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QUELQUES DÉFINITIONS
BYOD « Bring your own device »
Désigne le mode de travail selon lequel un employeur permet à son employé ou exige de lui qu’il
utilise son matériel électronique personnel dans le cadre de son travail (ordinateur portatif,
téléphone intelligent ou tablette électronique). Puisque l'employé travaillant en mode BYOD
utilise son matériel personnel, cette pratique favorise sa mobilité
Wikipédia
CYOD « Choose your own device » (sélectionnez votre appareil personnel)
Désigne le mode de travail selon lequel un employeur fournit à son employé un appareil mobile
que ce dernier choisit parmi une sélection d'appareils approuvés par l'employeur, et qui est destiné à un usage professionnel autant que personnel. En fonction des entreprises et des organisations, l'appareil mobile peut être la propriété de l'employé ou de l'employeur; les coûts liés à
son achat sont généralement couverts par l'employeur.
Wikipédia
Environnement numérique d’apprentissage (ENA)
Traduction du « Learning management system », l’ENA est un espace numérique de travail permettant la réalisation d’apprentissages chez l’apprenant. On peut, entre autres choses, y réaliser des tests, accéder à de la documentation et y suivre des cours.
Wikipédia
L’ENA présent à l’ENPQ, en 2016, est Moodle.
Gestion « Agile »
L'approche Agile consiste à découper le projet en plusieurs étapes ou mini-projets qui permettent de réaliser des livrables concrets et de se réajuster pour la poursuite de l'avancement au
lieu de consacrer beaucoup d'énergie à la planification globale et initiale du projet. L'approche
nécessite donc une plus grande implication du client afin de s'assurer que le développement
répond à ses besoins et que les décisions prises en cours de route respectent ses attentes.
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QUELQUES ACRONYMES
ACRONYMES
BARRI

Bilan annuel des réalisations en ressources informationnelles (Conseil du trésor)

BYOD

Bring your own device (Prenez vos appareils personnel)

CCRI

Comité de concertation en ressources informationnelles ENPQ

COT

Comité opérationnel en technopédagogie ENPQ

CYOD

Choose your own device (choissez votre appareil)

DBI

Demandes de biens en immobilisations

ENA

Environnement numérique d’apprentissage

PARI

Planification annuelle en ressources informationnelles (Conseil du trésor)

PDRI

Plan directeur des ressources informationnelles ENPQ

PQSR

Pas de question sans réponse

PTPARI

Planification triennale des projets et activités en ressources informationnelles

RI

Ressources informationnelles

TI

Technologie de l’information

TIC

Technologie de l’information et des communications
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INTRODUCTION
En 2010, l'École nationale de police du Québec a mis en place son premier Plan directeur des
ressources informationnelles, soit sa Vision 2015. Ce PDRI avait pour objectifs :




Avoir une vision globale à court, moyen et long terme de ses besoins en matière de RI;
Tirer avantage du potentiel des RI pour améliorer la prestation des services et supporter
les activités opérationnelles, administratives, pédagogiques et décisionnelles;
Se doter d'outils technologiques qui permettront d'atteindre les objectifs de la planification stratégique.

Ce plan directeur quinquennal a permis la mise en place de nouvelles technologies et la réalisation de différents projets visant à soutenir l'organisation sur les plans administratif et pédagogique.
Maintenant que le PDRI Vision 2015 est arrivé à son terme, il apparait important d’en retirer des
constats qui nous offriront des pistes pour élaborer une nouvelle version du plan directeur en
ressources informationnelles pour les 5 prochaines années. Le présent document décrit donc
les démarches qui ont mené à la création du nouveau PDRI Vision 2021.
Cette nouvelle vision du plan directeur en ressources informationnelles a été élaborée en
s’appuyant sur le bilan de la Vision 2015 du PDRI, les constats, les besoins actuels des principaux
personas et le recensement des nouvelles pratiques en technologies de l’information.
La Vision 2021 du PDRI s'inscrit notamment dans le virage du plan de croissance de l'ENPQ visant à :








Accroître l'accessibilité de ses formations en étant plus présente en hors établissement,
en déconcentration et en partenariat avec les organisations à l'extérieur du campus de Nicolet;
Accroître l'attractivité et la diversité de son offre avec des formations en ligne visant des
activités de masse;
Rendre disponibles en ligne des infrastructures, tant administratives que d’apprentissage,
au service des besoins spécifiques de son personnel et de ses clients des organisations;
Faciliter la relation clientèle avec les organisations policières en mettant en place un guichet unique, un point de chute, pour le partage d’expertise et de conseils;
Analyser, offrir et promouvoir des partenariats de développement et de concertation avec
les organisations intéressées, afin de permettre la mise en commun des ressources;
Maximiser son leadership par le biais de nouvelles offres technologiques disponibles pour
les organisations policières.
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1 MÉTHODOLOGIE
1.1 Mandat
Le Comité de concertation en ressources informationnelles (CCRI) a mandaté un groupe de travail, sur lequel siègent différents acteurs multidisciplinaires, pour élaborer le Plan directeur des
ressources informationnelles Vision 2021 et consulter les parties prenantes.
Le mandat du groupe de travail PDRI (ANNEXE A - Composition des groupes de travail TI) :







Élaborer un nouveau PDRI;
Assurer le suivi du PDRI par le biais de rencontres de travail;
Mettre en oeuvre des mécanismes pour stimuler l'innovation;
Évaluer annuellement l'atteinte des objectifs du PDRI Vision 2021;
Requestionner le PDRI en 2018 et assurer sa mise à jour;
Évaluer les réalisations du PDRI 2015.

Le comité de travail multidisciplinaire du PDRI a basé ses réflexions, notamment, sur :




Les constats des années précédentes et du PDRI 2015;
Le résultat des consultations auprès de la direction, des équipes TI et des clientèles;
Les priorités organisationnelles (planification stratégique) et l'environnement dans lequel
gravite l'École.

1.2 Activités réalisées
Les principales activités qui ont mené à l'élaboration du présent PDRI Vision 2021 sont les suivantes :
ACTIVITÉS

MOYENS

ÉCHÉANCES

1.

Consultation du Comité de gestion sur « La vision
des technologies en 2021, tant au niveau de l'apprenant, du formateur, du moniteur, des partenaires et
clients que du personnel ENPQ »

Brainstorming silencieux et
période d'échange

Mars 2015

2.

Analyse autodiagnostic sur l'innovation du CEFRIO

Autodiagnostic en ligne

Mars 2015

3.

Consultation des équipes impliquées dans le développement TI

Brainstorming silencieux et
période d'échange

Mai 2015

(18 personnes consultées)
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4.

5.

Consultation sur la satisfaction et l'évolution de la
technologie auprès des moniteurs, des formateurs,
des étudiants, des partenaires et du personnel

Sondage

Mise sur pied d'un Comité de travail multidisciplinaire pour l'élaboration du PDRI 2015-2021

Rencontres de travail



Identification des constats du PDRI 2015



Élaboration de la Vision 2021



Rédaction du PDRI 2015-2021

Juin 2015

(129 répondants)
Septembre 2015
à 2016

6.

Validations en CCRI

En continu

7.

Diffusion

Décembre 2016
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2 SITUATION ACTUELLE
2.1 Résumé du PDRI 2015
En 2010, le Plan directeur des ressources informationnelles s'articulait autour de personas représentant les principaux utilisateurs École (étudiant, formateur, moniteur, partenaires et
clients ainsi que le personnel) et de leurs besoins.
Les 6 catégories de besoins alors identifiées étaient :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Les outils de soutien à la pédagogie;
Les outils d’information et commercialisation;
Les outils de gestion et de soutien à la prise de décision;
La réseautique;
Les outils collaboratifs;
Les outils d’archivage.

