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ADM9946 – Séminaire de doctorat 
PROJET : DE L’ORGANISATION TEMPORAIRE À LA 

PROJECTIFICATION 
Hiver 2019 

 
 

Professeure : Monique Aubry  aubry.monique@uqam.ca 

Horaire : Mercredi, 14h à 17h, début des cours : 9 janvier 2019 

Local : R-4690 

Disponibilité : sur rendez-vous 

PLAN DE COURS 

La gestion de projet est un champ multidisciplinaire fondé sur l’idée que gérer des projets est différent de 

gérer d’autres types d’activités, une distinction souvent présentée comme la différence entre des projets 

temporaires qui produisent des résultats uniques et les opérations répétitives et continues. La gestion de 

projet est un champ très appliqué dans lequel les associations professionnelles ont historiquement joué et 

continuent de jouer un rôle très important. A l’origine, le champ s’est intéressé surtout aux techniques de 

planification de projets et le peu de recherche qu’il y avait étaient dans le domaine de la recherche 

opérationnelle.  

La recherche en gestion de projet est en forte croissance depuis le milieu des années 1990, notamment 

avec l’émergence de l’École suédoise d’études de projet (Sahlin-Andersson & Söderholm, 2002) et 

l’organisation en 1994 de la première des conférences bisannuelles de l’International Research Network 

on Organising by project. (IRNOP) www.irnop.org. Ce groupe de chercheurs a emprunté des concepts de 

la théorie des organisations pour l’étude des projets conceptualisés comme des organisations temporaires. 

Vers la fin des années 1990, l’association professionnelle Project Management Institute (PMI) a mis sur 

pied un département de recherche. En 2000, ce département a organisé la première des conférences de 

recherche du PMI dont la dernière a eu lieu en 2014. En parallèle, la section européenne European 

Academy of Management (EURAM) a été fondée en 2000. Celle-ci inclut toujours un fort groupe d’intérêt 

stratégique en gestion de projet (Project Organising) avec une présence grandissante aux conférences 

annuelles (www.euram-online). 

Depuis l’année 2000, il y a eu une forte augmentation de la quantité et de la qualité de la recherche en 

gestion de projet et une diversification des objets d’étude, des théories et des méthodes déployées. 

Historiquement, la communauté des chercheurs en gestion de projet était un petit groupe plutôt fermé. 

Cependant, depuis plusieurs années la recherche sur les projets est plus présente dans diverses disciplines 

des sciences de la gestion, notamment avec l’organisation de sous-thèmes sur la gestion des organisations 

temporaires dans les conférences de l’European Group on Organisation Studies (EGOS) qui s’inspirent de 

l’École suédoise.  

Département de management et technologie 
École des sciences de la gestion 

Université du Québec à Montréal 

mailto:aubry.monique@uqam.ca
http://www.irnop.org/
http://www.euram-online/


Hiver 2019 Plan de cours ADM9946 2 

Objectifs du cours 

Le cours s’adresse à des étudiants inscrits à un programme de recherche. Il a comme objectif général de 

faire découvrir le champ de la gestion de projet par le biais des recherches et autres activités scientifiques.  

 

De façon plus spécifique, ce cours devrait permettre à l’étudiant de développer les assises d’une revue de 

la littérature dans le champ de la gestion de projet. Les objectifs spécifiques sont doubles : 

1. Développer la capacité d’analyse et de réflexivité dans et autour de la notion de projet 

2. Soutenir le développement d’une proposition de recherche 

 

Méthodes pédagogiques 

Par définition un séminaire de doctorat implique des échanges dynamiques, des discussions entre les 

étudiants et entre les étudiants et l’enseignant. Cela exige que les étudiants consacrent du temps à la 

préparation de chacun des cours. Ces discussions contribuent directement à l’atteinte des objectifs 

spécifiques du cours, c’est-à-dire de développer la capacité d’analyse et de réflexivité ainsi que de soutenir 

le développement de la proposition de recherche. 

 

Chaque séance du cours porte sur un thème pertinent au domaine de la gestion de projet. Des textes de 

base sont proposés pour chacun de ces thèmes. Les étudiants doivent en faire une lecture attentive au 

préalable et se présenter au cours prêts à en discuter. Les étudiants peuvent proposer des textes 

additionnels.  

 

Chaque étudiant doit prendre en charge l’animation d’un certain nombre de séances. Les intérêts 

particuliers de chacun des étudiants ainsi que leur sujet de recherche guideront le choix des thèmes des 

séances à animer. L’identification des thèmes et l’allocation des dates de séance se feront au mois de 

janvier. 

