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Avant-propos
Le Sous-Secrétariat du dirigeant principal de l'information remercie les personnes et les organismes
qui ont pris le temps de participer à ce premier sondage sur la satisfaction des travaux portant sur
l'architecture d'entreprise gouvernementale. Ce sondage est un bon moyen d'évaluer la pertinence et
l'utilité du travail auprès de la communauté des architectes et de mettre de l'avant des pistes
d'amélioration concrètes. Mis à part ce document de synthèse, qui explique les résultats du sondage,
une présentation sous forme de diaporama est accessible sur le site de la Communauté des
dirigeants de l'information et leur entourage. De plus, notez que les résultats sont également
présentés à la Table des conseillers en architecture d'entreprise.
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1.

Introduction

1.1

Objectifs

Le Sous-Secrétariat du dirigeant principal de l'information a mené un sondage auprès des
organismes publics afin d'évaluer les répercussions de l'architecture d'entreprise dans leur
organisation et leurs perceptions par rapport à l'architecture d'entreprise gouvernementale dans son
ensemble.
Les principaux objectifs du sondage sont les suivants :
 Comprendre l'impact de l'architecture d'entreprise sur les projets;
 Évaluer la maturité de l’architecture d’entreprise gouvernementale;
 Obtenir une rétroaction par rapport à l’architecture d’entreprise gouvernementale et ses
orientations afin d’évaluer les bénéfices;
 Mettre en œuvre un plan d’amélioration continue en y apportant des modifications et des
correctifs sur l'architecture d'entreprise gouvernementale au besoin.

1.2

Paramètres initiaux

Le sondage a été mené sur une plateforme web avec le logiciel libre Limesurvey. Ses données sont
hébergées dans les serveurs du Secrétariat du Conseil du trésor. Il a été envoyé aux architectes
d'entreprise et aux membres de la Table des conseillers en architecture d'entreprise.
1

Il comportait quinze questions divisées en quatre groupes. Le premier groupe portait sur les
informations des participantes et participants. Le deuxième portait sur l'architecture d'entreprise
gouvernementale. Le troisième se concentrait sur l'architecture d'entreprise ministérielle, c'est-à-dire
celle qui est propre à l'organisme public. Finalement, le quatrième groupe portait sur l'évolution et la
satisfaction globale de l'architecture d'entreprise gouvernementale dans son ensemble.
À noter que les réponses obtenues ont été analysées et interprétées globalement pour l'ensemble du
gouvernement, et non de façon particulière pour chacune des organisations. Le sondage a été
envoyé au début de février 2017.

1 La quinzième question demandait l'adresse courriel (optionnel).
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2.

Résultats du sondage

Avant de présenter les résultats du sondage, il importe de mentionner quelques chiffres sur la
participation et le taux de réponse aux questions. Le SSDPI avait sollicité 64 personnes. Au total,
32 personnes provenant de 23 organisations ont répondu au sondage, ce qui donne un taux de
participation de 50 %.
Le taux de réponse à chacune des questions du sondage est de 90 % et plus, étant donné que la
quasi-totalité des personnes ont répondu à toutes les questions. En conséquence, on peut affirmer
que le taux de participation et le taux de réponse aux questions sont bons et assez représentatifs et
que, dans l'ensemble, ce premier sondage a été mené avec succès.
Dans les prochaines sections, on vous présente les résultats du sondage par groupe de questions,
c'est-à-dire de un à quatre. Ainsi, les résultats pour chacun des groupes de questions sont analysés
et interprétés de façon globale. Toutefois, pour obtenir plus de détails sur les éléments de réponse de
chacune des questions, il est possible de se référer aux figures qui se retrouvent en annexe de ce
document.

2.1

Information sur les participantes et participants

Dans ce premier groupe de questions, on désirait obtenir les informations relatives aux répondantes
et répondants, à savoir le poste qu'ils occupent, le volet ou le segment de l'architecture d'entreprise
dont ils sont responsables et s'ils participent à la Table des conseillers en architecture d'entreprise.
Selon les résultats du sondage, on constate que 59 % sont responsables de l'architecture d'entreprise
dans leur organisation (figure 1). Quant aux volets et aux segments de l'architecture d'entreprise
(figure 2), on peut voir qu'un grand nombre travaillent sur les volets Application (37,5 %) et Affaires
(31 %), tandis que peu travaillent sur l'infrastructure (15,6 %). On constate également que plus de
84 % d’entre eux participent à la TCAE (figure 3). Ces résultats démontrent, à un certain égard,
l'intérêt et la popularité de cette activité de rencontre au sein de la communauté des architectes.

