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1. Introduction 

La réalisation d’un projet comporte des défis importants et chaque partie prenante impliquée, de près ou de loin, 
dans sa réalisation a un rôle important à jouer. Il est donc primordial, en tout début de projet, de définir 
clairement les rôles et responsabilités des parties prenantes qui seront impliquées dans le projet, de les 
documenter clairement et de partager cette information avec toutes les parties prenantes impliquées. Il est tout 
aussi important d’assurer un suivi rigoureux de ces rôles et responsabilités en cours de projet et d’apporter les 
ajustements requis afin d’assurer le succès complet du projet.   

Cette annexe vise à fournir un échantillon représentatif des rôles et responsabilités des principales parties 
prenantes  à un projet en RI.  

2. Contexte d’utilisation 

La description des rôles et responsabilités se veut un guide présentant les fonctions types exercées par les parties 
prenantes impliquées dans le cadre d’un projet en RI. La déclinaison des rôles ne doit pas être vue comme 
limitative ou directive. Il appartient à chaque direction de projet d’établir la liste des parties prenantes impliquées 
dans le projet et de définir, en synergie avec tous les acteurs touchés, les rôles et responsabilités détaillés 
pertinents.  

Cette description fournit toutefois un point de départ intéressant regroupant des rôles et responsabilités 
couramment utilisés au gouvernement du Québec.  Elle permet aussi de valider les mécanismes de gouvernance et 
la répartition des responsabilités pour les projets en cours.  

3. Définition générique des rôles et responsabilités 

Cette section a pour objectif de définir de façon générique les rôles et responsabilités des principales parties 
prenantes d’un projet en RI. Les parties prenantes présentées sont : 

• le porteur d’affaires ou propriétaire du projet; 

• la haute direction de l’organisme public porteur du projet (CA, SMA, PDG, CODIR, etc.); 

• le dirigeant sectoriel de l’information (DSI); 

• le directeur de programme; 

• le directeur de projet; 

• le bureau de projets de l’organisme public (ou bureau de coordination ou de portefeuille de projets); 

• le bureau de projet (d’un projet spécifique); 

• le comité directeur de projet; 

• le chargé de projet (ou chargé de projet principal, ou chef de projet, ou gestionnaire de projet ou 
coordonnateur de projet); 

• le responsable de la sécurité de l’information de l’OP; 

• le comité de suivi (ou de gestion du projet); 

• les contributeurs; 

• les partenaires; 

• l’équipe de projet; 

• les prestataires de services. 

3.1. PORTEUR D’AFFAIRES OU PROPRIÉTAIRE DU PROJET 

Le porteur d’affaires ou propriétaire du projet provient typiquement du secteur qui agira à titre de client à la 
livraison du projet. Il a comme principal rôle d’assurer l’atteinte des objectifs du projet et la matérialisation 
de la valeur attendue. Étant normalement l’investisseur, il a la responsabilité d’établir la cadre stratégique 
dans lequel le projet s’inscrit, de même que les conditions qui devraient guider la planification et la 
réalisation du projet. 

Le porteur d’affaires ou propriétaire du projet est responsable de : 

•  définir les orientations, la portée des besoins et les objectifs d’affaires du projet; 

•  suivre la réalisation des travaux et de s’assurer de l’atteinte des résultats : portée, qualité, coûts et délais;  

• autoriser les changements; 

•  identifier, d’évaluer et d’assurer la matérialisation de la valeur recherchée;  

•  gérer le changement sur le plan opérationnel;  

•  assurer la formation de son personnel;  

•  assurer le maintien de sa prestation de services en cours de réalisation et d’implantation du projet;  

•  effectuer le suivi et la reddition de comptes. 
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3.2. HAUTE DIRECTION 

La haute direction doit être convaincue de la valeurque l’OP peut retirer du projet proposé ainsi que de la 
rentabilité et de la faisabilité du projet le tout, en fonction de la capacité de l’organisme à livrer et à intégrer 
le changement.  C’est la première et la principale instance qui appuie le projet pour en retirer de la valeur. 

