu 

Figure 11 

Variables 

Probabilité 
Impact 

Participation 
Utilisation 
Importance 

Appui 
Amélioration 

Échelle 

Moyen 

67 

1 Beaucoup/Très ~I 
Échelle de réponses pour le questionnaire du sondage 

Le quatrième choix de réponse « pas d'opinion » ou « non applicable » 

n'est offert que pour les variables « impact », « importance », « appui » et « 

amélioration ». La décision du répondant à opter pour cette réponse indique que 

ce dernier n'a pas de connaissances suffisantes pour répondre à la question ou 

que le facteur étudié n'est pas pertinent à l'avis du répondant. 
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Dans l'ensemble,les choix de réponses aux variables «impact », « importance », « 

appui » et « amélioration » ont été présentés individuellement pour chacun des 

facteurs présentés. Cela oblige le répondant de prendre le temps de lire 

soigneusement chaque question et de bien choisir la réponse appropriée. 

Certaines phrases ou termes dans le questionnaire utilisent des 

expressions techniques qui ne sont pas connues à tous. Par conséquent, un 

glossaire est fourni au participant pour expliquer les termes inconnus. 

Les énoncés des participants sur la nécessité d'amélioration de la gestion 

des facteurs étudiés ~e seront pas utilisés dans l'étude actuelle. Cette information 

retenue ne représente que de données destinées à une étude ultérieure plus 

approfondie du sujet. 

En tout, une personne expérimentée qui comprend déjà bien le sujet peut 

répondre au questionnaire dans 15 à 20 minutes. Une personne avec moins 

d'expérience qui utilise également le glossaire comme outil d'apprentissage 

prendra peut-être 40 minutes à remplir le questionnaire. 
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7.6. Les procédés et le déroulement de la collecte de données 

7.6.1. La recherche documentaire de la phase 1 

Aux fins de cette étude, les données ont été triées avec des mots clés selon 

une approche de sélection boolienne. Les mots clés de triage utilisés sont: 

«project», «risk», «international», «procurement», «gestion», «management», 

«importation», «exportation», «trade», «culture», «importer» et «exporter». 

Les mots clés ont été utilisés en combinaison l'un avec l'autre. La 

recherche a commencé avec les combinaisons de 2 à 3 mots. Toute combinaison 

de 2 à 3 mots doit toujours inclure l'un de 6 mots suivants: «international », 

« importation », « exportation », «trade », « importer» et « exporter ». Cela donne un 

maximum de 60 possibilités. Toute combinaison de 3 mots doit aussi inclure le 

mot «project ». Cela donne 60 autres possibilités. Les combinaisons de deux à 

trois mots possibles ont été retenues lorsque le résultat comprend au moins 1 

document et moins de 500 documents potentiels à évaluer. Le seuil de 500 

documents a été choisi pour faciliter l'évaluation des résultats. Lorsqu'une 

combinaison de mots donne un résultat de plus de 500 documents, les 

combinaisons de mots utilisant un mot clé de plus ont été essayées afin 

d'atteindre une liste de 500 documents ou moins. Dans le contexte où des 

combinaisons de 4 à 5 mots ont été nécessaires, un troisième mot clé obligatoire 
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« risk» a été utilisé dans la combinaison. Cela assure que la recherche reste 

pertinente au sujet étudié et n'élimine pas de combinaison utile. En même 

temps, si une combinaison spécifique de mots ne donne aucun résultat, une 

combinaison plus complexe qui comprend ce même ensemble de mots n'a pas 

été examinée pour éviter la redondance. 

7.6.2. La recherche documentaire de la phase 2 

Pour la recherche documentaire de la phase 2, de divers ouvrages ont été 

commandés des diverses bibliothèques universitaires de l'Amérique du Nord. 

Cela a été entrepris à l'aide d'une recherche documentaire utilisant les mots clés 

identifiés dans la phase 1. Une exploration et analyse de documents recueillis ont 

révélé les divers acteurs, menaces, stratégies et outils impliqués dans le processus 

d'approvisionnement international en contexte de projet. Ces facteurs et les 

références aux sources d'information ont été systématiquement inscrits après 

dans la grille de résultats. 
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7.6.3. Les études de cas 

La mode de recrutement et les modalités de participation. Pour les études 

de cas, une liste d'entreprises potentielles a été préparée à partir des répertoires 

professionnels regroupant les maisons de commerce international et les services 

d'ingénierie et de construction au Canada. Ces entreprises ont été contactées 

premièrement par courrier électronique et deuxièmement par téléphone. Trois 

types d'entreprises avec une expérience internationale ont été ciblés: 

(1) Une maison de commerce de très petite taille (moins de 5 employés); 

(2) Une maison de commerce de petite taille (5 à 50 employés); 

(3) Et une firme de services en ingénierie. 

Des entretiens avec les 2 dirigeants principaux d'une durée d'une heure 

ont été prévus pour les maisons de commerce. Pour la firme de services en 

ingénierie, des entrevues d'une heure ont été prévues pour chacun des 3 

responsables en approvisionnement international prêts à rencontrer 

l'interviewer. 

Les instructions générales et consignes sur le contenu et la tâche à 

effectuer. Des ententes de confidentialité ont été signées avec les participants afin 

de les mettre en confiance pour répondre ouvertement aux questions présentées. 
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L'entrevue comprendre une première étape d'identification du répondant et de 

son entreprise. Cela permet aux répondants de s'exprimer aisément. 

L'interviewer laisse toujours avec le participant un exemplaire du questionnaire 

d'entrevue afin de faciliter la compréhension des questions présentées (voir 

l'Appendice A). De même, 1'interviewer passe approximativement 10 % du temps 

réservé à l'entrevue pour présenter le projet de recherche, d'expliquer les termes 

techniques et de clarifier le sens des questions posées. 

La méthode d'observation des participants. L'interviewer ne présente que 

des questions ouvertes pour laisser le participant répondre pleinement et 

spontanément. L'interviewer évite de porter jugement et par conséquent 

n'exprime pas son appréciation ou son désaccord de ce qui est exprimé par le 

répondant. 
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7.6.4. Le sondage 

La mode de recrutement et les modalités de participation. Afin de faciliter 

la tâche de recrutement de participants d'une population cible aussi vaste et 

diversifié sur le plan professionnel, économique et géographique, une liste 

confidentielle de 2 500 contacts a été construite à partir des répertoires de 

diverses sources sur Internet aux mois de juillet et août 2004 : 

(1) Banque d'information industrielle du Centre de recherche industrielle 

du Québec (wwwoÎcriq.com); 

(2) National Association of State Procurement Officials (www.naspo.org); 

(3) Association of University Procurement Officers 

(aupo.procureweb.ac.uk); 

(4) Association des maisons de commerce extérieur du Québec 

(www.amceq.org); 

(5) Project Management Institute (www.pmi.org); 

(6) Association for Project Management (www.apm.org.uk); 

(7) International Project Management Institute (ipma.kingsquare.nl); 

(8) World Economic Forum (www.weforum.org); 

(9) PM Forum (www.pmforum.org); 

(10) McGraw Hill Construction Engineering News-Record 

(enr.construction.com). 
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Sur une période de quatre semaines à la fin de juillet et au début d'août 2004, 

deux envois consécutifs de courrier électronique ont été effectués en utilisant les 

adresses de courrier électronique obtenues (voir les Appendices D, E et F). 

La provenance et identification des participants. Les personnes 

contactées provenaient des 4 types d'organisations: 

(1) Les firmes d'ingénierie, de construction et de gestion de projet; 

(2) Les associations de professionnels en gestion de projet; 

(3) Les services d'approvisionnement des organismes publics; 

(4) Et les maisons de commerce international. 

L'invitation a exigé que tout participant au sondage doit avoir une expérience 

reliée à l'approvisionnement international en contexte de projet. Cela peut 

comprendre les rôles suivants: 

(1) Les concepteurs en chef de projet; 

(2) Les gestionnaires de projet international; 

(3) Les acheteurs au sein d'un projet quelconque; 

(4) Les acheteurs et gestionnaires d'une maison de commerce; 

(5) Les admirùstrateurs de contrat; 

(6) Les coordonnateurs de logistique internationale; 

(7) Les coordonnateurs de contrôle de qualité; 

(8) Et les consultants en gestion de projet international. 
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L'exclusion ou abandon de certains individus. Les participants qui ne 

désiraient pas répondre complètement et pleinement au questionnaire ont été 

automatiquement exclus de l'étude par le système informatique. De plus, une 

vérification individuelle de chaque réponse a été effectuée pour s'assurer la 

compréhension adéquate du répondant à l'égard des questions du sondage et du 

mode d'emploi. 

Les instructions générales et consignes sur le contenu et la tâche à 

effectuer. Le questionnaire a été accompagné d'une introduction au projet de 

recherche, d'un glossaire de termes techniques, des instructions générales sur le 

mode d'emploi et des consignes sur la méthode de réponse particulière à une 

question (voir questionnaire dans les Appendices B et C). 

7.7. Les considérations éthiques 

Quant à l'éthique utilisée dans la cueillette et la communication des 

données, le projet utilise des données publiques et non confidentielles pour la 

recherche documentaire dans les phases 1 et 2. D'autre part, l'interviewer 

n'accède qu'aux bases de données auxquelles il a droit selon les ressources 

légalement disponibles à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Le chercheur 
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indique aussi toujours la source des données, y compris toute citation de phrase 

ou de concept recueilli. 

Dans la cueillette d'information auprès des entreprises pour le sondage et 

les entrevues effectués, l'investigateur garde confidentielle toute communication 

ou donnée obtenue. Les informations enregistrées et préservées sont conservées 

dans un lieu physique sécuritaire. Afin de garantir les promesses d'intégrité, 

l'interviewer sanctionne une entente de confidentialité avec chacun des 

participants d'entrevue (voir entente dans l'Appendice G) et publie sur le site 

d'accueil du sondage la politique de confidentialité de l'étude. 

Par ailleurs, l'étude ne prétend pas d'accéder à l'ensemble de données 

complètes de la population cible. Il sera impossible et présomptueux d'en 

prétendre ainsi. L'étude cherche plutôt à avoir une idée représentative de la 

quantité et la qualité des travaux effectués jusqu'à maintenant afin de pouvoir 

orienter notre projet de recherche global. 

7.8. Le niveau de reproductibilité du travail de recherche 

En général, une documentation plutôt complète et rigoureuse des 

démarches entreprises dans ce projet de recherche permet à tout autre individu 
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de reproduire sensiblement la méthode de recherche et d'obtenir des résultats 

similaires. 

En effet, le niveau de reproductibilité de ce travail de recherche dépend 

surtout du taux de participation de la population cible. Compte tenu de la 

complexité de l'approvisionnement international et de la diversité des 

répondants, il est peu probable de dire que l'ensemble de résultats représente le 

compte de tous les sous-groupes compris. Pour qu'un échantillon cible 

représentatif, il doit avoir au moins 30 à 32 répondants avec des attributs 

semblables à la population cible. n peut y avoir de nombreuses qualités de base 

qui peuvent dénoter des sous-groupes très différents avec des réponses de 

questionnaire aussi variées. Par exemple: l'âge; la scolarité; l'industrie; la région; 

le type de projet; la taille d'entreprise; la taille de projet; le poste du répondant; 

l'expérience; et l'organisation géostratégique de l'entreprise (régional, 

international, multinational, transnational). Cette liste de 10 types de sous

groupes semble dire qu'il faut avoir au moins 300 participants qui représentent 

équitablement ces divers types importants de sous-groupes. Cependant, il n'est 

pas toujours évident d'identifier et de rejoindre une population cible aussi 

diversifiée et spécialisée. TI est encore plus difficile à convaincre ces répondants de 

participer à l'étude lorsqu'ils gardent traditionnellement le secret professionnel. 
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Donc, il n'est pas surprenant si le travail de recherche n'arrive qu'à 

chercher que 10 ou 12 participants à la fin de l'étude. Cependant, il est reconnu 

que les résultats de 10 ou 12 participants peuvent quand même révéler certaines 

tendances pour un sondage. Ces tendances sont visibles lorsque les réponses 

sont plutôt semblables pour une même question du sondage. Pour les réponses 

qui sont variées par rapport à une question donnée, il est impossible d'étudier les 

tendances sans avoir un échantillon plus important et représentatif de sa 

population cible. 
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8. Résultats 

8.1. La méthode d'analyse des données 

Dans l'ensemble du travail, les de données accumulées ont été classées et 

compilées. Afin d'éviter la redondance et la disconvenance, le rapport présente 

un résumé des résultats pertinents aux objectifs principaux et à la validation des 

hypothèses proposées. Les enregistrements de données brutes recueillis lors des 

entrevues et du sondage sont confidentiels. Par conséquent, le rapport se limite à 

la présentation des données agrégées et anonymes. 

8.1.1. La recherche documentaire de la phase 1 

Les bases de données de Digital Dissertations et ABI/INFORM ont été 

dépouillées séparément. Seulement les citations qui répondent aux paramètres et 

aux exigences de l'étude ont été retenues. 
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Les résultats suivants ont été notés selon les combinaisons différentes de 

mots clés: 

(1) le nombre de citations qui répondent à nos paramètres et exigences 

d'étude; 

(2) et le nombre de citations qui peuvent être pertinentes bien qu'elles ne 

répondent pas aux paramètres et exigences exacts de l'étude. 

8.1.2. La recherche documentaire de la phase 2 et les études de cas 

Dans la phase 2, l'objectif est d'identifier l'ensemble de menaces, acteurs, 

stratégies et outils principaux qui peuvent influencer le processus 

d'approvisionnement international en contexte de projet. À l'aide de la grille de 

résultats développée, le travail consiste à noter systématiquement chaque facteur 

et sa source d'information. À titre explicatif, une explication des termes présentés 

a été inscrite lorsque les termes étaient de nature technique nécessitant une 

connaissance spécialisée du sujet. Lorsqu'on fait référence aux entreprises 

étudiées dans les entrevues comme source d'information, la « TPE » et la « PME» 

représentent des maisons de commerce et la « Grande entreprise » représente 

une firme d'ingénierie et de construction. 
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8.1.3. Le sondage 

La réduction des données. Afin de pouvoir analyser les données recueillies 

du sondage, les réponses pour chaque proposition possible à une question ont 

été comptées. Cela est présenté sous forme de chiffrier dans l'Appendice l, car il y 

a 504 groupes de réponses à exposer. Chaque groupe représente un des 126 

facteurs étudiés (menaces, acteurs, stratégies et outils). Afin de pouvoir répondre 

aux questions de recherche à l'égard des facteurs, le travail présentera une 

description sommaire des résultats pertinents sous forme de tableaux. 

L'analyse statistique. TI n'y a aucune analyse statistique à effectuer, car le 

seuil minimal de 30 répondants pour l'analyse statistique d'un sous-groupe de la 

population cible étudiée (ex. firmes d'ingénierie et de construction) n'a pas été 

atteint. De même, une analyse statistique a une utilité limitée, car l'échantillon 

autosélectionné de cette étude est non probabiliste et ne représente pas 

adéquatement l'ensemble ou un sous-groupe de la population cible étudiée. 

Ce travail a recours à une approche logique pour identifier les facteurs qui 

sont importants à l'étude. TI y a trois formules d'analyse qui permettront 

d'évaluer la pertinence des facteurs recensés. 
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Premièrement, une formule a été développée pour identifier si les facteurs 

étudiés jouent un rôle d'importance dans le processus d'approvisionnement 

international en contexte de projet. Le rôle est considéré important lorsque deux 

tiers des participants répondent « moyen» ou « beaucoup» à une question. 

Deuxièmement, une autre formule a été créée pour voir quels facteurs ont 

un rôle primordial dans le processus. Le rôle est considéré primordiale lorsque la 

majorité de participants répondent «beaucoup» à une question et en même 

temps, deux tiers des participants répondent « moyen» ou «beaucoup» à une 

question. 

Un troisième formule identifie quels facteurs ont un rôle moins important 

dans le processus. Le rôle est considéré secondaire lorsqu'il n'y a pas deux tiers 

de participants qui répondent « moyen» ou « beaucoup» à une question. 
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Les formules précises pour identifier les facteurs d'influence sont les suivantes: 

Rôle jugé relativement important si la condition suivante est vraie: 

(Somme de réponses « moyen, beaucoup» ) 

>= 

(Somme de réponses « peu, moyen, beaucoup» ) 

Rôle jugé primordial si les conditions suivantes sont vraies: 

(Somme de réponses « moyen, beaucoup» ) 

(Somme de réponses « peu, moyen, beaucoup» ) 

ET 

(Somme de réponses« beaucoup») 

(Somme de réponses « peu, moyen, beaucoup» ) 

Rôle jugé secondaire si la condition suivante est vraie: 

(Somme de réponses « moyen, beaucoup» ) 

(Somme de réponses « peu, moyen, beaucoup» ) 

>= 

>= 

< 

0,66 

0,66 

0,50 

0,66 
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Ces formules sont développées selon la présomption raisonnable que les 

résultats du sondage suivent une courbe normale standard. 
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8.2. La présentation des résultats 

8.2.1. La recherche documentaire de la phase 1 

Les résultats. Aucun article scientifique n'a été recensé sur un cadre 

conceptuel intégré et compréhensif pour l'approvisionnement international en 

contexte de projet. 

Tableau 1 

Résultats de la recherche documentaire - Digital Dissertations 

Mots clés utilisés dans la No. d'articles No. d'articles No. d'articles 

recherche indexés pertinents qui traitent un 

aspect 

particulier du 

sujet 

«international» et «trade» et 236 0 0 

«management» 

«international» et 64 0 1 

«procurement» 

«risk» et «international» et 241 0 4 

«trade» 

«international» et 178 0 3 

«management» et «culture» 

«project» et «risk» et 121 0 2 

«international» 
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«project» et «importation» 53 a a 

«project» et «procurement» et 21 a a 
«international» 

«project management» et 35 a a 
«interna tional» 

«project» et «exportation» 41 a a 

«importation» et 89 a 1 

«management» 

«exportation» et 31 a a 
«management» 

Tableau 2 

Résultats de la recherche documentaire - ABIIINFORM 

Mots clés utilisés dans la No. d'articles No. d'articles No. d'articles 

recherche indexés pertinents qui traitent un 

aspect 

particulier du 

sujet 

«project» et «risk» et 74 a a 
«international» et 

«management» et «trade» 

«risk management» et 4 a 2 

«importers» 

«importer» 463 a a 
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La justification des analyses retenues. L'approche d'analyse retenue a 

permis d'identifier s'il existe publiquement des cadres conceptuels pertinents à 

notre projet de recherche global. Selon notre échantillon, nos analyses ont révélé 

qu'aucun cadre conceptuel élaboré et intégré n'existe dans la littérature pour la 

maîtrise des multirisques liés à la gestion des approvisionnements et des contrats 

dans les projets d'importation. L'étude a exigé plus de 110 heures pour effectuer 

la cueillette et l'analyse de ces données. Chaque grappe de données sélectionnée 

par une combinaison de mots clés explicites n'a pas eu de résultat intéressant. 

