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Sommaire 

 
Au Québec, plusieurs grandes infrastructures publiques sont dans un état de désuétude avancée et doivent 

être remplacées ou mises à jour, et ce, dans un contexte de rareté des fonds publics. Parmi celles qui ont 

fait l’objet de décisions récemment ou devront le faire à court terme, notons les deux grands hôpitaux de 

Montréal, le réseau routier à maints endroits, le réseau d’aqueduc de la métropole. Or, les grands projets 

publics de construction, au Québec et ailleurs dans le monde, connaissent souvent d’importants 

dépassements de coûts et d’échéanciers et font l’objet de toutes les spéculations qui accompagnent ce 

genre de problème. L’examen de la performance des grands projets d’infrastructure publique révèle que 

« l’approche conventionnelle de développement et d’évaluation des grands projets comporte des lacunes 

importantes
‡
 » en ce qui a trait à la planification, aux considérations environnementales, aux analyses de 

risques et à la défense des intérêts des parties affectées. Une observation partagée par d’autres chercheurs, 

notamment par Roger Miller et son équipe dans le cadre du projet de recherche IMEC (International 

Program on the Management of Engineering and Construction)
 §
. 

 

Partout dans le monde, ce constat, combiné à d’autres grandes tendances telles que la concurrence entre 

les pays, les crises de finances publiques et l’évolution rapide des technologies, a favorisé la 

transformation en cours des institutions et des mécanismes de gouvernance dans lesquels s’inscrivent 

dorénavant les grands projets d’infrastructure publique. C’est ce même constat qui a motivé le Secrétariat 

du Conseil du trésor à remettre en question les mécanismes de gouvernance des grands projets 

d’infrastructure publique du Québec. La transformation souhaitée de nos institutions a pour objectif de 

maximiser la valeur pour la société des investissements gouvernementaux en infrastructures. 
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C’est dans le cadre de cette démarche que s’est inscrit le projet de recherche pour le développement d’un 

cadre de gouvernance des projets d’infrastructure publique mené par l’équipe de recherche du CIRANO. 

 

Ce document présente les recommandations de l’équipe de recherche en ce qui concerne le démarrage 

des grandes infrastructures publiques. Il s’inscrit dans une suite de documents préparés par l’équipe de 

recherche pour appuyer la prise de décision du gouvernement du Québec en ce qui concerne les projets 

d’infrastructure publique. La série complète compte huit documents sur des sujets ayant été identifiés 

comme des facteurs critiques de performance des projets, soit les suivants : 

1. Le Bureau des grandes infrastructures publiques (BGIP) 

2. La gestion de portefeuille 

3. Le processus de révision de la qualité 

4. Le démarrage des grands projets publics : éléments de réflexion 

5. Le rôle du donneur d’ouvrage 

6. La gestion des risques 

7. La gestion des enjeux sociopolitiques 

8. L’évaluation de projets 
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IInntt rroodduucctt iioonn  

La période de démarrage d’un projet s’étend à partir du moment où l’idée est 
formulée jusqu’au moment où la décision d’investir est prise. Cette période 
est suivie par le montage du projet et les efforts d’ingénierie et de design. 
L’objectif de cette étape initiale est de développer le concept du projet de 
manière assez détaillée et crédible pour que la décision de financer ou non le 
projet puisse être prise. 

Il existe au sein de la communauté de recherche un certain consensus sur le 
fait que la quantité et la qualité de l’effort de planification est un facteur 
déterminant de la performance des grands projets d’infrastructure. Ce qui est 
moins connu toutefois, c’est que les possibilités d’ajouter de la valeur à un 
projet sont plus élevées durant la phase de démarrage. C’est durant la période 
de démarrage que se prendra la majorité des décisions importantes et que 
l’incertitude, positive ou négative, est la plus élevée. C’est également à ce 
moment que la flexibilité de modifier le projet pour en réduire les impacts 
négatifs potentiels est la plus grande.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Les promoteurs de grands projets publics ont tendance à passer trop 
rapidement à l’étape du choix du concept de projet. Pourtant, les décisions 
prises au moment de la détermination du concept sont celles qui auront le 
plus d’impact sur l’ensemble des résultats éventuels du projet. Le défi le plus 
grand est de bien définir quels sont les besoins et les objectifs de 
performance. Ces deux éléments doivent être connus avant que le concept ne 
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puisse être développé. En outre, le projet peut être analysé selon différentes 
perspectives, qui détermineront son succès ou son échec selon les cas. Pour 
qu’un projet soit un succès, il doit être considéré comme tel par le 
propriétaire, les usagers et les parties affectées, ainsi que par les autorités 
légitimes. Le défi est d’intégrer ces perspectives dans la définition des 
objectifs et des besoins.  

