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Chers collègues et amis,  

C’est pour moi un honneur et un plaisir de vous souhaiter la bienvenue au congrès 2020 

de l’ACPRI, notre tout premier congrès virtuel! J’aimerais souligner que je participerai à 

cet événement depuis le campus Okanagan de l’Université de la Colombie-Britannique, 

qui se trouve sur les terres non cédées de la Nation syilx/Okanagan et de son peuple, et 

que notre campus de Vancouver se trouve sur les terres traditionnelles, ancestrales et 

non cédées du peuple Musqueam. Je salue également les gardiens et les propriétaires 

traditionnels des nombreux territoires d’ici et d’ailleurs à partir desquels vous vous 

joindrez à nous.   

Le thème de cette année, « Entre ciel et mer : la riche nature de la PRI », me paraît on ne 

peut plus approprié étant donné la variété de situations complexes dans lesquelles la 

pandémie de COVID-19 plonge actuellement les acteurs du milieu postsecondaire 

canadien. Les mesures prises pour limiter la propagation du virus ont considérablement 

modifié les environnements d’apprentissage ainsi que nos façons de travailler et de 

nous rassembler pour réseauter et apprendre les uns des autres. Cette nouvelle réalité 

a forcé les chercheurs institutionnels à « penser autrement »; plusieurs d’entre nous ont 

en effet eu à participer à l’élaboration de scénarios dans lesquels il y avait plus d’inconnu que de connu, et ils ont par la même 

occasion montré que la planification et la recherche institutionnelles peuvent jouer un rôle clé dans le soutien à la prise de décision 

en temps d’incertitude et dans la création du milieu de l’enseignement postsecondaire canadien de demain. 

Nous ne pourrons malheureusement pas nous voir en personne cette année, mais cela n’a pas empêché l’ACPRI d’assembler un 

programme varié et stimulant. Le congrès virtuel de 2020 durera trois jours et comprendra deux conférenciers d ’honneur, dix-neuf 

séances simultanées et de nombreuses occasions de réseauter. Notre conférencière d’ouverture sera Heather Krause, PStat, qui 

compte plus de dix années d’expérience en science des données et dont le travail porte sur les questions de société les plus cruciales 

de notre époque. Pour la conférence de clôture, nous accueillerons le vice-recteur à l’enseignement du BCIT, monsieur Tom Roemer, 

Ph. D., qui nous donnera matière à réfléchir avec une allocution sur la façon dont la pandémie a exacerbé les différences entre les 

générations et intensifié l’effet de ces différences sur la main-d’œuvre canadienne.  

Entre les présentations, nous vous encourageons à visiter notre salon virtuel pour discuter avec vos collègues (ou les mettre au défi 

avec nos jeux interactifs)! 

Je suis aussi très heureuse de souhaiter la bienvenue à nos commanditaires dans notre espace virtuel. C’est avec beaucoup 

d’enthousiasme qu’ils ont appuyé notre décision de tenir un congrès en ligne et nous leur en sommes très reconnaissants. Si ce n’est 

pas déjà fait, n’oubliez pas de prendre le temps d’explorer le contenu de votre sac cadeau et n’hésitez surtout pas à vous adresser à 

nos commanditaires pendant et après le congrès. 

L’ACPRI est aussi extrêmement reconnaissante envers Dorys Crespin-Mueller (Université Thompson Rivers) et son équipe de 

bénévoles pour tout le travail qu’ils ont accompli afin de préparer cet événement en ligne. Ils se sont rapidement adaptés au passage 

d’un congrès physique à un congrès virtuel et ont assemblé un programme stimulant et adapté à la nouvelle formule. Merci pour 

votre travail acharné, votre créativité et les nombreuses ressources que vous avez mises à notre disposition! Je tiens aussi à remercier 

Zareen Naqvi (Université Simon Fraser) et les membres du comité des arrangements locaux pour les efforts qu’ils ont déployés 

lorsque nous avons commencé les préparatifs du congrès physique qui devait avoir lieu à Vancouver.   

L’année 2020 aura été source de défis pour nous tous, tant sur le plan personnel que professionnel. Nous avons donc très hâte de 

vous retrouver en ligne et espérons que le programme du congrès et les occasions d’apprendre et de collaborer qu’il vous offrira 

seront à la hauteur de vos attentes. Je vous souhaite santé, sécurité et bien-être! 

 

PRÉSIDENTE DE L’ACPRI 
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(HAP)

(HAP)

(HAP)

(HAP)

Une approche collaborative de la 
planification institutionnelle en 
temps de crise  

Résultats sur le marché du travail : Les données 
autodéclarées sur les revenus d’emploi des 
diplômés sont-elles aussi fiables que celle 
provenant des déclarations de revenus?  

