
 
 
 
 
 

 

Sommaire exécutif  
La mise au point du Projet des affaires électroniques en est maintenant à sa troisième année, et des progrès 
importants ont été réalisés. La communauté des utilisateurs externes apprécie les avantages que lui procure le 
système, qui simplifie la préparation et la présentation des demandes de financement. Le volet de présentation 
électronique des demandes et plusieurs autres volets sont déjà opérationnels, et de nombreux autres sont en 
cours d’élaboration. 

Toutefois, d’après la documentation écrite, la situation du CRSNG à l’égard de sa vision initiale des affaires 
électroniques n’est pas claire. Il semble que les progrès réalisés jusqu’à maintenant soient inférieurs aux 
attentes premières. Le Projet des affaires électroniques n’a pas fait du CRSNG le chef de file en matière 
d’utilisation d’outils électroniques, comme le prévoyait le Comité de gestion en novembre 2000. Le CRSNG se 
trouve plutôt dans la moyenne par rapport aux organismes de financement comparables. De fait, le CRSNG se 
classe derrière la National Science Foundation (Washington), le Fonds Québécois et la Killam Foundation, et 
devant le CRSH et les IRSC.  

Outre la reconnaissance des progrès réalisés à ce jour, la vérification a pour principal rôle de souligner les 
lacunes et de formuler des recommandations d’amélioration. À cette fin, mentionnons ce qui suit : 

a. La gestion de projets présente des lacunes importantes, notamment en ce qui a trait à 

l’ordonnancement. L’absence d’un échéancier empêche la direction de se rendre compte 

des progrès réalisés et de la situation globale du Projet des affaires électroniques, en plus 

de réduire sa capacité à fixer des objectifs et des priorités à l’égard des améliorations 

futures des affaires électroniques.  

b. Même si des progrès considérables ont été réalisés depuis l’an dernier en vue de la mise 

en place d’un mécanisme de contrôle des coûts, la mise en œuvre de cette fonction 

importante n’est toujours pas achevée. La direction du CRSNG ne peut donc pas exercer 

un suivi des coûts, puisqu’il n’existe aucune donnée quantitative pour évaluer les options 

d’affectation des ressources.  

c. On constate une absence générale d’orientation à propos des variables contrôlables clés, 

soit les ressources, l’échéancier et les spécifications des volets du projet, absence qui 

découle en grande partie des lacunes énoncées en a) et en b) ci dessus. Ce manque 

d’orientation se manifeste par l’absence d’indicateurs de progrès, ce qui empêche la 

direction du CRSNG de bien saisir l’état d’avancement général du Projet et de ses 

différents volets.  

d. Le Projet des affaires électroniques n’est pas assorti d’un plan directeur. Sans un tel plan, 

la direction du CRSNG ne dispose d’aucun point de repère pour mesurer et évaluer les 

progrès réalisés.  

e. Certaines des pratiques observées reflètent un manque d’expérience dans l’élaboration de 

projets de TI à grande échelle d’une envergure et d’une complexité telles que celles du 

Projet des affaires électroniques. Par exemple, des modifications touchant les extrants 

servant de points de repère ont été apportées sans que l’arrêté de projet ne soit révisé et 



 
 
 
 
 

 

approuvé en conséquence, et on constate une absence de suivi des questions « vitales » 

et « importantes », comme en témoigne les rapports portant sur le projet.  

f. Le recours généralisé à des employés du CRSNG qui n’ont pas les connaissances ni 

l’expérience nécessaires en matière d’analyse et de conception de systèmes a exigé une 

formation et un encadrement considérables. En dépit de ces efforts et de toute la 

collaboration et la bonne volonté des employés concernés, le savoir faire relatif aux 

systèmes demeure insuffisant. Ces lacunes pourraient constituer un handicap de taille 

lorsque viendra le temps de procéder à l’exercice difficile que constitue la transformation 

des processus au sein des directions générales des programmes (projet de transformation 

des affaires).  

Recommandations  
Les recommandations formulées dans le présent rapport de vérification découlent des observations générales 
ci dessus, qui constituent elles mêmes un résumé des résultats des enquêtes et des entrevues menées dans 
les secteurs d’intérêt déterminés par la Vérification interne. Chaque recommandation est présentée à la fin de 
la section du présent rapport portant sur le secteur d’intérêt visé. Toutes les recommandations sont également 
énumérées à l’annexe C. Les recommandations suivantes revêtent une importance particulière : 

1. Ordonnancement  

L’Équipe des affaires électroniques devrait veiller à ce que l’ordonnancement du projet se fasse d’une manière 
continue et efficace. Elle devrait notamment disposer des ressources nécessaires pour assurer en permanence 
le respect de l’échéancier de projet, et veiller à ce que celui-ci reflète avec précision tous les volets du Projet 
des affaires électroniques, de la manière la plus détaillée possible afin d’assurer un contrôle efficace. 

Pour que l’ordonnancement puisse se faire efficacement, l’Équipe des affaires électroniques doit disposer des 
renseignements appropriés. Pour ce faire, tous les participants au projet – Équipe des affaires électroniques, 
DSI et directions générales des programmes – doivent fournir des estimations suffisamment précises du temps 
et des ressources dont ils prévoient avoir besoin dans le cadre du projet, et tenir ces estimations à jour en tout 
temps. 

2. Suivi des coûts  

L’équipe des affaires électroniques devrait mettre en œuvre un mécanisme de suivi des coûts dans les plus 
brefs délais en se fondant sur les résultats du projet pilote. 

3. Plan directeur  

Il conviendrait que la direction du CRSNG demande à l’Équipe des affaires électroniques de préparer un plan 
directeur pour le Projet des affaires électroniques et de le tenir à jour. Ce plan devrait porter sur les activités à 
exécuter pour achever la réalisation de la vision initiale du projet, puis être mis à jour à mesure que les travaux 
sont terminés (y compris l’avant-projet); les changements apportés au contexte opérationnel et les progrès 
technologiques depuis l’établissement initial du plan devraient également y être indiqués. Le plan devrait aussi 
comprendre un échéancier et une estimation des coûts, de sorte que la direction du CRSNG puisse exercer un 
contrôle pertinent. 

4. Formation  

L’Équipe des affaires électroniques devrait s’assurer que tous les employés participant à la transformation des 
processus bénéficient d’une formation complète à l’égard des techniques pertinentes. 



 
 
 
 
 

 

Par ailleurs, l’Équipe des affaires électroniques devrait fournir au responsable de l’ordonnancement du projet 
une formation et un encadrement complets en matière d’ordonnancement de projets, notamment en ce qui a 
trait à l’utilisation de MS Project, le logiciel d’ordonnancement choisi par le CRSNG. 

 


