
2019-2022
Plan stratégique

Service de planification académique 
et de recherche institutionnelle





3

Table des matières

Mot de la directice04

Présentation du service05

Valeurs, mission et vision06

Enjeu 2 - Le rehaussement et le 
partage de l’expertise10

Enjeu 1 - La valorisation des données08

Chaîne de valeur de la connaissance12

Notes12

Équipe13



4

Mot de la directrice
Penser d’abord, réfléchir ensuite. Cette pensée, d’origine confucienne (1), décrit avec beaucoup 
de justesse le travail réalisé au sein du Service de planification académique et de recherche 
institutionnelle (SPARI), dont la fonction principale – parfois difficile à décrire – s’apparente à 
celle d’une agence statistique. Car si l’alchimie numérique, qui permet de transmuter des données 
en informations, puis en connaissances (2), exige certes des compétences technologiques, elle 
requiert surtout une excellente capacité d’analyse, de solides compétences méthodologiques et 
une fine compréhension du fonctionnement et de la mission de l’organisation.

Penser d’abord, réfléchir ensuite renvoie également à la nature même des activités du SPARI et au 
double rôle de planification académique et de recherche institutionnelle qu’il joue tant en amont 
qu’en aval de la prise de décision. Comme le montre la Chaîne de valeur de la connaissance 
(page 12), la prise de décision exige en effet d’être fondée sur des données probantes et une 
communication efficace. Mais elle produit aussi, à la suite de son implantation, des résultats 
qu’il convient tout autant d’analyser afin de mesurer l’atteinte des objectifs visés. 

Les connaissances produites par le SPARI ont donc le pouvoir de permettre à l’Université de 
prendre de meilleures décisions, de concevoir de meilleurs programmes et d’offrir des services 
plus efficaces. Or, encore faut-il que ces connaissances soient produites et diffusées de façon 
plus stratégique grâce à une exploitation repensée des données. Au moment où, dans plusieurs 
universités, les bureaux de recherche institutionnelle développent des activités habituellement 
dévolues aux services d’intelligence d’affaires (BI), entraînant parfois la fusion des services(3), il 
n’est pas surprenant que le fil conducteur du Plan stratégique 2019-2022 du SPARI repose sur 
le renforcement et la diffusion d’une expertise en intelligence d’affaires et analytique au sein de 
l’Université.

Penser d’abord, 
réfléchir ensuite
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Créé le 1er juin 2010 dans le contexte d’une réorganisation des services relevant du Vice-rectorat 
à la vie académique, le Service de planification académique et de recherche institutionnelle 
(SPARI) s’inscrit dans la continuité du Bureau de recherche institutionnelle (BRI), né il y a plus 
de 35 ans, soit le 25 septembre 1978, par la fusion du Bureau des études et du Bureau de la 
planification.

Présentation du service

Domaines d’intervention 
• Planification stratégique

• Enquêtes et consultations

• Redditions de comptes

• Palmarès et classements universitaires

• Statistiques et indicateurs

• Analyse d’affaires 

• Création de rapports et de tableaux de bord

10 postes réguliers  
Incluant la direction

60% des effectifs consacrés  
à la production 

Environ 300 projets par année

40% des effectifs consacrés  
au développement  
Outils, rapports, etc.

13 rapports en ligne 
40 000 consultations par année 

Portail Analysia
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Nos valeurs
Rigueur Pertinence

Collaboration Créativité

• Appliquer des standards

• Éprouver les méthodes

• Ajouter de la valeur

• Développer des synergies

• Favoriser les partenariats

• Partager les expertises

• Donner du sens

• Apporter des réponses

• Éclairer les décisions

• Résoudre des problèmes

• Proposer des alternatives

• Créer des solutions

Service de planification académique  
et de recherche institutionnelle
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Être un chef de file dans la promotion et 
la diffusion à travers l’Université d’une 
culture de prise de décision basée sur 
des connaissances fiables et pertinentes 
et des pratiques innovantes en matière 
d’intelligence d’affaires et analytique.

Notre mission

Notre vision

Soutenir le développement et le 
positionnement stratégique de l’Université 
en mettant à la disposition des décideurs 
des connaissances fiables et pertinentes.

