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Alors que je m’apprête à quitter mon poste de dirigeant principal
de l’information en avril, je tiens à faire part de mes réflexions
sur les réalisations des Technologies de l’information pendant
mon mandat et au cours de la dernière année financière. Je suis
impressionné par le dévouement des employés des TI et par leur
travail en appui aux objectifs de notre institution. Nous avons
accompli bien des choses au cours de cette dernière année, et ce
rapport annuel en présente une sélection.

« JE SUIS IMPRESSIONNÉ PAR LE DÉVOUEMENT DES
EMPLOYÉS DES TI ET PAR LEUR TRAVAIL EN APPUI
AUX OBJECTIFS DE NOTRE INSTITUTION. NOUS
AVONS ACCOMPLI BIEN DES CHOSES AU COURS DE
CETTE DERNIÈRE ANNÉE, ET CE RAPPORT ANNUEL EN
PRÉSENTE UNE SÉLECTION. »

La collaboration et le dévouement ont joué un rôle important
dans mon mandat de dirigeant principal de l’information. Nous
avons en effet collaboré avec les autres services du campus et les
facultés pour mettre sur pied de nouvelles applications, comme
EduPlacement et SecurUO. Nous avons également amélioré les
systèmes et processus administratifs de notre Université.
L’attention accordée au enforcement du dispositif global de
sécurité de l’Université vaut la peine d’être mentionnée. La
formation sur la sécurité en ligne donne au personnel les outils
et les connaissances nécessaires pour détecter les attaques
contre nos TI et prendre les mesures qui s’imposent à cet effet.
De même, la mise sur pied d’un centre d’opérations de sécurité
et de réseaux représente une nouveauté qui aide l’Université à
se montrer proactive, de manière à reconnaître les menaces et
les attaques à temps pour y réagir. La connaissance, la détection
précoce et les mesures prises pour atténuer ces attaques se sont
bel et bien améliorées, et des attaques ont été contrecarrées par
les processus et systèmes mis en place.
La migration des progiciels de gestion intégrée et du stockage
institutionnel vers une nouvelle infrastructure s’est traduite par
une réduction de la pression sur les ressources d’infrastructure
et une augmentation de leur fiabilité. La stabilisation et
l’amélioration de l’infrastructure TI se poursuivront à mesure que
la technologie évolue à l’Université.
J’aimerais remercier le personnel des TI pour leur travail
acharné, ainsi que nos partenaires pour leur collaboration et
leur dévouement sans relâche. Je salue le leadership de notre
nouveau dirigeant principal de l’information, Martin Bernier,
qui pourra s’appuyer sur des relations renforcées sur le campus,
tout en continuant d’améliorer et de développer les services et
systèmes que nous assurons.

MICHEL LAPOINTE
DIRIGEANT INTÉRIMAIRE PRINCIPAL DE
L'INFORMATION
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DES SOLUTIONS TECHNOLOGIQUES
QUI RÉSONNENT AUPRÈS
DES ÉTUDIANTS
AVEC PLUS DE 41 000 ÉTUDIANTS, L’UNIVERSITÉ DOIT
CHERCHER DES FAÇONS D’ENRICHIR L’EXPÉRIENCE
ÉTUDIANTE AU MOYEN D’INTERACTIONS POSITIVES
AVEC LA TECHNOLOGIE.

Les Technologies de l’information ont la responsabilité
d’assurer un accès optimal aux ressources destinées à
soutenir la sécurité et le succès des étudiants. Cela veut aussi
dire fournir des solutions et de l’information qui enrichissent
l’expérience étudiante, de concert avec des systèmes
administratifs institutionnels et une infrastructure quotidienne
dont le rendement est assuré. Cet objectif nous permet de
rester à l’écoute des besoins de nos étudiants par l’entremise
de technologies qui simplifient les processus et encouragent
l’engagement.

