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1. Introduction 

Ce document vise à présenter ce qu’est une revue par les pairs ainsi qu’à répondre à comment cette approche peut 
être utilisée en appui à la revue diligente d’un projet, voire d’un portefeuille de projets ou d’un programme.  

Puisque chaque projet est unique et doté de spécificités propres, il est difficile de présenter une approche unique 
et hermétique guidant l’utilisation d’une revue par les pairs. Il est toutefois possible, et ceci représente l’objectif 
premier du présent document, de définir les grandes lignes et les concepts soutenant l’utilisation d’une revue par 
les pairs. Ces concepts pourront ensuite être adaptés selon le contexte et les particularités propres à un projet et à 
un organisme public (OP) donné. 

2. Contexte d’utilisation 

Parce que l’évident devient trop souvent invisible après un certain temps, nous perdons parfois nos repères par 
rapport à la globalité, la pertinence (en regard des objectifs et de la valeur du projet) et la cohérence d’un projet, 
de l’une de ses livraisons ou encore, de l’un de ses éléments importants (planification détaillée, analyse de risques, 
stratégie de réalisation, etc.).  

Dans un tel contexte, il devient essentiel de prendre le recul nécessaire afin de les apprécier dans leur ensemble. Il 
importe aussi d’impliquer des gens qui proposent un regard neuf du projet qui influencera la suite de la démarche 
du projet. 

La revue par les pairs consiste à fournir une approche concrète qui peut être utilisée pour faire une revue 
diligente appliquée dans un contexte global de projet, de portefeuille de projets ou de programme de même que 
dans un cadre plus spécifique appliqué à une activité, une étape, une phase, etc. Voici quelques exemples 
d’utilisation de la revue par les pairs : 

• la constitution, la pertinence et l’optimisation d’un portefeuille de projets; 

• la constitution et les risques associés à un programme; 

• l’état de santé d’un projet; 

• la cohérence et la pertinence d’un dossier de présentation stratégique, d’un dossier d’affaires initial ou 
d’un dossier d’affaires final; 

• l’optimisation du découpage d’un projet en livraisons autoportantes et à valeur ajoutée; 

• l’optimisation de la planification, de l’architecture détaillée ou de la stratégie de réalisation d’un projet;  

• l’exactitude et l’efficacité d’un devis d’importance visant l’acquisition de biens ou de services 
professionnels externes; 

• la validation d’un livrable stratégique de projet. 

3. Définition 

La revue par les pairs est un processus qui s’inscrit dans une démarche d’assurance-qualité et qui vise, d’une part,  
à évaluer  la qualité d’un élément du projet avant son évolution dans une phase subséquente et, d’autre part à 
mettre en place, le cas échéant, des mécanismes d’amélioration continue. Une telle revue est réalisée par des 
experts du ou des domaines visés n’ayant aucunement pris part au développement de l’élément en question. Elle 
vise à qualifier et quantifier le contenu de l’élément sous analyse en vue de formuler des recommandations 
d’amélioration ou de correction fondées sur les normes, réglementations, politiques, bonnes pratiques, tendances 
du marché et règles de l’art applicables en RI. 

4. Étapes de réalisation 

La réalisation d’une revue par les pairs repose typiquement sur cinq (5) étapes distinctes, mais complémentaires. 
Ces étapes sont : 

1. la préparation de la revue; 

2. la revue; 

3. le rapport des réviseurs; 

4. l’analyse du rapport des réviseurs; 

5. l’intégration des recommandations. 

4.1 Préparation de la revue 

La première étape, celle de la préparation, vise à préciser les objectifs de la démarche, à identifier les profils 
et les modes de sélection des réviseurs, à consolider les informations qui seront utilisées au cours de la revue 
et à permettre aux réviseurs impliqués de se les approprier. 

Les activités types de cette étape sont : 

• préciser les objectifs poursuivis; 

• définir les grandes questions à répondre; 

• préciser le déroulement (découpage), le plan et le budget; 
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• identifier le profil des réviseurs et leur rôle spécifique; 

• sélectionner les réviseurs; 

• préciser les « règles » qui baliseront le déroulement de la revue; 

• obtenir les ressources nécessaires et faire les arrangements requis; 

• préparer et acheminer les cahiers d’information aux réviseurs; 

• préparer les présentations requises; 

• informer l’ensemble des parties prenantes concernées. 

