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1. Introduction 

Dans l’esprit de la Politique-cadre sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles des organismes 
publics (OP) et des entreprises du gouvernement, le SCT s’est engagé à soutenir la réalisation des projets RI, 
notamment en ce qui a trait à la qualité des processus mis en place en gestion de projet.  Étant donné leurs 
caractéristiques intrinsèques, les projets sont soumis à de nombreux risques qui peuvent conduire à une 
augmentation des coûts et des délais ou encore, à une diminution importante de la qualité de la solution ce qui 
peut avoir une incidence majeure sur la réalisation des objectifs d’affaires et sur la valeur attendue du projet. 

Dans ces situations, et selon une analyse du contexte dans lequel se retrouve l’OP, le SCT peut demander que soit 
élaboré un plan de redressement du projet qui permettra de trouver des solutions afin de limiter les écarts 
observés et ainsi remettre le projet à l’intérieur de paramètres acceptables aux yeux de l’OP et du SCT. 

2. Contexte d’utilisation 

Si plusieurs projets en RI se déroulent sans difficulté particulière, les OP sont aussi confrontés à des projets plus 
difficiles qui s’écartent de leurs cibles initiales. Le secteur public est soumis, à juste titre, à une surveillance accrue 
des citoyens qui constatent les ratés de plusieurs projets, notamment en raison de l’augmentation quelquefois 
spectaculaire des coûts. 

Le SCT doit faire en sorte de mettre en place les dispositifs essentiels visant à prévenir les écarts. Il doit prendre 
les moyens nécessaires, lorsque requis, pour s’assurer que l’OP redresse la situation et revienne à l’intérieur de 
paramètres acceptables qui permettent de respecter les objectifs d’affaires tout en limitant les coûts 
excédentaires.  

L’exigence d’un plan de redressement est un des moyens disponibles pour le DPI afin de s’assurer de la bonne 
conduite des projets.  Il peut y avoir plusieurs déclencheurs menant à cette exigence, dont celui de la déclaration 
des projets dont l’écart de coûts réels ou présumés est égal ou de plus de 10 % par rapport au budget de référence 
établi.  

L’OP peut aussi s’inspirer du gabarit présenté afin de faire lui-même son plan de redressement et l’appliquer dans 
la mesure où le besoin est requis.  

Il est important de mentionner que la présente annexe ne vise pas à définir et à détailler une pratique spécifique 
en redressement de projet, mais bien à établir un cadre général qui permet à un OP de présenter, sous une forme 
harmonisée, un plan de redressement.     

3. Définition d’un projet en difficulté 

Pour déclencher la rédaction d’un plan de redressement, il faut que le projet soit en difficulté. La définition 
suivante peut servir à circonscrire les bases de ce qu’est un projet en difficulté : 

« Un projet en difficulté est un projet qui présente des écarts réels ou présumés en matière de coûts, de  qualité ou de 
délais ou qui menace la réalisation de la portée du projet et, par conséquent, la réalisation de la valeur attendue. » 

Il importe de préciser que c’est le niveau de tolérance du porteur d’affaires par rapport à ces différents 
paramètres qui est déterminant. Par exemple, un projet visant le lancement d’un nouveau produit peut être 
contraint à une livraison à une date précise à défaut de quoi les bénéfices reliés aux ventes seront nettement 
affectés.  Dans cet exemple, le niveau de tolérance par rapport à l’échéancier est très faible et les écarts observés 
quant aux délais pourront faire l’objet d’un plan de redressement même si les coûts sont respectés. 

Voici quelques caractéristiques des projets en difficulté : 

• la date de fin du projet relève davantage de la spéculation et elle est constamment repoussée; 

• la qualité du produit ou du service est en deçà des attentes. L’équipe de réalisation n’est pas satisfaite de 
son travail; 

• l’équipe de projet travaille toutes les semaines en heures supplémentaires sans savoir quand cela va 
s’arrêter; 

• les processus de surveillance et de maîtrise du projet ne permettent pas d’apprécier le progrès réel 
réalisé; 

• les équipes utilisateurs ont perdu confiance dans la capacité de l’équipe de réalisation à livrer un produit 
RI de qualité; 

• les relations interpersonnelles dans l’équipe de projet sont tendues; 

• la direction du projet et les porteurs d’affaires changent continuellement; 

• les disputes contractuelles ont débuté. 

