
Colloque du PMI Lévis-Québec 

 
PAR 
RENÉ LACROIX ET 
RADENKO COROVIC 

 

GESTION DU PORTEFEUILLE DE PROJETS À 
L'UNIVERSITÉ LAVAL 
 
GOUVERNANCE, PROCESSUS ET OUTILS 



2 2 

Ordre du jour 

1. Mise en contexte; 

2. Gouvernance de projets à l’Université Laval; 

3. Présentation sommaire du processus de gestion du 

portefeuille TI à l’Université Laval; 

4. Outils utilisés en gestion du portefeuille : 

a) Outil d’évaluation de la valeur et priorisation de projets; 

b) Outil infonuagique (« Cloud ») de gestion de portefeuille; 

5. Questions et discussion. 
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Mise en contexte 
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Pourquoi la gestion du portefeuille? 

 

 Plan d’action « Horizon 2012 » : « …améliorer l’efficacité des 
systèmes d’information et de communication. » 

 

 Modernisation de plusieurs grandes applications. 

 

 Réflexion stratégique sur les modalités d’amélioration de 
gestion de projets à l’Université Laval. 

 

 Mise en place du Bureau de projets. 
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Pourquoi la gestion du portefeuille? 

 

 Contraintes 

 
• Demande croissante des clients pour des systèmes informatiques de plus 

en plus complexes. 

• Ressources informatiques très sollicitées, mais limitées. 

• Ressources informatiques, selon leur expertise, engagées à la fois sur les 
activités des projets et sur les activités de maintenance et d’exploitation. 

• Capacité globale limitée (financière, ressources humaines, 
organisationnelle, etc.) 

Comment peut-on s’assurer de travailler sur les 
plus hautes priorités d'affaires des clients et de 

la Direction de l’Université Laval ? 



6 6 

Comment sommes-nous arrivés ici? 

 « Gestion de projets » vs « Gestion du portefeuille de projets » 
Gestion de projets : réaliser correctement les projets 

Gestion du portefeuille de projets : réaliser (correctement) les bons projets 

 

 Implantation du processus de gestion du portefeuille de projets. 

 Mise en place d’une nouvelle structure de gouvernance  des TI. 

 Mise en place du Comité de gestion du portefeuille TI (CGPTI). 

 Mise en place des comités sectoriels. 

 Acquisition d’un logiciel de gestion du portefeuille type SaaS. 

 Phase actuelle : déploiement des processus et des outils. 
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Gouvernance de projets à l’Université Laval 
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Position de la gestion du portefeuille de projets 

dans la structure de gouvernance 

Direction des 
technologies de 

l’information (DTI) 

Bureau de sécurité de 
l’information 

Vice-recteur exécutif et 
au développement 

Direction des services 
numériques 

d’apprentissage,  de 
contenus et collaboratifs 

Bureau de projets 
Direction de la 

production 

Bureau 
d’architecture TI 

Vice-recteur adjoint 
aux TI- CIO 

Comité de sécurité 
de l’information 

Comité d’architecture 
des TI 

Comité de gestion du 
portefeuille de projets 

TI  

Direction des services 
administratifs 

TRFTSI 
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Gestion du portefeuille 

 

 Objectifs 

 
• Doter l’Université Laval d’un cadre de gestion stratégique de projets 

(portefeuille de projets) qui fournira une vision globale consolidée des 
investissements. 

• Accroître l’alignement entre les TI et les besoins des clients. 

• Amorcer et baliser le passage d’un mode de gestion réactif vers un mode 
proactif de gestion du portefeuille de projets. 

• Mettre en place les mécanismes qui assureront une gestion efficace des 
risques stratégiques du portefeuille de projets. 

• S’assurer l’alignement des besoins des projets avec la capacité disponible 
de l’organisation (gestion de l’offre et de la demande). 

• Optimiser la gestion des coûts des TI, bénéfices, allocation des ressources, 
besoins en ressources, etc. 
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Loi 133 sur la gouvernance et la gestion des RI 

 

 

 Loi sur la gouvernance et la gestion des ressources 
informationnelles des organismes publics et des entreprises du 
gouvernement (Loi 133) 
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Impact de la Loi 133 à l’Université Laval 

 

 Politique-cadre sur la gouvernance et la gestion des ressources 
informationnelles 

 
• Planification triennale et planification annuelle des projets et activités en 

ressources informationnelles : 
◦ activités d’entretien et mise à niveau; 

◦ renouvellement, amélioration et évolution des systèmes existants; 

◦ élaboration de nouveaux services et nouveaux systèmes. 