Service de planification académique  
et de recherche institutionnelle
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Enjeu 1

Axe 1 Environnement technologique

La valorisation des données

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

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

Indicateur(s)

D
Cible an 1

P
Cible an 2

M
Cible an 3

Pour répondre à la multiplication et la diversification des sources de données, l’expression 
de nouveaux besoins chez les utilisateurs et l’évolution des technologies, le SPARI devra 
rehausser son infrastructure technologique au cours des prochaines années. À cet égard, 
l’adoption par l’Université de la solution infonuagique Office 365 de Microsoft, comprenant 
une solution d’intelligence d’affaires (Power BI), constitue une occasion privilégiée pour le 
SPARI de faciliter l’accès à l’information et l’exploration de données par les utilisateurs, tout en 
améliorant la planification, la gestion et le suivi des projets au sein du service.

D: Développement    P: Production    M: Maintien
*Infrastructure seulement

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

Cible an 1

P
Cible an 2

M
Cible an 3Indicateur(s)

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

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

D
Cible an 1

P
Cible an 2

M
Cible an 3Indicateur(s)

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

Objectif stratégique institutionnel 1.2  
Maximiser le potentiel des technologies numériques dans tous les secteur de l’Université
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Axe 2 Productions

Objectif 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

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

1
Cible an 1

ÉVAL10

Cible an 1

6
Cible an 2

EPF

Cible an 2

6
Cible an 3

EPD

Cible an 3

Objectif stratégique institutionnel 2.4  
Favoriser les suivis et l’amélioration continue

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

Indicateur(s)
Nombre et nature des 
nouvelles enquêtes mises en 
production par le SPARI

ÉVAL10 : questionnaires destinés à la population étudiante dans le cadre des évaluations décennales de programmes
EPF : Enquête après des personnes finissantes
EPD : Enquête auprès des personnes diplômées
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Enjeu 2

Axe 1 Formation et perfectionnement ciblés

Le rehaussement et le partage de l’expertise

Objectif 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

Indicateur(s)

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

80%

Cible an 1

R

Cible an 1

90%

Cible an 2

MJ
Cible an 2

100%

Cible an 3

MJ
Cible an 3

Parallèlement aux phénomènes décrits à l’enjeu 1, les nouvelles possibilités analytiques et 
l’évolution des processus opérationnels et décisionnels au sein de l’Université exigent le 
renforcement des compétences et des moyens pouvant soutenir la production, le partage 
de connaissances et la valorisation des expertises. À cet égard, l’évolution des besoins 
d’informations, d’analyses et d’expertises des unités académiques et administratives, 
notamment en intelligence d’affaires, offre au SPARI l’opportunité de renforcer son leadership 
en soutenant la mise en place de nouvelles solutions, la collaboration horizontale et une plus 
grande utilisation des données à travers l’Université.

*Activités créditées, formations, cours en ligne, colloques, webinaires, ateliers, manuels ou ouvrages de référence, etc.
R: Rédaction    MJ: Mise à jour

Indicateur(s)
Documentation décrivant 
l’utilisation adéquate des 
sources de données et des 
outils

Objectif stratégique institutionnel 3.1  
Améliorer l’organisation du travail et la gestion des carrières
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Axe 2 Diffusion des bonnes pratiques

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

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

1
Cible an 1

1
Cible an 1

1
Cible an 2

1
Cible an 2

1
Cible an 3

1
Cible an 3

Objectif stratégique institutionnel 2.2  
Accroître la collaboration et le partage des ressources

Indicateur(s)
Nombre de nouveaux projets 
d’expérimentation avec des 
unités

Indicateur(s)
Nombre de nouvelles 
stratégies de 
communication* mises en 
place

* Séminaires ou ateliers de formation, capsules, guides, présentations, bulletins d’information, etc
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Notes
(1) Agnès Auger, Chinois : Le mot et l’idée, Éditions Ophrys, 2008, 361 p., ici p. 265.
(2) Parmi les nombreux ouvrages qui décrivent le modèle « Données ? Informations ? Connaissances », voir 
notamment J.-L. Ermine, M. Moradi et S. Brunel, « Une chaîne de valeur de la connaissance », Management 
international, vol. 16, numéro hors-série, 2012, p. 29-40.
(3) Ce fut notamment le cas en 2015 à l’Université de l’Arizona.  
Voir en ligne : https://www.civitaslearningspace.com/university-of-arizona-merges-business-intelligence-and-
institutional-research/. 

Chaîne de valeur de la 
connaissance

Compréhension

ACQUISITION

TRAITEMENT

ANALYSE

APPLICATION

FORMULATION

IMPLÉMENTATION

Adapté de : J.-L. Ermine, M. Moradi et S. Brunel, « Une chaîne de valeur de la 
connaissance », Management international, vol. 16, numéro hors-série, 2012, p. 32.
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