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Abracadabra : Qu’est-ce qui se cache 
derrière tous ces chiffres? Nos trucs 
des magiciens pour déchiffrer les 
données de recherche sur la 
persévérance et la réussite des 
étudiants

Nous avons revêtu notre cape de magicien de la RI et nous avons transformé sept 
années de données sur les admissions en informations sur la réussite scolaire des 
étudiants, dont la persévérance (entre la première et la deuxième année) et la 
diplomation (six ans). À l’aide de notre trousse de magicien (Tableau, SAS, 
modèles statistiques) pour explorer les liens entre divers facteurs (sexe, aide 
financière, statut juridique, groupe d’admission, moyenne d’admission, type de 
diplôme et statut d’étudiant coop) et la persévérance et la diplomation. Notre projet 
est important car il contribue à la recherche sur la réussite des étudiants de niveau 
postsecondaire canadiens et aidera notre établissement à orienter ses politiques 
pédagogiques, favorisera la réussite des étudiants et guidera la mise en œuvre de 
mesures d’intervention comme la nouvelle bourse d’études Get Finished.

Mariam Aslam (University of Toronto, 
Scarborough), Wei Xiong (University of 
Toronto, Scarborough)

Analyser les candidats des collèges 
communautaires avec Power BI

Les établissements postsecondaires doivent composer avec un environnent en 
continuel changement. Comment le Collège de Bow Valley a-t-il utilisé Power BI, 
un outil d’analyse et de communication, pour analyser et visualiser l’afflux de 
demandes d’admission et les mesures de la réussite étudiante pour agir en 
fonction des principales tendances en matière de recrutement et d’admission? 
Pendant cette présentation, nous vous expliquerons comment le Collège de Bow 
Valley transforme, analyse et visualise les informations sur les candidats et les 
étudiants pour faciliter sa prise de décision stratégique. L’équipe d’analystes du 
collège vous dira comment le rapport a aidé le collège à répondre à d’importantes 
questions économiques et comment il a aidé les décideurs à reconnaître et à saisir 
des occasions d’améliorer les stratégies de recrutement et d’admission.
Nous reviendrons avec vous sur les étapes de notre projet, de l’élaboration de la 
liste des exigences et des questions économiques importantes à la conception d’un 
modèle de données durable qui transforme les données en des visualisations 
uniques et éloquentes pour permettre à ses utilisateurs d’accéder aux informations 
qui guideront leurs actions.

Angela  Shirley  (Bow Valley College ), 
Yingchun  Dai (Bow Valley College ), 
Russell  Arsenault (Bow Valley College 
)

Aurons-nous assez de médecins? : 
Anticiper le nombre de médecins 
résidents à l’UBC

Effectuer des prévisions s’avère de plus en plus nécessaire pour les 
établissements et leurs programmes. Pendant cet exposé, nous nous intéresserons 
aux prédictions pour les cinq prochaines années concernant un groupe bien précis : 
les médecins résidents diplômés à l’UBC. Nous nous efforcerons de comprendre 
les pratiques du milieu et la façon dont les résidents évoluent au sein de leur 
programme en transformant des données hautement transactionnelles en données 
utilisables à des fins prévisionnelles et en utilisant des méthodes probabilistes de 
prévision. Nous discuterons des solutions techniques applicables aux prévisions 
actuelles et comparerons les projections avec les données actuelles.

Andrew Drinkwater (Plaid Consulting ), 
Patrick Lougheed (Plaid Consulting )

Automatiser les projections de 
l’effectif avec R

Pendant cet exposé, nous verrons comment un petit bureau de RI a utilisé le 
langage de programmation R pour automatiser une importante partie des 
projections à court et à long terme de l’effectif de son établissement, éliminant du 
coup les longues heures de travail et le risque d’erreurs associés à la saisie de 
données et aux calculs manuels. Reposant sur un modèle d’« afflux des étudiants 
», le script R calcule les taux de conversion annuels à partir de quatre années de 
données brutes sur les étudiants et génère des projections détaillées pour chacun 
des niveaux et pour autant de cas que souhaité. Grâce à un fichier de configuration 
simple d’usage, les utilisateurs peuvent explorer divers scénarios en faisant 
plusieurs hypothèses et en modifiant les facteurs de pondération.   

Garry Hansen (St. Thomas University)
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Classification et (re)codage des cours 
– les machines à la rescousse!

La refonte du système de classification des cours (le système de codage) utilisé par 
les universités québécoises oblige les établissements de la province à revoir les 
codes assignés à chacun de leurs cours. Étant donné la nature de cette tâche 
(travailler avec des descriptions textuelles), plusieurs établissements ont opté pour 
la bonne vieille (mais prenante) méthode éprouvée de l’examen manuel. Nous 
vous présenterons une technique informatisée qui rend cette tâche un peu moins 
fastidieuse.

Gregory Klym (Concordia University 
(Montreal, QC))

Comment devient-on maître de piste?

Prévoyiez-vous de travailler en RI? Sérieusement? Y a-t-il vraiment des gens qui 
grandissent en se disant qu’ils consacreront leur vie à la RI? Ce n’était pas notre 
cas, mais regardez-nous aujourd’hui! Vous vous demandez où votre carrière en RI 
peut vous mener? Venez participer à notre discussion avec six « vétérans » de la 
RI pour en apprendre davantage sur leur parcours professionnel. En quoi leurs 
rôles ont-ils changé? Comment ont-ils vécu cette progression? Quels genres de 
situations ont-ils dû affronter? Cette activité vous fera redécouvrir la diversité des 
possibilités qui s’offrent aux professionnels de la RI et vous donnera des trucs pour 
donner de l’élan à votre carrière.

Rashmi Gupta (Dunham College ), Jodi 
Magee (Queens University), Stephanie 
McKeown (UBC), Tony Olmsted 
(NAIT), Connie Phelps (Conestega 
College), Jodene Baker (University of 
Winnipeg)

Comment le BCIT est parvenu à créer 
des visualisations et des tableaux de 
bord interactifs pour ses données 
d’enquête avec Tableau 

Tableau est maintenant le principal outil de visualisation de l’équipe de RI du British 
Columbia Institute of Technology (BCIT). Les informations sur la façon d’utiliser 
Tableau pour présenter des données d’enquête étant plutôt rares, nous discuterons 
des obstacles qui peuvent se dresser devant ceux qui souhaitent créer des 
visualisations et des tableaux de bord interactifs avec ce genre de données. Nous 
verrons ensemble chacune des étapes du processus, de la récupération des 
données brutes dans Qualtrics à leur mise en forme avec Tableau Prep et à la 
création de tableaux de bord interactifs avec Tableau Desktop.

Kevin Chen (BCIT), Marcelo Suarez 
(BCIT), Barbra Shauer (BCIT)

Comment visualiser les informations 
géospatiales en recherche 
institutionnelle

Cet atelier d’une demi-journée est une initiation à la création de visualisations des 
données géospatiales qui répondront aux questions « D’où viennent les étudiants? 
», « Fait-on un bon emploi des salles de cours? », « À quel moment les étudiants 
sont-ils le plus susceptibles de se trouver sur le campus? » et « Combien 
dépensent les départements pour leurs espaces à bureaux? ». L’atelier comportera 
aussi une discussion sur les questions liées à la visualisation des données 
spatiales.  Vous en ressortirez avec des connaissances de base sur l’utilisation des 
données géospatiales en recherche institutionnelle. Pour participer, vous devez 
apporter votre propre ordinateur, sur lequel vous aurez préalablement installé Excel 
et Tableau. Des licences temporaires seront disponibles au besoin.