 

• Reddition de comptes élargie (toutes les activités) 

• Portefeuille et état des projets 

• Mécanisme d’autorisation MELS et Conseil du trésor 

• Sécurité de l’information priorisée (directives et politique-cadre) 

• Mise en commun et promotion des services partagés 
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PRÉSENTATION SOMMAIRE 

Processus de gestion du portefeuille de 

projets TI à l’Université Laval 
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Gestion de portefeuille vs stratégie 

organisationnelle 

Vision

Mission

Stratégie 

organisationnelle et 

objectifs

Gestion du 

portefeuille de 

projets

Planification et 

gestion des 

opérations  

- Haut niveau -

Gestion des programmes 

et projets autorisés

(activités de projets)

Gestion des opérations 

courantes

(activités de récurrence)

Ressources organisationnelles 

(internes et externes)

Contexte organisationnelle de gestion du 

portefeuille de projets

BP

CIO&Dir 

DTI

Niveau 

exécutif 

(UL)

DP
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Gestion du portefeuille de projets vs gestion de la 

demande TI 

Gestion de la demande TI

  Demandes opérationnelles/exploitation

Identification et 
classification des 

demandes TI

Responsable de priorisation

Directeur de la direction réalisatrice

Fréquence de 
priorisation

Ad-hoc

Responsable de 
réalisation

Direction réalisatrice

Parcours (cycle) de réalisation

Non standardisé

Reddition de 
comptes

Au directeur de la DTI

Processus de priorisation

Non standardisé

  Mandats 

Responsable de priorisation

Comité tactique du portefeuille (CTP) : 
CIO; Dir. DTI; Coordonnateur du 
portefeuille

Fréquence de 
priorisation

Mensuelle

Responsable de 
réalisation

Direction réalisatrice ou 
BP (selon le cas)

Parcours (cycle) de réalisation

· La demande individuelle sera réalisée avec le parcours standard ou allégé 
selon l’envergure et la complexité de la demande. Chaque cas sera étudié 
par le CTP.

· Les demandes regroupées en livraison seront réalisées en mode projet avec 
le parcours allégé.

Reddition de 
comptes

Au CTP

Processus de priorisation

Allégé (à définir)

   Projets

Responsable de priorisation

Comité de gestion du portefeuille TI 
(CGPTI)

Fréquence de 
priorisation

Trois fois par année

Responsable de 
réalisation

Bureau de projets

Parcours (cycle) de réalisation

Standard (Si allégé, il faut qu’il soit explicitement autorisé par le responsable de 
l’AQ) 

Reddition de 
comptes

Au CIO

Processus de priorisation

Standard (gestion du portefeuille):

Identifier 
l’pportunité

Catégoriser
Évaluer le 

DA
Sélectionner

Déterminer 
la priorité

Équilibrer le 
portefeuille

Autoriser

Analyse 
préliminaire 

Conception de 
l’architecture 

Conception 
détaillée (CD)

Construction / 
Acceptation

Implantation 
(IMP)

Décision Décision Décision3 4 5

Catégoriser la 
demande

Évaluer la 
demande

Analyser la 
faisabilité

Déterminer 
la priorité

Autoriser la 
réalisation

Budget

· Par mandat 
· Révision mensuelle

Capacité de production

· Révision trimestrielle 
· Discrétionnaire

Budget

Par projet 
Trois fois par année

Client

Gestion du 

portefeuille 

de projets
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Processus de gestion du portefeuille de projets 
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Optimisation

Responsable : Radenko Corovic

Dernière modification : 2010-12-21

\\Bureautique.sit.ulaval.ca\documents\DP\Régie_interne\Portefeuille\Processus_gestion_du_portefeuille\

Proc_Portefeuille_projets_TI.vsd

Processus de gestion du portefeuille de projets TI (Haut niveau) 
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(en fonction des
contraintes)
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Gestion de projet

Surveillance et maîtrise

Démarrage Planification Exécution Clôture

Choix et priorisation des opportunités

Identifier Catégoriser Évaluer Sélectionner
Déterminer la 

priorité
Équilibrer

Nouvelle
opportunité

signalée

Portefeuille de 
programmes/
projets

Faire état et réviser le 
portefeuille

(coûts, délais, risques, 
dépendances, alignement, …)

Orientations stratégiques, cadre financier, etc
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Caractéristiques du processus 

 Il met l’emphase sur les objectifs stratégiques de l’Université 
Laval. 

