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1.

Mandat et portée

1.1

Contexte

1

Par la mesure 50680 « L'École 2.0 : la classe branchée » (présenté à l'annexe 1), annoncée en février 2011, le
ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport (ci-après le << MELS ») souhaitait doter l'ensemble des classes en
formation générale des jeunes de tableaux numériques interactifs (ci-après« TNI >>)d'ici 2015-2016 et de portables
pour les enseignants, de façon à favoriser la modernisation de l'enseignement en le rendant interactif. Assortie d'un
budget de 239,5 M$, la mesure s'articulait autour de quatre axes :
•

Axe 1 : l'accès à la technologie par l'acquisition de TNI et d'ordinateurs portables dans le cadre d'un achat
regroupé (185,4 M$);

•

Axe 2 : la formation et l'accompagnement du personnel enseignant (11 ,9 M$);

•

Axe 3: les ressources éducatives numériques par l'établissement de critères pennettant de guide~ les
commissions scolaires (ci-après les << CS ») dans leur choix (42,2 M$);

•

Axe 4 : le suivi de « L'École 2.0 >> par une veille stratégique (comité d'experts).

•

Depuis le début de sa mise en œuvre, le projet a essuyé certaines critiques, fonnulées par le milieu scolaire :

•

L'accès à la technologie ne passe pas exclusivement par les TNI, d'autres choix s'offrent aux CS;

•

La façon de soutenir le milieu scolaire pour faciliter son accès à des outils technologiques a été jusqu'ici de
miser sur un investissement massif et rapide pour que les écoles se dotent de TNI, parfois sans égard aux
besoins réels;

•

Il faut s'assurer de la robustesse des infrastructures informationnelles (par exemple la capacité de la
réseautique) préalablement à l'installation de ces nouvelles technologies;

•

La formation offerte aux enseignants en lien avec le numérique mérite d'être revue et mieux coordonnée.

Ainsi, ce programme d'investissement massif est l'objet de certains questionnements, et ce, pour différentes raisons
pouvant être liées notamment à la planification et à l'organisation du projet initial du MELS, à l'arrimage des acteurs
clés dans le succès de ce projet, à la gestion des aspects technologiques et des mécanismes d'acquisition ainsi qu'à
la capacité du réseau de soutenir un tel déploiement. De plus, au cours des derniers mois, certains appels d'offres
ont été annulés, certaines CS se sont tournées vers d'autres outils technologiques et le MELS a d'ores et déjà
modifié les règles budgétaires se rattachant aux mesures proposées afin d'offrir de nouvelles options aux CS tout en
conservant les critères d'allocation antérieurs.
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1.2

2

Description et exclusions du mandat

Le MELS s'est adjoint les services de Raymond Chabot Grant Thornton afin de faire le point sur la situation actuelle
et les causes sous-jacentes aux problèmes répertoriés, et de proposer pour la suite des stratégies et un plan d'action
qui permettront au MELS d'atteindre ses objectifs, et ce, de façon efficace et efficiente. Les travaux d'analyse ont été
effectués du 14 juin au 26 août 2013.
Portée du mandat de Raymond Chabot Grant Thomton

Le mandat:
•

Visait à dresser le portrait à ce jour et à évaluer l'efficacité et l'efficience des mesures budgétaires liées à
l'axe 1 ou interreliées (achat de TNI et de portables par les CS);

•

Portait sur la gestion de projet qui a été mise en place au MELS afin d'effectuer l'achat et l'approvisionnement
d'outils technologiques par les CS (stratégie de mise en place, plan d'action et atteinte et suivi des résultats);

•

A été circonscrit afin de sonder quelques représentants des parties prenantes concernées et non l'intégralité
des CS ou des écoles primaires ou secondaires ayant fatt l'acquisition d'outils technologiques dans le cadre de
la mesure« L'École 2.0 »;

Exclusions

Le mandat:
•

Ne consistait pas en un audit des dépenses portant sur l'application des mesures budgétaires liées au projet ou
sur la cartographie des activités du processus d'acquisition;

•

N'avait pas pour objectif d'établir les impacts de « L'École 2.0 » sur l'appropriation par les enseignants des
outils ou des pratiques didactiques liées aux technologies de l'information et de la communication (ci-après les
« TIC ») ni sur les aspects liés à l'apprentissage des élèves; ·

•

Ne visait pas à déterminer quelles sont les meilleures TIC à acquérir par les écoles du Québec afin de favoriser
un enseignement interactif numérique ou d'améliorer l'apprentissage des élèves;

•

Ne portatt pas sur l'analyse de la mesure 50670, axée sur le financement des appareils du parc informatique
des CS (investissements globaux dans les TIC).

1.3

Approche méthodologique

L'évaluation du processus d'acquisition des outils technologiques a porté sur les étapes de travail suivantes :
•

Prise de connaissance des documents disponibles au MELS, notamment des notes des employés et des
cadres, des mémoires, des comptes-rendus de comités, de lettres envoyées par les CS, etc.;

•

Réalisation d'entrevues et collecte d'information auprés des cadres et du personnel de différents groupes actifs
dans « L'École 2.0 >> :
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•

Direction de l'équipement scolaire du MELS,

•

Direction de la gouvernance et de la gestion des ressources informationnelles dans les réseaux (ci-après
la« DGGRIR »)du MELS,

•

Direction des opérations financières aux réseaux (ci-après la« DOFR »)du MELS,

•

Direction de la planification, de l'architecture et du soutien aux projets (ci-après la « DPASP ») du MELS,

•

Direction des politiques et des opérations budgétaires (ci-après la« DPOB »)du MELS,

•

Direction des ressources didactiques (ci-après la « ORO ») du MELS,

•

Secrétariat du Conseil du trésor (ci-après le « SCT »),

•

Centre collégial des services regroupés (ci-après le« CCSR »),

•

Centre des services partagés du Québec (ci-après le« CSPQ »),

•

Quatre CS, dont une anglophone, ainsi que les deux fédérations de commissions scolaires;

•

Analyse quantitative et qualitative du projet et évaluation des forces et lacunes de l'acquisition des outils
technologiques;

•

Élaboration du diagnostic, émission des conclusions et définition des stratégies et balises pour la suite du
projet.
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Collecte d'information qualitative

2.1

Séquence chronologique des événements clés

4

La séquence chronologique des événements analysés dans le cadre de l'étude, selon l'information disponible et qui
se sont déroulés entre novembre 2009 et juillet 2013, est présentée dans le tableau ci-dessous.
Tableau 1. Historique des faits
Fait

Date
Faits préalables à l'annonce de la mesure
2009

Lancement du processus d'appel d'offres du CCSR pour l'achat de TNI, qui a par la suite été retiré à la fin de l'année
2011-2012:
Seuls les produits de Smart et de Dell ont été jugés conformes;
Peu de fournisseurs intéressés compte tenu du faible volume prévu (montant de 1,1 M$ établi pour la première
année seulement};
Limite de cinq ans à l'entente et montants déterminés annuellement par la suite.

•
•
•

Novembre 2009

Mémoire de la Direction des ressources didactiques (ci-après lac ORO •} portant sur le portrait des TIC dans
700 établissements scolaires (constats, besoins, etc.} réalisé en 2008 en collaboration avec la Direction générale du
financement et de l'équipement (ci-après la c DGFE •} : le mémoire fait état de 2 380 TNI déjà déployés sur les
53163 classes du Québec et de 64 016 enseignants calculés en équivalents temps plein (ci-après c ETP •}
Établissement de certains principes et éléments (par la DRD en collaboration avec la DGFE} : déploiement et bu!lget
sur une base quinquennale, coût des portables de 1 000 $ chacun et des TNI de 3 000 $ chacun, coût total de
223,5 M$ pour l'acquisition de ces outils technologiques

Janvier2010

Estimation des coûts révisés par un sous-ministre adjoint en collaboration avec la DRD, déterminés à 3 500 $
globalement pour un TNI et un portable par classe, pour un coût total de 186,1 M$ (53163 classes}

Faits survenus à partir de l'annonce de la mesure
Février 2011

Annonce de la mesure c L'École 2.0 : classe branchée • par le premier ministre du Québec (dossier alors chapeauté
par la Direction générale des services à l'enseignement [ci-après lac DGSE •1 du MELS}

Mai2011

Budget établi en fonction d'une implantation projetée sur cinq ans estimée à 38 624 TNI (115,9 M$} et à
61 800 portables (61 ,9 M$}, selon des coûts unitaires fiXés au maximum à 1 000 $ par portable et à 3 000 $ par TNInote émise par la DRD en collaboration avec la DGFE
Mise en place d'un groupe de travail et aide d'un consultant pour préparer le premier devis d'appel d'offres sur les TNIsix rencontres entre mai et juillet 2011 (des études d'impacts sont exigées pour poursuivre l'acquisition d'une marque
ciblée par les CS}
Prise de connaissance par le comité technique 1 des considérations d'interopérabilité entre les logiciels de TNI,
soulevées par le Groupe de travail québécois sur les normes et standards en Tl pour l'apprentissage, l'éducation et la
formation (ci-après c GTN-Québec • } et proposition d'évaluer le logiciel libre Open-Sankoré (aucune suite formelle et
définie}

Le comité technique était composé de représentants de la DRD et de la Direction de l'équipement du MELS, du CSPQ, de CS, du CCSR
et d'un Réseau pour le développement des compétences par l'intégration des technologies (RECIT}. Il y a eu six rencontres de juin à
septembre 2012.

Raymond Chab ot Grant Thornton

Ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport
Évaluation du processus d'acquisition des outils technologiques

Date

5

Fait
1

Juin 2011

Définition des types de TNI répertoriés par la DRD et prise de connaissance par cette dernière de l'existence d'une
entente entre le CCSR et 41 CS, ce qui amène le MELS à reconnaître cet organisme et le CSPQ comme
regroupements autorisés pour l'acquisition des outils technologiques.

Juillet 2011

Autorisation accordée par le Conseil du trésor (CT n• 210393 du 7 juillet 2011) pour l'acquisition de TNI de 115,9 M$
par la mise en place d'un contrat à commandes avec plusieurs fournisseurs entre le CSPQ et le MELS, avec possibilité
de procéder à des demandes d'escomptes supplémentaires (ci-après« DES») (voir l'annexe 4)
Approbation par le Bureau du sous-ministre du devis technique proposé par la ORO et par son groupe de travail pour
lancer le premier appel d'offres au CSPQ concernant les TNI
Création au MELS d'un poste de dirigeant du réseau de l'information (ci-après le « DRI •)

Septembre 2011

Création au MELS de la Direction de la gouvernance et de la gestion des ressources informationnelles dans les
réseaux (ci-après lac DGGRIR •)

Novembre 2011

Présentations par le CSPQ et le MELS aux CS relativement à la mesure 50680 (annoncée en février 2011) afin
d'expliquer l'offre de portables et de TNI ainsi que de son mode de tarification : 14 fournisseurs et 6 catégories de
produits de TNI ainsi que 5 fournisseurs et 4 catégories de produits de portables ont participé à l'appel d'intérêt.

Décembre 2011

Publication des résultats du premier appel d'offres du CSPQ concernant les TNI avec 3 mois de retard- fin initialement
prévue en septembre 2011 (7 ou 8 addendas et environ 100 questions des fournisseurs)
Problèmes recensés concernant les acquisitions d'outils technologiques :
Difficultés constatées à obtenir des renseignements sur le site du CSPQ concernant l'acquisition de TNI (manque
d'indications et nécessité d'un mot de passe) et problèmes techniques des fichiers rendus disponibles;
Plaintes de CS concernant les achats de TNI et de portables par l'intermédiaire du CSPQ (coûts a priori des
portables plus élevés au CSPQ en comparaison avec le CCSR, processus de DES, frais de gestion des services
du regroupement d'achats plus élevés au CSPQ qu'au CCSR, etc.).

•
•
Janvier 2012

Enjeux soulevés concernant l'achat de TNI :
Cinquante-sept CS ayant confirmé des commandes avec le CCSR (contre 41 ciblées au départ) et 0 avec le CSPQ
(contre 39 ciblées au départ);
Problèmes d'interopérabilité constatés entre les technologies Smart et ActivBoard .