 

À chacun des cours, chaque étudiant doit préparer un court rapport comprenant une analyse en profondeur 

d’un des textes proposés, ou alternativement d’un autre texte de bon calibre et pertinent. Ce rapport doit 

être remis au professeur cinq jours après la séance.  

 

Matériel pédagogique 

Il n’y a pas de matériel obligatoire pour le cours. Des ouvrages inspirants sont indiqués dans le matériel 

suggéré.  

 

Matériel suggéré : 

 Boutinet, J.-P. (2012). Anthropologie du projet (2e ed.). Paris: Quadrige/PUF. 

 Boutinet, J.-P. (2004). Vers une société des agendas: Une mutation de temporalités. Paris: PUF. 

 Lundin, R. A., Arvidson, N., Brady, T., Ekstedt, E., Midler, C., & Sydow, J. (2015). Managing 

and working in project society: Institutional Challenges of Temporary Organizations. Cambridge 

(UK): Cambridge University Press. 

 Midler, C., Julien, B., & Lung, Y. (2017). Innover à l'envers: Repenser la stratégie et la 

conception dans un monde frugal. Paris: Dunod. 

 Midler, C. (1993). L'auto qui n'existait pas. Paris: InterÉditions. 

 Winter, M., & Szczepanek, T. (2009). Images of projects. Farnham, UK: Gower. 
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Ces livres ont été réservés pour vous à la bibliothèque centrale de l’UQAM. Ils sont aussi en vente à la 

librairie de la Coopérative ESG UQAM située Pavillon Hubert-Aquin, 400 Sainte-Catherine Est, A-M850. 

 

Évaluation 

 Préparation et participation   10 % 

 Rapport hebdomadaire    20 % 

 Animation de séances du cours   15 % 

 Travail de session 

o Présentation    15 % 

o Rapport    40 % 

 

 

Considérations générales : 

 

1. Pénalités : 10 % du poids de chaque note par jour calendaire de retard dans la remise de chaque 

document 

2. Qualité du français : Un maximum de 10 % à raison d'un dixième de point par faute sera soustrait 

du total d’un travail. 
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PLAN DÉTAILLÉ DU COURS 

Séance 1 : Introduction 

 Tour de table – présentation des étudiants et intérêts de recherche  

 Présentation du cours : structure et thèmes généraux 

 La recherche en gestion de projet 

Séance 2 : Brosser une vue d’ensemble de la recherche en gestion de projet 

Morris, P. W. G. (2011). A brief history of project management. In P. W. G. Morris, J. K. Pinto, & J. 

Söderlund (Eds.), The Oxford handbook of project management (pp. 15-36). Oxford, UK: Oxford 

University Press. 

Padalkar, M. and S. Gopinath (2016). "Six decades of project management research: Thematic trends and 

future opportunities." International Journal of Project Management 34(7): 1305-1321. 

Pollack, J. and D. Adler (2015). "Emergent trends and passing fads in project management research: A 

scientometric analysis of changes in the field." International Journal of Project Management 

33(1): 236-248. 

Söderlund, Jonas. (2011). Pluralism in Project Management: Navigating the Crossroads of Specialization 

and Fragmentation. International Journal of Management Reviews, 13(2), 153-176. 

Séance 3 : Les classiques de la recherche en gestion de projet 

Midler, C. (1995). ""Projectification" of the Firm, the Renault Case." Scandinavian Journal of 

Management 11(4): 363-375. 

Morris, Peter. (2013). Reconstructing Project Management Reprised: A Knowledge Perspective. [Article]. 

Project Management Journal, 44(5), 6-23 et Morris, Peter. (2013). Erratum: Reconstructing 

Project Management Reprised: A Knowledge Perspective. [Correction notice]. Project 

Management Journal, 44(6) 

2 numéros spéciaux:  

Söderlund, J. and S. Lenfle (2013). "Making Project History: Revisiting the Past, Creating the 

Future." International Journal of Project Management 31(5): 653-662. 

Söderlund, J. and J. Geraldi (2012). "Classics in project management: revisiting the past, creating 

the future." International Journal of Managing Projects in Business 5(4): 559-577. 

Séance 4: Le projet : à la recherche d’une définition (action et temporalités) 

Boutinet, J.-P. (2004). Les temporalités de l'éphémère. In Vers une société des agendas: Une mutation de 

temporalités (pp. 203-223). Paris: PUF. 