Les principaux enjeux du PDRI 2015 ont été :


La capacité organisationnelle à livrer les projets tout en tenant compte de la récurrence,
des imprévus et des nouvelles orientations de l’École.



L'évolution rapide des technologies et les besoins en découlant nous ont amenés à questionner, en cours de réalisation, certains projets identifiés initialement dans le PDRI.

Au 30 juin 2015, nous avons estimé que 81 % des projets ciblés dans la Vision 2015 étaient soit
réalisés, soit en réalisation (ANNEXE B - Bilan de la Vision technologique sommaire 2015).

2.2 Bilan et constats
Les sondages réalisés auprès des différents utilisateurs des technologies à l'École, à la suite de ce
premier PDRI, ont permis de tirer des constats importants :
L'attribution des appareils (postes de travail) s'effectue actuellement selon
le statut de l'employé et non selon ses besoins. L'utilisation des cellulaires et
ordinateurs personnels est en hausse quoiqu'il n'y ait pas d'offre de soutien.
Le Parc informatique est assez classique comparativement au marché, les
appareils disponibles en salle de classe ne sont pas toujours adaptés aux
nouvelles possibilités d'enseignement.
Le niveau de connaissance des utilisateurs est variable, les outils ne sont pas
utilisés de la même façon par tous.
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L'infrastructure TI de l'École prend de l'âge, notamment en raison du manque d'équilibre entre les projets et la récurrence.
Certains systèmes sont sous-utilisés en raison, entre autres, de la méconnaissance du potentiel de l'outil, de l'absence d'administrateur système pour en
assurer l'évolution et de la trop grande personnalisation de nos systèmes.
Le déploiement de plusieurs portails de contenus (Moodle, CIS, sites Internet) amène des enjeux d'alimentation des systèmes. Les applications ne peuvent plus fonctionner en silos avec la quantité de données et versions qu'elles contiennent.
Les services administratifs en ligne sont peu développés pour les clientèles
(inscriptions en ligne, formulaires en ligne, intranet/extranet, etc.).

L'expérience « mobilité » est limitée pour les clientèles, d'une part, par le
manque d'accessibilité WiFi dans certaines sections de l'École, l'incompatibilité de nos plateformes et l'absence d'applications mobiles, d'autre part, par
l'absence de politiques et de directives pour encadrer la mobilité.
De plus, ce ne sont pas tous les utilisateurs qui ont un accès VPN permettant
d'accéder à distance aux postes de travail, ce qui limite l'accessibilité aux applications clients et Web (interne).

Le manque d'outils collaboratifs est une des causes du dédoublement des
documents/versions, de la hausse des courriels et des difficultés à travailler
en partenariat efficace sur des livrables.
Les équipes sont de plus en plus multidisciplinaires, mais avec des outils de
travail « en silo », il s'avère difficile de suivre les efforts et la capacité organisationnelle.

L'École a initié plusieurs projets pilotes permettant de prendre connaissance
des nouvelles possibilités technologiques pour la formation, notamment à la
suite à l'évolution de Moodle et des demandes des clients en matière de
formation en ligne.
L'adéquation des besoins de formation et des désirs technologiques n'est pas
toujours optimale, entre autres, en raison de la perception que la formation
en ligne ne permet pas l'approche expérientielle et également de la prise en
compte tardive des différents modes de prestation lors du développement
de formation.
La méconnaissance de certains outils amène une sous-utilisation du matériel
pédagogique existant (ex.: tableaux blancs, antennes).
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La capacité organisationnelle et l'expertise interne ne permettent pas toujours d'assurer l'évolution de nos plateformes principales. On dénote également une sous-utilisation de l'expertise interne pour le transfert de connaissances et la formation.
La capacité organisationnelle ne suit pas l'évolution et les ressources sont limitées, cela devient un enjeu de taille dans une optique d'élargissement de
l'offre aux clientèles.
Les équipes sont de plus en plus multidisciplinaires, les rôles et moments
d'implication de chacun sont à définir.

2.3 Infrastructure applicative
La mise en application du Plan directeur en ressources informationnelles Vision 2015 jumelé à la
réalisation de la récurrence en technologies de l’information au cours des cinq dernières années
a permis de développer et de faire avancer l’infrastructure applicative de l’organisation.
L’École possède plusieurs systèmes d’informations qui desservent l’ensemble de ses clientèles
tant internes qu’externes. Les systèmes et les applications se présentent à l’utilisateur par différents moyens : en mode traditionnel client/serveur et aussi par l’entremise d’une interface
Web. L’École nationale de police du Québec se veut une organisation où la transition des systèmes d’informations traditionnels vers les interfaces Web, plus disponibles, prendra de plus en
plus d’expansion et se reflètera dans le nouveau PDRI. La demande de nos clientèles, surtout
externes, à obtenir des plateformes disponibles et accessibles pour leur organisation, mais aussi
nos usagers internes voulant travailler en temps réel et à distance, nous oblige à être proactifs
et sérieux dans l’approche applicative.
Certains de nos systèmes sont disponibles en mode traditionnel, mais aussi en mode Web interne et externe. Le schéma suivant démontre la réalité 2016 de la cartographie applicative de
l’École. Cette schématisation permet de visualiser la situation actuelle et de cerner la portée
traditionnelle (applications client/serveur) et la portée Web de chacun de nos systèmes
d’information. Les réalisations qui découleront du nouveau PDRI feront émerger de plus en plus
d’applications Web.
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Cartographie des applications ENPQ

La sécurité de l’environnement technologique et de l'information de l’École est un élément de
premier plan pour le service des TI, une attention quotidienne et soutenue lui est accordée.
Pour appuyer l’équipe des TI dans sa gestion de la sécurité, l’École requiert, aux deux ans, les
services d’une firme externe pour procéder à des tests de sécurité et d’intrusion sur son réseau
informatique. Cette démarche a pour but d’identifier les failles, s’il y a lieu, dans l'environnement technologique en place. Les derniers tests effectués, en juin 2016, ont démontré que
l‘École a un environnement technologique sécuritaire qui assure la protection des actifs informationnels et des données de l’organisation. De plus, les audits annuels du Vérificateur général
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du Québec viennent corroborer l'efficacité de la démarche des TI en gestion de la sécurité de
l’information.
L’évolution des environnements applicatifs de l’organisation, au cours des dernières années, a
poussé le service des technologies de l’information à revoir les différents accès à ses systèmes
d’informations pour assurer la sécurité et la fiabilité de ses données et ses environnements.
Tout en poursuivant sa vigie des accès, le service des TI devra avoir pour visée de rendre ses
systèmes d’informations plus accessibles pour ses usagers via le Web.

2.4 Besoins actuels des utilisateurs
Tout comme les technologies, les besoins des principaux utilisateurs ont évolué au cours des
dernières années. Les consultations et sondages menant à la Vision 2021 nous ont permis de
documenter les personas.
Il est important de rappeler qu’un même intervenant peut être considéré, selon le contexte,
comme un persona différent.
En tant que formateur, je veux :
 accroître la disponibilité des ressources pédagogiques sur le
Web (ex. : précis de cours multimédia, diffusion de vidéos, présentations multimédias);
 introduire plus d'outils de simulation et de virtualisation;
 préparer l'étudiant à utiliser les équipements opérationnels
technologiques présents dans les organisations policières;
 mieux connaître l'offre de services technologiques et technopédagogiques;
 accéder à distance à mon environnement de travail au besoin;
 trouver plus facilement les dernières versions de documents de
formations.
En tant que moniteur, je veux :
 accéder facilement aux dernières versions des documents de
formation auxquels j'ai accès;
 être à l’affut des nouveautés et informations de mon réseau de
moniteurs;
 pouvoir effectuer facilement la reddition des activités de formation que j'ai offertes.
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En tant qu'étudiant, je veux :
 accéder à mon dossier étudiant et suivre le processus d'admission et d'inscription en ligne;
 connaître et tester les équipements opérationnels technologiques présents dans les organisations policières;
 être placé dans des situations qui reflètent les réalités terrain (
ex.: simulations, virtualisations );
 accéder à mes ressources pédagogiques sur le Web (ex. : précis
de cours, diffusion de vidéos, présentations multimédias);
 utiliser mon cellulaire, mon portable ou ma tablette en classe;
 avoir du réseau sans fil efficace partout sur le campus incluant
les dortoirs.
En tant que partenaire/client, je veux :







accéder à un environnement d'apprentissage en ligne;
avoir du soutien pour développer des formations et des outils
qui facilitent la collaboration avec les intervenants de l'ENPQ;
avoir plus de formation à distance, hors établissement et en
déconcentration;
trouver rapidement l'information ou la personne ressource
pour mes différents besoins;
être informé des nouveautés de l'École;
suivre le dossier de mes employés (suivi des requalifications,
etc.).