•
•

Demande de moratoire au bureau du sous-ministre du MELS sur les TNI par la DGGRIR, avec recommandation de
mandater le bureau du DRI en vue notamment de déposer un rapport à la fin de février 2012 sur l'opportunité d'une
entente entre le CSPQ, le CCSR et le MELS (non retenue en raison de changements à venir sur les mesures
budgétaires et sur la direction responsable de l'axe 1 de c L'École 2.0 •)
Améliorations du processus au CSPQ et offre d'un accompagnement aux CS (produits d'entrée de gamme moins
coûteux, ligne de soutien, clause de continuité et d'homogénéité du parc)
Février2012

Première commande de 96 TNI par une CS auprès du CSPQ, avec un retard de 4 mois sur l'échéancier initial (début
des achats prévu en octobre 2011)
Inquiétudes par rapport aux processus du CSPQ énoncés par l'Association des cadres scolaires du Québec
Avis d'un avocat de cabinet privé remis par le CCSR qui est favorable à la validité de l'appel d'offres du CCSR et qui
Indique que cet organisme ne serait pas soumis à la Loi sur les contrats des organismes publics (ci-après la « LCOP • ).

Mars 2012

Avis juridique par le MELS pour évaluer si le CCSR établit correctement les barèmes de prix en lien avec la LCOP
(dépassement du budget uniquement fixé pour la première année à 1,1 M$, contre environ 9 M$ dépensés depuis
2009)
Note de la DGGRIR évaluant le coût moyen d'un TNI toutes catégories confondues à environ 2 500 $, ce qui inclut les
autres frais

Avril2012

Nouvelle tarification du CSPQ pour facturer les frais de gestion concernant les TNI (antérieurement 6% facturés aux
CS et dorénavant 2 %facturés aux fournisseurs)
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Fait
1

Mai2012

Retrait et fin du premier appel d'offres des TNI, mis en place par le CSPQ en décembre 2011
Mise en place du comité stratégique pour l'acquisition des TN1 2, placé sous la présidence de la DRD et ayant pour
mandat de déterminer les rôles et responsabilités des partenaires, d'encadrer les communications, de décider de la
stratégie d'appel d'offres pour les TNI, d'assurer le suivi des travaux du comité technique el d'approuver ses
recommandations

Juin2012

Lancement d'un second appel d'offres pour l'acquisition de TNI par le CSPQ en partenariat avec le CCSR, formulé pour
permettre désormais aux CS de choisir les produits dans une fourchette supérieure de 10 % au prix du plus bas
soumissionnaire et qui officialise une revue trimestrielle des prix et annuelle des produits- processus chapeauté par un
comité technique qui avait pour mandat d'analyser le marché des TNI, de concevoir un devis technique (catégories de
produits, critères, etc.), d'analyser les soumissions des fournisseurs intéressés et d'assurer le suivi du processus
d'appel d'offres avec le comité stratégique

Juillet2012

Remise du rapport 2011-2012 du comité d'experts (axe 4 : veille stratégique) qui avait pour mandat de réaliser une
veille des TIC el de leurs utilisations (éthique, médias sociaux, pédagogie, matériel, formation, infrastructures
numériques, etc.)3- aucune mention des processus d'appel d'offres entamés avec le CSPQ

Septembre 2012

Partenariat entre le CCSR elle CSPQ, qui fixe les obligations de chacun des organismes pour l'acquisition de TNI et
prévoit un partage égal de la tarification de 2 % des ventes effectuées avec les CS auprès des fournisseurs (partage
des rôles et des responsabilités). Projet lancé à la mi-juin 2012

Octobre 2012

Commencement des travaux par le CSPQ en vue de lancer un renouvellement de l'appel d'offres consacré aux achats
de portables, de tablettes, d'Imprimantes et de serveurs pour l'ensemble des ministères et organismes, incluant les
réseaux (remplaçant ainsi celui qui était déjà en vigueur avant l'annonce de c L'École 2.0 »)
Bilan rédigé par la DRD pour faire le point sur les irritants vécus dans le cadre du premier appel d'offres concernant les
TNI

Novembre 2012

Adjudication des contrats à la suite du second appel d'offres pour les TNI avec deux mois de retard et publication de la
liste des prix et des fournisseurs- fin prévue à la fin d'aoOt 2012, affichage sur le SEAO en date du 27 juillet 2012
(6 addendas et environ 140 questions des fournisseurs)
Première rencontre d'un nouveau comité créé pour analyser les problèmes liés à l'acquisition de produits Apple
(uniques, sans concurrents directs et plus chers, mais demandés par les CS)
Diffusion aux CS par la DRD du document Balises pour guider le choix d'une ressource didactique numérique (axe 3)

Décembre 2012

Première mise à jour trimestrielle relative au second appel d'offres pour les TNI

Janvier 2013

Doléances de plusieurs CS par rapport à l'achat de TNI par le CSPQ (quatre lettres de DG), qui ciblent les retards dans
le processus, l'admissibilité c sur papier J des produits (sans essai technique), les problèmes de conformité pour des
produits disqualifiés après l'adjudication des contrats et l'absence de clause de continuité des équipements
(homogénéité des produits)
Prise en charge de l'axe 1 (acquisition des TNI et des portables) par le secteur des Politiques et du soutien à la gestion
à la suite de l'abolition de la Direction générale des services à l'enseignement en décembre 2012. La présidence du
comité stratégique est dorénavant assurée par la DGGRIR.
Proposition de moratoire de six mois sur l'acquisition des TNI et des ordinateurs portables par le secteur du
Développement pédagogique et du soutien aux élèves, relayé par le secteur des Politiques et du soutien à la gestion
(non appliquée en raison des délais prévisibles pour la mise en place d'un nouveau mode de fonctionnement pour les
commissions scolaires)

Le comité stratégique s'est réuni six fois de mai 2012 à février 2013. Il regroupait des représentants de CS, du SCT, du CSPQ, du CCSR,
de la Fédération des commissions scolaires du Québec et du MELS (DRD et Direction de l'équipement).
Le comité d'experts s'est réuni sept fois durant l'année 2011-2012 el était composé d'un député et de deux conseillers du Parti libéral du
Québec, d'un sous-ministre du MELS, de représentants de la DGSE, de la DRD, de l'Équipe 2.0, d'un RECIT, de CS (quatre personnes),
du Centre facilitant la recherche et l'innovation dans les organisations (ci-après le « CEFRIO • ), du Réseau d'informations scientifiques du
Québec (RISQ) et de l'Université Laval.

Raymond Chabot Grant Thornton

Ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport
Évaluation du processus d'acquisition des outils technologiques

7

'

Date

Fait
1

Février 2013

Lettres de mécontentement d'autres CS relativement aux appels d'offres du CSPQ
Reprise par la DGGRIR du mémoire de janvier 2013 sur le moratoire

Avril2013

Diffusion aux CS par la DRD du document Balises pour élaborer une stratégie de formation à l'utilisation du TNI et de
ses périphériques relative à l'axe 2 (formation et accompagnement du personnel enseignant)
Lancement du renouvellement du processus de l'appel d'offres sur les portables par le CCSR pour les besoins de ses
membres, en dehors de « L'École 2.0 »

Mai 2013

Élaboration de la nouvelle mesure 50730 par le secteur des Politiques et du soutien à la gestion et abandon du projet
de surseoir aux achats

Juin 2013

Refus du CSPQ (et par la suite du CCSR) de procéder à un appel d'offres réservé aux CS pour l'achat de portables et
d'autres périphériques
Lancement d'un appel d'offres du CCSR (SAR131-2013) afin de permettre aux CS non membres de participer au
regroupement

Juillet2013

Entrée en vigueur de la mesure budgétaire 2013-2014 sur J'acquisition des TIC (50730), qui remplace les anciennes
mesures 50670 et 50680 et regroupe l'ensemble des investissements liés aux TIC, dont les TNI et les portables
Retard de deux mois pour la fermeture du plus récent appel d'offres des portables au CSPQ (premiers achats prévus
en septembre 2013)

2.2

Conclusions du comité d'experts et autres actions posées par le MELS

Un comité d'experts a été mis en place par le MELS pour suivre les enjeux de << L'École 2.0 » (axe 4 : veille
stratégique). Ce comité, auquel participaient des représentants de la DRD, s'est réuni sept fois en 2011-2012, a
rédigé un rapport qui n'a jamais été publié, puis ne s'est plus réuni. Le tableau suivant fait le parallèle entre les
principaux éléments soulevés par ce comité dans son rapport relativement à l'axe 1 (acquisition de TNI et de
portables), les actions posées par le MELS dans les mois suivants afin d'apporter des changements à l'approche
initiale, et les observations que nous avons faites à l'été 2013.
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Tableau 2. Synthèse des éléments soulevés par le comité d'experts aux fins du suivi de « L'École 2.0 »
(axe 4 de la mesure)
Thème
Objectif de
la mesure
en lien avec
les besoins

Élément soulevé par le comité
•

•

•

•

Compte tenu de l'évolution rapide
des TIC, l'usage du numérique ne
devrait pas être réduit à un TNI par
classe;
Afin que les CS consacrent une
partie des sommes à l'amélioration
de leur réseau, la mesure 50670
(achats de TIC) devrait être
assouplie;
Puisque les appareils mobiles
constituent des outils
d'apprentissage et d'interaction
avec les TNI, la mesure 50680
( 1 École 2.0 •) devrait permettre
aux CS qui ont pris de l'avance
dans l'acquisition de TNI d'acheter
d'autres dispositifs numériques;
Puisque l'avènement des TNI, des
portables et des appareils mobiles
augmente considérablement les
besoins en infrastructures de
réseau, ces dernières devraient
être bonifiées {bande passante,
espace de stockage, etc.).

Action posée par le MELSc

1

•

Fusion des mesures
budgétaires 50670 et 50680 et
remplacement par la
mesure 50730 (achats de TIC),
plus flexible : ouverture aux
tablettes dans les classes et aux
ordinateurs fixes pour les
enseignants, et ce, sans montant
maximal fiXe (retrait du barème de
1 000 $ par portable), possibilité
d'affecter des ressources à la
réseautique et transferts possibles
entre les enveloppes budgétaires
destinées à l'acquisition de
technologies.

Constat 2013
•

•

•

•

Aucun changement formel sur la
question des objectifs fixés à un
TNI par classe ou à un portable par
enseignant;
Budgets des mesures 50670 et
50680 transférés essentiellement
dans les mêmes catégories
budgétaires spécifiques (libellé de
la mesure 50730 proposant des
allocations telles que celles
prévues les années précédentes),
mais pour lesquelles les fonds
peuvent être transférés d'une
enveloppe à l'autre;
Aucun budget réservé strictement
aux améliorations en
infrastructures de TIC, et ce,
malgré une allocation budgétaire
établie a priori selon les régies qui
prévalaient auparavant {budgets
alloués sur la base des achats
prévus de TNI à 3 000 $chacun,
de portables à 1 000 $ chacun,
etc.);
Annonce aux CS, en lien avec la
Loi sur la gouvernance et la
gestion des ressources
informationnelles (ci-après la
1 LGGRI »), que le MELS
demandera dorénavant un plan
stratégique triennal d'acquisition
fondé sur les besoins des
commissions scolaires et une
reddition de comptes axée sur les
résultats plutôt que sur l'utilisation
des fonds ou l'achat d'outils
technologiques.

Ces actions ont été posées par le MELS subséquemment, mais elles ne découlaient pas nécessairement des recommandations du comité
d'experts, son rapport n'ayant pas été déposé.
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Thème

1

Action posée par le MELS 4

Élément soulevé par le comité ;
1

ReddHion
decomptes
suries
impacts de
la mesure

•

•

•

•

2.3

Afin de valider l'efficacité de la
mesure « L'École 2.0 1 , le MELS
devrait réaliser une consultation
auprès des enseignants;
Afin de faire le bilan actuel des TIC
utilisées dans les écoles, le MELS
devrait réaliser un portrait global
des dispositifs utilisés, des
systèmes d'exploitation, des
politiques d'utilisation, etc.
(statistiques);
Afin d'examiner les pratiques
enseignantes les plus
prometteuses en lien avec
l'utilisation des TNI, le MELS
devrait réaliser une recension des
pratiques exemplaires et des écrits;
Afin de former les enseignants aux
risques et de faciliter leur travail
avec l'utilisation d'un portable, le
MELS devrait dresser une
synthèse • diagnostique 1 des
nouvelles possibilités de
communication qui s'offrent à eux.

