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Contexte 

• Les outils, systèmes et processus des ressources financières et 

humaines ne répondent plus aux besoins de l’Université d’Ottawa.

• Transformation 2030 établira une orientation claire pour améliorer 

nos processus administratifs. 

• Deloitte a été mandaté par l’Université pour évaluer l’état actuel, 

concevoir l’état futur souhaité et proposer une feuille de route 

pluriannuelle pour l’amener à cet état souhaité. 

• Des consultations internes ont été organisées pour présenter le 

rapport de Deloitte. En s’appuyant sur ces deux composantes, la 

vice-rectrice associée aux ressources financières, le vice-recteur 

associé aux ressources humaines, le provost associé à la 

planification et aux budgets académiques, le vice-provost aux affaires 

professorales et le dirigeant principal de l’information proposent une 

approche présentée dans ce document.

2



Diagnostic

Nos consultations avec les doyens, professeurs, chercheurs et 

gestionnaires administratifs démontrent :

1. Notre incapacité à répondre aux besoins actuels des parties 

prenantes, notamment :

– Fournir des données et de l’information pour bien gérer les 

ressources;

– Embaucher en temps opportun, traiter les dépenses, répondre 

aux demandes de services, etc.

2. Des processus administratifs qui entravent la capacité des facultés 

et des services de s’acquitter de leur mandat de base.

3. Une prise de conscience que le changement est nécessaire.

4. Une volonté à vouloir changer.
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Diagnostic (suite)

Les défis actuels et les possibilités d’amélioration sont :

Discordance des talents

• La profondeur et l’étendue des compétences en 

finance et en ressources humaines varient 

considérablement d’une unité d’affaires à l’autre.

• Les compétences spécialisées en finance et en 

ressources humaines sont réparties de façon 

incohérente d’une unité d’affaires à l’autre.

Modèles de soutien incohérents

• Les chemins et les canaux de soutien sont compliqués 

pour les utilisateurs.

• Le soutien varie et peut dépendre d’ententes établies 

dans le passé.

Stratégie d’information limitée

L’absence de définition officielle des besoins des principaux 

utilisateurs en matière d’information et de données contribue 

aux difficultés d’obtenir des données exactes et à jour.

Systèmes financiers et de ressources humaines 

disparates et inadéquats

Au fil des ans, plusieurs solutions ponctuelles ont été 

développées/acquises pour répondre aux besoins de 

fonctionnement que le système de planification des 

ressources de l’entreprise (PRE) actuel ne peut satisfaire.

Inefficacité et variabilité des processus

• Les processus administratifs comprennent de 

nombreux traitements d’exception.

• Examens, approbations et saisies multiples qui 

entraînent un dédoublement des efforts et une perte de 

productivité.
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Vue d’ensemble

Mandat
Offrir des services financiers et de ressources humaines aux facultés et aux services afin qu’ils puissent se concentrer 

sur la réalisation de leur mandat de façon efficace et efficiente. 

Objectifs globaux de haut niveau

1. Des renseignements précis, complets et opportuns 

facilitant l’analyse et la prise de décisions fondées 

sur des données.

2. Améliorer les niveaux de service pour les 

professeurs, les chercheurs, les employés et les 

étudiants.

3. Améliorer l’efficience et l’efficacité grâce à 

l’automatisation et à l’harmonisation.

4. Améliorer la conformité et des contrôles en fonction 

des risques.

Avantages de haut niveau

1. De l’information sur les finances et les ressources 

humaines qui soit utile et plus facile à comprendre.

2. Fardeaux administratifs des professeurs, 

chercheurs, employés et étudiants réduits grâce à 

des processus plus simples et plus efficaces.

3. Nouveaux outils de libre-service plus intuitifs pour 

l’analyse et la prise de décision.

4. Amélioration des services grâce à une 

harmonisation, automatisation et approche axée sur 

l’utilisateur.

