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1. Introduction 

La revue diligente consiste en une évaluation objective et critique des différents éléments composant le cycle de 
vie d’un projet. La revue diligente est une activité qui s’insère dans le processus de gestion de la qualité du projet  
et doit faire partie des éléments à traiter lors de la planification du projet.   

Il est important, à différentes étapes,  et en plus des activités courantes de surveillance et de maîtrise (la revue 
diligente fait partie de la surveillance et de la maîtrise du projet), de faire le point sur le projet et sur son 
déroulement en vue d’en orienter la suite et d’en maximiser les chances de réussite.  Les organismes publics (OP) 
ont intérêt à utiliser les critères d’évaluation afin de s’assurer que le projet est toujours en lien avec les coûts, les 
échéanciers, les budgets ainsi que sur la portée, les risques, la qualité des biens livrables et l’adhésion des parties 
prenantes du projet. 

Les critères d’évaluation utilisés pour la revue diligente sont élaborés afin de faciliter l’évaluation des projets et 
d’assurer l’application de mesure permettant une évaluation qui se veut la plus juste et équitable pour l’ensemble 
des projets des organisations publiques. À la base de la grille d’évaluation, vous reconnaîtrez les trois (3) volets 
des facteurs de succès du projet, soit : « Alignement sur la stratégie d’affaires de l’OP », « Leadership et 
organisation du projet » et « Capacité de gestion et mise en œuvre ». Selon les circonstances, la grille pourra être 
utilisée telle que présentée ou encore adaptée pour la simplifier ou la rendre plus exhaustive.  

2. Contexte d’utilisation 

Cette évaluation peut être réalisée dans les cas suivants : 

• en mode autodiagnostic, lorsque l’équipe de projet sent le besoin de se questionner sur son projet et son 
déroulement, et ce, n’importe quand dans son cycle de vie, voire même avant son dépôt pour approbation à 
l’intérieur même de l’OP ou bien au SCT; 

• à la demande de l’OP (CA, porteur d’affaires, haute direction, etc.), pour diverses raisons nécessitant un 
constat clair sur le projet et son déroulement; 

• à l’intérieur d’un processus formel d’audit de projet établi à l’intérieur de l’OP où, par exemple, le 
vérificateur interne se voit assigner la responsabilité d’évaluer le déroulement d’un ou de plusieurs projets 
pour le compte du CA, de la haute direction ou de toute autre partie prenante; 

• à l’intérieur d’une revue par les pairs, demandée par une instance décisionnelle de l’OP, où des experts 
internes et externes à l’OP viennent évaluer et définir des recommandations en regard du projet dans le 
contexte structuré de la revue par les pairs; 

• à la demande du Dirigeant principal de l’information (DPI), suite à l’évaluation de l’état de santé du projet 
ou pour toute autre raison qui le justifie. 

Le gabarit peut être utilisé tel quel ou adapté à vos besoins plus spécifiques. Si une revue diligente est demandée 
par une instance décisionnelle du SCT, il faudra alors compléter le gabarit sans y apporter de modifications.  

À noter que la teneur de certaines affirmations porte spécifiquement sur une partie prenante, un groupe de 
parties prenantes ou alors sur des pratiques qu’on peut attribuer à l’un ou à l’autre des acteurs du projet. Pour 
cette raison, la tenue d’une revue diligente est une activité qui demande une certaine préparation pour traiter de 
certains enjeux de confidentialité, de discrétion et de respect. Le choix des personnes qui participent et le niveau 
de maturité organisationnelle sont également des facteurs cruciaux pour obtenir des résultats constructifs.  

3. Informations complémentaires pour remplir le gabarit  

Le formulaire est conçu en deux (2) parties distinctes et complémentaires : 

• Partie A – Identification du projet 

• Partie B – Questions importantes selon les différents volets de la revue diligente 

3.1 Partie A - Identification du projet 

• Les blocs 1, 2 et 3 de la partie A sont les informations qui permettent d’identifier l’OP,  le projet et le 
nom de son répondant. Ces informations devraient être connues au moment d’utiliser le gabarit. 

3.2 Partie B - Questions importantes selon les différents volets de la revue diligente 

Les différents éléments de la revue diligente sont élaborés sous forme d’affirmations auxquelles il faut 
indiquer une appréciation sur une échelle graduée de 5 choix. Pour chacune des affirmations, un espace est 
disponible pour qualifier sommairement le niveau d’appréciation.  Les affirmations sont assez précises et 
permettent d’éviter de répondre d’une manière trop générale.  

• Pour le bloc 4 – Volet touchant l’alignement sur la stratégie d’affaires de l’OP.  Les affirmations 
de ce volet visent à assurer que la portée du projet et les résultats escomptés sont alignés sur les 
objectifs stratégiques de l’OP et, le cas échéant, sur ceux du gouvernement. Les éléments importants 
de ce volet visent à déterminer si la décision de faire le projet est la bonne et si la vision est bien 
véhiculée et partagée par les différents groupes de parties prenantes.  

• Pour le bloc 5 – Le leadership et l’organisation du projet. Ce volet vise à assurer que la 
gouvernance du projet est bien articulée et que les acteurs stratégiques sont bien en place et prêts à 
assumer leurs rôles.  Il faudra aussi s’assurer que l’organisation dispose des capacités afin de bien 
intégrer le projet en regard de tous les autres projets et activités opérationnelles et administratives 
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qui s’y déroulent. Finalement, ce volet vise à circonscrire la capacité à disposer d’une équipe de 
projet compétente et disponible qui élaborera une bonne solution pour le client. 

• Pour le bloc 6 – La capacité de gestion et de mise en œuvre. Ce 3e volet s’intéresse de près à la 
capacité de l’équipe à livrer les différentes composantes du projet selon les meilleures pratiques de 
la gestion de projet. Les affirmations qu’on trouve dans cette section permettent de couvrir les 
aspects les plus importants de la gestion de projet. 

• Pour le bloc 7 – Appréciation globale. Cette partie du gabarit permet de faire un résumé du 
diagnostic et des résultats de la revue diligente pour les trois grands volets. Elle permet de faire 
ressortir les faits saillants de l’analyse. 

• Pour le bloc 8 – Signature. Il faut apposer la signature du représentant désigné, soit celui qui 
préside la revue diligente. 

      

 



 

   

 

 

 