La haute direction est responsable de : 

• approuver la planification globale et le budget du projet; 

• orienter le projet en fonction des objectifs stratégiques, 

• assurer le leadership exécutif du projet; 

• faciliter le changement au sein de l’organisation. 

3.3. DIRIGEANT SECTORIEL DE L’INFORMATION (DSI) 

Le dirigeant sectoriel de l’information est la personne responsable, au sein de l’organisme, de l’application 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) ainsi que de la politique-cadre sur la 
gouvernance et la gestion des ressources informationnelles (la Politique-cadre). 

Le dirigeant sectoriel de l’information est responsable de : 

• veiller à l’application des règles de gouvernance et de gestion établies en vertu de la Loi; 

• contribuer à la transformation organisationnelle de l’organisme; 

• voir à l’ensemble des activités en ressources informationnelles de l’organisme, notamment en ce qui a 
trait au développement, à l’entretien et à l’évolution des applications ainsi qu’à l’exploitation des parcs 
d’ordinateurs de cet organisme; 

• prendre les mesures requises pour que chaque organisme public auquel il est rattaché considère les 
logiciels libres au même titre que les autres logiciels; 

• rendre compte au dirigeant principal de l’information de l’état d’avancement de même que des résultats 
des projets et des autres activités en matière de ressources informationnelles de cet organisme; 

• veiller à la pérennité des actifs informationnels au sein de l’organisme; 

• participer aux instances de concertation établies en application de la Loi; 

• conseiller le sous-ministre ou le dirigeant de chaque organisme public auquel il est rattaché en matière de 
ressources informationnelles et de ressources humaines afférentes; 

• définir, si nécessaire, dans le respect des normes établies conformément à la Loi, des règles particulières 
en matière de gestion de l’information, incluant celles inhérentes à la sécurité de l’information, qui, après 
approbation du Conseil du trésor, seront applicables à un ou à plusieurs organismes publics auxquels il 
est rattaché. 

3.4. DIRECTEUR DE PROGRAMME 

Mandaté par le comité directeur de programme, le directeur a pour rôle d’assurer la réussite de son 
programme dans son ensemble. Il doit s’assurer que la mise en œuvre s’effectue selon les orientations 
établies, l’envergure définie, les ressources allouées et l’échéancier fixé. Habituellement, le directeur de 
programme est le représentant du maître d’ouvrage. 

Le directeur de programme est responsable de : 

• établir, en collaboration avec les directeurs de projet et les chargés  de projet, les besoins en termes de 
ressources financières, humaines, informationnelles et matérielles; 

• établir l’organisation globale du programme, notamment la mise en place d’un comité directeur de 
programme; 

• valider la planification globale du programme et en recommander l’approbation au comité directeur; 

• évaluer le niveau de risque du programme ainsi que des mesures pour contrer ces risques; 

• recommander la stratégie et le plan d’implantation du programme. 

3.5. DIRECTEUR DE PROJET 

Mandaté par le comité directeur de projet, le directeur a comme rôle principal d’assurer la réussite du projet 
dans son ensemble. Il doit veiller à ce que la mise en œuvre s’effectue selon les orientations établies, 
l’envergure définie, les ressources allouées et l’échéancier établi. Habituellement, le directeur de projet est le 
représentant du maître d’ouvrage. 

Le directeur de projet est responsable de : 

• établir, en collaboration avec le chargé de projet, les besoins en termes de ressources financières, 
humaines, informationnelles et matérielles; 
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• établir l’organisation globale du projet, notamment la mise en place d’un comité directeur de projet ou de 
programme; 

• assurer le suivi et le règlement de toute problématique soulevée dans le projet; 

• autoriser l’évaluation des demandes de changement et en assurer le suivi; 

• valider la planification globale du projet et en recommander l’approbation au comité directeur; 

• planifier, contrôler et fournir une orientation générale pour l’ensemble du projet; 

• s’assurer que le projet est géré en fonction de sa portée; 

• contribuer à l’attribution et à la gestion des contrats consentis aux firmes externes en conformité avec les 
règles organisationnelles et gouvernementales de gestion contractuelle; 

• assurer une bonne communication entre les différentes parties prenantes; 

• de coordonner l’élaboration du bilan de projet et le recommander au comité directeur. 