INITIATIVES ACCOMPLIES
PROCESSUS
MODERNISÉS

SÉCURITÉ ACCRUE
SUR LE CAMPUS

DIFFUSION
D’INFORMATION
FACILITÉE

L’application désuète de la Faculté
d’éducation pour gérer les stages
des étudiants a été remplacée par
une nouvelle application basée sur le
Web, EduPlacement. Outre les gains
d’efficacité dans le placement des
étudiants en stage, cette application
offre également plusieurs portails
interactifs qui personnalisent, facilitent
et améliorent les interactions, tout en
donnant un aperçu des progrès de ces
étudiants.

En collaboration avec le Service de la
protection, nous avons lancé SecurUO,
la nouvelle application de l’Université
d’Ottawa pour la sécurité. Cette
application branche les étudiants sur
les ressources et les services, entre
autres fonctionnalités. La diffusion de
cette application inspire confiance en la
sécurité de nos espaces d’apprentissage
et de rencontre, tout en améliorant
la sécurité globale du campus. En cas
d’urgence, l’application permet facilement
et efficacement d’envoyer des avis aux
étudiants, peu importe où ils se trouvent.

Les étudiants peuvent désormais
présenter leurs documents pour
faciliter le processus d’admission à
l’Université grâce à une nouvelle solution
pour le partage des dossiers, uoDoc.
La transition vers uoDoc éliminera à
terme les demandes manuelles et la
documentation papier. Ce changement
rationalise le processus de demande
d’admission à l’Université et constitue
une expérience positive et modernisée.

PAR AN AUQUEL
3 000 ÉTUDIANTS
EDUPLACEMENT FACILITERA

2 200+

25 000

LE PLACEMENT EN STAGE
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INSTALLATIONS DE
L'APPLICATION SECURUO
DEPUIS SON LANCEMENT

DOCUMENTS ONT ÉTÉ
TÉLÉCHARGÉS SUR UODOC,
JUSQU'À PRÉSENT
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SOUTENIR
LA RECHERCHE ET LA DÉCOUVERTE
LA RECHERCHE ET L’EXPLORATION D’IDÉES
NOUVELLES CONSTITUENT DES OBJECTIFS
STRATÉGIQUES POUR PRESQUE TOUS LES
ÉTABLISSEMENTS POSTSECONDAIRES.
L’UNIVERSITÉ D’OTTAWA VEILLE AU
FINANCEMENT DE PLUS DE 4500 PROJETS DE
RECHERCHE ACTIVE CENTRÉE SUR LES DONNÉES,
LES PROCESSUS ET L’INFORMATION LOGÉE SUR
DES SYSTÈMES TI.
Nos services visent à soutenir la recherche et la découverte,
notamment par le stockage, la diffusion et la protection de
ces données. Nous avons collaboré avec des partenaires
autour de projets qui posent les fondements de travaux de
recherches améliorés et créent de la valeur pour de telles
améliorations. Nos services cherchent aussi à soutenir la
recherche et la découverte en s’appuyant sur les forces
existantes, afin que l’Université continue d’exceller.

INITIATIVES ACCOMPLIES
AUGMENTATION DE LA
PORTÉE DES TECHNOLOGIES
EFFECTIVES

GESTION ET DIFFUSION DE
L’INFORMATION

Topaz, notre système de suivi des soins aux animaux et

Nous avons mis à jour eReviews, l’outil d’éthique de

de l’utilisation de ces derniers aux fins de la recherche et

recherche et de gestion de la conformité, qui s’applique

l’enseignement, a été amélioré, la dernière version ayant

désormais à sept autres facultés et services. On y a aussi

été déployée dans deux nouveaux sites. Topaz facilite la

ajouté d’importantes fonctionnalités qui améliorent

collaboration entre chercheurs et comités de l’éthique en

l’application en général et les processus d’approbation

définissant clairement des protocoles et en fournissant

en particulier. Les applications centralisées d’éthique et

de l’information centralisée. Ainsi, l’information est plus

de suivi ont permis de standardiser l’information et les

exacte, la collaboration resserrée, et les pressions réduites

processus, ce qui s’est traduit par des gains en efficacité, des

sur les ressources. L’application mise à jour génère aussi

processus manuels numérisés, une plus grande diffusion de

de meilleures factures grâce à un meilleur suivi des

l’information et des capacités accrues en matière de suivi.

activités d’utilisation des ressources fournies par le Service
vétérinaire et animalier.