Compte tenu de l'effet Pareto, tout effort additionnel aurait nécessité des efforts 

triples, quadruples, quintuples ou plus pour chercher un nombre plutôt 

insignifiant de données. L'étude essaie d'identifier surtout les travaux de 

recherche qui sont accessibles, visibles et utilisés souvent. 
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8.2.2. La recherche documentaire de la phase 2 et les études de cas 

Les résultats. La présente section dévoile les facteurs identifiés lors de la 

recherche documentaire de la phase 2 et les études de cas. Les facteurs sont 

présentés sous forme de listes regroupées selon les trois types de facteurs 

étudiés: les menaces, les acteurs, les stratégies et les outils. 

Les menaces (30) 

(1) Manque d'adéquation entre les exigences du client / projet et les 

contraintes techniques, financières et organisationnelles dans 

l'approvisionnement international 

(2) Détérioration des marchandises lors du transport 

(3) Rupture de charge, délai, dommage ou vol au moment du transfert des 

marchandises entre l'usine, les moyens de transport, les ports, l'entrepôt et 

la destination finale 

(4) Vol ou perte des marchandises qui sont en mouvement ou en entrepôt 

(5) Non-respect des obligations et responsabilités de la part des fournisseurs 

de service dans l'approvisionnement international (Transitaires, Bureaux 

de vérification de la qualité, Banques, Assureurs, Courtiers de 

dédouanement, etc.) 



Reproduced with permission of the copyright owner.  Further reproduction prohibited without permission.

89 

(6) Non-respect de spécifications de contrat (caractéristiques du produit, 

délais, etc.) 

(7) Force majeure (fermeture des ports, guerre, désastre naturel, fluctuations 

extrêmes de prix des matières premières, etc.) 

(8) Environnement logistique difficile mais prévisible (exemples: 

infrastructure routière inadéquate, normes logistiques incompatibles, 

corruption, etc.) 

(9) Le désengagement contractuel volontaire du fournisseur 

(10) Défaillance complète du fournisseur (faillite, fermeture, fraude, etc.) 

(11) Exonération ou limitation de responsabilités des fournisseurs et sous

traitants selon la loi ou des termes du contrat. 

(12) Non-respect des obligations d'un ou plusieurs sous-traitants d'un 

fournisseur (force majeure, mauvaise performance, etc.) 

(13) Différence d'opinions sur les méthodes et termes de paiement à utiliser 

(14) Instabilité de la devise 

(15) Disponibilité des devises utilisées 

(16) Perte d'acompte 

(17) Non-transfert de fonds 

(18) Défaut bancaire (défaut de la part de l'institution bancaire) 

(19) La situation politique interne du pays d'importation / de livraison 

(20) La situation politique interne du pays d'exportation / de fabrication 

(21) Les relations politiques entre États 
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(22) La mauvaIse conjoncture économique du pays d'importation / de 

livraison 

(23) La mauvaise conjoncture économique du pays d'exportation / de 

fabrication 

(24) L'environnement économique international 

(25) Différence culturelle 

(26) Dommage corporel ou décès de personnel de projet sur le terrain 

(27) Le manque de clarté des obligations et des responsabilités des parties au 

contrat d'approvisionnement international 

(28) Mauvaise identification, interprétation et application des lois nationales et 

supranationales qui peuvent régir la transaction commerciale et les 

caractéristiques du produit 

(29) Des droits étrangers nationaux ou des droits supranationaux défavorables 

ou insuffisants à un contrat particulier d'approvisionnement international 

(30) Litige entre les parties prenantes du contrat d'approvisionnement 

international 
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Les, acteurs (22) 

(1) Client 

(2) Gouvernement 

(3) Administrateur 

(4) Commercial 

(5) Juriste négociateur 

(6) Financier 

(7) Banquier 

(8) Assureur 

(9) Gestionnaire de projet 

(10) Administrateur de contrats 

(11) Fournisseur international 

(12) Logisticien 

(13) Maisons de commerce international 

(14) Transitaire 

(15) Courtier en douane 

(16) Transporteur 

(17) Autorité portuaire 

(18) Agences / Équipe / Personnel de contrôle de la qualité 

(19) Équipe / personnel de gestion de relance 

(20) Équipe / personnel de gestion d'expédition 

91 
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(21) Équipe / personnel de gestion d'entreposage 

(22) Équipe / personnel de gestion et de réception des matériaux à la 

destination finale 

Les stratégies et outils (74) 

(1) La familiarisation de l'équipe de projet avec le pays local du projet où 

seront livrées les marchandises de l'international 

(2) La familiarisation de l'équipe de projet avec les pays étrangers où seront 

achetées les marchandises 

(3) La conception et la clarification du projet à l'aide des experts familiers avec 

le pay où les marchandises seront livrées 

(4) La conception et la clarification du projet à l'aide des employés ou des 

conseillers familiers avec les pays où les marchandises seront achetées 

(5) Politiques et procédures corporatives de gestion de risque de projet 

(Évaluation, Conséquences, Décisions, Mise en oeuvre et Réévaluation) 

(6) Comité de gestion et de réévaluation continue de risques 

d'approvisionnement 

(7) Processus d'analyse et d'évaluation en équipe de menaces, de risques, de 

présomptions et de conséquences liés à l'environnement et aux activités 

d'approvisionnement international 
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(8) Comité d'évaluation de risque de projet au niveau de la haute direction 

(9) Avis d'experts internes ou externes lors de l'étude de risques liés à 

l'approvisionnement international 

(10) Liste de sensibilité des actifs 

(11) Veille continue de mouvances et de tendances de l'environnement 

international et des pratiques de gestion d'approvisionnement 

international en contexte de projet 

(12) Base de données de risques liés à l'approvisionnement international 

(13) Base de données de leçons apprises 

(14) Prise de décision par la haute direction et le client du projet sur les 

solutions principales de gestion de risque à utiliser 

(15) Audit régulier des procédures mises en œuvre 

(16) Techniques de graphiquage 

(17) Quantification et pondération des risques 

(18) Plan de gestion de risques liés à l'approvisionnement international 

(19) Listes de vérification de pointes de contrôle de risque pour les activités 

d'approvisionnement international 

(20) Saisie systématique des dysfonctionnements, pour analyse et remédiation 

(21) Tableau d'audit de réponses aux risques 

(22) Tableaux de bord de contrôle des opérations d'approvisionnement 

international 

(23) Tableau d'analyse et d'évaluation continue des risques 
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(24) Politiques et procédures de gestion de crises 

(25) Plan de contingences / secours 

(26) Réserve pour éventualités / imprévus 
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(27) L'analyse des besoins et la préparation des spécifications pour le produit 

(28) L'analyse des besoins et la préparation des spécifications pour la logistique 

(29) L'analyse "faire ou acheter" 

(30) L'analyse "acheter localement ou acheter de l'étranger" 

(31) Diagramme de Gantt 

(32) Méthode et analyse du chemin critique 

(33) Définition du processus de l'appel d'offres 

(34) Détermination de profil de fournisseurs désirés 

(35) Identification de pays / zones fournisseurs 

(36) Tableau d'évaluation de risque des pays fournisseurs 

(37) Base de données / liste de fournisseurs potentiels 

(38) Rencontre planifiée avec les fournisseurs potentiels 

(39) La présélection des offres 

(40) L'appel à proposition, l'appel à négociation, l'appel d'offres et / ou l'appel à 

cotation 

(41) Clarification des responsabilités et obligations contractuelles de chaque 

partie impliquée au processus d'approvisionnement international 

(42) Système d'évaluation et de vérification des sous-traitants du fournisseur 

(43) L'évaluation de coûts de protection versus risque 
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(44) Feuille de calcul de coût total et délais du produit livré à la destination 

finale (impositions douanières, frais de transport, délais, assurances, etc.) 

(45) Tableau de sélection élaborée de fournisseurs à critères multiples 

(46) Vérification de la capacité du fournisseur étranger (ressources, savoir-

faire, expérience internationale, réputation, etc.) 

(47) Liste de contrôle des procédures de traitement des commandes 

(48) Les rapports d'avancement 

(49) Système de suivi de la logistique en temps réel 

(50) Les rapports de vérification de transfert de marchandises aux points 

critiques de la chaîne logistique 

(51) Les rapports de vérification de la qualité 

(52) Les activités de relance sur le terrain / en usine 

(53) Demande de modifications 

(54) Fichiers d'identification et de performance des fournisseurs 

(55) Fichiers articles 

(56) Assurance 

(57) Gestion de trésorerie internationale 

(58) Gestion du risque de change, opération par opération 

(59) Achat des options sur le marché international 

(60) Contrats à terme sur le marché international 

(61) Gestion de paiement 
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(62) Évaluation des instruments financiers de soutien aux transactions 

internationales en contexte de projet 

(63) Lettre de crédit / crédit documentaire 

(64) Remise documentaire (document contre paiement / acceptation) 

(65) Paiement sur facture / Encaissement simple 

(66) Cautionnement / Garantie de marché 

(67) Utilisation des Incoterms du CCI 

(68) Choix et spécification d'utilisation de règles et de conventions 

internationales des textes qui codifient les pratiques commerciales 

(69) Clause attributive de compétence / juridiction 

(70) Choix et spécification de la procédure de règlement des litiges 

(71) Tentative de conciliation en cas de litige 

(72) Clause de recours à la médiation en cas de litige 

(73) Clause de recours à l'expertise technique en cas de litige d'ordre technique 

(74) Clause de recours à l'arbitrage en cas de litige 

V oir l'Appendice H pour la liste complète de facteurs identifiés, 

d'explications terminologiques et de références aux sources d'information. 

Les études de cas de la phase 2 ont permis d'identifier des dimensions 

potentielles et importantes dans le milieu de travail qui ne sont pas encore 

clairement identifiées dans les écrits. Ces dimensions sont les suivantes: 
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Au niveau des menaces: 

(1) Le manque de clarté des obligations et des responsabilités des parties au 

contrat d'approvisionnement international. Ceci semble être une de plus 

fréquentes causes de problèmes dans les contrats d'approvisionnement 

international. Cette menace est la source de nombreux malentendus au 

niveau de la qualité du produit / service et des délais à respecter. 

(2) La mauvaise identification, interprétation et application des lois nationales 

et supranationales qui peuvent régir la transaction commerciale et les 

caractéristiques du produit. Cette menace est fréquente et est à la cause 

des difficultés importantes qui peuvent nuire considérablement au succès 

des transactions prévues. 

Au niveau des acteurs: 

(1) Agences / Équipe / Personnel de contrôle de qualité. Cet acteur joue un 

rôle très important dans la vérification et l'assurance de la qualité du 

produit lors de la production et la livraison du produit. Cet acteur peut 

identifier les causes du problème de qualité et peut aussi suggérer des 

solutions pour remédier à un manque de qualité. Cet acteur pourrait être 
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un représentant ou une équipe de la compagnie qui se déplace au pays du 

fournisseur pour effectuer sa vérification. L'acteur pourrait être aussi une 

agence de contrôle de qualité indépendante qui se trouve dans le pays du 

fournisseur. Cependant, une agence de contrôle de qualité indépendante 

n'est pas nécessairement toujours fiable. 

(2) Équipe / personnel de gestion de relance. Cet acteur joue un rôle essentiel 

pour assurer la production et l'expédition du produit à l'heure. Cet acteur 

effectue son suivi sur place ou à distance. Lors que les enjeux sont 

importants, un suivi direct à l'usine, ainsi qu'au port d'expédition est 

conseillé. 

(3) Équipe / personnel de gestion d'entreposage. Cet acteur joue un rôle de 

veille et de gestion du produit entreposé au pays de livraison lorsque le 

produit n'est pas livré immédiatement au chantier ou au client. 

(4) Équipe / personnel de gestion et de réception des matériaux à la 

destination finale. Cet acteur joue un rôle de coordination, de vérification 

et d'arrangement nécessaires pour la réception du produit. L'acteur 

effectue son travail à l'aide des devis du projet. 
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Au niveau des stratégies et des outils: 

(1) La conception et la clarification du projet à l'aide des experts familiers avec 

le pays où les marchandises seront livrées. La conception et la clarification 

du projet à l'aide des employés ou des conseillers familiers avec les pays 

où les marchandises seront achetées. Les avis d'experts internes ou 

externes lors de l'étude de risques liés à l'approvisionnement 

international. Ces pratiques permettent d'assurer la compatibilité 

technique du produit, d'étudier les implications légales, et d'évaluer les 

services logistiques nécessaires à la livraison du produit. Cette pratique est 

nécessaire lorsque l'entreprise n'est pas familière avec un pays où le 

produit sera livré. 

(2) Un plan de gestion de risques liés à l'approvisionnement international. 

Cette pratique assure qu'il y a une gestion de risque adéquate et adapté au 

projet en cours. C'est une pratique qui fait souvent partie d'un plan 

général de gestion de risques de projet. 
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(3) Des listes de vérification de pointes de contrôle de risque pour les activités 

d'approvisionnement international. Cette pratique assure que le plan de 

gestion de risque et les activités planifiées d'approvisionnement prennent 

en considération tous les aspects critiques communs à chaque contrat 

d'approvisionnement. 

(4) L'analyse des besoins et la préparation des spécifications pour la 

logistique. Cette pratique assure que la logistique prévue répond à tous 

les aspects techniques importants nécessaires au bon déroulement des 

services de livraison. 

(5) La clarification des responsabilités et obligations contractuelles de chaque 

partie impliquée au processus d'approvisionnement international. C'est 

une pratique qui permet de régler rapidement la plupart des malentendus 

ou des conflits contractuels entre les différentes parties prenantes du 

projet. 

(6) Un système d'évaluation et de vérification des sous-traitants du 

fournisseur. Cette pratique assure que tout sous-traitant répond aux 

mêmes critères d'évaluation du fournisseur principal. En effet, le 

fournisseur principal est évalué en partie selon la note accordée à ses sous

traitants impliqués dans la commande. 



Reproduced with permission of the copyright owner.  Further reproduction prohibited without permission.

101 

(7) Une liste de contrôle des procédures de traitement des commandes. Cette 

pratique assure que toutes les démarches administratives nécessaires à la 

préparation, à l'exécution et la fermeture des commandes sont effectuées 

adéquatement. 

(8) Les rapports de vérification de transfert de marchandises aux points 

critiques de la chaîne logistique. Cette pratique assure le bon déroulement 

de transfert de marchandises entre les divers intervenants impliqués dans 

la chaîne logistique. 

(9) Les activités de relance sur le terrain. Cette pratique assure qu'il y a une 

inspection visuelle à l'usine du fournisseur sur l'état de la production et sur 

la qualité du produit pour chaque commande. 

(10) L'achat des options sur le marché international. 

(11) Les contrats à terme sur le marché international 

Ces pratiques permettent de se protéger financièrement contre les 

fluctuations importantes de valeurs des divises ou des commodités sur le 

marché lorsque la valeur marchande d'une commande est très 

importante. 
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(12) L'évaluation des instruments financiers de soutien aux transactions 

internationales en contexte de projet. Cette pratique permet de choisir les 

instruments financiers qui conviennent le plus aux objectifs et contraintes 

du projet. Cette pratique comprend une évaluation financière de la 

nécessité, du bénéfice espéré et des coûts reliés de chaque instrument 

financier disponible. 

En conclusion, ces facteurs identifiés ne sont pas mentionnés dans les 

divers ouvrages de commerce international et de gestion de 

l'approvisionnement de projet. L'étude actuelle a permis de révéler ces facteurs 

et d'expliquer le rôle de chacun de ces facteurs. 
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De même, dans l'ensemble des ouvrages recensés, il n'y a aucune mention 

du processus habituel d'intervention de l'entreprise dans la gestion de risques 

reliés à l'approvisionnement international en contexte de projet. Les entrevues 

auprès des entreprises ont permis d'identifier un processus commun aux 

entreprises. L'étude a identifié les étapes suivantes qui représentent le processus 

habituel d'intervention: 

(1) Le client de projet propose un projet à l'entreprise. 

(2) L'équipe de conception de projet clarifie l'envergure du projet auprès du 

client. 

(3) L'équipe de conception de projet évalue la faisabilité d'un tel projet et les 

risques inhérents au projet. L'équipe demande l'avis des experts internes 

et externes à l'égard des divers aspects techniques et à propos de 

l'environnement international. Une équipe spéciale d'évaluation de risque 

étudie les risques et propose des améliorations et un plan de gestion. 

(4) L'équipe de conception de projet négocie avec le client le mandat et les 

conditions contractuelles afin d'assurer la faisabilité du projet et le partage 

équitable de divers risques identifiés. 

(5) L'équipe de conception de projet propose le projet à un comité 

d'évaluation de risques pour évaluer encore le projet et proposer des 

changements. 
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(6) L'équipe de conception de projet soumet un nouveau projet à 

l'approbation du client et de la haute direction pour pouvoir initier le 

projet. 

(7) L'équipe de projet évalue le projet proposé et met en place un plan global 

de gestion de projet. Cela comprend des plans de gestion de risque et de 

gestion de l'approvisionnement. 

(8) L'équipe de projet démarre les activités du projet. Cela comprend des 

activités de suivi et de contrôle. De nombreux rapports d'avancement sont 

produits. Toute irrégularité est évaluée. Toute modification majeure 

proposée suite à un imprévu doit être soumise à l'approbation de la haute 

direction et du client s'il y a lieu. 

(9) À la fin du projet, des démarches de fermeture de projet sont entreprises. 

Ce processus habituel d'intervention identifié dans l'étude permet de 

relier les concepts présentés dans le cadre conceptuel de système projet (Figure 7) 

et le cadre conceptuel opérationnel de projet (Figure 8). 
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La justification des analyses retenues. Dans le travail de recherche de la 

phase 2, la démarche systématique de recensement de facteurs a permis d'assurer une 

étude compréhensive des facteurs potentiels. Ces facteurs identifiés représentent les 

facteurs principaux qui semblent pertinents selon les opinions et les faits exprimés dans 

les écrits et les entrevues effectuées. Il n'est pas possible de dire que ce recensement est 

exhaustif. Sinon, il est possible de croire que le nombre de facteurs présentés sera doublé 

ou triplé. De même, l'étude ne s'intéresse qu'aux facteurs principaux. À cet égard, une 

certaine mesure de jugement et de compromis a été nécessaire pour accomplir la tâche. 

Dans l'ensemble, l'analyse et la documentation sous format d'une grille de 

résultats ont permis de répondre adéquatement aux questions de recherches 

suivantes: 

Quelles sont les menaces à l'approvisionnement international en contexte 

de projet? 

Qui sont les acteurs qui jouent un rôle dans l'approvisionnement 

international en contexte de projet et quel est leur niveau d'implication? 

Quels sont les stratégies et outils disponibles pour faire face aux risques? 
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8.2.3. Le sondage 

Les résultats. En premier lieu, le sondage a recueilli un total de 15 

réponses suite à un envoi international de 3000 courriers électroniques sur un 

mois aux différentes entreprises dans les domaines de l'ingénierie, de la 

construction, du commerce international et de la consultation. Plusieurs facteurs 

pourraient expliquer ce faible taux de réponse. En premier, l'utilisation du 

courrier électronique n'est pas peut-être le moyen idéal pour inviter des 

participants. L'invitation peut être facilement ignorée ou peut être considérée 

comme du pollupostage. Deuxièmement, il se peut que les participants potentiels 

n'aiment pas utiliser l'Internet comme méthode de participation. Les participants 

privilégient le contact en personne, le télécopieur et le courrier. Troisièmement, il 

se peut que le questionnaire soit trop long et que les participants décident 

finalement de ne pas compléter le questionnaire. 