9

Constat 2013

1
1

•

•

•

Élaboration par la DRD d'un
questionnaire aux enseignants en
version projet, destiné à être remis
à l'ordre du jour en janvier 2014
(en attente de la vision de l'école,
actuellement en travail à la
Direction des politiques du MELS);
Étude sur trois ans en cours (début
en 2012 et fin prévue pour 2016)
pour connaître les impacts de
l'utilisation des TIC- mandat
octroyé à un chercheur de
l'Université du Québec à TroisRivières (UQTR);
Recension des écrits par
Éduconseil.

•

•

Aucun portrait statistique global n'a
été réalisé à ce jour, bien qu'il soit
prévu par la DGGRIR de demander
un inventaire aux CS pour la fin de
l'année 2013-2014;
Selon certains chercheurs
universitaires, « il semble que peu
d'éléments permettent une
intégration pédagogique justifiée et
avisée [du TNI) dans toutes les
salles de classe du Québec. On
peut donc s'étonner que tant
d'incertitudes donnent lieu à un tel
investissement qui, dans n'importe
quelle compagnie, nécessiterait au
préalable une analyse minutieuse
des besoins réels des acteurs et
des retombées (pédagogiques,
dans notre cas), par le biais de
recherches rigoureuses sur ses
impacts. »5

Commentaires recueillis par les parties prenantes

La collecte de données auprès de groupes ciblés et par l'intermédiaire de la documentation analysée nous permet de
regrouper certains des grands constats qu'ils ont émis relativement au processus d'acquisition des outils
technologiques&.
Les principaux commentaires positifs se concentrent principalement sur ces éléments :
•

Nouvelles enveloppes budgétaires rendues disponibles pour améliorer spécifiquement les acquisitions de TIC
dans les CS;

•

Fusion récente des mesures budgétaires 50670 et 50680 pour créer la mesure 50730, vue comme plus souple
et répondant davantage aux besoins du milieu (investissements prévus pour « L'École 2.0 » et pour le
financement des appareils du parc informatique autorisés pour tout achat de TIC);

•

Changements de plus en plus positifs mis en place par le CSPQ et le MELS afin d'arrimer les besoins des CS
aux exigences d'approvisionnement et de la mesure (par exemple, comité d'usagers et choix du regroupement
d'achats pour les ordinateurs).

5

Thierry Karsenti et al. (printemps 2012). • L'envers du tableau: Ce que disent les recherches de l'impact des TBI sur la réussite scolaire 1,
Vivre le primaire, Association des enseignantes et des enseignants du primaire, volume 25, numéro 2, pp. 31-32.
L'annexe 5 présente la liste des commentaires recueillis par chacun des groupes.
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Les principaux commentaires négatifS ont porté sur la gestion du projet de déploiement des TNI et des portables :
•

Implantation de TNI et de portables perçue comme moins prioritaire par les CS lors du lancement de la mesure
comparativement aux autres besoins en TIC, à géométrie variable dans le réseau (mise à niveau du parc
informatique, achat d'autres technologies, achat de postes fixes, etc.);

•

Manques globaux quant à une planification détaillée du projet (définition des besoins, des objectifs relativement
à l'impact, des risques, des rôles et responsabilités, des coûts et des échéanciers);

•

Analyse préliminaire des coûts directs et connexes insuffisante, engendrant des distorsions par rapport aux
coûts réels;

•

Objectif d'un TNI par classe et d'un portable par enseignant considéré comme irréaliste et non pertinent compte
tenu de l'évolution d'autres TIC ainsi que de l'hétérogénéité des écoles, des classes et des enseignants dans
leur volonté, leurs capacités ou leur ouverture à intégrer les TIC;

•

Pression élevée sur les ressources TIC dans les CS (soutien et entretien) et sur les infrastructures TIC
(réseautique, remplacement du parc informatique et gestion des stocks), sans financement supplémentaire
prévu;

•

Faible qualité des rapports de vente des fournisseurs fournis au CSPQ (information manquante), non croisés à
la reddition de comptes annuelle des CS au MELS, et ce, sans vérification suffisante de la conformité des
dépenses;

•

Inquiétudes élevées concernant les fonds qui seront alloués pour les périodes suivant les dernières acquisitions
sous<< L'École 2.0 »(après l'année 2015-2016) en raison des besoins grandissants en entretien, en soutien, en
formation et en renouvellement (élargissement du parc technologique);

•

Doute sur l'importance relative des impacts réels sur l'enseignement et l'apprentissage compte tenu de
l'ampleur des budgets réservés à l'acquisition de TNI et de portables.

En outre, certains commentaires négatifs (recensés lors de nos entrevues d'août 2013) subsistent relativement au
processus d'acquisition de TNI et de portables malgré les changements apportés à ce processus au cours des deux
dernières années et ils se résument comme suit :
•

Problèmes de conformité de certains produits, non retirés des listes en temps opportun;

•

Exclusion de produits spécifiques tels que ceux d'Apple (considéré comme n'ayant pas de concurrent, donc
non admissible aux appels d'offres);

•

Admissibilité des produits des fournisseurs sur papier seulement, avec une analyse non systématique de toutes
les soumissions par chacun des évaluateurs du comité de sélection (selon les sources rencontrées en
entrevue);

•

Difficultés d'arrimer les technologies du parc existant (interopérabilité des logiciels non assurée) et de tester
physiquement les produits inconnus des utilisateurs (aucun banc d'essai);

Raymond Chabot Grant Thornt on

Ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport
Évaluation du processus d'acquisition des outils technologiques

11

•

Obligation d'acheter par l'intermédiaire de l'entente-cadre du CSPQ, laquelle demeure incomprise et mal reçue;

•

Délais de plusieurs mois dans la mise en œuvre des appels d'offres (rédaction du devis, analyse des
soumissions, adjudication des contrats, etc.) rendant difficile, voire impossible l'achat de produits à installer
pour la rentrée scolaire;

•

Retards récurrents dans la publication des listes trimestrielles des prix et des listes annuelles de révision de
produits affectant les dates d'achat et d'installation, et donc l'arrimage avec les agendas scolaires;

•

Achats en petite quantité au CSPQ plus coûteux pour les CS en comparaison avec le CCSR;

•

Difficultés de connaître d'avance les coûts d'acquisition, le produit exact (marque) et les délais d'obtention
auprès du CSPQ;

•

Devis d'appel d'offres rigides et incomplets, comportant des incohérences notamment sur le plan des supports
muraux d'installation (omission de modèles, achats inclus obligatoires malgré l'existence de stocks à la CS,
etc.);

•

Bagage de connaissances fines perfectible relativement au marché des TNI et à l'évolution de ces TIC au
MELS et au CSPQ;

•

Manque de leadership au niveau provincial (par le MELS) pour uniformiser les classes à l'aide d'un logiciel libre
(par exemple Open-Sankoré) ou pour imposer l'interopérabilité des TNI entre les différents fournisseurs.
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3.

Analyse quantitative liée à l'atteinte des résultats

3.1

Acquisition des TNI pour les classes

Tableau 3. Synthèse de l'information factuelle concernant les TNI

Nombre total de TNI achetés avant
la mesure (compensation)

2380

10387

s. o.

s. o.

s. o.

Nombre total de TNI pour les
deux premières années du projet.
excluant la compensation

12782

12745

15447

6646

8 801**

Nombre total de TNI acquis à ce jour
par les CS, incluant la compensation

15162

23 132, soit 52,1 %du
nombre de groupesclasses Ouln 2013)

s. o.

s. o.

s. o.

Nombre total de TNI budgétés pour
2011 -2016, excluant tes achats
antérieurs

38624

S. O.

s. o.

S. O.

s. o.

Nombre total de TNt budgétés,
incluant les achats antérieurs

41004

S. O.

s. o.

s. o.

s. o.

Montant total pour tes TNt achetés
avant la mesure (compensation)

7724 800$

7790247$

s. o.

S. O.

s. o.

Montant total des TNI pour tes
deux premières années du projet.
excluant la compensation

38346 000$

38 122 666 $, soit
32,9 % du budget Initial
total

28904509$

12337550$

16 566 959 $**

Montant total des TNI sur cinq ans,
excluant la compensation

115 872 000$

8. 0.8

s. o.

s.o.

s.o.

Prix moyen d'un TNI pour les
deux premières années du projet

3 000$

2979$*

1871 $10

1856$10

1 882$10

••

7
8
9

1o

.

disponibles pour
uniquement.
Données fournies par le CSPQ sous toute réserve, l'information produite par ses fournisseurs pouvant être incomplète ou inexacte.

Selon les données obtenues de leurs fournisseurs.
Nous avons dO revoir et compléter la classification des équipements en catégories telle qu'elle apparaissait dans les fichiers fournis par le
CSPQ. Nos hypothèses de travail ont été validées auprès d'eux.
Les données pour l'ensemble des cinq années ne seront disponibles qu'à la fin de l'année 2015-2016.
Selon l'hypothèse que tous les projecteurs et accessoires achetés par les CS ont bel et bien été jumelés à des TNI.
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Achats de TNI selon la mesure« École 2.0 >>

La catégorie budgétaire 50681 a été établie de façon à octroyer un maximum de 3 000 $ par TNI aux CS. L'allocation
budgétaire est répartie annuellement et a priori entre les CS au prorata du nombre d'élèves (2011-2012) ou du
nombre de groupes (2012-2013) de la formation générale des jeunes au 30 septembre 11 . Les données pour l'année
scolaire 2011-2012 ont été collectées au moyen d'un sondage Exœl envoyé par la DOFR du MELS aux CS après la
clôture de l'année financière (se terminant le 30 juin) 12• Pour 2012-2013, seules les données budgétaires ont été
rendues disponibles.
Tableau 4. Achats de TNI
Nombre
prévu
(mai 2011)

Année

1

Nombre réel
déclaré par

1

•

Différence

cs

1

Mo~a~

alloué
(mai 2011) ($)

1

Montant ~ar$~
ou engage

1

Différence ($)

1

2011 -201 2

5438

5406

32

16 314 000

16105 666

208334

201 2-2013

7344

7 339*

5

22032000

22 017 000*

15000

2013·2014

10 281

N. O.

N. O.

30843000

N. O.

N. O.

2014-201 5

10 281

N. O.

N.O.

30843000

N. O.

N. O.

2015-2016

5280

N.O.

N. O.

15840000

N. O.

N. O.

TOTAL

38624

12 745

25879

115872 000

38122 666

n749334

Données budgéfatres.

3.1.2

Compensation pour les achats de TNI antérieurs au 1er juillet 2011

La catégorie budgétaire 50684 a été établie de façon à répartir a posteriori la somme prévue de 7,7 M$ entre les CS
ayant acheté des TNI avant le 1er juillet 2011 13 , au prorata du nombre de TNI déjà acquis. Lors de l'établissement du
montant, seule une étude datée de novembre 2009 présentait un état de la situation. A la suite d'un sondage
effectué en 2011 auprès des CS pour mettre à jour et raffiner le portrait de la situation, l.a DPOB a réparti une somme
de 750 $par TNI pour combler une part des fonds investis par les CS concemées 14 •

11
12
13

14

La mesure 50730 pour 2013-2014 et 2014-2015 répartit renveloppe budgétaire au prorata du nombre de groupes de la formation générale
des jeunes.
Effectuée par la DOFR, l'analyse comparative des états financiers vérifiés des CS et des questionnaires remplis a permis de corriger
certains renseignements en demandant aux CS d'expliquer ou d'ajuster les écarts.
En mai 2011, c'était le 1• avril2011 qui avait été préalablement ciblé comme date butoir pour la compensation.
Les TNI auraient été financés majoritairement par la mesure 50670, les achats de nouvelles TIC (54,4 %) ou par la disponibilité d'autres
fonds des CS (42,0 %).
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Tableau 5. Compensation pour les achats de TNI antérieurs au 1er juillet 2011

2015-2016

s. o.
s. o.
s. o.
s. o.
s. o.

s. o.
s. o.
s. o.
s. o.
s. o.

s. o.
s. o.
s. o.
s. o.
s. o.

