
 

 

Cadre de référence pour soutenir  
la gestion et la revue diligente des  
projets en ressources informationnelles 
 

Document d’orientation aux organismes publics 
 

Annexe B – Questions importantes à poser par partie 
prenante  

 
 

 

 

 

 

 

Direction générale de l’encadrement du portefeuille gouvernemental 
des projets en ressources informationnelles 
 

 

Version 1.00 datée du 18 mars 2013 

 

 

 

 

 

 



 

Annexe B – Questions importantes à poser par partie prenante Annexe B - 2 
Cadre de référence pour soutenir la gestion et la revue   
diligente des projets en ressources informationnelles 

TABLE DES MATIÈRES 

 

1. Introduction 3 

2. Contexte d’utilisation 3 

3. Les questions par groupe de partie prenante 3 

3.1 Porteur d’affaires ou propriétaire du projet 3 

3.2 Haute direction de l’organisme public porteur du projet (CA, SMA, PDG, CODIR, etc.) 3 

3.3 Dirigeant sectoriel de l’information (DSI) 3 

3.4 Directeur de programme 3 

3.5 Directeur de projet 4 

3.6 Bureau de projets de l’organisme public (ou bureau de coordination ou de portefeuille de projets) 4 

3.7 Bureau de projet (d’un projet spécifique) 4 

3.8 Comité directeur de projet 4 

3.9 Chargé de projet (ou chargé de projet principal, ou chef de projet, ou gestionnaire de projet, ou 
coordonnateur de projet) 4 

3.10 Responsable de la sécurité de l’information numérique 5 

3.11 Comité de suivi (ou de gestion du projet) 5 

3.12 Contributeurs 5 

3.13 Partenaires 5 

3.14 Équipe de projet 5 

 

 

 



 

Annexe B – Questions importantes à poser par partie prenante Annexe B - 3 
Cadre de référence pour soutenir la gestion et la revue   
diligente des projets en ressources informationnelles 

1. Introduction 

La réalisation d’un projet comporte des défis importants et chaque personne impliquée de près ou de loin dans sa 
réalisation a un rôle important à jouer. Souvent dans le cadre de la réalisation d’un projet, la pression et le stress 
généré par la cadence et l’intensité peuvent faire perdre de vue la nature des rôles et responsabilités. Pour s’y 
retrouver, il faut revenir à la base et se poser les bonnes questions. Cette annexe vise à fournir quelques questions 
intéressantes par groupe de partie prenante. 

2. Contexte d’utilisation 

Tout au long du cycle de vie d’un projet, la liste des questions ci-dessous peut être utile. La responsabilité de 
chaque partie prenante est de répondre adéquatement aux questions tout en rapportant les enjeux importants au 
bon niveau de gouvernance, le cas échéant.  Comme groupe de parties prenantes, vous pouvez répondre aux 
questions qui vous appartiennent, mais sachez qu’il est également utile de lire les questions que devraient se 
poser les autres groupes. Une lecture attentive vous permettra de constater que les rôles des uns sont imbriqués 
dans ceux des autres dans une sorte de système de contrepoids (check and balance). Par exemple, le chargé de 
projet doit s’assurer d’avoir une équipe compétente, mais il appartient à chaque membre de l’équipe d’avoir les 
compétences nécessaires pour lesquelles il est mobilisé. Dans le cas contraire, le système arrête de fonctionner. 

3. Les questions par groupe de partie prenante 

3.1 Porteur d’affaires ou propriétaire du projet  

• Est-ce que les résultats, les objectifs et les besoins du client sont clairement définis? 

• Est-ce que je m’implique suffisamment dans le suivi et le contrôle du projet dans une perspective 
d’affaires en lien avec le plan stratégique? 

• Ai-je suffisamment évalué la portée du changement sur les utilisateurs finaux? 

• Est-ce que l’organisation du projet est comprise et acceptée par les parties prenantes? 

• Est-ce que les risques sont en contrôle et mis à jour régulièrement? 

• Est-ce que les utilisateurs sont disponibles à 100% pour le projet? 

• Suis-je aligné sur la portée et les budgets annoncés du projet? 

• Applique-t-on régulièrement un autodiagnostic sur le déroulement du projet? 

3.2 Haute direction de l’organisme public porteur du projet (CA, SMA, PDG, CODIR, etc.) 

• L'organisation a-t-elle la capacité de changement, les ressources et les compétences nécessaires pour 
mener à bien le projet? 