La composition de l’équipe impliquée dans la préparation et la tenue d’une revue par les pairs est variable 
selon la nature et la portée de l’élément en évaluation. Toutefois, on note typiquement la présence des 
participants suivants : 

• un facilitateur, responsable de préparer et de réaliser la revue par les pairs. Il est important que 
cette personne soit parfaitement neutre afin de lui permettre de jouer pleinement son rôle sans parti 
pris; 

• des représentants de l’équipe de projet ou de l’équipe porteuse de l’élément en évaluation; 

• des représentants neutres, internes ou externes à l’OP, très familiers avec la nature de l’élément en 
évaluation, mais n’ayant jamais pris part directement ou indirectement aux travaux ciblés par la 
revue. 

La composition des participants peut varier au cours de la revue selon les sujets abordés. 

La durée d’une revue par les pairs peut également varier selon le nombre de sujets abordés, l’importance de 
chacun et la profondeur d’analyse escomptée. Une revue par les pairs peut être réalisée en quelques heures 
ou s’échelonner sur quelques jours selon les cas. 

Les intrants utilisés lors d’une revue dépendent de la nature de l’élément sous analyse. Des exemples 
d’intrants pouvant être utilisés sont :  

• l’information d’affaires : 

o dossier justificatif; 

o dossiers de présentation stratégique; 

o dossiers d’affaires; 

o besoins d’affaires; 

o plans stratégiques; 

o architectures d’affaires; 

o stratégies (réalisation, migration, formation, gestion du changement); 

• l’information de gestion : 

o rapports d’avancement et tableaux de bord; 

o cadres de gestion; 

o planifications détaillées; 

o manuels d’organisation de projet; 

o registres; 

• l’information technique : 

o architectures technologiques; 

o stratégies d’implantation; 

o stratégies de conversion; 

o besoins matériels; 

o architectures de sécurité; 

• l’information de contexte : 

o mission, vision et orientations stratégiques; 

o environnement légal et réglementaire; 

o forces, faiblesses, opportunités et menaces; 

o enjeux et risques; 

o climat organisationnel. 
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4.2 Revue 

La seconde étape, celle de la revue, vise à permettre aux réviseurs d’évaluer les informations consignées et à 
poser des questions en vue de la formulation de leurs commentaires et recommandations. 

Les activités types de cette étape sont : 

• tenir la revue par les pairs; 

• présenter le matériel nécessaire; 

• répondre aux questions des réviseurs; 

• obtenir les informations manquantes; 

• assurer un post-mortem à la fin de chaque journée (si la revue est réalisée sur plus d’une journée) en 
vue d’orienter la suite et récupérer les écarts; 

• assurer une synergie avec toutes les parties prenantes impliquées; 

• assurer la documentation en lien avec l’avancement des discussions; 

• gérer les humeurs, les susceptibilités et les perceptions. 

Le tableau suivant résume les grandes lignes du déroulement d’une revue par les pairs. Puisque la durée et la 
portée d’une revue peuvent grandement varier, le contenu suivant doit être vu à titre informatif et doit être 
adapté aux particularités de chaque revue.  

 

Au début de la revue Au cours de la revue À la fin de la revue 

Avec tous les participants qui 
interviendront au cours de la 
revue : 

• présenter l’organisation; 

• préciser le contexte; 

• présenter le facilitateur et son 
rôle; 

• positionner les objectifs ainsi 
que la portée de la revue; 

• préciser et présenter l’élément 
en évaluation; 

• positionner la démarche et le 
calendrier global; 

• assurer la présentation des 
participants et leurs rôles 
respectifs; 

• préciser les « règles »; 

• préciser l’horaire détaillé des 
travaux et les résultats attendus. 

Selon le découpage établi et 
l’horaire détaillé, pour chaque sujet 
ou sous-ensemble de l’élément en 
évaluation : 

• présenter l’élément en 
évaluation; 

• préciser les points de 
discussion; 

• permettre les questions des 
réviseurs et les discussions; 

• identifier les faits saillants et les 
travaux résiduels, le cas 
échéant; 

• passer en revue l’élément pour 
en assurer la couverture à 
100 %; 

• passer au sujet ou sous-
ensemble suivant, le cas 
échéant; 

• réaliser un post-mortem de la 
journée en comité restreint et 
identifier les correctifs pour la 
journée suivante, le cas échéant. 

