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Après l’année 2020-2021, qui fut particulièrement éprouvante suivant l’adaptation à la réalité pandémique, 

2021-2022 fut placée sous le signe de la consolidation. S’appuyant sur des méthodes de travail agiles et sur 

son plan stratégique, le Bureau de la recherche institutionnelle (BRI) fut en mesure de continuer à livrer son 

mandat de soutien à ses différents clients, tout en poursuivant son évolution technologique. Quoique certains 

projets, comme la migration du portail Analysia, furent reportés, plusieurs initiatives clefs furent complétées 

tout en conservant la marge de manœuvre requise pour répondre à de nombreuses demandes 

impromptues, mais nécessaires. Devant composer avec certains départs dans l’équipe, les effectifs à temps 

plein du BRI sont passés de 8,6 Équivalents temps pleins (ETP) pour l’année 2020-2021 à 7,1 ETP pour 

l’année 2021-2022. L’effectif est par la suite remonté à un niveau optimal, ce qui a nécessité un 

investissement considérable de temps pour assurer la formation de trois nouvelles ressources qui 

contribuent maintenant pleinement aux activités de l’équipe. Ces nouvelles ressources furent très 

bénéfiques, considérant les expertises et expériences qui font partie de leur apport. Avec la création des 

Services de soutien et de développement académiques (SSDA) et la nomination de Mme Sylvie Quéré à 

leur tête, une direction intérimaire fut assurée par M. Antoine Goutier afin de continuer à faire évoluer le 

positionnement du BRI dans l’organisation et l’avancement de ses projets stratégiques. 

Tout au long de l’exercice, plusieurs dossiers importants furent complétés, notamment la mise en place du 

plan de contingence visant à assurer la pérennité de l’accès des données d’Analysia en répliquant la 

structure des rapports sur la plateforme Power BI. Une révision du gabarit et des règles d’affaires relatives 

à la répartition des postes de professeur.e.s fut également complétée, toujours dans l’optique d’assurer la 

qualité des données qui sont fournies par le BRI, ce qui est essentiel afin de maintenir la confiance dans 

l’intégrité de ces dernières, tout en assurant une diffusion efficace dans un format utile pour les clients 

internes. Plusieurs outils utilisés par le Bureau d’évaluation et d’analyses financière (BEAF) furent aussi 

optimisés et une refonte du constat AHE fut complétée. Le BRI fut de plus très impliqué dans certains 

processus stratégiques pour l’UQAM, notamment le tableau de bord institutionnel et le suivi sur les actions 

du plan stratégique de l’organisation.  

Au-delà des processus récurrents, comme le support à l’analyse décennale de programmes, le BRI a su 

répondre à plusieurs questionnements soulevés par différents services de l’UQAM, ce qui est en lien avec 

sa mission de « soutenir le développement et le positionnement stratégique de l’Université en mettant à la 

disposition des décideurs des connaissances fiables et pertinentes ». Le graphique suivant traite du nombre 

de demandes complétées et des effectifs de l’équipe. 

 
Graphique 1. Nombre de demandes traitées et effectifs équivalents au temps plein (ETP) au SPARI/BRI 
entre 2010-2011 et 2021-2022 
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En ce qui concerne les demandes traitées par le BRI en 2021-2022, le nombre de projets complétés a 

diminué depuis l’année précédente, ce qui est partiellement explicable par la diminution des effectifs, le 

temps passé à intégrer les nouvelles ressources et aussi par la complexité de certains des dossiers traités. 

À des fins d’efficience, certaines demandes mineures et de très courte durée ne sont également plus 

suivies en tant que projets à part entière. Le nombre de projets ayant été définis comme urgents ou 

prioritaires a diminué durant la période à l’étude, ce qui démontre une stabilisation de certains processus 

d’affaires chez les partenaires du BRI. De plus, certaines demandes qui étaient traditionnellement traitées 

par le BRI, notamment au niveau des charges d’enseignement et des EETP, sont désormais prises en 

charge par le BEAF, ce qui diminue le volume de tâches urgentes sous la responsabilité de l’équipe.  

