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Sommaire 

L’entreprise SherWeb, chef de file de l’infonuagique1  pour entreprises, est en pleine 

effervescence depuis sa création en 1998. Plusieurs fois récipiendaire de prix visant à 

récompenser l’excellence des entreprises en croissance, SherWeb s’est bâtie une solide 

réputation en tant que fournisseur de services d’hébergement de données et de solutions 

logicielles sur le web. Mais malgré le succès de SherWeb, il existe un certain manque de 

cohésion entre les développeurs et les administrateurs de systèmes, alors que ces deux 

groupes utilisent des méthodologies de travail très différentes lors de la réalisation de 

projets TI. Comment faire pour tirer profit de nouvelles opportunités d’affaires si deux des 

principaux groupes d’experts techniques de la compagnie ne peuvent arrimer de manière 

efficace leurs méthodes de travail?  

Dans un autre ordre d’idées, la croissance antérieure de SherWeb ne doit pas être prise 

comme un gage de succès futur, surtout dans un domaine aussi compétitif et émergent que 

l’infonuagique. Pour cette raison, la compagnie est avide d’identifier un nouveau projet 

technologique d’envergure qui pourrait, s’il est géré et déployé efficacement, renforcir 

l’offre de solutions hébergées de SherWeb.   

Votre équipe de consultants a été choisie pour aider la haute direction de SherWeb dans sa 

quête de solutions pour les deux enjeux majeurs identifiés précédemment. Les 

représentants de SherWeb sont impatients d’entendre vos recommandations quant à 

l’optimisation du processus de gestion de projet et de vous questionner sur la manière dont 

celles-ci seront mises en place lors d’un nouveau projet corporatif2.  

 

 

 

                                                           
1 Traduction libre du terme « cloud computing » 
2 Le Comité Organisateur des Jeux du Commerce 2015 aimerait remercier les co-présidents de SherWeb Matthew et Peter 
Cassar pour leur généreuse association au cas SIO, madame Véronique Bibeau, directrice des ressources humaines et monsieur 
David Charron (gestionnaire de projets) pour leur grande implication lors du processus de rédaction du cas. 
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SherWeb, chef de file des services hébergés dans le « Cloud » 

L’importance des projets corporatifs chez SherWeb 

Au sein de la compagnie SherWeb, le développement de nouvelles opportunités d’affaires 

est intimement lié à la notion de projet corporatif, un terme formellement utilisé pour 

décrire des projets qui «définissent l’identité» de la compagnie en termes de son offre 

principale de services hébergés. Un projet corporatif, peu importe la saveur technologique 

qui lui est donnée (système de gestion de la relation client (CRM), courrier électronique, 

portail collaboratif, etc.), se caractérise par les éléments suivants :  

• Il est approuvé par la haute direction de l’entreprise, c’est-à-dire la 

présidence et la vice-présidence de SherWeb; 

• Il est appelé à devenir un vecteur de développement important de la 

compagnie car il cible les besoins clés des clients (principalement les clients 

actuels mais aussi les futurs clients potentiels); 

• Une quantité importante de ressources (financières, humaines, 

technologiques, etc.) sera dédiée à un projet corporatif si celui-ci est 

approuvé par la haute direction.  

À ce jour, un bel exemple de projet corporatif chez SherWeb demeure celui de Microsoft 

Exchange 2013 en mode hébergé. L’objectif du projet Exchange 2013 était pour SherWeb de 

devenir la première compagnie au monde à offrir un service stable et clé en main de 

Microsoft Exchange 2013. Le projet devait aussi rendre possible l’inclusion des systèmes de 

collaboration Microsoft SharePoint et Microsoft Lync ainsi qu’une éventuelle utilisation sur 

les composantes mobiles BlackBerry. Au total, environ 33 personnes de 11 différents 

groupes ont œuvré sur le projet Exchange 2013. Le projet Microsoft Exchange 2013 

représente désormais un produit phare de l’offre de services hébergés de SherWeb. 

 

La gestion de projet stratégique chez SherWeb  

Puisque le cœur du modèle d’affaires de SherWeb consiste à offrir à ses clients différents 

services hébergés dans le «Cloud», l’entreprise est donc responsable de déployer les 

technologies offertes sur sa propre infrastructure technologique, ce qui en soi constitue un 

projet d’implantation de système. Par exemple, lorsque SherWeb décide de fournir un 
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nouveau type de service hébergé, elle devra implanter la nouvelle technologie (ex. 

