
 
 
 

Transformation des pratiques de gestion de projets 

La pandémie de COVID-19 entraînera des changements durables dans notre façon de 
vivre et de travailler. Plusieurs nouvelles pratiques de travail ont émergé à tous les 
niveaux des organisations. Certains gestionnaires ont dû adapter leurs mécanismes de 
contrôle tandis que leurs employés ont gagné en autonomie et ont adapté leurs 
compétences et pratiques de communication et de prise de décisions dans un contexte 
incertain et changeant. On observe également que plusieurs organisations ont adopté de 
nouvelles structures de travail pour assurer le maintien de leurs opérations dans un 
contexte où le télétravail est important. 

Le domaine de la gestion de projets est 
également confronté à cette transformation 
du travail. Dans le contexte actuel de 
pandémie, plusieurs projets ont continué 
leurs activités en respectant les normes de 
confinement et de distanciation physique. 
D’autres ont dû ralentir ou même cesser 
temporairement certaines de leurs activités. 
Or, un ralentissement ou un arrêt dans 
l’exécution des projets peut avoir un impact 
économique important pour les organisations 
et les régions économiques.  

Dans le contexte actuel, il semble que cette transformation numérique de la gestion de 
projets se soit fortement accélérée, ce qui exige la mise en place de nouvelles pratiques 
et le développement rapide de nouvelles compétences.  

Ce projet vise à mieux comprendre les changements qui opèrent présentement. L’objectif 
de ce projet est d’analyser l’évolution des pratiques entreprises par les organisations et 
les gestionnaires responsables des projets pendant la période confinement et de 
distanciation physique adoptée à cause la crise de la COVID-19. Il vise plus précisément 
à : 

 Identifier les pratiques qui ont émergé, celles qui ont dû être arrêtées et celles qui 
ont dû être adaptées pendant la période de confinement et de distanciation  

 Identifier les impacts à long terme sur les pratiques en contexte de projet une fois 
le retour aux activités habituelles. 
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Lien utile :  

Laboratoire de transfert des pratiques innovantes en contexte de projet (PICoP) 
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