En tant que membre du personnel, je veux :








travailler avec des appareils qui conviennent à mes besoins;
accéder à l'intranet à distance;
avoir accès à mon environnement de travail à distance;
retrouver facilement un document;
accéder à des outils collaboratifs pour travailler en collaboration sur des projets;
accéder à des outils de suivis et de planification;
être mieux formé sur les applications et systèmes que j'utilise.

2.5 Orientations gouvernementales
La Loi sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles des organismes publics
et des entreprises du gouvernement (RLRQ, chapitre G-1.03) établit un cadre de gouvernance et
de gestion en matière de ressources informationnelles applicable aux ministères et à la plupart
des organismes publics. Faisant partie des organismes publics autres que budgétaires énumérés
à l'annexe 2 de la Loi sur l'administration financière (RLRQ, chapitre A-6001), l'École est ainsi
assujettie à la loi (3e alinéa de l'article 2).
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Cette loi détermine les outils de gestion qu’un organisme public doit mettre en place aux fins de
la gouvernance et de la gestion de ses ressources informationnelles. Cette dernière prévoit ainsi
la préparation, conformément aux conditions et modalités fixées par le Secrétariat du Conseil du
trésor, d’une PARI, d’un BARRI ainsi que d’une planification triennale des projets et activités en
ressources informationnelles (PTPARI) par chacun des organismes publics.
De plus, la Loi sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles des organismes
publics et des entreprises du gouvernement (RLRQ, chapitre G-1.03), volet sécurité de
l’information, nous oblige à transmettre au Dirigeant principal de l’information (DPI) l’état actuel
de nos efforts et nos actions prévues en sécurité de l’information (SI) à travers le bilan et plan
d’action de sécurité de l’information.
Enfin, l'École est également assujettie aux orientations gouvernementales du Conseil du trésor
en ce qui concerne les solutions infonuagiques et l'utilisation (dans la mesure du possible) des
logiciels libres afin d'accroître l'agilité gouvernementale et de réaliser des économies en RI dans
le respect des normes de sécurité de l'information.

2.6 Pistes de réflexion
À la lumière du bilan, le groupe de travail PDRI a identifié des pistes de réflexion :
Outils pédagogiques

La promotion de la culture technopédagogique demeure au cœur des préoccupations de
l'École;

La pertinence des besoins et l’arrimage avec la pédagogie doivent sans cesse être réévalués (ex.: tableaux blancs, scénarios pour le simulateur de tir, etc.);

L’importance d'avoir une vision concertée avec la formation;

L'impact majeur de nos outils pédagogiques auprès des clientèles.
Outils d'information et de commercialisation

Ce domaine est très évolutif, plusieurs besoins initialement identifiés ont été comblés, et
d’autres sont en constante évolution;

L'impact de ces outils est majeur auprès des clientèles;

Le volet mobile des applications/sites est de plus en plus souhaitable.
Réseautique

L'infrastructure est à la base des autres besoins technologiques;

Les enjeux de sécurité, de maintien et de mise à jour doivent être pris en compte;

Les exigences gouvernementales sont de plus en plus présentes;

Il est impératif de se coller aux meilleures pratiques du marché.
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Outils collaboratifs

Des besoins initialement identifiés ont été comblés et d’autres restent en constante poursuite. C'est notamment le cas pour les blogues, les wikis, les forums, etc.;

L'École devrait évaluer la faisabilité et la pertinence d'introduire plus d'outils collaboratifs
comme les RSE, les outils de présence, etc.
Gestion documentaire

Il y a de nouveaux enjeux inhérents à la gestion des documents électroniques à l'École,
entre autres, la diffusion et le suivi des versions (voûte documentaire, diffusion en continu
« streaming », vidéo et autres).
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3 LE PDRI VISION 2021
Ce nouveau Plan directeur en ressources informationnelles définit les chantiers technologiques
que l'École doit prioriser afin d'offrir des activités de formation accessibles, à la fine pointe et de
niveau supérieur. Il tient compte des efforts TI de développement (portefeuille de projets), de
maintenance (PARI), de soutien aux usagers (centre d'assistance) ainsi que de sécurité de
l’information afin d’assurer la disponibilité, l’intégrité et la confidentialité des environnements
et des données.
La réflexion et la vision qui ont mené à l'élaboration de la Vision 2021 de l'École en matière de
ressources informationnelles ont été alimentées par l'analyse de la situation actuelle et de différentes consultations auprès des usagers internes et externes.
Cette vision s'articule autour de 3 orientations :
1.
2.
3.

Offrir des produits de qualité et placer en priorité l'expérience de l'utilisateur;
Être un leader technologique dans notre créneau au sein du réseau de clients et
partenaires;
Offrir des technologies visant à soutenir la performance et l'efficience des ressources.

Ces orientations nous conduisent, entre autres, à envisager la mise en œuvre d’un campus numérique qui serait défini par un portail unique (guichet), une accessibilité améliorée aux plateformes de l'École ainsi que la mise en place d'un environnement et de services technologiques
et technopédagogiques disponibles pour nos partenaires et clients. L'arrimage avec le campus
physique existant favorisera la diversification de l’offre de formations et de services en multipliant les accès à nos partenaires et clients.
De ces 3 orientations découle un plan d'action de 9 chantiers qui priorisent les efforts à réaliser
pour atteindre la vision. Le plan d'action sera éclaté annuellement en propositions de projets
spécifiques, pondérés, puis priorisés en fonction des personas et de l'impact du projet sur chacun d'entre eux. Ce PDRI sera un intrant important de la Planification stratégique 2017-2021.
L'un des enjeux du déploiement du plan d'action sera d'en assurer les fondations en termes
d'infrastructure. L'infrastructure technologique, les applications et systèmes d'information en
place, la capacité organisationnelle à développer et à maintenir les nouvelles solutions et le
maintien des standards de sécurité TI devront être pris en compte dans la sélection et l'élaboration des projets. Le tout pour assurer la stabilité de l’infrastructure et être prête à recevoir et
supporter les nouveaux besoins.
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Vision 2021
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Le Campus numérique
La vision du Campus numérique s'articule autour d'éléments clés comme :
 0La création d'un portail unique qui regroupe les accès vers les différents systèmes et qui
facilite la communication entre l'École et les différents intervenants du milieu. Ce guichet permettra de mieux répartir les demandes en fonction des
besoins et de faire connaître l'offre de l'École.
 L'accessibilité via le Web aux plateformes de l'École
pour toutes les clientèles, tant pour les éléments de
formation, d'information et de gestion administrative.
 La mise en place d'un environnement partenaire et
d'une offre de services numériques qui se distinguent
par une offre variée de produits et services technologiques et technopédagogiques disponibles pour les clients et partenaires, tels que le développement de formation en collaboration, l'offre de formation et d'information en ligne, la mise en
place de communautés de pratiques, le déploiement personnalisé de plateformes d'apprentissage en ligne, le soutien technologique et technopédagogique ainsi qu'une multitude d'autres
services numériques à définir.
Ce campus numérique viendra se greffer au campus physique de l'École afin d'optimiser et
bonifier l'offre de formations et de services actuelle.