 Il est basé sur les meilleures pratiques de l’industrie. 
• Standard du PMI (Project Management Institute) 

 Il contient plusieurs points de décision (processus multistage): 
• diminue les coûts des projets non conformes; 
• permet d’arrêter le projet à n’importe quelle phase de son cycle de vie. 

 Il priorise les projets en se basant sur la valeur du projet pour 
l’unité requérante ainsi que pour l’Université Laval. 

 Il propose une méthode d’évaluation multicritère de la valeur 
des projets. 

 Il préconise une approche participative en sollicitant la 
collaboration de différents intervenants (briser les silos). 
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Vision d’ensemble du processus « Portefeuille de 

projets » 

ExécutionInitiation

Opportunité

Opportunité

Opportunité

Opportunité

Planification

Besoins d’affaires

Projet

Opportunité

?

Fiche 

d’opportunité 

(besoin 

d’affaires)

Opportunité

Dossier 

d’affaires

(solution 

d’affaires; 

valeur; coûts; 

bénéfices; 

risques)

?

Opport

unité
Opport

unitéOpport

unité Opport

unité

Projet

Projet

Projet

Projet
Projet

Projet

Projet

Projet

Projet

Projet
Projet

? Projets implantés

Projet

Projet

Projet

Projet 

Bénéfices; 

Hypothèses de 

réalisation; 

Capacité; 

Risques

Projet Opport

unitéOpport

unité Opport

unité
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PRÉSENTATION ET DISCUSSION 

Outil d’évaluation de la valeur d’affaires de 

projets et du portefeuille 
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Outil d’évaluation et priorisation de projets 

 Permet de faire une évaluation des propositions (opportunités) avec 
une méthode multicritère et de les classer sur une échelle de 1 à 10 
(une évaluation de la valeur sommaire et par chaque groupe de 
critères). 
• De cette façon, les décideurs sont en mesure de sélectionner et de prioriser 

les projets en se basant sur une évaluation objective de leur valeur. 
 Outil d’aide à la décision permettant aux gestionnaires :  

• d’évaluer la valeur des propositions/projets basée sur plusieurs critères (non 
seulement financier); 

• de prioriser des propositions/projets avec une évaluation objective et 
concrète; 

• de choisir les bons projets pour l’organisation; 
• d’évaluer les bénéfices, de les suivre et de voir s’ils sont réalisés. 
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Pondérer les groupes de critères 

 Donner la valeur relative à chaque groupe de critères indiquant 
l'importance que l’organisation attache à chacun des groupes. 

Groupe de critères Définition
Poids relatif 

(%)

Alignement 
Degré d'alignement du projet avec les orientations 

stratégiques de l'Université Laval
%

Besoins Niveau de nécessité de démarrer le projet %

Client-utilisateur L’impact du projet sur les clients %

Risque Probabilité et l’impact de différents risques du projet %

Financier Bénéfices financiers du projet %
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PRÉSENTATION SOMMAIRE 

Outils de gestion du portefeuille type 

«Cloud» ou infonuagique 
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Deux principaux types d’outils de gestion du 

portefeuille de projets 
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Exigences critiques de l’outil 

· Gestion des demandes – Être capable de capter et gérer les 

demandes TI en mode guichet unique. 

· Gestion du portefeuille - Fournir un cadre pour la planification de 

portefeuille de projets, de suivis et de rapports avec une fonction 

de «workflow». 

· «Reporting» - Avoir des capacités robustes de «reporting» au 

niveau du portefeuille (TB dynamique, rapports, liens avec les 

autres systèmes, etc.) 

· Convivialité – Facile à utiliser pour un utilisateur moyen n’ayant 

pas les connaissances techniques avancées. 

· Flexibilité - Solution adaptable selon l’évolution de la maturité de 

nos pratiques. 
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Pourquoi une solution SaaS? 

• Un déploiement facile et rapide. 

• Ne nécessite pas l’acquisition (ni l’entretien) 

d’infrastructure et de logiciels. 

• Il diminue le risque d’échec (il est facile d’entrer et facile 

de sortir). 

• Il est assuré de toujours travailler avec la dernière version. 

• Solutions PPM actuelles en mode SaaS sont robustes, 

sécuritaires et configurables (Gartner 2011). 
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PRÉSENTATION SOMMAIRE 

Quelques exemples de l’outil 
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Quelques diapos : vue sommaire de projets 
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Quelques diapos : tableaux de bord exécutifs 
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Quelques diapos : gestion de la capacité 
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MERCI DE VOTRE PARTICIPATION 

Questions / Commentaires 


