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Penser d’abord, 
réfléchir ensuite

Dire que la première année de mise en œuvre du Plan stratégique 2019-2022 du SPARI n’a pas été 
de tout repos serait un euphémisme. En matière de ressources humaines, trois employé.e.s sur 
dix ont été absent.e.s durant toute l’année ou une partie de celle-ci. Grâce à des remplacements 
partiels, l’effectif en équivalent temps plein (ETP) du SPARI s’est néanmoins maintenu à 9,3, ce 
qui a permis de répondre efficacement aux demandes reçues.

À cet égard, le nombre de demandes traitées par le SPARI en 2019-2020 s’est avéré, en nombre 
absolu, inférieur à celui de l’année précédente (voir Graphique 1). Cette diminution est à mettre en 
relation, comme on le verra plus loin, avec la complexité et l’envergure de plusieurs des demandes 
reçues. Elle s’explique aussi par le fait que deux agent.e.s de recherche et de planification du 
SPARI, respectivement en affection temporaire au Service de soutien académique et au Vice-rec-
torat à l’administration et aux finances, ont continué à répondre, dans le cadre de leur affectation 
temporaire, à des demandes qui auraient normalement été dirigées vers le SPARI. 

Par ailleurs, deux événements majeurs, soit la grève des employé.e.s syndiqué.e.s durant le 
trimestre d’automne et l’arrivée de la pandémie de COVID-19 durant le trimestre d’hiver, ont bou-
leversé l’année académique et possiblement ralenti, au sein des unités académiques, des travaux 
d’analyse et de réflexion pour lesquels des demandes de données auraient été adressées au 
SPARI.

Graphique 1 : Nombre de demandes traitées et effectifs équivalents au temps plein (ETP) au SPARI entre 2011-
2012 et 2019-2020

Lorsque les demandes traitées sont considérées en fonction de leur envergure et de leur com-
plexité, la baisse apparaît en effet moins marquée. Il appert que la diminution observée concerne, 
au premier chef, les demandes de données ou de statistiques relativement simples que les unités 
peuvent de plus en plus obtenir directement soit par le biais du Portail Analysia, soit à travers 
d’autres outils mis à leur disposition par le Registrariat ou les Services informatiques.

Inversement, la proportion de projets majeurs ou d’envergure s’est accrue au cours de la dernière 
année, atteignant 44% des demandes reçues en 2019-2020 (voir Graphique 2). 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 processus institutionnels 
(répartition des postes réguliers de professeures, professeurs, évaluations décennales de pro-
grammes, suivi des activités de recrutement, etc.), mentionnons :

• la collecte de données pour le Groupe de travail sur les stages ;

• la collecte de données pour le Pôle montréalais d’enseignement 
supérieur en intelligence artificielle ;

• la production des listes d’attribution pour la première remise 
des bourses d’excellence en enseignement ;

• le soutien au projet d’élaboration de tableaux de bord du Vice-
rectorat au développement humain et organisationnel.

Graphique 2. Proportion des projets réalisés au SPARI entre 2011-2012 et 2019-2020 en fonction de leur envergure
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Il importe également de préciser qu’une grande partie des activités réalisées par le SPARI 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 technolo-
gique se trouvent au cœur même du Plan stratégique 2019-2022 du SPARI qui vise, rappelons-le, 
à la fois la valorisation des données (Enjeu 1) et le rehaussement et le partage d’expertise (Enjeu 
2). En ce domaine, les progrès sont certains. Sur les neuf cibles de l’année 2019-2020, quatre ont 
été entièrement atteintes, quatre ont été partiellement atteintes et une seule n’a pas été atteinte. 

En quelques mots, les premiers comptoirs d’un nouvel entrepôt de données institutionnelles ont 
été développés et des tests préliminaires de migration dans le système infonuagique de gestion 
de bases de données Azure ont été complétés. Dans l’attente de la mise en place des contrôles de 
sécurité institutionnels par le VRSI, le SPARI poursuit le processus d’exploration de l’architecture 
nécessaire en vue d’un déploiement éventuel des nouveaux comptoirs dans la suite Microsoft 
BI qu’a récemment acquise l’UQAM. Un projet de tableaux de bord a également été initié avec le 
VRADHO et des collaborations ont été entreprises avec le Registrariat afin de pouvoir remplacer 
plusieurs productions existantes. Pour soutenir le développement de l’environnement Power BI 
à l’UQAM, une communauté de pratique a également été créée à laquelle participe activement le 
SPARI. En matière de formations et de mise à jour des connaissances, les employé.e.s du SPARI 
ont globalement participé à 36 activités au cours de l’année 2019-2020.

Ces avancées ne doivent cependant pas faire oublier que le virage amorcé par le SPARI en matière 
d’intelligence d’affaires à l’Université demeure colossal et que les ressources disponibles, tant 
au sein du SPARI que dans les autres services concernés, n’arrivent certes pas à la hauteur des 
défis rencontrés. Devant la volonté – et parfois l’impatience – de certaines unités à développer 
des « entrepôts de données » et des tableaux de bord stratégiques, se profile le risque d’assister 
à un développement tous azimuts de l’intelligence d’affaires (Power BI) au sein de l’UQAM qui, 
loin de consolider un accès facile et fiable aux données institutionnelles, encouragera le recours 
à des expertises externes et la mise en place de solutions locales qu’il sera difficile par la suite 
d’intégrer de façon cohérente et efficace.

Enjeu 1

Axe 1 Environnement technologique

La valorisation des données

Axe 2 Productions

ÉVAL10 : questionnaires destinés à la population étudiante dans le cadre des évaluations décennales de programmes

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) 

DEV Partielle L’abonnement de l’UQAM à Power 
BI Premium ne commençant 
qu’en juin 2020, un environnement 
institutionnel n’a pas encore été 
configuré. Diverses méthodes de 
diffusion ont toutefois été analysées.

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

DEV Partielle Un environnement dans Azure 
pour le nouvel entrepôt a été 
testé. L’étape de conception de 
l’architecture est en cours.

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

DEV Partielle Une structure a été réfléchie. Les 
composantes et les contenus 
à migrer ont été identifiés. 

NON PRÉVU
Par contre, un tableau kanban 
intégrant les aspects production 
et développement a été 
développé dans Planner et sert 
désormais pour la planification 
et le suivi des sprints (dailys).

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)

1 Non Le premier comptoir (inscription-
trimestre) est en cours de 
validation et donnera lieu au 
premier rapport. La migration 
nécessite une refonte complète 
qui tienne compte des besoins 
des usagers. Une collaboration 
plus étroite avec le Registrariat et 
le VRSI commence à s’articuler.

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 
par le SPARI. 

EVAL10  Atteinte Le SPARI a programmé 
l’ensemble des questionnaires 
génériques. En attente du SSA 
pour la suite des opérations.
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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 SPARI

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

80% Atteinte 8 employé.e.s ont participé entre 
2 à 7 activités et 2 employé.e.s 
ont participé à une seule activité 
(dont 1 ayant quitté pour un congé 
de maladie en cours d’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

Rédaction Partielle Une version partielle doit être 
validée et complétée.

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 Le SPARI participe activement à 
l’élaboration de tableaux de bord par 
le VRADHO. Le SPARI est également 
partie prenante de la Communauté 
de pratique mise en place par 
le VRSI et participe activement 
à l’organisation de formations 
collectives et d’événements.

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 Atteinte Contrairement aux formations 
sur Analysia dispensées 
l’année précédente via le 
CFSA (centralisées), plusieurs 
présentations ont été faites cette 
année dans des unités académiques 
(facultés ou départements).