2 681
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USAGERS DE TOPAZ

3 000

USAGERS DE L'APPLICATION EREVIEWS QUI
ENTRENT 700 PROJETS PAR ANNÉE
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EXCELLENCE OPÉRATIONNELLE
GRÂCE À DES SYSTÈMES ADMINISTRATIFS AMÉLIORÉS
UNE BONNE PART DU TRAVAIL ACCOMPLI À
L’UNIVERSITÉ SE FONDE SUR LA COLLABORATION
ET LE PARTAGE DES SERVICES, DES PROCESSUS
ET DES SYSTÈMES. EN TRAVAILLANT AVEC DES
PARTENAIRES, EN ANALYSANT LES PROCESSUS,
EN RÉPERTORIANT LES COMMENTAIRES ET EN
DÉFINISSANT LES EXIGENCES, NOUS FACILITONS
L’AMÉLIORATION DES PROCESSUS D’AFFAIRES.

Grâce à une revue complète des processus de gestion des
ressources humaines et financières, nous nous efforçons de
mieux harmoniser les ressources administratives aux besoins
d’affaires de notre établissement et nous obtenons ainsi des
gains d’efficacité.
Nous soutenons et facilitons les processus administratifs, afin
d’accroître la collaboration au sein de l’Université, de partager
les services et de protéger l’intégrité des données, contribuant
ainsi à des travaux qui profitent à toute la communauté.

INITIATIVES ACCOMPLIES
FEUILLE DE ROUTE
Nous avons lancé un processus d’examen des priorités et
des processus d’affaires dans le domaine des ressources
humaines et financières afin d’élaborer une feuille de route
optimisée basée sur les pratiques exemplaires en éducation
supérieure. L’examen donne un meilleur aperçu des enjeux, ce
qui facilitera la formulation d’un plan de priorités pour les trois à
cinq prochaines années. La feuille de route permettra de savoir
à quel point il est faisable d’améliorer le rendement, tout en
réduisant la consommation de ressources et en rationalisant et
optimisant les processus.

NORME DE SÉCURITÉ SUR LES
DONNÉES DE L’INDUSTRIE DES
CARTES DE PAIEMENT (PCI DSS)
Nous avons effectué un examen approfondi de la façon dont
l’Université d’Ottawa assure la gestion du commerce électronique
et traite les transactions par carte de crédit. Avec l’appui d’un
partenaire stratégique, nous avons rédigé une proposition de
politique concernant les normes de sécurité sur les données
de l’industrie des cartes de paiement, proposition qui englobe
la gouvernance et les normes connexes, pour assurer la gestion
d’un volume annuel approximatif de 25 millions de dollars.
Nous travaillons à améliorer notre plateforme actuelle pour
diminuer les risques relatifs au traitement des renseignements
des cartes de crédit et ainsi répondre aux normes de sécurité.
En adoptant une approche plus protectrice, nous fournissons un
processus plus facile et plus sûr pour la vente, le traitement et
l’acheminement de biens et services.

100+

MEMBRES DU PERSONNEL CONSULTÉS SUR LE
PROCESSUS DE REMPLACEMENT DU COMMERCE
ÉLECTRONIQUE.
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DÉPÔT DE RAPPORTS
Nous avons standardisé les rapports financiers stratégiques et
les produisons dorénavant avec une visibilité et une rapidité
accrues, grâce à une mise à niveau du module de rapports
financiers FAST. Ce changement facilitera l’introduction de
rapports financiers mensuels qui permettront d’analyser, de
vérifier et de diffuser les données budgétaires pour donner aux
gestionnaires les moyens de prendre des décisions éclairées.

