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Aperçu du document

Le présent document vise à résumer les principaux renseignements et les enjeux soulevés lors de la phase de consultation du projet sur l’état actuel.

Contexte

L’examen des processus administratifs financiers et des ressources humaines (RH) a pour but de fournir à l’Université une feuille de route pour améliorer les services financiers et des RH 

offerts aux principaux intervenants. Les processus liés aux RH comprennent à la fois ceux offerts par la fonction centrale des RH et par les Affaires professorales (pour des processus 

scolaires précis). L’examen inclut des éléments du « modèle de prestation de services » offerts aux facultés et aux services, qui permettent à l’Université d’être un partenaire stratégique idéal 

pour atteindre ses objectifs stratégiques et qui font office de piliers pour soutenir la direction et le Bureau des gouverneurs dans leur rôle d’intendants de l’organisation.

Dans l’exercice de cette consultation, un examen des documents disponibles ainsi que des principales fonctions au sein du service des finances et des RH a été effectué avec les utilisateurs, 

les principaux intervenants du service des finances et des RH, et la direction de l’Université. Pour consulter l’ensemble des fonctions concernées, reportez-vous à la diapositive suivante.

Portée du document

Le présent document est un résumé des conclusions de l’état actuel fondées sur les activités de consultation indiquées ci-dessus. Les conclusions se basent sur les commentaires formulés 

par les principaux intervenants et sur une comparaison des pratiques connues du modèle de maturité de Deloitte pour les fonctions finance et des RH. L’évaluation du modèle de maturité 

dans le présent document est fondée sur une autoévaluation des intervenants présents lors des séances de consultation. Elle comprend à la fois l’état de maturité actuel et un état futur 

souhaité.

La prochaine étape fera en sorte que ces conclusions tirées du modèle de maturité serviront à s’inspirer des meilleures pratiques connues et constitueront l’état futur souhaité selon les 

priorités de l’Université. 

Le présent document permettra de façonner les futures phases de ce projet, notamment les principaux laboratoires de conception avec la direction.

Précisions

Comme il a été énoncé dans la portée du document, les conclusions formulées dans le présent document sont fondées sur les renseignements disponibles fournis lors des 

consultations ou sur des documents de procédure de l’Université.

Il ne s’agit pas d’un examen de processus intensif réalisé dans le cadre de visites et d’observations. La raison d’être de cette approche est de maintenir la conversation à un niveau 

stratégique pour documenter la prestation générale de services et non pas de remanier les processus à un niveau de tâche.

Les répercussions de ces conclusions seront validées et classées par ordre de priorité avec les principaux intervenants du projet.

En outre, toutes les données numériques présentées dans le présent rapport sont des approximations fondées sur les meilleurs renseignements possible et pas nécessairement sur 

des mesures exactes.
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Portée de l’examen

Le présent examen comprenait huit (8) domaines principaux pour la 

fonction finance et cinq (5) pour la fonction des RH. L’approche adoptée 

pour les fonctions finance et des RH est dérivée des méthodes de 

transformation de la fonction finance et de transformation des RH de 

Deloitte, respectivement. Par conséquent, les domaines font l’objet d’un 

examen en fonction des volets ci-dessous.

• Processus et règlements

• Information et systèmes

• Organisation et personnes

De plus, la portée la fonction des RH inclut une « vérification de l’état de 

santé » du nouveau modèle de prestation de services dont la mise en 

œuvre a débuté en 2018. La portée de la fonction des RH représente les 

processus des RH et des Affaires professorales. Les Affaires professorales 

sont responsables de certains processus académiques (p. ex., le 

recrutement facultaire), tandis que d’autres sont assurés par les RH aussi 

bien pour le personnel académique que non académiques (p. ex., le service 

de la paie).
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Thèmes communs de l’état actuel

• Talent variable 

– La portée et l’étendue des compétences en matière de finances et de RH sont très variables d’une unité à l’autre.

– Les compétences générales et spécialisées en matière de finances et de RH sont réparties de façon non uniforme entre les unités.

• Systèmes hétérogènes

– Au fil des années, plusieurs solutions uniques visant à répondre aux besoins de des activités ont été acquises et mises en œuvre. Toutefois, la 

perspective complète des points d’intégration essentiels et des exigences n’a pas été clairement définie.

• Efficacité et variabilité des processus

– Les processus peuvent varier grandement d’une unité à l’autre et comporter de nombreuses exceptions.

– Dans certaines situations, un grand nombre d’intervenants créent de multiples transferts, points d’approbation et saisies répétitives, ce qui entraîne des 

pertes de temps.

• Modèles de soutien non uniformes

– La manière selon laquelle les divers utilisateurs sont soutenus pour les besoins découlant de leurs activités peut dépendre de dispositions historiques 

prises en matière de soutien.