Le Campus physique
La Vision 2021 prévoit poursuivre le développement du Campus physique, représentation plus
classique de l'École, en préconisant l'intégration d'équipements opérationnels technologiques
tels que ceux utilisés par les organisations policières et
en bonifiant les outils de simulation et de virtualisation
qui reflètent les réalités terrain.
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4 PLAN D’ACTION
Comme mentionné précédemment, le plan d'action de ce nouveau PDRI s'articule autour de 3
orientations desquelles découlent les 9 chantiers suivants :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Offrir des environnements technologiques sécuritaires, stables et disponibles;
Améliorer de façon continue l'infrastructure technologique;
Développer la mobilité et l'accessibilité;
Développer le campus numérique;
S'arrimer avec les pratiques technologiques les plus contemporaines;
S'outiller pour travailler plus facilement en partenariat et en collaboration ;
Améliorer et faciliter les accès aux différents contenus et systèmes;
Assurer un support et une formation adéquate aux utilisateurs;
Diversifier les outils de travail disponibles pour le personnel afin de le rendre plus performant.

Orientation 1 - Offrir des produits de qualité et placer en priorité
l'expérience utilisateur
Par sa vision d'un Campus numérique accessible aux clientèles et étudiants, l'expérience utilisateur tant pour les clients/partenaires que les étudiants est un incontournable.
Les chantiers de cette orientation visent notamment à :


Augmenter la disponibilité des environnements via
le Web;



Assurer l'intégrité des données et des systèmes



Maintenir et assurer le respect des normes de
confidentialité;



Assurer le développement et l'optimisation de notre
offre de service logiciels;



Assurer le développement et l'optimisation de notre
architecture réseau;



Avoir des plateformes ergonomiques et adaptables
aux différents appareils et environnements;



Être conforme aux normes gouvernementales d'accessibilité (SGQRI-008);



Positionner et encadrer l'utilisation de l'infonuagique à l'École.
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Orientation 2 - Être un leader technologique au sein du réseau de clients
et partenaires
Les chantiers de cette orientation visent notamment à :


Développer une offre de services de formation
centralisée pour les clients/partenaires;



Développer des outils de communication pour
le Campus numérique;



Faciliter l'accès des utilisateurs aux différents
environnements Web du Campus numérique;



Mettre en place un portail unique (guichet
unique);



Développer une offre de soutien aux clientèles
du campus numérique;



Effectuer de la veille, de la recherche et du développement.

Orientation 3 - Offrir des technologies qui visent à soutenir la
performance et l'efficience des ressources
Les chantiers de cette orientation visent notamment à :
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Mettre en place des outils collaboratifs;
Appliquer les bonnes pratiques de gestion électronique des documents;
Revoir la stratégie d'attribution des appareils
Outiller le personnel pour une meilleure prise de
décisions;
Permettre les approches BYOD et CYOD dans
l’utilisation des appareils par le personnel.
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5 MISE EN ŒUVRE ET SUIVI DU PLAN D’ACTION
5.1 Appel aux initiatives innovantes
La veille et l'innovation sont deux des principes importants du présent
PDRI qui permettront à l'École de développer sa Vision 2021 et de se
démarquer. En effet, on constate dans les organisations que de plus en
plus de mécanismes sont mis en place pour promouvoir l'innovation. Ces
mécanismes touchent notamment l'utilisation des TIC, la mise en place
d'une culture d'expérimentation et d'équipes multidisciplinaires ainsi
que l'amélioration des processus internes.
Dans cette optique, le groupe de travail PDRI souhaite mettre en place un concours annuel
structuré ouvert à tout le personnel pour déposer des initiatives innovantes lors de la constitution du portefeuille de projets. Ce concours serait mené de concert avec le processus existant du
Bureau de projets de l'École qui effectue, au mois de mai chaque année, un appel aux initiatives
afin d'élaborer le portefeuille institutionnel de projets.
Les visées étant de mobiliser le personnel, d’encourager les idées individuelles, d’être proactif et
de se doter de bonnes pratiques pour stimuler l'innovation. En fait, il s’agit d’offrir une tribune
au personnel de l'École pour proposer des idées innovatrices et des projets qui s'inscrivent dans
les 3 orientations du PDRI, soient :
1.
2.
3.

L'École offre des produits de qualité et place en priorité l'expérience de l'utilisateur;
L'École est un leader technologique au sein de son réseau de clients et partenaires;
L’École propose des technologies qui visent à soutenir la performance et l'efficience des
ressources.

L'analyse des projets soumis sera réalisée par le groupe de travail PDRI qui effectuera une présélection pour le CCRI. Le CCRI recommandera ensuite le ou les projets les plus porteurs au Comité de direction en vue de la priorisation qui a lieu en juillet de chaque année. Par cet ajout,
l'École souhaite mettre de l'avant au minimum un projet innovant par année, qui permettra de
tirer profit des nouvelles technologies.

5.2 Tableau de bord du PDRI
Afin de s’assurer que les orientations prises par le PDRI puissent vivre dans le temps, un tableau
de bord a été mis sur pied (ANNEXE C - Tableau de bord du PDRI). L’utilisation de ce tableau de
bord se fera en 3 temps :
1. Valeur d’un projet : Chaque projet qui sera intégré au PDRI devra, dès son acceptation au
portefeuille de projets, être évalué afin de lui octroyer une valeur numérique, résultant
d’un calcul basé sur l’apport qu’a le projet pour chacun des personas Ce type de calcul
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permet d’évaluer de façon impartiale l’avancement réel qu’a chaque projet quant aux
objectifs du PDRI, de comparer la valeur de plusieurs projets et de prioriser nos actions.
2. Suivi de l’avancement et priorisation : Un tel tableau de bord permettra de suivre
l’évolution des orientations du PDRI et de prendre connaissance, à tout moment, de la situation la plus contemporaine possible. Il sera alors possible de prioriser nos actions afin
de s’assurer que l’ensemble des orientations du plan sera touché.
Visuel du tableau de bord de gestion

3. Redditions de comptes : Comme le suivi se fera en continu, et qu’à terme, l’information
traduite par le tableau de bord représentera la situation du plan d’action, donc la situation de l’ENPQ quant aux ressources informationnelles, l’évaluation de la situation actuelle, en 2021, se trouvera grandement simplifiée.
Les conditions de succès quant à l’utilisation de ce tableau de bord sont simples, mais incontournables :


Prioriser les projets à inscrire au portefeuille : le groupe de travail PDRI devra procéder à
l’évaluation des projets (dans une optique PDRI) et inscrire ces derniers au tableau de
bord.



Identifier les projets terminés au 30 juin de chaque année : le groupe de travail PDRI
devra, au sein de ce même tableau de bord, identifier les projets terminés.