Un meilleur flux de travail grâce à R : 
de la préparation à la 
communication des données  

(HAP)

(HAP)

(HAP)

Élaborer une stratégie de réussite 
étudiante paninstitutionnelle à 
partir des résultats de l’enquête 
auprès des étudiants sur la 
pandémie de COVID-19  

Un outil de création de scénarios sur l’effectif 
pensé pour ses utilisateurs – La prévision 
dynamique au service de la prise de décision  

La modélisation thématique – Une 
méthode de traitement du langage 
naturel qui permet de dégager les 
thèmes présents dans 100 000 
évaluations de cours en ligne avec 
Python  

(HAP)

(HAP)

(HAP)

HAP)

(HAP) 

(HAP)

Utiliser la théorie de la réponse 
d’item (TRI) et la statistique de 
fonctionnement différentiel 
d’item (FDI) de Mantel pour 
observer les biais présents dans 
l’évaluation de l’enseignement 
par les étudiants  

Faire son chemin dans le 
monde d’aujourd’hui : Le 
cheminement vers l’université 
et la diplomation  

La nature foisonnante de 
l’élaboration de 
programmes : Les outils, les 
technologies et les 
processus mentaux 
indispensables en temps 
houleux  

Un monde de possibilités : 
Créer un entrepôt de données 
et faire de l’analytique avec 
Tableau en 4 mois à partir de 
rien  

(HAP)

(HAP)

(HAP)

La création de scénarios en 
contexte de pandémie  

Créer et entretenir une culture 
de la gouvernance des 
données au Collège Durham 

Viabilité des programmes d’étude : Un modèle exhaustif 
pour les établissements de premier cycle axés sur 
l’enseignemen 

(HAP)

(HAP)

(HAP)

Les écosystèmes de données sur 
l’équité, la diversité et l’inclusion 
des universités canadiennes : 
examen systématique  

La transition entre l’école secondaire et 
l’université : Conclusions d’une analyse de la 
cohorte Université de Toronto-Toronto 
District School Board  

Analyse des commentaires et des 
préoccupations exprimés par les étudiants 
lors de notre enquête sur la pandémie de 
COVID-19  

(HAP)

(HAP)

(HAP)

La boule de cristal quantitative : 
Utiliser les repères d’une analyse 
environnementale dans le contexte 
de la COVID-19 pour élaborer des 
scénarios sur l’effectif étudiant   

COVID-19 : Les partenariats au cœur des 
efforts de planification de l’UBC  

Changer de cap et mettre les voiles : deux 
nouvelles approches pour mesurer la 
performance de la recherche nationale et 
internationale  

(HAP)

(HAP)

(HAP)

PROGRAMME +1 h +2 h +3 h +4 h +4.5 h 
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(HAP) 

Utilisez les données comme si vous vous sentiez 
concerné!   

 

Bien peu de gens élaborent des produits de données pour promouvoir des idées racistes 

ou sexistes. Il est toutefois très facile de le faire malgré nous, surtout à une époque où 

l’on s’interroge autant sur l’objectivité de l’information. Travailler avec les données, c’est 

risquer de faire toutes sortes d’erreurs. Il est donc essentiel pour quiconque analyse des 

données ou prend des décisions fondées sur des analyses de données de comprendre 

comment intégrer les notions d’éthique et d’équité à son travail. Pendant cette 

conférence, vous entendrez plusieurs exemples aussi troublants que réels et découvrirez 

une procédure en sept étapes qui vous aidera à déceler le manque d ’équité et les biais 

qui se cachent dans le cycle de vie d’un produit de données. Bien que la question de 

l’éthique dans les données suscite de plus en plus d’intérêt, cette procédure demeure 

l’un des rares moyens concrets d’apporter des changements du point de vue de l’équité à 

la façon dont votre équipe travaille avec les données. Elle a été utilisée avec succès pour 

améliorer l’éthique des données, des algorithmes, des tableaux de bord et d’autres outils chez Mastercard et Oxfam, à l’ONU, à la 

Fondation Margaret Cargill, chez Borealis et au sein de plusieurs gouvernements nationaux. 

 

HHeather Krause, PStat est une professionnelle de la science des données qui a acquis plus d’une décennie d’expérience dans la 

conception d’outils servant à améliorer les pratiques et les systèmes. Voilà maintenant plusieurs années que cette statisticienne 

réalise des opérations complexes avec les données et produit des connaissances concrètes. Elle adore chercher des données, les 

analyser de façon innovante et utiliser les plus récentes techniques de visualisation pour présenter les résultats obtenus. Ses 

travaux se caractérisent par la combinaison d’analyses statistiques rigoureuses et d’une communication claire et éloquente, et elle 

travaille actuellement à la mise en œuvre d’outils conçus pour intégrer les notions d’équité et d’éthique au traitement des 

données. Fondatrice de deux entreprises florissantes du domaine de la science des données, elle s’intéresse aux principaux 

enjeux sociaux de notre époque et travaille avec des organismes civils et commerciaux pour influer positivement sur divers types 

de résultats et sur la vie des gens. Son souci constant de mener ses projets avec clarté et réalisme l’a conduite au-delà de l’analyse 

pure vers une maîtrise globale de l’écosystème des données qui lui a permis de produire des travaux primés en modélisation ainsi 

qu’en acquisition et en narration de données en recourant chaque fois à des théories et à des technologies prometteuses.  