• Y a-t-il eu consultation en bonne et due forme des parties prenantes quant aux exigences et aux livrables 
du projet? 

• Un processus efficace a-t-il été mis en place pour permettre l’identification, la surveillance et la 
communication des risques liés au projet aux fins de la prise de décision par la haute direction? 

• Le projet est-il sous contrôle? 

• Est-ce que les contrats externes sont suivis rigoureusement? 

• Existe-t-il un mécanisme de surveillance assidu et de résolution des problèmes pour les fournisseurs 
externes? 

• L’organisation dispose-t-elle d’un processus lui permettant de retenir les leçons apprises de projet? 

3.3 Dirigeant sectoriel de l’information (DSI) 

• Est-ce que les règles de gouvernance et de gestion établies en vertu de la Loi sur la gouvernance et la 
gestion des ressources informationnelles des organismes publics et des entreprises du gouvernement 
(L.R.Q., chapitre G-1.03) (la Loi) sont respectées? 

• Les RI soutiennent-elles la transformation d’affaires de mon organisme public (OP)? 

• Le Dirigeant principal de l’information (DPI) est-il bien informé de l’état d’avancement de même que des 
résultats des projets et des autres activités en RI de mon organisme? 

• Ai-je toutes les informations disponibles sur les projets en RI pour pleinement et continuellement jouer 
mon rôle de DSI? 

• Est-ce que mon organisme respecte les engagements du PTPARI et du PARI? 

3.4 Directeur de programme  

• La haute direction soutient-elle directement le programme et les projets qu’il comporte? 

• Les mécanismes sont-ils en place de manière à s’assurer que la valeur recherchée sera matérialisée? 

• Est-ce que la stratégie et le plan de mise œuvre sont suivis et appliqués rigoureusement? 
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• Existe-t-il des processus visant à faire en sorte que tous les rôles appropriés soient identifiés et que les 
rôles et responsabilités de tous les participants des projets soient attribués, communiqués et surveillés de 
manière efficace? 

• Est-ce que l’OP a la capacité à intégrer tous les projets du programme dans les temps impartis? 

3.5 Directeur de projet 

• La structure de projet est-elle claire et respectée par les parties prenantes (ex. structure matricielle)? 

• Les risques, les objectifs et la portée du projet sont-ils décrits et clairs? 

• La portée du projet est-elle respectée? 

• Le projet est-il sous contrôle? 

• Le comité directeur du projet se réunit-il de façon régulière et assume-t-il pleinement son rôle? 

• Est-ce que le plan de gestion des risques est suivi et appliqué rigoureusement? 

• Les indicateurs de performance donnent-ils la mesure exacte de l’avancement du projet? 

• Possède-t-on un processus assurant le transfert de connaissance du fournisseur externe aux ressources 
internes? 

3.6 Bureau de projets de l’organisme public (ou bureau de coordination ou de portefeuille de 
projets) 

• Les projets sont-ils en lien avec la mission et la stratégie d’affaires de l’organisme? 

• Possède-t-on une vision globale de l’avancement des projets? 

• Est-ce que l’ensemble des projets du portefeuille de projets est géré de façon uniforme? 

• Est-ce que les communications horizontales sont efficaces? 

• Possède-t-on des mécanismes de suivi rigoureux et normalisés? 

• Est-ce que les dépendances entre les projets sont bien identifiées et suivies? 

• Existe-t-il des métriques identiques pour l’ensemble du portefeuille de projets? 

3.7 Bureau de projet (d’un projet spécifique) 

• Le processus de planification du projet permet-il de bien identifier les risques, les tâches, les échéanciers, 
les livrables, les étapes importantes ainsi que les ressources et compétences nécessaires pour mener le 
projet à terme? 

• Le processus de planification tient-il compte du niveau de formation des participants au projet dans les 
domaines de l’élaboration et de la gestion de projet? 

• En continu, sommes-nous toujours en lien avec la portée, les coûts, les délais, la qualité? 

• Doit-on revoir nos processus de suivi et contrôle? 

• Le processus de gestion de projet est-il appliqué de façon rigoureuse? 

• Est-ce que les revues de projet sont complétées rigoureusement et à temps? 