L’objectif de cet outil est d’évaluer non seulement ce qui a été fait, mais dans quelle mesure nos
actions ont contribué à l’atteinte des objectifs fixés. Avoir en tout temps l’information la plus
contemporaine permettra d’équilibrer les recommandations et les projets proposés, afin de
répartir les efforts sur l’ensemble du plan d’action.
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5.3

Processus de suivi et mise à jour du PDRI

Le PDRI décrit les grandes orientations technologiques et s'arrime avec la planification stratégique et le portefeuille de projets sur un horizon de cinq ans. Comme l'évolution de la technologie
est très rapide, le groupe de travail PDRI effectuera annuellement une mise à jour du plan d'action ainsi que du tableau de bord PDRI et prévoit une réflexion à la mi-parcours, en 2018, pour
s'assurer que les orientations reflètent toujours la vision de l'École. Il sera alors pertinent de voir
dans quelles mesures les besoins de nos personas ont été comblés ou ont évolué.
La mise en œuvre du PDRI s'inscrit notamment dans :




le Portefeuille de projets priorisé annuellement;
les plans de travail des différentes directions impliquées au niveau technologique;
le processus budgétaire afin d’assurer le maintien de l’interface technologique de l’École.
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6 LES FACTEURS DE SUCCÈS DES PROJETS TECHNOLOGIQUES
6.1 La structure de projets TI
La nouvelle structure pour la gestion des projets TI vise une gestion plus « Agile » notamment en
raison de l’implication d’un comité directeur de projet ainsi que d’un chargé de produit et d’un
chargé de projet (ANNEXE D - La structure de projet TI ).
Le chargé de produit : D’un côté, la présence d’un chargé de produit permet d’assurer une évolution efficace et efficiente des logiciels et des applications de l’École et d’éviter de se retrouver
avec des logiciels nécessitant une mise à jour plus complexe et difficile.
Le chargé de projet : D’un autre côté, le rôle de chargé de projet permet une gestion de projet
plus efficace avec un suivi rigoureux des ressources, des livrables, de l’échéancier et des coûts.
Se greffent à cette équipe le responsable de projet et le demandeur, ce dernier jouant un rôle
déterminant tout au long du projet, et plus particulièrement dans la prise de besoins et dans
l'implantation auprès des équipes.
L’approche en « binôme » : Dans les projets de plus petite envergure, ces 2 rôles (le chargé de
projet et chargé de produit) sont souvent joués par la même personne. Cependant, il devient difficile d’assurer pleinement les responsabilités de ces 2 rôles lorsque :





Le projet est d’envergure;
Plusieurs intervenants et parties prenantes internes/externes sont impliqués;
Le projet s’échelonne sur une longue période;
L’équipe de projet dépasse 5 personnes à coordonner.

Cette approche en « binôme » permet d’assurer :



Un transfert de connaissances;
Une gestion de la relève.

Cette nouvelle structure permet un partage d’informations qui ne rend pas l’École « fragile »
face aux imprévus ou au départ d’une ressource.

6.2 L'étude de faisabilité
Dans tous les projets visant l'achat d'une nouvelle technologie, l'École préconise de scinder le
projet en 2 phases : une phase d’étude de faisabilité précède la phase d'acquisition et d'implantation.



Préciser et forer le besoin auprès du demandeur;
Voir ce qui se fait sur le marché et dans les organisations semblables;
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Planifier les impacts techniques, technologiques et technopédagogiques;
Évaluer les coûts du projet dans le but notamment d'effectuer la demande de budget
d'immobilisation (DBI), lorsque requis.

La phase d'étude de faisabilité peut être réalisée à court, moyen ou long terme selon l'envergure
de la solution. Dans le cas d'un projet plus simple, elle pourra être réalisée dans la même année
que l'année d'acquisition selon les règles du processus budgétaire.

6.3 La sécurité de l'information
La sécurité de l’information occupe une place prépondérante dans les facteurs de succès d’un
projet TI, mais aussi dans une vision plus globalisante. Les clients internes autant qu’externes
veulent souvent une application fonctionnelle ou un projet rapidement sur les rails, mais se préoccupent rarement des impacts de sécurité. La sécurité est un élément souvent considéré
comme acquis dans la conceptualisation et la mise en œuvre d’un projet TI, mais dans les faits, il
en est d’un tout autre ordre.
Dans une époque où le piratage et le vol d’identités sont communs et dévastateurs pour les
organisations, il est incontournable d’accorder une grande importance à la sécurité de
l’information dans l’ensemble des projets et de la récurrence en TI, que ce soit par exemple dans
la révision annuelle de la catégorisation des actifs informationnels (Disponibilité, Intégrité,
Confidentialité) ou dans la réalisation d’audits de sécurité, etc. Notre statut d’organisation en
sécurité publique nous expose davantage à cette prise de conscience pour la mise en œuvre de
processus rigoureux en sécurité de l’information. Une vision plus numérique et beaucoup plus
proactive dans l’offre de service à nos partenaires ou clients à l’externe demande un regard
sérieux, puisque le milieu de la sécurité publique s’attend aux plus hauts standards en cette
matière.

6.4 L'utilisation de « logiciels vanille »
Un « logiciel vanille » est un terme utilisé pour décrire un logiciel qui n'est pas personnalisé pour
répondre à des besoins spécifiques ou modifié dans son code. On retrouve habituellement dans
un « logiciel vanille » les fonctionnalités les plus utilisées répondant aux besoins du marché ciblé
(ex. : Virtuo aux finances).
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Le PDRI préconise d'éviter, dans la mesure du possible, l'ajout de fonctionnalités provenant de
tierce partie et de conserver ses logiciels le plus « vanille » possible, afin de :
Faciliter la mise à jour des versions et assurer l'évolution du logiciel;
Éviter de dénaturer l'utilisation du logiciel;
Se coller aux bonnes pratiques du marché au niveau des processus d'affaires.





6.5 La prise en compte des principes de développement durable
L'École souscrit à la Stratégie gouvernementale de développement durable et a pris en compte
ces principes dans l'élaboration du présent PDRI.
Dans la sélection des projets TI, le Comité de travail veillera à ce qu'ils soient cohérents avec
l'objectif gouvernemental 1.1 visant à Renforcer les pratiques de gestion écoresponsables dans
l’administration publique ainsi que les 2 actions suivantes du Plan de développement durable de
l'ENPQ 2015-2020 :



Action 2 : Réduire la consommation d’encre, de papier et d’énergie.
Action 5 : Poursuivre la gestion écoresponsable du parc informatique et du matériel
électronique de l’organisation.

6.6 La gestion du changement : Approche PQSR
Les expériences des dernières années ont démontré l'importance d'effectuer une gestion du
changement en continu dans le cycle de vie des projets TI. En effet, l'implantation de nouvelles
technologies modifie souvent les tâches et/ou les façons de faire des ressources. La gestion du
changement permet d'anticiper les impacts et de diminuer la résistance face à ces changements.
Les interventions de gestion du changement dans les développements TI se font donc en amont
et en aval. D'une part, il faut prendre en compte les risques et/ou contraintes en termes de ressources humaines dès la faisabilité du projet pour s'assurer d'en tenir compte dans les décisions
concernant le produit. D'autre part, il faut prévoir de la formation et du suivi lors de l'implantation et à la clôture du projet pour s'assurer que les ressources sont outillées pour travailler avec
le nouvel outil.
De façon plus concrète, l'École utilise actuellement la méthodologie « PQSR » qui signifie « Pas
de Question Sans Réponse » (ANNEXE E - Outils de gestion du changement : Approche PQSR).
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CONCLUSION
Les travaux du Plan directeur en ressources informationnelles Vision 2021 ont permis de réaliser
que l’École nationale de police du Québec doit actuellement effectuer un virage technologique
important. Les nouvelles orientations proposées permettront l’avancement technologique au
niveau administratif et pédagogique.
La réalisation du PDRI Vision 2021 permettra d’assurer un leadership non seulement au sein de
l’École, mais également au sein de son réseau de clients et partenaires. La mise en place d’un
campus plus numérique favorisera l’attractivité et la diversité de l’offre de service en promouvant l’École nationale de police comme solution aux besoins et attentes de ses clientèles et de
ses partenaires en matière de formation policière, de développement et d’intégration technologiques et technopédagogiques. Cette nouvelle vision du campus évoluera au cours des prochaines années en fonction de l’avancée technologique offerte sur le marché et également en fonction des nouveaux besoins qui émergeront de l’organisation et de ses clientèles et partenaires.
Nous croyons que la nouvelle vision technologique proposée par ce PDRI permettra de tracer la
voie de l’avenir en matière d’utilisation et d’intégration des technologies de l’information et des
communications au sein de l’École nationale de police du Québec.
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ANNEXE A – Composition des groupes de travail TI
COMITÉ DE CONCERTATION EN RESSOURCES INFORMATIONNELLES (CCRI)
COMPOSITION
Patrick Lefebvre,
Responsable du Service des ressources matérielles et des technologies de
l’information