 

Ses travaux prouvent que les données permettent de créer des récits adaptés à tous les publics et que l’on peut aussi bien s’en 

servir pour s’adresser à un conseil de direction que pour faire la une d’un journal. Heather est la fondatrice de We All Count, un 

projet de sensibilisation à l’équité dans les données qui aide des équipes de partout dans le monde à intégrer la notion d’équité 

dans chaque dimension de leur travail concernant les données, du financement à la collecte et de l’analyse statistique à la 

reddition de compte au sujet des algorithmes. Le caractère unique de sa contribution et des outils qu’elle emploie l’a amenée à 

travailler pour une grande variété de clients parmi lesquels figurent des entreprises comme MasterCard et Wells Fargo ainsi que 

des organismes comme les Nations Unies, le gouvernement du Canada et la Fondation Bill et Melinda Gates. Heather siège au 

conseil consultatif sur les données de l’UNHCR. 

 

DIRECTRICE GÉNÉRALE DE 

DATASSIST, PSTAT 
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(HAP)

De la pandémie à l’anémie : à quel point sommes-nous 
déterminés à changer nos façons de faire?  
 

Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, la pandémie n’a pas favorisé 

l’émergence de comportements et de valeurs radicalement nouveaux, elle a plutôt 

accéléré et intensifié les tendances existantes. 

 

Ces tendances sont établies par les millénariaux et la génération Z et sont soit intégrées, 

soit rejetées par les boomers et la génération X. 

Tom Roemer posera un regard sur les différences générationnelles et sur leurs effets sur 

la main-d’œuvre et l’éducation postsecondaire au Canada.   

 

 

Tom est né et a grandi en Allemagne, plus précisément à Munich, en Bavière. Après avoir travaillé pendant un certain temps comme 

spécialiste de la logistique pour les forces l’air au Portugal, il a fait des études à l’Université de Munich et émigré au Canada. 

Alors qu’il créait des systèmes de contrôle de la production et des bases de données pour des entreprises commerciales, Tom a 

reçu un appel du Collège Okanagan qui lui proposait de mettre sur pied un programme de génie technologique par rapport à 

l’internet, qui faisait son apparition à l’époque. Après avoir été directeur du programme pendant quelques années, Tom a obtenu 

un poste de gestion et n’a plus jamais quitté le monde de l’enseignement postsecondaire. Il a été doyen des métiers et vice-

président du développement stratégique au Collège Camosun de Victoria pendant quelques années puis il s’est joint au BCIT dans 

les premiers mois de 2016. 

Vice-recteur à l’enseignement, il gère les budgets de l’enseignement, des affaires internationales et autochtones et de la recherche 

appliquée de l’institut. Ces activités concernent environ 2500 personnes et représentent la majorité du budget de 320 millions de 

dollars du BCIT. Tom est particulièrement intéressé par les initiatives interdisciplinaires, l’apprentissage par l’expérience et la mise 

en contact des cultures. 

Tom est titulaire d’une maîtrise en astrophysique et d’un doctorat en administration de l’éducation de l’Université Simon Fraser ainsi 

que de divers certificats professionnels de l’Université de la Californie à Berkeley.  

Il a le titre d’adjoint à la Faculté d’éducation de l’Université Simon Fraser, où il agit comme spécialiste des cadres d’enseignement en 

formation technique et professionnelle. 

Tom habite à Vancouver et à Victoria. Bien que ses temps libres soient de plus en plus rares, il aime faire de la randonnée avec son 

chien Fiasco et parcourir le monde avec son épouse Karen  

VICE-RECTEUR À  

L’ENSEIGNEMENT, BCIT 
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Les présentations regroupées sous ce thème portent sur les tâches quotidiennes et la gestion des opérations de planification et de 

recherche institutionnelles. Cela comprend les différents rôles que nous jouons et les activités auxquelles nous prenons part ainsi 

que l’évolution de ces rôles. La présentation de travaux de PRI réalisés pour soutenir la prise de décisions dans les établissements 

touche également ce sujet. Les propositions peuvent porter sur la méthodologie, les sources de données, les analyses ou les 

résultats ayant servi à orienter la prise de décisions.  

• Quelles sont vos activités quotidiennes? 
• Comment votre bureau s’adapte-t-il aux changements extérieurs comme les nouvelles exigences en matière de communication 

et de conformité (p. ex. les EMS3 en Ontario)? 
• Quelles nouvelles tendances avez-vous observées dans les demandes internes? 
 
 

Ce sujet rassemble les présentations de nature universitaire, théorique ou visant la compréhension générale de questions associées 

à l’enseignement supérieur ou aux méthodes de recherche et d’analyse. Les propositions doivent porter davantage sur les outils, les 

méthodes et les sources de données que sur les décisions prises par les établissements  

• Sur quelles approches méthodologiques appuyez-vous vos activités quotidiennes? 

• Qu’est-ce qui fonctionne? Qu’est-ce qui ne fonctionne pas? 

• Quelles méthodes avez-vous adoptées pour actualiser la conduite de vos projets?  
 

Ce thème regroupe les présentations concernant les outils et les technologies utilisés pour réaliser les travaux de planification et de 

recherche institutionnelles et en communiquer les résultats. .  

• Parlez des façons innovantes dont vous utilisez des outils et des technologies tels que Power BI et Tableau.  

• Comment faites-vous pour intégrer des données de sources différentes afin de brosser plusieurs tableaux 
(applications de données, données de SIG, données économiques, etc.)? 

• Quelles solutions technologiques avez-vous créées à l’interne pour répondre aux besoins particuliers de 
votre établissement? 