Jacobsson, M., Lundin, R. A., & Söderholm, A. (2015). Researching Projects and Theorizing Families of 

Temporary Organizations. Project Management Journal, 46(5), 9-18. 

Lundin, Rolf A. et Anders Söderholm. 1995. « A theory of the temporary organization ». Scandinavian 

Journal of Management, vol. 11, no 4, p. 437-455. 
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Séance 5 : L’organisation temporaire 

Bakker, René M. (2010). Taking Stock of Temporary Organizational Forms: A Systematic Review and 

Research Agenda. International Journal of Management Reviews, 12(4), 466-486.  

Hällgren, M., et al. (2012). "Embracing the drifting environment: The legacy and impact of a 

Scandinavian project literature classic." International Journal of Managing Projects in Business 

5(4): 695-713. 

Jacobsson, M., Lundin, R. A., & Söderholm, A. (2016). Towards a multi-perspective research program on 

projects and temporary organizations: Analyzing the Scandinavian turn and the rethinking effort. 

International Journal of Managing Projects in Business, 9(4), 752-766. 

Sahlin-Andersson, K., & Söderholm, A. (2002). The Scandinavian School of Project Studies. In K. Sahlin-

Andersson & A. Söderholm (Eds.), Beyond Project Management: New Perspectives on the 

temporary - permanent dilemna (pp. 11-24). Herndon, VA: Copenhagen Business Press. 

Séance 6: L’organisation-projet 

Bakker, R. M., DeFillippi, R. J., Schwab, A., & Sydow, J. (2016). Temporary Organizing: Promises, 

Processes, Problems. Organization Studies, 37(12), 1703-1719. 

Chandrasekaran, A., et al. (2015). "The Role of Project and Organizational Context in Managing High-

tech R&D Projects." Production & Operations Management 24(4): 560-586.  

Huff, A. S. (2016). Project Innovation: Evidence-Informed, Open, Effectual, and Subjective. Project 

Management Journal, 47(2), 8-25. 

Lindkvist, Lars. (2004). « Governing Project-based Firms: Promoting Market-like Processes within 

Hierarchies ». Journal of Management and Governance, no 8, p. 3-25. 

Söderlund, Jonas. (2015). Project-based organizations: what are they? Chapter 4 de Chiocchio, F., 

Kelloway, E.K, Hobbs, B. (Eds.) The Psychology and Management of Project Teams, Oxford 

University Press. 

Winch, G. M. (2014). Three domains of project organising. International Journal of Project Management, 

32(5), 721-731. 

Séance 7: Les acteurs projet 

Crawford, L. (2005). Senior Management Perceptions of Project Management Competence. International 

Journal of Project Management, 23(1), 7-16.  

Dupont, D. H., & Eskerod, P. (2016). Enhancing project benefit realization through integration of line 

managers as project benefit managers. International Journal of Project Management, 34(4), 779-

788. 

Eskerod, P., & Vaagaasar, A. L. (2014). Stakeholder Management Strategies and Practices During a 

Project Course. Project Management Journal, 45(5), 71-85. 

Huemann, M. (2015). Human resource management in the project-oriented organization: Towards a 

viable system for project personal. Farnham (UK): Gower. 

Keeys, L. A., & Huemann, M. (2017). Project benefits co-creation: Shaping sustainable development 

benefits. International Journal of Project Management, 35(6), 1196-1212. 

Loufrani-Fedida, S. (2012). Les acteurs du management des compétences dans les organisations par 

projets. Management & Avenir, 58(8), 14-32.  

Müller, R., Drouin, N., & Sankaran, S. (2018). Balancing person-centric and team-centric leadership in 

projects. Newtown Square (PA): Project Management Institute. 
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Séance 8 : Semaine de lecture 

Séance 9 : Les approches critiques en gestion de projet et les nouvelles méthodologies 

Cicmil, S., & Hodgson, D. (2006). New possibilities for project management theory: A critical 

engagement. Project Management Journal, 37(3), 111-122. 

Geraldi, J., & Söderlund, J. (2018). Project studies: What it is, where it is going. International Journal of 

Project Management, 36(1), 55-70. 

Hodgson, D., & Cicmil, S. (2008). The other side of projects: the case for critical project studies. 

International Journal of Managing Projects in Business, 1(1), 142-152. 

Packendorff, J., Crevani, L., & Lindgren, M. (2014). Project Leadership in Becoming: A Process Study of 

an Organizational Change Project. Project Management Journal, 45(3), 5-20. 