À cet égard, les 15 participants viennent de milieux diversifiés. Us ont des 

caractéristiques différentes au niveau de leur expérience, de leurs pays de travail, 

de leurs industries, de leurs responsabilités, de leur scolarité et du nombre 

d'employés au sein de leurs entreprises. Afin de comprendre mieux la diversité 

de ces répondants, une présentation de leurs profils est donnée dans ce qui suit: 
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Responsabilités actuelles : 

(1) Président-Directeur Général 

(2) Haut cadre fonctionnel 

(3) Gestionnaire de projet 

(4) Responsable de l'approvisionnement 

(5) Responsable de l'administration de contrats 

(6) Consultant en gestion de projet 

Nombre d'employés: 

(1) 501 employés ou plus 

(2) 51 à 500 employés 

(3) 1 à 50 employés 

Expérience de travail : 

4 participants 

4 participants 

2 participants 

3 participants 

1 participant 

1 participant 

8 participants 

2 participants 

5 participants 

(1) Tous les répondants ont au moins 6 ans d'expérience de travail 

(2) TI Y a 13 répondants qui ont plus de 10 ans d'expérience de travail. 
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(3) Tous ont une expérience en gestion d'approvisionnement international en 

contexte de projet. Sept répondants ont 3 à 5 ans d'expérience pertinente. 

Un autre sept répondants ont plus de 6 ans d'expérience pertinente. 
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Industrie: 

(1) Service de gestion ou de conseil 

(2) Service d'ingénierie ou de construction 

(3) Maison de commerce international 

(4) Entreprise manufacturière 

5 participants 

12 participants 

2 participants 

1 participant 

Note. Une entreprise peut avoir de nombreuses activités commerciales 

Région de travail du participant: 

(1) Amérique du Nord 

(2) Amérique du Sud 

(3) Europe 

(4) Afrique 

(5) Australie 

(6) Asie 

5 participants 

1 participant 

2 participants 

5 participants 

2 participants 

2 participants 

Note. Un participant peut avoir plusieurs lieux principaux de travail 
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Scolarité: 

(1) Diplôme universitaire de deuxième ou troisième cycle 8 participants 

(2) Diplôme universitaire de premier cycle 13 participants 

(3) « Professionnel en gestion de projet» du PMI 2 participants 

(4) Attestation de formation en commerce international 1 participant 

(5) Attestation de formation technique 3 participants 

Note. Un participant peut avoir plusieurs niveaux d'accréditation 
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La prochaine section présente le résumé de résultats pour chacun des 

facteurs: 

Les menaces (30) 

(1) Manque d'adéquation entre les exigences du client / projet et les 

contraintes techniques, financières et organisationnelles dans 

l'approvisionnement international 

Probabilité (Important) Impact (Important) Appui (Important) 

(2) Détérioration des marchandises lors du transport 

Probabilité (Secondaire) Impact (Important) Appui (Primordial) 

(3) Rupture de charge, délai, dommage ou vol au moment du transfert des 

marchandises entre l'usine, les moyens de transport, les ports, l'entrepôt et 

la destination finale 

Probabilité (Secondaire) Impact (Important) Appui (Important) 
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(4) Vol ou perte des marchandises qui sont en mouvement ou en entrepôt 

Probabilité (Secondaire) Impact (Important) Appui (Primordial) 

(5) Non-respect des obligations et responsabilités de la part des fournisseurs 

de service dans l'approvisionnement international (Transitaires, Bureaux 

de vérification de la qualité, Banques, Assureurs, Courtiers de 

dédouanement, etc.) 

Probabilité (Secondaire) Impact (Important) Appui (Important) 

(6) Non-respect de spécifications de contrat (caractéristiques du produit, 

délais, etc.) 

Probabilité (Secondaire) Impact (Important) Appui (Primordial) 

(7) Force majeure (fermeture des ports, guerre, désastre naturel, fluctuations 

extrêmes de prix des matières premières, etc.) 

Probabilité (Important) Impact (Primordial) Appui (Important) 
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(8) Environnement logistique difficile mais prévisible (exemples: 

infrastructure routière inadéquate, normes logistiques incompatibles, 

corruption, etc.) 

Probabilité (Important) Impact (Important) Appui (Important) 

(9) Le désengagement contractuel volontaire du fournisseur 

Probabilité (Secondaire) Impact (Primordial) Appui (Important) 

(10) Défaillance complète du fournisseur (faillite, fermeture, fraude, etc.) 

Probabilité (Secondaire) Impact (Primordial) Appui (Important) 

(11) Exonération ou limitation de responsabilités des fournisseurs et sous

traitants selon la loi ou des termes du contrat. 

Probabilité (Secondaire) Impact (Important) Appui (Important) 
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(12) Non-respect des obligations d'un ou plusieurs sous-traitants d'un 

fournisseur (force majeure, mauvaise performance, etc.) 

Probabilité (Important) Impact (Important) Appui (Important) 

(13) Différence d'opinions sur les méthodes et termes de paiement à utiliser 

Probabilité (Important) Impact (Secondaire) Appui (Important) 

(14) Instabilité de la devise 

Probabilité (Important) Impact (Primordial) Appui (Primordial) 

(15) Disponibilité des devises utilisées 

Probabilité (Secondaire) Impact (Secondaire) Appui (Important) 

(16) Perte d'acompte 

Probabilité (Secondaire) Impact (Important) Appui (Important) 
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(17) Non-transfert de fonds 

Probabilité (Secondaire) Impact (Important) Appui (Important) 

(18) Défaut bancaire (défaut de la part de l'institution bancaire) 

Probabilité (Secondaire) Impact (Important) Appui (Important) 

(19) La situation politique interne du pays d'importation / de livraison 

Probabilité (Important) Impact (Important) Appui (Important) 

(20) La situation politique interne du pays d'exportation / de fabrication 

Probabilité (Important) Impact (Important) Appui (Important) 

(21) Les relations politiques entre États 

Probabilité (Important) Impact (Important) Appui (Important) 



Reproduced with permission of the copyright owner.  Further reproduction prohibited without permission.

115 

(22) La mauvaise conjoncture économique du pays d'importation / de 

livraison 

Probabilité (Important) Impact (Important) Appui (Important) 

(23) La mauvaise conjoncture économique du pays d'exportation / de 

fabrication 

Probabilité (Important) Impact (Important) Appui (Important) 

(24) L'environnement économique international 

Probabilité (Important) Impact (Important) Appui (Important) 

(25) Différence culturelle 

Probabilité (Important) Impact (Important) Appui (Important) 

(26) Dommage corporel ou décès de personnel de projet sur le terrain 

Probabilité (Secondaire) Impact (Secondaire) Appui (Important) 
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(27) Le manque de clarté des obligations et des responsabilités des parties au 

contrat d'approvisionnement international. 

Probabilité (Secondaire) Impact (Important) Appui (Important) 

(28) Mauvaise identification, interprétation et application des lois nationales et 

supranationales qui peuvent régir la transaction commerciale et les 

caractéristiques du produit 

Probabilité (Secondaire) Impact (Important) Appui (Important) 

(29) Des droits étrangers nationaux ou des droits supranationaux défavorables 

ou insuffisants à un contrat particulier d'approvisionnement international 

Probabilité (Secondaire) Impact (Important) Appui (Important) 

(30) Litige entre les parties prenantes du contrat d'approvisionnement 

international 

Probabilité (Important) Impact (Important) Appui (Primordial) 
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Les acteurs 

(1) Client 

Participation: Important Importance (Important) Appui (Important) 

(2) Gouvernement 

Participation: Secondaire Importance (Important) Appui (Secondaire) 

(3) Administrateur 

Participation: Important Importance (Primordial) Appui (Primordial) 

(4) Commercial 

Participation: Important Importance (Important) Appui (Important) 

(5) Juriste négociateur 

Participation: Secondaire Importance (Important) Appui (Important) 
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(6) Financier 

Participation: Important Importance (Important) Appui (Important) 

(7) Banquier 

Participation: Secondaire Importance (Important) Appui (Important) 

(8) Assureur 

Participation: Important Importance (Important) Appui (Important) 

(9) Gestionnaire de projet 

Participation: Primordial Importance (Primordial) Appui (Primordial) 

(10) Administrateur de contrats 

Participation: Important Importance (Important) Appui (Primordial) 
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(11) Fournisseur international 

Participation: Important Importance (Important) Appui (Important) 

(12) Logisticien 

Participation: Important Importance (Important) Appui (Important) 

(13) Maisons de commerce international 

Participation: Secondaire Importance (Important) Appui (Important) 

(14) Transitaire 

Participation: Important Importance (Important) Appui (Important) 

(15) Courtier en douane 

Participation: Secondaire Importance (Important) Appui (Important) 
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(16) Transporteur 

Participation: Important Importance (Important) Appui (Important) 

(17) Autorité portuaire 

Participation: Secondaire Importance (Secondaire) Appui (Important) 

(18) Agences / Équipe / Personnel de contrôle de la qualité 

Participation: Important Importance (Important) Appui (Important) 

(19) Équipe / personnel de gestion de relance 

Participation: Important Importance (Important) Appui (Important) 

(20) Équipe / personnel de gestion d'expédition 

Participation: Important Importance (Important) Appui (Important) 
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(21) Équipe / personnel de gestion d'entreposage 

Participation: Secondaire Importance (Important) Appui (Important) 

(22) Équipe / personnel de gestion et de réception des matériaux à la 

destination finale 

Participation: Important Importance (Important) Appui (Important) 

Les stratégies et outils 

(1) La familiarisation de l'équipe de projet avec le pays local du projet où 

seront livrées les marchandises de l'international 

Utilisation (Important) Importance (Important) Appui (Important) 

(2) La familiarisation de l'équipe de projet avec les pays étrangers où seront 

achetées les marchandises 

Utilisation (Important) Importance (Important) Appui (Important) 
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(3) La conception et la clarification du projet à l'aide des experts familiers avec 

le pays où les marchandises seront livrées 

Utilisation (Important) Importance (Important) Appui (Important) 

(4) La conception et la clarification du projet à l'aide des employés ou des 

conseillers familiers avec les pays où les marchandises seront achetées 

Utilisation (Important) Importance (Important) Appui (Important) 

(5) Politiques et procédures corporatives de gestion de risque de projet 

(Évaluation, Conséquences, Décisions, Mise en oeuvre et Réévaluation) 

Utilisation (Important) Importance (Important) Appui (Important) 

(6) Comité de gestion et de réévaluation continue de risques 

d'approvisionnement 

Utilisation (Important) Importance (Important) Appui (Important) 
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(7) Processus d'analyse et d'évaluation en équipe de menaces, de risques, de 

présomptions et de conséquences liées à l'environnement et aux activités 

d'approvisionnement international 

Utilisation (Important) Importance (Important) Appui (Important) 

(8) Comité d'évaluation de risque de projet au niveau de la haute direction 

Utilisation (Important) Importance (Important) Appui (Important) 

(9) Avis d'experts internes ou externes lors de l'étude de risques liés à 

l'approvisionnement international 

Utilisation (Secondaire) Importance (Important) Appui (Important) 

(10) Liste de sensibilité des actifs 

Utilisation (Secondaire) Importance (Important) Appui (Important) 
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(11) Veille continue de mouvances et de tendances de l'environnement 

international et des pratiques de gestion d'approvisionnement 

international en contexte de projet 

Utilisation (Important) Importance (Important) Appui (Important) 

(12) Base de données de risques liés à l'approvisionnement international 

Utilisation (Secondaire) Importance (Important) Appui (Important) 

(13) Base de données de leçons apprises 

Utilisation (Important) Importance (Important) Appui (Important) 

(14) Prise de décision par la haute direction et le client du projet sur les 

solutions principales de gestion de risque à utiliser 

Utilisation (Important) Importance (Important) Appui (Important) 

(15) Audit régulier des procédures mises en œuvre 

Utilisation (Important) Importance (Important) Appui (Primordial) 
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(16) Techniques de graphiquage 

Utilisation (Important) Importance (Important) Appui (Important) 

(17) Quantification et pondération des risques 

Utilisation (Important) Importance (Important) Appui (Important) 

(18) Plan de gestion de risques liés à l'approvisionnement international 

Utilisation (Secondaire) Importance (Important) Appui (Important) 

(19) Listes de vérification de pointes de contrôle de risque pour les activités 

d'approvisionnement international 

Utilisation (Secondaire) Importance (Important) Appui (Important) 

(20) Saisie systématique des dysfonctionnements, pour analyse et remédiation 

Utilisation (Important) Importance (Important) Appui (Important) 
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(21) Tableau d'audit de réponses aux risques 

Utilisation (Secondaire) Importance (Important) Appui (Important) 

(22) Tableaux de bord de contrôle des opérations d'approvisionnement 

international 

Utilisation (Secondaire) Importance (Important) Appui (Important) 

(23) Tableau d'analyse et d'évaluation continue des risques 

Utilisation (Important) Importance (Important) Appui (Important) 

(24) Politiques et procédures de gestion de crises 

Utilisation (Important) Importance (Important) Appui (Important) 

(25) Plan de contingences / secours 

Utilisation (Important) Importance (Important) Appui (Important) 
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(26) Réserve pour éventualités / imprévus 

Utilisation (Important) Importance (Important) Appui (Important) 

(27) L'analyse des besoins et la préparation des spécifications pour le produit 

Utilisation (Important) Importance (Primordial) Appui (Important) 

(28) L'analyse des besoins et la préparation des spécifications pour la logistique 

Utilisation (Important) Importance (Important) Appui (Important) 

(29) L'analyse "faire ou acheter" 

Utilisation (Important) Importance (Important) Appui (Important) 

(30) L'analyse "acheter localement ou acheter de l'étranger" 

Utilisation (Important) Importance (Primordial) Appui (Important) 
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(31) Diagramme de Gantt 

Utilisation (Important) Importance (Important) Appui (Important) 

(32) Méthode et analyse du chemin critique 

Utilisation (Important) Importance (Important) Appui (Important) 

(33) Définition du processus de l'appel d'offres 

Utilisation (Important) Importance (Important) Appui (Important) 

(34) Détermination de profil de fournisseurs désirés 

Utilisation (Important) Importance (Important) Appui (Important) 

(35) Identification de pays / zones fournisseurs 

Utilisation (Important) Importance (Primordial) Appui (Primordial) 
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(36) Tableau d'évaluation de risque des pays fournisseurs 

Utilisation (Important) Importance (Important) Appui (Important) 

(37) Base de données / liste de fournisseurs potentiels 

Utilisation (Important) Importance (Primordial) Appui (Primordial) 

(38) Rencontre planifiée avec les fournisseurs potentiels 

Utilisation (Important) Importance (Important) Appui (Important) 

(39) La pré selection des offres 

Utilisation (Important) Importance (Important) Appui (Important) 

(40) L'appel à proposition, l'appel à négociation, l'appel d'offres et / ou l'appel à 

cotation 

Utilisation (Primordial) Importance (Primordial) Appui (Primordial) 
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(41) Clarification des responsabilités et obligations contractuelles de chaque 

partie impliquée au processus d'approvisionnement international 

Utilisation (Important) Importance (Important) Appui (Important) 

(42) Système d'évaluation et de vérification des sous-traitants du fournisseur 

Utilisation (Important) Importance (Important) Appui (Important) 

(43) L'évaluation de coûts de protection versus risque 

Utilisation (Important) Importance (Important) Appui (Important) 

(44) Feuille de calcul de coût total et délais du produit livré à la destination 

finale (impositions douanières, frais de transport, délais, assurances, etc.) 

Utilisation (Important) Importance (Important) Appui (Important) 

(45) Tableau de sélection élaborée de fournisseurs à critères multiples 

Utilisation (Important) Importance (Important) Appui (Important) 
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(46) Vérification de la capacité du fournisseur étranger (ressources, savoir

faire, expérience internationale, réputation, etc.) 

Utilisation (Important) Importance (Important) Appui (Important) 

(47) Liste de contrôle des procédures de traitement des commandes 

Utilisation (Important) Importance (Primordial) Appui (Primordial) 

(48) Les rapports d'avancement 

Utilisation (Important) Importance (Primordial) Appui (Primordial) 

(49) Système de suivi de la logistique en temps réel 

Utilisation (Important) Importance (Important) Appui (Important) 

(50) Les rapports de vérification de transfert de marchandises aux points 

critiques de la chaîne logistique 

Utilisation (Important) Importance (Important) Appui (Important) 
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(51) Les rapports de vérification de la qualité 

Utilisation (Important) Importance (Important) Appui (Important) 

(52) Les activités de relance sur le terrain / en usine 

Utilisation (Important) Importance (Important) Appui (Important) 

(53) Demande de modifications 

Utilisation (Important) Importance (Important) Appui (Important) 

(54) Fichiers d'identification et de performance des fournisseurs 

Utilisation (Important) Importance (Important) Appui (Important) 

(55) Fichiers articles 

Utilisation (Important) Importance (Important) Appui (Important) 



Reproduced with permission of the copyright owner.  Further reproduction prohibited without permission.

133 

(56) Assurance 

Utilisation (Important) Importance (Important) Appui (Important) 

(57) Gestion de trésorerie internationale 

Utilisation (Important) Importance (Important) Appui (Important) 

(58) Gestion du risque de change, opération par opération 

Utilisation (Important) Importance (Important) Appui (Important) 

(59) Achat des options sur le marché international 

Utilisation (Secondaire) Importance (Important) Appui (Important) 

(60) Contrats à terme sur le marché international 

Utilisation (Secondaire) Importance (Important) Appui (Secondaire) 
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(61) Gestion de paiement 

Utilisation (Important) Importance (Important) Appui (Important) 

(62) Évaluation des instruments financiers de soutien aux transactions 

internationales en contexte de projet 

Utilisation (Important) Importance (Important) Appui (Important) 

(63) Lettre de crédit / crédit documentaire 

Utilisation (Important) Importance (Important) Appui (Important) 

(64) Remise documentaire (document contre paiement / acceptation) 

Utilisation (Important) Importance (Important) Appui (Important) 

(65) Paiement sur facture / Encaissement simple 

Utilisation (Important) Importance (Important) Appui (Important) 
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(66) Cautionnement / Garantie de marché 

Utilisation (Important) Importance (Important) Appui (Important) 

(67) Utilisation des Incoterms du CCI 

Utilisation (Important) Importance (Important) Appui (Primordial) 

(68) Choix et spécification d'utilisation de règles et de conventions 

internationales des textes qui codifient les pratiques commerciales 

Utilisation (Important) Importance (Important) Appui (Important) 

(69) Clause attributive de compétence / juridiction 

Utilisation (Important) Importance (Important) Appui (Primordial) 

(70) Choix et spécification de la procédure de règlement des litiges 

Utilisation (Important) Importance (Primordial) Appui (Important) 
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(71) Tentative de conciliation en cas de litige 

Utilisation (Important) Importance (Important) Appui (Important) 

(72) Clause de recours à la médiation en cas de litige 

Utilisation (Important) Importance (Important) Appui (Important) 

(73) Clause de recours à l'expertise technique en cas de litige d'ordre technique 

Utilisation (Secondaire) Importance (Important) Appui (Important) 

(74) Clause de recours à l'arbitrage en cas de litige 

Utilisation (Important) Importance (Important) Appui (Important) 

V oir l'Appendice l pour les résultats compilés des facteurs étudiés sous 

forme brute. 
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La justification des analyses retenues. Les résultats permettent de trouver 

les réponses aux questions spécifiques de l'étude: 

Quel est le niveau de probabilité d'occurrence de difficultés? Quel est le 

niveau d'impact que ces menaces peuvent avoir sur l'efficience de travail 

et l'atteint des objectifs du projet? Quel est le niveau d'appui de 

l'entreprise dans l'identification de ces menaces? 