ORDRE DE PAIEMENT
Nous avons lancé un examen exhaustif de notre processus
et de nos politiques de comptes débiteurs pour mettre sur
pied un système standardisé et unifié qui s’appliquera à toute
l’Université. Nous comptons ainsi améliorer la coordination,
l’efficacité et l’exactitude du processus.

AUTOMATISATION
Nous avons automatisé les flux de travail grâce à des
changements apportés au formulaire Demande d’action personnel de soutien (eSPAF). L’élimination des processus
manuels et des documents papier concernant les employés
contractuels a permis des gains d’efficacité, réduit les erreurs
manuelles et fourni une base d’optimisations institutionnelles.

+30 %

AMÉLIORATION DU TEMPS NÉCESSAIRE POUR
REMPLIR ET SOUMETTRE LES FORMULAIRES
ESPAF

5

PRÉSERVER
LA SÉCURITÉ DE NOS DONNÉES ET
DE NOTRE COMMUNAUTÉ
Les systèmes TI sont sujets à des risques. Dans l’année qui s’achève, les établissements comme le nôtre ont été victimes d’attaques de
plus en plus virulentes et sophistiquées. L’attaque de WannaCry a affecté plus de 200 000 ordinateurs l’année dernière et causé des
milliards de dollars de dommage partout dans le monde.

LA NÉCESSITÉ DE RENFORCER LES SYSTÈMES TI DEVIENT DE PLUS EN PLUS GRANDE. NOUS AVONS DONC
ADOPTÉ UNE APPROCHE EN DEUX TEMPS POUR RÉPONDRE À CETTE MENACE : RENFORCER NOTRE DISPOSITIF
GÉNÉRAL DE SÉCURITÉ ET MIEUX COMPRENDRE LES ENJEUX DE LA SÉCURITÉ. SI L’UNIVERSITÉ EST PRÊTE À
RÉSISTER AUX CYBERATTAQUES ET EN REPOUSSE UN GRAND NOMBRE CHAQUE JOUR, NOUS DEVONS TOUT DE
MÊME NOUS POSITIONNER POUR CONTRER DES ATTAQUES TOUJOURS PLUS PUISSANTES ET SOPHISTIQUÉES.

INITIATIVES ACCOMPLIES
PLANIFICATION
La feuille de route de la sécurité trace la direction d’un
dispositif de sécurité renforcé. Des progrès significatifs ont
été accomplis avec la mise en œuvre de notre précédente
feuille de route, qui a jeté les bases des nouvelles initiatives,
dont une vingtaine ont été ciblées en priorité pour
augmenter les défenses dans diverses facettes du serveur
et de l’administration concernant l’accès, le suivi et la gestion
des incidents, la sécurité des applications et celle des postes
de travail.

20

INITIATIVES CIBLÉES GRÂCE À LA FEUILLE DE ROUTE
SUR LA SÉCURITÉ

SUIVI
Le centre des opérations de sécurité et de réseau a été
créé, deux postes ont été pourvus et des outils ont été
adoptés pour suivre de façon proactive les menaces de
sécurité, les prévenir et faire rapport sur elles. Cette vigilance
accrue nous a permis de mieux protéger nos données et la
communauté.

9

6

IMPORTANTES TENTATIVES D’ATTEINTE À LA SÉCURITÉ
DÉJOUÉES PAR LES CENTRES DES OPÉRATIONS DE SÉCURITÉ

CONNAISSANCE
Une formation d’autodéfense numérique a été offerte
à un grand nombre de nos employés pour les aider à
repérer les menaces en ligne et à s’armer de moyens
pour s’en protéger. Plus de 1 400 employés ont suivi cette
formation pendant la première année où elle a été donnée.
D’autres campagnes de communication au fil de l’année se
sont efforcées de mobiliser la communauté autour d’une
variété d’enjeux de sécurité et de promouvoir les pratiques
exemplaires en matière de sécurité des TI.