MANDAT
Le mandat du Comité de concertation est de :
•

Nathalie Bournival,
Directrice des services administratifs et
technologiques
Pierre Pichon,
Coordonnateur du SRMTI
Pierre St-Antoine,
Directeur des affaires institutionnelles et
des communications

•
•

Mettre en commun les idées dans le but de
permettre d’élaborer une vision commune,
de définir les besoins et d’élaborer les plans
annuel et triennal;
Assurer le suivi des travaux et l’évolution
des applications;
Valider le bilan annuel de ses réalisations et
des bénéfices réalisés en conformité avec
les exigences de la loi.

Stéfanie Bastien,
Conseillère en affaires institutionnelles
Pierre Savard,
Directeur de la formation initiale en patrouille-gendarmerie
Denis Blanchard,
Directeur de la formation sur mesure
Andréanne Deschênes,
Responsable des activités de développement pédagogique
André Deslauriers,
Responsable des activités de perfectionnement policier
Manon Grimard
Agente de secrétariat du SRMTI - DSAT
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GROUPE DE TRAVAIL PDRI
COMPOSITION

MANDAT

Patrick Lefebvre,

Le groupe de travail PDRI est l'équipe de projet qui
a travaillé à l'élaboration du Plan directeur des
ressources informationnelles 2015-2021 et aux différentes consultations à ce sujet.

Responsable du Service des ressources matérielles et des technologies de
l’information
Stéfanie Bastion, Conseillère en affaires institutionnelles

Son mandat est de :
•

Camille Cossette-Girard, Coordonnatrice du
Carrefour de l'information et du savoir

•

Jean-François Dragon,
Conseiller en technopédagogie

•

Jean-Sébastien Brouard,
Conseillers en technopédagogie

Assurer le suivi du PDRI par le biais de 2 rencontres annuelles;
Recommander des projets au CCRI lors de la
prise de besoins annuels du portefeuille de projets en mai;
Évaluer l'atteinte des objectifs du PDRI 20152021.

Pierre Pichon,
Coordonnateur TI du SRMTI
Manon Grimard,
Agente de secrétariat du SRMTI

COMITÉ OPÉRATIONNEL EN TECHNOPÉDAGOGIE
COMPOSITION

MANDAT

Jean-François Dragon,
Conseiller en technopédagogie

Le COT a des visées essentiellement opérationnelles. Son mandat est de :
Veiller au suivi de l’évolution des formations en
construction préalablement autorisées intégrant des ressources technopédagogiques;
Structurer le chemin critique emprunté pour le
développement des ressources technopédagogiques, allant de l’identification du besoin initial
à leur diffusion finale;
Participer à la réflexion École quant aux besoins
technopédagogiques;
Soutenir opérationnellement l’intégration de
nouveaux outils technopédagogiques à l’École.

Jean-Sébastien Brouard,
Conseiller en technopédagogie

•

Stéfanie Bastien,
Conseillère en affaires institutionnelles

•

Pierre Pichon,
Coordonnateur TI du SRMTI
Camille Cossette-Girard
Coordonnatrice du Carrefour de l'information et du savoir
Richard Perron,
Graphiste/intégrateur Web
Invités ad hoc
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ANNEXE B – Bilan de la Vision technologique sommaire 2015
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Vision technologique sommaire 2015
Par catégorie de besoins

TOP

Système de gestion des apprentissages (LMS) 

1-89

Besoin comblé

TOP

Formation en ligne

1-90
3-36, 379, 1-15
1-67

Besoin comblé

o Développement ENPQ
o Intégration de formations du CPKN

TOP
TOP

TOP


TOP

2-77*
2-77*
1-90

Besoin comblé

Casques d’écoute dans la salle de tir

1-90

Besoin comblé

Outils de simulation (SWAT4, etc.)

1-68

Abandonné

Système de gestion des opérations policières 

1-37
1-39
2-24*

o Analyse du matériel + achat
o Intégration de nouveaux scénarios

o Intégration et traitement des données reliées aux
sorties policières, aux simulations et aux lieux sur le
territoire dans une application informatique en
permettant le traitement et la conservation
commune
o Ville ENPQ-Nicolet (carte géomatique)
o Cartes d’appel





et en poursuite



TOP

TOP

Outil de traitement des sondages institutionnels 

3-24, 3-59

Guide des rapports en ligne (zone sécurisée)



Outils de paiement en ligne pour différents services

Non débuté

o

Informatisation des autos-patrouilles

Reporté

Logiciels spécialisés (police comm.)

Abandonné

Besoin comblé

1-90
Besoin comblé

2-40, 1-90

Documents de formation en ligne via CIS/CFIS 

1-30, 1-73

PRIORITÉ

2-96

Besoin comblé

TOP

Système d’intelligence d’affaires

1-45

En cours

TOP

En cours

RÉSEAUTIQUE

TOP

1-62, 3-19

Besoin comblé
et en poursuite

PROJETS
LIÉS

ÉCHÉANCIER

Réseau sans fil accessible partout sur le campus

Besoin comblé

TOP

Téléphonie IP

TOP

Réseau de stockage SAN

2-06*

Outil de planification logistique des activités de
formation (PLAF)

1-11, 1-90
1-09

Non débuté
Besoin comblé

o Adaptation des outils de traitement des différentes
banques –PFIPG (de comédiens, d’adresses, de scénarios,
d’évaluateurs, d’informations relatives aux cohortes, aux
véhicules, à la répartition, etc.)

o Outil pour gérer l’assignation du personnel formateur
Outil de gestion des visiteurs

Besoin comblé

Outil de gestion de l’hébergement (Hôtello)

Besoin comblé

Outils de traitement des tests d’entrée (CAPP)

1-63

Besoin comblé
et en poursuite

Catégorie 5 des besoins :

OUTILS COLLABORATIFS

TOP

Outils collaboratifs sur différentes thématiques

PROJETS
LIÉS
1-89, 2-17,
3-13

ÉCHÉANCIER
Besoin comblé et
en poursuite

o Blogues
o Wikis
o Forums
o Communautés de pratique

Besoin comblé

TOP

Outil intégré pour la gestion du portefeuille de
projets

OUTILS COMMUNS AUX DIFFÉRENTES CATÉGORIES

Infrastructure réseau améliorée

Réseau cellulaire/radio
o Système de communication amélioré (augmentation de

Besoin comblé

Priorisation selon les grilles de sélection de projet (critères d’admissibilité et d’éligibilité)

Catégorie 4 des besoins :

Besoin comblé

o Tableaux de bord de gestion
o Générateur de rapports croisés

Besoin comblé
et en poursuite

Outils pour faciliter le traitement de l’évaluation
certificative (tablettes électroniques ou lecteurs
optiques) + base de données 

Outil de gestion du temps

Abandonné
Besoin comblé

1-90

TOP

TOP

o Enrichissement des collections
o Déploiement externe
o Thésaurus

2-53

1-04, 1-28

En cours

Admission, inscription et consultation en
ligne
Intégration des plans et bilans de formation (base de
données)
Programmation du relevé de notes (PFIPG)
Intégration des données d’admission
Numérisation des dossiers scolaires

CIS/CFIS 

TOP

Tableaux blancs

Bureau des affaires institutionnelles et des communications

3-22

ÉCHÉANCIER

Plan directeur des ressources informationnelles
(PDRI)

En cours

Besoin comblé

Non débuté

 Entre 60 % et 80%

1-80

PROJETS
LIÉS

TOP

Besoin comblé

Médias sociaux (Facebook, Wikipédia, etc.)