Avant de conclure qu’un projet doit être redressé encore faut-il s’assurer que le redressement est possible et 
souhaitable. Si les difficultés sont de nature à menacer la valeur attendue ou si le contexte du projet a changé, il est 
peut-être mieux d’arrêter plutôt que de continuer à y consacrer des ressources précieuses. Si on évalue que le 
projet en difficulté doit être redressé, alors la planification du redressement peut commencer.  Les prochaines 
rubriques détailleront comment compléter le gabarit du plan de redressement. 
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4. Étapes de réalisation du plan de redressement 

Il existe trois grandes étapes à la réalisation d’un plan de redressement : 

1. l’évaluation de la situation du projet suite aux constats des difficultés; 

2. la planification du redressement (plan de redressement); 

3. la conduite et le suivi du redressement. 

L’élément fondamental à comprendre est que le redressement d’un projet s’inscrit dans une réalité différente du 
projet. Il doit donc faire l’objet d’une planification particulière externe au projet. Autrement dit, le projet devient 
un intrant qui sert à alimenter une démarche structurée dont l’extrant est un projet redressé.     

4.1     L’évaluation de la situation du projet suite aux constats des difficultés 

L’évaluation doit permettre de répondre à deux questions importantes : 

• est-ce qu’un redressement est nécessaire et souhaitable? 

• si oui, quels sont les enjeux à la source des problématiques observées? 

Afin de guider le processus d’évaluation, la section 8 du présent cadre de référence traitant de la revue 
diligente peut être utile puisqu’elle contient plusieurs éléments à vérifier pour porter un diagnostic le plus 
complet possible sur les causes des difficultés rencontrées.  

4.2       La planification du redressement 

Le redressement du projet doit être initié à la lumière des constats de l’évaluation de la situation. Ces constats 
permettent de planifier adéquatement les activités de redressement en lien avec les objectifs fixés. Voici 
quelques enjeux à prendre en considération lors de la réalisation de cette planification : 

• bien baliser l’intervention en confirmant les rôles et responsabilités des différentes parties 
prenantes.  À noter que les rôles seront différents de ceux joués dans le cadre du projet. Par exemple, 
il peut être opportun de confier le rôle de responsable du redressement à une autre personne que le 
chargé de projet; 

• s’assurer que les objectifs du redressement sont clairs et réalistes selon les circonstances sinon, 
l’ensemble du projet sera à risque. Mettre en place des indicateurs qui permettent de suivre 
l’efficacité des mesures de redressement; 

• s’assurer de communiquer clairement à l’ensemble des parties prenantes la démarche, ses objectifs et 
les résultats qui suivront. Un redressement de projet est normalement une source de stress 
supplémentaire pour l’équipe de projet et il faut tout faire pour éviter que la démarche ne devienne 
paralysante; 

• s’assurer que les rôles dans la gouvernance du redressement sont clairs. Encore une fois, ils peuvent 
être différents des rôles de gouvernance du projet. 

La section 5 présente les différents éléments à inclure dans le plan de redressement.  

4.3      La conduite et le suivi du redressement 

Cette 3e étape vise à implanter les éléments contenus au plan de redressement et d’en faire un suivi rigoureux 
en fonction des objectifs du redressement et à la lumière des résultats obtenus par une lecture des indicateurs 
démontrant l’efficacité des mesures mises en place.   

5. Informations complémentaires pour remplir le gabarit du plan de redressement 

Le gabarit est conçu en trois parties distinctes et complémentaires : 

• Partie A – Identification du projet 

• Partie B – Plan de redressement 

• Partie C – Appréciation et décision du SCT 

5.1    Partie A - Identification du projet, du budget et de l’échéancier 

• 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. 

5.2    Partie B – Plan de redressement 

Voici une description des différentes cases à compléter : 

 

Bloc 
4 

Résumé des raisons pour 
lesquelles le projet doit 
être redressé incluant 
l’approche prise pour 
établir le diagnostic 

Vous référez à la section 4.1 de l’annexe pour compléter 
cette partie. Il s’agit ici de résumer d’une manière 
succincte, les raisons qui font que le projet doit être 
redressé plutôt que l’utilisation d'autres options comme 
la suspension ou l’annulation du projet. Il est aussi 
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demandé de fournir une indication de l’approche utilisée 
pour établir le diagnostic de redressement.  Par exemple, 
a-t-on procédé à une revue diligente? Un audit du 
vérificateur interne? Un mandat de révision par une firme 
externe? etc. 