Joseph McNamara (University of 
Toronto Scarborough Campus)



Title Abstract Speakers

Créer des modèles descriptifs et 
prédictifs pour étudier la 
persévérance des étudiants 
postsecondaires

L’Initiative de recherche sur les politiques de l’éducation (IRPE), un organisme de 
recherche national basé à l’Université d’Ottawa (www.epri.ca), a participé avec plus 
d’une douzaine d’établissements postsecondaires canadiens à l’analyse de 
données administratives sur les étudiants pour mieux comprendre la persévérance 
ainsi que d’autres résultats (les notes, p. ex.) et pour concevoir des modèles 
prédictifs sur les résultats des étudiants afin de mieux cibler les étudiants à risque 
dans la prestation d’initiatives de persévérance. Cet exposé sera une présentation 
des conclusions générales et des leçons tirées de ces travaux susceptibles d’aider 
les membres de l’ACPRI à utiliser de nouvelles données et stratégies pouvant 
appuyer la prise de décisions concernant la réussite des étudiants.

Ross Finnie (University of Ottawa)

Créer des partenariats pour implanter 
la gouvernance des données dans 
une université de recherche

Nous discuterons de la création de la stratégie de gouvernance des données de 
l’UBC. Les participants apprendront comment nous avons défini nos priorités, 
choisi les normes et les définitions des données et tiré parti d’une prise de décision 
efficace avec l’aide des responsables des données et du comité de gouvernance. Il 
sera aussi question des enjeux liés à la coordination avec les unités administratives 
et universitaires qui avaient créé leurs propres sources de données, dupliqué et 
récupéré certaines sources existantes ou construit leurs propres entrepôts de 
données pour soutenir des initiatives locales. Pour terminer, nous discuterons de 
l’importance de la collaboration et de l’inclusivité dans le travail avec des 
partenaires communautaires, en particulier avec les services centralisés et 
décentralisés sur le campus.

Marcela Hernandez (University of 
British Columbia), Stephanie McKeown 
(University of British Columbia)

De l’homme de Néandertal au Cro-
Magnon : L’évolution de l’analyste en 
recherche institutionnelle

Le rôle d’analyste en recherche institutionnelle (RI) a évolué de plusieurs façons au 
fil du temps. Aujourd’hui, il serait en effet plus approprié d’appeler les analystes en 
RI des consultants ou des « coachs » en matière de données, des catalyseurs de 
données, des gestionnaires de données… La liste pourrait être longue! L’équipe 
responsable de l’analyse, de la planification et du budget (APB) de l’Université 
McGill a récemment lancé sa propre initiative d’informatique décisionnelle. Pendant 
cet exposé, animé par trois des analystes qui ont participé au projet, il sera 
question de leurs expériences et de la façon dont leurs rôles ont changé et 
continueront de changer dans ce nouvel environnement où les données jouent un 
rôle central.

Ji-Yen Tu (McGill University ), Don 
Bargenda (McGill University ), Irina 
Susan-Resiga (McGill University )

Descriptive, interactive et prédictive : 
Une plateforme d’analyse faite sur 
mesure pour l’enseignement 
supérieur

Nous présenterons une plateforme de visualisation des données conçue 
spécialement pour les intervenants et les décideurs des établissements 
d’enseignement supérieur. En plus des analyses descriptives, nous avons intégré 
des algorithmes d’apprentissage machine afin de repérer les étudiants à risque et 
de donner accès aux administrateurs à un tableau de bord interactif qui leur permet 
de collaborer avec leurs pairs pour prendre des décisions appuyées sur des 
données.

Sameer  Bhatnagar (Dawson College), 
Jonathon   Sumner (Dawson College)
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Devenez un Jedi de Tableau

Pendant cette activité, nous nous intéresserons à certaines fonctions avancées et à 
de toutes nouvelles fonctionnalités de Tableau. Plus précisément, nous verrons 
des cas d’utilisation et des exemples d’actions d’ensemble, la visualisation dans 
une infobulle, les données spatiales et nous ferons le pont avec R et Python pour 
faire de la modélisation prédictive à la volée dans Tableau

Andrew Drinkwater (Plaid Consulting 
), Patrick Lougheed ()

Évaluer l’inclusivité dans son contexte 
: La création d’un outil d’évaluation 
fait sur mesure pour la planification 
concernant l’équité, la diversité et 
l’inclusion

Nous vous expliquerons comment nous avons procédé pour créer un outil 
d’évaluation servant à aider les différents départements et services à élaborer leur 
propre plan d’action en matière d’inclusion. L’outil d’auto-évaluation en matière 
d’inclusivité sert à guider les réflexions de ses utilisateurs quant aux processus et 
aux pratiques de leur département en ce qui a trait à la promotion de l’équité, de la 
diversité et de l’inclusion ainsi qu’à envisager des moyens par lesquels les services 
peuvent augmenter le caractère systémique de leurs pratiques en matière 
d’inclusivité et d’équité et d’appuyer davantage leur élaboration sur des faits grâce 
à une échelle qui conceptualise les changements systémiques concernant l’équité, 
la diversité et l’inclusivité. Nous parlerons de ce que nous avons appris tout au long 
de l’élaboration de l’outil, de la conceptualisation au développement et à la 
consultation en passant par la mise en œuvre de la version pilote.

Lucy  Buchanan-Parker (University of 
British Columbia), Tora Oliphant 
(University of British Columbia)

Explorer les possibilités qu’offrent la 
PRI et l’ACPRI : Activité organisée 
pour les nouveaux venus

Que vous en soyez à vos premiers pas en recherche institutionnelle ou que vous 
soyez un vétéran du domaine qui participe pour la première fois au congrès de 
l’ACPRI, cet atelier gratuit d’une demi-journée sera l’introduction parfaite à 
l’association et au métier de professionnel de la PRI. Des membres de longue date 
viendront vous dire comment utiliser votre participation au congrès pour créer un 
maximum de liens et acquérir le plus de nouvelles connaissances possible. 
Découvrez les difficultés et les possibilités de la planification et de la recherche 
institutionnelles lors des tables rondes et tirez des leçons des expériences pénibles 
et parfois cocasses qu’ont vécues les membres de longue date de l’ACPRI lors du 
segment « Confessions authentiques d’un chercheur institutionnel ».

Stephanie McKeown (University of 
British Columbia)

Forum de discussion: Comment 
pourrions-nous attirer plus de 
chercheurs institutionnels 
francophones et/ou québécois dans 
l’ACPRI?

Une courte activité (entièrement en français) sur l’ACPRI, ses objectifs stratégiques 
et les efforts qu’elle a déployés pour rejoindre les membres francophones de la 
communauté de la RI (p. ex. : traduction du site web, du programme du congrès 
ainsi que des correspondances officielles et tenue de webinaires entièrement en 
français).