• Comment procédez-vous pour rédiger des instructions et des processus servant à guider l’emploi de ces 
outils, la façon de les utiliser à des fins de développement et pour garantir la fiabilité et la validité des 
données? 

 

Les présentations rassemblées sous ce thème portent sur les opérations de PRI servant à diriger, à appuyer ou à guider les efforts 

de planification institutionnelle et sur les partenariats créés au sein des établissements pour appuyer et guider la prise de décisions. 

Les présentations traitant du développement du leadership à l’intérieur des bureaux de planification et de recherche 

institutionnelles appartiennent également à ce thème.  

• Comment vous y prenez-vous pour établir des partenariats de recherche? Dans quels domaines? 

• Parlez-nous de vos initiatives interétablissements. Qui sont vos partenaires?  

• Que faites-vous pour essayer de lancer et diriger des projets au sein de votre établissement? 

• Quelles aptitudes recherchez-vous lorsque vous embauchez? Dans quel domaine devrez-vous vous 
perfectionner pour perfectionner l’exercice de votre métier? 

• Comment vous préparez-vous aux conséquences de la pandémie de COVID-19? 
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(HAP)
Utiliser la théorie de la réponse d’item (TRI) et la statistique de 

fonctionnement différentiel d’item (FDI) de Mantel pour observer 

les biais présents dans l’évaluation de l’enseignement par les 

étudiants  

Nous expliquerons d’abord ce que sont la TRI et la statistique de FDI de 

Mantel et présenterons ensuite une étude de cas portant sur l’usage 

que nous en avons fait pour relever les différences statistiquement 

significatives qui figurent dans les évaluations de l’enseignement faites 

par des étudiants en tenant compte du genre de ceux-ci, du genre des 

enseignants et du champ d’études. Cette étude de cas est intéressante 

sur les plans méthodologique et pratique puisqu’elle montre comment 

utiliser un outil statistique robuste et bien connu pour examiner les 

biais et parce qu’elle peut servir à d’autres types d’analyses dans les 

domaines de la recherche institutionnelle et de l’enseignement 

supérieur.   

Camilo Peña-Moreno, Jodie Foster - Université de la Colombie-Britannique  

 

Faire son chemin dans le monde d’aujourd’hui : Le cheminement 

vers l’université et la diplomation  

Des études longitudinales montrent qu’il existe un lien étroit entre 

l’enseignement postsecondaire et le bien-être financier et la santé des 

étudiants à l’âge adulte (Ballingall, 2015; Fonseca et Zheng, 2011). Pour 

mieux comprendre la trajectoire pédagogique des étudiants, nous avons 

rapproché les dossiers scolaires d’étudiants du Toronto District School 

Board (TDSB) et de l’Université York (11 417 étudiants). Les résultats 

d’une récente étude sur l’accès aux études et les taux de participation et 

de diplomation montrent qu’il existe une forte corrélation entre la 

« façon » dont les étudiants atteignent l’université et la réussite. Pendant 

cette présentation, nous discuterons de certaines constatations faites par 

rapport aux caractéristiques socioéconomiques des étudiants et à des 

caractéristiques des programmes pédagogiques au primaire et au 

secondaire. 

Gillian Parekh, Carl James, Robert S. Brown - Université York  

 

La nature foisonnante de l’élaboration de programmes : Les 

outils, les technologies et les processus mentaux indispensables 

en temps houleux  

Élaborer des programmes qui répondent adéquatement aux besoins de 

la collectivité est l’une des meilleures façons d’assurer la croissance et la 

pérennité d’un établissement. À une époque où le marché de l’emploi 

évolue plus rapidement que jamais, le Collège NorQuest s’est doté d’un 

plan à long terme pour ses programmes ainsi que d’un solide processus 

d’élaboration des programmes pour faire croître ses activités 

d’élaboration de façon durable. Pour y parvenir, le Collège NorQuest a 

adapté des prototypes méthodologiques de l’industrie et utilisé des 

technologies intelligentes, dont des logiciels de recherche sur le marché 

de l’emploi, qui ont été source d’efficience et de confiance dès les 

premières étapes de la conception. Au cours des trois dernières années, 

15 des 24 programmes soumis à ce processus par le Collège NorQuest 

ont obtenu une approbation gouvernementale formelle. 

Levi Wintz - Emsi; Angharad Hong Brown, Jay Suathim - Collège NorQuest  

 

Un monde de possibilités : Créer un entrepôt de données et 

faire de l’analytique avec Tableau en 4 mois à partir de rien  

Pendant cette présentation, des représentants de la firme Plaid 

Consulting et de l’Université Capilano vous parleront des techniques 

qu’ils ont employées pour créer un entrepôt de données de recherche 

institutionnelle évolutif servant à appuyer la production de rapports 

courants et la réalisation de tâches analytique avec Tableau. Il sera aussi 

question de la conception d’autres outils dont l’université avait besoin 

pour tenir ses décideurs informés au quotidien.  

