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 RECOMMANDATIONS 
DE RCGT 

ACTIONS À ENTREPRENDRE ÉTAT DE SITUATION AU 9 MAI 2014 

1. Réaliser une étude de 
marché approfondie basée 
sur les besoins et le 
contexte pédagogique des 
utilisateurs visés. 

Réaliser l’inventaire* des ressources informationnelles. En cours. 

 Réaliser des prétests de formation auprès de 4 commissions 
scolaires. 

En cours depuis le 8 mai 2014. 

 Élaborer un outil de collecte dans le cadre de la réduction de la 
bureaucratie. 

Réalisé. 

 Consolider et colliger les planifications triennales des projets et 
activités en ressources informationnelles  (PTPARI).* 

À réaliser du 1er juin au 30 août 2014. 

 Consolider et synthétiser les programmations annuelles des 
ressources informationnelles dans les commissions scolaires 
(PARI).* 

À remettre au Ministre à l’automne 2014 

 Réaliser l’état de santé des projets*(ESP). À réaliser à l’automne 2014 

  À déposer au Dirigeant principal de l’information 
(DPI) dans le cadre du gouvernement ouvert. 

 Réaliser une étude de marché  basée sur les besoins des 
commissions scolaires liés à l’intégration des technologies de 
l’information et de la communication dans les classes (règles 
budgétaires, infonuagique, réseautique, etc.…) par l’entremise 
du comité de gouverne, les tables régionales des directeurs 
des services informatiques et autres  

Lancer un questionnaire de satisfaction des parties prenantes 

Automne 2013  

Besoins recueillis à la table provinciale des 
présidents régionaux des DSI à l’automne 2013 : 
• RISQ (télécommunications, infrastructures et 

infonuagique),  
• Réseautique,  
• Sécurité,  
• « Bring your own device », 
• Tablettes,  
• Mises en commun-regroupement services et 

produits, 
• LGGRI,  
• Ressources humaines,  
• Règles budgétaires et harmonisation 

intersectorielle, 
• Migration et Portail entreprise (GRICS). 

Février à Mai 2014 

Révision de la règle budgétaire 50730 en fonction 
des besoins recueillis. 

                                                                 
* Conformément à la l’application de la Loi sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles 
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 RECOMMANDATIONS 
DE RCGT 

ACTIONS À ENTREPRENDRE ÉTAT DE SITUATION AU 9 MAI 2014 

2. Analyser les besoins.   Réaliser l’inventaire ; 

Réaliser la collecte des PTPARI et des PARI. 

En cours. 

En cours. 

3. Se doter d’une structure 
de projet formelle. 

Nommer un chef de projet et mettre en place un comité de 
pilotage. 

À réaliser dès l’approbation du plan d’action 
proposé. 

4. Formuler des objectifs en 
termes de résultats. 

Élaborer de façon formelle la phase d'initiation du projet. 

Consulter les membres (représentants de l’ACSQ, ACSAQ, 
FCSQ, CS, MELS) du Comité stratégique sur les outils 
technopédagogiques. 

Réflexions en cours et à compléter dès l’obtention 
des résultats des bancs d’essai. 

5. Se doter d’indicateurs et 
de mécanismes de mesure 
d’atteinte des objectifs. 

Plan triennal des projets et des activités en RI (PTPARI) et 
programmation annuelle en RI (PARI).  

Bilan annuel *(BARRI) 

À réaliser pour les trois prochaines années 
financières  au plus tard le 31 août 2014. 

À réaliser à compter de l’exercice financier 
2014-2015. 

6. 

 

Évaluer les coûts complets 
du projet et vérifier la 
viabilité à long terme des 
investissements. 

Prendre en compte les coûts (initiaux et récurrents) 
d'acquisition, de développement, de mise en place, de 
maintien, etc. dès la préparation de la phase d'initiation du 
projet. 

Développer une grille d’analyse. 

En cours. 

7. Élaborer un véritable 
dossier d’affaires précisant 
les solutions et les risques 
encourus et établir des 
mécanismes de 
planification et de suivi. 

Identifier les risques encourus lors de l'élaboration de la phase 
d'initiation du projet 

Concevoir un manuel d'organisation de projet. 

Définir les mandats et le suivi. 

En cours.  

8. Instaurer des mécanismes 
de contrôle sur l’utilisation 
des fonds aux fins prévus. 

Réaliser un inventaire en RI.  

Recevoir les PTPARI, PARI et BARRI. 

En cours.  

D’ici le 31 août  2014 pour le PTPARI/PARI et pour 
l’année financière 2014-2015 pour le BARRI. 

  En collaboration avec la Direction des opérations financières, 
déterminer les besoins en termes de reddition de comptes. 

Réalisé. 

  Présenter les mécanismes choisis pour y répondre dans la 
charte de projet. 

En cours. 
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 RECOMMANDATIONS 
DE RCGT 

ACTIONS À ENTREPRENDRE ÉTAT DE SITUATION AU 9 MAI 2014 

9. Se doter d’un plan de 
communication structuré. 

Rédiger le plan de communication lors de la phase de 
planification du projet. 

En cours. 

10. Associer et mobiliser les 
parties prenantes dès le 
début du projet ainsi qu’au 
tout au long de sa 
concrétisation. 

