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Résumé
La gouvernance des grands projets d'infrastructure est un sujet d'importance en gestion de projet, étudié depuis déjà plusieurs décennies. Malgré cet intérêt
pour comprendre les mécanismes et la complexité de ces projets d’envergure, encore à ce jour, l'exécution de ces projets n’est pas satisfaisante en termes de
performance. Sur le plan théorique, la plupart des études qui ont été menées à ce sujet ont mobilisé des perspectives économiques, contingentes et institutionnelles.
Pourtant, on en sait encore peu sur la façon dont les acteurs traduisent et adoptent les cadres de gouvernance en pratique. Cette présentation résume les
principaux résultats d'une recherche doctorale visant à étudier comment un cadre de gouvernance des grands projets d'infrastructure publique est traduit en pratique.
La stratégie de recherche était une étude de cas multiples au sein du gouvernement du Québec. Quatre grands projets d'infrastructure en phase initiale ont été étudiés,
lesquels devaient être conformes au cadre de gouvernance du Québec pour les grands projets d'infrastructure publique. En utilisant un ensemble d'approches incluant
l'observation non participante lors des réunions de projet, des entretiens semi-structurés et une analyse documentaire, la stratégie d'analyse principale consistait à utiliser
la théorie ancrée.
Les résultats de la thèse doctorale sont structurés selon trois articles. Le premier article, publié dans le International Journal of Project Management, est conceptuel et
étudie la pertinence d'un cadre de gouvernance pour les grands projets publics, mobilisant les théories phronétique et abductive. Le second article, à paraître dans le
International Journal of Managing Projects in Business, étudie le processus de traduction d'un cadre de gouvernance institutionnalisé à sa mise en œuvre, basé sur une
étude de cas d'un projet d'infrastructure publique dans le secteur de la santé au Québec. Le troisième article avance une conceptualisation de la « gouvernance en
pratique » (governance-as-practice) basée sur les perspectives théoriques processuelles et de la pratique, incluant les courants émergents de strategy-as-practice et
project-as-practice.
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