1495

MEMBRES DU PERSONNEL AYANT SUIVI LA
FORMATION EN AUTODÉFENSE NUMÉRIQUE

PROTECTION
Une force de travail bien informée constitue une part
importante de notre défense contre les attaques. La
politique d’utilisation et de sécurité des biens de TI a été
enrichie de 11 nouvelles annexes détaillant les pratiques
exemplaires et les normes de l’industrie, ainsi que la façon
dont elles s’appliquent à notre communauté dans son
utilisation des TI, dans des domaines comme les logiciels et
la protection contre les virus.
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AMÉLIORER
LES OUTILS DE COMMUNICATION
LE WEB EST L’UN DE NOS PRINCIPAUX OUTILS DE
COMMUNICATION AVEC LES ÉTUDIANTS, NOTRE COMMUNAUTÉ
ET LE PUBLIC. AVEC PLUS DE 88,5 MILLIONS DE PAGES VISITÉES
ANNUELLEMENT, NOTRE SITE WEB EST CONSULTÉ PAR
VIRTUELLEMENT TOUS CEUX ET CELLES QUI INTERAGISSENT
AVEC L’UNIVERSITÉ D’OTTAWA. IL CONSTITUE POUR NOUS LA
PRINCIPALE FAÇON DE PRÉSENTER L’UNIVERSITÉ AU MONDE.
C’est pourquoi il est important d’évoluer en la matière
afin de répondre aux normes technologiques en
évolution constante et de nous adapter à la manière
dont les gens consomment de l’information. Grâce à
des données exactes et détaillées, des outils de suivi et
de nouvelles fonctionnalités, nous pouvons désormais
mieux

harmoniser

uOttawa.ca

sur

nos

objectifs

institutionnels.

INITIATIVES ACCOMPLIES

MESURER

RECHERCHER

AMÉLIORER

L’analytique facilite la prise de décisions

L’infrastructure du site Web a été adaptée

Nous ne cessons d’améliorer notre

informée sur la présence Web d’uOttawa.

pour un nouvel outil qui offrira des

système de gestion du contenu Web,

ca, de façon à optimiser le site pour nos

fonctionnalités avancées de recherche

uoWeb, pour répondre aux besoins

divers publics. Nous avons adopté le

afin d’améliorer l’expérience de l’usager

de la communauté. Un grand nombre

module convivial SiteImprove Analytics

par des recherches plus rapides et une

d’améliorations et de fonctions ont été

qui complète nos outils Web actuels. Les

meilleure qualité de l’information.

adoptées au cours de l’année selon les

usagers peuvent ainsi profiter de rapports

besoins et les priorités de la communauté

plus exhaustifs, du suivi d’événements,

Web de l’Université.

d’informations plus faciles à assimiler et de
données plus parlantes.

2,9 MILLIONS +
DE RECHERCHES INTERNES DU
SITE WEB
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78

AMÉLIORATIONS, CHANGEMENTS
DE MODULES ET MISES À JOUR
DE SÉCURITÉ APPORTÉS À LA
PLATEFORME UOWEB
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DÉVELOPPEMENT DE L’INFRASTRUCTURE
POUR LES TECHNOLOGIES ACTUELLES ET ÉMERGENTES
NOS SERVICES ENTRETIENNENT L’IMPORTANTE INFRASTRUCTURE TI QUI SOUTIENNENT
DE MULTIPLES SYSTÈMES, APPLICATIONS ET TECHNOLOGIES, COMME LES SERVEURS
QUI LOGENT DES SYSTÈMES ADMINISTRATIFS ESSENTIELS AUX AFFAIRES, LE STOCKAGE
ET LA SÉCURITÉ DES DONNÉES, ET LES SERVICES ESSENTIELS COMME LES COURRIELS ET
INTERNET SANS FIL SUR L’ENSEMBLE DU CAMPUS.
Ces services essentiels constituent l’épine dorsale de l’environnement TI à l’Université. Non seulement ils
doivent être fiables, efficaces et stables pour les opérations quotidiennes, mais la technologie doit aussi
posséder la flexibilité de répondre aux besoins actuels, tout en étant adaptable, et ce, afin de prendre en
compte les futurs objectifs d’affaires. Quand nous cherchons à améliorer l’infrastructure TI, nous voulons
également y intégrer de nouvelles technologies qui satisfont aux pratiques exemplaires de l’industrie et
contribuent à l’expérience globale positive de l’Université.