SharePoint) sur ses propres serveurs, tester la stabilité de ce nouveau système, en assurer 

la performance et la stabilité, et effectuer la maintenance une fois que la dite technologie 

sera rendu disponible aux clients. Puisque SherWeb vend à ses clients des solutions 

logicielles développées par des firmes partenaires (principalement Microsoft), une grande 

partie du travail des développeurs de SherWeb consiste plutôt à programmer le panneau de 

contrôle qui permettra à ces mêmes clients de gérer l’outil acquis (ex. créer des comptes 

dans Microsoft SharePoint, des boîtes de courriel dans Microsoft Exchange, etc.). De plus, le 

système de facturation qui permet de créer un lien «administratif et transactionnel» entre 

SherWeb et ses clients est également développé par SherWeb. En somme, il faut 

comprendre que la livraison  d’un nouveau service hébergé à un client est, pour  SherWeb, 

une forme de projet d’implantation de système. Ce sont donc les gestionnaires de projets 

qui, en collaboration avec différents groupes d’experts de SherWeb (ex. analystes d’affaires, 

analystes fonctionnels, administrateurs de systèmes, analystes-programmeurs), mèneront 

ces projets d’implantation à terme. Les 5 phases du processus de gestion de projet de 

SherWeb sont décrites dans les paragraphes suivants. Chez SherWeb, chaque phase est 

complétée lorsqu’une barrière («Gate») est considérée comme étant franchie. En tout, le 

processus de gestion de projet comporte 6 «gates», dont la présence est ponctuée de 5 

phases séquentielles. 

 

Gate 0 : Stratégique 

Le gate 0 vise à évaluer la pertinence et le potentiel d’un projet en tant que création de 

valeur pour SherWeb. On y identifie les parties prenantes, la portée («scope») du projet, 

ainsi que les ressources nécessaires afin d’effectuer une analyse préliminaire (voir phase 1). 

Le gate 0 est franchi lorsque la haute direction autorise la tenue d’une analyse préliminaire 

pour un projet.  

 

Phase 1 : Analyse préliminaire 

Le gestionnaire de projet présente le projet aux membres potentiels de l’équipe, lesquels 

pourront poser des questions quant aux tâches à accomplir, leur niveau d’implication 

attendu, etc. Une liste des exigences d’affaires à livrer doit être produite, pour lesquelles un 

niveau de priorité est assigné. Pour l’instant, on parle ici d’une analyse de haut niveau.  
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Gate 1 : Faisabilité 

L’information quant à la faisabilité du projet est présentée à la direction afin que celle-ci 

puisse décider si le projet doit être arrêté, mis en attente, ou continué pour la phase de 

design. 

Phase 2 : Analyse détaillée et design 

Le but de cette phase est de définir et documenter le design complet du projet et de 

compléter une analyse détaillée. Les estimés des efforts à déployer par chaque membre du 

projet pour les différentes tâches identifiées lors de l’analyse préliminaire sont revues et 

confirmées.  

Gate 2 : Design 

À cette étape, on catégorise pour chaque exigence d’affaires (livrable) les implications de 

design et les efforts de réalisation nécessaires à leur accomplissement. Ce design devra être 

approuvé par un « project owner » ou par la direction de manière à décider si le projet doit 

être arrêté, mis en attente ou poursuivi pour la prochaine phase, soit celle de la 

planification.  

Phase 3 : Allocation et planification 

L’objectif de cette phase de planification est de permettre l’allocation réelle des ressources 

assignées aux différentes tâches et ainsi planifier les livrables dans le temps, le tout basé sur 

l’approbation du design («gate» précédente). Lors de la phase d’allocation et de 

planification, on génère un aperçu détaillé des livrables nécessaires à la complétion du 

projet ainsi qu’un aperçu des efforts et des coûts à engager à travers le temps.  

Gate 3 : Planification 

On regroupe ici toutes les informations pertinentes à l’exécution des tâches par «milestone» 

(grande étape). Ces informations incluent les livrables, les tâches détaillées pour chaque 

livrable, les ressources assignées et efforts requis par tâches, et finalement la dépendance 

entre les départements pour chaque tâche. Ce «gate» est franchi lorsque l’on obtient une 

approbation pour l’assignation des ressources, les efforts nécessaires et pour l’échéancier 

du projet. 