5. Simplification de la technologie, d’où une réduction 

des licences et des coûts d’entretien permanents.
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Exemples d'avantages

Haute direction

• Visibilité en temps réel sur les données et les indicateurs de 

performance clés à l'échelle de l’Université

• Décision/stratégie globale basée sur les données (par ex., les 

immobilisations)

• Amélioration de l'analyse et de la modélisation des scénarios 

facilitant la prise de décision
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Exemples d'avantages 

Membres du personnel académique

• Analyses financières en temps réel, tableaux, ratios, graphiques 

pour une meilleure prise de décision

• Capacité de produire des rapports financiers pour les demandes 

externes et internes de façon efficace et en temps opportun

• Information en temps réel sur les subventions de recherche 

(fonds restants, etc.)
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Exemples d’avantages

Membres du personnel administratif

• Données de ressources humaines complètes (informations sur 

l’employé telles que les soldes de congés, la date d’embauche, 

les vacances, y compris pour les employés temporaires) 

• Accès à l’information et exécution de tâches simplifiés (y 

compris à partir d’un téléphone portable) comme l’approbation 

des congés, le remboursement et l’approbation des paiements, 

etc. 
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Approche globale du programme

2019-2021

ÉTABLIR LES BASES

• Clarifier les rôles et les 

responsabilités

• Redéfinir le modèle de prestation

de services

• Clarifier la gouvernance, les 

définitions et les structures des 

données

• Sélectionner un système de 

planification des ressources 

d’entreprises (PRE/ERP) cloud

 

2020-2023 

TRANSFORMER

• Examiner les processus

administratifs

• Remplacer le système de 

planification des ressources 

d’entreprises (PRE/ERP) actuel et 

implanter des outils d’informatique 

décisionnelle, d’intelligence 

artificielle (IA) et d’automatisation

des processus robotisés (APR)

• Mettre en place un nouveau 

modèle de prestation de services

2022-2024 

DÉFINIR

• Exploiter les données et les nouvelles 

capacités d’analyse et de 

consultation stratégique

• Mettre en œuvre de nouveaux 

services comme la planification de la 

main-d’œuvre et de la relève
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PRINCIPES DIRECTEURS

• Faire preuve de souplesse dans l’adaptation et l’harmonisation de nos processus 

d’affaires aux meilleures pratiques, en particulier pour éviter la personnalisation des 

systèmes (approche « vanilla »).

• Utiliser une mise en œuvre progressive, dans la mesure du possible, pour 

bénéficier des avantages supplémentaires tout au long de la durée du programme.

• Adopter une approche de conception basée sur l’expérience utilisateur afin 

d’améliorer la satisfaction des segments d’utilisateurs (membres du corps 

professoral et du personnel et des étudiants).



Livrables
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Prestation de services
Incluant les revues et les modifications aux 
politiques et aux règlements, au besoin.

• Modèle de prestation de services (y compris les rôles et
responsabilités)

• Acquisition de talents et recrutement de professeurs

• Services aux employés centrés sur l'utilisateur

• Planification, budgétisation et prévisions financières

Analyse et rapports

• Intelligence d'affaires, modélisation prévisionnelle

• Planification de la main-d'œuvre et de la relève

• Rapports réglementaires et statutaires

• Analyse et rapports sur les subventions et contrats de 
recherche

Données
• Gouvernance des données

• Charte des comptes

• Données complètes sur l'effectif et la charge de travail

• Immobilisations

Systèmes

 

• Système de planification des ressources d’entreprise (PRE/ERP) 
cloud (en remplacement de Banner et d'autres systèmes de 
finance et de ressources humaines)

• Gestion des dépenses (Concur)

• Gestion des achats (SciQuest)

• RPA et IA



Gouvernance

Bureau des gouverneurs

- Approbation du budget global

- Écarts budgétaires globaux

Exécutif du Bureau des 

gouverneurs

- Approbation du budget

- Écarts budgétaires

Comité des finances et de 

trésorerie

- Revue budgétaire

- Suivis budgétaires

Comité d’administration

- Approbation globale du 

programme

Comité de pilotage du 

programme

- Direction opérationnelle

Comité de vérification

- Constats de vérification sur le 

programme

- Gestion et livraison

Comité consultatif du programme

- Perspectives et recommandations sur la gestion 

du changement

- Membres du personnel académique et du 

personnel administratif

Gestion de la qualité et du risque

- Vérification de la gestion et de la réalisation du 

programme

- Vérificateurs externes
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Gouvernance du programme et des projets

Commanditaire 
de programme

• Agir en tant que champion du programme (responsable) pendant toute sa durée

• Fournir une orientation stratégique

• Établir l’ordre de priorité des projets du programme

Comité de 
pilotage du 
programme

• Fournir une orientation opérationnelle en gérant les objectifs, la portée, les risques, le budget et les
échéanciers du programme.