Qui sont les acteurs qui jouent un rôle dans l'approvisionnement 

international en contexte de projet et quel est leur niveau d'implication ? 

Quel est le niveau d'importance de leurs rôles, et le degré d'appui de 

l'entreprise dans l'intervention des acteurs? 

Quelle est la fréquence d'utilisation des stratégies et outils? Quel est le 

niveau d'importance de chaque stratégie ou outil pour le gestionnaire du 

projet? Quel est le degré d'appui organisationnel dans l'utilisation de ces 

stratégies et outils? 
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Ces questions ont été effectivement répondues grâce aux résultats 

présentés. Les réponses aux questions sont indépendantes l'un de l'autre. Les 

réswtats permettent de mesurer le niveau d'importance de chaque facteur selon 

plusieurs dimensions: la fréquence, l'importance et l'appui organisationnel. 

Finalement, la méthode d'analyse de résultats assure qu'on a une 

représentation fidèle de réswtats sur l'échantillon étudié. Ces réswtats pourraient 

être généralisés à l'ensemble de la popwation cible. Bien que ces réswtats ne 

représentent pas évidemment la situation particulière de chaque individu de la 

popwation cible, les résultats représentent bien les tendances du moyen dans la 

popwation cible. Par conséquent, les réswtats pourraient donner des indices sur 

le niveau d'influence de chaque facteur identifié sur l'approvisionnement 

international en contexte de projet. il existe d'autres méthodes d'analyses que 

l'étude aurait pu utiliser. Ces méthodes sont notamment les analyses statistiques. 

Bien que l'analyse statistique soit très puissante, elle n'est pas très utile ou plus 

puissante lorsque le nombre de réponses de l'échantillon est restreint. C'est un 

type d'analyse qui sera intéressant d'utiliser lors d'une nouvelle itération de cette 

étude à une date ultérieure avec un échantillon plus important. 
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9. Discussion 

9.1. L'interprétation des résultats 

9.1.1. La recherche documentaire de la phase 1 

La présentation selon la logique des questions de recherche. Au départ, la 

première question de recherche a été la suivante: 

Existe-t-il dans la littérature un cadre conceptuel élaboré et intégré pour la 

maîtrise des multirisques liés à la gestion des approvisionnements et des 

contrats dans les projets d'importation? 

Quant aux résultats de l'étude, il y a un vide dans le corpus de 

connaissances par rapport à la gestion des projets d'approvisionnement 

international. Il n'existe pas de cadre conceptuel élaboré et intégré pour 

permettre au dirigeant et à l'entreprise d'aborder cette problématique de 

manière lucide et éclairée. 
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Les liens avec le modèle de recherche et les hypothèses. Quant à 

l'hypothèse qu'il n'existe pas de cadre conceptuel actuel pour la maîtrise de 

multirisques liés à la gestion des approvisionnements et des contrats dans les 

projets d'importation, l'étude conclut que l'hypothèse est valide. La résultats de 

la phase l de l'étude dévoile que les principaux journaux académiques, les 

manuels scolaires et les mémoires et dissertations n'ont pas de littérature 

spécifique sur la conceptualisation d'un cadre de référence pour la maîtrise de 

multirisques liés à la gestion de l'approvisionnement international en contexte de 

projet. De nos connaissances, il existe seulement des cadres de référence qui ne 

traite qu'une partie du sujet étudié. Par conséquent, il est possible de justifier des 

démarches ultérieures pour l'exploration et le développement du sujet. Les 

phases 2 et 3 de l'étude représentent la continuation de ces démarches proposées. 

9.1.2. La recherche documentaire de la phase 2 et les études de cas 

La présentation selon la logique des questions de recherche et du modèle 

de recherche. La phase 2 essaie de répondre aux nombreuses questions de 

recherches de l'étude. Par conséquent, le rapport reprend chacune de ces 

questions et discute des résultats pertinents. 
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y a-t-il des dimensions potentielles et importantes dans le milieu de travail 

qui ne sont pas encore identifiées dans les écrits et qui peuvent influencer 

la compréhension ou la gestion de notre cadre d'étude? 

Les entrevues auprès des entreprises ont dévoilé certaines dimensions qui 

ne sont pas mentionnées dans les ouvrages de référence. Ces dimensions 

peuvent influencer la compréhension ou la gestion du cadre étudié. Les résultats 

dans la phase 2 recensent également le rôle de ces dimensions sur la performance 

de l'approvisionnement international en contexte de projet. 

Quel est le processus habituel d'intervention ? 

Les entrevues ont permis d'identifier un processus commun important 

entre les entreprises de grande, moyenne et petite taille dans la maîtrise de 

multirisques liés à la gestion de l'approvisionnement international en contexte de 

projet. Le processus identifié comme importante et centrale à la gestion du risque 

comprend surtout la gestion des différentes phases de vie du projet, de la 

gestation jusqu'à la clôture. Les entreprises ont souligné l'importance 

primordiale de la compréhension de la finalité du projet, les origines du projet, 

les désordre constructif d'un mandat pas encore bien défini, la clarification du projet 

et la conception du projet. Ces résultats confirme l'importance de la gestion de 

système projet et la gestion de cycle de vie du projet dans la performance d'un 



Reproduced with permission of the copyright owner.  Further reproduction prohibited without permission.

143 

projet (Corriveau, 1996, 2003, 2004). Les entreprises ont souligné surtout 

l'importance de la prise de conscience et de l'acceptation de responsabilités par le 

client à l'égard des risques identifiés qui sont hors du contrôle de l'équipe du 

projet. Cela semble dire que le comité d'évaluation et de planification pour la 

gestion de risques en approvisionnement de projet joue un rôle important dans 

la clarification et la conception d'un projet. 

Quelles sont les menaces à l'approvisionnement international en contexte de 

projet? Qui sont les acteurs qui jouent un rôle dans l'approvisionnement 

international en contexte de projet et quel est leur niveau d'implication ? 

Quels sont les stratégies et outils disponibles pour faire face aux risques? 

Les résultats de la phase 2 de l'étude permettent de répondre pleinement à 

ces questions de recherche. La phase 2 permet d'identifier les facteurs ayant un 

rôle dans le processus de gestion de l'approvisionnement international en 

contexte de projet. Les résultats des entrevues auprès des entreprises permettent 

aussi de voir comment ces facteurs interagissent avec l'ensemble du système 

projet et son cadre opérationnel. Finalement, les résultats permettent d'effectuer 

une étude quantitative dans la phase 3 sur le niveau d'influence de chaque facteur 

sur le processus étudié. 
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9.1.3. Le sondage 

La présentation selon la logique des questions de recherche, du modèle de 

recherche et des hypothèses. Les résultats avancés représentent une quantité 

importante d'information qui pourrait aider l'entreprise à développer ou 

améliorer un programme de gestion de risque. Les leçons et les conclusions 

possibles sont nombreuses. Cependant, l'étude s'intéresse à répondre 

spécifiquement aux questions de recherches suivantes: 

Quel est le niveau de probabilité d'occurrence de difficultés et leur impact ? 

Quel est l'impact potentiel de ces menaces sur l'efficience du travail et 

l'atteinte des objectifs du projet? Quel est le niveau d'appui de l'entreprise 

dans l'identification de ces menaces? 

Qui sont les acteurs qui jouent un rôle dans l'approvisionnement 

international en contexte de projet et quel est leur niveau d'implication ? 

Quel est le niveau d'importance de leurs rôles, et le degré d'appui de 

l'entreprise dans l'intervention de ces acteurs? 

Quels sont les stratégies et outils disponibles pour faire face aux risques? 

Quelle est la fréquence d'utilisation de ces stratégies et outils? Quel est le 

niveau d'importance de chaque stratégie ou outil pour le gestionnaire du 
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projet? Quel est le degré d'appui organisationnel dans l'utilisation de ces 

stratégies et outils? 

Dans l'ensemble, les résultats ont permis de répondre adéquatement à ces 

questions. Bien que le taux de réponse soit limité, le niveau de variabilité des 

réponses semble suivre approximativement une courbe normale standard selon 

les histogrammes de résultats présentés dans l'Appendice J. Selon les observations 

possibles dans ces histogrammes, l'effet de biais par des réponses extrêmes est 

mitigé par l'agrégation naturelle de résultats autour d'un point médian pour 

chaque variable. Le présent travail vise d'abord à trouver un moyen des résultats 

qui peuvent représenter l'ensemble des sous-groupes de la population cible. TI est 

normal que chaque entreprise ou chaque industrie ait des réponses qui varient 

du moyen. En général, une grande majorité des facteurs semble avoir une 

influence importante sur l'efficacité des activités d'approvisionnement selon les 

résultats. Selon le moyen des résultats, ce ne sont pas tous les facteurs identifiés 

qui jouent un rôle d'influence. Cependant, cela ne représente que le moyen des 

résultats. Par conséquent, les résultats confirment aussi l'hypothèse de la phase 2 

que les facteurs identifiés contribuent au processus étudié. Cependant l'étude 

actuelle permet d'étudier seulement l'importance des facteurs selon la perception 

des participants dans l'étude à cause du taux faible de réponses. En même temps, 

certains facteurs ne sont pas aussi importants que d'autres. 



Reproduced with permission of the copyright owner.  Further reproduction prohibited without permission.

146 

En même temps, les résultats pour chaque variable varient et reflète 

l'influence différente de chaque facteur étudié selon plusieurs dimensions. 

L'étude vise à souligner cette variance et à présenter les facteurs qui portent une 

influence considérable sur le processus de gestion de risques liés à 

l'approvisionnement international en contexte de projet. Finalement, les résultats 

permettent à l'étude de donner un poids à chaque facteur par rapport à son rôle 

dans les cadres conceptuels proposés de système projet (Figure 7) et d'opérations 

de projet (Figure 8). 



Reproduced with permission of the copyright owner.  Further reproduction prohibited without permission.

147 

9.2. Les recommandations 

9.2.1. La recherche documentaire 

Quant au problème managérial, cette étude a l'obligation de faire une 

étude plus profonde et exhaustive des divers enjeux dans la maîtrise des 

multirisques liés à la gestion des approvisionnements et des contrats dans les 

projets d'importation. L'étude doit non seulement étudier le sujet sur le plan 

théorique, mais aussi sur le plan pratique. L'expérience, les connaissances et les 

pratiques du gestionnaire dans ce champ de travail permettront de développer 

par la suite un cadre conceptuel intégré de divers facteurs d'influence. 

9.2.2. Les études de cas 

Les études de cas ont permis de voir la complexité de la gestion de 

multirisques liés à l'approvisionnement international en contexte de projet. Il 

existe des similitudes entre les approches adoptées par les très grandes, grandes, 

moyennes, petites et très petites entreprises. En même temps, chacune a une 

approche différente adaptée à leur environnement et leur culture 

organisationnelle. De plus, les résultats varient considérablement selon 
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l'industrie, la taille de l'entreprise et le vécu du participant. La complexité et la 

variation exigent des nouvelles études de cas afin d'examiner et comprendre 

davantage la pluralité des méthodes. 

En conclusion, les résultats des études de cas ont permis d'établir une base de 

connaissances sur le processus habituel d'intervention et les facteurs qui peuvent 

influencer le processus. De nombreux facteurs identifiés lors de cette étude n'ont 

pas été détectés auparavant par d'autres chercheurs. Dans l'ensemble, les 

résultats permettent de compléter la liste de facteurs d'influence. Cela permet 

d'effectuer une étude quantitative compréhensive sur le rôle de ces principaux 

facteurs dans le processus de gestion de multirisques liés à l'approvisionnement 

international en contexte de projet. 

9.2.3. Le sondage 

L'étude quantitative exploratoire a permis d'identifier le niveau d'influence de 

chaque facteur étudié selon plusieurs dimensions: la probabilité, l'impact, la 

participation, l'influence, l'utilisation, l'utilité et l'appui organisationnel. Ces 

facteurs représentent des domaines de connaissances dans l'approvisionnement 

international peu étudiés quantitativement. Cela a des répercussions majeures 
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sur la gestion de projet et sur le commerce international. Ces répercussions sont 

les suivants: 

(1) L'affirmation qu'il existe un processus de gestion d'approvisionnement 

international unique à un contexte de projet. Ce processus diffère 

considérablement du processus traditionnel d'une chaîne 

d'approvisionnement international qui est enseigné dans toutes les écoles 

de gestion au monde. Les résultats peuvent influencer considérablement 

le contenu des programmes, des cours et des ouvrages de référence en 

commerce international. 

(2) Les résultats de l'étude prouvent qu'il y a processus de gestion 

d'approvisionnement international de projet qui est plus complexe que le 

processus de gestion d'approvisionnement de projet reconnu par les 

écoles de gestion de projet. Ces résultats serviront à enrichir le corpus de 

connaissances en gestion de projet. 

(3) La proposition d'un processus de gestion de risques liés à 

l'approvisionnement international en contexte de projet représente un 

nouveau domaine important de connaissances peu étudié en gestion de 

projet. Les résultats pourraient servir à améliorer le Guide du référentiel 

des connaissances en gestion de projet. 
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(4) Le processus habituel d'intervention identifié ne se limite pas à la gestion 

de risques liés à l'approvisionnement international en contexte de projet. 

L'étude a mis évidence l'importance primordiale de la relation avec le 

client du projet dans l'établissement des paramètres du projet. Cette 

relation représente un des aspects critiques et déterminants à considérer 

dans le processus de gestion de projet. Cela représente une nouvelle piste 

de recherche. 

(5) La création d'une base de données de différentes menaces pertinentes à la 

gestion de l'approvisionnement international en contexte de projet. Cette 

base de données servira comme point de repère dans l'évaluation des 

risques liés à l'approvisionnement international. 

(6) L'identification quantitative de l'influence des divers acteurs sur le 

processus d'approvisionnement international en contexte de projet. Cela 

permet à tous les acteurs à comprendre l'importance de chaque 

intervenant au processus. 
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(7) L'identification quantitative de l'importance et de la fréquence utilisation 

des stratégies et des outils dans le processus de gestion de risques liés à 

l'approvisionnement international en contexte de projet. Cela permettra 

aux entreprises d'évaluer l'efficacité actuelle de leur programme de 

gestion de risques en approvisionnement international. Par conséquent, 

les entreprises seront en mesure d'améliorer ce programme. 

(8) Les étudiants en commerce international et en gestion de projet peuvent 

maintenant comprendre quantitativement l'importance de chaque facteur. 

Auparavant, les étudiant pouvaient seulement estimer vaguement 

l'importance de chaque facteur à partir des études de cas et de l'intuition. 

Ces estimations peuvent être erronées. La pondération des facteurs 

permet de mieux préparer l'élève à agir efficacement dans le milieu 

professionnel. 

Cela résume les contributions principales de l'étude. Il y a effectivement 

d'autres contributions. Cette liste n'est pas exhaustive. 

Étant donné que la taille de l'échantillon pour cette première itération du 

sondage a été restreinte, il sera intéressant d'effectuer une deuxième itération de 

ce sondage avec plusieurs centaines de participants. Une taille d'échantillon 

beaucoup plus importante permettra de valider davantage les résultats de cette 
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étude. Un échantillon plus important rend possibles les études de corrélations de 

diverses variables. Une telle étude donne le moyen d'évaluer s'il y a des 

variations dans les réponses des différents sous-groupes. Par conséquent, il sera 

possible, par exemple, de savoir si les réponses des firmes d'ingénierie et de 

construction sont significativement différentes par rapport aux réponses des 

maisons de commerce international. 

Finalement, il Y a de nombreuses nouvelles orientations possibles pour 

des projets de recherche ultérieurs. Premièrement, il serait intéressant d'établir 

un processus intégré et systématique de gestion d'approvisionnement 

international dans l'optique de construire un système d'information, de 

formation et de gestion assisté par ordinateur. Deuxièmement, il serait utile de 

concevoir un progiciel de gestion de risques liés à l'approvisionnement 

international en contexte de projet. Troisièmement, il serait intéressant d'étudier 

le besoin des entreprises à optimiser leur programme de gestion de risque actuel 

face aux différents facteurs présentés. L'étude pourrait identifier quels facteurs 

sont les moins maîtrisés. L'étude pourrait proposer en conséquence d'autres 

pistes de recherche pour développer des programmes de formation ou de 

nouveaux outils. 
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9.3. Limites de l'étude 

En conclusion, cette étude représente une étude exploratoire et 

fondamentale en préparation pour une étude encore plus approfondie du sujet. 

Bien que l'étude soit compréhensive dans sa nature, des études ultérieures seront 

nécessaires pour proposer et vérifier des hypothèses causales possibles. Cette 

étude établie des bases indispensables pour une telle vérification des liens causals 

entre les divers fadeurs étudiés. Deuxièmement, l'état des pratiques en gestion 

de projet évolue constamment. Par conséquent, il sera nécessaire de refaire cette 

étude plus tard pour étudier l'évolution de l'état des pratiques de gestion de 

multirisques liés à l'approvisionnement international en contexte de projet. 
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10. Conclusion 

Bien que les présomptions de départ fussent confirmées par le biais de 

cette étude exploratoire, il est possible maintenant d'orienter l'ensemble de cette 

recherche vers la gestion des projets d'approvisionnement international. TI existe 

maintenant la justification pour développer un nouveau cadre conceptuel. 

Cette étude a permis de mettre en évidence l'état actuel et l'envergure de 

la problématique dans la maîtrise des multirisques liés à la gestion des 

approvisionnements et des contrats dans les projets d'importation. L'étude 

exploratoire a fait savoir qu'il existe peu de connaissances théoriques intégrées à 

ce sujet. Par ailleurs, bien qu'il puisse y avoir des pratiques intéressantes chez les 

entreprises, surtout parmi les firmes multinationales et transnationales, les 

études publiques à cet égard ne sont pas nombreuses. Tous ont intérêt à savoir 

ce que ces entreprises font actuellement. 

En deuxième lieu, le cadre conceptuel proposé permet de comprendre 

l'ensemble du processus de la gestion de risques appliqué à un système de 

gestion d'approvisionnement international en contexte de projet. 
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En troisième lieu, l'étude a permis d'identifier les variables principales qui 

peuvent influencer les résultats des opérations commerciales transfrontalières 

ayant une incidence critique sur l'accomplissement d'un projet. 