 



 

 

 

Cas Systèmes d’information organisationnels - Jeux du Commerce 2015 

 

 

7
 

Phase 4 : Exécution et livraison/lancement 

C’est l’annonce officielle du démarrage du projet, ce qui déclenche formellement l’exécution 

des tâches identifiées précédemment de même que le suivi de leur exécution afin 

d’atteindre les livrables. Les membres de tous les groupes d’employés impliqués dans le 

projet participent à des rencontres d’équipe hebdomadaires (ou autre au besoin) afin de se 

tenir mutuellement informés de l’avancement et/ou des modifications à apporter au projet.  

Gate 4 : Lancement 

Cette phase vise à confirmer que tout est en place pour le lancement du projet. Pour 

SherWeb, qui offre des solutions hébergées, cela signifie que la solution nouvellement 

développée est suffisamment stable et performante pour une éventuelle mise en marché.  

Le plan de lancement est présenté et celui-ci devra être approuvé par les différents 

départements. Il est possible que le lancement soit retardé ou modifié, mais ultimement 

cette phase se termine avec l’approbation du lancement officiel.  

Phase 5 : Fermeture de projet 

Le gestionnaire de projet confirme les tâches restantes et les membres de l’équipe doivent 

les exécuter afin d’atteindre les derniers livrables. Une fois celles-ci complétées, le projet 

peut être fermé, menant ainsi au post mortem. C’est à ce moment que les membres de 

l’équipe échangent concernant les bons et les moins bons coups et effectuent une 

rétroaction sur les bonnes (et les mauvaises) pratiques.  

Gate 5 : Post mortem 

Lors du post mortem, le gestionnaire de projet est responsable d’analyser le rendement des 

multiples aspects du projet (le scope, les dates de livraison, les coûts, la qualité, les efforts et 

le déroulement général du projet) et de récolter tout commentaire qui pourrait aider 

SherWeb à améliorer la bonne conduite des projets futurs. 

 

Deux groupes d’experts, deux façons de faire… 

Lors de tout projet corporatif, deux groupes d’experts sont particulièrement importants 

pour en permettre l’accomplissement d’un point de vue technique soit (1) le groupe des 

développeurs et (2) celui des administrateurs de système. Les caractéristiques, les rôles et 

les méthodes de travail de ces deux groupes sont décrits dans les prochains paragraphes.  
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Le groupe des développeurs et la méthodologie Agile/scrum  

Le groupe des développeurs opère sous la vice-présidence en développement de produits et 

est composée principalement d’analystes-programmeurs, de programmeurs, de 

développeurs web, de spécialistes en contrôle qualité des logiciels et d’intégrateurs de 

systèmes. La principale tâche des membres de ce groupe est donc de programmer, 

configurer et tester les solutions logicielles afin qu’elles répondent aux besoins des clients 

en terme de fonctionnalités, de qualité d’interface, etc. Environ 90% du travail de ce groupe 

est effectué en mode «projet», c’est-à-dire que leurs efforts de programmation sont 

rattachés à un projet formellement identifiable. Les membres du groupe de développement 

n’ont aucun accès aux environnements de production (i.e. salles de serveur et autres 

composantes de l’architecture physique de la compagnie).  

La principale méthodologie de développement utilisée par le groupe des développeurs de 

SherWeb est ancrée dans la pratique Agile/scrum. Cette méthodologie repose sur le 

principe de développements rapides et itératifs de plusieurs «incréments» du produit final à 

livrer, et ce jusqu’à la complétion du produit. Ces phases de développement rapides, 

appelées «sprints», s’effectuent généralement chez SherWeb sur des périodes de deux 

semaines. Lors de la première journée de ces deux semaines, et ce pendant une demi-

journée, le groupe effectue une planification où on définit les différentes tâches à accomplir. 

Par la suite, les développeurs assignés à un projet débutent chacune de leurs journées de 

travail par une rencontre de coordination de 15 minutes afin de parler de ce qui a été 

accompli la veille et de ce qui doit être fait au courant de la journée même.  Enfin, lors de la 

dernière journée de la phase de sprint, une démonstration formelle du produit ainsi qu’une 

rétrospective sont effectuées de manière à contrôler l’avancement du projet et redémarrer 

adéquatement une nouvelle itération de développement. 

