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Les demandes présentées au Technologies de l’information évoluent 
constamment parce que la technologie change à une vitesse 
exponentielle. Lorsqu’on conjugue cette réalité aux défis budgétaires 
que vivent les établissements postsecondaires à travers le pays, cela 
suppose pour Technologies de l’information qu’elle doit produire 
rapidement à un coût optimal, des solutions qui peuvent changer au 
gré des transformations de notre université. 

Je suis heureux de vous présenter notre rapport annuel 2016-2017. 
Au cours de l’année écoulée, notre priorité a été de mettre en place 
le nouveau système d’information scolaire (SIS). Après des années 
de discussion et de préparation, la mise en œuvre s’est faite sans 
heurts et avec un minimum de dérangement pour la communauté 
universitaire, comme nous l’avions souhaité. Le lancement du 
nouveau système marque le début d’une nouvelle approche dans 
nos rapports avec les étudiants. Il n’en tient qu’à nous, de concert 
avec nos partenaires, pour exploiter tous les fonctionnalités et gains 
d’efficacité que ce système peut offrir à nos employés et étudiants. 

Le projet SIS a été la priorité TI et d’affaires cette année, mais nous 
avons également produit d’autres projets qui répondent aux besoins 
de l’organisation, comme les initiatives de sécurité qui ont renforcé 
l’ensemble de nos mesures de sécurité, et la gestion de l’identité, 
qui améliore l’expérience globale des utilisateurs. Le présent rapport 
fait état de réalisations qui ne sont en fait que le début d’importants 
changements qui peuvent alimenter l’optimisation et l’innovation à 
l’Université d’Ottawa et je me réjouis à l’idée de travailler avec vous 
pour mener à bien ces transformations.

MICHEL LAPOINTE
Dirigeant principal de l’information par intérim
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Depuis des années, la communauté estime qu’il est nécessaire de remplacer le 
système d’information scolaire (SIS) désuet par une nouvelle technologie plus 
intuitive qui fonctionnerait mieux et qui s’adapterait aux besoins de l’établissement. 
Le 7 novembre 2016, le nouveau SIS, uoCampus, a été mis en ligne. Cette solution 
commerciale fait fond sur les pratiques exemplaires de l’industrie et les observations 
formulées par les établissements d’enseignement supérieur et les communautés 
universitaires du monde entier. Cet outil a été perfectionné selon les besoins de 
l’Université, en mettant l’accent sur le cycle de formation des étudiants et le campus 
moderne. 

Bienvenue à l’ère du système uoCampus!



LE PLUS GRAND NOMBRE 
D’UTILISATEURS CONNECTÉS 

SIMULTANÉMENT AU SYSTÈME, 
MAXIMUM ATTEINT PAR HEURE 

6 600

MODERNISATION DES ÉCHANGES AVEC LES ÉTUDIANTS 
Un système scolaire n’est utile que s’il permet de faire participer 
les étudiants. Le système précédent était souvent une source de 
frustration pour les utilisateurs. En effet, il reposait sur une technologie 
qui n’était plus prise en charge par les fournisseurs, qui ne fonctionnait 
pas bien pendant les périodes de pointe et qui ne répondait pas aux 
besoins des étudiants. En revanche, le nouveau système propose des 
options intuitives libre service qui permettent aux étudiants d’effectuer 
les tâches clés. Par exemple, les étudiants qui s’inscrivent à un cours 
ont la possibilité de planifier leur horaire, de télécharger tous les cours 
dans un panier virtuel et de conclure le processus en quelques minutes 
à l’ouverture des inscriptions. De plus, une nouvelle option libre service 
pour la liste d’attente inscrit automatiquement les étudiants sur une 
liste d’attente lorsqu’une place se libère dans un cours complet. Cette 
option remplace les processus manuels ainsi que l’application qui 
n’indiquait que la disponibilité des places, assurant ainsi la transparence 
du processus. Toutes ces tâches et bien d’autres sont intégrées au 
portail étudiant uoZone, lequel a été restructuré pour mieux répondre 
aux besoins des étudiants. 

