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ANNEXE B : MODÈLE DE RISQUES 
 
Risques associés à la gouvernance 
 
Cette catégorie de risques concerne la 
présence d’une structure bien définie de 
rôles, de responsabilités et d’autorité, qui 
encadre le déroulement du projet, et à 
l’intérieur de laquelle se prennent toutes les 
décisions importantes relatives à la portée 
et aux objectifs du projet, ainsi qu’aux 
changements qui y sont apportés.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Risques opérationnels 
 
Cette catégorie de risques concerne la 
clarté et la stabilité des règles et des 
processus opérationnels dont les exigences 
du système s’inspireront, l’intégrité et la 
solidité du concept qui sera préparé pour 
répondre à ces exigences, la capacité de 
l’institution de s’organiser en vue des 
changements que le projet suppose, ainsi 
que sa capacité de gérer ces changements. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Cadre de contrôle de la haute direction : lien entre 
le projet et les plans stratégiques; assignation des 
responsabilités, identification des propriétaires et 
des commanditaires, structure du projet, structure 
des comités, liens avec d’autres projets; rôles des 
organismes et des personnes clés; circulation de 
l’information de gestion; communications à 
l’intérieur de l’organisation et avec les clients.  
 
Gestion du changement : capacité du projet de 
s’adapter aux changements des conditions internes 
ou externes. Les enjeux stratégiques sont : gestion 
de la portée du projet; gestion des risques; relations 
avec d’autres projets, réalisations ou événements 
majeurs.  
 
Atteinte des bénéfices : comprend l’énoncé initial 
des objectifs, ainsi que les processus utilisés par 
l’organisme pour mesurer les bénéfices obtenus 
tout au long du projet.  
 
 
 
Exigences fonctionnelles : spécification des 
exigences fonctionnelles qui sont reliées aux 
processus envisagés. Les enjeux stratégiques 
comprennent les éléments suivants : ampleur des 
changements opérationnels que représentent les 
nouvelles exigences; disponibilité d’utilisateurs 
experts pour contribuer à leur définition; niveau de 
complexité des nouvelles règles en voie 
d’élaboration.  
 
Élaboration des solutions : processus en place pour 
transposer des exigences fonctionnelles en 
solutions; relation entre l’investissement en temps 
et en énergie, et les fonctionnalités obtenues; cadre 
de contrôle interne; précautions en matière de 
sécurité (exemples : confidentialité, intégrité, 
disponibilité).  
 
Gestion du changement : répercussions du projet 
sur les principaux processus opérationnels de 
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Risques associés au projet 
 
Cette catégorie de risques concerne 
l’organisation interne et la gestion du 
projet, la surveillance de son évolution, 
ainsi que les fonctions de rapport, de 
contrôle et de communication.  
 
Les risques associés au projet comprennent 
aussi les outils, techniques, méthodes et 
procédures nécessaires au travail sur ce 
projet : comprendre les exigences à 
rencontrer, et à partir de ces exigences, 
concevoir, développer, mettre en 
application et opérer un système pertinent, 
fiable et utilisable.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Risques associés aux tests 
 
Cette catégorie de risques concerne le 
degré de préparation du projet en matière 
de planification, de réalisation et de 
contrôle des résultats des tests.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

l’organisme parrain, et capacité de cet organisme 
de s’adapter à tous ces changements.  
 
 
 
Organisation et gestion du projet : rôles et 
responsabilités de chacune des composantes 
majeures du projet; consignation des décisions 
prises; nature et qualité de l’information de gestion 
disponible sur une base régulière.  
 
Processus de développement : existence d’un 
processus formel de définition, incluant les 
produits livrables en cours de route; intégration et 
cohérence de la conception de la solution; 
réduction au minimum des risques de construction; 
certification et accréditation; gestion de la 
transition.  
 
Processus de contrôle du projet : méthode de 
planification et de programmation, gestion du 
cheminement critique, niveau de ressources 
requises; budgets, rapports financiers, analyses des 
écarts; gestion du changement induit par le projet, 
identification et résolution des problèmes; stratégie 
relative à la qualité; outils de communications; 
gestion des contrats et de leurs modifications.  
 
 
 
 
Stratégie et organisation des tests : approche 
générale aux tests; soutien de la Direction à la 
participation des utilisateurs dans le processus 
d’acceptation des produits livrables. 
 
Approches et planification des tests : preuve d’une 
planification appropriée des tests pour ce projet; 
choix de processus de test qui soient conformes 
avec les méthodes institutionnelles en TI; 
approbation de ces processus par la Direction. 
 
Résultats des tests : preuve que les méthodes 
approuvées ont été entièrement utilisées pour tester 
les nouveaux produits,  à la satisfaction des 
gestionnaires du projet, des utilisateurs, ainsi que 
des cadres intermédiaires et supérieurs.  
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Risques associés à l’infrastructure 
 
Cette catégorie de risques concerne les 
risques inhérents au choix des plateformes 
technologiques retenues pour soutenir le 
système. Les plateformes nouvelles et 
moins bien éprouvées présentent des 
risques clairement plus élevés que les 
plateformes matures et ayant fait leurs 
preuves. Non seulement existe-t-il une 
probabilité plus forte de défauts dans la 
plateforme, mais l’expertise requise pour 
régler ces défauts éventuels est assez rare.  
 
Cette catégorie de risques comprend aussi 
la transition des applications vers leur 
nouvel environnement. Les infrastructures 
nouvelles et récemment installées 
présentent plus de risques que celles qui 
sont matures. 
 
 
 
 

 
 
 
Infrastructure : degré de conformité du projet aux 
normes et méthodes de l’organisation, et à son 
environnement technologique; l’effet que le projet 
aura sur cette infrastructure. 
 
Transition technologique : degré de préparation de 
l’organisme à travailler avec la nouvelle 
technologie; gestion globale de la configuration 
technologique; capacité de l’organisme à soutenir 
le nouveau système à court et à long terme.  
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