
COMMENT FAIRE UN POST MORTEM DE PROJET

Le post mortem permet à une équipe de faire le bilan du projet réalisé (ou de faire un bilan d’étape 
en cours de réalisation) et ainsi apprendre ensemble, renforcer les modes de collaboration et enrichir 
les expériences futures. Trop souvent le post mortem fait émerger les insatisfactions vécues et la 
discussion se transforme en chasse aux sorcières. Souvent, certaines personnes prennent le plancher 
et expriment des opinions qui semblent être partagées par tous les membres de l’équipe mais ce n’est 
pas nécessairement le cas. Aussi, malgré les bonnes intentions, on manque de temps pour trouver des 
solutions durables. 

Voici donc un déroulement de rencontre en quatre étapes pour mettre autant l’accent sur les bons 
coups (question de s’assurer de les répéter!) que sur les pièges à éviter et donner à tous la chance de 
s’exprimer. Ainsi, à la fin de cette rencontre, tous les participants se seront engagés sur des actions 
concrètes et durables pour les prochains projets.

QUAND ?

• Une fois le projet terminé:  en fait, le post mortem devrait faire partie intégrante du projet. Après y
avoir mis autant d’efforts, pourquoi ne pas vous assurer de tirer le maximum d’apprentissages et
souligner les bons coups?

• En cours de projet : lorsque le projet n’évolue pas comme prévu ou lorsque les risques sont
élevés. Faire un bilan en cours de projet peut être bénéfique pour faire le point sur les étapes
réalisées, revoir les modes de collaboration et aligner positivement la suite des travaux.

COMMENT ?

VARIANTES ?

• Créez un espace sécuritaire où les gens peuvent s’exprimer de manière authentique, sans craindre le
jugement des autres.

• Expliquez qu’il ne s’agit pas d’une thérapie de groupe, mais bien d’un exercice pour s’améliorer.  La
rencontre sert à partager les faits et les réalisations, pas des accusations.

• Laissez les participants exprimer leur opinion pour ensuite entamer la discussion.
• Prenez, en équipe, la responsabilité de trouver des pistes de solution tout en gardant une

perspective globale et future.

• Il y a différentes façons d’animer la rencontre de post mortem :
• Vous pouvez demander aux participants de remplir la fiche d’appréciation avant

la rencontre ou au début, seul ou en équipe de deux.
• Vous pouvez décider de couvrir et discuter systématiquement chacun des points

de la fiche d’appréciation ou en prioriser certains.
• On peut aussi réaliser un post mortem dans une équipe naturelle, après une période de

travail significative. On demande alors : qu’est-ce qu’on fait de bien dans cette équipe?
Que voudrait-on faire différemment?

• Bref, adaptez l’outil, lancez-vous et apprenez ensemble!
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COMMENT FAIRE UN POST MORTEM DE PROJET

BOOSTER LES PROJETS

 Rappeler à tous l’objectif de la rencontre.

 Communiquer les grandes lignes du
déroulement.

 Clarifier les rôles.

 Faire un tour de table pour créer une
ambiance constructive.

ASSUREZ-VOUS DE TOUS GAGNER AU JEU 

 Prévoir le temps nécessaire pour l’activité (prévoir 90 à 120 minutes).

 Inviter tous ceux qui ont participé au projet.

 Faites parvenir à l’avance la fiche d’appréciation du projet (page suivante).

 Choisir un facilitateur et un preneur de notes. Idéalement un animateur neutre qui n’a pas été
impliqué dans le projet.

S’immerger dans le projet :

 À tour de rôle, nommer un objectif de départ qui
était important à atteindre pour le succès du
projet. (ex. réduire les coûts, augmenter
l’achalandage, etc.)

Évaluer les différents volets du projet et noter les 
points importants à retenir (succès et solutions) :

 Individuellement ou à deux, compléter la fiche
d’appréciation du projet.

 Passer en revue chacun des énoncés de la fiche
d’appréciation. Discuter des points de vue qui
diffèrent.