« Le nouveau système est mieux structuré sur le plan 
visuel, ce qui facilite la navigation et la recherche 
d’informations. » 
ELISABETH BUU
étudiante de quatrième année 

BIENVENUE À L’ÈRE DU SYSTÈME uoCAMPUS

AMÉLIORATION DU RENDEMENT 
Le rendement était au cœur des priorités du lancement du système 
uoCampus. Un ordinateur central hébergeait le système précédent, 
l’information existante ainsi qu’une gamme d’autres applications. 
Toutefois, la technologie datait de plus de 45 ans. L’ordinateur 
central a été mis hors service, tandis que la technologie prenant en 
charge uoCampus a subi une mise à niveau. Ces changements ont 
considérablement amélioré le rendement du système : optimisation 
de la vitesse de connexion, augmentation de la vitesse de 
chargement et de traitement des données et réduction des retards 
causés par le système, et ce, même durant les heures de pointe. À 
vrai dire, le rendement est constamment surveillé et optimisé. À l’aide 
des outils de surveillance intégrés à uoCampus, il est possible de 
suivre de près les opérations, de repérer rapidement les problèmes et 
d’apporter les changements nécessaires pour améliorer le rendement. 
Dorénavant, les tâches propres au système sont exécutées en 
quelques secondes. 
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« Il faut toujours un certain temps pour se familiariser 
avec un nouveau système. Nous sommes encore en 
période d’adaptation, mais nous commençons déjà à tirer 
parti des processus plus efficaces résultant des pratiques 
exemplaires qui ont été configurées dans le système. » 
SONIA CADIEUX, Registraire associée 

RAPPORTS DE CHEMINEMENT 
SCOLAIRE GÉNÉRÉS 

887 301
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AMÉLIORATION DES PROCESSUS 
Il est nécessaire de suivre une formation et de s’exercer pour profiter 
pleinement des pratiques exemplaires ayant été programmées dans 
le nouveau système. Les employés tireront avantage des nouveaux 
processus plus efficaces une fois qu’ils se seront familiarisés avec 
l’outil uoCampus. Par exemple, le processus permettant d’évaluer si 
un étudiant est en règle fonctionne beaucoup mieux. Auparavant, 
plusieurs personnes issues de différentes facultés devaient examiner 
manuellement plus de 500 dossiers différents pendant plusieurs 
semaines. Dorénavant, ce processus est réalisé en quelques jours, car 
il a été en grande partie automatisé. 

Afin d’effectuer des tâches dans le système précédent, les 
administrateurs devaient saisir des codes. Les tâches sont 
désormais plus intuitives et conviviales grâce à la navigation axée 
sur des menus à base de textes offerts dans uoCampus. Par ailleurs, 
l’Université d’Ottawa est l’une des premières universités à utiliser 
le nouvel outil de gestion électronique des thèses qui facilite la 
gestion des interrelations à cet égard.

FIABILITÉ DES DONNÉES 
Le système uoCampus a fait l’objet d’une conciliation de données 
pendant plusieurs années jusqu’à sa mise en ligne. Ce processus 
visait en partie à repérer et à éliminer les données redondantes 
ou erronées dans le système précédent. Étant donné que près 
de 70 applications externes dépendent du système uoCampus, 
il est essentiel d’assurer l’exactitude et la fiabilité des données. 
L’outil uoCampus permet de transmettre des données entre les 
différentes applications facilement et en toute sécurité. Le résultat? 
L’information est uniforme, ce qui permet de venir en aide aux 
étudiants et aux employés plus facilement et efficacement en raison 
du nombre réduit d’erreurs. 

BIENVENUE À L’ÈRE DU SYSTÈME uoCAMPUS
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AMÉLIORATION CONTINUE
Il reste encore du travail à faire. Néanmoins, nous continuons 
à améliorer et à optimiser le système uoCampus tout au long 
de l’année universitaire. Grâce aux nouvelles procédures de 
fonctionnement normalisées et au processus d’examen rigoureux, 
les améliorations sont planifiées et exécutées de manière à ne pas 
compromettre le rendement ou la qualité du système. Nous avons 
l’intention de veiller à ce que l’outil uoCampus puisse s’adapter aux 
besoins de l’établissement au moyen de son cadre flexible, de son 
architecture extensible et son interface utilisateur qui favorise la 
participation et la collaboration. Étant donné que nous avons retenu 
un produit commercial, le logiciel est périodiquement amélioré 
par le fournisseur de services selon les tendances technologiques 
et les pratiques exemplaires. D’autre part, la recherche et le 
développement sont assurés par plus de 100 000 employés. Cette 
solution est utilisée par des centaines de clients dans le monde 
entier. Même si le perfectionnement requiert beaucoup de temps, 
cette étape est essentielle pour permettre au système de répondre 
aux besoins opérationnels et améliorer l’expérience des étudiants, 
des professeurs et des employés durant les années à venir.

