TRANSFERTDESCOMPÉTENCES
OPTEZPOURUNESOLUTIONNUMÉRIQUE
GUIDE 2
Guide d'élaborat ion d'une analyse de besoins

Transfert descompétences:
optezpour unesolutionnumérique
GUIDE 2 - Élaborat ion d?une analyse de besoins

De n ou veau x ou t ils n u m ér iqu es pour le transfert des compétences sont disponibles
sur le marché et les entreprises ne savent pas nécessairement lequel choisir afin d?atteindre leurs
objectifs. Ce guide s?adresse aux gestionnaires qui veulent faire le choix et l?implantation d?un outil
numérique pour le transfert des compétences (seul ou avec le soutien d?un accompagnateur). Il vise à
accompagner une analyse de besoin préalable au choix d?une solution numérique pour le transfert de
compétences.

1. Pourquoi l?analyse de besoins?
L?analyse des besoins est une étape indispensable
avant de lancer un projet technologique, quel qu?il
soit. Elle constitue une étape préliminaire utile et
importante du cahier des charges et du futur contrat
avec votre fournisseur. Plus votre analyse sera
détaillée, mieux vos intérêts d?affaires seront
couverts. Ainsi, vous éviterez de vous lancer dans un
projet avec un cadre mal défini, vague ou trop large,
ce qui ne ferait que générer de la complexité et un
éventuel dépassement des échéanciers, par exemple.
L?analyse des besoins permet de déterminer
rapidement les besoins critiques dans le cadre du
processus de sélection de votre solution.

2. Comment procéder?
Faites le portrait de la situation actuelle et de vos
ambitions futures. Interrogez le personnel des
services concernés par le projet pour consigner leurs
attentes et les besoins.
Pour faire cette analyse, n?hésitez pas à consulter à
l?externe plus spécifiquement une ressource qui ne
vend pas de solutions, mais qui connaît votre
industrie et le marché des solutions technologiques
disponibles. Une tierce partie peut vous aider à
définir vos besoins et ensuite explorer le marché des
solutions disponibles pour vous afin de répondre à
vos besoins.
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L?analyse de besoins est séparée en trois étapes :

1
2
3

Qu est ion s
r elat ives au x
or ien t at ion s et
au x u sages
Qu est ion s
r elat ives à
l?en t r epr ise
Qu est ion s
su r les
r isqu es et
oppor t u n it és

L?outil de simulation vous permettra de
faire rapidement le tour des usages
souhaités et de préparer votre appel
d?offres. Les autres étapes de l?analyse
de besoins vous serviront à alimenter
vos réflexions, orienter votre projet et
préparer l?implantation.
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ÊTES-VOUS PRÊTS à t r an sf ér er les com pét en ces à l?aide
d?u n e solu t ion n u m ér iqu e ?

1

Qu est ion s
r elat ives au x
or ien t at ion s
et au x
u sages

Quels sont vos
objectifs et vos
besoins ?

-

Qu els son t les au t r es object if s dan s l'en t r epr ise à cou r t ,
m oyen et lon g t er m es ?
-

2

Qui sont les
utilisateurs et
quelles sont leurs
compétences
numériques?
Quels sont les actifs
numériques?

Quels sont vos autres objectifs dans cette démarche?(voir référentiel page
suivante).

Qu elles son t les f on ct ion n alit és sou h ait ées ?
-

Qu est ion s
r elat ives à
l?en t r epr ise

Avez-vous une planification de votre projet général de transfert des
compétences?
Avez-vous ciblé les compétences à transférer, les processus critiques, etc.?
Quelles sont vos motivations?Les changements à venir dans votre entreprise?

Quels sont les fonctionnalités nécessaires et souhaitables? (voir les
tableaux pages suivantes).

Qu el est le pr of il des u t ilisat eu r s et la cu lt u r e de
l'en t r epr ise ?
-

Nombre de personnes visées, profil général, corps d?emploi (âge, scolarité,
etc.).
Usage des technologies chez les travailleurs visés (aisance générale avec les
TIC, usage à la maison et au travail).
Attitude face au changement et attentes (intérêt pour le projet?résistances
anticipées?).

Qu elle est l'or gan isat ion ph ysiqu e et m at ér ielle de
l'en t r epr ise ?
-

Applications & logiciels : revue des logiciels utilisés dans l?entreprise pour la
formation, mais également pour la production et la collaboration.
Équipement : disponibilité d?équipements qui seront utilisés pour accéder à la
solution numérique (ordinateurs, tablettes, téléphones intelligents, etc.).
Infrastructure : qualité de l?infrastructure d?accès Internet dans l?entreprise
(qualité de la bande passante, fiabilité Wi-Fi, accès partout dans les bureaux.
et dans l?usine).