• Assurer la cohérence entre les projets et gérer les interdépendances

• Lancer les projets et agir comme point de référence pour les déviations du programme

Directeur du 
programme

• Fournir une orientation tactique quotidienne au programme

• Veiller à l’exécution du programme conformément aux objectifs fixés par la gouvernance

• Gérer les progrès globaux, le rendement et les intervenants

sor
or
r

Commanditaire de

projet
• Agir en tant que champion du projet (responsable)

pendant toute sa durée

• Prioriser les besoins opérationnels du projet

Comité de

pilotage 
de projet • Gérer les objectifs du projet et surveiller la portée, les risques, le budget et le calendrier du

projet.

• Approuver les demandes de modification

• Veiller à ce que des mesures appropriées soient prises pour assurer le succès du projet
Gestionnaires 

de projet
• Veiller à l’exécution du projet conformément à ses objectifs

• Gérer l’avancement, le rendement et les intervenants du projet

• Gérer les risques et les enjeux du projet
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Membres de la gouvernance proposés

• Commanditaires exécutifs : Recteur et provost

• Commanditaire de programme : Vice-recteur aux ressources 

• Comité de pilotage de programme : 

– Vice-rectrice associée aux ressources financières

– Provost associé à la planification et budgets académiques

– Vice-rectrice associée aux ressources humaines

– Vice-provost aux affaires professorales 

– Vice-recteur, soutien à la recherche et infrastructure

– Directeur principal de l'information, Technologies de l’information

– Vice-provost aux études supérieures et postdoctorales

– Représentant des doyens
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Précisions des responsabilités des tâches 

dans les processus administratifs

Corps professoral, 
employés, étudiants

Niveau de service simple/défini Participation de la gestion/complexe
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Incidence

• Plus de 4 400 fournisseurs payés par 

an, 16 000 fonds de recherche et 9 

000 bons de commande

• Plus de 15 000 intervenants

– Corps professoral

– Employés

– Étudiants 

– Retraités

– Cliniciens

– Etc.

• Leurs lieux de travail

– 10 facultés

– 50 services

– Hôpitaux et instituts affiliés

• Collaborateurs

– 10 syndicats

– Organismes de réglementation et 

gouvernance

– Partenaires (banques, Manulife, 

Morneau Sheppell, United Way, 

etc.) 

Le remplacement du système de planification des ressources de l’entreprise 

(PRE/ERP) actuel a un impact sur un grand nombre d'intervenants internes et 

externes : 
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Estimation budgétaire de haut niveau*

Investissement 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 Total

Exploitation** 1,2 M$ 2,4 M$ 3,8 M$ 2,4 M$ 9,8 M$

ERP*** 0,2 M$ 3,4 M$ 9,4 M$ 9,4 M$ 22,4 M$

Contingence**** 0,4 M$ 1,4 M$ 3,3 M$ 3 M$ 8,1 M$

Investissement total 1,8 M$ 7,2 M$ 16,5 M$ 14,8 M$ 40,3 M$

*Estimation budgétaire de haut niveau : Ces prévisions budgétaires sont sujettes à changement et seront mises à jour régulièrement et au 

besoin.

**Exploitation : Comprend les salaires de l'équipe de projet, y compris les salaires pour remplacer les ressources affectées au projet et les 

dépenses non salariales comme l'équipement, le mobilier, le matériel et les fournitures. 

***ERP : Comprend l'achat de licences logicielles et les services d'un intégrateur pour la configuration et la mise en œuvre de l'ERP. D'après 

les estimations des coûts moyens fournies par Deloitte.

****En cas d'urgence : Risque élevé d'imprévus liés au projet en cas de changements ou de retards imprévus.

Financement (basé sur le 

plan triennal 2019-2020)

2019-20 2020-21 2021-22 2022-23 Total

Allocation de budget 2 M$ 5 M$ 15 M$ À déterminer À déterminer

Surplus 0 M$ 0 M$ 0 M$ À déterminer À déterminer

Financement total 2 M$ 5 M$ 15 M$ À déterminer À déterminer
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Calendrier des prochaines étapes

• Automne 2019 : Préparer et présenter l'analyse d’affaires

• Hiver 2019-2020 : Préparer et lancer une demande de propositions pour un 

système de planification des ressources de l’entreprise (PRE/ERP) cloud

• Année financière 2020-2021 : Rapports trimestriels réguliers au comité de 

vérification

• Travail sur les éléments fondamentaux pour un système de planification des 

ressources de l’entreprise (PRE/ERP) cloud

2019-2021. 
ÉTABLIR LES BASES

• Clarifier les rôles et les responsabilités

• Redéfinir le modèle de prestation de services

• Clarifier la gouvernance, les définitions et les structures des données

• Sélectionner un nouveau système de planification des ressources d’entreprises (PRE/ERP) cloud
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