Sergi, V. (2012). Bounded becoming: insights from understanding projects in situation. International 

Journal of Managing Projects in Business, 5(3), 345-363. 

Séance 10 : Projectification : projets, entreprenariat et innovation 

Boutinet, J.-P., & Raveleau, B. (2011). Questionnement autour du projet entrepreneurial. Revue de 

l'Entrepreneuriat, 10, 15-28.  

Gemünden, H. G., Lehner, P., & Kock, A. (2018). The project-oriented organization and its contribution 

to innovation. International Journal of Project Management, 36(1), 147-160. 

Huff, A. S. (2016). Project Innovation: Evidence-Informed, Open, Effectual, and Subjective. Project 

Management Journal, 47(2), 8-25. 

Midler, C. (1995). "Projectification" of the Firm: The Renault Case. Scandinavian Journal of 

Management, 11(4), 363-375.  

Midler, C., Julien, B., & Lung, Y. (2017 ). Innover à l'envers: Repenser la stratégie et la conception dans 

un monde frugal. Paris: Dunod. 

Séance 11 :  Apprendre en contexte de projet 

Amin, A., & Cohendet, P. (2004). Architectures of knowledge: Firms, capabilities, and communities. 

Oxford: Oxford University Press. 

Bresnen, M., & Harty, C. (2010). Editorial: objects, knowledge sharing and knowledge transformation in 

projects. Construction Management & Economics, 28(6), 549-555. 

Hällgren, M., & Wilson, T. L. (2011). Opportunities for learning from crises in projects. International 

Journal of Managing Projects in Business, 4(2), 196.  

Kuura, A., Blackburn, R. A., & Lundin, R. A. (2014). Entrepreneurship and projects—Linking segregated 

communities. Scandinavian Journal of Management, 30(2), 214-230. 

Pemsel, S., Müller, R., & Söderlund, J. (2016). Knowledge Governance Strategies in Project-based 

Organizations. Long Range Planning, 49(6), 648-660. 

Ruuska, I., & Vartiainen, M. (2005). Characteristics of knowledge sharing communities in project 

organizations. International Journal of Project Management, 23(5), 374-379.  

Söderlund, J. (2010). Knowledge entrainment and project management: The case of large-scale 

transformation projects. International Journal of Project Management, 28(2), 130-141. 

Séance 12 : La planification, les risques et les événements imprévus 

Aubry, M., & Lièvre, P. (2011). L'ambidextrie comme compétence des chefs de projet : Une étude de cas 

comparée de deux expéditions polaires In M. Aubry & P. Lièvre (Eds.), Gestion de projet et 

expéditions polaires: que pouvons-nous apprendre? Québec: Presses de l'Université du Québec. 
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Hällgren, M., & Maaninen-Olsson, E. (2009). Deviations and the breakdown of project management 

principles. International Journal of Managing Projects in Business, 2(1), 53-69. 

Hardy, C., & Maguire, S. (2016). Organizing Risk: Discourse, Power, and “Riskification”. Academy of 

Management Review, 41(1), 80-108. doi:10.5465/amr.2013.0106 

Hobbs, B., & Petit, Y. (2017). Agile Methods on Large Projects in Large Organizations. Project 

Management Journal, 48(3), 3-19.  

Vit, G. B. (2013). The Risk in Risk Management: Financial Organizations & the Problem of Conformity. 

London: Routeledge. 

Williams, T. (2005). Assessing and Moving on From the Dominant Project Management Discourse in the 

Light of Project Overruns. IEEE Transactions on Engineering Management, 52(4), 497-508. 

Séance 13 : Le cas particulier des projets majeurs 

Brunet, M., & Aubry, M. (2016). The three dimensions of a governance framework for major public 

projects. International Journal of Project Management, 34, 1596-1607.  

Davies, A., Dodgson, M., & Gann, D. (2016). Dynamic Capabilities in Complex Projects: The Case of 

London Heathrow Terminal 5. Project Management Journal, 47(2), 26-46. 

Flyvbjerg, B. (2014). What You Should Know About Megaprojects and Why: An Overview. Project 

Management Journal, 45(2), 6-19. doi:10.1002/pmj.21409 

Flyvbjerg, B. (Ed.) (2017). The Oxford Handbook of Megaproject Management Oxford (UK): Oxford 

University Press. 