En quatrième lieu, le cadre conceptuel proposé tient compte de la 

complexité des interactions entre les diverses composantes de 

l'approvisionnement international du système projet sur le plan tactique, 

géostratégique et métaphysique. La métaphysique représente l'incertitude, 

l'obscurité des risques qu'on ne peut pas contrôler ni prévoir tel qu'une guerre 

mondiale, une crise économique mondiale, un désastre naturelle, un acte de 

terrorisme, etc. 

En cinquième lieu, le rapport avance des outils de gestion adaptés à la 

complexité des transactions internationales pour les projets ayant des contraintes 

considérables de temps, de qualité et de coûts. 

En sixième lieu, l'étude dégage des stratégies et des pratiques propices 

pour mieux contrôler et limiter les risques commerciaux selon une formule 

méthodique et holistique. 
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En septième lieu, l'étude a identifié le processus habituel d'intervention 

dans la gestion de multirisques liés à l'approvisionnement international en 

contexte de projet. Ce processus représente l'axe central des démarches à suivre 

lors de l'élaboration, l'exécution et la clôture du projet. 

En général, il est possible de conclure que les études futures nécessiteront 

l'application et le rapprochement de diverses disciplines de connaissances dont la 

gestion de projet, la gestion du commerce international et la gestion des relations 

interculturelles. 

Finalement, il est nécessaire de souligner que la finalité ultime de l'étude 

est de dégager des stratégies et des pratiques propices pour mieux contrôler et 

limiter les risques opérationnels tout en respectant un cadre conceptuel 

méthodique et systématique. 
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12.I.Appendice A . Le questionnaire d'entrevue 
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en approvisionnement international en contexte de projet 

DérOlllement dl: l'entruw:: : 

Con,c:ptJaliser lUt cadre de réiê1cnœ polir ta lllilttrise de mlllûrisqu~$ Ués lA ta ges:ion 
d'approvisiollJl;:;JTJCllt intcrna:ior,al de projec:. 

Dé'gager et décrire lc, pcreeplÎo.lls el le vécu de gestiollnaires de projet cbccvmJlnés dalls 
Les cmreprlses 1Ij1lll1! d'lI.Cüvil.és impt.1rtllntes d'aPFiwislonnc'ment !1lt!:l1llatioo:1Jl de 
projet. 

Quesûons pl:J:ÔI gên~ules au dêpan.!'U ivies par des questiolls spécmqucs. On chcrche 
11 avoir une expression SpOn1l1.!1ée du '1ee:.l, de; mmm,m:aircs et des opjnions de 
l'interviewé. Parfois, QlI dCTIlalldcra il. l'interviewé ~ préclsef SU! ses propos. 
L'enquêt!:rêv~1:Cra d'llppo~cr de suPjlOr!, de suggc,süon ,y~ de jugement. Vil gloosaire 
sera fourni lIJJX pa:rrldpall:'~ afin de facHi·:c,r la oomp:rénelliion des concept! e~ d'à 
vocabulaîre utIlise, 

Durée approidmill1h'1: 00 l'm'l'exue : i heure 

En:re"ucs lnd:i'l'îduclle>, j}:ivé.cs et cor,fidenticlle> 

:Som de l'inlenieWl! r 
Poste aetuclterncm1 QCcu:pt par l'illteni.cwii : 
Dtpml!Iml1It au sein dUQucll'lntenitwé enrœ WI!! tranùl : 
Nom de l'cmplo)'l!ur actuel : 
Nombl'l! tolal des années d'Rpl'rlence en gestion 00 projl't : 
Allee actuel.: 
~olarilé : 
EXpériences de tl"a .... ail antérll:'Ures : 
E!;t-œ qUI! ] 'lnienle-Wl! désire l!ll contact ultëricur? 

Onan c: oui o par téléphone U par cU~Jriel 0 par l.é:~copic!lr l.J par la po~1:C 

C résultat. Ik l' &.ude U partieipati.on à ulle &l'Jde future OplIlÛcipatioo Il des .!&rn:illaires 

Coofidcntialiu! : Le projet de lI!Chcrcoo preservera ,'~!IICllÜtê des entrcj}ri.!C. C1èc~ répt.".'OOanL'c daM toute IYJblkatiQn 
é~"Cntœli.e èc~ résulm:s .. À cet effet, une entcJlI:e deco:nfidelltiali!é sen préparée. 

&bIL~!lli!!lIc dcs.œLtil!l1i d.ç,llj,!',f~W Les n!su:llIt5 semnt ClLlle au:res diVllljfués ê l'AeFAS et au CGllgrès de 
['c.ntr,eprencuri.at întcmlltiona: de McGUl. Ils serviront aJ,;i à la rédaction de piusiclifS article. dll.!ls des revues 
sdentiîiqYe~ ct pmfessionnc:les. Des CO!l'Ies: .dc>i publica::olls seront remi;cs au llll:C'rviewés ct alltn:s partici!Jl'.!illt .. de 
[''!,tlldc. 

f:nrca:l!ûn:mrnt de ]l'çntn:\luç i LftmucyIJ,C< S(;ra capté~ ,$Uf cas!!Cttc audio O1J bande audio nun)ériq!JC' afm de fac,ilitcr X: 
stockage et le tra.i:c.ment ct la présClvation sans distorsion des données recueil lies. 

\fim4U''''; 1." (""y.ft~~w-..U~Jftl" d,"(#f l;' .... J.rr J, r~l",r~nff 1'''"'(' ob mUirrin' M murr. .... .i~ywll"5 
fiit dia !fta:rkm 4~ PllAM1!-.tsiMfti-i'fh!'Jlt ÎJII'tI"ftMh:dhll., .. lllfllU:N fi, p.rtVJ'd. 
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f:lI/nt."", "' ... WhW'I .. ,I1-"' ...... 
A • .."..,.'lliM ...... t "".", ...... 1 ih prajtt 

Un cadre s~:!1ior du .Burell'J Gestion de Projet 

l'n!;W ... , ... h"rAl" ... n:~( • .....w .. o!.lJ.ib<#iI T!j);,,-It',iir .. 
htlf.""w l'''''f'''' Il.,,.ron, l:t...,jj.M .• t.IlI.".y W •• ç 

ua swi'Olmaires de projet cllevroIInés Ilyc-e une fone e.~p~rieru:e dM. i'apprrwliion:m::rn.ent tntcrnatlonal en contexte. de 
pmjC1. 

Le.! gc>tiflllllaires fonctionru::s qui panidpent 11 l'lIPJmwisionnc:ment im~rnaljcnlll en ce.ntclttc de profet 
(logistique, sécur:lé, financc, \xlmptabllhtfrappor.s de oontnllc de .uivl, juridique, ,,')ru:eptlonfqualité. appel d'offres, etc.) 

Quellc. sont les catégories..de DlCnl!i:'C.; ill' awmvisà:mncmclU llltem.sûoolil e.Jl cœtcue de jtmjet? Quel est le niycall 
d'impact sur i'L'ffic.:ldté· et l'cfficience dc l 'approvlsiooneffioo\ in:crnational en contex:c. de projet. Quelle cs: la llrobabUité 
d'OilOJrrc-nce de ~e$ me.Dacc>? 

Qui:rom les aeWJrs :nl:=-5 e! externes qu: jl<."1lvcnt influeni:erl'OIllanîsllüan, le prrn:cs.us ou les résultat. par [lippor: à 
i'appro"i~iollnern.;:m int:mllool1:!t' en C'Ol:l<:U·: de p.rojc:? Quels roJC"~ jOlJ~nt-ils? 

Q:Jcl1c cM la !:racrure organtSlltioone:ile de,l'entrepri.e, de :'éq\lJpc de projet ct d'J servicc. !l'approv(siollru:rru:nt 
intematimtal par fl!W0rt a:J proœsSlls de gmloll de risq'~c dalls !'appro'l'l&ionnemcnt international cn oontextcde projc:'! 
Décrive1.1e proce>rus globa: d.e ge.tion de rt!iq:1lC utili!!! (~\'aJ\Jilltion des rr.cnaœs ct du risllŒe, analyse des conséq:Jcllces. 
déclsi'1'ns adln~ni>1l'JltiycS, n:i iC en wayre e~ n!é'talullt[on, C1c.l. PoornC(;l-VOOS dkln.ner, camme e!(cmp:e, Je scénario le plus 
oommun de défO'JJcmellt de ce pme_mus? 

Quelle. ,1mtégic5 sont utilisées pour gérer tcs ri !ques identifiés dlllls l'awrovisionnement llltemalional rn C<"In1Illlte de 
projet? 

Q:Jclsolltils ront lItm>éc:> pour fadliier la ~eMion des rt!41lCS îdenti!ïé.! dam; t' approvl.ionnement llltCrlliltioltal en contexte 
de projet? 

Q~cls rollt lei aspect, uitiqucs.lcs pl'Js!ig.nific.atifs à sur'ieilJerdans la gc.tioll de risques liés fi l'approvisionnement 
tl1tcrnJlticl'll,al en C.Olltellte de projet? 

Q:Jelle IlSIl' approche habituelle d'îme.r\\cotion (apPIl-'Cb: de· gcsoon) qllC voos préconi5ez. (ce, 1l1lli est ro1Ù!ait.:' ct non œ qui 
Cl!!: réellclT.cnt apptiqllé IIc:ueUmlellt) 10[$ de l"phase ile cûnccpoon C1il~\'eJC'PPCrr.c!lt d ''!l.n plan de. gcstion de risqullS paur 
J'appro\'lKionnemen: Întcma:io:nai cm oomtcxtc oc proje:? 

Quelle; sor,t lei oifiiC1l1:é. les plus CCll.lmllllCS ct lei pl'u. signifle.ati,·e; t,llC VOliS avez rellcootrécs Ims de ,a phase de 
o:~ll!:epti()n ct d&teioppcmc.nt d'un pllldl de ge,tioo de ri !que. peull'appro"isionncmcot intcrna:ional en crmtexte de projet? 

Quelle. !Km! Je. ·difiicll t:é.les pl1JS commllllCs et k. plu s signlflcative; ll11e VDUS avcz rencontrées lors de ~a phllllC 
d'c!léelltioo des activités d' BPPIDvisiollnemerrt international en c.omcxtc de projet? 

M;I".yù'," ,l-,p ,rr,,,(---t)1t .. p~t.4,,(Jft: d~WJJ (~f' dt' dR,rnrf JIN" ... .!.; ~!:!' fh ~rdnr"'~Ul~II'$ 
t'Ut .1 la gt~t.~ dt! 1~4jffJffl.ùmJlI'I"mt'.Jlt .wÙ"rn«'~nilJ <f" (OfttrXi'if dr.prvjtt. 
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I2.2.Appendice B : Le questionnaire du sondage en français 

Dllr.S l'illlQCIY,hlo, 10 proJO! de tii1Coon:;hc, 
multj"isi1urJs l'UPProVI-fi;Olil1il!Tlfrfll li 

!'Jou; c1'lefClo!'!s des '"\f'N""~,I""" ay1iHl1 
CûL8 -80mD'Ü'lCI; 

• les 
• ~e$ B-ti tl~} '''! 
• lüs DGÎltl'tOLfS et nr."·"ew",,,,i,,,,o 
• lus Ddmil1i@t'llteurs de contra! 
• los cé,offlonnaleurs d,) ''''''i''''''"j',,,C' Interootioi1Ule 
• les do du quaille 

intematiüoo! 

"'''';~''''''''''V''''i1t ''','®l',,,>!ff\iMil <liJ Ctll.lfS ;j'J 

strllhll1iüs, eutl!;:: el des tü,chn,Gues Cio la ,;)ost1on 

Normar(}~"-tml du vingt il t(81118 rnirm.cs som POlif 1", quost,oni1&lm, C0 c'emiùr C0111m,:)'" cc,' r;8f 

un ol1$emol0 do sur '1C.JS êtl volro mlli1C(L Pa;' 1<1 sd,te, dos Sîn::~t p-Ciitlll!0 sur l'ilS cmDct6'is~,iquûs 
du système et des dG mêmo, Mu;; feurnis$o:".s. vin un un 
gl()ssi:!irû des ç>c'JW)z. mJssi l'1œ€!;:](Jr dlrncb:.imen; à lu défln tion mot 
pBrU,cI.f,10f en d6~)i.açant 10 souri", S'OI,;VI'fj 2uto(·'atiqucmùl1t pouf chaquû tcn"',c 
teehniclJj;). 

S, 'lOùS ÔPOO\JVOZ une d,fficùM ou vous 
r~DJS Vt}~S oermZtnnons de Cùff1ffH..:niquilBt' avec nous ::t@f 

Anthony \,Vorg, 8.13 .. ,0, 
L.tu{jial1~ ~ li:! f11!ll'trtSll cm glilStiO[1 de P'foJel 

on rilpfl'O't au projet de wchercho, 
\;"()f1(lfl.j:l)unH', Ct1 ou J:;0rgoro l@uqtf.C<il. 
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~335'1 _, 8(J~.-rlovard D~:~$ 
Trûi$~R[v >brün.. Q~Qt}Üc 
CatiaDa 

500 

L du QlJèoQC il Tmis,r{Jvièrns 
c'accfooit;l[ie!l1 mondial dU Manl1gj,mlJ"\~ 

h1lp,lhwlV,'.il'~uq.c:ui 

~h~~"'~ 
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Cô sitolil 4iti'i !Illsti'i llVOC I~M~ fj"''',<j:flN~m':II, jlnj!lv~: 

1111BmBl [XUJorer u 
il ',10211[8. 1 

,. l'irDFox !lB 
~ Nc:tf.lcopê UJ2 
;9 1,2.2 (\::ac) 

Si \lOtI!!> Ô;)rGUVÔl ::lOB dlfficu't6s un mur COOpo" 
fOL ~fiffh"2,1l), 00 ,,(tuiez 1J!lVüyer ves per tôiècoplour, êlo)) itlNltésfu tB lalto (lI'! 

r:o{~'pli"S:iYI: ce ~ iJues!i()H'laim ou fOfma~ por ct on h::n::poolanl üu,~ soins dB M r~llf1.;:o", 
Borgoron .hl (a1~a) 3?o,50?\l 

i Nom ilu eomplôi 
Si ycl~N;;- [ttJtJy'CZ i1"Ü1lmf",H',n 
~t.;on(jà·()HJifJJ'i~ CIO >'inlaY 

:;: A&lrêuô d!!! ce'(jrrl!!l,1 
Si V(){IS (fën.Jvi;)Z 

''conf,f.Jor.'riGl" Otl 'Wf)~ 

:3 Ti'ihiphot'lS' (Incl WF'lt l'ImlicllUf l'kAil,,,,,,,,!1 

SI veln r''OUli0Z ,'~1'i,I[N:rfMJ/:(;'l 

Mcoflflo'ot;'rJ'ùl~ ou 'j:/li' '" 

Il. 24 ou moins 
tL 25 à 29 
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;il, Homm(~ 

b, '~ remme 

11 T!tre 

d 'nnt1'1l prl $1) 

cocJlor !owtos IDS ce'sos qui ili'lJf)pf!q;;c,rît Ot.\)1: 

MaiOOfl d,) commero] 

10,000 
10,000 

CcntrôleiJt } Comp!abl(, ,do proj'llt 
L Rûsponsflble o@ !,apptCHflS,Dn!l1J:f110I'it 1 c!'llS acnat:;" 

RewpoM2bl0 de i!l kPiJJstiqlJû 
tJ, Rû,.ponsable oc i!l Q\Jialb~ 

171 

dans 



Reproduced with permission of the copyright owner.  Further reproduction prohibited without permission.

j 
k. 
1 

KesponsatllO 
R.CfupOnsGblo de 

III relanca (11. frxpoditlng ~ jJ ri ;:t:Î';;llaiB) 
CO!1~rst$ 

RcùponBablù cc l'ingen!.l'ic l dc la CCI!Ctmttcl1 ctO!!; pn:".lc!s 
Rt:'2~o;î8iGbIO !'invG!1tni'c QI1 ür,lm:;61t 
Rcspoï\sablc CCt8 mat6r1.)\oK~;Uf 

12 S·e©!;mtl1 

13 

mdl/JI' totHcs lCD eas."S qui lli <'f.,1pVlq,i./V;'" 

do fOfl11 n~ Ion toehniQv0 

11<i'()V""I''',l'ml!Jn~!Jrlt IntCimll.tlon2J1 
iiI vous 
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J. 
k, 

111. 

n. 

p. 
!j. 

f 

c. 

G&siio'r'f);r@ cu ;:)fü!;1mmme 

Gc'stiom'o dB l'Bn:'BpnS13 

, polltiquos Ê,t G:ralè;;)ûs 
: Direct (lut d'UiflC' d:vision Ind\w tn:ellc' 

partlcl~·'\I©t!l> Il; !<li fC!iSl hnbltlNllllJl!im\llm en tnnt Qu'tj,Qulpi(jl', 
f}jjj,t1n.nnll l' 

d. e pmjcls 
e. :_ 71:J proJ(j7S 
f .• :..; pfur, ce 40 Ç!'oje:ts 
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Il) lI11H la -.allID1..I( mon~t"Jt1lI!:iI,,1iQlJ'!! 
mOlflG cc ;Sa: OOQ SUS 

o 1 000 OOC :!lUS 
(1)'1 à5 OOD 
00'1 ;j 10 

'''10 C:]O (0) fi 
g. C::10 001 
!"l. 50 C:10 nOi 

Hl Q\l!!li!ù 'iij$t 1[1 duré'!! e.Y;fllqu'!! !:lùi\} 
,/ 

JU~!J'0 ::le mois 
Do :3 mois jusqu'a 

, PllJll qUU1C 

19 QU!ïIl®tll!:t 
Intematl:>na! 

19b tAI duréô ,j'nellv!!!}s d'ap~rovisimH1"ÙITlù(j1 
Extro'Tûrnent 

b. 