David Paul (Portage College), Victoria 
Diaz (DPM Research)
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Histoires de maîtres de piste : Tout ce 
que vous devez savoir sur les 
tendances en enseignement 
supérieur

Pendant cette intense activité d’une durée de 90 minutes, nous tenterons de 
brosser un portrait aussi exhaustif que possible des questions d’actualité en 
planification et en recherche institutionnelles en donnant la parole à des 
professionnels de la RI de différentes régions du pays et d’établissements de tailles 
variées pour qu’ils nous parlent des principales tendances actuellement 
observables dans le cirque qu’est l’univers de la panification et de la recherche 
institutionnelles.

Phil Glennie (Academica Group), TBD  
()

Introduction à la science des réseaux

De Facebook et LinkedIn aux réseaux alimentaires, des réseaux ferroviaires à 
internet et aux réseaux électriques, les réseaux sont omniprésents et, 
conséquemment, la science des réseaux est interdisciplinaire. Cet atelier traitera 
des liens entre la science des réseaux et un certain nombre de disciplines 
universitaires et avec la pratique de la recherche institutionnelle. Il part de la théorie 
générale des réseaux pour présenter aux chercheurs et aux étudiants en sciences, 
en commerce et en arts les structures et les dynamiques des réseaux, les petits 
mondes, la distribution des degrés à longue traîne, l’agrégation et les structures 
des communautés, la résistance aux défaillances de nœud, la vulnérabilité aux 
attaques dirigées contre des concentrateurs et les défaillances en chaîne.

Sami Houry (Athabasca University)

IR Mix-a-Lot : Utiliser la méthodologie 
mixte pour traiter les demandes de RI

Chaque jour, on demande aux chercheurs institutionnels d’explorer des 
phénomènes complexes concernant les étudiants, le personnel et les employeurs. 
Afin de bien comprendre ces sujets d’étude, les chercheurs institutionnels doivent 
parfois recueillir, analyser et synthétiser des informations objectives (observations, 
mesures) et subjectives (idées, points de vue, expériences). La méthodologie mixte 
a été reconnue comme étant une méthode de recherche en 2007, et des 
professionnels de plusieurs disciplines l’utilisent maintenant pour allier de façon 
réfléchie et systématique les données quantitatives et qualitatives. Dans cet exposé 
d’introduction, nous découvrirons quelques approches prêtes à l’emploi que les 
chercheurs institutionnels peuvent utiliser pour procéder à une intégration efficace 
et faire une bonne interprétation de divers types d’informations et de données.

Salima Suleman (Northern Alberta 
Institute of Technology (NAIT))

L’éléphant dans la pièce : Comment 
composer avec la multiplication des 
enquêtes en ligne

La démocratisation des moyens de communication a engendré une recrudescence 
du nombre de sondages et enquêtes auxquels les membres de la communauté 
universitaire sont invités à participer. Il en résulte une fatigue qui nuit à la qualité 
des taux de réponse des différentes enquêtes auxquelles nous prenons part.
Nous proposons de réaliser un tour de table afin de dresser un état des lieux d’une 
situation qui, bien que préoccupante, n’est pas inéluctable. Nous tenterons ainsi 
d’exposer différentes avenues permettant d’atténuer cette fatigue, d’optimiser les 
collectes de données et ainsi de garantir la fiabilité des analyses subséquentes à 
celles-ci.

Maxime Bordot (Bureau of Institutional 
Research, Université de Montréal), 
Natalie Phillips-Elgar (Analysis, 
Planning & Budget, McGill University), 
Wendy Ing (Office of Institutional 
Planning & Analysis, Concordia 
University), Sylvie Quéré (Office of 
Academic Planning and Institutional 
Research, UQAM)
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L’évolution du programme de 
mentorat professionnel : une histoire 
d’hypothèses, d’évaluation et d’action

Au terme de ce projet de recherche à méthodologie mixte, deux nouvelles échelles, 
l’indice de connaissance de la carrière et l’indice de confiance en la carrière, sont 
proposées. En place depuis longtemps, le programme de mentorat professionnel 
devait faire l’objet d’une évaluation. Ses coordonnateurs ont donc approché la 
conférencière pour lui demander de les aider à trouver l’aide nécessaire afin 
d’élaborer un projet de recherche formel leur permettant d’évaluer les 
apprentissages à propos desquels ils formaient des hypothèses. Les résultats de 
l’étude ont servi à améliorer le programme d’année en année et ont ajouté de 
nouveaux aspects aux objectifs du programme : faire augmenter les 
connaissances, la confiance et les actions des étudiants à l’égard de leur carrière.

Kristen  Hamilton  (Thompson Rivers 
University)

La gestion de programmes en 
contexte d'assurance qualité : La 
mise en œuvre d’une approche 
permanente d’amélioration des 
programmes au Collège Marianopolis

Dans le contexte d’une transition vers un modèle d’assurance qualité visant tous 
les collèges de la province pilotée par la Commission d’évaluation de 
l’enseignement collégial (CEEC), le Collège Marianopolis (Montréal, Québec) 
s’affaire à revoir ses pratiques en matière de gestion et d’évaluation des 
programmes. Pendant cet exposé, nous présenterons le modèle d’assurance 
qualité de la CEEC et nous expliquerons en quoi il a servi de base à la nouvelle 
politique de gestion des programmes du Collège. Nous discuterons ensuite des 
nouvelles structures de programmes créées pour répondre aux exigences de cette 
politique ainsi que des inconvénients et des avantages de cette approche 
participative et collaborative de gestion des programmes.

Monica Lopez (Marianopolis College), 
Alison Crump (Marianopolis College)

La gouvernance des données à 
l’Université Concordia 

Avec la démocratisation de la prise de décisions appuyée sur des données à 
laquelle nous assistons depuis quelques années, la gouvernance des données est 
devenue une activité indispensable. De l'approche « mes-données-tes-données » 
aux définitions et aux méthodologies communes, de la propriété à la gérance et du 
calcul à la communication, la gouvernance des données a des répercussions sur 
tous les aspects et les départements de l’université.

L’objectif de cette présentation est d’expliquer en quoi consiste la gouvernance des 
données dans le contexte universitaire et de discuter d’expériences, de 
perspectives, de solutions et, idéalement, de faire ressortir des idées. Il sera 
notamment question du rôle de la planification et de l’analyse institutionnelles dans 
la gouvernance de l’établissement et des données, de la planification stratégique et 
de la gestion des risques, des IRC et des KPI ainsi que de la production de 
rapports.

Jonathan Levinson (Concordia 
University)

La magie de l’analyse visuelle de 
données d’enquête dans Tableau 

When it comes to performing a thorough analysis or facilitating the presentation of 
results coming from any type of survey, Tableau is a very useful tool, provided that 
your data set has been adequately prepared for this specific use.

In this session, we will discuss the approach developed at Laval University in the 
last years to process data coming from multiple broad surveys and show a few 
examples of how it makes it easier to use this data in Tableau afterwards.

