TRANSFERTDESCOMPÉTENCES
OPTEZPOURUNESOLUTIONNUMÉRIQUE
GUIDE 3
Guide de sélect ion d'une solut ion numérique pour le
t ransfert des compét ences

Transfert descompétences:
optezpour unesolutionnumérique
GUIDE 3 - Sélect ion d?une solut ion numérique

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 présente les étapes et questions à prévoir pour faciliter la sélection d?une
solution.

Choisir une solut ion ét ape par ét ape
Après avoir complété votre analyse de besoins, il est
temps de consacrer vos efforts au choix de la
solution numérique en transfert des compétences
qui répondra à vos besoins.
Trois étapes sont proposées pour choisir votre
solution numérique :
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1

ÉTAPE
Pr épar ez
u n appel
d'of f r es

L?appel d?offres est un document cent ral de vot re
démarche. Il permettra de comparer plusieurs fournisseurs sur la base de
mêmes critères, soit en fonction de vos besoins spécifiques. Plus votre exercice
d?analyse aura été rigoureux, plus votre document d?appel d?offres sera complet
et votre sélection sera faite de manière éclairée.
Pour préparer votre appel d?offres, il faudra :
-

Rédiger le cahier des charges de la solution recherchée;
Mener une recherche préliminaire sur le marché;
Préparer une liste de fournisseurs les plus pertinents;
Leur soumettre une invitation à vous déposer une offre de services;
Recevoir les offres de services;
Former votre comité de sélection (qui sera au c? ur de l?étape suivante).

Vot re cahier des charges devrait cont enir (au minimum) les informations
suivantes :
-

-

-

Page

3

Une introduction définissant, en termes généraux, la nature de votre
demande;
Une description de votre entreprise pour aider les fournisseurs à mieux
la saisir:
- Secteur, taille, nombre d?employés;
- Nombre d?usagers possibles pour la solution envisagée;
Les objectifs de votre projet et ce que la solution devrait permettre
d?accomplir:
- La liste d?objectifs que la solution doit permettre d?atteindre;
- La liste des besoins spécifiques;
- Les fonctionnalités cruciales (nécessaires, sans
compromis);
- Les fonctionnalités souhaitables (importantes, mais pas
absolument nécessaires);
- La liste des exclusions (fonctions ou données
spécifiquement exclues du projet, le cas échéant);
Votre environnement technique et vos requis (voir exemples en encadré);
Vos instructions aux soumissionnaires:
- Date limite pour recevoir les offres de services;
- Processus et règles d?évaluation;
- Informations à fournir (fonctionnalités, estimation des coûts,
ressources affectées au contrat, calendrier de réalisation,
références et exemples de projets similaires, informations sur le
fournisseur, etc.).
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ÉTAPE
Ch oississez
vot r e
solu t ion

Pour choisir vot re solut ion, vous devrez, avec l?aide d?un comité de
sélection, mener les étapes suivantes :
-

-

Préparer les démonstrations de fournisseurs retenus:
- Présélectionner les fournisseurs qui ont déposé une offre de
services et qui offrent les meilleures solutions en fonction de vos
besoins. Déterminez quels fournisseurs seront invités à faire une
démonstration;
- Communiquer aux fournisseurs retenus vos attentes pour la
démonstration et le fonctionnement prévu;
- Établir votre grille d?évaluation en fonction de votre cahier de
charges et donner une pondération à chaque critère ou fonction;
Réaliser les démonstrations:
- La démonstration doit cibler vos besoins et non tourner autour
des fonctionnalités que le fournisseur souhaite vous vendre. Ayez
en main votre liste de besoins prioritaires pour orienter la
démonstration.

À cette étape, restez concentré sur vos besoins. Il est facile de
s?égarer en voyant toutes les options possibles dans les plateformes
et de se retrouver avec une solution mal assortie à nos besoins (trop
chère, mal ciblée).

-
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Faire votre choix :
- Suite aux démonstrations, le comité de sélection discute des
solutions présentées et hiérarchise sa préférence des solutions
présentées;
- Pour la solution retenue ou préférée, le comité détermine les
écarts importants entre les fonctionnalités de la solution et celles
requises. Une liste de questions de suivi est préparée et soumise
au fournisseur. Pour les écarts importants, vous devez déterminer
si des logiciels ou applications complémentaires seront
nécessaires pour combler les lacunes;
- Effectuez la vérification des références pour la solution retenue
par le comité de sélection;
- Si le fournisseur retenu est jugé inacceptable à la suite d?une de
ces étapes, répétez le processus avec le fournisseur suivant selon
l?ordre établi.
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Encadré1

Exemples d?élément s liés à l?environnement t echnique peuvent êt re spécifiés
dans le cahier de charges :
-