Andrew Drinkwater, Patrick Lougheed - Plaid Consultiing; Sam Hannah, - 

Université Capilano  

 

(HAP)
Viabilité des programmes d’étude : Un modèle exhaustif pour 

les établissements de premier cycle axés sur l’enseignement  

Des deux côtés de notre frontière commune, et à plus forte raison dans 

la nouvelle réalité post-pandémie, établir des priorités dans l’allocation 

des ressources liées à l’offre pédagogique est une chose capitale. Pour 

les petits établissements ayant un budget restreint, élaborer une 

méthodologie servant à mesurer la viabilité des programmes avec 

exactitude est un paradoxe, car cela est indispensable pour réduire les 

coûts mais coûteux à réaliser étant donné la nécessité d’embaucher des 

experts-conseils et des fournisseurs de services. Pour surmonter ce 

problème, les établissements peuvent demander à leurs professionnels 

de la recherche et de la planification institutionnelles d’élaborer un 

modèle normalisé, uniforme et fondé sur des données à partir 

d’informations générales. 

Esam Sohail Mohammad, Butler Community College, Kansas, USA  

 

Créer et entretenir une culture de la gouvernance des données 

au Collège Durham  

En juin 2020, le Collège Durham a adopté sa toute première politique et 

procédure de gouvernance des données sur les étudiants. Cette étape 

importante a été franchie grâce au travail acharné d’un groupe de travail 

pancollégial mené par les responsables de la recherche institutionnelle et 

des services stratégiques à l’effectif, qui avaient décidé de se doter d’une 

politique en 2015. Cette présentation sera le récit des démarches du 

Collège Durham. Il sera question de ce qui est à l’origine de l’initiative, des 

façons dont le groupe de travail s’est renseigné, de l’évolution de la 

composition de l’équipe, de la définition et de la redéfinition de la portée 

de la politique et, enfin, de la forme et de la direction de la version 

définitive de la politique et procédure. 

Keith Bent, Debbie McKee Demczyk - Collège Durham  
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La création de scénarios en contexte de pandémie   

ALa réalité soudaine et déstabilisante que représente la vie dans un 

monde d’après COVID-19 a amené certains établissements 

d’enseignement postsecondaire à utiliser la création de scénarios 

comme outil de planification et d’apprentissage pour naviguer parmi les 

incertitudes concernant l’avenir. À l’Université Thompson Rivers, nous 

avons non seulement créé des scénarios pour disposer d'outils 

facilitant la communication des tendances externes et internes à la 

haute direction, mais aussi pour faire le pont entre le dernier exercice 

de visualisation et l’élaboration du tout premier plan intégré de 

l’établissement. Pendant cette présentation, nous reviendrons sur la 

façon dont nous avons utilisé l’outil de création de scénarios pendant la 

pandémie, sur la place de celui-ci dans le domaine élargi de la 

planification stratégique et intégrée et sur les répercussions que cela 

peut avoir sur la culture des données et de la planification d’un 

établissement. 

Jan O’Brien, Dana Prymak, - Université Thompson Rivers 
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(HAP)
Une approche collaborative de la planification institutionnelle en temps 

de crise  

La planification institutionnelle se fait habituellement en fonction de plans 

stratégiques, de budgets, de degrés de gouvernance et de processus 

d’approbation multiples, d’indicateurs et d’échéanciers pluriannuels. Mais il 

y a aussi des situations de crise. Lorsque le confinement a été imposé en 

Afrique du Sud à cause de la pandémie de COVID-19, l’année d’études de 

l’Université du Witwatersrand, à Johannesburg, n’en était qu’à ses 

premières semaines. En utilisant et en perfectionnant une méthode de 

travail rassemblant plusieurs intervenants, que nous avions adoptée en 

2019 pour créer un cadre institutionnel de réussite étudiante, nous avons 

été en mesure de rapidement concevoir et mettre en œuvre des mesures 

d’enseignement à distance d’urgence ainsi que de nombreuses formes 

d’aide aux étudiants pour poursuivre le déroulement des programmes 

d’étude. 

Diane Grayson, Université du Witwatersrand, Afrique du Sud  

 

Résultats sur le marché du travail : Les données autodéclarées sur les 

revenus d’emploi des diplômés sont-elles aussi fiables que celle 

provenant des déclarations de revenus?  

Les établissements postsecondaires cherchent souvent à savoir combien 

gagnent leurs diplômés. Le sondage est l’un des outils les plus 

fréquemment employés pour recueillir cette information, mais à quel 

point les données autodéclarées sur les revenus sont-elles fiables? Cette 

présentation compare les données autodéclarées et les données 

provenant des déclarations de revenus en utilisant des données du 

Baccalaureate Graduate Survey (BGS) de BC Stats et les Résultats sur le 

marché du travail des diplômés des collèges et universités de Statistique 

Canada. 

Annay Slabikowska, Université de la Colombie-Britannique  

 

Un meilleur flux de travail grâce à R : de la préparation à la 

communication des données   

Les chercheurs institutionnels utilisent souvent plusieurs progiciels dans 

leur flux de travail, ce qui alourdit le processus et le rend parfois difficile à 

valider et à répéter pour leurs collègues. Or, utiliser R permet de réaliser 

toutes les étapes du flux de travail avec un seul outil, et toutes les tâches, 

de l’extraction à la communication des données, peuvent être répétées à la 

simple condition d’en enregistrer la syntaxe. Dans cette présentation, nous 

expliquerons comment le Collège Conestoga a amélioré la communication 

de ses rapports sur les enquêtes avec R Markdown. Nous nous pencherons 

principalement sur les étapes de l’opération et sur les possibilités qu’offre R 

Markdown plutôt que sur la façon de programmer avec R. 