2:0 QUIiJI Qst lliJ nlvelm dll 
proj ois dilll'l$ le!llQlJels 'VOU® 

20a CllHll!té 

&. 
Il Y a Il 'Hl d6f!c;ol1ce nég!J hère el k,' porto ote de la qJaliH) prôvulo Go} Dra!'s da ilS 
l'app rr.",isîon 'l • .:m' !lf!!. il1tll~l' îl'! ion.l· 

b. Il Y iil une iléfdc!nce occ<J:sio(!ÎoUo o! irn!"lfHtBr,te ::Jo la qLlatlU:J pre-,Iue de t~ens da'':B 
.~. J'appn:l'llsîon:1Cllltlnt intû'll;:niün.I,. 

c. -, Il an d6ficleoc(l de la ql.oli:ô pntivoo d,o t,ier:s dans ,i'OppifO.'w.Jl{V!f\1'iI'nont 
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Il Y 8i un im;:Kdfl:'i: dlOU eoOts p'àvus pOUf 
1'8ij)provis ~>nnGmQ 1t l)i'.:rmatiorl8i1 
Il 8i p':!\J d'li eûll13 p'r{jvIJs ;:>('U' l'aoprCl'l>'iGionnemc:flt intllmil.t10f1Di 

20c Dur'e 
Il 'y un à6,)a~:ilil.mûn: 'à 9 Jl.or 
!';:;,ppmvls :0I11,:::m1l11t nto :y' tl: ionJ 1 
Il un dà~)8iSjlilft10m 
l'ùppnYvii'LC Il 'll3ffifHlt .10\0 '!~ rr iOIlD 1 

Il Y p®u 

c, ,1 ntern::llil3tlal 

24 Qu@! ost 10 nlv!Ù::lw d'autorlllJ 
r 

siw,ild 
dlff6ccnts 

ImpClrtam 

2:6 Ei'lt·{;@ les obj®ctlfSi {Ir """"'·"u,,, t!ff prol!!1 
au c@mrrllilfleûmlil'nt Glu r 

l'apP'ffiviS ionnGtro nt inttlft:flliol1 Dt 

27 1U!~·C!l que les do 
_!,t:Hl momont 

${lnt hi'll:rh u CI Il !lflll1lnt blml ou !'Il ill d'fi n 181' Éillbll r votre 
vûus vous ImpllqlHlz mtblwi!lIUemi!ll!1~ llU iPfJ:ljot, 

Mal d6fnis 
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i!lJ. d,tlClllm®,f1tJliil 1' 
a<lCll::1err!tis 

mo~ns cocumontè-s 

~iIle()@1Ii!to'ffi Lm ol1s®mbl'l) dlvllIfS 
dü":i1~!b'Hl,,, ? (diadp~lfii!l$ champs 

31 Quoi !lat 10 niw,lW d<l! I7IllituFitoS dus l1:v!nt'\'mi;!! dlll g!laUon do Il'fOJ®t diilfia Vtl~r& SQ1CtOlJt 
DpÙtili!:lOllnol? 

Ni'lt'rJJ 
non t;u' celle 

0, 
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Commi:mt mllûndm i1!1J.iI: qUllritH'!$ GII!l 
'·'lenaCû5 ~'r831:mtfiûs 

est P03mO,!} quo cette 
d'app 'olli:>to!1f c:mont i ",f:ornal:M:lfial 

1 

2 

l'BUC nt des 
tl"I11:!act 

Impact 
::l [j(>@liCC'Ué' 

N!A \ eN. ll,i) pl 

:2 l\PP!.! 
3 8eau::;(>up d'BP)I.! 

Ni}\' ',on Bp;:.i'::ab\ll ' 

ma~litcr.;.~ pünTiüHr~~it 1'1;~am~~,ii.':)/\üf' L,o }.'H;vM.f.H'17ttlhCO düs, 
Nl"dûmlint), 

1 Pel! da,n61:omlion 
:2 ,4méllorB:!oFl 
3 8e<liucc'u;) d'@mclioratlDn 

négatif s,,;r l',,ffçience d& 1ravaill1l! 
C:ü'Tlenlj, 

1es ,0 ffic1J't03 
IJfBSCriplion bUmtKI tlû 

r66valwJition continu!}, ôte, 

des à (:ett(~ 
1: fllBP.lJict de. cün~ r"lnt"" ou 

N'O Pas d'opinion· Mll connll~SG;Ji!~:::C' dl,,' "''''''"ti,,,,,,,,,, de gecSUon de ris<~i.lo n'&sl. pMi $ufft3anto 
, pour :!lavoir $'il poUIÈl i[l(>'~6IforDr p<JITOITnlll"lCO dû., pro j,Ha , 
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""1""""",,. du eHJllI~tlpro!JBl &11 Ifls eOl'ltmln!:tls 
r:lJlfltlil Inttltntlikmal 

3A·3 Rupture de Ch.Ha!}, dl'l!a!, ou \/1)1 
®!'I!m l'u1l!lnü, IJl1!i mOyllH11!i d$ tr&œpor~, 1,,$ 
VU'liI';'QZ UntN6ir rS:pcmsc·s p,lus aôl'lf'f:UM!!Ç,ll 

:lA·/) En'lfronnil'tm:m!: loglstiqu!l dlffieU" 
1l0rmM Int:J:j!ntlj:'li~:tl!~.ljll'lh 

JfiS IlYLl>:Jfii,(!:§ 

3A·10 OMa!llane® comp!l:itu du fouml8110tlf (fJlI!IHo, 
)/euiOc.:z cools!'rlas réponso$ kits t.-)jrJfj BDOrt,ütl§e 

momûnl du t'rllMrmt d!llll mllJchllnt:!!$()$ 
!'Jl:ru!:fimrl)t~1 e~ la li lstl !'!I)tlon fj l'lai tl, 

(O::eompIM:; Irrfrds1ructuro routl6r® 
ote,) 
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:IA·11 EXOMfat!Ch ou UmltaUtlIft r(!%p{)n1>i!lbijif.~i!! dili:i!! mutnfs%l1uî1!l ~·t iliol.U!·tmltofitlll 
%01011 li!! loi ou œ% tlHlYlû:!l du :!I:!IMmt, 

w:S mt.,m .. "PL" 

3.ft .. 14 1 fl%t!libU Ité d.e la 
WS "'r",.:"."V', ~ 

3,1\·21 Los f1Jl'latJona ~'Ml!I!tIQLI(j$ ",n~f(j états 
V(H)~'l/('l cl'{(jl'Sl{ tY!.~S .rép2f1S&S Mis pius :ltlllrf)nr,I',fl 
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3#\·24 L',mviiftltrlrleJrlHliYt <1H;af1i:.lm!qu@ Irlt@fflilth::mol 
A)s 

1'f,la l"ii'ltiQrliIllfrs @t 
tmf11MlclliQrI eô'~',rMlW1~IJli! .. 01 IlJl$ ca Fact!!! rl!!Uq UIi!!& 

ZiIV:':ill Dès cimlt!! ètrru))llIm nlll:!OrlllUlI: iIIWpfll!1i1ltltlflilUX dMilivomblo@ QU 
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12.4.Appendice D . Lettre d'invitation en français 

~.,~_ i!l1~,~hIIl!I)lIlIJ0r1 

~1_1i11111 du~. T~RiI'l'I~ 

trMtllÎ'lI' OUf Ir"" prnbL',."...!I~ .... t '" Ilt,~ pflit~c d" t.l!ttinn 
dl'- 1'~PIlffl\,~$ltll'lnM'trtt inb'ru!iôll.1l 1'-'" Mn"',,'" & F'ro~1 
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[·l:n:\·~t{H6 d.J (Juéb~t:: ~ frtŒt~i'Ji.èr~ \>l'HJ~ ;n .. ,'J(" .. , p,.t1:ld~t ~ un~ ('r'tf,JtJNC' :~J~-nt.'ltinnit:r- 5c,r-"l~iilq~l('o traitant d~ 
t\\r.,:)mv:~io" ff..:-rrA'nt ~rlh::~rn.,~j(HIi\l tm1 tont41X'(! a~ pre.,~. 

C(';tt{< ,.,quêh~'!· tJ rnur but d~:d~fthf;« L.m; ~1!~~{~t pi.~h,~lJ("~ 1.1d:~N-»;, Pi'U let p(ntf' .... ;;lè .. rau .. :-<;: omlvrnmt dant :'tapprtwf!l;itinnr-mr-n1 
Î!lrtNraH""i'lL t\:3 f:lt dé' .-l'':le enlJ"JI«-" n(\l.l;; ;t"r~n, 'm '-3<1"<,, de ,r"f"ri"1l1:" qui p<:lurrfi:1 ade, :'"rt~ble de. pr"k>,~i"",ie:, 
nCINto1rl;~ i'tr;em:d,Mid ,'1 ... " ... m ... r lé".r tr;l .... n clé' n" .. n'':'rr ",:u. rffi~l,re ct é'"'dente di'lr .. $" d<:>main ... dl' )'approvi.innnromI'M1 
: !1lt~rn~t 1i7.ni'l L 

1 : l,,~ fl:NliOl\n.- '",,, ri .. ['lt6jlü in1é'rMîÎ<>n.;!I; 
:~:. tJft$i ~>ch~t~~~ rA ~ ;r..rôjt'1 qUI :u~:Mmm~ &6 t\Ar~rrJ}~r; 
,~: te$! a,chf"tr-un,oin rt.r,,;Lnnnàir~~ nfunn mitlmn de c·tm·to:n.. ... "Y.':'{"; 

t.;. les adrn:r.lstti\:1enu ~ ('('jr"ltrtlt; 
:>: ~(!t o.":<:rrMfHMbN.IM.1r- :Ql:;o;~i""w' :n1rrnatiooalc; 
f,: :~1. o~;)rdt;.r:n:ilœtJrn tir- mntYf:l'd~ qua:h;.r.; 
7j ~~t a~d·L~u!1.1 r:1:; t"*A scst~,nn a~ r: .... ):l'~ :1"1,."" .,~1(:4t.!; 

I.e pmi'" ne retc,,":',.-h., P":;,;""'Nl! 1"dcnm6 ~ <Jntr<Jpri""'l ('1 rlr~ r~ ... ,:trl.\nl~ dM~ j'dA" puhlk;lLM ""'''1'11 ..... :1" d<l~"";'<I;I,>Is. À 
:" fin rlr- crtl~ "h . .:::"', lI<>iM ili;J'Oi< tnn~lJl"t piu, dé' 501''''11''<''1'''''''''. Ir retour, MnIJl \lÔ'" d"nrlt>r",H rt~ ... è;;:; url '"PP<>1 ,,1:11" 5IJr 

!" <':ilirlre dl" rtf,r.,'1'nl:é' do!ivclf'l'p6 q;ai ro1Hr,>ii ;!h.u., :. .l';!n:é:in,~ii",," d", ,,<>" pratiq",n5 ~ t ... "hôc1 d ... pmi"l 1"1 cl ... 
: '., ,pprm; ~IC; nrn!~rnênt :n1~rJ'\tj~ia'1·..l, 

lnlJbO' "i,<"'"" .~rldlj'Ôcit'é'Ii" JI la rlHi, •. ;'"'' d ... !\<,Ht! 1V1'lF1e1" c,l grilnd"ll'It'rl .~ppr&i6"w "'ôu vnu~ ,,,rn,,r.::i&'u il" \lC>k" :rlr,,,1 M 
3,!!\,,:-ui ct ""l.~ priè'n~ rI'<,1~rh, ,iM ~,:JJtàl:bn! !.:;t plus I:ôrdiàl.:;~, 

An!hon~' \\'ong, Il.A.A. 
(1IJrI~'·H· .. t ~ ~, tr.Iïl:îtritr!- l'r'I P.~t!M dr- t)rnî~i 

~ r;ttt,(/ll~ 1I11f't.I!rblt, Ph .1), 

l'rnfc;''l',,r 

l'rOfl:!tJ,.,,,m,, d'ét"d,.·. ~",r~rlcw""," <'" I:",ti"," de pr"'i.:;! 
1 )~rtclT<lnt dn;; ~d"rl:t'!~ r:!;, 1,1 fI:"<;l <>r. 
Uni",,,,.,i" (b Qui'irA!'- à Ti't);",I-:i,<ii'r,,~ 

1 ê-lr.t:1nonft : 
C",,,,"e:, 

(r, 141 (,';4,(>111 n 
W!1Dj:,~ ~<~U;W1"Ç~, 

'13.' 1.< bkml ...... n Id ÜM 11'.;'W't, CI' .. ,;œ 
Tro'"Riv'''re •. {Ju6i!><'t: .c'lA 5H7 
ClIM<1;t 
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I2.S.Appendice E: Lettre d'invitation 1 en anglais 

,ltHllliiéh ~Iud~i ô.,t~ pràJIIIl'l!M à"d Ih .. s;t pr.:.tli", .... lm titI' m;tM~~"t of inllcrnlltlôna 1 prôCwrÔlI!il'iltt fil, 
pr.lljl'd$;. 

1"/1 lorh'lt'nité du C}J.ribx>I: ~ h""l-Ri\lièr(!~ invi~~ you 10 p::.rl:ripalr- ~n illtI :nll'rlbitlMà! !ii::,-nlific ~hla'jl M, i;'~"ni'liinrtll; 
p:"t!<:lJrl'o.,.,,,~t in, r:>m.;reg. 

I:'~t irvr{ti@Jtlt:fIn h ... ~ (nr o:,;«ti\iè lh!' >::''''~I~ICll!I01 r,f hM! pr:t",doo~ ,I~rtc h),' prt'>ri.·~ti<>n,~:~ in d!'àlin~. ""lh in\miffl.li!;;/lr\j\j 
p 'n<ll1rr,.,.,,,nt. 

1:1 intNM!ÎoMI fJrnl('T,j ."lilintl,I!I'.'" 
:') l'n:>;l'el Prfil'iJ rc;mC'nt Maoà!lPrl 
:i) (-:('}tJtfilf."1 AdrnJnî:7lr~lôr:r; 
4) Qlj;\litry Cnnltôl M:U ... fip, ... ,.. 
li) tnl!,'I.:!c,,;, M.~,1l!.;,rl 
j,) T f.lldJ.,p,!·lrul;;r, l'urrl1à,,,rJ,'l)wj'llr\I 
7) ln'lè,nlll,oll.',1 Prnk~rj M~n!lill''''l'ni CO!!$uij!ll'i~ 

:\ny M:p prllwit:i:!d Ir furth(!r di1ldmEn.e; !hi~ $/ilt'.'fly ln frl;r:.'" pr.n!t-ct m;lMp, ... -"" m llolXUrl'", ... ri m.lln'AIlr\I i~ il,,,,,t!'!' 
.t.pprre!.l\',;,d. \Vt:' ,hMl.: ynIJ !Or ~'nlJr 'ntNMt tI nd ~1,,~4, 

Anli100y WorIl!, Il.Il.A. 
,"'i,\<~~'~ StjJd",~ t:l Pro.;I'II:1 M;li\:.Itt>r\1Cnl 

JI""rncail lIeflloi!J'on. l'hJJ. 
1·.-t:l~lo· ' 

l'rc.1.rtI:mr\1C <i: &lJd~ ~jJp,,~, "'" ".~ 11<'<""''\ di' prnr,:,1 
Ot:p~"t"""Mt cc~ ~d<'r\t<,! d" 1:. ~I:M 
UlI:VN! :Ib 6" QClt:bt:!:.\ 1 ro:! .illl\'ièr~ 

T<,It>~hnrm : 
!.A.",d 1 

+ 1 (t; i 41 C,'M .. (.lrllJ 
'!!ù'llga ';'f uf.:l1C:t:.1 

US 1., b.:MI;·èva·-d n~ '''''PJ!!~ C~P. f,1)1J 
Tm1.",:R:i·.'ièr~. Q",!,bre (;91\ SH7 
(.~Md.l 
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12.6.Appendice F: Lettre d'invitation 2 en anglais 

'li. "Ith;:ii"Y 1''''I't~,'I;r ~~~,;J ;;;';i-W.,14hLm..' 
Il ... ..,rçJt $r~ I;lf ~~, Pr,.;jjr;ltJ!l me th. U~n.Itl~"I!'I Qt I"tJ!If" ... Iit1" .. ~ Pnmtlnrn'l~ ~ flt'QJfj(\~' 
" 3ott~;<t;;J':r1:11(V~1k.:)"'1}-:) 
<~rl~~ .. JltjUfû~'lijmp:~}.rJ; ;:it~ 
~-"'1;rç<l~H'1Ir t",,-'t~ 
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Il ...... 1i ._"11 Bill 1.11_ "~" ! LlI;;t~ 
" _ ~~~_N 

IrI"~Id"I~~"~ 
~ .... ~~ .......... - ~ 

"!!Jllr Mrfft:tpVI,nn ln It411 ~ 1:I1I,.~tJr 'WMI;lII@~L A ootw1ij-lj ,.~~ ~] ~,,~.ho;~ !hd r'" !"f;;j ~"I ij..ffl@ ~1 th,!, 'l''~ ('J ltt,. ~~;.4;i:1 ,U'è d~~ l\y .... 'H1,*"'j~ .. 1l, ~l'~l 'Nfil ~ .. ~ 
!O ~,"(f::";t' te-f~Q ~t ,li' froo ,r'U,'~ al!il:f alti4 PitL:I'I(c).J t'lllroWtlJl1tMiJ ~,r ~'Flô;:j.,"n" 
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12.7.Appendice G: Entente de confidentialité d'entrevue 

#;~I1!'~r ili"iJrh pgr.yQ,. .. (b'MI~.t 
,\~"mlc.".I1" •• r mtt ... dI'fvomld< 1'''11'' 

I!n,tft-J. 'ffJa~'Mf' lM l:'r;!1ff"'';j'(~ du Qctil'f)f. i.I r'UW.llil~nJ; 
i'ro/#UnD f"""f"'" n.,gtr<m. J!t""',aot ÀoMlo,,>, Wong 

Entente de confidentialité 

Entrevue dirigée par questionnaire 

d~nne entreprise expérimentée 
en approvisionnement international en contexte de projet 

Buts des mieQ1IH ; 

PCrou]emw! de ""mrtrYC; 

ConCepl'JlIlbcr un cadre de réiéJooœ pour la maîtrise de multirisque'! liés à ia gcst100 
d' lIppr(lVi~ionll~mCJl: imcmsr.lollal de pIOje:, 

Dégager ct décril'C !c. pc r,options et le vwu de gestiOlI!laitcs de projet chcvronl1lés dans 
les entre,prisc~ ayant d'activités impMantcs d'all'provisionnement intc.rnational de 
pmjet. 

Q'Jc,tion~ pb:ôt llél1létralcs lIIJ départ. ;;di"ie~ par de.; quc<!,:iolls spwifHIUCS" Or, chercbe 
il ami! une expressh:m spoJllll!léc. 00 Yéc:1, de. ro:mmenulircs ct des opinlollS de 
t'interviewé. Parfois. on demandera Îli l'întctviewé il. procÎ!iCf sur scs propos. 
l'enquêter é~'[1C[l! d' appor:cJ de supjKlft. de sllgge;;Jon 011 de }ligament. Cn glessail'C 
sua fourni aux parJlcipllnts aÛlI de farLll!C'J la oompréhen'!.Îon des concept. e~ dll 
vocabulaire ulilisé. 

Durée approxll!J.ii!tiu dlll!'tntrm1e : 

:Som de. !nteryigwEs; 

tQIli~lÙitL; Lt projct dl;: rccllcr;;bc pré.c[Vera :'locn:~té de~ entre!PriiCil et des répondants dan.i toute j)'Jblication 
é~'Cntuelie des n!sultlll.s, La oonfidcJltialité sera as,'Jrée par j'lIpptkation d'Lm lImces;sus d'apilatioo !le rés:Jltllts .. Nou~ 
vous assurons de l'ill'lpossibiEté d'ldcntiftc.r, imllEcitcmem Ol! Cl,pliaitem.cnt, l'identité cxacnc de l'cntr~lI'fjse cUlcs 
inter\' iewis. 