3.6. BUREAU DE PROJETS (OU BUREAU DE COORDINATION OU DE PORTEFEUILLE DE PROJETS) 

La mise en place d’un bureau de projets permet d’encadrer adéquatement les processus, les activités et les 
individus qui réalisent les projets de l’organisation dans le respect des objectifs d’affaires et la culture de 
l’OP. Le bureau de projets est un centre d’expertise et de savoir-faire en gestion de projet permettant de 
consolider et systématiser les activités de gestion des projets dans le but de réutiliser le savoir-faire  acquis 
par l’organisation. Dans certaines organisations, le bureau de projets est aussi appelé à jouer un rôle de 
contrôle et de régulation des différents projets en cours. Il peut, par exemple, alimenter les tableaux de bord 
qui seront utilisés par les diverses instances.   

Le Bureau de projets est responsable de : 

• avoir une vision globale de l’avancement de tous ses projets; 

• suivre les projets selon les priorités stratégiques de l’organisation; 

• suivre les dépendances entre les projets en évaluant les impacts organisationnels et sur les ressources 
humaines; 

• avoir une meilleure compréhension des risques des projets sur l’organisme; 

• assurer une mémoire corporative des projets et de leur gestion; 

• émettre les orientations en gestion de projet; 

• fournir de l’expertise et des outils basés sur les meilleures pratiques; 

• assurer une vigie en gestion de projet; 

• alimenter le processus de reddition de compte au bénéfice des instances de l’OP. 

3.7. BUREAU DE PROJET (D’UN PROJET SPÉCIFIQUE) 

Le bureau de projet a comme rôle d’aider et de soutenir l’équipe de projet élargie dans le cadre de la 
réalisation du projet. Le bureau de projet fournit les processus, les méthodes et les approches qui permettront 
de bien encadrer le projet. Il est aussi mandaté afin d’alimenter le processus de reddition de compte du projet. 

Le Bureau de projet est responsable de : 

• accompagner le directeur et le chargé  de projet dans les tâches de gestion; 

• coordonner la préparation des documents présentés au comité directeur et au comité de gestion; 

• planifier les rencontres, préparer les ordres du jour, rédiger les comptes rendus et mettre à jour le 
registre des points de suivi) pour les rencontres du comité directeur, du comité de suivi; 

• produire le sommaire exécutif du rapport de revue de projet en collaboration avec le directeur du projet 
et le chargé de projet; 

• gérer les demandes de changement et de les soumettre au directeur de projet; 

• élaborer et de mettre en place la structure documentaire des biens livrables relatifs à la gestion de projet; 

• faire évoluer le budget de référence et le plan global du projet; 

• participer aux différentes rencontres du comité directeur et du comité de suivi; 

• préparer les activités d’analyse de risques et d’élaborer le plan de gestion des risques; 

• assister le chargé de projet de projet en matière de suivi budgétaire et contractuel. 

3.8. COMITÉ DIRECTEUR DE PROJET 

Le comité directeur de projet assure le suivi et l’encadrement du projet en regard des orientations de l’OP 
concernant la portée, les coûts et l’échéancier approuvés du projet. Il constitue la principale instance pour 
prendre les décisions affectant le projet. 
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Le comité directeur de projet est responsable de : 

• assurer que le projet respecte les orientations et les stratégies établies par les instances supérieures de 
l’organisme public; 

• assurer que le projet se déroule selon la portée, les coûts et l’échéancier approuvés lors de l’approbation 
du projet; 

• effectuer l’encadrement général, la coordination et l’intégration des composantes du projet; 

• assurer que les impacts du projet en milieu opérationnel sont pris en compte et que les mesures sont 
mises en place pour la prise en charge des changements; 

• assurer la collaboration entre les parties prenantes du projet; 

• assurer la cohérence des plans et des actions entre les différentes composantes du projet et, le cas 
échéant, d’autres projets pouvant l’affecter; 

• assurer que la capacité organisationnelle est prise en compte dans la gestion du projet. 

