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CONTEXTE



Contexte

• L’Université d’Ottawa s’est développée autant dans le nombre de ses inscriptions que dans 

l’intensité de sa recherche. Elle compte aujourd’hui 43 000 étudiants. Elle est dorénavant membre 

du U15 et détient un budget de recherche de 300 M$.

• L’Université a des objectifs ambitieux pour 2030, dont celui de figurer parmi les cinq meilleures 

universités de recherche au Canada.

• Des facteurs à la fois internes et externes ont entrainé la nécessité de modifier la prestation des 

services administratifs à l’Université.

• La prestation des services financiers et de ressources humaines auprès des facultés et services 

ainsi qu’à la haute direction ne répond plus aux exigences des parties prenantes (facultés, 

services, professeurs, haute direction, employés).

• Des priorités clés ont été définies en lien avec les objectifs initiaux de cet examen et les aspirations 

incontournables de l’Université. Il s’agit notamment :

• Finance — Processus de la planification de la performance, processus de 

l’enregistrement au rapport, processus de l’acquisition à la mise hors service ainsi que les 

subventions de recherche et contrats. 

• Ressources humaines (RH) — Précision quant au rôle des ressources humaines et de 

son modèle de prestation de services, la planification de la main-d’œuvre et l’acquisition 

de talents.

• Un modèle renouvelé pour les Ressources financières et les Affaires professorales devrait être 

poursuivi, grâce à la technologie et à l’adoption de pratiques avant-gardistes.

• Ce rapport propose une feuille de route de transformation de quatre ans, appuyée par un 

changement de système de planification des ressources de l’entreprise (« ERP ») et réalisable 

grâce à l’adoption de nouvelles technologies et de meilleures pratiques d’affaires en finance et en 

ressources humaines.

• Les éléments clés qui sous-tendent la feuille de route de la transformation seront nécessaires pour 

générer les résultats visés.



Arguments en faveur du changement
Des facteurs internes tels que les aspirations pour l’avenir, les besoins des parties prenantes et le vieillissement de la technologie confirment la nécessité de changement.

INCAPACITÉ DE RÉPONDRE AUX BESOINS ACTUELS DES PARTIES PRENANTES

• Professeurs et chercheurs

– Données et informations pour la gestion des budgets de recherche

– Recrutement en temps opportun du personnel de soutien à la recherche

– Traitement des dépenses en temps opportun

• Haute direction

– Données pour gérer les risques à l’échelle de l’Université, y compris les risques 

financiers, juridiques et d’atteinte à la réputation

– Orientation des objectifs stratégiques au moyen de règlements habilitants.

• Direction des facultés et services (doyens, directeurs administratifs et directeurs de 

services)

– Soutien et données pour gérer les budgets des unités

– Réalisation des mandats fondamentaux de l’unité par rapport aux fonctions 

transactionnelles de finance et RH

• Employés

– Réception de réponses rapides et précises aux demandes de service

TRANSFORMATION 2030 FAIT NAÎTRE LE BESOIN DE CHANGEMENT

Sur les six aspirations établies pour 2030, les trois qui suivent auront un impact sur la transformation de la fonction finance et RH

Personnel talentueux et dévoué

• Pour être un employeur de choix, l’Université doit offrir à ses 

employés des expériences de qualité par le biais 

d’expériences numériques simplifiées.

En automatisant les tâches de faible valeur, l’employé est mis 

à profit et peut ainsi contribuer de façon plus importante.

•

Bonne gouvernance

• Une bonne gouvernance commence par une prise de 

décision efficace et guidée par les données, ce qui 

nécessite une solide gérance des données et des systèmes 

intégrés.

Les services administratifs doivent offrir une valeur ajoutée 

aux utilisateurs et non seulement satisfaire les besoins 

administratifs.

•

Recherche de pointe

• La promotion de la recherche interdisciplinaire requiert des 

politiques et des systèmes souples et normalisés à l’échell

de l’Université pour que les unités organisationnelles puissent

effectuer cette recherche.

• Le chercheur doit être actif et soutenu par l’administration.

e 

 

SYSTÈMES FRAGMENTÉS AVEC UN SYSTÈME DE PLANIFICATION DES RESSOURCES DE 

L’ENTREPRISE (« ERP ») LIMITÉ

Au fil du temps, l’Université a adopté de 

nombreux systèmes qui n’ont pas pu être 

complètement intégrés, entrainant ainsi la 

production de rapports médiocres, des doublons

et un potentiel d’automatisation limité.

Le système « ERP » datant de 2006 a été mis à 

jour récemment, mais reste limité. Les 

technologies « ERP » modernes offrent une 

meilleure expérience utilisateur, des modèles de

données intégrés et des expériences mobiles 

qui ne peuvent pas être réalisées avec la 

technologie existante. 

 

 



Facteurs externes

Un certain nombre de facteurs influencent la nécessité de produire des résultats de meilleure qualité pour les fonctions finance et RH de l’Université.

Direction du gouvernement

Les gouvernements se tournent de plus en plus vers les mesures de résultats pour continuer d’investir dans l’enseignement supérieur — le récent budget provincial a annoncé 

l’attribution de 25 % du financement de base aux résultats. Les gouvernements s’attendent également à ce que les établissements investissent de façon proactive dans des 

stratégies novatrices afin d’accroître la valeur pour les intervenants universitaires. Il est donc impératif que l’on oriente les fonctions finance et RH en se basant sur la mesure des 

résultats et des répercussions, une gouvernance solide, des analyses de rentabilisation justifiées et une gestion globale du rendement.