TOTAL

2380

10387

(8 007)

2011 -2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015

3.1.3

1 087 600

1096855

(9255)

1468800

1481197

(12397)

2056200

2073659

(17 459)

2056200

2073660

(17 460)

1056000

1064876

(8 876)

7 724800

7790247

(65447)

Comparaison des données réelles selon différentes sources

Le nombre de TNI
Pour 2011-2012, le coût moyen d'un TNI s'établit à 2 979 $ selon les données déclarées par les CS au MELS, ce qui
inclut les frais d'installation et les frais accessoires. Ce montant correspond à l'enveloppe financière transférée aux
CS en relation avec le nombre de TNI déclarés acquis par les CS. En date de juin 2013, les 23132 TNI1 5 estimés
acquis par les CS - 10 387 sous compensation pour achats antérieurs et 12 745 acquis dans les deux dernières
années - représentent 52,1 o/o de l'objectif, fixé à un TNI par classe (en considérant qu'il y avait 44 359 groupesclasses16 en juin 2013, selon les données les plus récentes obtenues par la DPOB).
Selon l'échéancier d'implantation prévu et les chiffres fournis, il n'y aurait pas d'enjeu sur le plan de l'efficacité
globale de l'achat des TNI, puisque les écarts en dollars apparaissent marginaux sur l'ensemble des fonds
transférés, c'est-à-dire que l'ensemble des CS auraient utilisé la mesure pour acquérir le nombre de TNI qui leur était
prédéterminé globalement par les règles budgétaires, le rythme de déploiement étant toutefois variable d'une CS à
une autre.
Toutefois, si tous les fonds étaient versés en fonction des prévisions budgétaires annuelles et sans autre c~ntrôle, le
MELS aurait financé à terme un total de 49 011 TNI après cinq années (c'est-à-dire le volume initialement prévu de
38 624 TNI plus les 10 387 achetés antérieurement par les CS et partiellement compensé par le MELS), soit au-delà
de l'objectif fixé à un TNI par classe, donc 44 359 selon les données obtenues de la DPOB pour juin 2013.

15

18

À titre informatif, le parc de TNI serait composé, en mars 2012, à 79% de la marque Smart, à 15% d'ActivBoard et à 6% d'autres
marques selon le MELS (SC-21315).
Le nombre de classes à proprement parler n'a pas été rendu disponible.
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La valeur unitaire des TNI
Sur le plan du coût unitaire, l'allocation de 3 000 $ pour l'achat d'un TNI était déjà perçue par le MELS comme
amplement suffisante. En effet, selon une note de la DGGRIR datant de mars 2012, le coût d'un TNI toutes
catégories confondues avait été validé auprès d'un échantillon de CS à environ 2 500 $ en moyenne en incluant les
autres frais. Cependant, aucun changement ou révision n'ont été mis en place quant au montant de l'allocation
~udgétaire pour 2012-2013 et 2013-2014 afin de ramener l'allocation accordée au niveau du coût réel estimé.
Nous avons souhaité valider le coût unitaire moyen réel des TNI à partir des transactions répertoriées par les
fournisseurs du CSPQ et du CCSR. Toutefois, l'absence de suivi structuré et systématique de la part du CSPQ
auprès de ses fournisseurs pour connaître les volumes et les coûts des acquisitions des CS affecte grandement la
fiabilité de l'information qui nous a été donnée aux fins de l'analyse. En effet, le CSPQ nous a mentionné que la liste
des produtts achetés par les CS qu'il nous a fournie exclut une part importante des frais afférents (livraison,
formation, garanties, câbles et accessoires, etc.) pour nombre de fournisseurs et que d'autres fournisseurs auraient
pu ne pas transmettre une liste exhaustive des produits vendus aux CS 17• Nous ne sommes donc par en mesure
de statuer formellement sur l'inadéquation que nous percevons entre les volumes et coûts déclarés par les
fournisseurs aux CSPQ et au CCSR (un total de 15 447 TNI au prix moyen de 1 871 $18, soit 1 882$ au CSPQ
et 1 856$ au CCSR) et la reddition de comptes faite par les CS auprès de la DOFR (un total de 12 745 TNI au
prix moyen de 2 979 $).
Sous réserve que les données obtenues du CCSR et du CSPQ soient représentatives, le MELS semble faire face à
des enjeux d'efficience et de conformité des dépenses. Ainsi, plus de TNI que prévu auraient été achetés pour
des montants moins importants, soit 120,8% des TNI prévus pour deux ans (15 447 unités achetées contre
12 782 unités budgétées), pour une utilisation de 75,4 % de l'enveloppe budgétaire allouée à l'achat de TNI pour
cette période (28,9 M$ de dépenses contre 38,3 M$ de budget).
L'analyse effectuée met également en lumière un risque pour le MELS de rembourser des montants excessifs,
puisqu'aucun contrôle suffisant n'est présentement exercé pour valider la conformité des dépenses dans les
CS selon les allocations prévues. En outre, aucun responsable n'a été désigné par le MELS pour réaliser des
audits sur le processus d'approvisionnement afin de concilier les bons de commande, les factures, les bons de
réception, les rapports de ventes des fournisseurs, les allocations afférentes versées par le MELS et les sondages
de reddition de comptes demandés aux CS. Certaines CS ont également mentionné que l'enveloppe budgétaire sur
une base unitaire était plus généreuse que nécessaire, ce qui leur permettait d'accélérer l'achat d'outils
technologiques et de compenser certains autres coûts de réseautique.

17

18

Pour le CSPQ, il s'agirait également de pertes de revenus liées à leur tarification, qui est basée sur 2 % des rapports de ventes des
fournisseurs. Puisque le CSPQ transfère la moitié de ces revenus au CCSR, cet autre organisme aurait également un manque à gagner.
Selon l'hypothèse que tous les projecteurs et accessoires achetés par les CS ont bel et bien été jumelés à des TNI et que tous les coûts
relatifs à ces derniers ont été déclarés par les fournisseurs dans les données transmises au CCSR et au CSPQ
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Acquisition des portables pour les enseignants

Tableau 6. Synthèse de l'information factuelle concernant les portables

Année
1

Donnée comparative
du CSPQ

Données réelles des

Prévision du MELS

cs

1

1

Nombre total de portables pour les
deux premières années du projet

14800

14988

14327

Nombre total de portables sur cinq ans

61800

26,2 % par rapport au nombre
réel d'enseignants ETP

S. O.

Nombre total d'enseignants ETP

64 016

57102

s. o.

Montant total des portables pour les
deux premières années du projet

14 800 000$

13990460$

14878120$

Montant total des portables sur cinq ans

61800 000$

22,6 % par rapport au budget
Initial

s. o.

1 000$

869$*

1 038$

Prix moyen d'un portable pour les
deux premières années du projet
• Données disponibles pour 2011-2012 umquement.

3.2.1

Achats de portables sous la mesure« École 2.0 >>

La catégorie budgétaire 50682 a été établie de façon à octroyer un maximum de 1 000 $ par portable aux CS.
L'allocation b~dgétaire est répartie annuellement a priori entre les CS au prorata du nombre d'élèves {2011-2012) ou
du nombre d'enseignants (2012-2013) de la formation générale des jeunes au 30 septembre 19• Les données ont été
cumulées de la même façon que pour les TNI.
Tableau 7. Achat de portables pour les enseignants
Nombre
prévu
(mai 2011)

Année

1

Nombre réel

1

Différence

1

Montant
alloué
(mai 2011) ($)

1

Montant ~ar$~
ou engage

1

Différence($)

1

2011-2012

7400

7 591

(191)

7 400000

6593460

806540

2012-2013

7400

7 397*

3

7 400000

7397000*

3000

2013-2014

10400

N. D.

N.D.

10400000

N. D.

N. D.

2014-2015

10400

N.D.

N. D.

10400000

N. O.

N. D.

2015-2016

26200

N. D.

N.D.

26200000

N. D.

N. D.

TOTAL

61800

14988

46812

61800000

13990 460

47 809 540

•

Données budgétaires.

18

La mesure 50730 pour 2013-2014 et 2014-2015 répartit l'enveloppe budgétaire au prorata du nombre d'enseignants à fa formation
générale des jeunes.
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Comparaison des données réelles selon différentes sources

Pour 2011-2012, le coût moyen déclaré d'un portable s'établit à 869$ selon les valeurs déclarées par les CS au
MELS, ce qui inclut les licences et les garanties, mais exclut les logiciels standards de bureautique. Tout comme
pour les TNI, ce montant correspond à l'enveloppe financière transférée aux CS en relation avec le nombre de
portables déclarés acquis par les CS. Après deux années, en prenant comme hypothèse qu'aucun enseignant ne
s'était vu attribuer un ordinateur portable avant cette mesure (information non disponible), on peut estimer que les
CS ont acquis 14 988 portables pour les enseignants, ce qui représente 26,2 % de l'objectif initial, fixé à un
portable par enseignant ETP (nombre estimé à 57102 en juin 2013 par la DPOB). Ahaut niveau, il n'y a pas
d'enjeu sur le plan de l'efficacité de l'achat de portables en fonction des chiffres fournis, puisque les écarts en
nombre et en dollars sont minimes.
Tout comme pour les TNI, si tous les fonds étaient versés en fonction des prévisions, la somme de portables
financés sur cinq ans dépasserait l'objectif fixé: 108,2% de l'effectif enseignant ETP détiendrait à terme son
portable. En novembre 2009, le MELS estimait plutôt l'effectif à 64 016 enseignants ETP, soit 6 914 de moins que
l'effectif réel près de quatre années plus tard. Cependant, il faut rappeler que plusieurs enseignants précaires faisant
partie des listes de priorité ou de rappel ne sont pas à temps plein (exclus de facto par le MELS, qui ne considérait
pas un nombre d'enseignants sans égard aux ETP). Selon la DGGRIR, il pourrait y avoir environ 30 000 enseignants
de plus que le nombre d'ETP (données informelles), car nombreux sont les enseignants sous contrat durant une
partie de l'année, pour une tâche réduite ou en remplacement ponctuel pour diverses raisons (congé de maternité,
retrait préventif, congé de maladie, tâche réduite volontairement, etc.). Conséquemment, le dépassement prévu par
rapport à l'objectif d'un portable par enseignant ETP n'apparaît pas important compte tenu de la réalité des CS, mais
cet aspect pourrait être approfondi davantage par le MELS.

A partir des banques de données et de l'information fournie, nous n'avons pu expliquer pourquoi les coûts
unitaires moyens diffèrent légèrement entre le CSPQ et le MELS. Tout comme pour les TNI, il semble que
certains fournisseurs ne remettent pas la liste de toutes leurs ventes aux CS et aucun processus d'audit des
achats suffisant n'a été mis en place. De plus, il a été mentionné qu'une fois l'établissement d'un budget annuel
pour chacune des CS, certaines ont pu acheter plus de portables grâce aux DES, car la reddition de comptes par les
CS auprès du MELS se fait sur le montant plutôt que sur le nombre et qu'aucune vérification sur le terrain n'est faite
(audit de conformité de la dépense).
Tableau 8. Comparaison entre le CSQP et le MELS pour l'achat de portables depuis deux ans

Nombre
réel
(MELS)

Nombre
sous
contrat
(CSPQ)

2011-2012

7 591

7 412

179

6 593 460

7 144 160

201 2-2013

7397"

6915

482

7 397 ooo·

TOTAL

14988

14327

661

13 990 460

Année

•

Montant
Valeur du
Différence
payé ou
Différence
contrat
($)
engagé
(MELS) ($) (CSPQ) ($)

Données budgétaires.
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Coût
unitaire
moyen
MELS (S)

Coût
unitaire
moyen
CSPQ ($)

(550700)

869

964

7 733 961

(333 961)

1 ()()()

1118

14 878120

(887 660)

933

1038
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Mesures de formation en lien avec les outils technologiques

Puisque la mesure de formation des enseignants dans le cadre du virage numérique représente des dépenses de
fonctionnement, les fonds sont transférés annuellement aux CS a priori sans condition de reddition de comptes ni
audit supplémentaire de l'utilisation. En outre, considérant que les CS sont responsables du volet formation de leur
personnel enseignant, le MELS a choisi de ne pas intervenir dans la mise en œuvre de leur plan local de formation.
Malgré l'existence de bilans nationaux des RECIT et d'un sondage ponctuel, aucune reddition de comptes
formelle et systématique n'a été demandée par le MELS aux CS à propos des résultats liés au nombre de
formations sur les outils technologiques, à leur utilisation ou à leur appropriation par les enseignants. Les
données seraient compilées de façon variable d'un RECIT à l'autre, sans balise claire du MELS à cet égard.
Conséquemment, seules les allocations budgétaires ont été fournies par le MELS et elles sont cohérentes avec les
prévisions de mai 2011 .
·
Tableau 9. Ressources allouées à la formation des enseignants dans le cadre du virage numérique

