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Marquée au fer rouge, l’année 2020-2021 est de celles qui mettent à mal même les meilleures pla-
nifications stratégiques. Amorcée sous le coup d’un passage obligé au télétravail pour l’ensemble 
de l’équipe, elle a nécessité une réponse adaptée à une situation inédite, forçant la modification 
de plusieurs processus et la révision des priorités à la lumière de nouveaux besoins institution-
nels. Il apparaît difficile, dans ce contexte, d’apprécier le travail réalisé en 2020-2021 à la seule 
mesure de l’atteinte des cibles fixées deux années auparavant, dans une perspective qui apparaît 
aujourd’hui plus qu’optimiste. Nous le ferons néanmoins dans les paragraphes suivants puisque 
les objectifs stratégiques du BRI demeurent d’actualité. D’une certaine façon, peut-être même 
le sont-ils davantage, dans la mesure où la pandémie a mis en évidence, plus que jamais, la 
nécessité pour l’Université de disposer rapidement d’informations fiables permettant de prendre 
les décisions qui s’imposent. 

L’année 2020-2021 a également été marquée par une baisse des effectifs équivalents à temps 
plein au sein du bureau, passés de 9,3 à 8,6 ETP. S’ajoutant à cette baisse quantitative, le départ 
d’une ressource senior, prêtée par le BRI à un autre service (non comptabilisée dans les ETP), a 
entraîné un surcroît de travail au sein même du bureau pour pallier cette perte d’expertise. C’est 
dire que le BRI a dû mettre plusieurs projets de côté pour assurer à cet autre service le maintien 
et la mise à jour d’outils d’analyses et de rapports essentiels pour l’Université. 

Finalement, le BRI a été impliqué dans une importante restructuration des services du Vice-recto-
rat à la vie académique qui l’a vu changer d’appellation – du « SPARI » au « BRI » – et être intégré 
dans les nouveaux Services de soutien et de développement académiques dont la directrice du 
BRI a pris les rênes en janvier 2021, tout en continuant d’assumer de façon intérimaire la direction 
du bureau. Là encore, une partie significative du travail habituellement réalisée par la direction 
a dû être confiée à certains membres du personnel du BRI qui, malgré leurs déjà nombreuses 
responsabilités, ont pu relever le défi, souvent au prix d’un réaménageant de leurs tâches. L’année 
2020-2021 s’est par ailleurs close par la nomination d’une cheffe d’équipe, fonction qui restera 
assurément pertinente après la nomination d’une nouvelle direction.

Graphique 1. Nombre de demandes traitées et effectifs équivalents au temps plein (ETP) au SPARI entre 
2010-2011 et 2020-2021
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En ce qui concerne les demandes traitées par le BRI en 2020-2021, leur nombre a connu une 
légère croissance par rapport à l’année précédente (voir Graphique 1), passant de 188 à 203. Fait 
notable, le nombre de demandes ayant une priorité « urgente » ou « élevée » est passé de 53 à 
74, signe indéniable d’un besoin de données lié à la gestion de la situation pandémique. Autre 
élément digne de mention : le tiers des demandes traitées au BRI ont consisté en des projets d’en-
vergure, nécessitant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, de travail. Parmi ceux-ci, outre le 
soutien habituel apporté à la mise en œuvre et au suivi de la planification stratégique de l’UQAM, 
de même qu’à différents exercices de reddition de comptes ou autres processus menés en colla-
boration avec différentes unités académiques ou administratives de l’UQAM, mentionnons :

• le soutien aux évaluations décennales de programmes et notamment la production 
d’analyses des trousses d’évaluation de programme, de même que l’élaboration, 
l’administration et le traitement de questionnaires institutionnels génériques ;

• la poursuite du mandat confié par le Pôle montréalais d’enseignement supérieur en 
intelligence artificielle au BRI et notamment la validation des données collectées et la 
rédaction d’une nouvelle version du rapport ;

• la production des listes d’attribution pour plusieurs nouveaux programmes de bourses, 
dont les bourses en enseignement et les bourses institutionnelles aux cycles supérieurs ;

• la poursuite du projet d’élaboration de tableaux de bord du Vice-rectorat au 
développement humain et organisationnel ;

• la coordination des travaux réalisés dans le cadre du Chantier sur la réussite du ministère 
de l’Enseignement supérieur et notamment la production du Portrait d’établissement de 
l’UQAM et la participation aux Journées d’échanges du MES. 

Par ailleurs, cette année encore, il importe de préciser qu’une grande partie des activités réa-
lisées par le BRI ne se reflète pas dans le nombre de demandes traitées puisque les activités 
de formation et les projets de développement n’y sont pas comptabilisés. Or, la formation et le 
développement technologique se trouvent au cœur même du Plan stratégique 2019-2022 du BRI 
qui vise, rappelons-le, à la fois la valorisation des données (Enjeu 1) et le rehaussement et le par-
tage d’expertise (Enjeu 2). En ce domaine, l’année 2020-2021 montre des progrès mitigés. Sur les 
neuf cibles de l’année 2020-2021, deux ont été entièrement atteintes, trois ont été partiellement 
atteintes et quatre n’ont pas pas pu être atteintes.