PublicatiQn des résultats dre III rccbcn:1w r les n!su!lIlts normal isé,. seron:t entre lIutrer.:divlll.!Plés 11 j' AŒi\.S et au 
Cœgrë. de l'ent.'t:preneurÎal :nrernatiooal de MzOU!. Ils serviront a. >~~ 11 la rédaction de pl'JsjeuJ~ articles dans de,~ :re\'llC> 

sclentifiq'Jcs et pmfcssioonc:lcs. Dcs J:Cj}îes des publiciLÔons se:ornl l'Cmi!Cs aux interviewés et nUes panlcipants de 
l'étude. 

Enrg/Jli5lœmçnt dre J' entœlltll! : L' en:OO\'ue scra captœ rur cassette aud:o 011 bande auaio llun:biq'Jc afin de faciliter le 
~tockage et k trai:emer.t et Laprésc.r ... a::lcm ;am. disb;:.r,iol1 des ooooœs rec:u.ciHies. 

Ambony Wang 
Programme de mattrisc lm. gestion de J!I\."'.iet 
Département des scienc,csdc la gestion, CP. 500 
t:lli",c;rsité du Quél:cc. Il Tmîs-Rivi~re; 
Trnis-Ri ... i~res,Quél:cc G9A5H7 

,\timuin" ;' ra ... .f..U'~r;pt:klii.'J.ri(Jft! .;1' .. " C/IIÙ" 0'" r'/lrrnN pll'" 41 ~ft""~tr. ""drjrÙ4iur\ 
tUs d la ,'JJrJoa iir J\tPFta.i1rmUWI\'ltt ÎJltlnhUU'"dJ '" i':dtltt lT>l d~ {H~tt. 

249 



Reproduced with permission of the copyright owner.  Further reproduction prohibited without permission.

Appendice H 
Liste de facteurs identifiés 



Reproduced with permission of the copyright owner.  Further reproduction prohibited without permission.

I2.S.Appendice H : 

Cill'l'!t;t: 

(llfiICtl"gl q,"l~ 4\1 I)foowt. dli1;!l~, ~"",J 
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t~~)w:i .. '<f,..t(~,t y»tl')fY~.$ ft~ (/"d"~~'[t~ t-(! lj~~;( O~ l'ct~j~r.r,h)ft (h; ~Ot~~~11J( 

li faJJrti3!Me.J<r' du projet ~ ne t:as n!rr~r ~t 
{)~li!:l~tklfl$ Ci)l'~~f,t,Ii()IH li:'; ptlijo!!l 

fdésm1\resw!l'cCrI", 1T3WllIse fole, 
:j'f~~J:"'!ê!S n~!!'1r~u~, ,cace M:llt!;Jfe, 

NJ,,)< 

Dl!fal\:; .. :", c=ITp'~.t' ~" f".;m"''''';I! 
(f~)dh1(tj rf)!\",'t;~~h(("~ 1rA~~QA, 'Ot(;,) 

flnn(tfilti(H1 O~I L"YI :~t ;)>) o~ 

>:csP:P'l~'1itcz uus ~t:\8rl~eUr5 c~. ;sO.JS~ 
tfif1,14'''*'M- sotl)f ~;) t) \..')'1.1 ri,.,; ltf f l\I;"S dl) 

c~!'"er;}t. 

NOl" r~!(JOOt i\IW Oll'!'liin)')$j'I;fl (r" 

!lru~tH .. rs !iCHjS"'"nft;lnt~ d1.31 rOUmlSSI!LJ 

{f>!i-r::c rr-a~e!..n>: -'nilUVîHse ;1erf\:lrrna"icf.:. 
Qhi,) 

l);1f~~h('C d\')f>ihi{1Il $(., I~~ fI'&;h\ill;;t; .~ 
termes cie ~~ic'1lf!l'it :1 ~jl1'J.cr 

La pert-e: d'ul"' IIU":-'T'·er,1 u.·~"t 1111 
'ivril;50r, des L-4eria. :G3"e4er '!~, ;t~} 

'TM: ~~l,1jlÇ~ 
.,;>\([ étudiée 

"((.N <~~tr!\l\(<W ~WiliM 
't.:adicux {20021 

'Sare:ler e': a. (' S<3S) 
I·ça~~tl>: (WO,) 

• 9a~\il~'ar ~ 1 '9'6J 
~aareler ~ a,. ('. 99S1 
·(J~O\.t \~i)tln 

'(rand ~~rr!)!l''''~ i1't"d'oo 
~llt!ilurrù!f f19@(,~ 

"Cll!l4CIliJC ': 20021 

',1'1; ~mài"o 
<;PI.!( ilt",:Mle 
'O"~rd ~~tf~j)t i5~il!triji"'f 

'üanÛ,:r ~ aL (' !tüS) 

'11'1: brMiil~ 
<;P"C "tue).:!;:: 
"(J JI'd j)~tf~!l'i1i(\ hlt.~i~~ 

·iareiœr ~ a~ (~ 9>:'8) 
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AÎ!!.OJ tZit rj Ul'lC v-clGntè ;:oùtiquJ! de '1JlJre~@cr e:, uo:" (" S'1~8) 

ta H .,,,Ion p:11i~IQli~' l'lI ~' ... , du fl'I)'s 
<!'irrp.:ortàlDll dé lilltairorl 

'la 5·!.l~t "', jXI1!i!l)Je I"'te."., W IIlly~ 
q.'a>p.:ort.lrtioo i cl<! tMlII;atlQn 

'trlîH';J,,('t (1.' dk retitfQCf h~~ 1;f~~f(~ft~ 
de deY st!~ \'fiefS OJ ;mytl tf~rnportwb:m. 
J;!!ilfqlf" "1 ~I.) 1 

C"'· ~~II~",..".,t(exll"'~~: 

i:l1!f',;;1fotèt d~ '(~$')'è.!:;;r """f't1'i:Jvi"'; 
trm.f.rt cie f,re:., fllilîto è. la 
~~n~t (6})f"~ih)( t2'': ~J; 

1 
.:aar~:e~a.·,':''::=··_~···''·''··"1 

'':'1'1' ~,~IM~ 
"'GriJrô el'!trepnst! .ëtl..ahèf! 
'fWOOi(!f 1'1 il .. (' 'l''J8) 

. ~~~;r;;~tr~prlS~'~iJ~ii!~"'-' 
'!!wr')Oi(!r O!!: ~t (i !l'~J,'jJ 
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Lii ~*h;.(~ (f,n.!,.if'tr~'.Vil. fi«(::ro"'n!\lh'~ du 
p~y$ d'll!\l)(ltlillklll ... de 1r.13il!O!l 

L~";:";; .. ~jj~;ë ccnj..mct~f'e écuro;i~~~" ri;:; "'" 
PlI~5 d'e'JXirurtlim l de ~(lÇj 

L'er'tÎr:l"rertcnt éc~œ 
"'t*"'~1 ')0<1 

1;l;)rl,.,r'.Q~ f,~'1X)oe: i'Jjj 4~ ll~ ~)i,!'~f,,)'" 

je· ;trajet sur le !ei-rîU1 

·!.~MuqÙC oc 
~,,~ rJ)$OOft4J~i '"'' ""'$ ~~rt,.,. ~,,1,lOfiVilt 
d·app~Y1Skm"t.!r~~"ft ,"'tllr'l"'atforill. 

'V-i*\N,~~ ftl~r~irl(tlth)l'". n;<,~~Y,M;itQfJ (fi 

a;l~I,.:a~ cil!z hm::, '·HJt~:ll1UCZ< ~t 

'1'1"1' ~\v4l.)~ 
"Grur,d ,!mtrcr.:rise ·etî.lUH~l! 
"9Mll,,,)rt!!1:i! f\ll'1111) 
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""_M"'_' ~"G-':"r~U-"d·t",e~~t-rn'''!l'r'''''I.-tit7'', "m"d::iI':!~"~~ 

'!lJrù\\er ~·t ai. (' 99'8) 

, ~(o~ ~nltli;Htl~$i hl~ 

3, jJ :1i:!,,~?tkw ci.;.! :-em;:;s, 

' ........ c cétuclèe 
'\if ~M *"(f(l;:;">~ t\t,l(!lè~ 
·il.,~lflir .,~ i1i. (' !.!'98) 

,,,!,OF 1'I~",::io~'''' 

9<Q-;Jrd ~r.tre;:r[sc ètuù1éc 

'1'1'1: ~!!ltli!·~ 

~î'VC Î:tllt3é<: 

'C4"~rd ,cntr~f;rde I,rl.itli;:'~ ~~~)r,~ ... fttO!ffi''$'; (~"'~ (tN.\.:l~t'l~ fl};W 
trb,-!;;J<:tmn ctHT"rrv.;:"Cla (" et et: 
(St" il::' ~~(i;<;J~ tb t:""(~1.H: 

}ètJ:!.i'!'ta~. Où pn:dllit, 1. MOlQ_'" œ 
{J)rt~~f(tf ~fr;, 

'Pe~ 111:)11;1. 4tf-a~Q'Cf~ !1~~.~(~,A'~.~ 0,,1 (k'(l 
iJrnÎt~ ~.r:l"$~LœffJ1I: dtéht'i{r.:rm:lc~ t:t,. 

M$l,.tr ,,~!~t:s lJ 1$1 ij(H'!~r~t j(lr.ffJ(Ht:.f->' 

4'~PlYf.,. ,g.i4M(W"",.! Ift!~rn~l!,,)r~1 

~,"f.~:es fl~ Qlt{:(l-i!U-fft 
lupprO-ill' ::i'o~:;.e-rramt intl!r1iiJtbr,a~ 

,,~ ~~. P(!Hct ~ D(t~I~ 

(' Sr32) 
·Mtlll<·\!,il~4) 

'*~J~C~~\ PtrrN .,. DQni~ 
(' 9<92) 
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M.ij:!~)r$ !i(' (""')'l'(J)[#);~ll Ntr~W 
-rrtCft\lSt o"!;:. 

etrll~r;*!r Q.) rWrtr t ~~ 1l~"5 {lU -PME étudiet! 
er •. ~(ij'i 1"!):I?i~"r~S A li! 'G'"~";::I ~~lfll{lri1;~ (rlhrliM 

prooJx~lcrl PU .:111~ fancti:lrrJei"ert d'ur 'tiur!! Icr e". a, ( '19'9a) 
;lft/:Jct OJ -=' Jie er~trep!f,se. {;:r~tê de 
Lij !lI'llr;::l ~içtR)rrJh!) tllf~'I"'nl(\J1Q"") 

···hR~;;;;;;;tk~o;'._:;,; .. ;i;';" ··-·~TPE.·!ltlldi~è ,,-_ ....... .. 
0!1y'!i4Ja$ et l\l.s "u.· (l'I'\Mf.'l'hltklM!f1l • "\.If ~WI:\l~(' 
f<lJl"" il optj""s..r le SeNi;:c Nlnl!u ard·crtrellrisl! btlllliiie 

~rf) ~ W;i[S JI'I1'''''S POi;!' '" .~6r~I,i;'r I!'t ,h (' 'j19S) 
l'~,suctltlr, (n:lapl.':· de i!lureÎer et Il.) 

f'I'~r"'I'If'6I'r~ndijj"q, Cfjf'~l,I;, .. )o) ',1'1' êh,(I,,!i~ 
j'exp!rt!i cr œmrrlClct! ~n::erriJ:i~ ~'9[ -ét!.irjf~e-

fI~~i 1i~, .. a ]~t·t }Y~Jf h~ ((eft~(t (1~$ 

E,ü(i.~"(~ fAtr~"l;M:fi(t~ ('($ -tl4f;('j1(ifl"!'t 

mis dctî; rê:reli.JJ( >t:orrrlO"'CülU:X 

«lr*~r:C)')d;Ht~S 1 ~ ~ {.~·5· ~;1.r"jfQ~j (fi 

re~t: c CLl ToWTt~t ces œr!S ~ 
r~ f,<lY3 11er" (Lê 9"~f!Ù 
te"j"n mklr;itJ:;t..~J 

i\ijeri: qui ;e.~"!l 1..1t\ mil: t::6:err'l r,!rit 'TI'E. ~tllllit\c 
J;;c'g ~ l'Q~(~rtttj4'u'\ d~s n~it«;,ftan~1j~~~ .. t.ir.;lf1I~ ontn}f." ~J) bhtlftOO 
(ud.pti! de !lare 1er ct al) . ':Bare IIzr et " .. ( • 938) 

::o~~r;siarriljre è,t.:!; '{~it P;;;f~;~;" 
·.(,.,:.J~·pl1f rIO\H 't' r;M'litil (.1)' 

00 qt:.1 sc 
(hilfiilll dé lfij"<f.;If1'!ff ~~~ ~1)1"I1ê$ 

CH' de. "llare'<l.l1d""" peu, I~ CC<"1;Jte 
4'~I"l'1li, O;.:lF!) r~·'l>"!l4r~t,I.)r; (L~ 
.~,and ch!:1mmlOrc ~rrin::":"gique) 

Jr;:;. agence '\IC\.h"e·N:tmmta:2 
''liiflO'>SJb'ê flq Id ri"~HiJ)<'l d •• t'l'It,: 
te"'''estre, aérien ,,=':JO'J rrwrit ~e cfJr 
;J~rt OJ vil;c, (ad:!ptll cie 
'.~O:"(4f*·)l1'fl1nj]~J 

i"~~H;~bdlêc "., 
~!'trCfln.~ ('rl,~iM 

mfÎer !!: ae ( • 9'3./1) 

'Gf~,,;::1 »nrW,lf!:!ê (lr\i!li~~ 
'iilan,,,ur et il .. (' 9198) 

• TFi:' .*tuuliie 
'(;f"i'\~ '~f'tr((f" i1;c (lluJjiM 

êlar~i!!r et a~ ( . 9'3a) 

i\r;erf.:C's/tt;U1pcli>ürSUfirn!1 cie t:or,~·~'C de J\:jcl"c~slt~qli~u~ de cCI"'ltoct'e ~t de "'Tf.!, éLm~lée 
!:z q ..... 1 u) >'l';.'u:a~icr de la QJU' rte, du 

: .. ~fH'hti<}r:f\J'~~Wtit~ ... ~I·~iI]&g111 (I.J 

l,.~,sft!rt e~ -!lu :s~vr.:4r·f;üte ~o., k!~ 

oc, ~'(fS pr(A~I"(W""~:',!~ Q'\Io·, I~ 
·:.'l",r .;lC~ .:1"'~ 

"GriJrd -ertrtWr~se ùturliéc 
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t {fhinû: "~A f)i"i'$~ (I(! 9(<$1.a,"W'l ~lttl "TFf ~~w;Jh~(t 
~e CIe ilo reifun:l!" La tclarcc es~ -C.,ard ","t,cil'!!;!! ét,,~it!e 

,."'lHY' r4~$ll$ti!r,1 ~ &'~,,(ùr 
et'~ser"41~ des uct"l '!.és; tdatïv-eti 

t·=~ de~ ocHgati:rs 
: .H'< f'$ rÇiJfflIJôjj('l.~ ~r, 

, c~ qJC les actw:.l'"s 
{x;ttf(~t'J'I,>~~ 'h'i} .. )tl)1ltll$} Forft ~Ü'!4~, 

(=dap~~ dc.e I?'arél dicfo""are 

1M'''''ii'r*I;}J)'';;''''';' 
~ f!i .. i,,~t!l~('N:~ rit:- ~~ .. ,~ll:W ,1'(' .q~t\:d~'h(;i1 t"QuipO' <tU p\"'($ia',~~~ dC ~S':~I}O ifi.~i 

~·o~ de ~jt!!rvci des mnt"chn;f$è~ 
4!, 1(y.,#~vts-.~ :ft t?!l r.(,+~"'t0 de' ~Î' .. 'f~)(, 

fmile. 

'ir1: ~b.(!i!)~ 
'1?"'C~tl.idlé!! 
'*{;( ilrd ;(!f'nf)p(~5i.~ ètw:Hùe 
<fla'ciÎl!r C!: aL (' (j<~!l) 

tqufr"!~"'<~(trr.; 00 ~~I(l1' 
d~entrej:l::J~lqC 

f'llPrt}/I';('~()rrJi/ 00 ~ri(m llt 
!!'5=e;.1ttaM de~ ~3tér~ il la œstj:Hftta~ 
l'Cille 

",,,one 0.1 CAY~t'ff\;!i II~ ~1:l(l11 ~J;i 
!'o;xv~e CIe re;'tlIlPll~ ct CIe 1!i~p:l$C' 
;Il~ b(,'~" 'l," ~'~r1it'tm)fl' '1]; $1;:;;:. 00 

'TI'f' .)tullî(,,) 
: "'Grdrd 'tmtreprac éllJl!lèll 
1 
i 

!,1"'0(' ,)" F@\,'1i~ .;Ir ~W()'~ p'iJÎ 'TI'E ~tu.:li~,) 

J:' o:t:u;œ ~<' teœvtNt" ijércr et ""Graré 'c!1tre;.tn~1! etUi!U!C 
d!S~n.,""~r I~~ !1'ilf1)!1aool"''' ~ \ill)C,ft!Jl1 
de fr.,~joon ;'~'1a :tu prOjet. 
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,it*&"."1lltllltiJr dt! r,sQ.:e œ 
~rt.:~«7 iiJ nfYiIfR' 1:. ~'ahU'-' ~k'(h''';' Ci" 

'PME étu(So)i!' 
·Grar-d l~"tret:rtre- ét.ll;üh~ 

'~"ii!' f,~()Q~;' 

'TFf 
"~y( i=tuaèc 
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·~Wu {2002;j 
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"~f~.jlt'(m $ f~r:~\"l!, .:ti'l 
~ t'»I~~ )W'J' J.!'i'S. ~v.;:ti1fftêt· 

l;,1'i~Jl!:!'l,"',,,*,()nf'!!I"lill'It il.t«"4I(I,'lI'JlI 

;w{t}e~ {1:;;t,ff 

jtil!t1'C!:P!1l.1!o; a:tlipes ci ~~ 
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TJ~Vt do b:."(t (::i1:' (;{)r't,fGle O-(~i 

lZpêrdbor-s d)a;;t';':TcV1!:1C1"l"lUTerj, 

,~,1)11!>iIt<''iil 

, atte-.lV '''.l'llly~ ~t ,;J'''",. "';;1' ,m 
PtHi~i-rH.t! :h!!\; rYstJu--e1 

L'an~ty~ :les be.scir:ei e"t 11 uréU;Hlj~COry 
des ~tléc fu:;ahlm JmI.E,!ca 1C9 sJ;1tH:'C 

J \if!1afy.~(~ , ",("'e,o/ !OÇ$!Iù~t GY #t:~t(:~ 

t:c f"tittral1;e"'; 

Tcraccz, le::; rr.eSLif'~!< :te ITFtql!tli.r'f 
{;f $(''':- c·t r$1't);(~tt~è (~ ces Wf:!1ufil'i-, 
:r-<:{ :q .. IU ill.msr .s-ii! $&a .. !k:e!33 te de 
'<i<~v:llucr II! ~u de 'iv.pe e'l, i1!:~ 

O'@(i$lJo~< 

rl'jntnrm.;tJ»f"; misç ~ jt)ljr 
<:rIt et. q~i ;:er11'ltt ür< ~uivi 

de~ !"C1MÎlr'.e d'e' ~,tj-gM, 
i!~ ,i~Sli)t'1i;cl","~en1lfitl 

"',~~Il\"''''!('' PnJl;!illTh"'i(~,$~ ii~I.C cl!; 
'oo;mranjt~ ~lii fait partie du --chcrrJr 
<mtiqtHl: dtA(,1 r~~t>~ dkl f1t'1\0'1, (11(,: 
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"'Ài}:H)(i~t<t"l1tf;J,~;';~C ~ 

1 

m:r.,.."I""t,c" (.1.002::, 

,

"PbJ.,l*C0t Mft·~fill~f~V~ftl hl~l/:),<,n~ 
(2:;)~3} 

1 

:x. !QG'flRu m 6~ .1 ,I:n.r (<1}nstJI1"CII''i! '~"': ,(JO:') 
<~lli évalue le nwciJlnle ri,q~C act~cl 
!der! iies 'farab ~ MC!~at4es. 