PAIEMENTS ÉTUDIANTS  
TRAITÉS

BOURSES  
ATTRIBUÉES 

RELEVÉS DE NOTES ACHETÉS PAR 
LES ÉTUDIANTS 

INSCRIPTIONS ENREGISTRÉES LE 
PREMIER JOUR POUR  

LE PRINTEMPS ET L’ÉTÉ 2017

100 556 

17 120 

7 949 

4 635 
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PROMOTION D’UNE MENTALITÉ AXÉE 
SUR LA SÉCURITÉ 

Les universités figurent parmi les dix principales cibles de la cybercriminalité en raison du vaste volume de données qui y 
est géré jour après jour. Nos renseignements sont précieux : ils sont au cœur des activités de recherche, d’enseignement 
et d’administration de l’Université. En constante évolution, le contexte des cybermenaces nous oblige à promouvoir une 
mentalité axée sur la sécurité visant à accroître la vigilance, tout en mettant l’accent sur l’atténuation des risques. 
L’équipe de la Technologie de l’information (TI) s’est employée à sensibiliser le public aux risques auxquels est confrontée 
l’Université. La communauté universitaire étant la première ligne de défense, nous avons adopté trois nouvelles politiques 
sur la TI, fondées sur les pratiques exemplaires et les normes de l’industrie. Afin de présenter ces politiques et d’inciter le 
public à songer à la sécurité des TI, nous avons organisé des séances d’information, notre premier pas vers une prise de 
conscience. Ces séances bilingues ont permis de faire connaître à la communauté les nouvelles politiques, de décrire les 
responsabilités et d’échanger sur les questions et préoccupations liées à la sécurité des TI. 
De plus, nous avons préparé le lancement des cours de formation sur la sensibilisation à sécurité à l’intention du 
personnel de soutien, qui seront mis en ligne plus tard en 2017. Ensemble, les cours de formation et les politiques 
serviront à intégrer une mentalité axée sur la sécurité dans notre routine quotidienne et à améliorer la posture de sécurité 
de la TI de l’Université. 
Nos efforts portent déjà leurs fruits! En effet, les employés signalent les incidents de sécurité et les courriels douteux 
d’une façon plus proactive et nous font part de leurs opinions sur les questions portant sur la sécurité des TI.

« Cette formation est pertinente pour tous les employés, pour rafraîchir et mettre à jour 
leurs connaissances sur la sécurité et le TI. Merci beaucoup! » 

SYLVIE ALBERT
Gestionnaire et conseillère principale, Bureau international 

TENTATIVES D’ACCÈS À DES SITES WEB 
MALVEILLANTS BLOQUÉES 

PARTICPANTS, 17 SÉANCES

+100millionS 250



SIMPLIFICATION DE L’ACCÈS AUX COMPTES 

En raison de l’utilisation croissante des outils et des applications en ligne, il était de plus en plus difficile pour les 
administrateurs de gérer les comptes et les données. Pour leur part, les utilisateurs avaient du mal à se souvenir des identifiants 
de leurs nombreux comptes. De plus, chaque utilisateur, qu’il soit un étudiant ou un employé, accède aux ressources pour 
des raisons différentes. Grâce à la mise en place de l’outil uoAccès, nous avons simplifié l’accès et la gestion des comptes des 
étudiants et des employés. Le compte uoAccès des étudiants garantit un accès sécurisé et facile à une gamme d’applications et 
de services clés.  
L’outil uoAccès a permis d’automatiser la création, la mise à jour et l’élimination des comptes contenus dans de nombreux 
systèmes de l’Université. Ce projet d’envergure a nécessité un certain travail d’organisation et de planification afin de regrouper 
plusieurs sources d’information relatives à un seul compte. Désormais, lorsqu’un étudiant s’inscrit ou qu’un employé entre 
en fonction à l’Université d’Ottawa, notre nouveau système permet de créer facilement un seul compte qui offre un accès 
sécurisé aux applications et aux services. De plus, lorsqu’un utilisateur modifie ses coordonnées dans une application, elles sont 
automatiquement modifiées dans diverses applications. Lorsqu’un utilisateur n’est plus inscrit à l’Université ou n’y travaille plus, 
l’accès à ces services est supprimé facilement et rapidement. Dans l’ensemble, nous avons simplifié les processus, automatisé 
les activités manuelles et ajouté une nouvelle interface qui offre un service plus efficace aux utilisateurs.  
En outre, le système propose un nouvel outil très utile : l’outil de gestion des mots de passe. À l’aide de cet outil libre service, 
les utilisateurs ont la possibilité de modifier leur mot de passe et leurs préférences en ligne en quelques secondes, ce qui est 
nettement inférieur au temps d’attente de 20 minutes du système précédent. 
En moyenne, l’outil libre service procède à la réinitialisation de 10 000 mots de passe tous les mois!