Luc Simon (Université Laval)
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La mise en place d’un système de 
repérage précoce et de modèles de 
prédiction servant à favoriser la 
persévérance et la diplomation des 
étudiants d’un programme de 
sciences infirmières

Les facteurs qui influent sur les taux de persévérance et de diplomation varient d’un 
établissement à l’autre. L’adoption de stratégies durables et efficaces exige donc 
une bonne compréhension des facteurs sous-jacents qui ont un effet sur la réussite 
étudiante. Pendant cet exposé, nous résumerons les étapes de la mise en œuvre 
d’un système exhaustif de repérage précoce basé sur la modélisation prédictive 
conçu pour favoriser la réussite étudiante au Collège Centennial. Ce projet a trois 
objectifs : 1) découvrir quelles données démographiques, caractéristiques 
préadmission et performances académiques sont les meilleurs prédicteurs de 
réussite du programme, 2) comprendre les situations difficiles nécessitant une 
intervention et 3) concevoir, à partir de données, des modèles prédictifs et des 
stratégies efficaces.

Wendy Kubasik  (Centennial College), 
Dammy Aromiwura (Centennial 
College), Alice Hoe (Centennial 
College)

La Plateforme de liens longitudinaux 
entre l’éducation et le marché du 
travail (PLEMT) – Nouveautés, 
résultats et développements

La PLEMT est une initiative de Statistique Canada dont l’objectif est d’augmenter le 
potentiel analytique des recherches sur l’enseignement en reliant plusieurs 
ensembles de données. La PLEMT est essentiellement composée des données du 
Système d’information sur les études postsecondaires (SIEP), du Système 
d’information sur les apprentis inscrits (SIAI) et des données concernant l’impôt sur 
le revenu. Des ensembles de données comme celui du recensement et certaines 
informations sur les prêts étudiants y ont aussi été intégrés. La Plateforme permet 
de mieux observer le cheminement des étudiants et des apprentis, leur transition 
vers le marché du travail et les résultats obtenus au fil du temps. Pendant cet 
exposé, nous vous présenterons des résultats concernant le cheminement 
pédagogique des étudiants (persévérance, transition et taux de diplomation).

Edith Greenlee (Statistics Canada)

La pleine conscience comme solution 
au stress causé par le cirque de la RI 

Dans le monde de la RI, nous devons souvent remplir plusieurs rôles et 
responsabilités, respecter des délais serrés et répondre aux exigences de 
demandeurs dont les besoins et les attentes sont parfois incompatibles. Mais 
comment garder son calme et sa concentration au milieu de tout cela? Cette 
présentation a pour but d’initier les professionnels de la RI au concept de la pleine 
conscience et de leur apprendre à l’appliquer, formellement et informellement, pour 
faire diminuer leur stress et trouver la paix intérieure et la sérénité dans leur vie 
personnelle et professionnelle.

Katherine McWhaw (Dawson College)

La science des données populaire : 
Cirque ou source de nouvelles 
possibilités? Comment l’abondance 
des données, l'accessibilité des outils 
d’analyse et le désir croissant de « 
voir les données » transforment la RI

Le domaine de la recherche institutionnelle suscite de plus en plus d’intérêt, et cet 
intérêt provient en bonne partie de gens qui n’ont aucune expérience en statistique 
ou en science des données. Il s’agit d’administrateurs, de professionnels de la 
communication ou de l’avancement ou encore du grand public. Vu l'accessibilité 
des outils d’analyse, plus de gens travaillent avec des données, créent des 
visualisations et prennent des décisions « appuyées sur des données » que jamais 
auparavant. On peut pratiquement parler d’une « science des données populaire ». 
Nous discuterons des avantages et des inconvénients de la RI moderne et 
avancerons des idées sur la façon dont nous – les maîtres de piste – pouvons aider 
ces nouveaux scientifiques des données à contribuer à la prise de décision fondée 
sur la RI.

Anthony  Gray (University of Toronto ), 
Aurora  Mendelsonhn (University of 
Toronto ), Deborah  Buehler (University 
of Toronto )
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La science occulte de la prévision des 
tendances de l’effectif dans les 
collèges ontariens

Combinant des données de Statistique Canada sur la population et des données 
de l’entrepôt de données d’OCAS sur l’effectif, ce rapport de recherche présente 
une analyse des phénomènes observables au fil du temps chez les étudiants de 
niveau collégial en Ontario ainsi que deux modèles de prévision qui permettent 
d’anticiper les tendances à venir dans l’effectif. La principale fonction de ces 
modèles est de mettre en évidence les liens géographiques qui existent entre les 
étudiants et les collèges. Nous étudierons les forces et les faiblesses de chacun de 
ces modèles et nous y ajouterons des données externes sur l’économie et le 
marché de l’emploi ainsi que des rapports de tendances.

Melissa  Fritz  (OCAS )

La transition vers le marché du travail 
des étudiants adultes

De plus en plus d’adultes retournent au collège, et les données montrent que ce 
groupe d’étudiants a davantage de difficulté à intégrer le marché de l’emploi. Cette 
étude utilise une approche qualitative englobant des étudiants adultes et les 
prestataires de services d’aide aux étudiants du Collège Centennial afin de 
comprendre leurs besoins et de déterminer les meilleures façons de les aider. Les 
résultats montrent que leurs attentes, leurs expériences sociales et pédagogiques 
ainsi que leur statut de résident sont autant de facteurs qui influent sur leur 
perception quant à leur état de préparation à intégrer le marché du travail. Les 
étudiants adultes, en particulier ceux qui ont fait leurs études à l’étranger et qui ont 
déjà une expérience du marché du travail, s’attendent à recevoir une aide plus 
personnalisée pour accéder à un emploi qui reflète leurs qualifications.

Hayfa Jafar (Centennial College), 
Shaila Arman (Centennial College), 
Alice Hoe (Centennial College)

Le fil de fer des frais de scolarité des 
étudiants étrangers : l’élasticité des 
frais comme source d’équilibre

Établir le bon montant pour les frais de scolarité des étudiants étrangers est un 
exercice périlleux et continu qui consiste à maintenir l’équilibre entre la 
maximisation des revenus et l’attraction de nouveaux étudiants. Le processus 
décisionnel doit donc tenir compte de plusieurs facteurs, dont (1) le contexte 
politique local, national et international, (2) le marché et (3) les intérêts de 
l’établissement. Jongler avec tous ces éléments peut sembler ardu, d’autant plus 
qu’ils sont interreliés. Pendant cette présentation, nous vous parlerons des 
démarches entreprises par l’Université McGill pour relever ce défi en quantifiant et 
en modélisant l’élasticité des frais de scolarité afin de prendre une décision 
appuyée sur des données.

Irina Susan-Resiga (McGill University ), 
Kirk  Kelly  (Consumer Relationship 
Index)

Le financement de la recherche et 
ses répercussions sur la science : 
Quelles données existent? Comment 
les utilisons-nous? Quelles 
informations peut-on en tirer? Les 
universités s’en servent-elles?

Je vous propose un exposé sur le portail web et les tableaux de bord concernant le 
financement de la recherche et les données bibliométriques créés par l’équipe de 
RI de l’Université du Québec. Environ 10 universités canadiennes ont utilisé ce 
portail et ces tableaux de bord au cours des cinq dernières années. La présentation 
consistera en une interaction en direct avec le serveur de l’UQ afin de montrer le 
dynamisme de ces outils et d’illustrer à quel point il est facile de s’en servir pour 
obtenir un portrait des ressources et de la production en matière de recherche des 
différents établissements. Grâce aux visualisations claires que produisent les outils, 
les administrateurs peuvent comprendre rapidement l’information.