PPRRIINNCCIIPPAALLEESS  MMIISSEESS  EENN  GGAARRDDEE  

1. Afin de s’assurer que le projet réponde aux objectifs prioritaires du 
propriétaire, il importe que l’analyse des besoins démarre tôt dans 
l’évaluation du cycle de vie du projet.  

2. Les besoins ne devraient pas être exprimés en termes de solution 
technique. Cette pratique a pour effet de limiter les résultats et les 
impacts du projet au potentiel de la solution.  

3. Pour une analyse complète des besoins, il importe d’intégrer les 
exigences liées aux effets indirects, positifs et négatifs, de 
l’infrastructure. 

4. Intégrer à l’analyse des besoins les exigences associées à des objectifs 
transversaux du propriétaire, tels que le développement durable, la 
protection de l’environnement, la santé et la sécurité, a pour effet de 
favoriser l’acceptation du projet. 

5. Le processus de définition des besoins devrait être le plus ouvert 
possible de manière (1) à tenir compte des besoins des différents 
détenteurs d’enjeux et (2) à rendre le projet acceptable pour une plus 
grande partie de la société. 

6. Les analyses devraient examiner et comparer les impacts de plusieurs 
options. Chacune des options devrait faire l’objet d’analyses aussi 
exhaustives les unes que les autres et à partir des mêmes critères 
d’évaluation, pour fins de comparaison. 

7. Pour éviter que le projet soit présenté dans une perspective trop 
optimiste ou plus favorable que sa performance réelle, les analyses 
devraient être vérifiées par une organisation neutre3 et objective par 
rapport au projet. 

Ce document propose des recommandations basées sur les meilleures 
pratiques observées dans le cadre de ce projet de recherche.  

 

 
                                                           
3 Dans le cas de projets d’envergure (40 millions $ et plus), risqués ou complexes, l’évaluation 
indépendante est obligatoire et coordonnée par le BGIP.   
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La première section traite de la définition des besoins et de ses liens avec les 
objectifs stratégiques. La deuxième porte sur la formulation des objectifs de 
performance et, enfin, la troisième traite des analyses d’impacts.  
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11..   LL’’aannaa llyyssee  ddeess  bbeessoo iinnss  

L’analyse des besoins devrait être réalisée au début de la phase de démarrage 
du projet avant que les options ne soient examinées. La détermination du 
besoin consiste à définir l’écart entre la capacité actuelle des infrastructures 
en place et les cibles visées exprimé en termes de nouvelles fonctionnalités et 
de coûts globaux du cycle de vie4, ou encore par le potentiel des 
infrastructures à répondre à un objectif stratégique de l’organisation. La 
solidité du lien entre le besoin et les objectifs stratégiques de l’organisation 
améliore les chances de survie du projet. 

En raison de la nature publique des grands projets d’infrastructure publique 
(GPIP), l’analyse des besoins devrait prendre comme point de départ les 
priorités stratégiques du gouvernement. Toutefois, l’analyse ne devrait pas 
être basée strictement sur des standards techniques préétablis. Elle devrait 
plutôt être le résultat d’une consultation multidisciplinaire, multisectorielle, et 
tenir compte du contexte local de l’infrastructure.   

LLEE  DDÉÉVVEELLOOPPPPEEMMEENNTT  DDEE  CCOONNCCEEPPTT  EENN  MMOODDEE  DDEE  GGOOUUVVEERRNNAANNCCEE    

Les grands projets sont de plus en plus développés par une coalition 
d’organisations indépendantes les unes des autres sur le plan opérationnel et 
reliées sur le plan stratégique. Ces alliances mettent en présence des acteurs 
qui ont des logiques d’action différentes et qui en même temps visent des 
objectifs communs. 