Définir la structure de gestion du projet ainsi que les rôles et 
responsabilités des parties prenantes. 

En cours. 

Des rencontres ont eu lieu avec le comité de 
gouverne, les tables régionales des directeurs 
généraux, les tables régionales des directeurs des 
services informatiques et la table provinciale des 
présidents régionaux des DSI. D’autres partenaires 
s’ajouteront et les rôles seront officiellement définis 
dès l’approbation de la gestion de la règle et des 
acquisitions technologiques en mode projet. 

  Mettre en place un comité stratégique sur les outils 
technopédagogiques. 

Réalisée. 

Le comité est composé de représentants des 
secteurs francophone et anglophone tels que DG 
de commissions scolaires, conseillers experts des 
fédérations, membres des associations des cadres 
scolaires, courtiers en acquisitions ainsi que DG et 
professionnels du MELS. 

  Mettre en place un comité de recherche et de développement 
sur les outils technopédagogiques. 

Réalisée. 

Le comité est composé de représentants 
pédagogiques et technologiques de commissions 
scolaires francophone et anglophone et du MELS. 

11. Assurer un leadership fort 
et une conduite efficace du 
projet. 

Nommer un chef de projet et identifier les parties prenantes. Réalisé. 

12. Associer la participation 
des utilisateurs ciblés dans 
l'élaboration des critères 
d'évaluation et de sélection 
des produits. 

Appeler les commissions scolaires (appel de candidatures) à 
définir leurs besoins communs et spécifiques et les associer  
à la détermination des critères de qualifications des produits 
particulièrement lors de la réalisation des bancs d’essai  
(voir recommandation  #13). 

 

Réalisée et en continu. 
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 RECOMMANDATIONS 
DE RCGT 

ACTIONS À ENTREPRENDRE ÉTAT DE SITUATION AU 9 MAI 2014 

13. Réaliser des bancs d'essai 
pour évaluer les produits 
préalablement à leur 
sélection. 

Appeler les 11 commissions scolaires qui ont répondu à l’appel 
de candidatures des bancs d’essai sur les tablettes 
numériques à définir leurs besoins technopédagogiques 
communs et spécifiques. 

Réalisée. 

  Mettre en place un comité de coordination du projet. Réalisée. 
Le comité assure le suivi du projet de façon 
hebdomadaire. 

  Lancement de l’appel d’intérêt. Cinq manufacturiers ont signifié leur intérêt 
  Identifier les risques encourus lors de l’élaboration de la phase 

d’initiation du projet. 
Réalisée. 

Risques encourus: 
• Réponse des fournisseurs 
• Participation active des commissions scolaires 
• Absence d’un suivi rigoureux des essais 
• Objectivité des évaluateurs 
• Temps de réalisation des essais 

 
 
  Réaliser les bancs d’essai. Réalisé. 

Participation de 11 commissions scolaires 
francophones et anglophones. 

  Lancer un questionnaire de satisfaction auprès des parties 
prenantes.  

Réalisé. 

  Faire le choix de la stratégie d’acquisitions la plus pertinente 
pour le réseau en terme de tablettes et autres accessoires. 

À réaliser après analyse des résultats des bancs 
d’essai. 

14. Considérer, dans le choix 
des produits et des 
fournisseurs, les impacts 
de ce choix sur 
l'organisation utilisatrice. 

Lancer l’appel d’offres des tablettes et autres accessoires. À réaliser d’ici septembre 2014 
 Réaliser les bancs d’essai.  En cours. 
 Recenser les stratégies d'acquisitions privilégiées ailleurs 

qu'au Québec pour répondre aux besoins technopédagogiques 
du réseau scolaire. 

En cours. 

 Soutenir les commissions scolaires dans le calcul de leurs 
coûts d’impact. 

En cours. 
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 RECOMMANDATIONS 
DE RCGT 

ACTIONS À ENTREPRENDRE ÉTAT DE SITUATION AU 9 MAI 2014 

15.  Mesurer les résultats réels 
et prévisibles tout au long 
du projet. 

Préparer la charte de projet et la faire approuver. 

Se doter d'indicateurs mesurables et observables. 

À réaliser. 

16. 
 

Déposer un état de 
situation périodique sur 
l’ensemble du projet au 
sous-secrétariat aux 
ressources 
informationnelles et au 
dirigeant principal de 
l’information du MELS. 

Mettre en place une équipe de travail pour effectuer 
notamment la reddition de compte au cours de la phase de 
réalisation du projet. 

Réalisée. 

Exiger les rapports trimestriels de consommation auprès des 
regroupements d'achats et annuels auprès des CS. 

Réalisée et en continu. 

17. Établir un plan de 
vérification avec preuves 
justificatives. 

Établir le plan. À réaliser. 

Mettre en place un comité de validation. En cours pour le dossier des TNI par l’entremise 
du mandat de la firme externe RCGT auprès de 
14 commissions scolaires. 

18. Mettre en œuvre la 
nouvelle mesure 50730. 

Poursuivre la mise en œuvre de la nouvelle règle budgétaire. 

Assurer une saine gestion de la mesure en élaborant une 
structure de projet formelle. 

Réalisée et revue effectuée pour 2014-2015. 

Réalisée.  

 