Nouvelles attentes des parties prenantes

Le personnel administratif, les professeurs et les chercheurs s’attendent tous à ce que leurs expériences avec les autres fournisseurs de services puissent être reproduites dans leur 

milieu de travail. Qu’il s’agisse de traiter des transactions bancaires sur une application mobile ou de discuter avec une compagnie aérienne par messagerie texte, les intervenants 

sont de plus en plus nombreux à communiquer par voies numériques. Les organisations de tous les secteurs ont de la difficulté à combler l’écart entre l’expérience du client et 

l’expérience en milieu de travail. L’Université n’est pas à l’abri de cet écart, d’autant plus qu’elle se doit de recruter et maintenir des talents bilingues pour prospérer.

Évolution de la technologie

La technologie a évolué d’une manière qui permet aux organisations de tirer profit des données et des talents d’une manière auparavant accessible qu’aux grandes sociétés 

multinationales. L’automatisation, l’apprentissage machine, l’analyse des données, le nuage (« cloud ») et le mobile ne sont que quelques tendances qui influencent la capacité des 

entreprises à agir plus rapidement, plus intelligemment et plus efficacement. L’Université a l’occasion de tirer parti de ces technologies pour répondre aux besoins d’information, 

repositionner les talents dans des domaines à valeur ajoutée et de simplifier l’expérience d’un large éventail d’intervenants.

Pressions concurrentielles

La concurrence entre les établissements d’enseignement supérieur ne se limite pas à l’Ontario ou au Canada — elle est mondiale. Les universités du monde entier adoptent des 

technologies et des pratiques de gestion de pointe pour être plus efficaces et créer de meilleures expériences pour leurs parties prenantes. Les chercheurs qui peuvent obtenir un 

meilleur service et un meilleur soutien d’un concurrent peuvent et choisiront d’acheminer les fonds de recherche chez ce dernier. Les employés les plus qualifiés qui veulent être 

exposés aux meilleures pratiques d’affaires choisiront d’évaluer le marché. 



APPROCHE DU PROJET



Portée du projet et objectifs
(1 de 2)

La portée de ce projet met l’accent sur les fonctions finance et 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 des fonctions finance et 

RH.

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

2. Organisation et personnes

– Une organisation des fonctions finance et RH avec une structure 

et des capacités adaptées pour l’exécution des processus 

connexes.

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

connaissances.

3. Information et systèmes

– Une infrastructure de la technologie et de l’information qui active et 

soutient les processus des fonctions finance et RH.

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

comptable et exigences en matière de données.

1. Processus 
et règlements

2. 
Organisation
et personnes

Finance et 
ressources 
humaines

3. 
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Portée du projet et objectifs
(2 de 2)

PORTÉE DE LA FONCTION FINANCE

Processus de 
l’enregistrement 

au rapport

Processus de la 
commande à 

l’encaissement

Processus de la 
planification à la 

performance
Trésorerie

Processus de 
l’acquisition à la 

mise hors service

Dotations, dons 
et bourses

Processus de 
l’approvisionnem
ent au paiement

Subventions de 
recherche et 

contrats

PORTÉE DE LA FONCTION RH

Vérification de l’état de 
santé du modèle de 
prestation de service

Stratégie des RH
Acquisition de talents et 
recrutement facultaire

Planification de la main 
d’oeuvre

Paie
Planification de la main 

d’oeuvre

OBJECTIFS DU 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.



Calendrier et jalons du projet

25 février

Début de la phase 

de consultation

8 mars

Fin de la 

phase de 

consultation

15 mars

1re ébauche du 

rapport de l’état 

actuel

21 mars

1er laboratoire 

de conception 

de la fonction 

RH 

27 mars

Ébauche finale –

Rapport d'état 

actuel 3 avril

Laboratoire de 

conception de  

la fonction 

finance

10 avril

2e laboratoire de 

conception de la 

fonction RH

15 avril

Aujourd’hui

« En matière de compétence et 

de formation, tout le monde fait 

de son mieux, mais il y a un 

manque général d’outils et de 

normalisation. »

« Ce n’est pas seulement une transformation 

du système. Il ne s’agit pas seulement d’un 

problème informatique. Nous voulons mettre 

en place les meilleures pratiques en RH et un 

changement de culture. »

« Pour réussir cette transformation, nous devrons faire 

preuve d’audace et de courage. Pour que cela 

fonctionne, nous devons être alignés et rapides. Si 

c’est le cas, nous pourrons nous concentrer davantage 

sur la formation, l’enseignement et la recherche. »

Après avoir examiné toutes les données et la 

documentation disponibles, nous avons tenu une 

série d’entrevues et d’ateliers pour mieux 

comprendre et évaluer l’état actuel.

À la suite des consultations, nous avons élaboré le 

rapport sur l’état actuel, l’avons révisé au besoin et 

avons mené une journée complète de laboratoire de 

conception de la fonction RH.

Ensuite, nous avons tenu un laboratoire de conception 

de la fonction finance ainsi qu’un deuxième laboratoire 

de conception de la fonction RH, dont les résultats ont 

été ajoutés au présent rapport final.



CONSTATS DE L’ÉTAT ACTUEL



Sommaire des principales conclusions de l’état actuel
L’examen des défis et des occasions de l’état actuel a fait ressortir un certain nombre de thèmes clés qui contribueront à améliorer la prestation des services des 

fonctions finance et RH.

Talent variable

• La portée et l’étendue des compétences liées à la fonction finance et RH varient considérablement d’une unité à l’autre.

• Les généralistes et spécialistes des fonctions finance et RH son répartis inégalement entre les unités.

Modèles de soutien non uniformes

• La manière dont les utilisateurs sont soutenus pour leurs activités dépend d’ententes passées en matière de soutien.