Mark Kane,, Fraser Hay - Collège Conestoga  

(HAP)
Élaborer une stratégie de réussite étudiante paninstitutionnelle 

à partir des résultats de l’enquête auprès des étudiants sur la 

pandémie de COVID-19  

Partout dans le monde, la pandémie de COVID-19 a bouleversé le 

déroulement des programmes et l’expérience des étudiants universitaires 

et collégiaux. Cette situation a été source de préoccupations pour les 

étudiants comme pour les établissements, et ces derniers ont rencontré 

des difficultés inédites au moment de faire des prévisions sur l’effectif des 

sessions d’été et d’automne. Pour s’assurer d’atteindre ses objectifs en 

matière d’effectif, le Collège Humber a dû se doter d’une stratégie 

paninstitutionnelle de consultation des étudiants. Pendant cette 

présentation, nous allons 1) présenter les principaux résultats obtenus au 

moyen de l’enquête auprès des étudiants sur la pandémie de COVID-19, 2) 

discuter de la façon dont ces résultats ont amené des responsables de 

diverses fonctions à interagir, 3) faire un survol de la stratégie. 

Jelena Dukic, Jeffrey Daniel, Abhinandhan Raghu - Collège Humber  

 

Un outil de création de scénarios sur l’effectif pensé pour ses 

utilisateurs – La prévision dynamique au service de la prise de 

décisions  

Qu’arriverait-il si l’on ajoutait cinq étudiants par cours? Et si nous nous 

retrouvions avec une « cohorte double » l’an prochain en raison de la 

pandémie? De combien d’enseignants contractuels avons-nous besoin 

pour répondre à la demande que représentent les cours de première 

année? Ce sont les questions qui ont amené notre équipe à créer, dans 

Excel, un modèle de prévision dynamique qui permet à nos demandeurs 

internes de modifier plusieurs facteurs (la quantité de nouveaux étudiants 

qui seront admis et la taille maximale des groupes, par exemple) pour 

produire des scénarios sur l’effectif « dans le temps de le dire ». Nous 

avons conçu cet outil pour l’utiliser pendant nos discussions avec divers 

intervenants de l’établissement (directeurs de départements, doyens, 

doyens associés ou vice-doyens, etc.) afin de les aider à comprendre les 

implications de leurs décisions en matière de gestion de l’effectif.  

Pete Hrkac, Derek Kwok - Université Thompson Rivers  

 

La modélisation thématique – Une méthode de traitement du langage naturel 

qui permet de dégager les thèmes présents dans 100 000 évaluations de 

cours en ligne avec Python  

Analyser des commentaires librement formulés dans le contexte 

d’évaluations de cours en ligne peut être une tâche intimidante. Pendant 

cet exposé, nous expliquerons comment la modélisation thématique, 

une puissante méthode de traitement du langage naturel (TLN) servant à 

dégager automatiquement les thèmes présents dans un texte, peut être 

employée pour organiser rapidement 100 000 évaluations de cours de la 

plateforme Coursera en fonction des thèmes pertinents qui s’y trouvent. 

En analysant ces thèmes, le chercheur institutionnel découvrira 

rapidement des informations applicables à l’amélioration des cours et à 

l’augmentation de la réussite étudiante. Nous avons prévu une période 

de questions et réponses et aimerions particulièrement discuter avec les 

participants pour qui l’interprétation de commentaires a été source de 

difficultés. 

Kevin Chang, Kai Analytics,; Miikka Silfverberg, Toshiko Shibano -  Université 

de la Colombie-Britannique  



 

Entre ciel et mer : la riche nature de la PRI    •  ACPRI 2020 | 16 

(HAP)
Les écosystèmes de données sur l’équité, la diversité et 

l’inclusion des universités canadiennes : examen 

systématique  

Les universités sont des communautés riches en diversité qui déploient 

d’importants efforts pour entretenir une culture collégiale axée sur la 

diversité et l’inclusivité. L’atteinte des objectifs en matière d’équité, de 

diversité et d’inclusion (EDI) concernant le personnel enseignant, les 

employés et les étudiants exige une bonne compréhension des 

écosystèmes de données sur l’EDI. Afin de bien comprendre les données 

sur l’EDI du milieu postsecondaire, nous avons procédé à une revue 

systématique de la littérature, de la réglementation, des politiques, des 

activités de collecte et de communication des données des universités 

canadiennes. Nous présenterons les résultats obtenus pour discuter des 

réussites observées, des difficultés rencontrées et de l’importance que 

revêtent les écosystèmes de données sur l’EDI pour les membres de 

l’ACPRI. 

