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AIDE-MÉMOIRE 

THÈMES RÉFÉRENCE VALIDATION 

Projet en RI Section 4.2.1 Je suis bien en présence d’un projet en RI. ���� 

Portée spécifique Section 4.2.2 
La portée du projet est bien définie, elle est réaliste et réalisable, elle est 

exprimée par le nom du projet et toutes les mesures sont en place pour la 

gérer efficacement. 
���� 

Durée déterminée Section 4.2.3 
Les dates de début et de fin sont exactes, représentatives de la réalité du projet 

et de l’ensemble de ses activités, et toutes les mesures sont en place pour gérer 

efficacement l’échéancier du projet. 
���� 

Budget spécifique Section 4.2.4 
Le budget est complet, représentatif de la réalité du projet et de l’ensemble de 

ses coûts, et toutes les mesures sont en place pour gérer efficacement le 

budget du projet. 
���� 

Niveau de qualité Section 4.2.5 
Le plan qualité est défini, soutenu par des critères précis et pertinents pour le 

projet, et toutes les mesures sont en place pour gérer la qualité dans le projet. ���� 

Cycle de vie Section 4.2.6 
Le cycle de vie du projet est clair et cohérent avec sa portée, son envergure, sa 

complexité et son importance pour l’organisation. ���� 

Risques et 
incertitude 

Section 4.2.7 
Le projet prévoit toutes les mesures de gestion des risques de manière 

cohérente avec sa portée, son envergure, sa complexité et son importance pour 

l’organisation. 
���� 

Organisation du 
projet 

Section 4.2.8 

Section 4.2.9 

L’organisation du projet intègre l’ensemble des parties prenantes du projet, 

soutient des rôles et responsabilités clairs et partagés et permet des 

communications fluides, le maintien en contrôle du projet, la résolution rapide 

de toute problématique et la rencontre de toutes les exigences de reddition de 

comptes. 

���� 

Outils et méthodes Section 4.2.10 
Tous les outils et méthodes requis à la réalisation performante du projet, à son 

succès et à la création de la valeur recherchée sont définis, documentés et 

partagés. 
���� 

Gestion d’activités 
en mode projet 

Section 4.3 
Les activités gérées en mode projet tirent profit des avantages offerts par la 

gestion de projet mais de façon cohérente avec la nature, l’envergure, la 

complexité et l’importance de ces activités. 
���� 

Gestion multi-
projets 

Section 4.4 

La gestion multi-projets mise en œuvre au sein de l’OP s’aligne sur les notions 

d’alignement stratégique, de normalisation, de gestion de portefeuille de 

projets, de gestion de la capacité de réalisation et de gestion de la capacité 

d’intégration. 

���� 

Gestion du 
changement 

Section 4.5 
Le projet met en œuvre les bonnes pratiques en gestion du changement de 

manière à gérer de façon optimale les aspects humains et organisationnels qui 

sont rattachés au projet.  
���� 

Gestion de la 
valeur 

Section 4.6 
La valeur recherchée par la réalisation du projet est définie, documentée et 

partagée et toutes les mesures sont en place pour la gérer efficacement. ���� 

Facteurs de succès Section 5 
Les facteurs de succès du projet sont identifiés, documentés et partagés et 

toutes les mesures sont prises afin de les matérialiser dans le projet. ���� 

Rôles des parties 
prenantes 

Section 6 
Toutes les parties prenantes du projet sont identifiées, intégrées dans 

l’organisation du projet et leurs rôles et responsabilités sont clairs, partagés et 

documentés. 
���� 

Questions à se 
poser 

Section 7 
Toutes les parties prenantes impliquées se posent continuellement certaines 

questions de manière à assurer une gestion performante du projet et une 

génération optimale de la valeur recherchée par sa réalisation. 
���� 

Revue diligente Section 8 
La revue diligente est utilisée par le projet pour en assurer la gestion 

proactive, la réalisation performante et la matérialisation de la valeur 

recherchée par sa réalisation. 
���� 

Outils Section 9 
Les outils proposés sont utilisés de manière à assurer la réalisation 

performante du projet et la matérialisation de la valeur recherchée par sa 

réalisation le tout, en lien avec les exigences de la Politique-cadre. 
���� 

 

 

 