Intégration de la base de données SAAQ 

TOP Entre 80% et 100%

Besoin comblé

Besoin comblé

o

DÉCISION

Besoin comblé

Bulletin en ligne

Système de gestion des dossiers scolaires 
o Déploiement externe

TOP

OUTILS DE GESTION ET DE SOUTIEN À LA PRISE DE

et en poursuite



o Écrans
o Accès CIS

TOP

TOP

1-49



Catégorie 3 des besoins :

Besoin comblé

Outil permettant le traitement des candidatures en
ligne (gestion du recrutement)

Reporté

Salles d’interrogatoire numériques

TOP

et en poursuite

Formulaires en ligne – inscriptions à des événements

Non débuté

Informatisation des dojos

Besoin comblé

TOP

Intégration de la base de données CRPQ 

Utilisation de support multimédia

Besoin comblé
et en poursuite

Affichage dynamique numérique

o
o

Ordinateurs en classe

1-05, 1-80

Annuaire en ligne

o Terminaux véhiculaires + imprimantes
o Caméras dans les autos-patrouille
o GPS

TOP

Portail personnalisé
o Internet/intranet/ Extranet – W3C


Besoin comblé

Simulateur de tir

TOP

ÉCHÉANCIER

et en poursuite

1-42, 121

Simulateur de conduite

OUTILS D’INFORMATION ET DE COMMERCIALISATION

PROJETS
LIÉS

PRIORITÉ

ÉCHÉANCIER

Catégorie 2 des besoins :

1-90
Besoin comblé

la couverture radio, de la force du signal et du nombre de
fréquences)

1-92, 3-45

Besoin comblé*

Système interactif d’enregistrement de réponses

Besoin comblé*

Catégorie 6 des besoins :

OUTILS D’ARCHIVAGE / HISTORIQUE

TOP

Système de gestion des documents
(SIGED/SyGED)

TOP

Archivage des images numériques

Besoin comblé
Besoin comblé

Visioconférence

Besoin comblé* : On a fait l’acquisition de ces outils, mais il faudra se pencher davantage sur leur intégration.

PRIORITÉ

OUTILS DE SOUTIEN À LA PÉDAGOGIE

PROJETS
LIÉS

PRIORITÉ

Catégorie 1 des besoins :

PRIORITÉ

PRIORITÉ

PLAN DIRECTEUR DES RESSOURCES INFORMATIONNELLES

Résultat inférieur à 60%
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PROJETS
LIÉS
1-99

ÉCHÉANCIER
Besoin comblé

Reporté
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Vision technologique sommaire 2015
Par catégorie d’utilisateurs

LE MONITEUR
OUTILS DE SOUTIEN À LA PÉDAGOGIE

LES PARTENAIRES & CLIENTS
OUTILS DE SOUTIEN À LA PÉDAGOGIE
Système de gestion des apprentissages (LMS)

Formation en ligne

Simulateur de conduite

Simulateur de tir + casque d’écoute

Système de gestion des apprentissages
(LMS)

Formation en ligne

Outils de simulation (SWAT4, etc.)

Utilisation de supports multimédia

Documents de formation en ligne (CIS)

L’ÉTUDIANT
OUTILS DE SOUTIEN À LA PÉDAGOGIE

OUTILS DE GESTION ET DE SOUTIEN À LA PRISE DE DÉCISION
S.O.

Outil de simulation (SWAT4, etc.)

OUTILS D’INFORMATION ET DE COMMERCIALISATION

OUTILS DE GESTION ET DE SOUTIEN À LA PRISE DE DÉCISION
Outil de gestion de l’hébergement

OUTILS D’INFORMATION ET DE COMMERCIALISATION
Portail personnalisé

Formulaires en ligne – inscription à des
évènements

Annuaire en ligne

Guide des rapports en ligne

Bulletin en ligne

Médias sociaux

Outils de paiement en ligne

CIS/CFIS

Système de gestion des apprentissages (LMS)

Formation en ligne

Simulateur de conduite

Simulateur de tir + casque d’écoute

Outil de simulation (SWAT4, etc.)

Système de gestion des opérations policières

Informatisation des autos-patrouilles

Ordinateurs en classe

Portail personnalisé

Formulaires en ligne – inscription à des
évènements

Tableaux blancs

Logiciels spécialisés

Système de gestion des dossiers
scolaires

Utilisation de supports multimédia

Salles d’interrogatoires numériques

CIS/CFIS

Informatisation des dojos

Documents de formation en ligne (CIS)

Affichage dynamique numérique

OUTILS DE GESTION ET DE SOUTIEN À LA PRISE DE DÉCISION
S.O.

OUTILS D’INFORMATION ET DE COMMERCIALISATION

Affichage dynamique numérique

OUTILS COLLABORATIFS

Portail personnalisé

Formulaires en ligne – inscription à des
évènements

Annuaire en ligne

Médias sociaux

Outils de paiement en ligne

Système de gestion des dossiers scolaires

CIS/CFIS

Affichage dynamique numérique

Blogues
Wikis
Forums
Communautés de pratique
Visioconférence
Système interactif d’enregistrement de réponses

LE PERSONNEL ENPQ
OUTILS DE SOUTIEN À LA PÉDAGOGIE
Système de gestion des apprentissages (LMS)

Formation en ligne

Simulateur de conduite

Simulateur de tir + casque d’écoute

Outil de simulation (SWAT4, etc.)

Système de gestion des opérations policières

Intégration des bases de données (CRPQ, SAAQ)

Informatisation des autos-patrouilles

Ordinateurs en classe

Tableaux blancs

Système de gestion des apprentissages (LMS)

Formation en ligne

Logiciels spécialisés

Utilisation de supports multimédia

Simulateur de conduite

Simulateur de tir + casque d’écoute

Salles d’interrogatoires numériques

Informatisation des dojos

Outil de simulation (SWAT4, etc.)

Système de gestion des opérations policières

Intégration des bases de données (CRPQ, SAAQ)

Informatisation des autos-patrouille

Ordinateurs en classe

Tableaux blancs

Logiciels spécialisés

Utilisation de supports multimédia

Salles d’interrogatoire numériques

Informatisation des dojos

Outils pour faciliter le traitement de l’évaluation
certificative

Documents de formation en ligne (CIS)

Outils pour faciliter le traitement de l’évaluation
certificative

OUTILS DE SOUTIEN À LA PÉDAGOGIE

RÉSEAUTIQUE

OUTILS DE GESTION ET DE SOUTIEN À LA PRISE DE DÉCISION
Plan directeur des ressources informationnelles
(PDRI)

Outil de planification logistique des activités de
formation (PLAF)

Outil de gestion de l’assiduité (SGA)

Outil de gestion des visiteurs

Système d’intelligence d’affaires

Outil de gestion de l’hébergement

Outil intégré pour la gestion du portefeuille de
projets

Outil de traitement des tests d’entrée (CAPP)

Infrastructure réseau améliorée
Réseau sans fil accessible partout sur le campus
Réseau cellulaire/radio
o Système de communication amélioré (augmentation de la
couverture radio, de la force du signal et du nombre de fréquences)
Téléphonie IP
Réseau de stockage SAN

OUTILS DE GESTION ET DE SOUTIEN À LA PRISE DE DÉCISION
Outil de planification logistique des activités de formation (PLAF)

OUTILS D’INFORMATION ET DE COMMERCIALISATION
Portail personnalisé

Formulaires en ligne – inscription à des
évènements

Outil permettant le traitement des candidatures
en ligne

Outil de traitement des sondages institutionnels

Guide des rapports en ligne

Bulletin en ligne

Outils de paiement en ligne

Système de gestion des dossiers scolaires

CIS/CFIS

Affichage dynamique numérique

Bureau des affaires institutionnelles et des communications

LE FORMATEUR

* On a fait l’acquisition de ces outils, mais il faudra se pencher davantage sur leur
intégration.