Cette performance s’explique aisément. D’une part, l’équipe de développement, qui ne comporte 
que trois personnes, ne constitue pas une équipe dédiée. Lorsque les demandes ad hoc se font 
plus pressantes, ou qu’elles nécessitent le recours à des expertises particulières, les projets de 
développement doivent être temporairement mis de côté afin de soutenir l’équipe de production. 
Dans le même esprit, le BRI doit fréquemment ralentir ses propres développements technolo-
giques afin de pallier le manque d’expertise au sein d’autres services, ce qui a été le cas pour tout 
l’automne 2021 durant lequel l’équipe a dû reprendre en charge certains outils développés par 
d’anciens membres du BRI lors d’affectations temporaires réalisés dans d’autres services, mais 
ayant quitté l’UQAM depuis. D’autre part, plusieurs des projets contenus dans le Plan stratégique 
du BRI nécessitent la collaboration des Services informatiques qui ont été fortement sollicités 
depuis le début de la pandémie. Le BRI a néanmoins pu profiter, grâce à ces derniers, des conseils 
d’une firme externe spécialisée qui, par le biais d’ateliers, a permis à l’équipe de faire avancer les 
projets d’une façon lente, certes, mais solide.
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Enjeu 1

Axe 1 Environnement technologique

La valorisation des données

Axe 2 Productions

EPF: Enquête auprès des finissant.e.s

Objectif Indicateur Cible   Atteinte

1 Rehausser Analysia par la 
création d’un environnement 
d’intelligence d’affaires 
s’appuyant sur Power BI

Migration de 
l’infrastructure du 
portail Analysia dans 
l’environnement 
d’Office 365 (Power BI) 

PROD Partielle Un environnement de développement 
a été créé et un rapport est accessible 
à quelques usagers. La mise en 
production de l’environnement 
est prévu en 2021-2022.

2 Adapter l’environnement 
d’hébergement et de 
gestion de données

Migration du système 
de gestion de base 
de données (SGBD) 
dans un nouvel 
environnement 

PROD Non Aucun progrès n’a été réalisé 
pour cet objectif.

3 Intégrer l’ensemble des 
activités de planification, 
de gestion et de suivi des 
projets du SPARI dans 
l’environnement d’Office 365

Migration de l’intranet 
du SPARI dans 
l’environnement 
d’Office 365

PROD Non Malgré son importance, le projet a été 
repoussé en raison d’autres priorités. 
L’environnement SharePoint étant 
cependant devenu instable, il sera 
réalisé impérativement en 2021-2022.

Objectifs Indicateur Cible   Atteinte

1 Migrer les 13 rapports 
déployés actuellement sur 
Analysia dans le nouvel 
environnement Power BI en 
facilitant, pour les utilisateurs, 
l’accès à l’information et 
l’exploration des données

Nombre de nouveaux 
rapports migrés sur 
l’environnement Power 
BI (Analysia)

6 Non Un rapport, celui portant sur 
les Caractéristiques de la 
population étudiante a été 
migré dans l’environnement de 
développement de Power BI.

2 Mettre en production de 
nouvelles enquêtes permettant 
de répondre simultanément aux 
besoins de plusieurs unités

Nombre et nature des 
nouvelles enquêtes 
mises en production. 

EPF  Partielle La nouvelle enquête n’a pas 
été lancée, mais le projet de 
création des questionnaires 
génériques institutionnels a 
permis l’élaboration en parallèle 
du questionnaire destiné à l’EPF.
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Enjeu 2
Le rehaussement et le partage de l’expertise

Axe 1 Formation et perfectionnement ciblés
Objectifs Indicateur Cible   Atteinte

1 Miser sur le développement 
continu du personnel du BRI

Proportion d’employés 
ayant participé à au 
moins deux activités 
de mise à jour de 
connaissances au 
cours de l’année

90% Atteinte 100% des employés réguliers ont 
réalisé au moins deux activités 
de mise à jour de connaissances 
au cours de l’année.

2 Accroître et uniformiser les 
connaissances internes 
sur les sources de données 
et leur exploitation

Documentation 
décrivant l’utilisation 
adéquate des sources 
de données et des 
outils

MAJ Partielle Une première version d’un document 
existe, mais il demande une révision 
et une diffusion adéquate.

Axe 2 Diffusion des bonnes pratiques
Objectifs Indicateur Cible   Atteinte

1 Jouer un rôle 
d’accompagnateur auprès 
des unités dans le 
développement de l’intelligence 
d’affaires et analytique 
au sein de l’Université

Nombre de 
nouveaux projets 
d’expérimentation avec 
des unités

1 Atteinte La formation et le soutien 
donnés au nouveau Bureau 
de l’évaluation et de l’analyse 
financières a monopolisé une partie 
de l’équipe de développement 
durant l’année 2020-2021.

2 Mettre en place des stratégies 
de communication récurrentes 
axées sur les différents 
types d’utilisateurs

Nombre de nouvelles 
stratégies de 
communication* mises 
en place

1 Non Aucune nouvelle stratégie de 
communication n’a été mise en 
place durant l’année. L’arrivée 
éventuelle d’une nouvelle direction et 
la mise en production de nouveaux 
rapports dans l’environnement 
Power BI devraient appuyer 
cet objectif en 2021-2022.