Meghan Wagstaff, Dalhousie University 

 

La transition entre l’école secondaire et l’université : Conclusions d’une 

analyse de la cohorte Université de Toronto-Toronto District School Board  

Au Canada, la majorité des finissants du secondaire passent directement 

à l’université ou au collège tandis que d’autres passent quelques années 

sur le marché du travail avant de retourner aux études. Le degré de 

préparation au collège – c’est-à-dire la mesure dans laquelle l’école 

publique prépare les étudiants à réussir leurs études postsecondaires – 

est devenu un indicateur indispensable de l’efficacité de l’éducation. Or, 

au Canada, peu de recherches ont été faites sur le degré de préparation 

au collège. La nôtre est donc la première au pays à établir un lien direct 

entre des cohortes d’étudiants du secondaire (Toronto District School 

Board, la plus grande commission scolaire publique au Canada) et 

l’achèvement d’études universitaires (Université de Toronto, le plus 

grand établissement d’enseignement postsecondaire au Canada). Ce 

rapport se penche sur l’influence de certaines variables socio-

économiques, démographiques et scolaires sur l’obtention d’un diplôme 

d’études postsecondaires. Sa dernière partie porte sur les études 

complémentaires et de futures initiatives de partage de données qui 

auront lieu entre des commissions scolaires, des collèges et des 

universités et des ministères.  

Robert S. Brown, Université York;  Scott Davies, Neil Chakraborty, Université de 

Toronto  

 

Analyse des commentaires et des préoccupations exprimés par les 

étudiants lors de notre enquête sur la pandémie de COVID-19  

TPartout dans le monde, la pandémie de COVID-19 a bouleversé le 

déroulement des programmes et l’expérience des étudiants 

universitaires et collégiaux. Soucieux d’aider ses étudiants, le Collège 

Humber en est venu à la conclusion qu’il devait recueillir d’entrée de jeu 

leur point de vue. L’enquête auprès des étudiants sur la COVID-19 a été 

conçue et mise en œuvre en deux semaines pour évaluer les besoins 

des étudiants (technologiques et d’autre nature), leur bien-être et leurs 

moyens d’adaptation et connaître leur degré de satisfaction quant aux 

communications et à la stratégie du collège par rapport à la pandémie. 

Pendant cette présentation nous allons 1) présenter les principaux 

résultats découlant de l’analyse par grappe qui nous a révélé quels 

étudiants pourraient voir leur réussite compromise par l’apprentissage 

en ligne, 2) expliquer deux stratégies d’intervention que nous avons 

menées grâce à ces conclusions. 

Jelena Dukic,  Abhinandhan Raghu - Collège Humber  

(HAP)
La boule de cristal quantitative : Utiliser les repères d’une analyse 

environnementale dans le contexte de la COVID-19 pour élaborer des 

scénarios sur l’effectif étudiant  

Pendant cette présentation, nous présenterons les méthodes employées 

par le Bureau de planification institutionnelle de l’Université Thompson 

Rivers pour faire la meilleure estimation possible du nombre de nouveaux 

étudiants et d’étudiants canadiens poursuivant leurs études à la session 

d’automne 2020 dans le contexte de la pandémie de COVID-19. En mai et 

en juin 2020, nous avons eu à relever la tâche qui consistait à créer une 

méthode permettant, au moyen d’une analyse environnementale (et plus 

particulièrement de l’étude de certains repères clés), de mettre 

continuellement à jour une estimation élevée, basse et moyenne du 

nombre d’étudiants canadiens. Nous avons élaboré un « cadre de pensée » 

afin de prendre les divers changements conjoncturels en compte et nous 

avons ensuite intégré nos observations aux projections habituelles sur 

l’effectif pour les ajuster en conséquence.  

Ash Cullen, Université Thompson Rivers  

 

COVID-19 : Les partenariats au cœur des efforts de planification de 

l’UBC  

Pendant cette présentation, nous verrons avec les membres de l’ACPRI 

comment le Bureau de planification et de recherche institutionnelles de 

l’UBC a joué un rôle clé dans l’élaboration de la stratégie de gestion de 

crise de l’établissement face à la pandémie de COVID-19. Nous 

reviendrons sur toutes les étapes du projet, dont celle de la formulation 

de scénarios concernant l’effectif et les revenus provenant des frais de 

scolarité. Nous discuterons aussi de l’importance d’établir des 

partenariats avec diverses parties concernées dans l’établissement 

comme les services à l’effectif, les finances et les opérations afin de 

concevoir un plan d’action collaboratif et commun. Ce fructueux 

partenariat mené avec des non professionnels de la RI s’est traduit par la 

création d’un outil de planification capable de répondre aux besoins 

actuels et futurs de plusieurs parties. 

Joseph Ferguson, Stephanie McKeown, Brent Harris, Université de la Colombie-

Britannique  

 

      

         

 



17 | ACPRI 2020  •  Entre ciel et mer : la riche nature de la PRI   

 

 

Analyse comparative du rendement de la recherche nationale et 

internationale : Une étude de cas de l’Université McGill servant à trouver 

des comparateurs internationaux et à concevoir un nouvel indicateur de 

la taille des facultés 

Pendant cette présentation, nous discuterons de deux nouvelles 

pratiques que nous avons ajoutées à nos processus d’analyse 

comparative nationale et internationale. 

 En premier lieu, nous présenterons un nouvel indicateur, l’indice 

d’efficacité du financement (Funding Efficiency Index), que nous avons 

conçu pour les analyses comparatives nationales sur le financement 

de la recherche. Cet indicateur normalise les données afin de tenir 

compte du problème posé par le fait que la taille des facultés varie 

considérablement d’un établissement canadien à un autre. 