SYSTÈME D?EXPLOITATION : par
exemple, ent reprise qui fonct ionne
dans un environnement W indows;

-

EXTRACTION DES DONNÉES : par
exemple, les données doivent êt re
export ables dans un format précis;

-

W i-Fi : par exemple, le W i-Fi n?est
pas fiable part out dans l?ent reprise;

-

-

ACCÈS À DISTANCE : par exemple,
plusieurs t ravailleurs sont sur la
rout e et doivent pouvoir ut iliser la
solut ion à dist ance sur des t ablet t es
et des t éléphones int elligent s
différent s;

GESTION DES PROFILS ET
NIVEAUX/ PROCESSUS
D?APPROBATION : par exemple,
processus d?approbat ion des
cont enus requis et plusieurs profils
d?ut ilisat eurs (administ rat eur,
gest ionnaire, opérat eur, et c.);

-

INTERCONNEXION : par exemple, la
solut ion doit êt re int erconnect ée à
d?aut res syst èmes de l?ent reprise (ex.
Learning Management System);

-

Exemple d?aut res élément s pouvant
demander des spécificat ions
part iculières;

-

-

-

-
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LANGUE D?UTILISATION : par
exemple, la solut ion doit êt re
disponible en français et en anglais;
ASSISTANCE TECHNIQUE : par
exemple, une assist ance t echnique
doit êt re disponible 24/ 7 en français
et en anglais;
HÉBERGEMENT DES DONNÉES :
par exemple, les données doivent
êt re hébergées au Canada ou aux
Ét at s-Unis;

-

Sécurit é des informat ions;
Sauvegarde et récupérat ion
des données;
Ident ificat ion des ut ilisat eurs
et gest ion des mot s de passe;
Mises à jour et ent ret ien;
Gest ion des incident s.

INTÉGRATION ET RÉCUPÉRATION
DES DONNÉES : par exemple, besoin
ou obligat ion de pouvoir int égrer ses
données exist ant es et de récupérer
les données et cont enus à la fin du
cont rat ;
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C?est la dernière ét ape du processus de sélect ion, elle

3

ÉTAPE
Sign ez le
con t r at

nécessite d?aligner le projet et de prévoir la signature du contrat. Vous devrez
ainsi :
-

-

Aligner le projet :
- Demander au fournisseur de faire une évaluation du matériel
informatique requis, ses recommandations quant aux besoins en
infrastructures et équipements, ainsi que d?autres coûts à prévoir
pour l?implantation (coûts d?interconnexion, de personnalisation,
etc.);
- Négocier;
- Établir votre budget pour l?ensemble du projet, y compris les
licences, le matériel informatique, les ajustements à la solution, la
formation, l?entretien, l?accompagnement, la mise en ? uvre, etc. ;
- Avec l?aide du fournisseur, préparer un calendrier de déploiement;
Préparer le contrat :
- Fournir une proposition de contrat au fournisseur ou demander
un projet de contrat:
- Assurez-vous que tous les livrables, fonctionnalités et les
documents liés (dont le calendrier de déploiement) sont
inclus dans le projet de contrat;
- Établissez la procédure formelle d?approbation de chaque
livrable;
- Faites les vérifications d?usage du contrat proposé.
- Procéder à la signature du contrat;
- Mettre en place une structure de gestion de projet avec des
processus bien établis pour le contrôle et le suivi du déroulement
et du budget ainsi qu?un comité de projet.

Encadré2

Licen ce
Pr in cipe

Acquisit ion.
Abonnement . Coût
Coût d?acquisit ion plusselon l?usage (nombre
d?ut ilisat eurs)
import ant , coût
?pay-as-you-go?.
d?ent ret ien annuel.

Accès

Peut êt re inst allé sur Applicat ion accessible
les post es de t ravail. à dist ance par
Int ernet .

Quelle est la différence
ent re SaaS et licence ?

-

-

Page

6

Le SaaS (Soft ware as a Service)
consist e à ut iliser une solut ion
non pas en l?inst allant sur un
serveur local ou sur les post es de
t ravail, mais en t ant
qu'applicat ion accessible à
dist ance comme un service, par le
biais d'Int ernet .
Le mode licence représent e une
acquisit ion pour une ut ilisat ion à
plus long t erme.

SaaS

Élém en t s
dist in ct if s

Développement s sur
mesure possibles;
Temps plus import ant
pour inst aller et
configurer les
applicat ions;
Hébergement par
l?ent reprise.

Mises à jour et
ent ret ien
aut omat iques;
Déploiement rapide;
Hébergement par le
fournisseur.
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RÉFÉRENTIEL DES FAM ILLES D'USAGE ET DES
TYPES D'INTERACTION
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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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