~ ~.{;')14$ oo(fj:n~w.~&im {f;'f90n~ \')~; 

de "''TlllS, W dela ~u uu~"t ""'liTt!, 
Ma~f ffh~t ~ Hf ... ".'t:Ji} $((~Pl~I~'" ~ 
")sque 00 dépôlRiCr~! de5 
':>::I~trume", 

,. A~ocj~;";;;;;âse 6;"== 
"($I'f\iI"'J~i()n I,;':XI:I 
"?~o.je::~ MunaqerrJmt hs.M.u!:c 

"MOOf'<;.r, P~'9'iJ 
!i«ade~x .: ~Qü) 
··."1-$C~Wi;Vl !1~'1Ç,li«l~ cl!; 
r-crm:lli~.':i"" (l:>~2) 

,.t'~::t M3.!·Gl;1t!lr"'"CtJt Irst1ute 

(lt)Jl3) 
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Dèterrl'lut~::.tr dt: JYcfv "je ~ruri5~ 
e<l5:ris 

Idl!f!tifu:aCor de l»'t"5 1 lO~~ 

f.oUr!H'SSCJ."~' 

T Jtf,~~<ÏV ?:r~};.'JI.,:'hO(f (h~ (~qo~ ij(l$ ~ 

f:rto:r~tsse-ur!-

!laso (.~ dOMM~ l ISré {lO '(j(.r'fj~'é'A'~ 

pCi!;e"lte's 

fle"cçt',F-:' /llil~rt,6r ."I1C \\1$ fOi,Al'1"iS$~h'~ 

act:.ent,"-,s 

i)1'!?:Y.){J!!.i('W, ~ • ilf<r~·~ >t1·(::·~f(~~ 'f!t/41J 1" M4)(J4 
a t:u~aton 

Ç'-'f t~~'#;j~on UtMi n)~PCi'r;iifl:.':~1:t"S (, t 
sb 1'~lIti:ms r:ootrîJctt..l(!>.h~!.i t:c chJqJf! 
fl~1' t [IIji\t i-nplt.q\i~fJ liiII.,I li' i)(;,(1IIloi!<l..t~ 
u'ap:::I"O\'-:ss»:rtrœwe1i~ 1;':,tef,atrtO"'!ut 

'''A,i%hjrJ"t.;Qfl "f~nç~~(l (~ 

m:rrrial ~a~ltln (l :(1) 
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(Y:j nfi~phq'A(t ,<fl"r,,')r')'(I~i~r ~f~r 

t6..~:jef C~_l P"O~~~ Les ,liC~7j'rtÙ!l 
!'XI atj~ 6'~Ir.;'1flt$ <110 1'''i)!Ct ~I)fll ',i"Dj(!M 1>'11ttlf>;Jell'(!(lt 11~~';\Jl<~ 

ird q.œ$ 3<" Cél,/! !I~ut~e dt. QI"Jp'lqJe. 
LC$.:Îates sarf., ndiQ.i!:~${!n h~ul du 
<a'~j)~h1hlr. L~ d~i.~:I"'~ 00 &l~{lliq 
a:."i ~lIltl! est l'''d,q .. ~ plT d!$ >~'f""tes, 

".~f ~ft·)til*"~ q~il COH~7!ir,,")~Ùet'î. .ml. 

d~l., p''''''''. 
'd~ cr - ;A~~~lato;-j;;:;;~;~"'~=== 

"oiii,,,,,O\ I)JO'- _~ !l!'~f,h!:, 1·('"iSII)."'tll~ ,;l(,~. "C"l'I"IIiMt.'*" (Zool 
tà~s- TerîJn~, iJ la rè3j~at Q~ d \.~"l "iPfO,î~::t Ma,,~crrer,t I,!;.thute 
~,r;;,j~\, pOfoltr cj·.I'olIYI>!l' <~ ~.,~"ce 

d)3Ct~1!:.êS ct ce tro!"''Vcr ur~ sdut 0.-. 
<:j}i)ffI.ijlQ rQ$;)~çw« l!o$ Cc<"t'''f~~·S dl) 

<!n')'r>$, l(lO'$!ii''''' 1r"qllir!;CS u~.qll(I·'l$l 
l"jC !;urt. œnr,ucs q~e ~:l!.fS ln""e foti'll:! 
;Mottilhl;;;tolJ (.;f1:IP1~ ~ î (i r.tf"~ 
dt: :<o''1~rtl te't1H,~ogl!l1~t 

'3~rlli"r \:~ ih (1 5'~a) 
''ClJrliCIiX '1 ~0021 

j'Bar. cr e': a . (' !Ml8) 
1 

;,r.1~~III~I.,:J'(l"";.t~I!.;t"\ rit." ">1Q .. q'F~)'" ';~II! (l!J'~ij) 

'selon pj'J!if.!ur~ C'''~6-ru5 pCJ"lrlénh.!!l. soit 
1$t ~li~ ®·I!'(;f"f(~~~~ le lï~f!~ 

gcl1"!:IVc. 1. "i::.QJC .... r1da-i~~a:, It! 
IÎl){fuij (~($"I~; " f!%fllI(! '~3i9~AI 

...... _., ....... _"l..,~,< .. i "Sun! 'cr e': U. 

1 
... <" .... _~.=,=, .. _.~ .... ~".---_ ...... _-_ ••• - •• _._. 
TI:I. d. cIow'1'!!r'lll paul 6$ i·CaQ.I1~ ~<Zù02} 

;.fiICi ,1f1K\ 1::,lIr,~s r.V,--t)j;'l'"ft I~ 1'~'A'M()di1lt;q'1 ol(A~ç.ri:;I'I r~· 
d'~~qJ :iÎtbn. :::~,s crcrmi:Jlsa'UCtrI (l;)o) 

~ (:~n'p~M 1'~"~'1DIÎ ~ ·.~f~.1'l';: r M,,!\"il~"'$"I, I~~! : ,J! ~ 

l:::a" C c<J-tM:!r i:es c~s, ':e 
de rê::criSc t ;l1ni k~~ r.c:rmc~ e1 

<.ofi(litW1S n,q,,,, 

"71,\: ·~t.lldiè'J 

" ..... ,C ~t"'ciê" 
,'r'.:fraj ·t)fitrr:tf:.'~(! tt1;\Hfh~~ 
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~Jl$It~rre z11it\lal.~;,hGf' """"': (iii"" to,(~,,\,!,( ;Jl':U)t1 

t:CS ~:lLf!Fhr.tit;J~t!; fi..! f:n.lfms~eur 

L'W;jk.i~f,}(in (if;" (r;l~ i3i tii: rf<Ü~ .. :-ç~ (#'1 

",~r~'J$ f1~,Q 

fe.,ôlQ 00 0;8KJ)I de r,ç(), ((J,ii' ,H (l\<'1;"uh; 

~r:lwt. tvr:è â la dI!~'tira:iroo ftrale 
(i"P~<lit!(}OS d~i!l'(l~, 1fiji$ dr, 
~r{J"~5p:::(f'l ôô''3~s) fj~iùt\!n(~ If~{,}, 

T<!t:ilit~1J ~~ $~.If!ctiO~ oj\IJC~)f~ 4e 
four··üs.s~.œr~ ) C"ltcrcs rr1Jl;iir:~t!!i 

VéT'hf.~! n~ 00 i\l ~* dl; j""'I1'\$.~,It 
~tr3ngcr \re!1!taJrc~~ :s~rYrir~fWre! 

.~~oiJr~!(}(· ,~I~,"~!iO"J~. 'o'PU'i!I')'''' 
ut=.) 

Li$tc d. (t1~tr& œ 
('fIi'Jb'\'\N" de~ œwl"'';WlijlolS 

J)4rtif "!Ii< "t".N~~ !lt)f!lllJr~('> 
(coottrnph.:: ~;,tvc<'r><flJjre, tC":''!~i opL-'Of!!i. 

qi~6;i1»-. (i4iijiS" !lAfA"t~h t"~,,,)MJt~. 

Ile,; blile, pern:",,"'-.:: .. ""t~f>llJte, 
etc.) f;v.j"pt~ dl! G.'",';., ct .".1 

kil (;iJfJLf~1A'-' f1t ';1f os<IfIl),? 
tÙ'\for:t--a-tIDt1 ~J"' ':VII·~C.,..t d-ù 

'(irJrÔCnIH'(ifi$(I êt;.~i~e 

+'::a,;cux f,2tlù2:j 

"Al4C(HltJ)"1"fr.~~ ~).>"( 

r!crrnah~:aticn (ltD) 
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!~'{ljCL ~ (<')'tr(~"d 1$> vilpoort5 'P<n}llq~ Mili'Iil(j~!l'.(II';t 10$(11..,,0) 

'!i~télf\"~(! $";.' "11 !~ "x.J $lh""l1).~ 
tl!"'P~~ 

:f'eta~, ~ MCS-IteS dja\ta~eTertt et 
(,~ p'''''_i"(I~,,, (PMBi)< ç~:, 

Id!I·C'~f>it.Qnl!~ ''r:c.r~c~"'! torcer!':unt '1'3arckcr e1; al. ( • 9'9S} 
1'&1111 iJt i~ (,,~ pl1J,"iq\,o <:I(l~ 
m3rtfnmd~. It!§ d'clais; et lu~ 
t';Jj!1sactklf's rl!tés il !a !ivt",.~r tlJ 
,wMi)i,. (e~'llpt(l: ~m !!etl.(C'l'$~: 
~..1t:t~~è p.. ~":.etr~L T.fri6::o:J~r~ 

.~J:C,) 
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(Q-rr,f~f~( 00 / rët.t/l'!'\iiUO .... '5\V ~ 
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;.,,(~(~:.~iCr:j er.fiÇ-.Ç"€1Ji:~t4!11 h1:$ 
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1''l!.''h':~,.CI1, ,",.()i1~-r~~~ ~'(.ll%. 
~!>1t!rrlt!r";t; L~ proeêœ 'cff~JJé~ ou 
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--A:t.t;l:t:iat'ca, f;~;:.ise de 
rU;"'lwQli:&'.iirH)~ (l ~J(J J 
"1"10"_ M~,agc""'!1',t l~stiM" 
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L'f!S r:'ha'gcnf",ts Pf!JJ"fitCllt affo::tcl/' 
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12.9. Appendice l : Tableaux des résultats des facteurs étudiés 

sous forme brute 

Question Impactllmpofl . Amélioratiol1 
b d 
a b c cl !il b c d 

3a~1 4 6 5 (1 2 7 5 1 
3a-2 2 6 ,Ji 2 3 4 :3 5 
313-3 1 9 2 3 2 5 :3 5 
313-4 4 6 3 2. 3 5 ;2 .5 
3a-5 0 7 S 3 2 4 4 .5 
3a-6 1 8 5 1 2 B 4 1 
3a-7 0 l-

:Ji a 2 1 5 4 .5 
3a-a Il 9 3 2. 3 3 fi :3 
3a-9 1 3 a 3 3 4 4 4 
3a-l0 1 4 a 2 3 4 :3 5 
3a-ll 0 6 4 5 3 5 ;2 5 
3a-12 1 7 4 3 2 7 ;2 4 
3a-13 7 5 3 (1 :5 4 4 ;2 

3a-14 2 S 7 1 2 6 4 :3 
3a-15 6 4 1 4 5 5 4 
3a-16 :3 5 4 3 5 5 l 4 
3a-17 2 7 4 2 5 3 :3 4 
3a-16 :3 7 4 , 2 7 ;2 .; 
3a-19 0 6 S 4 1 7 ~( fi 
3a-20 0 10 3 2. 1 7 :3 4 
3a-21 1 7 3 4 3 4 :3 5 
3a-22 0 a 2 5 2 6 ;2 5 
3a-23, 2. a 2 3 3, 4 4 4 
3a-24 1 10 2 2. 2. 7 3 :3 
3a-2S 2. n 0 2: 1 5 fi :3 
3a-26 5 S 3 2: 3 5 :3 4 
Sa-27 .5 7 3 CI ~. .... 5 fi 1 
3a-28 2. 11 1 1 3. 7 :3 2. 
3a-29 :3 7 3 2. 2. B ;2 :3 
3a-30 1 10 3 1 2. 4 -6 :3 
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3b·1 2 8 4 1 2 5 a. 0 
3b·2 4 4 4 3 5 4 .3 :3 
31>-3 1 5 8 , 4 2 8 1 
3b-4 3 7 4 , 4 6 :3 2 
3b·5 5 8 2 0 6 5 :3 1 
3b-6 1 8 4 2 3 5 4 :3 
3b-7 2 10 , 2 .2 8 :3 ,2 
31>-8 1 9 3 2 .2 8 :3 2 
3b·9 1 4 9 1 .2 5 .fi 0 
3b·10 0 9 5 1 1 8 4 2 
31>-1 j 1 9 4 , 3 8 :3 1 
3b-12 0 8 5 2 1 7 4 :3 
3b-13 3 9 1 2 .2 9, 2 2 
3b·14 1 8 3 3 1 7 4 :3 
3b-' 5 2 8 1 4 .2 {3 .2 5 
31>-Hi 3 9 , 2 4 5 3 .3 
3b-17 5 8 '0 2 2 6 2 5 
3b-18 1 10 3 1 1 9 2 .3 
3b-' 9 1 9 3 2 .2 7 :3 :3 
3b·20 3 8 .2 .2 .2 8 .3 2 
3b-21 2 8 2 .3 4 7 1 .3 
3b·22 2 10 1 .2 3 6 3 :3 
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3'c-l 0 8 6 1 2 6 6 1 
3c-2. 1 9 3 2 4 S, 5 i 
3c-3 1 9 3 2 3 5 5 2: 
3c-4 1 8 5 1 3 6 4: 2. 
3e-,5 1 10 3 1 4 6 3 2 
3e-El 2. 10 2: 1 3 7 3 2: 
3c-7 2. 9 3 1 3 fi; 3 1 
3e-8 2. 8 :5 0 4 7 3 1 
3e-9 3 10 2: 0 4 8 1 2: 
3e-'0 1 .J! 4 5 1 5 3 6 
3e-' 1 2. 8 :5 0 3 6 ..; 2: 
3e-12 4 8 2: 1 2: 7 3 3 
3e-13 2. 9 4 0 3 6 5 1 
3c-14 2. 11 1 1 3 7 3 2: 
3e-15 0 8 6 1 1 6 7 1 
3e-l ,6 2 10 1 2 3 7 2: 3 
3e-17 0 10 3 2 2 7 3 3 
3e-l B 2 B 4 1 3 7 2: 3 
3e-19 2. 8 4 1 2: 8 3 2. 
3e-20 , n 2: 1 2: 8 3 2: 
3e-21 2 9 2 2: 4- 5 4 2. 
3e-22 4 8 1 2 :5 50 3 2: 
3e-23 2 9 2: 2: 4 50 4 .2 
3e-24 2 B 5 0 4 6 5 0 
3e-25 2. 8 :; 0 3 6 5 1 
3,e-26 1 10 4 0 3 7 5 0 
3e-27 1 4 8 2 2: 6 3 4: 
3e-28 2 6 :5 2 4 6 2: 3 
3e-29 2 10 , 2, 4 7 2: 2 
3e-30 2 4 El 3 3 7 3 2: 
3c-31 ,5 5 :5 0 3 5 5 .2 
3c':32: '" 6 7 0 2: 6 6 1 "-
3c-33 3 8 4 0 2: 9 3 1 
3c-34 2 10 1 2 2 7 3 3 
3e-35 2 S 7 1 2 6 5 .2 
3e-36 3 7 4 1 2 B 3 .2 
3'c-37 1 El 7 1 4 5 4: 2 
3e-38 1 13 0 1 2 8 3 2: 
3e-39 0 9 :5 1 2 9 3 1 
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3e-40 0 6 8 1 2: 6 5 :2 
3c-41 0 9 5 , 4 -4 5 2: 
3,c-42 , 8 5 1 2: 6 5 :2 
3e-43 2: 10 2 , 1 10 :2 2: 
3,c-44 0 n 3 , 1 9 3 2: 
3c-45 :3 7 4 1 2: 7 4 :2 
3c-46 a 11 3 1 1 9 4 i 
3'c-47 1 6 7 1 1 7 5 :2 
3c-48 2: 4 8 1 1 7 S :2 
3e-49 0 10 2: 3 2: ,B 1 4 
3'1:.50 3 6 3 3 2: ,8 '3 2: 
le-51 2: 7 5 1 2: 5 6: 2: 
lie-52 3 8 3 1 4 6 3 2: 
3,c-53 2: 6 .5 2: 2: 6 5 2: 
3e-54 2: 7 4 2: 5 5 3 2: 
3e-55 0 9 3 3 4 7 2: 2: 
3e-56 1 9 4 1 3 7 '3 2: 
3·e-57 1 9 3 2: 3 6 3 3 
3e-58 2: 10 2: 1 6 5 '3 1 
3e-59 4 8 1 2: 3 6 :2 4 
3e-50 4 7 3 1 3 8 :2 :2 
3c-51 1 7 6 1 2: ,8 4 i 
3,e-52 1 9 4 , 2: 6 4 '3 
3'e-53 2: 7 .5 1 :3 6 4 :2 
3e-54 2: 8 4 , 4 7 2: 2: 
3e-55 1 9 4 1 2: 10 2: 1 
3e-56 2: B 4 , 2: 6 4 3 
3c-57 1 7 5 2 1 7 4 3 
3e-68 3 6 5 1 1 8 4 2: 
3e-69 2: 6 6 1 2: 8 4 1 
3c-70 1 El 7 1 2: 7 5 1 
3e-71 1 10 3, 1 3 1 4 1 
3c-72. 2: 10 2 1 2: ,8 '3 2: 
3c-73 1 9 2 '3 2: 7 '3 3 
3e-74 2 7 4 2 2: 5 5 3 

t: c:: 
~Q .Q 

0.. il: Ci. .S 
:::1 ~a. :::1 0.. 

c:: 8 0 t: § _0 

~ :::1 ;;, ~ ~ 
:::; m ,!Il :5 i ~ en 
13.' CI 'ro Qt CIl 

c:.... ::! ca 0- :1.. co Ci. 
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12.10. Appendice J : Tableaux des résultats des facteurs 

étudiés sous forme d'histogramme 
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