 

Le principal défi du BRI demeure la priorisation de ses activités, particulièrement dans un contexte où les 

demandes impromptues viennent souvent déplacer des priorités à plus long terme, afin de répondre à un 

besoin pressant de l’organisation. L’équipe de développement, chargée de l’infrastructure des données, 

est notamment souvent perturbée dans son travail à plus long terme, comme plusieurs demandes à 

l’équipe de production peuvent nécessiter un remaniement des données, ce qui déplace les projets à plus 

long terme comme le développement d’un entrepôt de données. Le modèle organisationnel agile qui fut 

déployé au BRI a pour avantage de permettre de réagir rapidement à des demandes émergentes, et 

permet de garder les objectifs en tête malgré les requêtes ad hoc. Le volume de ces dernières demeure 

cependant important et peut causer des retards dans la réalisation de certaines cibles. En tant que service, 

il reste normal que le BRI doive accorder une portion importante de ses efforts à soutenir ses partenaires 

internes, notamment au niveau de certaines priorités opérationnelles. Le BRI doit également réagir à 

certaines demandes externes, notamment celles des médias, de l’Université du Québec, de chercheurs 

et de différents organismes, afin d’assurer la transparence attendue d’une organisation publique et d’éviter 

des impacts réputationnels négatifs.  

 

En dehors des éléments réguliers de reddition de comptes, d’autres éléments stratégiques qui furent 

accomplis par le BRI en 2021-2022 sont : 

1. La proposition d’indicateurs et de cibles pour le plan stratégique 2021-2024 de l’UQAM ; 

2. Plusieurs enquêtes portant sur les populations étudiantes sortant de collèges, sur les personnes en 

situation de désinscription, sur les personnes fréquentant les campus régionaux et autres ; et 

3. Le support aux mécanismes d’attribution bourses, susceptible d’engendrer des effets sur la 

motivation étudiante.  

 

 

Comme il est important de faire un retour sur l’avancement des projets qui étaient prévus pour l’année en 

cours, les cibles et réalisations de l’équipe sont résumées dans les tableaux suivants. 
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Enjeu 1 
La valorisation des données 

Axe 1 Environnement technologique 
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) - 

Production 

 Maintien Partielle 
Quoique de la réflexion ait eu lieu à ce 
sujet, l’environnement est en 
développement mais nécessitera 
possiblement du travail externe pour 
être opérationnalisé, ce qui sera 
considéré durant l’année 2022-2023. 

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 - 

Production 

Maintien Non Quoique de la réflexion au 

niveau de l’architecture 

future fut réalisée, les 

progrès dans ce projet 

demeurent limités. 

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

Migration de l’intranet 

du BRI dans 

l’environnement 

d’Office 365 - 

Production 

Maintien Atteinte La migration fut complétée, 

l’environnement de travail est 

maintenant stable et un exercice de 

rétroaction sera complété en 2022-

2023 afin d’améliorer les pratiques de 

travail. 

 

 
Axe 2 Productions 
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 

Migration de six (6) 

nouveaux rapports 

dans l’environnement 

Power BI (Analysia) 

(outre un (1) rapport 

en 2019-2020) 

6 Atteinte Les rapports furent migrés et 

sont disponibles en cas de 

bris d’Analysia. Certains 

problèmes techniques furent 

également réglés afin 

d’assurer la validité des 

données. 

2 Mettre en production de 

nouvelles enquêtes permettant 

de répondre simultanément aux 

besoins de plusieurs unités 

Mettre en production 

l’EPF1 et l’EPD2 . 

EPD Non 
L’enquête EPF ne fut pas mise 

en production et le 

développement de l’enquête 

EPD a avancé sans être 

complété. Il fut décidé de 

prioriser l’enquête EPF dans le 

futur et de remplacer l’enquête 

EPD par une meilleure 

utilisation des données de la 

Relance du MES, afin de mieux 

comprendre la réalité des 

diplômés sans les saturer de 

sondages. 

 

                                                
1 Enquête auprès des personnes finissantes 
2 Enquête auprès des personnes diplômées 
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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% 

100% Partielle 80 % des employés réguliers 

ayant été présent toute l’année 

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 

Rédaction d’un 

document décrivant 

l’utilisation adéquate 

des sources de 

données et des outils – 

Mise à jour 

MAJ Non Quoiqu’une documentation partielle 

fut créée, les futurs changements 

d’outils rendront cette action 

caduque. Une documentation sera 

créée pour supporter ces nouveaux 

outils. 

 

 
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 

Un nouveau projet 

d’expérimentation avec 

des unités 

1 Atteinte 
Divers outils furent développés en 

collaboration avec le BEAF et le 

VRADHO. 

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

Une nouvelle stratégie 

de communication mise 

en place 

1 Non 
Aucune nouvelle stratégie de 
communication n’a été mise en place 
durant l’année. 
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Retour global sur le plan 2019-2022. 
 