2011·2012

675000

1325 000

2 000 000

675000

1324 080

1999080

2012·2013

675000

1825 000

2500 000

595 000

1822 240

2 417 240

2013-2014

675000

1825 000

2 500000

500000

1997 241

2497241

2014-2015

675000

3325 000

4000000

N. O.

N. O.

N. O.

2015-2016

675000

225000

900000

N. O.

N. O.

N. O.

TOTAL

3 375 000

8525000

11900 000

1 770 000

5143 561

6913 561

Aterme, selon les données budgétaires initiales, il est prévu l'équivalent de 208$ par enseignant ETP (n =57102),
dont spécifiquement 28,4% de ce montant pour l'élaboration et la diffusion des formations (environ 59$ par
enseignant sur cinq ans). Toutefois, il nous a été mentionné par la DRD que l'élaboration de contenus de formation
en technopédagogie était du ressort des RECIT. Seul un projet de guichet unique (portail Internet centralisé) avait
été proposé par le MELS pour rapatrier les contenus et différents sites du réseau scolaire, mais il a été interrompu
lors de la définition de sa portée.
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D'après les intervenants rencontrés et certains chercheurs selon lesquels deux journées ou moins de formation tous
azimuts pour un enseignant n'auraient aucun impact dans son travail auprès des élèves20, il appert que les
budgets de formation initiaux étaient insuffisants, correspondant globalement à moins d'une journée de
salaire par enseignant pour la libération (environ 149$ par enseignant ETP sur cinq ans). Ainsi, les CS
consultées ont indiqué qu'elles ont dû mettre en place elles-mêmes des formations obligatoires d'une journée pour
assurer le minimum aux enseignants, de même que des formations intermédiaires ou avancées complémentaires
optionnelles (une ou deux journées supplémentaires) afin que ceux qui le désiraient puissent concevoir du matériel
et du contenu. Cet aspect pourrait être approfondi par le MELS dans le cadre d'autres recherches en cours, par
exemple avec I'UQTR (contrat avec le MELS) ou l'Université de Montréal (études de Thierry Karsenti).

20

Unda Daling-Hammond et al. (février 2009). Professionnel Leaming in the Leaming Profession : A Status Report on Teacher Development
in the United States and Abroad, National Staff Development Council et School Redesign Network de la Standford University, 32 p.
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Analyse de la gestion de projet

La sous-section 4.1 présente un sommaire des meilleures pratiques en matière de gestion de projet de façon à
fournir un cadre d'analyse pour le projet« École 2.0 ».
La sous-section 4.2 vise, quant à elle, à présenter les principaux constats relatifs à la façon dont le projet
« École 2.0 » a été géré et leurs répercussions sur le succès actuel et futur du projet.
4.1

Meilleures pratiques en gestion de projet

La gestion d'un projet d'une telle envergure, qui touche les pratiques pédagogiques dans l'ensemble des écoles de la
province, est complexe et fatt appel à plusieurs compétences et à la maîtrise de plusieurs mécanismes qui doivent
être mis en interrelation.

À partir des meilleures pratiques de gestion, il est possible de relever l'écart entre les gestes ou les actions qui ont
été posés et ce qu'il aurait été souhaitable de faire dans les circonstances. Cette façon objective d'analyser la
sttuation permet de comprendre les principaux éléments qui ont soulevé la critique du réseau de l'éducation et
engendré des résultats mitigés malgré res sommes importantes investies jusqu'à présent.
Une saine gestion de projet peut se résumer en quelques grandes phases, illustrées dans le schéma suivant :
Tableau 10. La gestion des phases d'un projet

• -1 ''

La gestion des phases d'un projet

t.-

.

Initiation
(pré-analyse)

Définir les besoins
auxquels le projet
répond
Ëtablir les objectifs
Définir les résultais
attendus, espérés
Effectuer la
planification sommaire
• Effectuer l'analyse
coOls-bénéfices à haut
niveau
• Confirmer l'envergure
Identifier les risques

.
.
.
.

.
•
•

•

.
•

Planification
Préciser les résultais
attendus
Cibler les acteurs clés à
impliquer dans le projet
Faire la planification
détaillée selon les risques
et opportunités
Définir les rOies et
responsabilités selon la
nature de l'Implication de
chaam
Préciser les coOls et
bénéfices du projet
Préparer la charte de
projet

..

• Appliquer les plans
Réaliser les activités
Suivre et oontreler les
activités
Repérer les nDINeawc
défis ou oppo!lunités et
adapter le projet en
cours de route, au
besoin
Effectuer une reddition
de compte périodique
(calendrier, budge~
activités, résultais)

.

.

Su1vi (monitorage 1et contrôle
Raymond Chabot Grant Thornton
Groupe-conseil stratégie et performance
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Transition
et fermeture

Réalisation

• Transférer le projet pour
prise en cluwge par les
équipes responsables
des activités courantes
• Ëvaluer le degré
d'appropriation et
l'atteinte des résultais et
objectifs
Effectuer le bilan
• Archiver les documenls
Formaliser la fln du
projet

.
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Initiation (pré-analyse)"du projet
L'initiation ou pré-analyse du projet constitue une phase cruciale pour assurer la pertinence du projet.
Elle s'appuie sur une analyse approfondie de la situation actuelle, sur les plans des besoins et du contexte (par
exemple, dans ce cas-ci, les taux de réussite et de décrochage des élèves en général ou de certaines catégories
d'élèves, le degré de recours à des approches pédagogiques interactives dans les écoles du Québec, les meilleures
pratiques mondiales dans le domaine et les résultats y étant associés, la façon dont les commissions scolaires et
leurs écoles sont équipées sur le plan des compétences,·des technologies et de la réseautique afin de soutenir de
telles approches pédagogiques, etc.).
Il s'agit notamment de bien comprendre la situation actuelle et les problèmes rencontrés, de remettre le tout dans le
contexte global et de définir ce qu'on attend du projet. Les objectifs, formulés sur les plans des résultats et des
retombées attendus (par exemple la proportion des activités pédagogiques réalisées en mode interactif, le taux de
satisfaction des enseignants et des élèves relativement aux approches utilisées et la variation du taux de décrochage
ou du taux de réussite des groupes ou catégories d'élèves pour lesquels les approches interactives sont utilisées),
auront un impact sur l'ampleur du projet et sur le choix des stratégies de réalisation.
L'analyse des contraintes et des risques doit permettre de valider la faisabilité, la complexité et la viabilité du projet.
Pour sa part, l'analyse des coûts doit prendre en compte les coûts, ponctuels et récurrents, d'acqu.isition, de
développement, de mise en place et de maintien des nouveaux outils et des nouvelles façons de faire sur toute la
durée de vie utile de ce qui sera mis en place au moyen du projet (dans ce cas-ci : contenus pédagogiques et leur
évolution, outils et logiciels pédagogiques, équipements ainsi que leur entretien et leur renouvellement, installations
et réseautique, soutien à l'utilisation des équipements et des logiciels, formation du personnel et de leurs
remplaçants potentiels à l'utilisation des équipements et des outils pédagogiques, etc.).
Planification du projet
La planification du projet constitue une phase cruciale pour la performance (efficacité et efficience) du projet.
La phase de planification comporte notamment les activités suivantes :
•

Confirmer les besoins, objectifs et résultats attendus;

•

Évaluer le contexte, les risques, les défis et les occasions, et choisir les stratégies d'intervention;

•

Rédiger le plan de travail détaillé;

•

Définir la structure de gestion du projet et les rôles des différents comités et intervenants concernés : le
graphique et le tableau de la page suivante peuvent servir de guide à cette fin;

•

Cerner les principales parties prenantes et évaluer leur attitude face à la démarche et l'influence qu'elles
peuvent avoir sur le succès du projet, à court et à long terme;
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•

•

Établir les stratégies·pertinentes :
•

Composition des équipes de travail et comités,

•

Acteurs à rencontrer aux différentes phases du projet,

•

Acteurs à informer périodiquement de l'avancement du projet,

•

Mécanismes de mesure périodique de la satisfaction et de la mobilisation de tous les acteurs clés;

Rédiger le plan de communication et les messages d'information.

Graphique 1. Les rôles d'un chef de projet
Le chef de projet et
les parties prenantes

Le chef de projet et la gestion de projet

Tableau 11. Le partag, des rôles et responsabilités dans la gestion d'un projet
Acteurs de la ·structure
t
de proJe
Chef de projet

R.l
o es et responsa b'l't'
1 1 es

1

R61e stratégique :
• Gérer le contexte, les risques et les enjeux.
R61e de planificateur :
• Concevoir le plan de projet et choisir l'équipe;
• Définir les orientations et les objectifs d'optimisation ainsi que les critères et les indicateurs pour
mesurer l'atteinte de ces objectifs.
Rôle de leader :
• Organiser, coordonner et évaluer l'ensemble de la démarche;
• Gérer, encadrer et superviser les travaux;
• Assurer la cohérence et la complémentarité des travaux des équipes de projet;
• S'assurer de la disponibilité des ressources humaines et des outils nécessaires;
• Assurer le maintien continu de la qualité des résultats et des livrables;
• Évaluer le degré {réel ou probable) d'atteinte des résultats ciblés;
• Assurer la pérennité des résultats.

Raymond Chabot Grant Thornton
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Rôles et responsabilités
R61e de communicateur :
Assurer la communication dans l'équipe de travail et avec les parties prenantes;
Fou mir l'information experte à la haute direction sur les enjeux, défis et occasions relevés;
Déterminer l'impact des changements nécessaires à la mise en œuvre des solutions retenues .

Comité de pilotage

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Comité de validation
Équipe de travail

•
•
•
•
•

Personnes ressources
(contribution ad hoc)

•
•
•

Déterminer les orientations du projet, en lien avec les stratégies de l'organisation;
Confirmer les objectifs qu projet;
Approuver la charte de projet et les plans en découlant;
Appuyer la réalisation du projet;
Veiller à rendre disponibles les personnes requises;
Suivre la réalisation du projet et l'évolution de son contexte;
Suivre l'évolution du degré (réel ou probable) d'atteinte des résultats ciblés et de matérialisation des
retombées escomptées;
Approuver, le cas échéant, les changements à apporter au projet en cours de route pour en assurer
le succès;
Valider les résultats des travaux;
S'assurer de l'implantation des changements et en soutenir la mise en œuvre.
Valider, à des étapes clés de la démarche, la faisabilité et la pertinence des conclusions,
recommandations et résultats du projet aux yeux des principales parties prenantes.
Participer à la réalisation des activités prévues au plan de travail du projet, selon les responsabilités
attribuées et les échéanciers et budgets convenus;
Apporter la perspective propre à la spécialité du membre de l'équipe ou à son expérience spécifique;
Participer aux réflexions et discussions en vue de contribuer à l'atteinte des résultats visés pour
l'ensemble du projet;
Participer à la détection des enjeux, risques et occasions entourant le projet.
Fournir l'information ou l'expertise requise pour permettre à l'équipe de travail de progresser;
Contribuer à la réflexion de l'équipe de travail.

La phase de planification donnera lieu à la préparation d'une charte de projet, outil de référence évolutif, qui
encadrera la réalisation et le suivi (monitoring) tout au long du projet.
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Tableau 12. Contenu type d'une charte de projet
Éléments de contenu
•
•
•
•
•
•

Description du projet;
Objectifs (résultats visés), indicateurs de mesure et cibles;
Bénéfices/retombées attendus;
Biens livrables du projet;
Contraintes connues et hypothèses de départ;
Enjeux, défis et contraintes internes ou externes à prendre en considération dans la réalisation du projet;

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Conditions préalables 1facteurs clés de succès;
Risques majeurs pouvant survenir en cours de projet;
Stratégie de réalisation du projet;
Composition de l'équipe de projet;
Autres intervenants à faire participer à certaines étapes;
Stratégie et plan de communication;
Plan de travail détaillé;
Ressources requises (dollars et efforts);
Fonctionnement/coordination de l'équipe en cours de projet;
Suivi et reddition de comptes : quand, à qui, par rapport à quoi.

Réalisation du projet

Le suivi et le contrôle des activités tout au long du projet sont cruciaux pour le succès du projet. Il s'agit de suivre
notamment les éléments suivants :
•

Réalisation des activités et progression des travaux selon les plans prévus à la charte de projet;

•

Évolution du contexte, des enjeux, des défis et des occasions en présence afin de repérer les adaptations
pertinentes à apporter au projet en cours de route;

•

Évolution du degré d'adhésion ou de mobilisation des parties prenantes;

•

Degré de matérialisation des résultats escomptés (mesure d'indicateurs précurseurs).