 Sur une feuille de chevalet à la vue de tous,
inscrire au fur et à mesure les succès du projet à
célébrer. Sur une deuxième feuille, écrire les
pistes de solution concrètes: « Comment
souhaiteriez-vous que ça se passe la prochaine
fois? »

 Au besoin, compléter la discussion en abordant
les points non-couverts: « Y a-t-il des éléments
essentiels dont nous n’avons pas parlé et que vous
souhaitez aborder? »

JOUEZ LE JEU

PRÉPAREZ LE TERRAIN DE JEU 

10% du temps de rencontre

ÉTABLISSEZ LES RÈGLES DU JEU 

70% du temps de rencontre
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« À la fin de la rencontre, on se sera engagé sur un plan d’actions pour répéter les 
bonnes pratiques et éviter de tomber dans les mêmes pièges dans nos futurs projets. »

« Voici comment on va s’y prendre pour atteindre notre objectif dans les délais… La 
rencontre est centrée sur les solutions durables et non sur la recherche de coupables. »

« Le facilitateur aide à garder le focus, à gérer le climat et le temps. Le preneur de 
notes capte les sujets importants discutés et les engagements identifiés par l’équipe. »

« Quel est votre souvenir le plus précieux de ce projet? » 

La partie n’est pas terminée! 

 Pour passer de la parole aux actes, élaborer
un plan d’actions afin d’améliorer les
prochains projets.

Qu’allons-nous faire, concrètement, pour se 
rappeler ce qui a été dit aujourd'hui? 

 Demander aux participants de s’engager
individuellement et à voix haute à poser une
action concrète.

« Je vais faire ______________ (action) pour 
______________ (date) ». 

Conclure

 Avec un tour de table, demander à chacun :

Comment avez-vous trouvé la rencontre?

 Terminer la rencontre en célébrant en
équipe; un projet qui se termine, ça se fête!

20% du temps de rencontre
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FICHE D’APPRÉCIATION DU PROJET

Individuellement,  prenez le temps d’apprécier chacun des éléments ci-dessous pour le projet dont vous souhaitez faire le post mortem.  Est-ce 
un item que vous souhaitez célébrer et reproduire dans un autre projet? Sinon, que souhaiteriez-vous faire différemment dans un projet futur? 
Vos réponses servent à alimenter la discussion et toutes les perspectives sont les bienvenues. Utilisez les espaces vides pour noter des 
commentaires, des explications ou des recommandations. 

Nom du projet : 

GESTION COMMENTAIRES

1 DÉFINITION DU MANDAT, DE L’ENVERGURE, DES 
OBJECTIFS ET PARAMÈTRES INITIAUX DU PROJET

2 DÉFINITION ET RESPECT DES RÔLES ET 
RESPONSABILITÉS 

3 ALLOCATION DES RESSOURCES HUMAINES, 
MATÉRIELLES, TECHNIQUES ET FINANCIÈRES

4 ORGANISATION DE L’ÉQUIPE 

5 IDENTIFICATION DES RISQUES DU PROJET ET DES 
MESURES D’ATTÉNUATION

6 COMMUNICATIONS – MODES ET FRÉQUENCE

7 COLLABORATION, CLIMAT, ENTRAIDE

8 RELATIONS AVEC LES SERVICES OU 
DÉPARTEMENTS INTERNES

9 RELATIONS AVEC LES FOURNISSEURS DE SERVICES 
EXTERNES

10 SUIVI DU PROJET, RÉSOLUTION DES PROBLÈMES ET 
PRISE DE DÉCISION 

11 PROCESSUS DE GESTION DES CHANGEMENTS 

12 PROCESSUS DE RÉVISION ET D’APPROBATION DES 
LIVRABLES 

RÉSULTATS

13 ATTEINTE DES OBJECTIFS DE DÉPART 

14 RESPECT DES ÉCHÉANCIERS 

15 RESPECT DU BUDGET 

16 QUALITÉ DES LIVRABLES

SATISFACTION

17 SATISFACTION DES PATRONS QUANT AUX 
RÉSULTATS DU PROJET 

18 SATISFACTION DES CLIENTS QUANT AUX 
RÉSULTATS DU PROJET

19 SATISFACTION DE L’ÉQUIPE DE PROJET QUANT AU 
DÉROULEMENT DU PROJET ET AUX RÉSULTATS

20 AUTRE

BOOSTER LES PROJETS
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