Ika, L. A., & Donnelly, J. (2017). Success conditions for international development capacity building 

projects. International Journal of Project Management, 35(1), 44-63. 

Miller, R., & Hobbs, B. (2005). Governance Regimes for Large Complex Projects. Project Management 

Journal, 36(3), 42-50.  

Miller, R., & Lessard, D. (2001). Understanding and managing risks in large engineering projects. 

International Journal of Project Management, 19(8), 437-443. 

Miller, R., & Lessard, D. R. (2000). The strategic management of large engineering projects shaping 

institutions, risks, and governance. Cambridge, Mass: Cambridge, Mass. MIT Press. 

Samset, K., & Volden, G. H. (2016). Front-end definition of projects: Ten paradoxes and some reflections 

regarding project management and project governance. International Journal of Project 

Management, 34(2), 297-313. 

Séance 14 : Orienter les recherches futures (ou les projets dans les enjeux actuels) 

Gareis, R., Huemann, M., & Martinuzzi, A. (2013). Project management & sustainable development 

principles. Newtown Square (PA): Project Management Institute. 

Huemann, M. (2013). Excellent research to move project management forward. International Journal of 

Project Management, 31(1), 161-163.  

Sydow, J., & Braun, T. Projects as temporary organizations: An agenda for further theorizing the 

interorganizational dimension. International Journal of Project Management. 

Walker, D., & Lloyd-Walker, B. (2018). The future of the management of projects in the 2030s. 

International Journal of Managing Projects in Business. 

 

Séance 15 : présentation des étudiants 
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Tout acte de plagiat, fraude, copiage, tricherie ou falsification de document commis par une étudiante, 
un étudiant, de même que toute participation à ces actes ou tentative de  les commettre, à l’occasion 
d’un examen ou d’un travail faisant l’objet d’une évaluation ou dans toute autre circonstance, 
constituent une infraction au sens de ce règlement. 

Les infractions et les sanctions possibles reliées à ces infractions sont précisées aux articles 2 et 3 du 
Règlement no 18 sur les infractions de nature académique. 

Vous pouvez également consulter des capsules vidéos sur le site r18.uqam.ca. Celles-ci vous en apprendront 

davantage sur l’intégrité académique et le R18, tout en vous  orientant vers les ressources mises à votre disposition 

par l’UQAM pour vous aider à éliminer le plagiat de vos travaux. 

 

 
Infosphère est l’un de ces outils indispensables : un guide 
méthodologique visant à promouvoir les bonnes pratiques en matière de 
recherche documentaire et de rédaction de travaux. Cet outil vous 
accompagnera tout au long de vos études et vous permettra d’éviter les 
pièges du plagiat. Cliquez sur le logo à gauche pour être redirigé vers le 
site.  

https://instances.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/47/2017/12/REGLEMENT_NO_18.pdf
http://www.r18.uqam.ca/
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Politique 16 sur le harcèlement sexuel  

Le harcèlement sexuel se définit comme étant un comportement à connotation sexuelle unilatéral et non 
désiré ayant pour effet de compromettre le droit à des conditions de travail et d’études justes et raisonnables 
ou le droit à la dignité. 

La Politique 16 identifie les comportements suivants comme du harcèlement sexuel : 
 
1. Manifestations persistantes ou abusives d’un intérêt sexuel non désirées. 
2. Remarques, commentaires, allusions, plaisanteries ou insultes persistants à caractère sexuel portant 
atteinte à un environnement propice au travail ou à l’étude. 
3. Avances verbales ou propositions insistantes à caractère sexuel non désirées. 
4. Avances physiques, attouchements, frôlements, pincements, baisers non désirés. 
5. Promesses de récompense ou menaces de représailles, implicites ou explicites, représailles liées à 
l’acceptation ou au refus d’une demande d’ordre sexuel. 
6. Actes de voyeurisme ou d’exhibitionnisme. 
7. Manifestations de violence physique à caractère sexuel ou imposition d’une intimité sexuelle non voulue. 
8. Toute autre manifestation à caractère sexuel offensante ou non désirée. 

Pour plus d’information :  

http://www.instances.uqam.ca/ReglementsPolitiquesDocuments/Documents/Politique_no_16.pdf 

Pour rencontrer une personne ou faire un signalement : 

Bureau d’intervention et de prévention en matière de harcèlement :  
514-987-3000, poste 0886 
http://www.harcelement.uqam.ca 

 

http://www.instances.uqam.ca/ReglementsPolitiquesDocuments/Documents/Politique_no_16.pdf