3.8 Comité directeur de projet  

• Comment la haute direction sera-t-elle avisée de l’état d’avancement du projet, de sa progression par 
rapport au plan, de l’évolution des profils de risque et des éléments nouveaux en temps utile? 

• Un processus efficace a-t-il été mis en œuvre pour gérer les changements apportés aux livrables prévus et 
contrer la dérive des objectifs? 

• Est-ce que le leadership du chargéde projet / directeur du projet est palpable à tous les niveaux? 

• Le projet est-il toujours en ligne avec les résultats escomptés? 

• Est-ce que la contingence est utilisée à bon escient? 

• Le projet est-il en lien avec le budget annoncé? 

• Quelles stratégies de contingence ont été élaborées pour atténuer le risque que le service à la clientèle 
soit perturbé en cas d’échec de la mise en œuvre? 

3.9 Chargé de projet (ou chargé de projet principal, ou chef de projet, ou gestionnaire de projet, 
ou coordonnateur de projet) 

• Un processus efficace a-t-il été établi pour cerner et résoudre les conflits qui peuvent survenir en cours de 
route? 

• Est-ce que tous les bons processus de gestion de projet ont été intégrés par rapport au projet actuel? 

• Possède-t-on un processus pour cerner et résoudre les conflits? 
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• La planification détaillée est-elle mise à jour régulièrement? 

• En continu, sommes-nous toujours en lien avec la portée, les coûts, les délais, la qualité? 

• Est-ce que l’équipe de projet a besoin de formation? 

• Sent-on un essoufflement au niveau de l’équipe de projet? 

• Existe-t-il une mise à jour régulière des efforts et du reste à faire des activités du projet? 

• Les technologies seront-elles mises en place en temps voulu? 

3.10 Responsable de la sécurité de l’information numérique  

• Est-ce que je me suis assuré que l’information rendue disponible en vertu du projet ne soit accessible 
qu’au personnel autorisé ? 

• Est-ce que j’ai mis en place les processus nécessaires à l’intégrité de l’information pour qu’elle ne soit pas 
détruite, ni altérée de quelque façon, en conformité avec les règles en place? 

• Ai-je mis en place les mécanismes pour garantir l’identité d’une personne qui accède au système? 

• Est-ce que je garde une trace vérifiable des transactions ou de toutes modifications apportées aux 
données du système? 

• Est-ce que je m’assure d’être à jour quant aux directives du DPI en matière de sécurité de l’information? 

3.11 Comité de suivi (ou de gestion du projet)  

• Les indicateurs de performance sont-ils définis et mesurés régulièrement? 

• Est-ce que les points de suivi sont pris en charge rapidement? 

• En continu, sommes-nous toujours en lien avec la portée, les coûts, les délais, la qualité? 

• Est-ce que le processus qualité des biens livrables est respecté et appliqué? 

• Le processus des demandes de changement est-il efficace et documenté? 

3.12 Contributeurs 

• Est-ce que je me garde informé des principaux développements du projet ? 

• Est-ce que je m’assure de rester vigilant quant aux impacts du projet sur mon secteur d’affaires? 

• Est-ce que je rapporte mes observations en suivant les modes de gouvernance du projet et les façons de 
faire de l’organisation? 

• Est-ce que je m’assure que l’équipe de projet comprend mes préoccupations et les applique dans le cadre 
du projet? 

3.13 Partenaires  

• Est-ce que la portée et les budgets inscrits à l’entente sont clairs, précis et compris par toutes les parties 
prenantes concernées? 

• Est-ce que les partenaires possèdent la même vision sur la portée, les livrables et les échéanciers du 
projet? 

• Ai-je en main toutes les ressources nécessaires à la réalisation de mes tâches? 

• Mon rôle et mes responsabilités en tant que partenaire sont-ils bien compris par le client? 

• Les modes de reddition de comptes sont-ils clairs et partagés? 

3.14 Équipe de projet  

• Ai-je en main toutes les ressources nécessaires à la réalisation de mes tâches? 

• Est-ce que mon rôle dans le projet est clair pour tous? Pour moi? 

• Existe-t-il des risques ou des enjeux liés à la réalisation des tâches pour lesquelles je suis responsable? 

• Suis-je en contrôle de mes activités? 

• Les activités sur lesquelles je travaille sont-elles directement en ligne avec la portée du projet ou suis-je 
en présence d’un changement à cette portée? 
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