• Les façons d’obtenir du soutien pour les fonctions finance et RH confondent les utilisateurs.

Stratégie d’information limitée

Bien que l'utilisation de systèmes hétérogènes complique l'obtention de données exactes et à jour, les besoins en informations/données des 

utilisateurs clés de l’Université n'ont pas été officiellement définis (p. ex., les besoins en information des doyens par rapport à ceux des 

directeurs administratifs et des directeurs des services).

Systèmes hétérogènes

Au fil des ans, plusieurs solutions uniques visant à répondre aux besoins de nos activités et aux limitations du système de planification des 

ressources de l’entreprise (« ERP ») actuel ont été mises en œuvre/acquises. Toutefois, la perspective complète des points d’intégration 

essentiels et des principales exigences n’a pas été clairement définie.

Efficacité et variabilité des processus

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

• Dans certains cas, un grand nombre d’intervenants créent de multiples transferts, points d’approbation et ressaisies, ce qui entraîne des 

délais.



Sommaire des principaux enjeux de la fonction finance

Nos ateliers ont permis d’établir un certain nombre d’enjeux dans l’état actuel des processus financiers. 

Processus de planification à la performance

• Les activités de planification à la grandeur 

de l’Université ne sont pas bien intégrées, et

le lien avec la planification budgétaire et 

l’établissement des coûts n’est pas toujours 

bien établi.

• L’accès à l’information est difficile en raison 

de l’utilisation de systèmes et de sources 

multiples et disparates, qui doivent ensuite 

être rassemblés manuellement (p. ex., SIS, 

Banner, RH, etc.). 

• Les efforts sont répartis de façon 

disproportionnée entre la collecte et le 

nettoyage des données (85 %) et l’analyse 

(15 %).

 

Processus de l’approvisionnement au 

paiement

• L’utilisation de systèmes multiples et non 

intégrés entraîne une augmentation des 

erreurs et de la complexité pour l’utilisateur 

(par exemple, les chemins d’accès de 

SciQuest et Banner PO, les déficiences du 

module AP de SciQuest, etc.)

• Comme l’information sur les contrats est 

décentralisée, elle n’est pas toujours 

disponible lorsque des problèmes 

surviennent concernant le contrat. 

Processus de l’enregistrement au rapport

• Il n’y a pas de liste claire de principes ou de 

règles documentés sur la manière et le 

moment d’ajouter ou de modifier le plan 

comptable.

• L’utilisation des grands livres auxiliaires 

étant limitée, les facultés ont modifié leur 

structure de grand livre pour répondre aux 

besoins de rapports personnalisés. Cela a 

une incidence sur la capacité de regrouper 

l’information à un niveau central aux fins 

d’analyse (p. ex., l’analyse des types de 

dépenses).

Dotations, dons et bourses

• En raison de l’utilisation de plusieurs 

systèmes non intégrés, les données sont 

sauvegardées à divers endroits, ce qui 

ajoute du temps au processus et entraîne 

des écarts.

• Le manque de communication formelle et 

cohérente entre les intervenants entraîne un 

manque de clarté. 

Processus de l’acquisition à la mise hors 

service

• Il n’y a pas d’inventaire centralisé officiel des 

biens ou des principaux équipements de 

recherche. 

• L’inventaire actuel des immobilisations est 

basé sur des niveaux regroupés de catégories

sans aucune visibilité sur les actifs individuels.

Cette situation a une incidence sur la capacité

d’effectuer un suivi approprié des acquisitions 

et des positions, ce qui a une incidence sur la 

valeur comptable et la valeur après 

amortissement.

• Les pratiques d’analyse d’affaires ne sont pas

normalisées dans le cadre du processus de 

planification des immobilisations.

, 

 

 

 

Trésorerie

• Le manque de qualité des données reçues de 

l’administrateur entraîne des délais et des 

risques, car il a une incidence sur la capacité 

de l’Université à répondre aux exigences en 

matière de rapports. 

• L’équipe de la Trésorerie ne peut prédire 

quand les chèques seront encaissés, ce qui 

affecte sa capacité à prévoir et effectuer des 

conciliations. 

Processus de la commande à l’encaissement

• Les politiques relatives aux clients et au crédit 

ne sont pas normalisées et il n’existe aucune 

source principale de données sur les clients 

pour répondre aux demandes de 

renseignements ou de validation. 

• L’absence de suivi des comptes débiteurs 

limite la visibilité des pertes potentielles et la 

capacité de produire des rapports de façon 

proactive. 

Subventions de recherche et contrats 

• Le niveau de soutien et les outils disponibles 

pour gérer les subventions de recherche et de 

contrats peuvent varier considérablement 

d’une université à l’autre. Cette situation est 

liée à la faiblesse sous-jacente de la reddition 

de comptes pour l’ensemble de l’Université.

• Le soutien et les processus d’administration de 

la recherche varient d’une faculté à l’autre, ce 

qui entraîne des expériences différentes pour 

les chercheurs (particulièrement ceux qui 

effectuent des recherches interdisciplinaires).



Priorités de la fonction finance selon les écarts de maturité
L’examen des défis et des occasions de l’état actuel a fait ressortir un certain nombre de thèmes clés qui contribueront à améliorer la prestation des services de la fonction finance.

ÉVALUATION DE LA MATURITÉ DE LA FONCTION FINANCE PRINCIPAUX ENJEUX

Processus de l’enregistrement au rapport

Comme la bonne gouvernance est l’une des aspirations du plan stratégique Transformation 2030, 

l’Université doit adopter des pratiques exemplaires en matière de comptabilité 

institutionnelle, de fermeture des registres financiers et de rapports réglementaires et statutaires. 