Le montage d’alliances dans le développement de projet découle des facteurs 
suivants (Papadopoulos, 2003 ; Simard et al., 2005) : 

 le besoin de résoudre la complexité résultant de la superposition de 
juridictions (locales, municipales, provinciales, fédérales ou 
supranationales) en plus de devoir parfois se soumettre à des normes ou 
traités internationaux;  

 le besoin de combler les compétences techniques de l’administration 
publique dans le développement de concept complexe; 

 le besoin de concilier les points de vue de groupes de pression disparates, 
formés de citoyens aux intérêts divergents; 

 
 
                                                           
4 Sur la notion des coûts globaux du cycle de vie, voir l’annexe 1 du document sur le Processus de 
révision de la qualité, Miller et al. (2006).  
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 la nécessité pour les gouvernements d’obtenir l’approbation de groupes 
influents afin d’éviter que leur opposition ne mine l’efficacité des projets 
ou des politiques publiques; 

 l’affaiblissement de l’autorité de l’État, devenu vulnérable aux pressions 
politiques de groupes puissants de la société civile. Certains se sont 
arrogés un droit de veto de facto qu’ils n’hésiteront pas à exercer; 

 les crises des finances publiques, qui ont provoqué une rareté des 
ressources financières, obligent l’État à faire appel à ses partenaires pour 
combler ce déficit. 

La collaboration de multiples organisations pour le développement de projets 
présente de nombreux avantages, notamment en ce qui a trait à l’acceptabilité 
sociale du projet et au potentiel de développer des solutions beaucoup plus 
innovatrices que si le projet avait été développé en vase clos. Toutefois, ce 
mode d’organisation, dit de gouvernance, engendre un autre type de 
complexité, soit celui de l’imputabilité et de la légitimité des acteurs qui 
contribuent à la prise de décision. Le document intitulé « La gestion des 
enjeux sociopolitiques : coupler les réseaux de gouvernance aux institutions 
démocratiques » issu de ce programme de recherche5 propose des actions 
pour pallier ce problème. 

Trois types de méthodes d’analyse des besoins sont répertoriés : 

 la méthode normative, qui s’appuie sur des standards; 

 la méthode orientée vers le marché, qui tient compte des prévisions 
d’achalandage et des facteurs qui pourraient avoir un impact sur l’offre et 
la demande; 

 la méthode orientée vers les groupes d’intérêts, qui tient compte des 
exigences directes et indirectes de ces détenteurs d’enjeux.  

Aucune d’entre elles n’est parfaite. Il est recommandé de combiner les trois 
méthodes d’analyse afin de combler les lacunes de chacune et de bénéficier 
de leurs forces. En plus, combiner les trois méthodes rend l’identification des 
besoins plus complète.  

 
                                                           
5 Lareau et al. (2006). 
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Pour être exhaustive, l’analyse des besoins devrait tenir compte, d’une part, 
du besoin prioritaire, celui qui a donné naissance à l’idée du projet, et, d’autre 
part, des exigences associées aux effets secondaires du projet, soit trois types 
de besoins : 

a. les besoins liés directement à l’objectif principal de 
l’infrastructure; 

b. les besoins liés aux impacts négatifs;  

c. les besoins liés aux impacts positifs. 

La conclusion devrait identifier tous les besoins, à la fois quantifiables et non 
quantifiables. Elle devrait identifier le résultat (output) de l’infrastructure en 
langage simple et direct. Enfin, les critères d’analyse et les hypothèses sur 
lesquels est basée la conclusion devraient être facilement accessibles au 
lecteur.  

Enfin, une charte de projet devrait être documentée. Il n’est pas rare qu’un 
projet soit développé pendant des années avant que le directeur de projet ne 
soit choisi. L’objet de la charte est un contrat entre le donneur d’ouvrage et le 
directeur de projet qui spécifie clairement les responsabilités de ce dernier 
ainsi que les principaux livrables du projet. La charte de projet est un outil 
important pour bien définir les attentes du donneur d’ouvrage face au projet6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
6 Pour plus d’information sur les responsabilités du donneur d’ouvrage et du directeur de projet, 
voir le document de ce programme de recherche intitulé « Le rôle du donneur d’ouvrage » 
(Castonguay et Miller, 2006).  



 

 7 

22..   LLeess   oobbjjeecc tt ii ffss   ddee  ppeerr ffoorrmmaannccee  

La décision d’investir dans un projet d’infrastructure publique est basée sur la 
raison d’être du projet, sur ses objectifs, mais aussi sur les résultats de 
performance escomptés. Les objectifs de performance doivent être définis 
selon les trois perspectives suivantes, soit celles de : 

 la société qui intègre les préoccupations de différents détenteurs d’enjeux; 

 les usagers ou ceux qui subissent l’impact direct du projet; 

 les résultats qui définissent les exigences aux fournisseurs. 

