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GCcollab
gccollab.ca

● CompteGC
● GCwiki
● GCmessage

GCconnex
gcconnex.gc.ca

GCpédia
gccpedia.gc.ca

GCintranet

GCannuaire (SAGE)
Accès complet

GCannuaires (SAGE)
Accès partiel
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RÉSEAU GC INTERNE EXTERNE

Les OutilsGC

intranet.canada.ca

gcannuaire.gc.ca

gcannuaire.gc.ca



La collaboration 
numérique comprend le 
fait de « travailler à haute 
voix », lorsque les 
employés peuvent 
constater ce que font les 
uns et les autres et en tirer 
avantage.

Les employés de partout 
au GC échangent des 
connaissances, 
apprennent et 
perfectionnent leurs 
compétences en 
dialoguant.

Les employés se 
branchent, identifient des 
collègues avec des intérêts 
communs et trouvent des 
mentors et des possibilités 
en fonction de leurs 
compétences.

Mobiliser les employés et 
créer des liens

Mieux travailler
Apprendre, partager et 

trouver les connaissances

OutilsGC aide la fonction publique à atteindre ses objectifs en permettant aux 
employés de faire ce qui suit :

Proposition de valeur

http://www.gcpedia.gc.ca/wiki/GCTools


Outils externes

Outils ministériels

OutilsGC
(dans l’ensemble du GC)

Fondé sur CompteGC

Positionnement des OutilsGC
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Positionnement des OutilsGC



• La plupart des ministères limitent ou restreignent l’accès aux réseaux du 
gouvernement du Canada aux employés qui effectuent des tâches jugées 
essentielles.

• GCcollab, GCmessage et GCwiki sont accessibles à l’extérieur du réseau 
sur n’importe quel appareil ayant accès à Internet.

OutilsGC pendant la crise de 

la COVID-19

Visiteurs uniques
Moyenne des utilisateurs concurrents de GCmessage x 10

Page vues



GCcollab et GCconnex
Même base logicielle; fonctionnalités similaires 

GCcollab

• Entièrement mobile

téléchargez l’application.

• S’inscrire et contribuer à titre d’étudiant 
ou d’employé du GC 

• Réseautez avec des gens de l'intérieur 
et de l'extérieur du GC!

GCconnex

• Interne, réservé au GC

• Excellent pour créer un profil, adhérer 
à des groupes et participer à des 
discussions avec d’autres 
fonctionnaires.

http://https/apps.apple.com/us/app/gccollab/id1281055308


aux fonctionnaires fédéraux, provinciaux, territoriaux et 
municipaux;

aux fonctionnaires à la retraite;

aux organisations sans but lucratif;

à toute personne invitée. 

GCcollab est offert...
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aux universitaires et aux étudiants de tous les collèges et universités du 
Canada;



Principales caractéristiques de 
et GCconnex

Votre profil

Groupes

Le fil

Salon Carrières
et professions

Discussion

Votre profil
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Notifications 



GCcollab



Balayez le code QR pour accéder à GCcollab
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Balayez le code QR pour accéder à GCcollab
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Votre profil

Toujours ouvert pour de nouvelles 
connexions et occasions! Soyons 

connecté!









1. Communautés de pratique
(Les politiques en matière d’IA)

2. Groupes de travail
(Groupe de travail sur l'analyse des données)

3. Collectivités thématiques ouvertes
(Femmes dans les STIM)

4. Collaboration FPTM
(Réseau canadien d’information sur la 
salubrité des aliments)

5. Initiatives pangouvernementales
(Au-delà de 2020)
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Exemples de collectivités

6. Réseautage
(LeadersGC)

7. Communications internes
(Réseau d'équipes vertes du ECCC)

8. Recrutement
(Communauté d’ambassadeurs de 
l’ARC)

9. Intégration et orientation
(Groupe de travail pour l'intégration des 
employés SPAC)

10. Consultations et participations
(Politique sur le numérique du SCT)

https://gccollab.ca/groups/about/3567531
https://gccollab.ca/groups/about/2943073
https://gccollab.ca/groups/profile/71167/enwomen-in-science-technology-engineering-and-mathematics-stemfrles-femmes-en-sciences-technologies-gu00e9nie-et-mathu00e9matiques-stgm
https://gccollab.ca/groups/profile/204090/encfsin-collaboration-centrefrcentre-de-collaboration-du-rcisa
https://gccollab.ca/groups/about/1227749
https://gccollab.ca/groups/profile/407609/enleadersgcfrleadersgc
https://gccollab.ca/groups/profile/4565878/eneccc-green-team-networkfr
https://gccollab.ca/groups/profile/991448/encra-ambassador-communityfrcommunautu00e9-des-ambassadeurs-de-larc
https://gccollab.ca/groups/profile/4092954/enonboarding-working-group-for-pwgscfrgroupe-de-travail-pour-lintu00e9gration-des-employu00e9s-spac
https://gccollab.ca/groups/about/588431


Le fil



Jumelage des talents aux possibilités de mobilité et de perfectionnement professionnel au même niveau
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Salon Carrières et professions

MENTORAT

MICRO-MISSIONS

MUTATION

AFFECTATION/

DÉTACHEMENT

ÉCHANGE D’EMPLOI

ROTATION D’EMPLOI

PARTAGE D’EMPLOI

PARTAGE DES 

HABILETÉ

JUMELAGE D’EMPLOI

ENCADREMENT DE 

CARRIÈRE

COLLABORATION

INTÉGRATION 

DES 

ÉTUDIANTS

ÉCHANGES 

CANADA

EMPLOI 

OCCASIONNEL

ÉCHANGE DE 

POSTE

Se connecter. 

Croître. Contribuer

SALON 

CARRIÈRES ET 

PROFESSIONS



Salon Carrières et professions
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Trouver la possibilité pour vous



Aperçu des possibilités
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Postuler pour une possibilité
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Gestion des notifications



Gestion des 
notifications

25



GCwiki



GCwiki (GCcollab wiki)
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Une place publique : un espace en ligne pour créer des liens et partager des idées à travers des communautés 
interdisciplinaires afin de créer des solutions

• Les pages sont visibles par l’entremise d’Internet

• Les pages ne peuvent être modifiées que par les utilisateurs qui ont un CompteGC valide

• Pages comprennent principalement du texte et des images. Les codages HTML et CSS 
sont restreints.





Créez conjointement des pages et partagez de l’information dans ce wiki collaboratif accessible à toute la
fonction publique

GCpédia

• Interne, réservé au GC

• N’importe qui dans la fonction publique peut consulter une page, et toute personne connectée à 
son compte dans la fonction publique peut créer et modifier des pages pendant une session.

• Codage HTML et CSS optionnel, sinon tel-tel (tel écran-tel écrit)/MédiaWiki
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Politiques et lignes directrices

Valeurs et 
éthique

Langues 
officielles

Gestion de 
l’information 

(AIPRP)

Sécurité de 
la TI

Accessibilité

Communications



Ajoutez des collègues

1

3

4

7

8

10

2

5

6
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Créez votre compte

Remplissez votre profil et 
ajoutez une photo

Joignez-vous à des 
groupes ou créez-en  

Publiez sur Le fil

Explorez la section sur les 
carrières

Gérez vos notifications

Consultez les ressources 
d’aide

Invitez vos réseaux
à GCcollab ou GCconnex

Collaborez et
partagez le contenu
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Et ensuite?

https://support.gccollab.ca/fr/support/home


Merci!

Suivez-nous sur Twitter :
@MobiNumérique, @GCcollab, @GCconnex, @GCpedia 

Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada
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GCmessage



#feedback-rétroaction
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