Ces processus devraient faciliter l’intendance d’ensembles de données solides pour appuyer 

d’autres secteurs prioritaires.

Processus de la planification à la performance

Prioriser l’exploitation de multiples ensembles de données pour simplifier la prise de décisions. Des 

processus de planification robustes et intégrés doivent être en place pour atténuer les risques dans 

l’ensemble des fonctions de recherche, de fonctionnement et d’immobilisations. Enfin, les 

utilisateurs s’attendent à recevoir en temps opportun l’information exacte pour faciliter la prise de 

décisions opérationnelles. 

Processus de l’acquisition à la mise hors service

L’Université est une institution à forte intensité d’immobilisations, tant dans l’infrastructure que dans 

la recherche. De nouvelles capacités doivent être établies dans le domaine des ressources 

financières afin de suivre l’inventaire des biens, de prévoir les dépenses majeures et d’appuyer des 

plans d’immobilisations financièrement viables.

Processus de l’approvisionnement au paiement

Comme l’approvisionnement est un domaine qui touche un grand nombre d’intervenants et de 

processus multiples, l’Université cherche à devenir un chef de file en matière d’achats. Cela signifie 

un règlement clair et simple, des processus rationalisés et une technologie intégrée.

Les quatre domaines susmentionnés devraient tenir compte de leurs répercussions sur la 

recherche afin de rationaliser l’expérience de recherche. Cela comprend un renouvellement de la 

technologie de recherche et une plus grande intégration entre les fonctions liées à la recherche 

(RMS, finance et facultés).



Priorités de la fonction RH selon les écarts de maturité

L’examen des défis et des occasions de l’état actuel a fait ressortir un certain nombre de thèmes clés qui contribueront à améliorer la prestation des services de 

la fonction RH.

ÉVALUATION DE LA MATURITÉ DE LA FONCTION 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 
d’affaires 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 questions détaillées 
sur l’état actuel ont été présentées dans le 
rapport sur l’état actuel du 27 mars 2019.

– 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 RH sont soit décentralisés, 
soit partagés entre l’administration centrale et 
les facultés/services, ce qui rend le modèle 
opérationnel peu clair pour les intervenants et 
les clients des RH, et génère des pratiques 
incohérentes à l’échelle du campus.

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



ÉTAT DÉSIRÉ DE LA FONCTION 

FINANCE ET RH



Identifier l’état désiré de la fonction finance et RH à l’aide des laboratoires de conception
Les laboratoires de conception avaient trois objectifs principaux séquentiels : résumer les défis actuels et les axes prioritaires en fonction des tendances de l'industrie, explorer l'art du possible et prioriser 

les axes pour ancrer les fonctions finance et RH à l’Université d’Ottawa pour les prochaines années. 

1
L’art du possible

Au cours de la première étape du laboratoire, le groupe a discuté de la vision de la 

fonction finance et RH et a exploré une série de tendances numériques, présentant 

l’art du possible et des études de cas de services partagés, de systèmes de 

planification des ressources de l’entreprise (« ERP »), d’automatisation des 

processus robotisés (APR) ainsi que de systèmes d’analyse et de visualisation.

2
Choix des recommandations

Ensuite, conjointement, nous avons élaboré les principes pour orienter les choix de 

transformation et priorisé les principales recommandations pour le changement. 

Cela comprenait des changements tactiques au niveau des processus ainsi que des 

choix clés en matière de prestation de services.

3
Feuille de route et prochaines étapes

Pour clore le laboratoire, nous avons établi et priorisé des groupes clés d’initiatives 

pour les prochaines étapes de l’élaboration de la feuille de route.



Sommaire des priorités de l’état désiré des fonctions finance et RH

L’examen des défis et des occasions de l’état actuel a fait ressortir un certain nombre de thèmes clés qui contribueront à améliorer la prestation des services des fonctions finance et RH.

FONCTION FINANCE

Processus de l’enregistrement au rapport

Comme la bonne gouvernance est l’une des aspirations du plan stratégique 

Transformation 2030, l’Université doit adopter des pratiques exemplaires en matière 

de comptabilité institutionnelle, de fermeture des registres financiers et de rapports 

réglementaires et statutaires. Ces processus devraient faciliter l’intendance d’ensembles 

de données solides pour appuyer d’autres secteurs prioritaires.

Processus de la planification à la performance

Prioriser l’exploitation de multiples ensembles de données pour simplifier la prise de 

décisions. Des processus de planification robustes et intégrés doivent être en place 

pour atténuer les risques dans l’ensemble des fonctions de recherche, de 

fonctionnement et d’immobilisations. Enfin, les utilisateurs s’attendent à recevoir en 

temps opportun l’information exacte pour faciliter la prise de décisions opérationnelles. 

Processus de l’acquisition à la mise hors service

L’Université est une institution à forte intensité d’immobilisations, tant dans 

l’infrastructure que dans la recherche. De nouvelles capacités doivent être établies dans 

le domaine des ressources financières afin de suivre l’inventaire des biens, de prévoir 

les dépenses majeures et d’appuyer des plans d’immobilisations financièrement viables.

Processus de l’approvisionnement au paiement

Comme l’approvisionnement est un domaine qui touche un grand nombre d’intervenants 

et de processus multiples, l’Université cherche à devenir un chef de file en matière 

d’achats. Cela signifie un règlement clair et simple, des processus rationalisés et une 

technologie intégrée.

FONCTION RESSOURCES HUMAINES

Vérification de l’état de santé du modèle de prestation de services/rôle des RH

Afin de tirer parti des avantages du nouveau modèle de prestation de services, il faut 

mettre l’accent sur le raffinement des rôles et des responsabilités entre les partenaires 

d’affaires RH, les gestionnaires des RH, les centres d’expertises et les utilisateurs finaux. 