2.2

Architecture d'entreprise gouvernementale

Dans la deuxième section du sondage, on voulait mesurer les répercussions, les effets et les
bénéfices de l'architecture d'entreprise gouvernementale sur les projets au sein des organisations. On
cherchait également à savoir si les travaux menés dans le cadre de l'AEG étaient pertinents et utiles
pour la communauté gouvernementale.
À cet effet, selon les résultats obtenus, la plupart des répondantes et répondants ont pris
connaissance des travaux et des diverses documentations par rapport à l'AEG au cours des deux
dernières années. Les documents les plus consultés (figure 4) sont ceux qui sont en lien avec la
vision (69 %), les orientations stratégiques (59 %), les principes (56 %) et l'architecture cible ainsi que
les orientations en infonuagique (50 %).
Quant aux travaux auxquels ils sont intéressés et qu’ils ont trouvé les plus pertinents (figure 5), on
dénote ceux qui sont relatifs aux orientations gouvernementales (50 %), aux guides (47 %), à
l'infonuagique (50 %) et à la stratégie en TI (41 %). Concernant la TCAE, 31 % ont trouvé que les
sujets abordés et les présentations étaient pertinents.
Avec ces résultats, on déduit que la majorité des architectes sont très intéressés par les documents
sur les affaires et les orientations gouvernementales. Ces documents leur permettent de connaître les
intentions ou les priorités du gouvernement. Ils apportent notamment des éléments de réponse aux
questions suivantes :
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 D'où part-on?
 Pourquoi se transformer est-il une nécessité?
 Vers quelle cible veut-on se diriger?
Concernant les répercussions de l'AEG au sein du gouvernement, on peut conclure que l'impact et
l'adhésion sont encore inégaux dans les organisations. En effet, 60 % des répondantes et répondants
constatent un impact positif alors que 40 % jugent qu'il y en a peu (figure 6). Certains considèrent que
l'AEG les oriente et les guide dans les projets.
De plus, on constate que le niveau d'impact varie sur une large échelle entre les différentes
organisations. Quant à la maturité (figure 7), plus de 75 % considèrent que l'AEG est mature, puisque
trois quarts d’entre eux lui accordent une note de 3 et plus sur 5.
Quant à la bonification possible de l'AEG (figure 8), un grand nombre (63 %) ont apporté diverses
suggestions. En voici quelques extraits :
 Guide ou pratiques de mise en œuvre d'une AE dans un petit ou moyen organisme
(<500 ETC) qui n'a pas la masse critique pour se payer une équipe d'architectes en dehors
des projets;
 Volet Information. Il ne traite pas de façon égale tous les éléments du cycle de vie de
l'information (classification, description, qualité, intégration, présentation, valeur comme
actif...). Le modèle conceptuel est relationnel et se prête mal à l'information ne se trouvant
pas dans des banques de données;
 Le niveau est parfois trop haut; il est difficile de le rattacher au contexte opérationnel;
 Arrimage avec la stratégie numérique;
 Élaborer un plan d’action avec des mesures concrètes pour que l’AEG puisse offrir des
bénéfices tangibles aux MO;
 Documenter plus en profondeur les liens qu'il doit y avoir entre l'AEG et les AEM. Considérer
ce qui existe dans un ou des MO et qui va dans la même orientation que l’AEG et le faire
connaître pour une utilisation plus globale;
 Tenir un hackaton sur l'architecture d'entreprise.

2.3

Architecture d'entreprise ministérielle

Dans cette section, on présente la perception des participantes et participants par rapport à
l'architecture d'entreprise dans leur organisation. Selon les résultats obtenus (figure 9), près de 70 %
ont mené des travaux en architecture d'entreprise au sein de leur organisation au cours des douze
derniers mois. De plus, 31 % (figure 10) ont répondu que leur architecture d'entreprise est
continuellement mise à jour, alors que près de 41 % le font seulement au besoin. Par contre, 12,5 %
n'ont pas fait de mise à jour depuis l'élaboration de leur architecture d'entreprise.
Pour la maturité (figure 11), un faible pourcentage de répondantes et répondants (10 %) considère
que les AEM sont matures, alors que 60 % pensent qu'elles ne le sont pas. Les réponses obtenues
(figure 12) nous amènent également à conclure que l'AEM a un impact. Toutefois, le niveau est très
disparate et varie selon le contexte de chaque organisme.
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2.4