Une reddition de comptes périodique portant sur les composantes clés du projet (calendrier, budget, activités et
résultats), accompagnée de toute recommandation d'amendement au plan initial visant à répondre à de nouveaux
risques, défis ou occasions détectés, permet d'assurer ce suivi de façon structurée. Ainsi, la prise de décision peut
être effectuée en temps opportun, s'il y a lieu, afin d'assurer l'atteinte des résultats visés et le succès du projet.
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Soutien d'un bureau de projet
Au nombre des meilleures pratiques appliquées par les organisations ayant des projets d'envergure à réaliser,
mentionnons la mise en place d'un bureau de projet. Ce dernier est habituellement rattaché à la haute direction de
façon à desservir l'ensemble de l'organisation et à soutenir la réalisation des projets de toute nature, en s'appuyant
sur les meilleures pratiques en matière de gestion de projet. Le bureau de projet est gardien des orientations et des
pratiques de l'organisation en matière de gestion de projet, dépositaire des outils de gestion de projet et responsable
de soutenir la gestion et le suivi de projets et la mesure de la matérialisation des résu~ats escomptés. L'organisation
est ainsi assurée que l'ensemble de ses équipes de projets ont accès aux outils pertinents et aux pratiques
performantes.
Transition et fermeture de projet
Cette phase a pour objectif de s'assurer que tout est en place pour que les modes de fonctionnement initiés par le
projet soient totalement intégrés aux activités courantes des organisations concernées et que les effets positifs se
poursuivent après la fin du projet. Pour assurer la continuité des retombées positives du projet, il est donc crucial de
transférer les connaissances aux personnes concernées, d'évaluer le degré d'appropriation et de prise en charge par
leurs équipes opérationnelles et par les gestionnaires chargés d'encadrer les nouvelles pratiques, et de mettre en
place des mécanismes et des outils qui permettront de mesurer les résultats périodiquement dans le futur.

4.2

Évaluation de la gestion de projet

Une échelle à trois niveaux est utilisée pour apprécier la qualité de la gestion de projet effectuée par le MELS pour le
projet L'École 2.0 :
Tableau 13. Grille d'appréciation de la gestion de projet
Appréciation
Faible : plusieurs manquements sont observés et ont eu des impacts négatifs sur la mise en œuvre.

<)
4.2.1

•

Modérée : des efforts ont été déployés, mais certaines lacunes subsistent.

Élevée : les méthodes et les pratiques sont jugées adéquates et satisfaisantes.

Phases d'initiation et de planification du projet

Ala lumière des rencontres réalisées et des données recueillies dans le cadre de cette évaluation, nous jugeons que
le MELS n'a pas planifié adéquatement l'acquisition des outils technologiques dans le réseau de l'éducation.
Certains manquements plus généraux sont notés, tels que l'absence de l'élaboration du dossier de présentation
stratégique, exigé au plus tard pour le 1er décembre 2011 par le CT lors de son autorisation d'acquérir des TNI
Ou illet 2011 ), et l'inexistence de plans ou de travaux préliminaires relatifs à l'acquisition de portables et à la formation
liée aux outils technologiques.
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Tableau 14. Grille d'appréciation de la planification de projet

A.

•

•

B. Définir la portée et les
objectifs du projet

•

•
•

Absence de mise àjour du portrait de la situation dans les CS
(données de 2009) au moment de lancer la mesure, en 2011
• Implantation des TIC à géométrie variable au sein du
réseau de l'éducation;
Absence de consultations formelles a priori auprès des CS par
rapport à 1 L'École 2.0 , (recension informelle auprès de
certaines CS).

•

Absence d'objectif de résultats en matière d'effets (utilisation
ou appropriation des outils technologiques par les
enseignants, qualité de l'enseignement interactif, amélioration
de l'apprentissage ou chez les élèves, réduction du
décrochage scolaire, etc.) :
• Existence d'objectifs d'extrants portant sur le niveau
d'acquisition des outils technologiques en nombre et en
dollars,
• Absence d'objectif de résultats en matière d'extrants
à la formation liée au déploiement des outils
technologiques;
Absence de consultation de recherches scientifiques pour
appuyer le choix des moyens (achat de TNI et de portables);
Cible inadéquate quant au nombre d'outils technologiques
requis pour les classes et les enseignants :

•

•

•

Enseignants à temps partiel non considérés dans
l'établissement de l'objectif d'un portable par enseignant
ETP, malgré leur nombre important,
• Aucun ajustement prévu du nombre d'outils requis par
rapport à l'évolution du nombre de classes pour les TNI
d'enseignants pour les portables;
Absence de plan pour 1 l'après 2015-2016, :
•
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Courte durée de vie des TIC, variant de trois à cinq ans,

•
•

•

•

Mise en œuvre d'une mesure budgétaire pour 2011-2012 non
arrimée aux besoins des CS;
Mécontentement des CS à l'égard de l'implantation de mesures
budgétaires 1 mur-à-mur,;
Difficultés pour les CS d'obliger tous les enseignants à travailler
avec des outils technologiques spécifiques.

Manque de légitimité quant aux moyens utilisés pour rendre les
classes plus interactives grâce au déploiement des TIC;
Doutes au sein du réseau de l'éducation sur l'importance de
l'impact attribuable à des investissements aussi importants,
déployés à grande échelle;
Enjeux chez les CS pour assurer la qualité et la continuité des
TIC implantées en fonction de la pression exercée par
l'augmentation du nombre d'outils technologiques.
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•

C. Identifier les risques
et établir un plan de
gestion des risques

•

Besoins prévisibles quant à la formation liée au roulement
de personnel, au renouvellement du parc technologique,
au soutien de première ligne aux utilisateurs, à l'entretien
et aux mises à jour.

Absence d'analyse de risques et de mesures d'atténuation :
•
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Sur le plan technologique, aucun banc d'essai instauré
pour le processus d'admissibilité des TNI en raison de
l'urgence (contrainte de temps) et des préoccupations du
CSPQ de réduire le nombre de soumissionnaires
intéressés (efforts logistiques),

•

•

•

D. Définir les rôles et
responsabilités de
chacun des acteurs

<>
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•

Absence d'examen par les parties prenantes afin de
détecter les enjeux et occasions pouvant affecter le
succès du projet et la gestion du changement de façon à
adapter le plan de projet, la structure de projet (choix des
acteurs et des instances à faire participer aux différentes
étapes) et le plan de communication en conséquence;
Manque de connaissances sur les TNI et sur l'évolution du
marché de ces technologies de la part du CSPQ et du MELS,
qui ne se sont pas associé les expertises pertinentes pour
piloter efficacement ce projet dés le départ

•

Ambiguïté recensée relativement à la réelle portée des
responsabilités des acteurs clés :
•

Responsabilités assumées par les principaux acteurs
une perspective d' c actions à poser » et non de
« résultats à atteindre , ,

•

CSPQ perçu par la DRD comme responsable de
l'acquisition des TNI et des portables,

•

Clarification des rôles lors de l'établissement d'un
partenariat entre le CCSR et le CSPQ pour l e second
appel d'offres concernant les TNI.

•

•

Comité technique ayant dû faire face à des enjeux sur les
caractéristiques à exiger pour l'admissibilité des produits lors
de l'élaboration du premier devis technique, sur
l'interopérabilité des logiciels de TNI et sur l'existence
d'ententes entre environ la moitié des CS et le CCSR;
Comité stratégique mis sur pied en cours de projet pour tenter
de résoudre les problèmes et de limiter les résistances;
Adaptations importantes par le MELS et par le CSPQ en
réaction aux nombreuses plaintes et doléances des CS.

Manques du MELS quant au leadership à assumer dans la
gestion des différentes facettes du projet

Ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport
Évaluation du processus d'acquisition des outils technologiques

E. ~tablir un plan de
communications

1

F. Définir les coQts et le
budget du projet
global (pour sa durée
de vie complète)

•
•

1

•

•
•
•
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Gestion à la pièce des communications avec les parties
prenantes, orientées sur le fonctionnement opérationnel et non
sur l'adhésion des acteurs au projet et la mobilisation
relativement à son succés :
Uniquement des séances d'information prévues par le MELS
et le CSPQ pour informer les CS du processus entamé en vue
d'acquérir des TNI et des portables.

•
•

CS ayant reçu des instructions changeantes de mois en mois;
Incompréhension des CS face à la pertinence des choix
effectués par le MELS pour la mise en œuvre du projet
(moyens, processus, étapes, balises, etc.}.

Absence d'évaluation des coûts totaux du projet pour le
réseau de l'éducation, incluant les coût ponctuels et récurrents
d'acquisition, de développement, de mise en place et de
maintien des nouveaux outils et des nouvelles façons de faire;
Montants maximums remboursés établis sans étude de
marché:

•
•

Inadéquation entre les coûts projetés par le MELS et les coûts
réels dans les CS;
Impossibilité pour le MELS :

•

Impossibilité pour le MELS de faire le suivi des dépenses, des
efforts et des coûts associés à la réalisation du projet;
Défi de coordination d'ensemble.

•

Fixation des budgets selon les prix en vigueur en 2009,
sans ajustement prëvu en fonction de l'évolution rapide du
marché des TIC,

•
•

D'évaluer le rapport« coûts-avantages » du projet,
D'anticiper les impacts du projet sur les coûts de
fonctionnement futurs des CS et sur les paramètres de
financement du MELS.

•

•

G. Définir les ressources
à affecter au projet

J

•
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1

•

Aucune distinction chiffrée faite entre les coûts autorisés
des différents types de TNI : tableaux sensibles,
projecteurs numériques interactifs, dispositifs mobiles
interactifs et écrans tactiles;
Planification globale sur cinq ans par CS pour chacun des
outils technologiques, mais sans considération du niveau
d'informatisation actuel des CS, des autres coûts d'entretien
(rachat de lampes, bris, etc.} et des coûts totaux périphériques
associés à l'achat d'outils technologiques (licences de logiciels
de traitement de texte, pose de nouvelles prises de courant,
stockage, etc.} ni contingence (par exemple des murs en
amiante à rénover}.
Absence de planification et de gestion des efforts à allouer par
l'effectif du MELS et par les différents acteurs engagés dans la
réalisation du projet

•
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H. Définir l'échéancier de
mllsatlon du projet
(activités, s6quence et
durée)

1.

~tabllr un plan de
formation

•

•

Durée et séquence des activités non planifiées :
•

Uniquement un échéancier global de financement de
l'acquisition des outils technologiques étalée sur cinq ans
(coûts par année, nombre de TNI par année, etc.),

•

Planification sommaire pour les étapes de mise en œuvre
du second appel d'offres concernant les TNI seulement

Déploiement des TNI et des portables entamé sans la
disponibilité des ressources de formation nécessaires et sans
coordination adéquate avec les CS et les RECIT :
•

Plan initial de formation proposé par la coordination du
RECIT non approuvé et non mis en œuvre,

•

•

Stratégie globale de formation pour les TNIIancée en avril
2013, soit plus de deux ans aprés l'annonce de
• L'École 2.0 »;
Insuffisance des ressources financiéres allouées à l'intégration
des outils technologiques par les enseignants :
•

Raymond Chabot Grant Thornton

Ubération du personnel enseignant ETP correspondant à
moins d'une journée de salaire.
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•

•

•

•

Difficultés pour le MELS de suivre la réalisation des activités et
d'assurer le respect des échéanciers relatifs au processus de
mise en œuvre du projet;
Échéanciers du CSPQ mal arrimés au calendrier scolaire.

Déceptions des CS quant au soutien du MELS sur les plans
financier et stratégique (ressources allouées à la libération,
coordination des activités, etc.);
Dépenses supplémentaires engagées par les CS pour pallier
les budgets de l'axe 2 de « L'École 2.0 », jugés insuffisants.
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Réalisation et suivi du projet

Tout comme pour le lancement et la planification du projet, le MELS n'a pas effectué un suivi adéquat de l'implantation du projet.
Tableau 15. Grille d'appréciation du suivi du projet

A. Gérer lea processus
de mise en œuvre du
projet

•

•

B. Gérer les attentes des
parties prenantes

ô

•

•

•
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Faiblesses recensées lors de nos entrevues quant au processus
d'évaluation des soumissions dans le cadre du premier appel
d'offres:
• Défis d'interopérabilité relevés dès mai 2011 par le comité
technique, et pourtant non couverts par le devis du
premier appel d'offres;
Aucune documentation sur le suivi des achats des portables et
des TNI concernant le premier appel d'offres (seulement une
recension des documents pour le deuxième appel d'offres des
TNI).