Un modèle d’interaction clair entre les RH, les relations avec les professeurs et les 

facultés/services est nécessaire pour simplifier l’expérience de l’utilisateur.

Planification de la main-d’œuvre 

Pour soutenir l’objectif premier de « fournir une plus grande visibilité de l’information », 

l’Université doit accorder la priorité à l’établissement de processus, d’outils et de talents 

pour recueillir des données sur les effectifs, tant pour le personnel académique que pour 

le personnel administratif. Cela comprend l’élaboration d’un portrait de l’ensemble de 

l’effectif, y compris le personnel à temps plein, à temps partiel, contractuel et étudiant.

Acquisition de talents et recrutement de professeurs

Un talent compétent et bilingue est un facteur clé de succès dans la réalisation de 

l’objectif stratégique de l’Université de devenir la plus grande université bilingue anglais-

français du monde. À cet égard, l’acquisition de talents doit devenir une compétence de 

base de la fonction RH en fournissant un soutien de bout en bout au personnel 

administratif et en appuyant (ou en partenariat avec) les Affaires professorales avec le 

personnel académique (stratégies d’embauche, conformité de l’ABC et harmonisation 

avec la diversité et l’inclusion).



Un nouveau modèle de prestation de services pour la fonction finance
Pour que l’Université puisse réorienter ses activités financières vers des fonctions plus catalytiques et stratégiques, il faudra modifier la façon dont le travail est effectué et où il est effectué.

Dans le cadre du laboratoire de conception de finance, les intervenants ont fourni des 

commentaires sur les principales activités financières qui devraient être exécutées à l’échelle locale 

plutôt qu’à l’échelle centrale, comme l’indique le tableau ci-dessous.

Type de livraison Implications

Local – Transactionnel : La 
gestion de l'inventaire devrait se 
faire au niveau de la faculté ou 
du service, compte tenu des 
exigences propres à chaque 
domaine. 

Actuellement, ces activités sont déjà effectuées dans les 
facultés/services et n'entraîneront pas de changements 
importants. Toutefois, des modèles centraux devraient être 
utilisés au besoin pour assurer l'uniformité des contrôles. 
Certaines parties des transactions par carte d'achat et de 
recherche peuvent demeurer dans les facultés/services en 
raison de la proximité nécessaire des utilisateurs (p. ex., 
approbations et conciliations).

Local – Stratégique : Ces 
fonctions exigent une proximité 
étroite avec la direction des 
facultés et des services, ainsi 
que des compétences 
financières solides et constantes 
pour les appuyer.

Le degré d'appui de ces fonctions n'est pas uniforme à l’échelle 
de l'Université. Il est recommandé d'utiliser un modèle de 
partenariat d'affaires en finance pour fournir un appui uniforme 
à toutes les facultés et tous les services. Les partenaires 
financiers seront intégrés dans chaque unité, mais se 
rapporteront aux Ressources financières afin de permettre 
l'utilisation de compétences similaires, de tirer parti d’outils 
disponibles sur le campus et d’atteindre les objectifs 
institutionnels.

Centre de traitement des 
opérations : Activités 
opérationnelles importantes et 
une occasion d’uniformiser la 
livraison de ces activités à 
l’échelle de l'Université

Bon nombre de ces activités sont actuellement fragmentées et 
nécessiteraient un effort important de normalisation et de 
centralisation. Cela peut exiger une réaffectation des capacités 
et des ressources.

Centres d’excellence : Les 
activités financières spécialisées 
qui nécessitent une 
règlementation et une orientation 
centrales.

Ces fonctions existent déjà, mais elles nécessiteront une 
définition plus précise des rôles et un modèle amélioré 
d'interaction entre les centres d'excellence et les utilisateurs à 
l’échelle de l’Université.



Modernisation de la prestation de services pour la fonction finance
Un modèle renouvelé de prestation de services rendu possible par la technologie et les pratiques de pointe devrait être poursuivi avec des activités organisées sur la base du cadre de la diapositive 

précédente.

MODÈLE DE BASE

Trésorerie

Rapports 

réglementaires et 

statutaires

Planification, 

budgétisation, 

prévision

Administration de 

la recherche
Approvisionnements

Centres d’excellence

Interactions 

occasionnelles Interactions 

fréquentes

Comptes payables ImmobilisationsComptes recevables

Comptabilité

générale

Administration de la 

trésorerie
Frais de voyage et autres

dépenses / Carte d’achat

Centre opérationnel

Partenaires d’affaires en

finance

P. ex., Chercheur − Faculté

Services 

transactionnels

P. ex., Gestionnaire de projet − 

Gestionnaire de l’unité
P. ex., Directeur administratif − 

Gestionnaire du budget − Doyen

Support 

stratégique

TECHNOLOGIES CLÉS

• Technologies essentielles • Technologies souhaitées

– Document et flux de – Chaîne de blocs

production – Informatique cognitive

– Service et performance – En mémoire

– Collaboration

– Gestion financière

– Service de soutien

– Cybersécurité

– Outil GRC

• Technologies émergentes

– Automatisation des 

processus robotisés (APR)

– Intelligence artificielle (IA)

– Infonuagique (« cloud »)

– Mobilité

– Ludification

– Traduction

Pour atteindre les objectifs de simplification, d’efficience et d’uniformité dans la prestation des services offerts aux intervenants, il est crucial que le modèle soit modernisé. Il faut notamment : 

1. Établir un centre opérationnel qui tire parti des pratiques d’affaires émergentes, 

maximise l’utilisation de la technologie et uniformise l’expérience du personnel 

académique et du personnel administratif.

