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Au Québec, mais aussi à travers le monde entier, des milliers de projets d’envergure sont 

lancés chaque année dans le but d’améliorer les services publics, de préserver le bien 

commun ou de promouvoir l’intérêt général. Certains gestionnaires de ces projets 

goûtent aux joies des réalisations heureuses. Mais beaucoup d’autres font encore la 

« une » des journaux à sensation, victimes de controverses trop médiatisées, de joutes 

partisanes toxiques ou de blocages administratifs répétitifs durant leur exécution. Le 

Dossier de santé du Québec, le système de paye Phénix, le défunt GIRES et bien d’autres 

projets publics d’envergure continuent à faire couler l’encre de plumes journalistiques 

légères à défaut de pouvoir expliquer comme il se doit et en profondeur des retards de 

livraison, des surcoûts comptabilisés ainsi que des ratés d’exploitation significatifs. Il 

faut dire qu’à une époque où les impératifs d’une saine et performante gestion publique 

se font sentir au quotidien, les gestionnaires heureux comme les autres qui n’auraient pas 

la « chance avec eux » continuent de s’efforcer à relever des défis énormes notamment 

quand il s’agit de prendre des mesures d’une gestion de risques appropriée à leurs 

projets, organisation et secteur d’activité.  

 

Au-delà du simplisme journalistique, la complexité de la chose publique! 

Au-delà de la simplification journalistique, il faut rappeler qu’en contexte des 

administrations publiques, sensées moins volatiles que les marchés, les projets et les 

programmes publics sont aussi assujettis à des risques multiples qui rendent leur gestion 

ardue et jonchée de facteurs d’échec. Cependant, une prise en considération 

systématique et systémique de « l’ensemble des évènements probables susceptibles 

d’affecter la trajectoire spécifique d’un projet tout au long de la chaîne logique des 

décisions, allant de la finalité aux ressources en passant par les objectifs et le(s) livrable(s) 

du projet lui-même » pourrait paraître futile pour beaucoup de fonctionnaires, même les 

plus expérimentés1.  

                                                           
1 Ghribi, Hudon et Bachir Mazouz (2019) « Risk Factors in IT Public–Private Partnership Projects », Public Works 

Management & Policy, https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1087724X18823009. 

https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1087724X18823009
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Mais sans une véritable gestion des risques, l’ingéniosité et le courage des promoteurs, 

la perspicacité des concepteurs ou encore le professionnalisme des exécutants ne 

pourront remédier en totale efficacité aux effets et impacts des risques encourus par des 

projets menés en contexte public. Dans les secteurs municipaux, par exemple, on estime 

à environ 70 % les projets publics qui manquent leurs cibles initialement annoncées 

relativement au délai, aux coûts ou à la qualité des livrables (étude publiée par l’auteur 

en 2019)2. Pour les administrations publiques qui lancent des projets visant à améliorer 

leur système d’information (TIC), ce taux malheureux avoisine encore les 83 % (selon le 

Chaos Report)3. L’inadéquation des méthodes d’identification et d’analyse des risques 

ainsi que la qualité de leur management seraient les principales causes de défaillances 

des projets rapportés. 

 

Pour une gestion de risque appropriée à la chose publique 

Il faut rappeler ici que traditionnellement les pionniers de la gestion de projet (comme 

discipline) se sont longtemps et longuement attardés sur des risques d’ordre technique 

pour pallier les facteurs de défaillance des projets d’envergure lancés par de grandes 

organisations gouvernementales (US Navy, USAID, NASA, ACDI, etc.) et des entreprises 

d’ingénierie. Cependant, la montée en puissance des technologies de l’information et des 

communications et, par conséquent, la prolifération des projets TI dans les organisations 

de la sphère publique ont permis une meilleure compréhension des risques spécifiques à 

chacun des secteurs investis par l’action publique (le lecteur intéressé pourra consultez à 

ce sujet le Chaos Report 2018)4.  

 

 

                                                           
2 Mazouz, B. et A. Salambéré (2019) « La gestion de projets menés en contexte municipal : une approche par les 

risques-projets », dans G. Divay Le management municipal Tome 2, Les défis de l’intégration locale, Presses de 

l’Université du Québec, St-Foy, 312 p. 
3 White, J.D. (2015) Managing Information In the Public Sector, Routledge, N.Y., 336 p. 
4 Le Chaos Report est publié par le Standish Group. Il porte sur les causes de défaillance de projets d’informatisation 

dans les organisations des secteurs public et privé. https://www.standishgroup.com/store/services/10-chaos-report-

decision-latency-theory-2018-package.html. 

https://www.standishgroup.com/store/services/10-chaos-report-decision-latency-theory-2018-package.html
https://www.standishgroup.com/store/services/10-chaos-report-decision-latency-theory-2018-package.html
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De la perception… à une meilleure gestion des risques-projet en contexte public 

De plus, le besoin de démystification de la notion de risque est de plus en plus perçu au 

sein des administrations publiques qui, elles, continuent à opérer dans des contextes 

caractérisés par des exigences administratives croissantes et selon des procédures 

complexes, une lutte agressive aux déficits budgétaires, une visibilité médiatique pas 

toujours reluisante, une réceptivité sociale limitée et une grande fébrilité des marchés 

financiers eu égard du financement de certains projets et programmes publics. Ces 

facteurs contextuels contribuent à amoindrir le scepticisme de certains fonctionnaires eu 

égard des méthodes qui intègrent les risques inhérents à des logiques sectorielles et à des 

structures fonctionnelles de la « chose publique ». Par conséquent, le besoin d’acquisition 

d’outils d’identification, d’analyse et de management permettant aux fonctionnaires une 

meilleure maîtrise des risques spécifiques aux portefeuilles de programmes et de projets 

sous leur gouverne est, aujourd’hui, bien visible. On le constate d’ailleurs chez des 

étudiants gestionnaires et professionnels des administrations publiques qui fréquentent 

l’ENAP, où des recherches et des programmes de formation sont offerts, notamment en 

gestion de projets, visant une meilleure gestion des risques. 

En résumé, la démystification de la notion de risques spécifiques aux projets menés en 

contexte public passe par des formations de pointe et un encadrement conceptuel et 

professionnel adéquat visant à maîtriser les échéanciers de livraison, limiter les 

dépassements de coûts, respecter les standards de qualité et assurer une meilleure 

visibilité médiatique des ouvrages publics. Pour ce faire, des études empiriques 

présentées dans un ouvrage publié en 20175, auquel 23 chercheurs opérant à l’échelle 

internationale ont pu contribuer, démontrent que l’efficacité et l’efficience de la gestion 

de projets en contexte public sont tributaires de la capacité des gestionnaires à adapter 

des méthodologies, des processus et des outils de management de risques aux spécificités 

organisationnelles et aux particularités sectorielles publiques. 

  

                                                           
5 Mazouz, B. (2017) Gestion de projets en contexte public, Presses de l’Université du Québec, Ste-Foy, 406 p. 

https://www.puq.ca/catalogue/livres/gestion-projets-contexte-public-2557.html   

https://www.puq.ca/catalogue/livres/gestion-projets-contexte-public-2557.html
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