En vir on n em en t au x

3

Qu est ion s
su r les
r isqu es et
oppor t u n it és

Tester les
facilitateurs
et identifier
les risques
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-

Règles particulières TIC, autres règles ou normes liées aux procédures, etc.

M an agér iau x
-

Engagement de la direction, alignement entre le projet et les objectifs de
développement de l?entreprise, budget disponible et employés disponibles,
autres projets liés dans l?entreprise, etc.

Or gan isat ion n els
-

Relations de travail, culture numérique & de formation (plan de formation,
équipe de formation), actualisation des contenus de formation, climat et
communications, aspects opérationnels de l?implantation (capacité de gestion
de projet), historique et contexte organisationnel, arrimage entre les employés
et la direction sur la vision du projet, etc.
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RÉFÉRENTIEL DES FAM ILLES D'USAGE ET DES
TYPES D'INTERACTION
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FAM ILLES D'USAGE
Prioritaire

Secondaire

Non
prioritaire

In diqu ez la valeu r qu e vou s accor dez à ch acu n des
object if s ci-dessou s
Com m u n iqu er des INFORM ATIONS
-

Permettre une meilleure circulation de l'information dans l'entreprise.

-

Accueillir les nouveaux employés en utilisant des outils numériques.

-

Développer un sentiment d'appartenance chez les employés.

Per m et t r e la FORM ATION en lign e
-

Rendre disponibles des formations en ligne aux employés (e-learning).

-

Rendre disponibles des formations en ligne en temps réel aux employés
(formation synchrone, webinaire, classe virtuelle).

-

Permettre aux employés de faire, en ligne, tout un processus de
formation (de l?inscription à l?évaluation).

Accom pagn er ou su ivr e la PRODUCTION
-

Uniformiser/standardiser les processus de travail.

-

Réduire les non conformités dans la production.

-

Accompagner les employés dans leur tâche (aide à la tâche).

Facilit er la COLLABORATION et les in t er act ion s
-

Favoriser la collaboration entre les employés.

-

Permettre le partage des meilleures pratiques entre les employés.

-

Faciliter le mentorat pour les employés.

-

Faciliter les échanges entre les employés.

SUIVRE la pr ogr ession
-

Suivre la progression de l'utilisation de la solution numérique chez les
employés.

-

Suivre la progression des apprentissages.

-

Connaître les expertises/compétences disponibles chez les employés.
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FAM ILLES D'USAGE

Requis

Qu els t ypes de f on ct ion s son t pr ior it air es pou r vou s?

Souhaitable

Non
prioritaire

Com m u n iqu er des INFORM ATIONS
-

Fil d'actualité ou fil de nouvelles de l'entreprise pour les employés.

-

Accès à de la documentation interne (par exemple des guides, normes,
procédures de l'entreprise).

-

Accès à de la documentation externe (par exemple des guides machines de
fournisseurs).

-

Partage d?informations permettant l'accueil de nouveaux employés.

Per m et t r e la FORM ATION en lign e
-

Développer des formations en ligne pour les employés (la possibilité de créer
des formations dans la plateforme).

-

Donner accès à des formations en ligne pour les employés .

-

Accès à des outils de formation synchrone (formation en ligne en temps réel,
classe virtuelle, webinaire, etc.).

-

Possibilité d?offrir une séquence de formation aux employés dans la
plateforme (structuration de parcours de formation).

-

Possibilité pour les employés de s'exercer en ligne (banque d?exercices).

-

Possibilité d?offrir des interactions dans la plateforme (messagerie).

-

Possibilité d'évaluer en ligne les compétences acquises (questionnaire).

Accom pagn er ou su ivr e la PRODUCTION
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-

Documentation des procédures.

-

Instructions de travail numériques (étape par étape).

-

Consultation d'un expert (spécialiste, technicien, etc.) en temps réel à
distance dans l'entreprise.

-

Rapports pour suivre la production
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FAM ILLES D'USAGE

Requis

Qu els t ypes de f on ct ion s son t pr ior it air es pou r vou s?

Souhaitable

Non
prioritaire

Facilit er la COLLABORATION et les in t er act ion s
-

Communauté de pratique virtuelle.

-

Messagerie instantanée.

-

Forums de discussion, blogues et autres moyens d'échange.

-

Réseau social d'entreprise.

SUIVRE la pr ogr ession
-

Tableau de bord pour suivre l?utilisation de l?outil numérique en transfert.