•

Manque d'expérience initial du CSPQ face aux CS; mise en
place de solutions par le CSPQ ultérieurement pour combler les
déficiences décelées et les doléances des CS :
• Création d'un comité stratégique incluant des représentants
de CS, mais uniquement pour le second appel d'offres sur
les TNI,
• Améliorations découlant d'un bilan réalisé pour les
deux appels d'offres des TNI;
Balises à l'intention des CS diffusées tard dans le processus :
• Balises relatives au choix d'1,1n TNI diffusées aux CS en
novembre 2012,
• Balises relatives aux stratégies de formation à l'utilisation du
TNI et de ses périphériques diffusées en avril2013;
Assouplissement des régies d'acquisition avec la fusion des
mesures budgétaires 50670 et 50680 pour créer la nouvelle
mesure 50730 (année 2013-2014 et suivantes).

•

•

•

•

Produits supprimés non retirés en temps opportun des listes
d'achats, ce qui a exercé une pression à la baisse sur les prix
et a ainsi exclu certains produits;
CS ayant mentionné souhaiter l'ajôut de certains produits, tels
que ceux d'Apple, dans de prochains appels d'offres afin de
pouvoir répondre à des besoins spécifiques (par exemple,
concentration informatique ou salle multimédia).

Difficultés des CS à faire accepter dans les comités et lors
des DES leurs besoins en matière de caractéristiques
techniques;
Possibilité pour les CS en 2013-2014 de choisir le
regroupement d'achats pour l'acquisition d'ordinateurs et de
choisir les moyens d'utilisation des fonds (réseautique,
acquisition de tablettes, d'ordinateurs fixes, de portables, de
TNI, etc.);
Changement d'orientation avec la nouvelle mesure 50730
perçu positivement par le réseau de l'éducation.
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C. Contr61er la portée et
la qualité du projet

•
•

D. Contr61er l'échéancier
et gérer les ressources
affectées au projet

•

•

E. Contraler les coQts

•

•
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Prévisions non révisées en cours de déploiement à la lumiére
des données réelles;
Changement d'orientation avec la nouvelle mesure 50730 :
ouverture à l'acquisition de nouvelles technologies ou à
l'investissement en infrastructures de TIC à même les budgets
consacrés à l'acquisition de portables ou de TNI (transferts de
fonds autorisés).

•

Difficultés pour le MELS de connaître l'utilisation des fonds et
les retombées en découlant.

Absence de suivi des affectations et des efforts investis par les
ressources engagées dans la réalisation du projet :

•

Difficultés du MELS à arrimer les efforts et les échéanciers,
dans un souci d'effectuer toutes les activités nécessaires
dans les délais prévus;
Délais importants dans le traitement des deux appels d'offres
concernant les TNI;
Retards dans la publication des listes trimestrielles des prix et
des listes annuelles des produits.

• Assignation ad hoc des ressources lors de comités;
Sur le plan des échéanciers : uniquement un suivi de
l'implantation des portables et des TNI par CS, en respectant le
plan d'acquisition quinquennal préétabli.

Absence de suivi structuré des transactions effectuées auprés du
CSPQ et du CCSR (rapports de ventes déclarés volontairement
par les fournisseurs au CSPQ et non vérifiés);
Prévisions non révisées en cours de déploiement à la lumiére
des données réelles.

•
•

•

Incertitude quant aux coûts réels de l'implantation des TNI et
des portables dans les CS :
• Données fournies par le CSPQ et le CCSR non cohérentes
avec les données fournies par les CS au MELS.
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F. Effectuer une reddition
de comptes périodique
sur la mise en œuvre

•

Absence d'audit de conformité de la dépense dans les CS afin de
valider si l'argent octroyé a servi à ce pour quoi il a été versé et si
les données fou mies par les CS et les fournisseurs sont exactes
(nombres et montants) :
•

Sondage annuel de reddition de comptes des CS au MELS
insuffisant pour assurer la conformité des dépenses en
relation avec les ressources attribuées,

•

•

Aucun gabarit pour les états financiers vérifiés, aucune
vérification de piéces justificatives, aucun croisement avec
les rapports de vente des fournisseurs, etc.;
Absence d'états de situation trimestriels devant être remplis par
le MELS, pourtant demandés par le CT afin de rendre des
comptes sur le déroulement de l'ensemble du projet au sein du
réseau de l'éducation:
•

•

Exigence du CT, lors de son autorisation accordée au MELS
pour acquérir des TNI en juillet 2011, non respectée;
Absence d'information sur l'utilisation réelle des outils
technologiques par les enseignants et sur leur impact sur
l'apprentissage :
Études en cours par I'UQTR, dont les résu~ats sont prévus
pour 2015-2016;
Absence d'un suivi diffusé quant aux orientations de c L'École
•

•

2.0J :
•
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Aucune diffusion du rapport du comité d'experts (axe 4 :
veille stratégique).
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•
•

Portrait cumulatif approximatif de J'acquisition de TNI et de
portables;
Difficultés du MELS à corriger les erreurs en temps opportun
et à prendre des décisions afin de réorienter le projet.
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5.

Conclusions et recommandations

5.1

Conclusions relatives à l'axe 1 de l'École 2.0
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Les cibles d'acquisition de TNI et de portables prévues par les mesures 50670 et 50680 liées à I'Ëcole 2.0 semblent
en voie de réalisation selon les données déclarées par les CS au MELS : les volumes globaux et les valeurs
annuelles semblent se matérialiser tel que prévu.
Toutefois, les analyses présentées au chapitre 3 de ce rapport mettent en lumière:
•

Que si la tendance se maintient, l'ensemble des sommes initialement budgétées par le MELS seront
effectivement dépensées, mais que les cibles de volume de TNI financés par le MELS seront
vraisemblablement dépassées, ce qui signifierait une dépense totale réelle excessive face à l'objectif initial qui
consistait à financer un TNI par classe et un portable par enseignant ETP; .

•

Que certains volets des mesures liées à I'Ëcole 2.0 semblent surfinancés (acquisition des TNI) alors que
d'autres semblent sous-financés (formation des enseignants à l'utilisation des technologies);

•

Que les contrôles suffisants n'ont pas été mis en place pour donner au MELS une assurance raisonnable de
l'utilisation des fonds octroyés par les mesures budgétaires 50670 et 50680 aux fins initialement prévues.

De plus des insatisfactions demeurent de la part des CS envers le processus de déploiement des TNI, notamment
en ce qui a trait au choix des produits, à la transparence des prix et aux calendriers de travail du CSPQ pour la
gestion des appels d'offres et la mise. à jour périodique des prix et des fournisseurs.
Au-delà des efforts investis au cours des deux dernières années pour gérer un à un les problèmes rencontrés et pour
tenter de répondre aux doléances des CS, le MELS a récemment entrepris d'actualiser le projet de virage numérique
de la pédagogie en travaillant sur trois fronts : redéfinir les balises d'allocation des ressources, définir la reddition de
comptes exigée des commissions scolaires dans le cadre de ce projet pour qu'elle soit simple tout en répondant aux
exigences légales en la matière, et clarifier les rôles et responsabilités des principaux acteurs, notamment les
différentes directions du MELS engagées dans le virage ainsi que les regroupements d'achats (CCSR et CSPQ).
En ce qui a trait aux balises d'allocation des ressources, la décision récente du MELS de remplacer les mesures
budgétaires 50670 et 50680 par la mesure 50730 sur les achats de TIC, mesure plus flexible que les
précédentes (ouverture aux tablettes dans les classes, ouverture aux ordinateurs fixes pour les enseignants, retrait
du barème de 1 000 $ par portable, possibilité d'affecter des ressources à la réseautique, transferts possibles entre
les enveloppes budgétaires couvertes par la mesure 50730) officialise en quelque sorte la décision du MELS de se
montrer ferme sur la valeur totale des enveloppes allouées, mais flexible sur la façon dont les CS les utiliseront afin
de rendre la pédagogie interactive, en fonction de leur contexte et de leurs besoins propres. Elle vient également
résoudre certaines des lacunes reprochées par les CS en laissant notamment une certaine latttude dans le choix du
regroupement d'achats et en présentant une ouverture à des TIC autres que la combinaison TNI-portables.
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Toutefois, la formulation des nouvelles balises d'allocation des ressources ne garantit pas que ces investissements
contribueront concrètement à rendre la pédagogie interactive, conformément à l'intention du MELS.
La formule de reddition de comptes en cours d'élaboration, selon laquelle le MELS demandera dorénavant un plan
triennal d'acquisition et trois bilans annuels pour une reddition de comptes axée sur les résultats plutôt que sur
l'utilisation des fonds ou l'achat d'outils technologiques, répondra en partie à cette préoccupation, en plus de
permettre au MELS de se conformer aux exigences du CT relativement à la LGGRI et à sa demande spécifique de
juillet 2011 visant à obtenir un état de la situation trimestriel.
Ce recadrage apportera donc des améliorations appréciables, sans toutefois résoudre tous les aspects
problématiques, notamment en matière de mise en place des contrôles pertinents visant à valider les données
déclarées par les CS, ce qui fournirait au MELS une meilleure assurance de l'utilisation des fonds aux fins prévues.

5.2

Conclusions relatives à la gestion du projet d'École 2.0

Peut-être dues à l'empressement du MELS à se mettre en action pour respecter un échéancier serré, les lacunes
constatées relativement à la conception et à la gestion du projet d'École 2.0 sont certainement à la source de bon
nombre de problèmes rencontrés depuis son lancement en 2011 :
•

Les réels besoins des CS n'ont pas été validés et on ne s'est pas arrimé à leurs stratégies pédagogiques et
technologiques :
•

L'ensemble des budgets et des objectifs se sont appuyés sur un portrait de la situation datant de plus de
deux ans, alors que le marché des TIC et leur déploiement dans les écoles étaient en pleine évolution
(10 387 TNI avaient déjà été acquis, soit plus de 25% de la cible globale),

•

Il n'y a pas eu de démarche entreprise afin de s'assurer que les produits couverts par le regroupement
d'achats du CSPQ et donc reconnus par le MELS étaient compatibles avec les infrastructures
technologiques et pédagogiques des écoles, avec la vision des enseignants en matière de
technopédagogie et avec les logiciels pédagogiques susceptibles d'être déployés;

•

Les objectifs de ce projet de nature stratégique ont été formulés en termes de moyens (un TNI par classe et
un portable par enseignant ETP) plutôt que de résultats, en prenant pour acquis que l'achat de matériel
prédéterminé (la combinaison TNI-portable) se traduirait nécessairement par une pédagogie interactive
efficacement déployée sur le terrain;

•

Il n'y a pas eu d'étude coûts-avantages globale du projet pour le réseau de l'éducation; seuls les coûts directs
d'acquisition des technologies ciblées ont été considérés;

•

L'absence d'évaluation des risques a permis l'affaiblissement du processus d'appel d'offres pour en accélérer la
réalisation (absence de clauses importantes dans le devis, par exemple sur l'interopérabilité, absence de banc
d'essai pour le choix des produits, etc.);
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•

L'absence d'un dossier d'affaires structuré a non seulement privé le MELS d'une vue d'ensemble sur les
tenants et aboutissants du projet, mais l'a également mis en situation de contravention quant à l'exigence du
CT visant à obtenir un dossier de présentation stratégique en bonne et due forme, au plus tard
le 1er décembre 2011;

•

Les lacunes dans la coordination d'ensemble des activités et des acteurs selon un échéancier cohérent et
efficace (balises pour le choix des TNI diffusées aux CS plus d'un an après l'adjudication des contrats par le
CSPQ, déploiement des technologies alors que les programmes de formation n'étaient pas prêts, calendrier du
CSPQ pour la mise à jour des listes de prix non arrimé au calendrier scolaire, etc.) ont créé lourdeurs et
inefficiences dans le réseau.