Aux yeux des chefs de projets et de la direction des développeurs, un des avantages de la 

méthodologie Agile/scrum consiste à assurer une progression constante du produit à livrer, 

augmentant ainsi les chances d’atteindre les objectifs de livraison. Elle a aussi comme 

caractéristique de garder les gens « honnêtes et responsables » car elle expose les 

accomplissements réels de tous et chacun sur une base quasi-quotidienne. Ainsi, au sein du 

groupe de développeurs, la méthodologie Agile/scrum est perçue comme étant stimulante 

car elle est basée sur la réalisation d’une série de cibles réalistes à atteindre, tout en laissant 

une certaine marge de manœuvre dans la manière d’atteindre ces mêmes cibles. De plus, la 

plupart des développeurs (permanents ou stagiaires) ont appris la méthodologie Agile 

durant leurs études et mis celle-ci en pratique lors de leurs plus récents projets. 
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Les administrateurs de systèmes et la méthodologie de développement 

« classique » 

Le deuxième groupe d’experts techniques dont la contribution est essentielle lors de projets 

technologiques chez SherWeb est celui des administrateurs de systèmes. Essentiellement, 

les administrateurs de systèmes ont deux responsabilités principales dans le cadres des 

projets soit de faire l’architecture et la mise en place de l’infrastructure TI, physique et 

virtuelle, nécessaire à la mise en place des services hébergés par SherWeb et de faire le 

design et la mise en place de toutes les applications nécessaires au fonctionnement des 

services hébergés.  Ils assurent aussi la sécurité et la maintenance de toutes les plateformes 

des services hébergés pour ces clients et aussi des plateformes qui accueillent les 

applications de gestion conçues par le groupe de développeurs. Contrairement à ces 

derniers, les administrateurs de systèmes œuvrent dans les environnements de production 

et de laboratoire et sont responsables des choix technologiques de la compagnie en ce qui 

attrait à l’infrastructure (ex. : acquisition de nouveaux serveurs, gestion de l’infrastructure 

de télécommunication, implications des nouveaux projets sur la sécurité des systèmes, etc.). 

De plus, seulement une partie (ex. environ 25%) du temps global des membres de l’équipe 

d’administrateurs de système est dédié aux projets, car ils sont en charge des opérations et 

de la maintenance courante de l’infrastructure TI de la compagnie. Certaines ressources 

sont dédiées au projet, mais certaines autres sont divisées entre les projets et l’opération.  

Ainsi, pour les ressources divisées, les tâches planifiées sont souvent interrompues  par des 

situations imprévues comme des bris d’équipement, des demandes de configuration 

spéciales de clients, le traitement d’une offre de service complexe «request for proposal», 

des appels de maintenance en dehors des heures courantes de travail, etc. Bref, les tâches 

des administrateurs de systèmes sont moins faciles à circonscrire que celles des 

développeurs. Au niveau démographique, on note que l’âge moyen des administrateurs de 

systèmes est légèrement supérieur à celui des développeurs.   

La méthodologie de travail préconisée par les administrateurs de systèmes est l’approche  

«classique» de développement de systèmes (communément appelée en anglais «waterfall»). 

Cette méthodologie se caractérise par un cheminement séquentiel à travers différentes 

phases spécifiques, soit (1) l’établissement des besoins, (2) le design, (3) la planification (4) 

l’implantation, et (5) la vérification. La méthode classique se veut efficace pour ce groupe 

puisque les décisions reliées à la gestion et la modification des composantes 

d’infrastructures sont moins «modulables» que peut l’être la génération de code. C’est en 

partie pourquoi la méthode Agile se prête moins au travail des administrateurs de 

systèmes. De plus, puisque les décisions d’infrastructures ont des impacts majeurs non 
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seulement à court terme mais également à long terme, il est coutume pour les 

administrateurs de systèmes de passer beaucoup de temps à l’exécution de chacune des 

phases de la méthode classique, le tout afin de diminuer le risque d’erreurs ou de mauvaise 

prise de décision.   