IDENTITÉS GÉRÉES  
(92 % TOUCHENT LES ÉTUDIANTS)

MOTS DE PASSE RÉINITIALISÉS PAR 
L’OUTIL LIBRE SERVICE DEPUIS SON 

LANCEMENT 

VITESSE DE RÉINITIALISATION DES 
MOTS DE PASSE

812 984 105 197 240

« Le projet de gestion de l’identité et de l’accès a contribué au déploiement d’une solution intégrée pour la gestion des comptes des 
étudiants, du corps professoral, des chercheurs et du personnel administratif de l’Université. Grâce à cette solution et à ses fonctions 
libre service, nous sommes en mesure de gérer plus facilement l’accès aux nombreux systèmes utilisés par notre communauté. Cette 
approche nous garantit aussi un accès harmonieux et sécurisé aux solutions hébergées en nuage. »
DANIEL TROTTIER, Directeur principal par intérim, Services TI et infrastructure
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La recherche figure parmi les priorités stratégiques de l’Université 
d’Ottawa. En collaboration avec le Cabinet de la vice-rectrice à la 
recherche (CVRR), nous avons passé en revue le processus visant les 
règles et règlements pour l’éthique de la recherche chez l’humain dans 
le but de développer un système de gestion. Ce partenariat a facilité la 
sélection et la mise en œuvre de l’outil eReviews. En collaboration avec 
un partenaire externe, l’équipe de Technologies de l’information a mis en 
œuvre l’outil eReviews qui aide à mieux gérer les demandes et qui améliore 
la traçabilité, l’efficacité et la productivité en lien avec les examens de 
l’éthique. L’application, qui englobe le processus d’examen de l’éthique, a 
été adaptée pour tenir compte des processus opérationnels propres à notre 
établissement. Dans le cadre du processus précédent, il était nécessaire 
de se rendre dans un bureau pour déposer une demande en personne. 
En revanche, la nouvelle application permet aux chercheurs principaux au 
sein des facultés de présenter une demande en ligne en quelques minutes, 
réalisant ainsi des économies de papier et de temps. Un projet pilote a 
été lancé au sein de l’École de psychologie dans le but de perfectionner le 
système avant son lancement officiel à l’échelle de l’Université. 

AMÉLIORATION DU 
PROCESSUS D’EXAMEN 
DE L’ÉTHIQUE

LE SYSTÈME SERA UTILE À PLUS DE

CHERCHEURS

3 767
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CONVIVIALITÉ ACCRUE 
DES DONNÉES 

En collaboration avec l’équipe des Ressources financières, nous avons développé une 
application qui regroupe les données salariales des professeurs (poste, paie et historique 
des événements) en une seule application. Pour donner suite à l’obligation juridique 
de produire des rapports sur les salaires, nous avons créé une nouvelle application qui 
facilite la production des rapports. L’Association des professeurs de l’Université d’Ottawa 
(APUO) représente plus de 1 250 professeurs, professeurs de langues, conseillers, 
bibliothécaires et chercheurs boursiers œuvrant à l’Université. Auparavant, la production 
des rapports comportait des tâches manuelles pénibles qui prenaient beaucoup de 
temps et qui étaient sujettes à l’erreur humaine. À l’aide de cette application, les rapports 
sont générés en quelques minutes. Cette automatisation a considérablement amélioré le 
processus. En effet, la probabilité de commettre des erreurs humaines est réduite, ce qui 
augmente notre confiance envers l’exactitude des données. 