Denis Marchand (Université du 
Québec), Christian Villeneuve 
(Université du Québec)
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Le traitement du langage naturel en 
RI en 40 minutes (C'est bien plus que 
des nuages de mots!)

Que ce soit en contexte d’évaluation de cours par les étudiants, de sondage sur 
l’engagement du personnel ou de questionnaire sur les résultats obtenus par les 
diplômés, le traitement des réponses ouvertes est rarement une mince tâche. 
Venez apprendre ce qu’est le traitement du langage naturel, aussi appelé l’analyse 
textuelle, et comment les établissements peuvent profiter de l’intégration de cette 
discipline de la science des données à leurs recherches réalisées au moyen 
d’enquêtes. Les participants qui assisteront à cette présentation acquerront une 
meilleure compréhension des différentes techniques d’analyse textuelle, 
apprendront à partir de vraies études de cas et verront des démonstrations en 
direct de codage dans Python.

Kai ('Kevin') Chang (Kai Analytics and 
Survey Research Inc. )

Les acrobaties de l’élaboration et de 
la révision des examens de 
programme

Les examens de programme sont un élément essentiel de l’assurance-qualité. 
Pendant cet exposé, nous ferons un retour sur les six années qui se sont écoulées 
entre la création d’un processus systématique d’examen de programme 
pancollégial fonctionnant au moyen de pdf à remplir et le système en ligne allégé et 
convivial actuel construit à partir des principes de l’interaction personne-machine.

Velika Kitchen-Janzen (Conestoga 
College), Connie Phelps (Conestoga 
College)

Les compétences en mathématiques 
et la diplomation des étudiants qui 
passent du collège à l’université
Une analyse des données d’archives 
servant à définir les tendances 
associées à la réussite scolaire et à la 
diplomation des étudiants qui passent 
du collège à l’université  

Pendant cette présentation, il sera question des questions liées aux bases de 
données que se sont posées le spécialiste de la RI et le chercheur qui ont travaillé 
sur un projet concernant deux universités et une agence gouvernementale. Pour 
atteindre l’un des objectifs du projet, les chercheurs ont dû analyser des données 
d’archives pour connaître la proportion d’étudiants arrivant du collège qui doivent 
reprendre leurs cours de mathématiques et pour savoir si la faiblesse de leurs 
résultats les amène à changer de majeure. Nous présenterons nos solutions, 
traiterons des obstacles rencontrés et parlerons de ce que nous avons retiré de la 
collaboration entre les professionnels de la RI et le monde universitaire.

Margaret Karrass (York University), 
Stephen Childs (York University)

Les crédits et la diplomation dans les 
grandes universités de la Colombie-
Britannique : Il y a plus d’un lapin 
dans le chapeau

Cette présentation portera sur une récente étude du BCCAT dont le but était de 
comparer le nombre de crédits obtenus pour terminer un baccalauréat par les 
étudiants qui sont entrés directement au niveau universitaire et ceux qui arrivaient 
d’un autre établissement postsecondaire dans six grandes universités de la 
Colombie-Britannique. Pour procéder à leur étude, les chercheurs ont utilisé les 
ensembles de données des établissements et du système, ce qui leur a permis 
d’obtenir des informations non seulement sur les crédits, mais aussi sur le temps 
nécessaire à l’obtention du diplôme, le nombre de crédits nécessaire pour terminer 
différents programmes, les autres diplômes obtenus après le baccalauréat et sur 
les types de parcours pour lesquels le seul calcul des crédits peut ne pas suffire.

Anna Tikina (BC Council on 
Admissions and Transfer)
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Les données et les outils de 
planification stratégique et d’aide à la 
prise de décision conçus pour les 
administrateurs de l’Université du 
Québec

Au cours des 10 dernières années, l’équipe de RI de l’Université du Québec a 
développé des outils qui ont transformé toutes sortes de données en indicateurs 
utiles à la planification stratégique et à la prise de décisions. Ces outils présentent 
les informations sous forme de graphiques et de tableaux éloquents qui aident les 
administrateurs à comprendre les questions qui touchent leur établissement.

Denis Marchand (Université du 
Québec)

Les universités des Maritimes 
produisent-elles moins de diplômés 
de première génération? Regard sur 
l’équité dans l’accès aux études 
supérieures dans les provinces 
maritimes au cours des vingt 
dernières années

S’interroger sur l’équité dans l’accès aux études supérieures exige une analyse des 
origines sociales des étudiants universitaires. En utilisant le niveau d’éducation des 
parents comme indicateur des origines sociales, nous avons comparé la 
distribution de cette donnée chez les titulaires d’un baccalauréat et sa distribution 
dans la population en général. Nous avons observé que le système universitaire 
des Maritimes est stratifié : les individus d’origines sociales plus élevées sont 
surreprésentés, les individus d’origines sociales modestes sont sous-représentés et 
l’écart entre ces deux catégories d’étudiants s’est creusé. Notre analyse a fait 
ressortir que la hausse des frais de scolarité est liée à cet écart et qu’elle constitue 
peut-être un obstacle pour les individus d’origines sociales plus modestes, les 
amenant ainsi à écarter l’option de poursuivre des études universitaires.

Chris  Teeter (Martime Provinces 
Higher Education Commission)

Marcher sur le fil de fer : Travailler 
avec les données dans un monde 
sans filet

Si vous travaillez en RI, vous avez probablement déjà eu l’impression de marcher 
sur un fil de fer tout en jonglant avec une multitude de priorités. Qu’il s’agisse de 
répondre au nombre croissant de demandes de données ponctuelles et à des 
questions sur la crédibilité des données ou de développer des programmes dans 
un temps très limité, la pratique de la RI est bel et bien un cirque sans filet.
Joignez-vous à nous lors de cette activité captivante et vous apprendrez comment 
le département de formation continue de l’Université de la Colombie-Britannique 
utilise Emsi Analyst pour garder l’équilibre et améliorer le développement, l’examen 
et la viabilité de ses programmes.

Tracey Rossignol (University of British 
Columbia Extended Learning), Levi 
Wintz (Emsi)

Mettre les données du système de 
gestion de l’apprentissage au service 
des objectifs institutionnels

Nombreux sont les établissements qui cherchent des outils qui contribueront à 
l’amélioration des résultats obtenus par leurs étudiants. La pratique la plus 
courante consiste à utiliser les données du système d’information sur les étudiants 
pour évaluer leur rendement au fil des sessions. Or, il existe une façon 
complémentaire de procéder à ce suivi : utiliser en temps réel les données du 
système de gestion de l’apprentissage. Cette seconde approche a l’avantage de 
permettre aux établissements d’intervenir en cours de session. Pendant cette 
présentation, nous expliquerons comment le Collège universitaire du Nord (UCN) 
s’est servi de ce second outil pour favoriser la réussite de ses étudiants.

Ashley Blackman (FV Analytics)
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Mise en scène, prestidigitation et 
jonglerie : Promouvoir l’engagement 
et la culture des données à 
l’Université Queen’s

En cette nouvelle ère de l’information, les unités administratives des 
établissements d’enseignement ont de plus en plus d’attentes envers les équipes 
de PRI, qui doivent produire des données en temps opportun à des fins de 
planification stratégique, de reddition de comptes et d’amélioration. Les équipes de 
PRI doivent aujourd’hui porter les chapeaux de développeurs, de concepteurs, 
d’influenceurs et de défenseurs dans un nouvel environnement axé sur la mise en 
œuvre. La pratique de ces nouvelles activités en amène plus d’un en territoire 
inconnu, et les occasions manquées, les faux départs et les échecs sont monnaie 
courante. Nous souhaitons donc discuter des processus, des leçons apprises, des 
réussites et des échecs qui ont marqué notre cheminement dans la constante 
évolution des projets et des produits de données à l’Université Queen’s.