2. Créer des partenaires d’affaires financiers solides qui travaillent main dans la main 

avec les dirigeants des facultés et des services pour fournir une orientation financière 

stratégique pour les budgets, les opérations et la planification des immobilisations. Les 

partenaires d’affaires servent également d’intermédiaires aux services plus spécialisés, a

besoin.

3. Formaliser les centres d’excellence autour de fonctions financières spécialisées telles 

que la recherche, la trésorerie, les rapports réglementaires, etc. Ces fonctions devraient se 

concentrer sur un travail d’analyse à valeur ajoutée. La plus grande partie de leurs tâches 

opérationnelles devraient être transférées au centre opérationnel.

4. Optimiser l’utilisation de la technologie pour simplifier et automatiser le travail, tout en 

créant des expériences transparentes et centrées sur l’utilisateur pour le personnel 

u académique et le personnel administratif de l’Université.



PRINCIPES DIRECTEURS DE LA 

TRANSFORMATION



Principes directeurs harmonisés pour la transformation des fonctions finance et RH

Les principes directeurs suivants ont été élaborés en combinant les résultats des laboratoires de conception de finance et RH, des ateliers avec le comité directeur et des dirigeants 

universitaires.

Principe Description

Optimiser, automatiser et simplifier pour réduire le 

fardeau administratif

Chercher à simplifier et à automatiser les processus dans le but de réduire le fardeau administratif du personnel administratif,

du corps professoral et des chercheurs.

Accroître la normalisation tout en concevant selon 

des principes centrés sur l'utilisateur
Processus normalisés avec des approches personnalisées et conviviales pour les groupes d'utilisateurs reconnus.

Donner la priorité à la transparence et améliorer 

l'accès à des données exactes
Favoriser une culture d'inclusion fondée sur la transparence des données pendant et après la transformation.

Maximiser l'utilisation de notre capital humain
Centrer l'intervention humaine sur les activités à valeur ajoutée tout en questionnant ou en automatisant les tâches 

manuelles/répétitives.

Faire preuve d'ambition et s'aligner avec le plan 

stratégique 2030

Veiller à ce que les résultats s'alignent avec le plan stratégique Transformation 2030 tout en cherchant à établir de nouveaux 

critères de performance pour l'enseignement supérieur.



Principes directeurs pour finance et RH

Les principes directeurs suivants ont été élaborés en combinant les résultats des laboratoires de conception de finance et RH, des ateliers avec le comité directeur et 

des dirigeants universitaires.

PRINCIPES ÉLABORÉS DANS LE CADRE DES SÉANCES AXÉES SUR LA

FONCTION FINANCE

• Être un objectif à atteindre pour l’enseignement supérieur dans le monde 

numérique

• Saisir toutes les occasions de normalisation

• Permettre à nos employés de mettre à profit leurs forces

• Être centré sur l’utilisateur, flexible et guidé par les données

• Favoriser la croissance par le biais du capital humain et de

l’automatisation

PRINCIPES ÉLABORÉS DANS LE CADRE DES SÉANCES AXÉES SUR LA 

FONCTION RH

• Minimiser les charges administratives par l’optimisation et la simplification

• Aligner les initiatives de transformation avec le plan stratégique 

Transformation 2030

• Adapter les processus d’admission aux besoins des groupes que les RH 

desservent et normaliser les processus administratifs

• Automatiser les processus avec des technologies émergentes et à la fine 

pointe

• Rendre possible l’accès à des données précises et à jour pour la prise de 

décision

• Appliquer des principes de conception centrés sur l’utilisateur lors de 

l’élaboration de solutions

• Permettre la transparence et l’inclusion pour favoriser l’engagement parmi et 

entre les groupes d’intervenants.



FEUILLE DE ROUTE DE LA 

TRANSFORMATION



Feuille de route proposée pour la transformation
Initiatives (Début août 2019)

OA1 Gouvernance du programmne

OA2 Gestion du gestion et formation

OA3 Architecture du syst'eme et stratégie d'application

OA4 Remplacement du système de planification des ressources de l'entreprise («ERP»)

OA5 Intelligence artificielle, robotique et automatisation des processus

OA6 Gouvernance et analyse des données

FIN1 Partenaires d’affaires financiers et informations analytiques

FIN2 Transition du modèle de service

FIN3 Définitions des rôles et des approbations

FIN4 Refonte du plan comptable

FIN5 Nouvelles capacités

FIN6 Planification, budgétisation, prévisions

FIN7 Optimisation de l'approvisionnements

FIN8 Recherche et subventions

HR1 Gouvernance RH

HR2 Renforcement des services aux employés

HR3 Groupes d'employés en tant qu'éléments constitutifs

HR4 Programme d'acquisition de talents, recrutement de professeurs et image de marque de l'employeur

HR5 Gestion de la main-d'œuvre

HR6 Planification de la main-d'œuvre

HR7 Planification de la relève du personnel administratif

HR8 Documentation et formation sur les processus

2019 2020 2021 2022+

Global

Finance

RH

1 août 2019

Approvisionnements et 
planification

Fondement des partenaires d'affaires Tableaux de bord

Personnel et 

organisation
Processus Sy stèmes et 

données

Notes

• L'OA6 devrait être aligné sur l'initiative actuelle de gouvernance des données en cours.

• L'Université devrait dresser une liste des projets en cours qui pourraient avoir des répercussions sur la transformation globale et examiner les possibilités d'harmonisation. Une 

gouvernance commune pour toutes les initiatives de transformation visant à créer un portefeuille favorisera l'harmonisation.



