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Les compagnies du secteur du bâtiment (les firmes d’architecture, d’ingénierie, de construction, 
de design, consultants, etc) sont soumises à plusieurs risques inhérents au fonctionnement de 
l’industrie, laquelle est caractérisée par :  
 
• Une fragmentation élevée : l'industrie du bâtiment est un ensemble fragmenté et hétérogène 

d'agences professionnelles et d'entreprises. Elle est « une multi-industrie » où chaque 
participant s'implique dans une série discontinue de projets en tant que membre d'une équipe 
temporaire (une « multi-organisation temporaire ») créée pour chacun de ces projets. Cette 
façon de travailler augmente la vulnérabilité des entreprises face aux changements dans 
l'environnement commercial, en particulier la vulnérabilité des petites et moyennes 
entreprises qui composent près de 90% de cette industrie (Davidson, 1988). 

• Un manque d’information adéquate : la fragmentation de l’industrie rend difficile la production 
de connaissances nécessaires pour réduire l’incertitude propre à cette industrie et à ses 
projets. De plus, sa fragmentation diminue la possibilité de transfert des informations entre les 
acteurs (Leslie et McKay, 1995).  

 
Dans le contexte actuel de la mondialisation, les projets de construction deviennent de plus en 
plus complexes (Langford et Male, 2001; Ngowi, Pienaar et Mbachu, 2005). Ces projets exigent 
souvent : 
 
• Des participants plus spécialisés et des équipes plus interdisciplinaires (Mawhinney, 2001).  
• Des mécanismes de financement internationaux fort complexes (Langford et Rowland, 1995; 

De Serres, 1999).  
• Le travail asynchrone réparti dans plusieurs endroits et le travail collaboratif à distance.  
• La collaboration entre des équipes ayant différentes façons de travailler et diverses cultures 

de travail  (Porter, 1990; Aleshin, 2001).  
• Des mécanismes d’adaptation aux conditions du marché et aux conditions économiques 

toujours changeantes (Bee Lan et Drew, 2005; El Sayegh, 2008). 
• Des systèmes sophistiqués pour l’évaluation de risques  (Han et al., 2008) 
• Des stratégies de montage de projet innovatrices (CIBW92, 1998; Davidson et Moshini, 

1990).  
 
Selon Kim et al. (2008), « Despite the expanding world construction market that currently reaches 
approximately 4,6 trillion USD, the performance of overseas construction projects has a strong 
tendency to be weaker than domestic projects ». De plus, dans les pays en voie de 
développement et dans les pays émergents (tels que l’Afrique du Sud, le Brésil, la Chine, l’Inde) 
cette complexité est augmentée et les projets sont influencés par : (i) un environnement politique 
parfois peu prévisible (Ogunlana, 1997); (ii) un contexte sociopolitique qui peut créer des 
tensions importantes entre les acteurs provenant « du Nord » et ceux provenant du pays 
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d’accueil (Sliwinski, 2007; Lizarralde et Massyn, 2007; Kumaraswamy et al., 2007); (iii) un 
contexte économique très dynamique et parfois hostile (Boussabaine, 2007); et (iv) un cadre 
légal qui rend difficiles les relations entre le secteur formel et le secteur informel de l’industrie de 
la construction (Lizarralde et Root, 2008)  

 
Deux approches différentes sont souvent recommandées pour mitiger ces risques et ces 
difficultés propres à « l’internationalisation » de l’industrie. D’un côté, l’école de pensée basée sur 
le design organisationnel (l’identification des rôles et des liens entre les acteurs) préconise une 
meilleure compréhension et une amélioration des mécanismes d'interaction (i) à l’intérieur d’une 
compagnie ou d’une organisation (Mintzberg et al. 1996; Green, 1996); et (ii) entre les agents qui 
oeuvrent au sein de  ces équipes temporaires internationales (Abdel Meguid, 1997; Masterman, 
2002; Moshini et Davidson, 1991).  
 
Selon cette première approche, bien comprendre le « design organisationnel » et les stratégies 
de montage de projets s’avère primordial. Les stratégies de maîtrise d’ouvrage – c’est-à-dire les 
décisions prises par le client d’un projet en vue de créer l’équipe qui sera chargée de ce projet – 
détermineront dans une large mesure le succès ou la faillite d’une initiative dans le contexte 
international. En effet, les stratégies de maîtrise d’ouvrage ne sont pas figées. Elles peuvent être 
adaptées à une pluralité de conditions économiques, culturelles, politiques et sociales. Le 
contexte actuel a, ainsi, incité les clients à chercher des solutions innovatrices basées sur la 
coopération entre les acteurs publics et privés, ainsi que sur les partenariats (Black et al., 2000). 
 