Bloc 
5 

Éléments à la source des 
problématiques observées 

L’objectif de cette case est d’identifier les principaux 
facteurs qui ont engendré les difficultés observées dans le 
projet. Se référer à la section 4.1 de l’annexe. Prière 
d’insérer quelques explications complémentaires si vous 
cochez un ou plusieurs enjeux. 

Bloc 
6 

Objectifs du plan de 
redressement 

Si les contraintes de base du projet sont de livrer une 
portée spécifique à l’intérieur d’un budget et de délais 
définis, en situation de redressement, ces contraintes 
seront probablement différentes. De nouvelles 
contraintes comme la réputation de l’organisation ou  la 
gestion de la valeur en lien avec la qualité de la solution 
deviennent prépondérantes. Par exemple, un objectif de 
redressement pourrait se libeller ainsi : 

« Identifier et diminuer les éléments de portée les moins 
prioritaires afin de maintenir l’augmentation des coûts du 
projet à l’intérieur de 10 % par rapport au budget révisé. » 

Les objectifs doivent être en nombre limité tout en étant 
le plus précis possible afin de permettre de développer 
des indicateurs efficaces de succès des mesures mises en 
place (voir le bloc 10). 

Bloc 
7 

Gouvernance et équipe de 
redressement proposée 
incluant les rôles et 
responsabilités 

Il faut préciser les instances qui seront mobilisées pour 
faire le suivi du plan de redressement et prendre les 
décisions rapides qui s’imposent. Une structure souple et 
légère avec des intervenants qui ont des pouvoirs bien 
définis et suffisants est souvent synonyme de succès.  Il 
est important de démontrer que les rôles et 
responsabilités des intervenants sont clairs et qu'ils ne 
sont pas dilués à l’intérieur de l’équipe de projet.  

Bloc 
8 

Stratégie de redressement 
suggérée et mesures à 
appliquer  

La stratégie doit permettre de traiter les éléments 
contenus à la partie 5 du gabarit tout en favorisant 
l’atteinte des objectifs exprimés à la partie 6. Parmi les 
stratégies possibles et les plus fréquentes, on retrouve : 

• redéfinition du projet par une diminution de la portée; 

• ajouter des ressources sur les activités critiques; 

• changer des membres de l’équipe de projet; 

• revoir l’approche de réalisation du projet; 

• améliorer les communications entre les parties 
prenantes et gérer les attentes; 

• apporter une expertise pointue pour gérer des 
problématiques particulières. 

Ces approches peuvent être combinées pour atteindre le 
maximum de résultats selon les contraintes imposées 
dans le cadre du redressement.  

Bloc 
9 

Planification des activités 
du plan de redressement 
et identification des 
efforts et des coûts 

Cette case sert à insérer un échéancier sommaire pour 
concrétiser les moyens identifiés à la section 8. Une 
évaluation des efforts et des coûts est également 
demandée selon un niveau de détails approprié. La 
planification permet d’identifier la date de début et de fin 
du redressement et d’y ajouter les principaux jalons qui 
permettront d’en faire la surveillance et la maîtrise. Une 
révision de la planification du projet est nécessaire suite à 
la mise en place des mesures de redressement. 
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Bloc 
10 

Indicateurs démontrant 
l’efficacité du plan de 
redressement  

Les indicateurs doivent permettre de constater l’atteinte 
des objectifs du plan de redressement que l’on retrouve à 
la case 6 du gabarit. Par exemple, on pourrait demander 
un nouveau plan de projet, à la suite de la diminution de 
la portée du projet, montrant les effets de ces 
changements sur les coûts et l’échéancier du projet.   

 

5.3    Partie C – Appréciation et décision 

Cette partie est réservée au DPI et lui permet de rendre une appréciation générale sur le plan de 
redressement de l’OP. Pour le DPI, le plan sert à démontrer que l’OP est en contrôle et que les mesures de 
redressement suggérées sont jugées adéquates et suffisantes. 

Les commentaires du DPI accompagnent cette décision.  

 



 

 

 