Hypothèses de la feuille de route

La feuille de route a été proposée sur la base d'un certain nombre d'hypothèses clés. Afin d’entamer la 

transformation, un plan plus détaillé avec des rôles et des responsabilités clairement définis seront nécessaires.

1. La date de début est fixée au 1er août 2019 afin de permettre les activités de préparation et d’installation 

pendant les mois d’été.

2. Bon nombre des initiatives avant la mise en place d’un nouveau système de planification des ressources de 

l’entreprise (« ERP ») contribueront à réduire l’effort, les risques et le calendrier global de mise en œuvre 

de l’« ERP » et impliqueront les principales parties prenantes dès le début du processus de transformation.

3. Le calendrier et l’ordre précis des tâches dépendront de la capacité de l’Université, de son budget, de sa 

tolérance au risque, des solutions techniques choisies ainsi que d’autres initiatives en cours ou engagées 

qui pourraient affecter les ressources nécessaires à la transformation, l’adoption du changement, etc.

4. On suppose que le déploiement du « ERP » de base sera appuyé par un intégrateur de système tiers. 

Toutefois, les activités connexes seront dirigées et exécutées par l’Université et les besoins d’appui seront 

déterminés dans le cadre de l’élaboration du modèle global pour les ressources et la dotation de la 

transformation globale.



Mandat du projet

Projet Description

OA1 – Gouvernance du programme

Ce projet permettra de créer le Bureau de gestion du programme et du changement (BGPC), d'établir le plan de communication, de 

définir les critères de succès, de planifier les projets subséquents et de mettre en place un cadre de référence clair pour une gouvernance 

globale.

OA2 – Gestion du changement et 

formation

Ce projet vise à identifier les intervenants pour chaque projet, à définir leurs besoins communicationnels et leur fournir le matériel à cet 

égard. Il mènera également à la création d'un réseau de champions du changement pour promouvoir l'appropriation et l'engagement tout 

au long des divers projets et, enfin, pour concevoir et coordonner tous les besoins de formation.

OA3 – Architecture du système et 

stratégie d'application

Ce projet permettra de mesurer la portée des changements proposés par la solution, y compris l'examen des applications existantes pour 

déterminer celles qui peuvent être mises à jour ou qui doivent être remplacées et valider la stratégie liée aux fonctionnalités de base par 

rapport à la capacité de production de rapports et de statistiques. Enfin, ce projet devrait déboucher sur une stratégie informatique 

actualisée pour tous les projets.

OA4 – Remplacement du système de 

planification des ressources de 

l’entreprise (« ERP ») 

Ce projet mènera au déploiement d'un nouveau « ERP » pour l'Université d’Ottawa qui consistera à recueillir les exigences, à identifier 

les partenaires de mise en œuvre et les fournisseurs de technologie, à faire la sélection des membres de l’équipe de l’Université (incluant 

la formation et le remplacement) et à concevoir et initier la mise en place de ce nouvel « ERP ».

OA5 – Intelligence artificielle, 

robotique et automatisation des 

processus

Cette initiative vise à utiliser l'intelligence artificielle, la robotique et l'automatisation des processus pour traiter rapidement les opérations 

à fort volume, tout en développant l'expertise à l'Université d'Ottawa. L’objectif est d’identifier les processus clés qui nécessitent une 

attention immédiate, qui peuvent être automatisés et apporter une valeur ajoutée indépendamment d'une conversion à un nouveau « 

ERP » . Une preuve de concept devrait être réalisée à petite échelle et présentée aux principales parties prenantes et au personnel avant 

d'être déployée par la suite aux processus plus complexes. Ultimement, ces outils serviront également de levier après la mise en œuvre 

du « ERP » pour toutes les autres opportunités non couvertes par le nouvel « ERP ».

OA6 – Gouvernance et analyse des 

données

Ce projet permettra de mettre sur pied un conseil de gouvernance et des responsables pour la gestion des données des secteurs clés. Il 

verra à sélectionner et mettre en œuvre les exigences technologiques, élaborer une campagne de gestion du changement et de 

sensibilisation, et enfin normaliser et améliorer les processus concernant la saisie, la maintenance, la conservation et la destruction des 

données.



Mandat du projet – Fonction finance

Projet Description

FIN1 – Partenaires d’affaires 

financiers et informations analytiques

Ce projet permettra le développement d’un sens accru du partenariat entre les services financiers et les partenaires d’affaires. Il définira 

clairement le rôle du partenaire d’affaires dans l’appui aux facultés et services et donnera lieu à la création de tableaux de bord 

standardisés pour tous les secteurs académiques et non-académiques.

FIN2 – Transition du modèle de 

service

Ce projet mettra l'accent sur l'établissement d'un nouveau modèle de prestation de services pour les activités financières, y compris 

l'établissement d'un centre opérationnel, la stabilisation du rôle des partenaires d’affaires financiers et l'officialisation des centres 

d'excellence. Il définira la structure organisationnelle, les processus et la technologie qui appuieront l'interaction du nouveau modèle avec 

les utilisateurs.

FIN3 – Définitions des rôles et des 

approbations

Ce projet définira les rôles et les responsabilités des intervenants impliqués dans les processus financiers. De plus, il standardisera les 

pouvoirs de décision et les étapes à suivre pour obtenir les approbations. Parallèlement, et de façon continue, des informations seront 

communiquées par les Ressources financières, et des modules de formation seront conçus et offerts aux intervenants.

FIN4 – Refonte du plan comptable

Ce projet a pour objectif de documenter les principes utilisés pour gérer les changements apportés au plan comptable et la collecte des 

principales exigences décisionnelles des facultés et des services à des fins de rapports et d'analyses. Ensuite, les données liées à la prise 

de décision seront identifiées, évaluées et nettoyées dans le but d'éliminer les comptes multiples ou inutiles.