Évolution et satisfaction globale de l'architecture
d'entreprise

Dans cette dernière partie du sondage, on voulait déterminer quels étaient les facteurs qui avaient
une influence positive sur l'évolution de l'AE dans les organisations (figure 13). Il en ressort que le
facteur le plus déterminant, selon les participantes et participants, est le niveau d'engagement des
hautes directions. Cela signifie lorsque les dirigeantes et dirigeants d'organismes accordent de
l'importance à l'AE, celle-ci a davantage d'impact sur les projets de l'organisation. Mis à part
l'engagement, l'importance de la proximité du pouvoir décisionnel et l'influence de l'architecture
d'entreprise sont également des facteurs déterminants. De plus, les architectes considèrent que
l'alignement de l'AE avec les domaines d'affaires est aussi important dans l'évolution de l'architecture
d'entreprise ministérielle. Les répondantes et répondants considèrent que le facteur ayant le moins
d'impact positif sur l'évolution de l'architecture d'entreprise est lorsque l'architecture en TI de
l'organisation est très centrée sur la technologie.
En terminant, quant à la satisfaction globale de l'architecture d'entreprise gouvernementale
(figure 14), le taux est de 84 %. Ce résultat est très louable et témoigne d’un intérêt fort de la
communauté des architectes vis-à-vis de l'évolution de l'AEG au sein du gouvernement du Québec.

3.

Analyse et interprétation des résultats

3.1

Niveau d'impact

Dans l’ensemble, il ressort du sondage que les travaux de l’architecture d’entreprise des organismes
publics ont majoritairement un impact sur les projets. Néanmoins, les niveaux d’impact sont très
divergents d’un organisme à l’autre, passant de 1/10 à 9/10.
Le fort niveau d’impact exprimé par certains organismes s’explique par le fait que les travaux
d’architecture d’entreprise procurent une vision d'affaires cible et les prérequis nécessaires pour la
réalisation rapide des projets majeurs de l'organisation.
Le faible niveau d’impact exprimé par d’autres organismes s’explique notamment par la portée de
l’AE, qui est limitée aux TI, domaine non prioritaire des hautes directions. Bien que ces organismes
soient conscients de l’impact positif de l’AE, ils considèrent que sa réalisation est d’une lourdeur
excessive.

3.2

Niveau de maturité

Selon les données du sondage, la majorité des répondantes et répondants considère que l’AEG est
plus mature que leurs AEM. De plus, on constate que la maturité de l’architecture d’entreprise a un
effet direct sur l’impact des projets. Précisément, les répondantes et répondants qui trouvent que
l’AEG est mature trouvent également que cette dernière a un impact sur leurs projets, et vice-versa.
On retient également que les petites organisations ont manifesté un intérêt à gagner en maturité
concernant l'architecture d'entreprise. Ils désirent, entre autres, obtenir plus d'accompagnement et de
soutien pour réaliser leur architecture d’entreprise. Un tel soutien peut notamment se traduire par la
production d'un guide d’introduction ou d’autres outils pertinents.
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3.3

Niveau d'intérêt

Le niveau d’intérêt par rapport à l’AEG est très élevé (utile et pertinent), puisque près de 70 % des
répondantes et répondants ont mené des travaux en ce sens au cours de la dernière année. Certains
les font de façon systématique, alors que d'autres en font au besoin. Toutes et tous considèrent que
les guides et les documentations sont importants et qu'ils permettent d'alimenter la communauté des
architectes d’entreprise (orientations, visions, fondations et appuis, par exemple).
Pour ce qui est de la TCAE, les participantes et participants trouvent que les sujets et les
présentations sont intéressants, et la grande majorité (84 %) y participe.

4.