En second lieu, la recherche internationale étant de plus en plus 

fréquente, il est important de disposer de comparateurs 

internationaux méthodiquement choisis et validés afin de réaliser des 

analyses comparatives internationales. Nous expliquerons les étapes 

du processus que nous avons suivi pour dresser une liste 

d’établissements comparateurs internationaux. 

Candace Miller, Victor Arshad - Université McGill  



 

Entre ciel et mer : la riche nature de la PRI    •  ACPRI 2020 | 18 

Les tables rondes sont une occasion de tenir une discussion sur un sujet en particulier avec vos collègues. 

 

 

Les partenariats entre recherche institu-
tionnelle et registrariat 

Stephen Salem, Collège Coast Mountain 

La planification stratégique de l’ACPRI  
Dawn Macdonald, Université du Yukon et membre du CA 
de l’ACPRI-CIRPA  

L’analytique de l’apprentissage 
Jeff Longland, Craig Thompson et Stephen Michaud, Uni-
versité de la Colombie-Britannique 

Les partenariats entre systèmes Robert Adamoski, BC Council on Admission & Transfer  

La gouvernance des données 
Marcela Hernandez, Université de la Colombie-
Britannique  

La prise de décision chaotique dans le 
contexte de la pandémie de COVID-19 

Keith Fortowsky, Université de Régina 

 

Pour la toute première fois de son histoire, le congrès annuel de l’ACPRI 
sera virtuel, et votre sac cadeau sera entièrement numérique lui aussi! 
  
À titre de participant au congrès 2020 de l’ACPRI, vous recevrez une 
invitation pour accéder à votre sac virtuel personnalisé. Celui-ci contiendra 
des offres exclusives de nos commanditaires, dont un livre et plusieurs 
surprises. Nous vous enverrons un lien unique pour accéder à votre sac 
cadeau dès que vous vous serez inscrit au congrès. Vous pourrez alors 
consulter les offres qu’il contient à partir de votre ordinateur ou votre 
téléphone et décider de ce que vous voulez garder pour plus tard ou 
utiliser dès maintenant! 
  

*Le contenu du sac cadeau sera disponible jusqu’au 3 décembre 2020  
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Stephanie McKeown, University of British Columbia,  

Miranda Pearson, University of Regina,  

Carmelinda Del Conte, Mohawk College, 

David Paul, Portage College, 

Dorys Crespin-Mueller, Thompson Rivers University, 

Examen des propositions  Rae Thiessen 

Examen des propositions  Victoria Díaz  

Site Web des inscriptions Stephen Childs 

Animation de tables rondes Craig Thompson 

Animation de tables rondes Dawn MacDonald 

Animation de tables rondes Jeff Longland 

Animation de tables rondes Keith Fortowsky 

Animation de tables rondes Marcela Hernandez 

Animation de tables rondes Robert Adamoski 

Animation de tables rondes Stephen Michaud 

Animation de tables rondes Steve Salem 

Animation de présentations Derek Kwok 

Animation de présentations Dan Pletzer 

Animation de présentations Dominique Cook 

Animation de présentations Kate McGovern 

Animation de présentations Melissa Fritz 

Animation de présentations Sarah Dunn 

Animation de présentations Zareen Naqvi 

Hôtesse de présentation Carmelinda Del Conte 

Hôte de présentation David Paul 

Hôtesse de présentation Miranda Pearson 

Hôte de présentation Neil Chakraborty 

Hôtesse de présentation Stephanie McKeown  

Hôte de présentation Stephen Childs 

Hôtesse de présentation Yuqin Gong 

Hôte de présentation Zenon Kurjewicz 

Aide au déroulement du congrès Karen Moore 

  

  

Recherche d'organismes Constance Hammermeister 

Recherche d'organismes Martin Lopez Mendivil 

Recherche d'organismes Michael Staffen 

Activités sociales Ashley Lambert-Maberly 

Budget Carmelinda Del Conte 

Présidente du congrès Dorys Crespin-Mueller 

Communications  Dana Prymak 

Communications  Dawn MacDonald 

Communications  Tia Kutschera-Fox 

Évaluation du congrès Ashley Blackman 

Évaluation du congrès Cheslyn Lesick  

Évaluation du congrès Kai "Kevin" Chang 

Évaluation du congrès Melissa Fritz 

Évaluation du congrès Neil Chakraborty 

Plateforme du congrès Miranda Pearson 

Plateforme du congrès Neil Chakraborty 

Commanditaires Kristi Hoffman 

Commanditaires Stephanie McKeown 
Liaison avec les conférenciers 
d'honneur Jan O'Brien 

Application mobile Kristi Hoffman 

Application mobile Miranda Pearson 

Liaison avec les présentateurs Melissa Fritz 

Examen des propositions  Anna Tikina 

Examen des propositions  Antonia (Nonie) Sly Nichols 

Examen des propositions  Ashley Blackman 

Examen des propositions  Garry Hansen 

Examen des propositions  Kate McGovern 

Examen des propositions  Melissa Fritz  

Yuqin Gong, University of Prince Edward Island 

Dawn Macdonald, Yukon University 

 

Neil Chakraborty, University of Toronto 

Stephen Childs, York University 