• Stratégie d’information limitée

– Bien que des systèmes hétérogènes présentent des défis pour l’obtention de données exactes en temps opportun, les besoins des principaux utilisateurs 

en matière d’information et de données à l’Université ne sont pas officiellement définis (p. ex., les besoins en information des doyens par rapport à ceux 

des directeurs administratifs et directeurs des services).



CONTEXTE, PORTÉE ET APPROCHE 

DU PROJET



Coup d’œil sur l’Université d’Ottawa

L’Université d’Ottawa, c’est…

• La plus grande université bilingue (français-anglais) au monde

• L’une des dix plus grandes universités de recherche du Canada

• Le cinquième plus grand régime coop au Canada

L’Université d’Ottawa compte…

• 5 000 membres du personnel 

• 43 000 étudiants et étudiantes

• 10 facultés et 450 programmes d’études

En tant que chef de file au Canada, l’Université d’Ottawa cherche à améliorer une série de 

défis opérationnels, d’obtention de données et d’information, de conformité et de systèmes au 

sein de ses fonctions finances et RH. Compte tenu de la taille, de la complexité et de la 

diversité des intervenants, il faut adopter une approche générale en ce qui a trait à la façon 

dont les fonctions finance et des RH peuvent appuyer le mandat et la mission de l’Université, 

servir les unités scolaires et les services, et satisfaire les besoins des membres de l’exécutif 

afin que les décisions prises soient basées sur des données probantes dans l’intérêt de 

l’Université dans son ensemble.
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La portée de cet engagement met l’accent sur les fonctions finance et des RH. 

Elle comprend un examen général et fait des recommandations sur les processus 

et les règlements, l’organisation et les personnes ainsi que l’information et les 

systèmes. 

1. Processus et règlements

– Un cadre réglementaire qui établit un environnement normalisé et 

contrôlé pour l’exécution des processus en matière de finances 

et de RH.

• P. ex., attribution des efforts, mesures.

2. Organisation et personnes

– Une organisation en matière de finances et de RH avec la 

structure et les capacités adaptées pour l’exécution 

des processus connexes.

• P. ex., rôle fonctionnel, capacités, transition des 

connaissances.

3. Information et systèmes

– Infrastructure de la technologie et de l’information qui active et 

soutient les processus en matière de finances et de RH.

• P. ex., architecture des systèmes financiers, plan 

comptable et exigences en matière de données.
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Objectifs de projet

• Meilleure visibilité de l’information, ce qui facilite la prise de décision basée sur des données probantes.

• Efficience et efficacité accrues.

• Contrôles et conformité améliorés.

• Amélioration des niveaux de service offert aux intervenants internes et externes.

Cette évaluation de l’état actuel fait une synthèse du résultat de l’analyse de référence dans l’ensemble des 

fonctions finance et RH, et inclut les résultats de l’évaluation de maturité, ainsi que les conclusions des 

entrevues. Cette évaluation servira de fondation entre Deloitte et l’Université d’Ottawa, et façonnera toutes les 

phases subséquentes de cet engagement. 



Approches et méthodologies

La phase d’état actuel de cette évaluation a été soutenue par des outils internes de Deloitte (taxonomies, définitions de la maturité, etc.) et par des documents de processus 

de l’Université d’Ottawa, servant à mobiliser les principaux intervenants et à établir les enjeux liés à l’état actuel.

But/conception

Les enjeux définis dans le cadre d’entrevues exploratoires et de séances de travail avec les fonctions finances et RH ont été classés par catégories selon le secteur du 

processus et le domaine d’évaluation (Personnes, Processus [efficience], Systèmes et Données, etc.) qui reconnaissent les thèmes représentant des enjeux et qui 

sont applicables dans divers programmes/départements au sein de l’Université. À la suite de discussions sur les difficultés, les participants ont reçu le cadre de maturité 

de Deloitte pour s’évaluer eux-mêmes en fonction des définitions, notamment en développement, intermédiaire et chef de file. Ces définitions de maturité se basent 

sur les pratiques communes interprofessionnelles pour les fonctions de finance et des RH et concernées et servent de guide pour la mise en contexte des défis relatifs 

à l’état actuel.

Approche pour la consignation de l’état actuel

1. Définition des taxonomies 
des processus d’après l’inventaire 
des fonctions finance et des RH de 
Deloitte, en plus des documents de 
processus de l’Université d’Ottawa.

2. Consultations avec les 
principaux intervenants à l’Université 
et examen des documents 
pertinents.

3. Résumé des principales 
conclusions sur l’état actuel et 
évaluations générales de la maturité 
sur la base des définitions de 
Deloitte.