 

Le choc des méthodologies de développement  

Lors d’un projet technologique chez SherWeb, les développeurs et les administrateurs sont 

appelés à collaborer et coordonner leur travail sur plusieurs volets. De toute évidence, 

puisque les applications logicielles programmées par les développeurs doivent être 

ultimement installées sur les serveurs de la compagnie et sollicitent l’infrastructure de 

télécommunication en mode clients-serveurs dans le cloud, les deux groupes se doivent de 

partager les enjeux auxquels ils font face afin que le projet puisse être réalisé selon les 

objectifs de livraison. Toutefois, l’usage des méthodologies hétérogènes rend parfois cette 

coordination difficile, tel que décrit dans les paragraphes suivants.  

Tout d’abord, c’est ni plus ni moins que la philosophie générale de chaque méthodologie qui 

semble incompatible. Alors que la méthode Agile favorise la rapidité d’exécution et 

l’accomplissement d’une série de micro-objectifs itératifs (parfois au sacrifice d’une 

planification détaillée), la méthode classique appelle à une structure plus rigide visant à 

réduire l’incertitude et les risques lors de l’exécution du projet, ce qui nécessite souvent des 

efforts substantiels en planification. En d’autres termes, les phases de la méthode classique 

sont difficiles à arrimer avec la fin des phases de sprint, générant parfois une coordination 

non optimale entre les deux groupes d’experts.  

Par ailleurs, un des enjeux les plus saillants lié aux méthodologies différentes survient 

lorsque des situations imprévues émergent au sein du groupe de développeurs. Si ces 

derniers découvrent, lors d’une phase de sprint, que des besoins supplémentaires dans les 

composantes d’infrastructure sont nécessaires, ils vont vouloir que ces besoins soient 

comblés rapidement par les administrateurs de systèmes afin que la phase de sprint 

ultérieure puisse tenir compte de ces ajustements. Par exemple, il est possible que les 

développeurs remarquent que pour assurer une performance satisfaisante de l’application, 

un nouveau serveur soit nécessaire, et ce rapidement. Or, l’acquisition et l’installation de 

composantes d’infrastructures n’est pas quelque chose qui s’effectue de manière précipitée. 
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Des situations imprévues peuvent également être initiées au sein du groupe des 

administrateurs de systèmes, impactant par la suite le travail des développeurs. Par 

exemple, il arrive que les administrateurs de systèmes décèlent des failles d’enjeux propres 

aux applications nouvellement développées assez tardivement dans l’exécution des projets, 

lors de la mise en production, car ils ne font pas partie du cycle de développement.  Ceci 

peut causer des modifications importantes aux codes que doivent concevoir les 

développeurs. Il en résulte donc une série de nouvelles tâches supplémentaires à répartir 

entre les membres du groupe des développeurs lors de la planification de leur sprint, 

affectant ainsi le délai de livraison du projet.      

Enfin, mentionnons que la vision de la haute direction en ce qui concerne les activités 

quotidiennes des équipes de projets demeure peu intrusive. Bien que la direction soit très 

soucieuse du succès des projets qu’elle a approuvés en termes de date de livraison, coûts et 

qualité des solutions développées, elle ne désire pas faire de l’ingérence dans la manière 

dont ce succès est atteint. Ainsi, il appartient aux deux groupes (développeurs et 

administrateurs de systèmes) d’identifier des mécanismes concrets pour mieux collaborer 

lors de projets. C’est à ce niveau que vous devrez intervenir. 

 

La recherche d’un nouveau projet stratégique 

Bien que SherWeb jouisse d’une solide réputation dans le domaine des services hébergés, il 

n’en demeure pas moins que l’industrie du Cloud Computing est en pleine effervescence et 

s’inscrit au cœur du principe de globalisation des affaires. Après tout, si SherWeb peut 

desservir des clients partout à travers la planète, il en est de même pour ses concurrents. 