Le présent rapport annuel terminant la période couverte par le dernier plan stratégique en vigueur, il convient 
de faire une revue plus large de l’avancement des objectifs initiaux. Durant ces années, le BRI a fait face à 
de nombreux défis, mais a su faire croître son rôle et supporter ses partenaires. La réorganisation du mode 
de fonctionnement de l’équipe, son renouvellement, la pandémie ainsi que les besoins croissants des 
usagers ont ajouté des pressions sur la réalisation du plan qui était bâti autour de deux enjeux, soit la 
valorisation des données ainsi que le rehaussement et le partage d’expertise.  
 
L’axe 1 de la section sur la valorisation des données était lié à l’objectif stratégique institutionnel 1.2, qui est 
de « Maximiser le potentiel des technologies numériques dans tous les secteurs de l’Université ». Au niveau 
du développement, la migration vers des plateformes technologiques plus modernes fut entamée, mais ne 
fut pas pleinement réalisée, à l’exception des outils de gestion de projet de l’équipe. Ces objectifs demeurent 
d’actualité et seront reportés au prochain plan stratégique.  
 
L’axe 2 de la valorisation des données était lié à l’objectif stratégique institutionnel 2.4, qui est de « Favoriser 
les suivis et l’amélioration continue ». Au niveau des productions, la migration des rapports d’Analysia en 
Power BI fut complétée, ce qui reste un plan de contingence important et une opportunité pour l’équipe de 
continuer à évoluer dans cette solution technologique qui est appelée à jouer un rôle croissant pour l’UQAM. 
Le nombre de nouvelles enquêtes qui furent déployées demeure limité, ce qui devra être adressé au cours 
du prochain cycle de planification stratégique, y compris en mettant en valeur de nouvelles sources de 
données. 
 
Pour l’enjeu sur le rehaussement et le partage de l’expertise, l’axe 1 était lié à l’objectif stratégique 
institutionnel 3.1, qui est d’« améliorer l’organisation du travail et la gestion des carrières ». Malgré la 
pandémie, l’équipe fut en mesure de compléter la majeure partie de ses objectifs de formation continue, 
effectuant au total 63 activités d’apprentissage et atteignant ses cibles deux années sur trois. Il faut 
également considérer que par la nature même de ses activités, le BRI est propice à de l’apprentissage en 
continu, en fonction des dossiers et des projets, sans toujours nécessiter de passer par une formation plus 
formelle. Au niveau de la documentation des sources de données et des outils, une portion du travail fut 
effectuée, mais les changements à venir dans un futur proche vont rendre caducs certains de ces éléments. 
La rédaction complète d’une documentation devra donc être reportée au déploiement de ces nouveaux outils.  
 
L’axe 2 de la section sur le rehaussement et le partage de l’expertise était lié à l’objectif stratégique 
institutionnel 2.2, qui est d’“accroître la collaboration et le partage de ressources”. Le BRI a collaboré avec 
de nombreuses équipes au cours des trois dernières années, notamment les facultés, le Vice-rectorat au 
développement humain et organisationnel ainsi que le Bureau d’évaluation et d’analyse financières. Des liens 
étroits sont également maintenus avec le Vice-rectorat aux systèmes d’information et le Registrariat, pour 
assurer la conformité des initiatives du BRI avec la vision de ces deux partenaires importants. Ces 
collaborations font du BRI un partenaire de choix pour contribuer à avancer la prise de décisions basées sur 
des données probantes. Quoique le BRI ait effectué certaines présentations visant à expliquer son mandat 
et ses services au début de l’exercice, ces dernières furent moins nombreuses dans les deux années 
subséquentes. Afin d’assurer une meilleure compréhension des possibilités et des limites des services du 
BRI, ces activités de communication devront être reprises et soutenues de manière structurée.  
 
Globalement, l’expertise et l’expérience des membres du BRI furent sollicitées au cours des dernières années 
et l’équipe s’est montrée souple afin de réagir rapidement lorsque la situation l’exigeait. Même si l’ensemble 
des cibles audacieuses définies dans le plan stratégique 2019-2022 ne furent pas atteintes, l’équipe peut 
demeurer fière des progrès accomplis. Le BRI étant maintenant situé au cœur de la grande équipe des 
SSDA, le prochain plan stratégique et les rapports annuels en découlant seront maintenant inclus dans la 
gouvernance de cette nouvelle direction. Plus que jamais, l’UQAM a besoin d’un support rigoureux, pertinent, 
collaboratif et créatif au niveau de l’accès et de l’interprétation de ses données, afin de supporter la prise de 
décision et l’essor de l’université. L’équipe du BRI demeure un joueur incontournable pour le succès de 
l’UQAM et a à cœur de partager sa passion et sa compétence pour ce faire. 