• approuver les demandes de changements au projet; 

• assurer  la reddition de comptes à la haute direction; 

• prendre les décisions critiques ayant un impact significatif sur les risques et/ou la valeur; 

• revoir les enjeux et les risques ayant un impact sur l’échéancier ou le budget du projet; 

• voir à l’atteinte des objectifs et des résultats du projet. 

3.9. CHARGÉ DE PROJET (CHARGÉ DE PROJET PRINCIPAL, CHEF DE PROJET, GESTIONNAIRE DE PROJET OU 

COORDONNATEUR DE PROJET) 

Le chargé de projet a pour rôle d’assurer la coordination globale des travaux entre les différentes équipes et 
chantiers du projet. Il assure la cohésion des activités dans le but de respecter les objectifs, les coûts, les 
échéanciers et la portée du projet. De plus, il assure une implantation harmonieuse de la solution (selon le 
niveau de qualité défini) tout en se souciant des risques, de l’acceptabilité du projet et des mesures 
transitoires permettant de livrer le projet à l’organisation. 

Le chargé  de projet est responsable de : 

• assurer la gestion quotidienne du projet et de l’équipe de projet incluant la gestion des conflits; 

• planifier et de contrôler l’ensemble du projet; 

• établir le calendrier du projet et effectuer l’affectation des ressources; 

• définir les tâches ainsi que surveiller et suivre le calendrier et l’avancement des tâches prévues; 

• rencontrer périodiquement les ressources de son équipe, recueillir les « restes à faire » et autoriser le 
temps effectué; 

• examiner les changements proposés et évaluer leur incidence sur les coûts et le calendrier du projet; 

• produire les indicateurs de performance et le tableau de bord du projet; 

• produire la revue de projet pour le comité directeur du projet. 

3.10. RESPONSABLE DE LA SÉCURITÉ DE L’INFORMATION NUMÉRIQUE 

Le responsable de la sécurité de l’information numérique de l’OP est normalement un contributeur au sein 
d’un projet en RI. La qualité de son travail est essentielle dans la préservation et la bonne gestion des 
données qui concernent les citoyens du Québec. L’encadrement de la sécurité de l’information à l’échelle 
gouvernementale est quant à elle confié au Dirigeant principal de l’information (DPI). 

Les grandes responsabilités du responsable de la sécurité de l’information numérique sont : 

• d’assurer que l’information rendue disponible en vertu du projet ne soit accessible qu’au personnel 
autorisé; 

• de mettre 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; 

• de mettre en place les mécanismes pour garantir l’identité d’une personne qui accède au système; 

• de maintenir une trace vérifiable des transactions ou de toutes modifications apportées aux données du 
système; 

• d’assurer 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) 

Le comité de suivi de projet assure le suivi des activités confiées aux équipes du projet.  

Le comité de suivi du projet est responsable de : 

• valider les plans détaillés du projet et ses livraisons; 
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• assurer que les actions sont bien synchronisées entre les équipes; 

• assurer que chacune des équipes réalise, au moment opportun, les activités et biens livrables attendus;  

• assurer la qualité des biens livrables; 

• valider les rapports d’avancement préparés par le chargé de projet; 

• faire le suivi sur l’élaboration et la validation des demandes de changement; 

• faire le suivi des plans d’atténuation des risques; 

• contrôler et assurer le suivi de la réalisation des travaux par un ensemble d’indicateurs de gestion via les 
rapports de suivi et les tableaux de bord. 