-

Tableau de bord ou bilan de compétences pour connaître les compétences
disponibles dans l?entreprise et/ou la progression des apprentissages.
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TYPES D'INTERACTION
In diqu ez si vou s sou h ait ez de t elles f on ct ion n alit és
m ain t en an t , possiblem en t dan s les 3 pr och ain es an n ées ou n on .
Lor s de l'u t ilisat ion de la solu t ion n u m ér iqu e, je sou h ait e qu e
m es em ployés pu issen t

CONSULTER des con t en u s

Oui
maintenant

Possiblement
dans les 3
prochaines
années

Non
prioritaire

OUI

NON

OUI

NON

OUI

NON

OUI

NON

Si oui, qu el t ype de con t en u s? Si non, question suivante.
-

Documentation écrite ou visuelle simple : documents Word, PDF,
images, graphiques, dessins (par ex.: instructions de travail).

-

Contenus vidéo ou audio (par ex.: consulter une capsule vidéo).

-

Fichiers externes (par ex.: guides de fournisseurs).

-

Fichiers spécifiques (par ex.: CAD, plans 3D).

BONIFIER des con t en u s
Si oui, qu el t ype de com m en t air e ou bon if icat ion ? Si non, question
suivante.
-

Commenter une nouvelle, un article dans un blogue (par ex.:
publier un commentaire).

-

Bonifier une procédure écrite (par ex.: proposer un ajout ou
signaler un problème).

-

Commenter une vidéo (par ex.: proposer un ajout ou signaler un
problème).

ÉCHANGER des in f or m at ion s
Si oui, qu el t ype d'éch an ge? Si non, question suivante.
-

Échanges vidéo (par ex.: visioconférence, échange Skype avec un
expert, classe virtuelle, etc.).

-

Échanges écrits (par ex.: forum de discussion, communauté de
pratique, etc.).

-

Solliciter l'aide d'un collègue ou faire des appels à tous.

CRÉER des con t en u s
Si oui, qu el t ype de n ou veau x con t en u s? Si non, question suivante.
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-

Créer ou intégrer de la documentation écrite (par ex.: information
ou une nouvelle procédure de travail).

-

Créer ou intégrer des vidéos (par ex.: intégrer une capsule vidéo de
formation).

-

Créer ou intégrer des éléments avec des fonctions avancées (par
ex.: simulations, réalité virtuelle, etc.).
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CRITÈRES TECHNIQUES
Répon dez au x af f ir m at ion s su ivan t es par « ou i », « n on » ou « je n e sais pas ».

Je sou h ait e u n e solu t ion :
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-

qui permet une gestion des utilisateurs (différents profils, attribution
d?éléments aux utilisateurs : validation de contenus, approbation, tutorat,
etc.).

-

qui permet de se connecter aux autres logiciels et applications de mon
entreprise.

-

qui permet de configurer des restrictions d?accès afin que la solution ne
soit accessible, par exemple, qu?à partir de l?emplacement de l?entreprise.

-

qui permet d?avoir accès aux contenus hors ligne (?offline?).

-

qui permet d?exporter des informations et de générer des rapports.

-

qui permet une personnalisation des interfaces (thème, couleur, logo de
l?entreprise, etc.).

-

qui peut être consultée à partir de différentes plateformes (ordinateur,
téléphone intelligent, tablette).

-

qui est disponible en plusieurs langues.

-

qui est offerte « en nuage » (cloud).

-

qui permet d'héberger les contenus sur les serveurs de l'entreprise.

-

qui permet d'effectuer des recherches dans le contenu.

-

qui fonctionne avec un système d?exploitation précis (Windows, MAC,
etc.).

9

Oui

Non

Je ne sais
pas
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Avec la contribution financière de:

Un projet de :

Le projet « Supporter l?adoption de pratiques numériques novatrices en
entreprise pour le transfert des connaissances et compétences » vise à aider
les entreprises qui souhaitent se doter d?une solution numérique afin
d?assurer le transfert des connaissances et des compétences de leurs
employés.
Manufacturiers et Exportateurs du Québec (MEQ), le CEFRIO, Formation
Québec en réseau (FQR) ainsi que trois comités sectoriels de main-d?? uvre se
sont associés dans ce projet afin de développer des outils communs. Les
travaux ont été soutenus par un groupe de travail réunissant 15 organisations
expertes.
L'ensemble des outils du projet sont disponibles sur Internet au :

compet ences.meq.ca
Thèmes des guides
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-

Guide 1 : Introduction et bonnes pratiques

-

Guide 2 : Élaboration d'une analyse de besoins

-

Guide 3 : Sélection d'une solution numérique

-

Guide 4 : Gestion du changement
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