INITIATIVES ACCOMPLIES

STOCKAGE ET SOUTIEN
AUX SYSTÈMES TI

COURRIEL

WI-FI

Une nouvelle infrastructure de
stockage a été mise sur pied
pour permettre une croissance
continue, une plus grande flexibilité
d’administration et une meilleure
fiabilité, dans le but de répondre aux
besoins croissants en matière de
stockage de données. Les usagers
disposent à présent d’une plus grande
capacité de stockage de données
sur leur poste de travail. Le stockage
pour les systèmes administratifs
des progiciels de gestion intégrés
(ERP) a aussi été mis à niveau pour de
nouveaux systèmes qui soutiennent
mieux les applications d’affaires.
Comme le nouveau système surpasse
grandement l’ancien environnement,
la rapidité de sauvegarde des données
s’est accélérée de 83 %.

Les comptes courriel de 30 000

L’infrastructure sans fil a été améliorée

employés ont été migrés vers le

afin de répondre aux demandes

nouvel environnement 2016 de

accrues de connexions Internet sans

Microsoft Exchange. Cette migration

fil à haut rendement. En améliorant

a ouvert la voie à un déplacement

la technologie sans fil et en

des courriels des employés vers un

adoptant les dernières technologies,

environnement nuagique, Office

la capacité sans fil a été accrue sans

365, qui améliorera grandement

compromettre le rendement global.

l’environnement courriel, les

Le personnel, les étudiants et les

nouvelles fonctionnalités et les outils

visiteurs peuvent profiter de diffusion

de collaboration.

en continu de grande qualité et d’une
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connectivité à Internet au moyen de
leurs appareils partout sur le campus.

936

HEURES POUR MIGRER LES
COMPTES DE COURRIEL DES
EMPLOYÉS

RAPIDE : LA CONNEXION
3X PLUS
AU RÉSEAU GRÂCE AUX
AMÉLIORATIONS DU RÉSEAU
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TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION
EN CHIFFRES
JUSQU'À PRÉSENT 25 000 DOCUMENTS ONT ÉTÉ TÉLÉCHARGÉS SUR UODOC, CE QUI
REPRÉSENTE... (POUR EN SAVOIR DAVANTAGE, CONSULTEZ LA PAGE 3)

7,5 LIVRES

3 ARBRES

6,5 MILLIONS

DE POLLUANTS AÉRIENS

DE BTU D'ÉNERGIE

88 MILLIONS+
DE PAGES VISITÉS
DANS LE DOMAINE

UOTTAWA.CA

POUR EN SAVOIR DAVANTAGE SUR LES

WINDOWS

49 %

MAC

23 %

IOS

16 %

ANDROID

10 %

OTHER

27 %

VISITES
À L'AIDE
D'APPAREILS
MOBILES

2%

PROJETS WEB, CONSULTEZ LA PAGE 7

CONNEXIONS WI-FI

250 +

380

applications ajoutées

+25 000 CONNEXIONS
WI-FI SIMULTANÉES PAR
HEURE PENDANT LES
PÉRIODES DE POINTE

E-REVIEWS
PAGE 4

au système depuis le
lancement en mars 2018

6 000
PLUS DE 2 700
POINTS D'ACCÈS WI-FI
SUR TOUT LE CAMPUS
WI-FI ET AUTRES PROJETS DE
L'INFRASTRUCTURE, PAGE 8
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postes de travail mis à
niveau avec la solution

ANTIVIRUS
PAGE 6

antivirus adoptée par
notre institution

formulaires traités à

E-SPAF
PAGE 5

l’aide de nouveaux
processus automatisés
d’acheminement du travail

27 000

GB de données ayant migré
vers la nouvelle infrastructure
de progiciels de gestion
SYSTÈMES
intégrée, équivalent de l’envoi
ERP
d’environ 270 millions de
PAGE 8
courriels!
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