5.3

Recommandations

5.3.1

Recommandations liées à la redéfinition des balises d'allocation des ressources

Le recadrage du projet de virage numérique de la pédagogie récemment amorcé par le MELS contribuera à résoudre
bon nombre des problèmes qui se sont succédé depuis son lancement et permettra au MELS de se conformer aux
exigences de la LGGRI tout en responsabilisant les CS par rapport à l'atteinte des résultats visés plutôt qu'à leur
conformité à des moyens préétablis. L'ajout de mécanismes de contrôle pourrait fournir au MELS une meilleure
assurance de l'utilisation des fonds aux fins prévues.
·
Ainsi, nos recommandations pour la poursuite du projet de virage numérique de la pédagogie sont les suivantes :
•

Aller de l'avant avec la nouvelle mesure 50730 dans l'esprit de la présentation qui en a été faite par le MELS
aux CS en juin 2013 (qui laisse plus de flexibilité que le texte de la mesure);

•

Combiner cette mesure à un mécanisme de planification et de suivi qui répondra à la fois aux exigences de la
LGGRI et aux besoins du MELS de disposer d'une vue d'ensemble sur le déploiement du projet et de respecter
les exigences formulées par le CT dans sa décision du 7 juillet 2011 :
•

Demander aux CS de produire un dossier d'affaires (sur le principe des convention de gestion et de
partenariat) relatif au projet de virage numérique de la pédagogie en précisant leur situation actuelle (par
établissement), la situation finale visée, c'est-à-dire l'impact attendu en matière de résultats (ces derniers
devraient faire écho à l'intention du MELS de rendre la pédagogie interactive et être formulés en
indicateurs mesurables du type << proportion des classes équipées et fonctionnelles aux fins de
l'enseignement en mode interactif»), et leur plan d'action triennal pour y parvenir,
•

•

Le MELS disposera ainsi d'un portrait clair de l'état du déploiement des TIC en pédagogie dans les
CS, portrait pouvant s'ajouter à ceux des autres CS afin de donner au MELS une vue d'ensemble de
toute la province,

Faire le suivi de la réalisation de ce projet de virage numérique de la pédagogie au sein de la CS au
moyen des mécanismes prévus par le MELS afin de répondre aux exigences de la LGGRI, en s'appuyant
sur les gabarits les plus simples et pertinents possible, de façon à soutenir le suivi des résultats et
retombées tout en évitant toute lourdeur administrative indue :
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•

Demander aux CS de produire leur (( plan triennal des projets et des activités prévus en ressources
informationnelles», en présentant le projet de virage numérique de la pédagogie comme l'un des
projets majeurs y étant inclus,

•

Demander aux CS d'annoncer, le cas échéant, toute modification prévue à leur dossier d'affaires
relative aux moyens ou aux résultats, par l'intermédiaire de la (( programmation annuelle en
ressources informationnelles»,

•

Demander aux CS de produire un (( bilan annuel des réalisations en ressources informationnelles »
en précisant les résultats atteints dans la section des commentaires relatifs au projet;

Instaurer des mécanismes de contrôle aptes à fournir au MELS une meilleure assurance de l'utilisation des
fonds aux fins prévues :
•

Se baser sur l'inventaire des TIC acquises à ce jour et toujours utilisées au 30 juin 2013 (détaillées par
établissement), inventaire qui sera inclus dans le dossier d'affaires (situation actuelle) afin d'effectuer une
vérification aléatoire (échantillon d'écoles) sur place, ce qui permettra de vérifier entre autres les achats
de TNI et de portables effectués dans le cadre de la mesure 50680, incluant la compensation pour les TNI
achetés avant le 1er juillet 2011,

•

Ajouter un test spécifique sur les acquisitions de TNI en 2012-2013 au plan de l'audit qui sera effectué
prochainement par les vérificateurs externes;

En vertu du projet de loi 133 et de l'exigence du CT (C.T. général210393 daté du 7 juillet 2011), déposer au
Sous-secrétariat aux ressources informationnelles et bureau du dirigeant principal de l'information du MELS un
état de la situation périodique pour rendre des comptes sur le déroulement de l'ensemble du projet au sein du
réseau de l'éducation.

5.3.2

Recommandations liées à la gestion du projet« École 2.0 ''

Dès maintenant et pour toute la durée du projet, sa gestion devrait s'appuyer sur les meilleures pratiques énoncées à
la section 4.1 du présent rapport. Certains volets sont particulièrement cruciaux pour le succès du projet et font donc
l'objet des recommandations spécifiques suivantes :
•

Se doter d'indicateurs et de mécanismes de mesure aptes à suivre périodiquement l'évolution du degré
d'atteinte des objectifs du projet au cours de sa réalisation et à s~ conclusion. Les indicateurs devraient
combiner des mesures de réalisation (par exemple les investissements technologiques réalisés) et des
mesures de résultats (par exemple la proportion des classes équipées et fonctionnelles sur le plan de la
pédagogie interactive);
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•

Pour assurer la continuité des investissements en cours et, de ce fait, sa pertinence, évaluer les coûts complets
découlant du projet, qu'il s'agisse des coûts de mise en place ponctuelle (acquisition d'équipements et de
logiciels, implantation, adaptations technique et technologique des installations, développement d'outils,
formation et soutien à l'utilisation des équipements et des outils, etc.), ou des coûts subséquents requis pour
assurer le maintien des acquis (formation des nouvelles ressources, entretien des équipements, évolution des
outils et logiciels, renouvellement des accès et licences, etc.) et vérifier dès à présent que le MELS pourra offrir
les ressources budgétaires nécessaires à la viabilité à long terme des investissements réalisés;

•

Se doter d'une structure de projet formelle :

•

•

Désigner un porteur unique du projet, qui en coordonnera l'ensemble de la réalisation et des activités,
qu'elles soient effectuées par sa propre direction ou par d'autres acteurs du MELS,

•

Veiller à ce qu'un comité stratégique joue le rôle de comité de pilotage, tel que le décrit la section 4.1,
portant sur les meilleures pratiques, et se réunisse plusieurs fois par année à cette fin;

Se doter d'un plan de communication structuré permettant d'arrimer les actions des acteurs clés et de gérer les
perceptions et les attentes des CS, de leurs établissements et de leurs représentants.

5.3.3

Recommandations liées à la structure de gestion à mettre en place pour les projets futurs

Le MELS est appelé à lancer et à gérer régulièrement des projets de grande envergure faisant appel à de multiples
expertises détenues par l'une ou l'autre de ses directions et même par des instances externes, et ayant des
conséquences majeures sur l'ensemble du réseau scolaire québécois. Il aurait avantage à adopter une réelle
approche de gestion de projet, inspirée des meilleures pratiques énoncées à la section 4.1 du présent rapport, pour
la réalisation de tout projet. Cette structure et cette rigueur dans l'approche assureraient l'atteinte des résultats tout
en contribuant à l'utilisation efficace et efficiente des ressources et des fonds publics.
Sont au nombre des aspects névralgiques auxquels le MELS doit porter une attention particulière dans ses projets :
•

La formulation d'objectifs en termes de résultats et non de moyens;

•

L'analyse approfondie des besoins, orientée sur la définition d'objectifs de résultats et de retombées ultimes
pour la province et pour chacune des composantes du réseau :
•

•

La connaissance claire de la situation de départ et de la situation future souhaitée permettra non
seulement d'établir des objectifs de résuttats réalistes, mais également de mieux définir les critères
d'allocation budgétaire afin de refléter l'écart à combler par chaque milieu, et ainsi d'assurer l'équité des
résultats pour toutes les populations desservies plutôt que l'équilibre dans la répartition des ressources
entre les entités du réseau;

L'élaboration d'un véritable dossier d'affaires permettant l'analyse objective des solutions envisageables et des
risques encourus, préalablement à la sélection de moyens spécifques;

Raymond Chabot Grant Thornton

Ministère de l'Éduc ation, du Loisir et du Sport
Évaluation du processus d'acquisition des outils technologiques

38

•

L'examen des parties prenantes et de leurs préoccupations et l'élaboration de stratégies de communication et
de réalisation aptes à les associer au projet dès son commencement et à les mobiliser vers son succès
pendant toute sa durée;

•

Une structure de gestion de projet et des mécanismes de reddition de comptes permettant d'assurer un
leadership fort et une conduite efficace du projet et de prendre les bonnes décisions au bon moment, sur la
base d'une information quantifiée et vérifiable;

•

La mesure des résuttats réels et prévisibles tout au long de la réalisation du projet;

•

Le suivi rigoureux des sommes investies et de leur utilisation en lien avec les plans et les objectifs. Acette fin,
un plan de vérification (pouvant comporter un audit des preuves justificatives et de leur place) permettrait de
valider que les sommes allouées sont utilisées de façon conforme.

5.3.4

Recommandations liées à la gestion des acquisitions dans le cadre de projets futurs

Les bonnes pratiques en matière d'approvisionnement devraient systématiquement être appliquées dans la
planification et la coordination des acquisitions réalisées dans le cadre de projets, notamment lorsqu'ils ont cette
ampleur. Sont au nombre de ces bonnes pratiques :
•

La réalisation, préalablement au lancement d'un appel d'offres, d'une étude de marché approfondie, fondée sur
les besoins et le contexte particulier des utilisateurs visés;

•

La prise en compte, dans la sélection des produits et des fournisseurs, des implications de ce choix pour
l'organisation utilisatrice;

•

La participation d'utilisateurs ciblés (par exemple, dans ce cas-ci, des enseignants et le personnel de CS
responsable du soutien technologique) lors de l'élaboration des critères d'évaluation et de sélection des
produits et des fournisseurs;

•

La réalisation de bancs d'essai afin d'évaluer les produits préalablement à leur sélection.
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TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION DANS
LES ÉCOLES DU QUÉBEC (MESURE 50730)
Description
La mesure vise à contribuer au financement des appareils du parc informatique et des
technologies nécessaires pour rendre interactif l'enseignement au primaire et au secondaire.
L'équipement technologique acquis par le biais de cette mesure doit être utilisé par les élèves
pour leur apprentissage ou par le personnel enseignant pour leurs activités de planification et
d'enseignement.
Le Ministère pourra procéder aux contrôles qu'il jugera opportuns relativement aux dépenses
engagées pour cette mesure. De plus, la commission scolaire devra transmettre des
renseignements au Ministère, dans le cadre de la reddition de comptes demandée par le
gouvernement, sur les investissements prévus dans le Plan québécois des infrastructures
publiques et par la Loi sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles des
organismes et des entreprises du gouvernement.
L'allocation définitive sera confirmée lors de l'analyse du rapport financier. La partie de
l'allocation non utilisée, le cas échéant, est récupérée par le Ministère.
Pour l'acquisition des tableaux numériques interactifs {TNI) muni d'un projecteur multimédia et
des ordinateurs portables, la commission scolaire qui aura un solde budgétaire après avoir
effectué l'achat du nombre d'appareils correspondant à ses besoins, pourra affecter ce solde à
l'achat d'autres technologies en fonction de ses priorités. Lors de l'analyse du rapport financier,
le Ministère pourra demander à la commission scolaire un plan révisé de ses achats si les
dépenses de la commission scolaire à ce titre sont inférieures aux allocations du Ministère.
Normes d'allocation
Pour l'acquisition d'outils technologiques comme les tableaux numériques interactifs
et les projecteurs numériques, l'enveloppe budgétaire est de 30,8 M$ 1 pour chacune des
années scolaires 2013-2014 et 2014-2015. La répartition de l'enveloppe budgétaire est effectuée
sur la base de 10 281 appareils au coût unitaire de 3 000 $.L'enveloppe budgétaire est répartie a
priori entre les commissions scolaires' au prorata du nombre de groupes de la formation générale
des jeunes calculé par le Ministère. Pour être admissible à l'allocation, la commission scolaire
devra acquérir les appareils dans le cadre d'un achat regroupé auprès du Centre des services
partagés du Québec (CSPQ).
La partie non utilisée de l'allocation pour l'année scolaire 2012-2013 est ajoutée, de façon
exceptionnelle, à l'allocation pour l'année scolaire 2013-2014. La partie non utilisée de
l'allocation au 30 juin des années 2014 et 2015 sera récupérée par le Ministère.
Pour l'acquisition d'ordinateurs, de système d'exploitation, de logiciels de base intégrés, de
logiciels éducatifs, de tablettes et de matériel périphérique, l'enveloppe budgétaire de 32 M$
pour chacune des années scolaires 2013-2014 et 2014-2015 se divise en deux volets: soit
21,6 M$ afin d'acquérir des équipements technologiques tels qu'ordinateurs, système

1

Incluant la Commission scolaire du Littoral.