FIN5 – Nouvelles capacités

Cette initiative vise à développer de nouvelles capacités au sein des finances, comme le suivi rigoureux des immobilisations et de 

l'équipement, la comptabilité des projets et les comptes à recevoir. Ces capacités alimenteront le modèle global de prestation de services, 

y compris le centre opérationnel et les centres d'excellence.

FIN6 – Planification, budgétisation, 

prévision

Ce projet définira les services de base et les rôles des fonctions de planification, y compris les ressources financières, la planification 

financière et la gestion des facultés et services. Il cherchera également à améliorer l'intégration entre le plan stratégique, le plan 

académique, les budgets de recherche, le cycle de vie de la gestion des actifs, les immobilisations. Les plans opérationnels seront définis. 

Enfin, il s'agira de doter tous les processus d'un nouveau logiciel de budgétisation et de planification basé sur le choix et la portée du 

système de planification des ressources de l’entreprise (« ERP »).

FIN7 – Optimisation de 

l'approvisionnement

Ce projet permettra d’optimiser les processus d'approvisionnement, y compris l'intégration du processus de carte d’achat et des « solutions 

rapides » pour SciQuest. De plus, une analyse sera effectuée pour déterminer si l'Université d'Ottawa tirera avantage d'un nouveau module 

de comptes payables dans le cadre du nouvel « ERP » ou si elle continuera à améliorer le module de comptes payables de SciQuest pour 

l'intégrer au nouvel ERP.

FIN8 – Recherche et subventions
Ce projet visera à simplifier la gestion et le soutien de la recherche et des subventions, y compris la technologie, les processus et 

l'intégration entre les unités. Un élément clé consistera à déterminer si la technologie existante sera utilisée pour le soutien.



Mandat du projet – Fonction RH

Projet Description

HR1 – Gouvernance RH
Ce projet permettra de s'assurer que les rôles de la fonction RH soient clairement définis, que les responsabilités et les obligations soient comprises et 

que la prise de décision soit attribuée aux bons rôles et au niveau approprié. 

HR2 – Renforcer les services aux 

employés

Ce projet permettra de développer le modèle actuel de services aux employés en réorganisant ses activités autour de regroupements de services 

spécialisés. Afin de soutenir la transition vers une meilleure qualité de service, le modèle sera modifié pour le rendre plus efficace et l’axer sur l’utilisateur, 

au fur et à mesure que les capacités des services aux employés des RH seront développées. 

HR3 – Les groupes d’employés en tant 

qu'éléments constitutifs

Ce projet débutera par un effort visant à comprendre les besoins uniques des groupes d'employés. Dans un premier temps, nous identifierons les groupes 

critiques des facultés et des services qui ont des besoins particuliers en matière de RH. Ensuite, les besoins, les principaux enjeux et les moments 

critiques (c’est-à-dire les moments qui comptent) en RH seront examinés. Des rôles associés à des enjeux précis seront définis et des occasions 

d'améliorer leur expérience seront identifiées. Enfin, les conclusions de l'expérience des employés seront utilisées pour informer des groupes 

d'intervenants en matière de RH. 

HR4 – Programme d'acquisition de 

talents, recrutement de professeurs et 

image de marque de l'employeur

Ce projet définira les responsables du programme et le modèle de fonctionnement. Ensuite, au moins deux processus seront créés - un pour le personnel 

administratif et l’autre pour le personnel académique. En s'appuyant sur le projet HR3 (groupes d'employés en tant qu’éléments constitutifs), les points 

faibles des candidats seront identifiés dans les processus actuels. Chacune des étapes des processus sera créée selon la taxonomie des RH et les 

conclusions de l'expérience des employés. Par la suite, la proposition de valeur pour les employés et l'image de marque de l'Université d'Ottawa seront 

développées, et les capacités actuelles seront mobilisées pour que des avantages immédiats en découlent. 

HR5 – Gestion de la main-d'œuvre
Ce projet permettra d'établir des données cohérentes et complètes sur la main-d'œuvre afin d'établir les fondements de la gestion de la main-d'œuvre et 

du processus de gestion des talents. Une arborescence des tâches sera créée pour aligner les rôles communs avec les données RH pertinentes.

HR6 – Planification de la main-d'œuvre

Ce projet définira les responsables du programme et le modèle de fonctionnement de la planification de la main-d'œuvre. Par la suite, le processus de 

planification de la main-d'œuvre sera conçu de manière à établir clairement les responsabilités globales, le calendrier, les outils et les extrants pour 

chacune des étapes. 

HR7 – Planification de la relève du 

personnel administrative

Ce projet commencera par définir les responsables du programme et le modèle de fonctionnement pour la planification de la relève du personnel 

administratif. À cette fin, la planification de la relève appartiendra au comité exécutif du LADO qui sera responsable d’élaborer le programme et 

d’optimiser les activités des RH en plus de produire des tableaux de bord et des analyses au besoin. Les partenaires d’affaires RH produiront des 

aperçus. Ensuite, le processus de planification de la relève pour le personnel administratif sera conçu de manière à en établir clairement les 

responsabilités globales. 

HR8 – Documentation et formation sur 

les processus

Ce projet permettra de documenter les processus et former l'équipe de la fonction RH et les utilisateurs des services RH. Premièrement, les processus 

seront documentés en fonction des priorités, des schémas de processus incluant les intrants requis ainsi que des transferts de processus et des 

échéanciers. Ensuite, les Services aux employés seront responsables d’organiser des séances de coaching et de formation pour les intervenants. 
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