Avec tous les participants impliqués 
dans la revue : 

• passer en revue l’ensemble de la 
démarche pour assurer la 
couverture à 100 % de tout 
l’élément en évaluation; 

• préciser, le cas échéant, les 
travaux devant être exécutés et 
l’approche pour se faire; 

• identifier les faits saillants; 

• préciser les prochaines étapes et 
leur calendrier, à savoir, et au 
besoin, l’écriture du rapport de 
chaque réviseur (ou conjoint) et 
la date de dépôt de ces rapports 
(et leur format, le cas échéant); 

• remercier tous les participants 
et clore la revue; 

• réaliser un post-mortem de la 
démarche en comité restreint et 
préciser les leçons apprises. 

 

4.3 Rapport des réviseurs 

Cette troisième étape vise à consolider les commentaires et recommandations recueillis auprès de l’ensemble 
des réviseurs. 

Les activités types de cette étape sont : 

• documenter les commentaires, observations et recommandations dans un rapport ou bien 
permettre aux divers réviseurs de consolider ces informations dans leur rapport respectif; 

• consolider en un seul et unique rapport (facultatif). 

4.4 Analyse du rapport des réviseurs 

Cette quatrième étape vise à permettre l’appropriation du contenu du rapport en vue de décider des suites à 
donner. 

Les activités types de cette étape sont : 

• prendre connaissance et comprendre les commentaires, observations et recommandations des 
réviseurs; 
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• demander des clarifications, le cas échéant; 

• sélectionner les recommandations à considérer à court, moyen et long terme; 

• partager les résultats de la revue avec les parties prenantes concernées. 

4.5 Intégration des recommandations 

Cette dernière étape vise à intégrer les recommandations retenues à l’étape précédente. 

Les activités types de cette étape sont : 

• préciser les suites à donner; 

• définir le plan détaillé des travaux requis à l’intégration des recommandations et la prise en compte 
des commentaires et observations; 

• inclure dans le plan détaillé global; 

• gérer en mode projet; 

• partager les impacts de la revue avec les parties prenantes impliquées. 

5. Valeur de la démarche et enjeux 

La réalisation d’une revue par les pairs offre d’importants avantages, dont les principaux sont : 

• un regard neuf, non biaisé et non teinté du passé sur l’élément en évaluation; 

• l’apport d’expertise inestimable aux travaux; 

• un temps d’arrêt et de remise en question; 

• une opportunité de synergie collective des principales parties prenantes des travaux; 

• une occasion de regarder l’élément différemment, avec d’autres yeux et sous d’autres angles; 

• des constats neutres, avec comme seul objectif le succès et la performance de l’élément en évaluation; 

• une opportunité d’échanger et de développer une culture commune et une vision partagée entre tous les 
participants; 

• une étape charnière et une pierre d’assise exceptionnelle pour la poursuite des travaux. 

Certains enjeux sont également à considérer dans l’organisation et la tenue d’une revue par les pairs, par 
exemple : 

• une participation timide de certains intervenants voyant cet exercice comme une critique ouverte de 
leurs travaux : 

o la revue par les pairs doit être conduite avec une approche constructive basée sur des échanges 
d’expérience et les réviseurs doivent être bien préparés à intervenir dans un style qui suscite les 
échanges plutôt que la méfiance; 

o le facilitateur a un rôle fondamental à jouer afin de préserver un climat propice aux échanges; 

• le danger de tout remettre en question et/ou de trouver des façons différentes menant aux mêmes 
résultats : 

o l’important est le résultat et non pas le chemin pour y arriver; 

• les enjeux contractuels lorsqu’un fournisseur externe est impliqué dans les travaux qui peut, par exemple, 
traiter la revue comme un élément hors portée ayant une incidence sur le calendrier : 

o l’impact sur les travaux et biens livrables réalisés en mode forfaitaire doit être évalué et négocié 
au préalable; 

o la contribution d’une firme externe à une revue par les pairs doit être négociée au préalable. 

6. Extrants 

La réalisation d’une revue par les pairs produit divers livrables, dont les principaux sont : 

• un ensemble de recommandations visant exclusivement l’amélioration de l’élément sous évaluation; 

• une augmentation de la qualité de l’élément sous évaluation et de sa valeur pour l’OP; 

• une vision et des acquis fermes et tangibles pour orchestrer la suite des travaux; 

• des plans d’action appuyés sur les bonnes pratiques du marché et des experts du domaine visé; 

• un argumentaire solide sur la valeur des travaux réalisés à ce jour; 

• un nouveau souffle et une synergie renouvelée pour l’ensemble des parties prenantes impliquées. 
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