Dans la phase de démarrage, les objectifs de performance sont définis pour 
guider le choix du concept. La définition des objectifs de performance devrait 
être liée à un besoin prioritaire que le projet vise à combler. Pour faciliter la 
prise de décision, il est souhaitable de hiérarchiser les objectifs, en les 
déclinant, du plus haut niveau aux objectifs secondaires, et du moins 
spécifique au plus spécifique. S’il y a plusieurs objectifs au même niveau 
hiérarchique, on leur attribue différents poids. 

Les objectifs principaux identifient clairement les besoins sociaux et ceux des 
usagers que le projet vise à combler, ainsi que les effets secondaires à éviter 
ou à limiter. Chaque objectif doit être relié à un impact du projet et être 
ambitieux, mais réaliste, et, en outre, formulé simplement et sans biais pour 
une solution donnée. 

Les objectifs secondaires, souvent interdépendants, doivent tous contribuer à 
l’atteinte de la mission première de l’infrastructure. Enfin, pour être valide, 
un objectif de performance doit être adapté au besoin qu’il vise à combler, 
être mesurable7, réaliste et limité dans le temps. 

 

 

 

 
                                                           
7 Être mesurable n’implique pas que tous les objectifs doivent être quantifiables. Attention de ne 
pas omettre un objectif important sous prétexte qu’il n’est pas quantifiable.  
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33..   LLeess   aannaallyysseess  dd ’’ iimmppaaccttss   

L’objet des analyses d’impacts est d’établir la base d’information à partir de 
laquelle les options seront priorisées et où la décision sera prise. Les analyses 
d’impacts doivent inclure les effets liés à la mission première de 
l’infrastructure ainsi que les effets secondaires. Elles incluent les effets 
négatifs et positifs, les effets espérés ainsi que les impacts directement et 
indirectement attribuables à l’infrastructure.  

Les analyses d’impacts sont rarement très précises. Deux raisons peuvent 
expliquer la précision des analyses : (1) les compétences nécessaires pour 
effectuer les analyses varient selon le contexte et doivent être recrutées en 
fonction de la situation; (2) la société est en constante transformation et il est 
difficile de prévoir les comportements des groupes d’intérêts. 

Les analyses les plus ambitieuses présupposent que tous les impacts sont 
quantifiés et évalués économiquement. Il est important de ne pas se limiter 
aux impacts les plus facilement identifiables et quantifiables 
économiquement. Par exemple, les coûts directs de construction devraient 
inclure une marge d’erreur. En plus, les impacts difficilement mesurables ou 
pour lesquels la relation avec le projet est ambiguë devraient être décrits 
qualitativement.  

Il existe plusieurs méthodes d’analyse d’impacts, notamment l’arbre de 
décision, l’analyse coûts/efficacité, l’analyse coûts/efficience et l’analyse 
coûts/bénéfices. L’analyse peut également combiner des techniques de 
plusieurs méthodes. Le choix de la méthode dépend des éléments suivants :  

 la fréquence et la distribution des impacts; 

 le nombre d’impacts dont la valorisation économique est justifiable selon 
les règles de l’art; 

 les enjeux éthiques difficilement défendables.   

Une analyse de probabilité et de sensibilité pourrait révéler comment les 
différentes options varient sous différentes conditions et pour différents 
groupes. Ces options devraient être utilisées pour développer des stratégies 
d’action en cas de réalisation des scénarios défavorables. L’analyse des 
options réelles, par exemple, est un outil de détermination du meilleur 
moment pour réaliser un choix risqué selon différentes hypothèses. Enfin, 
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cette méthode peut également être utilisée pour déterminer la valeur créée ou 
détruite des options selon différentes hypothèses.  

LLEE  DDÉÉVVEELLOOPPPPEEMMEENNTT  DDEESS  OOPPTTIIOONNSS    

Pour minimiser le risque de faire une erreur de type 1, ne pas construire le 
bon projet, ou de type 2, construire le mauvais projet, il est primordial de 
concevoir, analyser et concrétiser différentes options. Il s’agit d’examiner 
différentes façons de répondre aux besoins et d’atteindre les objectifs de 
performance. Il est absolument essentiel d’examiner plus d’une option en 
plus de la non-option (statu quo). 

Cette étape devrait être effectuée par une équipe multidisciplinaire réunissant 
architectes, ingénieurs et spécialistes sectoriels. Le processus de 
transformation des concepts en solutions concrètes devrait se poursuivre 
jusqu’à ce que l’équipe considère que le potentiel de chacune des options à 
répondre aux objectifs ait été suffisamment développé. Les promoteurs 
ayant une tendance marquée à favoriser une solution plutôt qu’une 
autre, il faut absolument éviter de développer une solution en profondeur au 
détriment des autres options. 
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