OUTILS D’INFORMATION ET DE COMMERCIALISATION

OUTILS D’ARCHIVAGE

Portail personnalisé

Formulaires en ligne – inscription à des
évènements

Système de gestion des dossiers scolaires

CIS/CFIS

Système de gestion des documents (SYGED)
Archivage des images numériques
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ANNEXE C - Tableau de bord du PDRI
La cote est déterminée par un consensus du Comité sur lequel siègent différents acteurs multidisciplinaires.
Exemple : Élaboration d'un Plan directeur des ressources informationnelles Vision 2021
Valeur accordée à chaque persona
Étudiant

Instructeur

Moniteur

Partenaire

Personnel ENPQ

4

3

3

3

2

Projet : Élaboration d'un Plan directeur des ressources informationnelles Vision 2021
Importance du projet (Valeurs possibles : 3=Est nécessaire, 2=Présente un intérêt, 1=Aucune implication)
Étudiant

Instructeur

Moniteur

Partenaire

Personnel ENPQ

3

3

3

3

3

Calcul (valeur personas * importance accordée)
3*4=12

3*3=9

3*3=9

3*3=9

3*2=6

Valeur totale

45
(valeur maximale)
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ANNEXE D – La structure de projet TI
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MODÈLE - Structure fonctionnelle de projet ou de chantier
CA

MSP
Régie pédagogique
Conseil du trésor

Comité directeur

 Valide les jalons critiques du projet
 Autorise les demandes de
changement

CFR

 Suit à des moments clés le projet et
son avancement

 Valide et initie la vision du projet
 Joue un rôle de "débloqueur"
 Valide les orientations
 Réaligne le projet lors de
problématiques

Responsable

 Définit la vision du produit
 Travaille avec les développeurs
 Prend les besoins du client

 Assurer la cohérence entre les
projets d'un chantier

 Analyse ce qu'il y a sur le marché

 Faciliter le partage
d'informations

 S'assure du suivi et du développement

 Prend les décisions relatives au produit

Chargé de produit

Chargé de projet

(s'il y a lieu)
CCC

Chargé de chantier
 Gère l'équipe, le risque et le suivi

ÉQUIPE PROJET

de l'échéancier et des coûts
 Transmet la vision du projet
 Facilite les communications en lien avec le projet,
notamment avec les parties prenantes
 - Effectue la reddition







DFP / DAFM (utilisateurs)

Équipe de réalisation
Client
Développeur(s)
Fournisseur(s)
Consultant(s)

Clientèles ENPQ

Personnel ENPQ
SPVM
Projets en lien
SQ

DAIC, 13 janvier 2017
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ANNEXE E – Outils de gestion du changement : Approche PQSR
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Formulaire d'accompagnement - Gestion du changement
La gestion du changement peut faire toute la différence dans la réussite d'un projet.
Voici un formulaire pour vous aider à le gérer tout au long de votre projet en 5 étapes!

1. Identifier le ou les groupes cibles :
Un groupe cible ou de référence représente un groupe de personnes interne (personnel École) ou externe (clientèle,
partenaire, etc.) qui est impliqué ou impacté par un projet. Lorsqu'il y a plusieurs groupes cibles dans un projet, on
tente de regrouper les gens par intérêts ou par type de clientèle.

Groupes cibles
G1
G2
G3
G4
G5
G6

2. Identifier les gains et préoccupations
Par le biais de rencontres et de consultations avec les groupes cibles, identifiez les gains que procurera le nouveau
projet de même que les préoccupations qu'il crée. Pour les préoccupations, identifiez si leur impact est faible, moyen
ou fort pour chaque groupe cible.

Gains

Groupes cibles
G1

G2

G3

G4

G5

G6

1.
2.
3.
4.
5.

Groupes cibles et impact

Préoccupations

(Faible, moyen, fort)

G1
1.
2.
3.
4.
5.

G2

G3

G4

G5

G6

Formulaire d'accompagnement - Gestion du changement
3. Identifier des activités d'accompagnement
Pour chacune des préoccupations identifiées au point 2., impliquez l'équipe de projet et les groupes cibles pour
trouver des activités d'accompagnement qui faciliteront l'acceptation du changement.

Préoccupations

Activités d’accompagnement

1.
2.
3.
4.
5.

4. Préparer le PQSR "Pas de question sans réponse"
Le PQSR permet de prévoir les questions susceptibles d'être posées par les gens impliqués par le changement et
surtout d'y apporter des réponses. L'objectif est de minimiser les inconnus.

PQSR - PAS DE QUESTION SANS RÉPONSE
Date

Question

Réponse

5. Communiquer et mettre en oeuvre le plan
Maintenant, vous avez tout en main pour bien gérer le changement. Il ne vous reste plus qu'à le mettre en oeuvre!
Pour vous aider, voici une petite liste de vérification pour vous assurer d'avoir tout en main.
1- Je perçois les gains que ce projet apportera aux clients, personnel et à l'École
2- Les activités d'accompagnement sont planifiées
3- Le plan de communication est finalisé (s'il y a lieu)
4- Les agents de changement sont identifiés parmi les groupes cibles
5- Les rencontres de suivi avec les groupes cibles sont planifiées
6- Je sens que les groupes sont ouverts au changement
7- Je suis ouvert à m'ajuster en cours de route en fonction de la réaction au changement

Constats 2015

Vision 2021

Systèmes
infrastructure

Appareils

(rigidité dans
l’attribution)

Mobilité
(limitée)

Travail collaboratif
(besoins croissants)

Technopédagogie

(beaucoup d’initiatives)

(prennent de l’âge)

Soutien

étudiants

moniteurs

1. L'École o
ffre des pro
d
de qualité
et place en uits
prio
l'expérienc
e de l'utilis rité
ateur

ole
r l'Éc
a
p
s
te
et
offer ormance
s
e
i
rf
log
chno enir la pe sources
e
t
s
3. Le nt à sout e des res
vise fficienc
l'e
3.3 Assurer un
support et une
formation adéquate
aux utilisateurs

1.3 Développer
la mobilité
et l'accessibilité

Applications

Infrastructure
technologique
Novembre 2016

Infrastructure
Systèmes
d’information

e • Po
qu

Bibliothèque (CIS)
Environnement
numérique d’apprentissage
Site Web
institutionnel

3.2 Améliorer
et faciliter les accès
aux différents
contenus et systèmes

3.1 S'outiller
pour travailler plus
facilement en
partenariat et en
collaboration

il un
rta i

Veille
Innovation

2. L'École est un leader technologique au sein de
son réseau de clients et partenaires

1.2 Amélioration
continue de
l'infrastructure
technologique

partenaires
et clients

ue • Po

des ressources informationnelles

1.1 Offrir des
environnements
sécuritaires, stables
et disponibles

Horaires

il uniq
rta

2.2 S'arrimer
avec les pratiques
technologiques les
plus contemporaines

personnel

(enjeu de développement
et maintien de
l’expertise techno)

Plan directeur

2.1 Développer
le campus numérique

formateurs

Environnement
partenaire

3.4 Diversifier
les outils de travail
disponibles pour
le personnel afin
de le rendre plus
performant

Gestion des dossiers
scolaires

Campus numérique

Campus physique

Sécurité
Terminaux

Capacité
organisationnelle

véhiculaires

Simulateurs

(tir et conduite)

Appareils de
travail diversifiés