Jodi Magee (Queen’s University), Jake 
Kaupp (Queen’s University)

Nos territoires traditionnels : 
Introduction à la cartographie des 
territoires autochtones

Afin d’appuyer la priorité stratégique de la TRU visant à augmenter la 
compréhension interculturelle, nous avons utilisé Tableau pour concevoir un outil 
qui nous aide à communiquer les données sur nos étudiants en tenant compte des 
territoires autochtones. Nous sommes d’avis que cette entreprise contribuera au 
milieu de la RI en transformant les outils libres existants et en les incorporant au 
processus général de la communication institutionnelle (tout en offrant une 
perspective différente de l’approche coloniale que représentent notamment les 
subdivisions de recensement et les provinces). Cet exposé comprendra un examen 
technique de l’utilisation du logiciel libre de cartographie avec des fichiers JSON, 
Tableau et Mapbox, entre autres formats, ainsi qu’une discussion sur la nature et 
les motifs du projet.

David Errington (Thompson Rivers 
University), Kristen Hamilton 
(Thompson Rivers University)

Nouvelle discussion sur la définition 
et la communication des données

Beaucoup d’établissements rencontrent des difficultés au moment de définir 
certaines données complexes et cela retarde la production de rapports importants. 
Pour cette activité, nous procéderons comme un groupe d’intérêt spécial qui 
s’intéresse aux données sur les étudiants. Les participants poseront des questions 
au sujet des définitions et nous discuterons de solutions. Poursuivons la discussion 
des derniers congrès! L’Université de Regina ouvrira le bal avec une discussion sur 
la façon de définir et de communiquer les données concernant le taux de 
persévérance général et l’effectif annuel. Les participants pourront profiter de 
l’occasion pour se faire des contacts avec qui continuer à discuter de ces questions 
après le congrès. Nous vous invitons à soumettre vos questions avant l’activité en 
les envoyant par courriel à miranda.pearson@uregina.ca.

Miranda Pearson (University of Regina)

OÉRI - Un outil d’évaluation de la 
recherche institutionnelle

DPM Research a développé l'OÉRI, un outil normalisé d’autoévaluation servant à 
mesurer et à évaluer l’étendue et la portée de la recherche institutionnelle (RI). À 
l’aide de cet outil, vous serez bien outillé pour définir les mesures concrètes à 
prioriser en vue de perfectionner et développer vos activités de RI, déceler les 
lacunes et comprendre comment les membres de votre équipe peuvent se 
concerter pour promouvoir une vaste gamme de produits et services sophistiqués 
élaborés au sein de votre établissement. Veuillez nous joindre pour une 
présentation de l’OÉRI, du déroulement de l’autoévaluation, du processus 
d’inscription et des rapports de résultats.

Victoria  Díaz (DPM Research), Celine  
Pinsent (DPM Research), Pierre  
Mercier (DPM Research), Emma  
Stetson  (DPM Research)
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Planifier les avenirs possibles

Qu’il serait facile de faire des plans pour notre établissement si nous avions une 
boule de cristal pour voir l’avenir! Mais, comme on le sait si bien, le futur n’est pas 
écrit. Or, si nous ignorons ce que l’avenir nous réserve, nous pouvons quand 
même faire des plans qui resteront applicables si nous envisageons plusieurs 
avenirs possibles en les élaborant. Pendant cet exposé, les participants prendront 
part à un exercice d’imagination de scénarios quant à l’avenir de la RI et recevront 
les outils pour mettre le même exercice en pratique dans leur établissement.

Dawn Macdonald (Yukon College)

Présentation des résultats de 
l’évaluation du programme Get 
Started visant à connaître son effet 
sur la persévérance et la réussite des 
étudiants, réalisée à l’aide de 
méthodes statistiques d’appariement 
par scores de propension et de 
modèles de régression

GET-STARTED est la principale initiative en matière de réussite étudiante de 
l’Université de Toronto (campus de Scarborough). Elle consiste en une activité 
d’orientation théorique, pratique et technologique ayant pour objectif de favoriser la 
persévérance et la réussite des nouveaux étudiants. Avec la collaboration du 
COQES, nous procédons à une évaluation de programme pour mesurer l’effet de 
cette initiative sur la MPC, la situation scolaire, les crédits obtenus et le taux de 
persévérance des étudiants. Les informations que nous présenterons lors de cet 
exposé portent sur la conception et la prestation de ce programme. Les participants 
apprendront comment nous mesurons la réussite des étudiants à l’aide de 
méthodes statistiques avancées (appariement par scores de propension et 
modèles de régression). Nos recherches sur le programme GET-STARTED 
contribuent à la réussite des étudiants d’établissements d’études supérieures 
canadiens et ont une fonction pédagogique et informative en ce qui a trait à 
l’évaluation des programmes.

Wei Xiong (University of Toronto, 
Scarborough), Jennifer  Tigno 
(University of Toronto, Scarborough), 
Varsha Patel (University of Toronto, 
Scarborough)

Prévoir l’imprévisible : Présentation 
d’un outil Excel de création de 
scénarios concernant les inscriptions 
aux cours, la capacité 
d’enseignement et la gestion 
stratégique de l’effectif

Nous avons créé un outil Excel concernant la demande pour chaque section de 
cours (qui prend en compte l’effectif projeté, les capacités d’enseignement prévues 
et les données passées sur l’effectif) afin de permettre à un doyen de gérer l’effectif 
et la charge de travail à partir de nos projections sur le nombre d’inscrits aux cours. 
Les prévisions antérieures ont servi à prévoir le nombre d’inscriptions et l’effectif, et 
les données antérieures de GSE étaient historiques. Cet outil permet à son 
utilisateur d’ajuster des variables comme la quantité de nouveaux étudiants, la 
répartition en fonction de la majeure, la taille maximale des cours et le taux moyen 
de remplissage des cours. Le modèle permet de faire des ajustements granulaires 
et prévoit le nombre de sections pour un cours comparativement à la charge de 
travail prévue. Pour l’instant, le prototype a été mis à la disposition d’une seule 
faculté à des fins d’essai et d’approbation.

Kristen Hamilton (Thompson Rivers 
University)

Promoteurs, détracteurs et taux de 
recommandation : Comment faire 
grimper votre taux de 
recommandation net

Le taux de recommandation net est devenu un précieux indice pour mesurer la 
loyauté des consommateurs envers les marques. Il s’avère aussi utile dans le 
domaine de l’enseignement supérieur puisque les diplômés et les étudiants jouent 
un rôle non négligeable dans la façon dont les établissements sont perçus sur les 
médias sociaux. En nous basant sur des données des enquêtes de 2018 et 2019 
du CCREU, nous nous intéresserons au taux de recommandation net exprimé par 
les étudiants en accordant une attention particulière aux groupes démographiques 
et nous tenterons de déterminer les facteurs clés derrière les taux les plus élevés.