Par ailleurs, elle est sujette à la compétition directe des grandes firmes logicielles (ex. : 

Microsoft, Amazon et Google) qui, elles aussi, se lancent plus agressivement dans l’industrie 

du Cloud Computing. C’est pourquoi la haute direction de SherWeb demeure à l’affût de 

nouvelles opportunités d’affaires qui pourraient mieux desservir ses clients actuels et/ou 

futurs. De manière plus concrète, SherWeb songe sérieusement à mettre sur pied un 

nouveau projet corporatif qui viendrait complémenter son offre de solutions hébergées 

actuelle (voir section «produits et services de SherWeb»). Mais dans le domaine des 

solutions hébergées, les possibilités peuvent paraître très nombreuses. Doit-on se lancer 

vers l’hébergement de solutions logicielles complètement différentes de celles offertes 

actuellement (ex. : Systèmes de gestion intégrés, logiciels d’intelligence d’affaires, 

applications de gestion de la chaîne logistique) ou plutôt enrichir les segments verticaux 

existants par l’insertion de produits provenant de d’autres compagnies? La chose n’est pas 
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simple car le choix d’un nouveau service hébergé viendra en quelque sorte affecter non 

seulement la perception des clients par rapport à SherWeb, mais pourrait aussi impacter les 

relations d’affaires que SherWeb tisse avec ses partenaires concepteurs de logiciels 

(Microsoft et autres).  

Dans un autre ordre d’idées, il va de soi que tout nouveau projet corporatif sera un contexte 

propice à reproduire les enjeux de collaboration entre les développeurs et les 

administrateurs de systèmes qui affectent le processus de gestion de projet décrit 

précédemment. La mise sur pied d’un nouveau projet corporatif, aussi pertinent soit le 

choix de solution hébergée soit-il, serait donc une belle occasion d’apporter des 

améliorations à la gestion de projet chez SherWeb. C’est donc face à cette double 

problématique que la haute direction de SherWeb sollicite votre aide en tant que 

consultants experts en gestion de projets TI.    

Le mandat qui vous est confié… 

Votre équipe de consultants a été choisie pour guider SherWeb dans l’amélioration de sa 

gestion de projet stratégique. Sur la base de l’information mise à votre disposition et en 

vous basant sur votre propre connaissance du domaine de la gestion de projets TI, vous 

devrez répondre de manière spécifique aux trois enjeux mentionnés ici-bas :  

1) Proposer des améliorations concrètes au processus de gestion de projet TI qui 

permettront d’atténuer les inefficiences liées à l’usage des différentes méthodologies entre 

les développeurs et les administrateurs de systèmes; 

2) Faire la démonstration de l’efficacité de votre proposition sur les aspects de la 

dynamique de travail entre les départements, de la qualité du travail généré, du temps de 

livraison et toute autre mesures de succès de projets TI;  

3) Identifier une classe de solution logicielle pour un nouveau projet corporatif et 

justifier votre choix sous la base de la création de valeur pour SherWeb. Vous pouvez 

utiliser ce nouveau projet corporatif comme contexte pour présenter vos améliorations au 

processus de gestion de projet TI.  

 

Les dirigeants de SherWeb et les gestionnaires de projets TI seront très attentifs au 

réalisme de vos suggestions tout en demeurant ouverts à des avenues créatives concernant 

le type de solution hébergée faisant l’objet du nouveau projet corporatif.  
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ANNEXE 1 : Informations complémentaires concernant les services 

hébergés 

 

Service de communication et de collaboration  Service performance Cloud 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sauvegarde en ligne 

 

 

 

 

Services d’hébergement 
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ANNEXE 2 : Prix, distinctions et partenariats 

 

17e rang au palmarès canadien 
Technology Fast 50 

(4e année consécutive) 

237e rang au palmarès 
Technology Fast 500 
en Amérique du Nord 
(3e année consécutive) 

• Gold Partner de Microsoft depuis 2011. 
 Gold Customer Relationship Management  
 Gold Hosting  
 Gold Mobility 

 

• BlackBerry Alliance Member 

23 mai 2013 
Partenaire 

d’hébergement de 

l’année au niveau 

mondial (World Hosting 

Partner of the Year). 

Certification 

« Employeur 

Remarquable » octroyée 

par le Bureau de la 

Normalisation du 

Québec (BNQ) en 2013 

et 2014. 

http://www.deloitte.com/assets/Dcom-Canada/Local%20Assets/Documents/TMT/ca_en_tmt_fast50_winners_2013_111213.pdf
http://www.deloitte.com/assets/Dcom-UnitedStates/Local%20Assets/Documents/TMT_us_tmt/us_tmt_fast500_winnersbrochure_111213.pdf

