OÉRI RAPPORT EXÉCUTIF 2019
Vue d’ensemble
des compétences
des établissements
▪ SCOLAIRE
▪ RESSOURCES
HUMAINES
▪ FINANCES

Faits saillants
• L'établissement X montre un haut niveau de
développement des compétences
• Conception de rapport et d'analyse de l'information
dans les secteurs organisationnels suivants: scolaire,
ressources humaines et recherche.
• Il y a une occasion d'améliorer la pertinence des
produits de RI pour les principaux usagers sur le
campus.
• Selon l'évaluation des ressources, il y a un
engagement fort de l'administration senior et une
bonne qualité de l'information.
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Échantillon pour l’établissement X

OÉRI RAPPORT EXÉCUTIF 2019
Vue d’ensemble
des compétences
des
établissements
▪ ÉQUIPEMENT ET
INFRASTRUCTURE
▪ SERVICE AUX
ÉTUDIANTS
▪ RECHERCHE
▪ RELATIONS
EXTERNES
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OÉRI RAPPORT EXÉCUTIF 2019
Perspective des
parties
intéressées:
Utilisation et
fonction des
produits de RI

Note: Les résultats
présentés dans le tableau
sont basés sur les réponses
fournies par les utilisateurs
de l'information (ou parties
intéressées).

Le produit, estil utilisé ?
Donnés/Rapports/Analyses au sujet de:
Inst.

Comp.

Dans quel but ?
Opérations
internes
Inst.

Agrément de l’établissement ou des
programmes
Résultats obtenus par les anciens
Demandes et admissions
Activités sportives / étudiants-athlètes
Études sur la conception des
horaires / la demande pour les cours
Sondages concernant les professeurs /
personnel
Statistiques sur les professeurs/personnel
Guides / classements / associations
Sondages réalisés auprès des étudiants
Diplômes attribués
Effectif (par cours et par programme)
Utilisation des installations ou de l’espace
Document d’information, tableau de bord
ou document équivalent
Rapports produits pour
les gouvernements
Analyses comparatives sur les
établissements
Budgets ou finances de l’établissement
Données communes multi-institutions
Suivi du rendement de l’établissement
Examens/évaluations internes des
programmes
Projets et subventions de recherche
Maintien aux études et diplomation
Rendement scolaire des étudiants
Aide financière aux étudiants
Formation, ateliers ou conseils sur la façon
d’utiliser les produits et les services de RI
Frais de scolarité
Entreposage des données ou utilisation des
dépôts de données en libre-service
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80%
20%

Comp.

Assurance de
qualité
Inst.

Comp.

Gestion
stratégique et
planification
Inst.
Comp.

Positionnement
institutionnel
Inst.

Comp.

Relations avec
les parties
intéressées
Inst.
Comp.

80%
20%
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Pertinence des
produits de RI: La
perspective des
parties
intéressées et du
bureau de la RI

Document d’information, tableau
de bord ou document équivalent

3.0

Entreposage des données ou
utilisation des dépôts de…

4.0

Utilisation des installations ou de
l’espace

2.0
3.0

4.0

Effectif (par cours et par
programme)

1.0

Frais de scolarité

3.0
1.0
4.0

Formation, ateliers ou conseils sur
la façon d’utiliser les produits et…

4.0

Aide financière aux étudiants

2.0
2.0
2.0

2.0

Diplômes attribués
Sondages réalisés auprès des
étudiants

2.0
1.0

2.0

2.0

Guides / classements / associations
1.0
1.0

Sondages concernant les
professeurs et le personnel

1.0

3.0

Études sur la conception des
horaires / la demande pour les…

1.0

Activités sportives / étudiantsathlètes

1.0
2.0
2.0
1.0

Résultats obtenus par les anciens
étudiants

2.0
3.0

Agrément de l’établissement ou
des programmes

2.0
1.0

0.0
Parties intéressés

1.0

2.0

Bureau de RI

3.0

1.0
2.0

Projets et subventions de
recherche

2.0

Examens ou évaluations internes
des programmes

2.0

3.0

3.0

Suivi du rendement de
l’établissement

3.0

Demandes et admissions

4.0

Maintien aux études et
diplomation

4.0

Statistiques sur les professeurs et
le personnel

2.0

Rendement scolaire des étudiants

1.0

4.0

5.0

3.0
4.0

Données communes multiinstitutions

2.0

Budgets ou finances de
l’établissement

2.0
2.0

Analyses comparatives sur les
établissements

2.0

Rapports produits pour les
gouvernements

2.0

4.0

4.0

4.0

0.0
Parties intéressés

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

Bureau de RI

Question: Veuillez indiquer dans quelle mesure les produits ou services de RI que vous avez utilisés dans les douze derniers mois sont très pertinent(e)s (3),
pertinent(e)s (2), assez pertinent(e)s (1) ou pas pertinent(e)s (0) pour les activités de votre établissement.
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Ressources à
l'appui des
activités de RI

Engagement de
Culture
Politiques
Technologies de
la haute
organisationnelle institutionnelles l'information
administration Connaissances

Qualité de
l'information

Ressources
financières

2.5
2.0
1.5

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

0.5
0.0

0.0

0.0

0.0

-0.5
-1.0

-1.0

-1.0

-1.0

-1.0

-1.5
-2.0

-2.0

-2.0

-2.5

Institution

Groupe de comparaison

Note: Les résultats pour l'établissement incluent les réponses du bureau de la RI et des parties intéressées.

Question: Moyenne globale exprimant jusqu'à quel point le répondant au questionnaire est d'accord avec une série de descripteurs concernant la présence
ou l'absence de chaque ressource à l'appui de la RI: tour à fait d’accord (2), d’accord (1), pas d’accord (-1) ou pas du tout d’accord (-2).

OÉRI – Un outil d’évaluation de la recherche institutionnelle

Échantillon pour l’établissement X