Nicholas Borodenko (PRA Inc.)
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Qu’est-ce que la planification intégrée 
et pourquoi cela devrait-il 
m’intéresser? 

Utiliser les principes élémentaires de 
la planification intégrée pour guider 
les changements institutionnels

La planification intégrée fait partie des objectifs de la plupart des établissements, 
mais peu d’entre eux la mettent en pratique ou la comprennent bien. Pendant cet 
atelier, nous verrons en quoi la planification intégrée est liée à l’atteinte des 
objectifs institutionnels. Nous discuterons de la façon dont les établissements 
peuvent s’en servir pour harmoniser leurs projets de changement à leur culture. En 
créant un modèle de maturité de la planification intégrée et un nouveau cadre, vous 
verrez se définir une proposition de valeur claire pour la pratique de la planification 
intégrée. Après cet atelier, vous serez en mesure de créer, de présenter et 
d’appliquer un modèle de planification intégrée robuste conçu sur mesure pour 
votre établissement

Nicholas R. Santilli (Society for College 
and University Planning 
John Carroll University), Suzanne 
Drapeau (Nova Scotia Community 
College)

Question : Êtes-vous prêts pour la 
disruption? Réponse : La planification 
intégrée

De plus en plus de gens soutiennent que l’enseignement supérieur est mûr pour la 
disruption. Mais l’est-il vraiment? Si oui, êtes-vous prêt à vous adapter? Nous 
discuterons de l’éventualité d’une disruption de l’enseignement supérieur et de la 
façon dont la planification intégrée peut générer des conversations utiles sur les 
campus en ce qui a trait à l’adaptation à la disruption. À l’aide d’un modèle de 
maturité de la planification intégrée et d’un nouveau cadre, il est possible de créer 
une proposition de valeur claire pour la pratique de la planification intégrée. Après 
cet atelier, vous serez en mesure de créer, de présenter et d’appliquer un modèle 
de planification intégrée robuste conçu sur mesure pour votre établissement.

Nicholas R. Santilli (Society for College 
and University Planning 
John Carroll University)

Recherche institutionnelle stratégique 
: Donnez-vous une longueur d’avance

L’objectif de cette présentation est de vous aider à recueillir des données 
préparées qui vous serviront à prendre des décisions stratégiques. De l’analyse 
comparative de votre établissement à celle de la recherche effectuée par vos pairs 
du monde entier, cette présentation vous fera découvrir des ressources qui vous 
aideront à faire ressortir votre établissement du lot en définissant son caractère 
unique. Nous verrons pourquoi il est important de rehausser votre profil en matière 
de recherche et pourquoi cela améliorera vos capacités à obtenir du financement, à 
recruter du personnel enseignant et des étudiants, à mener des recherches et à 
faire la promotion de vos travaux importants. Venez découvrir comment les 
solutions en matière d’informations de recherche d’Elsevier peuvent améliorer vos 
capacités à établir, à exécuter et à évaluer vos stratégies de recherche et à 
améliorer leur rendement.

M'hamed el Aisati (Elsevier)

Réduire la part d’inattendu avec un 
processus d’évaluation de cours 
entièrement automatisé

Recueillir et analyser les données provenant des évaluations de cours sans 
processus automatisé peut s’avérer fastidieux et risque d’entraîner certaines 
erreurs susceptibles de nuire à la prise de décisions. Qui plus est, les données 
provenant de la rétroaction des étudiants ne sont parfois utilisées que beaucoup 
plus tard. Comme une vraie baguette magique, des outils informatiques comme 
Blue permettent aux établissements de faire disparaître l’inattendu de leurs 

 processus d’évaluation de cours sans perdre ce qu’il y a de plus précieux : les 
informations qui mènent aux améliorations. Les participants qui assisteront à cette 
présentation auront la chance de voir de leurs propres yeux les rouages d’un 
processus d’évaluation de cours entièrement automatisé.

François  Bénéteau (Explorance)
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Seconde phase de l’Indigenous 
Program Pathways Inventory Project : 
Utiliser une approche participative 
pour se renseigner sur l’expérience 
des étudiants ontariens transférés à 
l’aide d’une enquête provinciale en 
ligne

Bien qu’ils servent précisément à faciliter l’accès au collège et à l’université, on sait 
bien peu de choses sur les programmes de parcours autochtones au Canada. 
Basée sur une enquête en ligne réalisée auprès des étudiants ontariens, de 
groupes de discussion avec des étudiants autochtones et la participation de la 
communauté de l’enseignement postsecondaire, cette présentation brossera un 
portrait de l’expérience des étudiants ontariens et posera un regard critique sur 
l’efficacité des parcours à faciliter l’accès aux études postsecondaires pour les 
étudiants autochtones. Nous discuterons aussi de stratégies visant à améliorer la 
capacité des établissements à favoriser la décolonisation et la réconciliation en 
créant de nouveaux parcours et en adoptant de nouvelles pratiques.

Lana Ray (Lakehead University ), 
Jeannette  Miron  (Canadore College)

Sortir un lapin de son chapeau : 
Comment tirer le maximum 
d’informations des réponses ouvertes 
avec l’analytique du texte

Les réponses aux questions ouvertes des enquêtes peuvent receler des trésors 
d’information servant à approfondir la compréhension des administrateurs des 
collèges et des universités en ce qui a trait à l’opinion des étudiants. Chez OCAS, 
nous avons appliqué l’analytique du texte aux réponses ouvertes de notre Sondage 
de 2019 sur l’expérience des candidates et candidats pour connaître l’opinion des 
personnes ayant fait une demande dans un collège ontarien. Notre analyse visait 
principalement à obtenir des informations sur le financement et la recherche 
d’informations, les facteurs de décision et le moment choisi pour la demande.

Aaron Purdy (OCAS)

Sur la corde raide : Maintenir 
l’équilibre des enquêtes à l’aide d’un 
processus coordonné

La quantité de demandes d’enquêtes que reçoit votre bureau vous fait tourner la 
tête? Combien d’entre elles sont réellement nécessaires, étant donné la quantité 
d’informations déjà amassées? Le bureau de RI du Collège Mohawk a entrepris 
d’élaborer et de mettre en œuvre une politique visant l’ensemble des enquêtes 
réalisées au sein de l’établissement. Cela a eu pour effet de coordonner le 
processus de réalisation d’enquêtes, d’encourager la consultation des 
responsables de la RI et a donné lieu à la création d’un répertoire des enquêtes du 
collège. Nous reviendrons ensemble sur la création et la mise en œuvre de cette 
politique. Il sera notamment question de l’amélioration du site web du bureau de RI, 
de l’élaboration d’une trousse d’enquête et des directives concernant son 
utilisation, de la mise en œuvre d’un outil d’enquête en ligne pour les employés et 
des activités de formation sur la conception d’enquêtes et l’utilisation de notre 
nouvel outil.