« C’est un outil à la fois convivial, simple 
à utiliser suite à une collaboration entre 
les Relations de travail et le Service de 
planification financière, et qui répond aux 
besoins de chacun. » 

YVON ST-MARTIN
Agent de contrôle des postes,  
Service de planification financière 
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Le Comité d’examen d’architecture (CEA) a pour mission de se pencher sur les 
initiatives axées sur la TI lancées dans toute l’Université, ce qui permet de mieux 
faire connaître les projets et de les harmoniser. Le Comité regroupe des spécialistes 
de la TI de différentes facultés, d’autres services et Technologies de l’information. 
Il s’assure que les investissements actuels réalisés par l’Université dans la TI sont 
justifiés et que les nouvelles conceptions se conforment à la stratégie globale de TI 
ainsi qu’aux orientations de l’architecture. 
Le Comité se réunit une fois par mois et invite des partenaires pour leur donner 
l’occasion de présenter leurs projets de TI et de débattre à ce sujet. Les membres 
formulent des recommandations conformes aux principes de l’architecture 
organisationnelle et à l’orientation stratégique de l’Université. En se penchant 
sur les projets de TI dès le début du processus, les participants ont la possibilité 
d’explorer des solutions organisationnelles évolutives afin de tirer parti des 
leçons retenues, de miser sur l’expertise à l’interne et d’engendrer de possibles 
économies de coûts. De plus, l’examen prévoit une évaluation des risques liés à 
la sécurité et des suggestions visant à atténuer ces risques. Les projets réalisés en 
consultation avec le CEA reposent sur des principes bien définis de l’architecture 
organisationnelle et permettent à l’Université de bâtir un environnement 
informatique idéal. 

 « Assister aux réunions du CEA, c’est un peu comme aller au restaurant. On commence 
par une discussion sur ce que propose le menu de la technologie viable à l’Université. Par la 
suite, chaque membre fait part de ses contraintes ou de ses besoins particuliers. On ne peut 
pas toujours servir le plat préféré de chaque membre, mais on peut satisfaire tous les palais, 
répondre à tous les goûts et s’adapter à toutes les contraintes alimentaires. À mon avis, le 
CEA prépare le terrain pour les discussions. »
MARC-ANDRÉ MORISSET, Architecte d’entreprise

AMÉLIORATION DE LA 
TRANSPARENCE DES 
INITIATIVES AXÉES SUR LA TI
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EN CHIFFRES

uOTTAWA.CA

90,935,167 
PAGES CONSULTÉES SUR LE 

SITE uOTTAWA.CA

815,000+  
PAGES WEB DANS LE DOMAINE 

uOTTAWA.CA

43 AMÉLIORATIONS 
APPORTÉES À NOTRE 

PLATEFORME WEB, uoWEB

COURRIEL @uOTTAWA.CA

36,000,000+ 
DE COURRIELS REÇUS DANS 

LES COMPTES DES EMPLOYÉS

95,670  
COMPTES DE MESSAGERIE 

ÉLECTRONIQUE GOOGLE POUR 
LES ÉTUDIANTS

27,242 
COMPTES DE MESSAGERIE 

ÉLECTRONIQUE EXCHANGE 
POUR LES EMPLOYÉS

@

DOCUCENTRE

18,581,581+ 
IMPRESSIONS EN NOIR ET 
BLANC AU DOCUCENTRE

22,067 
NOTES DE COURS VENDUES 

PAR LE DOCUCENTRE

2,696 
EXAMENS NUMÉRISÉSCENTRE DE SERVICES

116,245  
DEMANDES D’AIDE SOUMISES 

AU CENTRE DE SERVICES

84,003  
INCIDENTS RÉSOLUS PAR 
TÉLÉPHONE (POSTE 6555) 

13,500  
DEMANDES EN PERSONNE 

PRÉSENTÉES AU CENTRE DE 
SERVICES MORISSET 

2,400  
TICKETS RÉGLÉS PAR L’ÉQUIPE 

DE SOUTIEN DE DEUXIÈME 
NIVEAU 
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