Plusieurs travaux de recherche ont déjà démontré l’existence de liens entre la maîtrise d’ouvrage 
et la performance des projets de construction (Roberts, 1972, Haviland, 1984; Masterman, 2002; 
Mawhinney, 2001; Walker et Hampson, 2003; et Hebert, 1996) ont analysé les risques associés 
à différentes stratégies de maîtrise d’ouvrage. Par exemple, Masterman (2002) a identifié et 
catégorisé les différents processus adoptés par les clients en fonction de leurs besoins et des 
changements récents dans l’industrie du bâtiment, ainsi que les tendances futures prévisibles.  
 
De l’autre côté, une deuxième approche préconise les avantages de la planification stratégique 
(la mise en place - en amont du projet - d’un plan et d’une structure de travail basés sur un 
positionnement présent et futur dans l’environnement). Selon cette approche, une vision 
stratégique peut (i) éviter et réduire les contraintes des approches tactiques basées sur un projet 
à la fois; et (ii) réduire les influences négatives causées par l’environnement des pays émergents 
ou en voie de développement, et ainsi améliorer la performance des projets (Langford et Male, 
2001; Edwards et Bowen, 2004; Lizarralde, 2008; Lizarralde, Johnson et Davidson, 2003).    
 
Plusieurs recherches démontrent que les PMEs sont les entreprises les moins préparées et les 
plus vulnérables au travail dans le contexte international. En effet, seulement les PMEs 
canadiennes d’une certaine taille ont une véritable capacité d’exportation de produits et de 
services (St-Pierre, 2003). Les PMEs travaillent parfois à partir d’une gestion « artisanale » qui 
augmente leur isolement dans l’environnement (Fourcade et Polge, 2006). Dans le secteur 
industriel, ces compagnies font face à plusieurs obstacles pour préserver leurs partenaires 
internationaux (Bueno Merino, 2003) et même celles qui réussissent (les PMEs multinationales) 
ne réalisent pas des investissements directs à l’étranger sans avoir franchi une certaine maturité 
(Claver et Quer, 2003). Les PMEs de l’industrie de la construction ne réussissent pas facilement 
à monter un plan stratégique - particulièrement les firmes d’architecture (Katsanis, 1998).  
 
De la même façon, nos recherches précédentes ont démontré qu’un grand nombre de 
compagnies d’architecture, d’ingénierie, de design et de construction cherchent activement une 
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participation plus importante dans les projets internationaux mais rencontrent elles aussi des 
barrières importantes pour atteindre cet objectif. Notre approche de recherche propose que la 
concertation des deux approches mentionnées ci-dessus (celle basée sur le design 
organisationnel et celle basée sur la planification stratégique) peut améliorer le travail des PMEs 
canadiennes dans le contexte des pays en voie de développement et des économies 
émergentes. Ainsi, cette réflexion prolonge les travaux de recherche et d’enseignement de notre 
équipe, en particulier sur : (i) L'organisation de l’industrie du bâtiment et des entreprises qui le 
composent (Lizarralde et Root, 2008; Davidson et al., 2008; Kumaraswamy et al, 2007) ; (ii) Les 
impacts des stratégies d’organisation de l’équipe de projet (Moshini et Davidson, 1991)  ; (iii) Les 
relations entre les agents de l’industrie du bâtiment dans le contexte de la reconstruction suite 
aux catastrophes naturelles (Davidson et al, 2007; Johnson et al., 2006) ; (iv) Les risques 
qu’encourent les organisations gouvernementales et non gouvernementales menant des projets 
de bâtiments à caractère social (Lizarralde, 2008; Lizarralde et Massyn, 2007). 
 
L’industrie du bâtiment a souvent été étudiée à partir de ses aspects techniques, à partir des 
volets légaux et financiers de la gestion d’entreprise ou bien encore à partir des outils associés à 
l’analyse micro ou macro-économique. Cependant, lors de ce colloque nous proposons de 
regarder l’industrie du bâtiment –une industrie qui travaille « par projet » - en tant qu’un système 
intégré et complexe (Groak, 1992; CIB, 1997). «L’écologie » de l’industrie sera analysée à partir 
des dynamiques des interactions entre ses agents. Selon cette approche, ces agents sont en 
constante compétition; cependant, ils doivent également coopérer pour pouvoir travailler dans 
des équipes multidisciplinaires temporaires. Leur comportement et leurs mécanismes 
d’adaptation – comme agents d’un milieu écologique – sont déterminés par les influences d’un 
environnement hostile qui demande l’évolution de mécanismes performants et le rejet de 
solutions moins appropriées.  
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