Helen Sheridan (Mohawk College)

Tableaux de bord ou rapports? 
Arguments en faveur des rapports 
étoffés – Le Concordia Departmental 
Report

Pendant cette présentation, nous verrons pourquoi les longs rapports sont un outil 
à ne pas négliger pour appuyer la prise de décision dans le milieu universitaire. Si 
les tableaux de bord sont d’une utilité indéniable, les possibilités qu’ils offrent sont 
toutefois limitées. Nous utiliserons à titre d’exemple le Concordia Departmental 
Report, un long rapport annuel présentant des informations sur chaque dimension 
des départements universitaires de l'université. Nous discuterons des réflexions qui 
le sous-tendent, des concepts employés dans sa préparation et des avantages de 
faire les choses « à l’ancienne ». 

Gérard Garreau (Concordia University)
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The contortions of a newcomer to IR 
or how to satisfy as many inquiries 
with as few analyses as possible: A 
case study on the diminution of 
registrations in education

For a newcomer to the circus of IR, it is sometimes difficult to grasp the motives of 
a seemingly simple inquiry. Starting from the classic example of an inquiry 
pertaining to a diminution in registrations, this presentation will explore how, in 
hindsight, the analysis process could have been simplified. Time being a precious 
resource for IR professionals, reducing contortions by characterising our 
interlocutors and their needs as well as using an adjustable, multi-leveled approach 
is key.

Alain Coulliard (Université du Québec)

Une pièce manquante et non 
reconnue dans la pratique de la 
recherche institutionnelle? : Les 
possibilités et les problèmes associés 
à l’utilisation d’approches qualitatives 
complexes en RI

Qui dit recherche institutionnelle dit recherche quantitative. Les enquêtes, l’analyse 
d’ensembles de données, les modèles de prédiction et l’analyse des tendances 
sont nos méthodes et nos outils de prédilection. Rares sont les occasions où nous 
nous tournons vers les méthodes qualitatives et, lorsque nous le faisons, nous 
nous limitons généralement aux questions ouvertes et aux groupes de discussion. 
Cette présentation s’intéressera aux obstacles et aux avantages associés à 
l’utilisation de méthodes qualitatives relativement complexes dans la pratique de la 
recherche institutionnelle, comme les récits oraux, l’analyse narrative, les photo-
interviews et la phénoménologie. En passant en revue quelques projets de RI 
qualitative menés au Collège NorQuest, nous discuterons des informations uniques 
que ces méthodes complexes ont apportées à notre compréhension de notre 
établissement, de leurs limites et du fait que, malgré leur absence, elles sont peut-
être fondamentales à notre pratique.

Erika Goble (NorQuest College), Maria 
Montenegro (NorQuest College)

Utiliser l’apprentissage machine pour 
repérer les tendances dans les 
évaluations des étudiants sur leur 
expérience à l’Université de Calgary

Bon nombre d’universités et de collèges canadiens mènent des enquêtes sur 
l’engagement, la satisfaction et l’expérience des étudiants de premier cycle pour 
approfondir leur compréhension de la population étudiante et adapter leur offre de 
cours ou modifier la structure de leurs programmes. S'il est pratique courante 
d’analyser les paramètres clés concernant les étudiants à l’aide de statistiques 
descriptives, cette activité offre aussi une occasion d’analyser, à des fins 
prescriptives et prédictives, les raisonnements qui motivent les réponses des 
étudiants. Nous tenterons donc de repérer les tendances observables dans les 
réponses et les commentaires des étudiants en utilisant des techniques 
d’apprentissage machine comme l’analyse des correspondances multiples, 
l’analyse par grappes et l’analyse des opinions.

Abhinandhan Raghu (University of 
Calgary), Luc Boyer (University of 
Calgary)

Utiliser la bibliométrie dans la 
définition de stratégies

Cette présentation vous expliquera comment la bibliométrie peut servir au 
processus de définition de stratégies en s’ajoutant à d’autres méthodes plus 
qualitatives et participatives.

Guillaume Warnan Warnan (Elsevier)
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Utiliser R pour analyser et visualiser 
les données – Atelier pratique

Au cours des dernières années, le langage de programmation R est devenu l’une 
des technologies ouvertes les plus utilisées en science des données. Ce langage et 
les outils auxquels il donne accès sont riches en possibilités pour les chercheurs 
institutionnels qui élaborent des méthodes de gestion, d’analyse et de visualisation 
des données. Apportez votre ordinateur portable à cet atelier et nous vous 
guiderons à travers toutes les étapes, de l’installation des logiciels nécessaires à 
l’analyse des données. Aucune expérience préalable avec R ou en programmation 
n’est requise. Les participants pourront conserver du matériel utilisé lors de l’atelier 
pour continuer à s’exercer.

Stephen Childs (York University)

Visualisation des données et 
sorcellerie : Sorts, graphiques et 
exemples appliqués à planification et 
à la recherche institutionnelles

C’est prouvé, les gens sont moins susceptibles de lire un rapport si celui-ci contient 
d’innombrables tableaux de données et des graphiques à l’ancienne. Nous 
sommes donc d’avis que présenter les données institutionnelles de façon 
esthétique, intuitive et — surtout — à l’aide de visualisations utiles peut aider à 
vaincre l’arithmophobie (la peur des chiffres). Pendant cet exposé, nous vous 
présenterons différents outils de visualisation et leurs utilisations possibles en 
employant des situations concrètes que rencontrent fréquemment les bureaux de 
RI des collèges et des universités. Certains de ces outils ont été conçus pour 
répondre à des demandes descriptives conventionnelles sur les statistiques 
institutionnelles tandis que d’autres servent à synthétiser les résultats d’analyses 
complexes.

Alexandre Morin-Chassé (Université de 
Montréal)

Voir le monde grâce aux données – 
Des outils de cartographie efficaces 
et faciles à utiliser

Les outils de visualisation efficaces sont la pierre angulaire de la communication 
des résultats de recherche ou d’analyse. Les professionnels de la RI sont donc 
toujours à l’affût de nouveaux moyens de présenter clairement les données aux 
administrateurs et de faciliter la prise de décision. Si vous travaillez avec des 
données ou des résultats de recherche de nature géographique, vous n’avez pas à 
être un pro du logiciel ArcGIS pour faire parler vos données. Certains outils 
beaucoup moins coûteux, comme Excel 3D Maps, Tableau et Power BI, proposent 
d’excellentes interfaces de cartographie faciles à utiliser qui offrent des possibilités 
de visualisation flexibles et dynamiques.

Tamara Hammond (Georgian College)

Vous les voyez…

Aider les étudiants à poursuivre leurs études au-delà de la première année a des 
retombées positives sur leur expérience ainsi que sur la santé financière et la 
réputation de l’établissement qu’ils fréquentent. 
L’Université Concordia a conçu un test prédictif pour attribuer à chaque nouvel 
étudiant un coefficient de risque d’attrition avant son arrivée sur le campus. Le 
centre de la réussite étudiante (Success Centre) intervient directement auprès des 
étudiants jugés très à risque par cette opération. La détection et l’intervention 
précoces ont fait baisser le taux d’attrition de 21 % à 10 % et de 29 % à 6 % dans 
les deux groupes les plus à risque. 
Ainsi, à Concordia, on ne dit plus « Vous les voyez… et maintenant vous ne les 
voyez plus », mais plutôt « Vous les voyez… et maintenant vous les voyez encore! 
» Cette initiative est profitable pour l’université à tout point de vue.

Dr. Matt Stiegemeyer (Concordia 
University), Dr. Laura  Mitchell 
(Concordia University), Kirk  Kelly 
(Consumer Relationship Index)