Conclusion

Les résultats du sondage nous amènent à considérer les actions suivantes :
 Sensibiliser davantage les hautes directions sur l’importance de leur engagement par rapport
à l’AE;
 Alléger l’architecture d’entreprise gouvernementale;
 Rendre plus accessible l’AEG en faisant un travail de synthèse, notamment en réduisant le
nombre de documents;
 Produire un guide qui permet d'établir un lien entre l’AEG et l’AEM;
 Mettre à jour les volets Affaires et Information par les comités de travail;
 Continuer d’alimenter la CODIE pour le partage et la publication des documents.
Finalement, dans l'ensemble, on peut conclure que ce premier sondage a été très bien accueilli par la
communauté des architectes d’entreprise et qu'il serait pertinent de répéter l'exercice tous les deux à
trois ans afin d'avoir une rétroaction continue par rapport aux travaux de l'AEG.
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ANNEXE I

Figures sur les résultats du sondage

Figure 1 : Résultats de la question 1 du groupe 1

Figure 2 : Résultats de la question 2 du groupe 1
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Figure 3 : Résultats de la question 3 du groupe 1

Figure 4 : Résultats de la question 1 du groupe 2
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Figure 5 : Résultats de la question 2 du groupe 2

Figure 6 : Résultats de la question 3 du groupe 2

Quelques extraits de réponses :
Oui. 9 sur 10, car elle nous permet de justifier et d'appuyer les décisions et les orientations
prises par l'AE.
Oui. 7 sur 10. Elle concerne les orientations et les décisions prises pour les affaires et les TI.
Oui, par notre volonté de respecter l'AEG. Par contre, l'incidence devrait être plus grande. Les
AEM des MO devraient être standardisées afin d'avoir une cohérence d'ensemble.
Oui, car la stratégie en TI conditionne directement certains projets de notre organisation.
Oui, mais l'incidence est malheureusement trop faible (4/10), étant donné que l'adhésion à
l'AEG n'est pas toujours obligatoire.
Non, pas suffisamment concret. C’est plus un ensemble de guides de référence.

8

Synthèse des résultats du sondage de satisfaction

Figure 7 : Résultats de la question 4 du groupe 2

Figure 8 : Résultats de la question 5 du groupe 2

Quelques extraits de réponses :
Guide ou pratiques de mise en œuvre d'une AE dans un petit ou moyen organisme (<500 ETC)
qui n'a pas la masse critique pour se payer une équipe d'architectes en dehors des projets.
Volet Information. Il ne traite pas de façon égale tous les éléments du cycle de vie de
l'information (classification, description, qualité, intégration, présentation, valeur comme actif...).
Le modèle conceptuel est relationnel et se prête mal à l'information ne se trouvant pas dans des
banques de données.
Le niveau est parfois trop haut; il est difficile de le rattacher au contexte opérationnel.
Arrimage avec la stratégie numérique.
Élaborer un plan d’action avec des mesures concrètes pour que l’AEG puisse offrir des
bénéfices tangibles aux MO.
Documenter plus en profondeur les liens qu'il doit y avoir entre l'AEG et les AEM. Considérer ce
qui existe dans un ou des MO et qui va dans la même orientation que l’AEG et le faire connaître
pour une utilisation plus globale.
9

Synthèse des résultats du sondage de satisfaction

Figure 9 : Résultats de la question 1 du groupe 3
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Figure 10 : Résultats de la question 2 du groupe 3

Figure 11 : Résultats de la question 3 du groupe 3
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Figure 12 : Résultats de la question 4 du groupe 3

Oui. L’AE détermine les visions, participe fortement aux orientations, propose le découpage des projets
et la mise en place de dossiers de fondation et est au cœur des décisions d'investissement.
Oui, mais surtout sur le plan des affaires.
Cote 1. Puisque l'architecture d'entreprise dans notre organisation est une volonté en TI seulement, les
autres directions n'y accordent aucune importance.
Oui, mais seulement par la participation des conseillères et conseillers à certains dossiers importants.
Nous sommes encore en train d'implanter la fonction d’AEM, mais nous avons déjà une certaine
incidence sur les projets du ministère.
Cote 8. Les documents relatifs aux volets Affaires et Information de l'architecture d'entreprise
ministérielle servent de fondation à toutes les études de faisabilité et à la réalisation des dossiers
d'affaires des projets potentiels.
Cote 5. Retombées positives, mais au coût d'une lourdeur excessive.
Oui, après dix ans.
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Figure 13 : Résultats de la question 1 du groupe 4

Figure 14 : Résultats de la question 2 du groupe 4
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ANNEXE II

Questionnaire du sondage

Figure 15 : Page de présentation du sondage
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Figure 16 : Premier groupe de questions
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Figure 17 : Deuxième groupe, question 1
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Figure 18 : Deuxième groupe, questions 2 et 3
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Figure 19 : Deuxième groupe, questions 4 et 5
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Figure 20 : Troisième groupe de questions
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Figure 21 : Quatrième groupe, question 1
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Figure 22 : Quatrième groupe, questions 2 et 3
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