3.12. CONTRIBUTEURS 

Les contributeurs sont des entités ou des personnes spécifiques de l’OP qui auront à collaborer de temps à 
autre à la réalisation des activités du projet. Les contributeurs les plus usuels sont  les secteurs suivants : 
ressources humaines, communications, ressources matérielles, gestion des contrats, finances, affaires 
juridiques et les secteurs d’affaires touchés par le projet. 

Les contributeurs du projet sont responsables de : 

• Comprendre leur mandat et la portée de leurs interventions et prévoir les budgets requis au projet; 

• apporter leur expertise spécifique pour appuyer la réalisation des activités du projet; 

• fournir des outils, des guides et des approches permettant de soutenir certaines activités; 

• soutenir la mobilisation des ressources humaines dans le projet; 

• préparer des appels d’offres auprès des fournisseurs; 

• assurer le lien entre la comptabilité du projet et la comptabilité de l’OP; 

• soutenir les communications auprès de la clientèle et des parties prenantes; 

• fournir les équipements nécessaires à la réalisation du projet. 

3.13. PARTENAIRES 

Les partenaires sont des organismes publics (ex. le CSPQ) qui viennent appuyer, d’une manière ou d’une 
autre, la réalisation de certaines activités du projet.  

Les partenaires sont responsables de : 

• participer à la préparation de l’entente; 

• réaliser les travaux tel que prévu dans l’entente; 

• assurer, de façon régulière, un suivi de l’entente avec l’OP; 

• assumer une part des risques associés à l’exécution de l’entente;  

• faire approuver, par l’OP, toute demande de changement avant son exécution. 

3.14. ÉQUIPE DE PROJET 

L’équipe de projet a comme rôle premier de réaliser les biens livrables en fonction des niveaux de qualité 
fixés et de faire rapport des écarts observés entre la planification et le travail réel exécuté. L’équipe de projet 
doit être alerte et soulever rapidement au chargé de projet (ou par le biais du comité de suivi) les enjeux ou 
les nouveaux risques émergents. À noter que les responsabilités décrites ici-bas cadrent bien avec une 
réalisation RI dite « traditionnelle ». 

L’équipe de projet est responsable de : 

Équipe informatique 

• produire les dossiers de conception; 

• réaliser les programmes et les essais unitaires et fonctionnels; 

• élaborer et produire les devis d’essais fonctionnels; 

• participer à la préparation et à la réalisation des essais fonctionnels; 

• supporter les utilisateurs lors de l’exécution des essais d’acceptation; 

• procéder aux essais de performance et de mise en production; 

Équipe utilisateurs 

• contribuer à l’élaboration des dossiers de conception; 

• valider et approuver les biens livrables; 

• préparer la stratégie d’essais d’acceptation; 
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• préparer et réaliser les essais d’acceptation; 

• supporter l’équipe de la gestion du changement; 

Équipes gestion du changement 

• valider certains biens livrables; 

• rédiger le matériel de formation; 

• préparer et diffuser la formation; 

• réorganiser le travail selon les processus modifiés par la solution d’affaires; 

• préparer le plan de communication et les communications; 

• préparer la transition; 

• préparer l’accompagnement et le coaching nécessaires. 

3.15. PRESTATAIRES DE SERVICES 

Les prestataires de services sont des entreprises privées qui sont mandatées pour contribuer au processus 
de gestion de projet ou pour réaliser certaines activités du projet. L’OP et les prestataires de services 
s’engagent dans une entente contractuelle qui définit les obligations réciproques et qui fixe les niveaux de 
risque de chaque partie. 

Les responsabilités des prestataires de services sont :  

• réaliser les travaux tel que prévu dans le contrat; 

• réaliser les travaux avec le personnel désigné au contrat; 

• assurer, de façon régulière, un suivi du contrat avec le client; 

• assumer une part des risques associés à l’exécution du contrat;  

• faire approuver, par le client, toute demande de changement avant son exécution. 

 

 

 



 

 

 