ÉVALUATION DE L’ÉTAT ACTUEL -

FINANCE



Objectifs et portée des processus financiers
Nous avons effectué une évaluation des processus financiers de 

l’Université d’Ottawa afin de mieux comprendre les capacités actuelles et 

les possibilités de façonner la feuille de route et la conception du modèle 

opérationnel de l’état futur.

DIMENSIONS DE L’EXAMEN FINANCIER
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Sommaire des principales conclusions sur l’état actuel
Un certain nombre de thèmes clés sont ressortis de l’examen sur les défis et les occasions découlant de l’état actuel en vue de l’amélioration de la prestation de 

services de la fonction finance.

ÉVALUATION DE LA MATURITÉ DE LA FONCTION FINANCE PRINCIPAUX ENJEUX

Les processus de la fonction finance sont décentralisés de sorte que 
les facultés et les services conservent leurs propres ressources, processus, 
procédures et flux de travail financiers à des degrés différents. La visibilité centrale 
des processus est encore plus restreinte en raison des méthodes documentaires 
non normalisées.

Divers systèmes disparates sont utilisés par les Ressources financières et 
dans toute l’Université pour le suivi des données financières, de la conformité 
réglementaire et de l’analyse de performance (SciQuest, FAST, Banner, e-Awards, 
etc.). Les facultés et services utilisent souvent des solutions uniques pour 
le suivi et l’analyse des données, ce qui mène à plusieurs versions de la vérité, 
ainsi qu’à de la manipulation et des réconciliations.

La charte de compte et les grands livres auxiliaires ne supportent pas les 
besoins en matière de production de rapports de gestion (p. ex. projets,  
immobilisations). Il faut une plus grande granularité pour permettre un forage 
descendant et transversal des données et un libre-service en vue de la 
production de rapports de niveau grand livre auxiliaire.

Il y a une occasion de simplifier les activités transactionnelles et d’améliorer 
les capacités du personnel pour donner des avis financiers et des conseils 
stratégiques aux facultés, aux services et à la direction.



ÉVALUATION DE L’ÉTAT ACTUEL –

RESSOURCES HUMAINES



Objectifs et portée du flux de travail des RH
Nous avons effectué une évaluation du modèle de prestation de services 

et des processus propres aux RH de l’Université d’Ottawa afin de mieux 

comprendre les capacités actuelles et les possibilités pour façonner la 

feuille de route et la conception du modèle opérationnel de l’état futur.

DIMENSIONS DE L’EXAMEN DES RH

Les dimensions suivantes ont été évaluées :

• Rôles et catalyseurs du modèle de prestation de services des RH

• Stratégie des RH

• Processus propres

• Acquisition de talents

• Planification de la main-d’œuvre 

• Planification de la relève

• Engagement

• Paie
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Sommaire de la maturité de l’état actuel et défis

Un certain nombre de thèmes clés sont ressortis de l’examen des défis de l’état actuel et des occasions d’amélioration de la prestation de services des RH.

ÉVALUATION DE LA MATURITÉ DES RH PRINCIPAUX DÉFIS

La stratégie et la vision générales des RH sont au stade d’élaboration compte tenu de la récente 
adoption d’une vision et d’un modèle de prestation de services plus précis.

• Le nouveau modèle de prestation de services des RH continue sa croissance pour 
atteindre la conception originale (les rôles du centre d’expertise et des partenaires 
commerciaux des RH sont encore très présents dans les transactions, et ces derniers sont 
encore en apprentissage).

• Les représentants de la fonction des RH ne sont pas convenablement équipés pour fournir 
des services à valeur ajoutée aux clients des RH.

– Les processus des RH sont très manuels en raison d’un manque d’intégration 
et de fonctionnalité des systèmes, ce qui entraîne des problèmes liés à 
l’intégrité des données.

– Il manque l’offre de programmes de talents et il n’y a ni d’approche commune ni 
de données disponibles sur les talents pour combler les lacunes en la matière.

• L’offre de la fonction des RH est principalement fondée sur les transactions et le soutien 
apporté au client des RH est largement perçu comme réactif/dépendant du besoin.

• L’expertise des RH existe (centre d’excellence), mais les avantages à l’échelle de 

l’Université ne sont pas obtenus uniformément.

– On n’élabore pas de programmes en raison d’un manque de capacité. 

– On ne sollicite pas systématiquement l’expertise du centre d’excellence pour 

améliorer un processus.

• Les processus de RH sont soit décentralisés, soit partagés entre le niveau central et les 
facultés/services, ce qui rend le modèle opérationnel quelque peu flou pour les intervenants 
et les clients des RH, et génère des pratiques contradictoires dans toute l’Université.

• Le manque de responsabilisation de certaines facultés et services envers les clients 
des RH en ce qui a trait à l’exécution des processus génère une charge de travail 
supplémentaire pour les RH et les clients, des pratiques incohérentes et un risque de 
plaintes en raison d’un manque de conformité. 


