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Aperçu : La présente trousse a été élaborée pour les ministères et les organismes  qui songent 1

à établir un partenariat pour l’expérimentation à l’œuvre (EO) avec le Secrétariat du Conseil du 
Trésor du Canada (SCT), soit en tant que ministère participant (se proposer pour réaliser une 
expérience dans le cadre de la demande de propositions) ou en tant que ministère de soutien 
(fournir des ressources, comme de l’expertise, en vue d’appuyer le succès de l’EO). Tous les 
documents de la présente trousse seront publiés en ligne dans le cadre de l’engagement 
d’ouverture par défaut de l’EO. 
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Documentation de la seconde cohorte 

Calendrier et jalons de l’EO2 

Aperçu 
L’EO2 est conçu pour une durée approximative de deux ans, incluant la préparation et 
l’établissement de rapports une fois les expériences terminées (comme décrit à la page 
suivante). Veuillez noter que les expériences elles-mêmes sont seulement conçues pour une 
durée maximale d’un an. 

 

 

PHASE DE L’EO (et dates) Jalons et activités clés 

PHASE I : 
PRÉPARATION 
(De juin 2019 à janvier 
2020) 

Mobiliser et renforcer les partenariats, cerner le soutien 
expert, lancer la demande de propositions, mettre 
l’accent sur l’élaboration et la réception de propositions 
de qualité pour un grand éventail de domaines et 
déterminer quelles expériences feront partie de l’EO. 
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PHASE II : 
EXPÉRIMENTATION (De 
janvier 2020 à janvier 
2021) 

Intégration des équipes d’EO prestation d’une formation 
adaptée pour elles; jumelage des équipes avec les 
experts, mise en œuvre des expériences menées par 
les ministères (définir, concevoir, lancer et évaluer) 
avec l’aide des experts du SCT et de l’EO. Publier en 
langage clair les résultats de chaque expérience sur le 
blogue; publier des rapports (ou des billets de blogue) 
de haut niveau sur le processus d’EO dans l’ensemble. 

Notez que le calendrier plus bas est pour votre information: tous les projets 
diffèrent dans leurs échéances spécifiques et chacun va requérir un 
investissement en temps différent. Ce calendrier est conçu pour intégrer une 
certaine flexibilité pour les projets, avec comme objectif de compléter et 
présenter les résultats finaux au printemps 2021.  

Mars-juin 2020 1. Développement de projet 

Objectifs de développement du projet 

● Confirmer/finaliser le devis (problème, question, 
hypothèse, intervention, mesures, etc.) 

● Confirmer les considérations pratiques du projet 
(p.ex. Soutien technique, autorité, partenariats) 

Livrables-clés 

● Signature du PE avec le SCT 
● Mise à jour de la proposition de projet (basé sur 

le proposition initiale) 
● Plan de gestion de projet (p.ex. 1-3 pages) 
● Blogue (au moins un pendant l’année) 
● Enregistrement du projet sur l’inventaire 

d’expérimentation (Gouvernement Ouvert) 

Engagement auprès de la cohorte 

● Participation à l’événement inaugural du 2 mars 
(90 Elgin) 

● Appels avec la cohorte (bihebdomadaire) 
● Événements d’apprentissage (mensuels - 

optionels) 
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Juillet-octobre 2020 2. Mise en oeuvre du projet 

Objectifs de développement du projet 

● Mise en oeuvre du devis de projet final 
● Collecte de données  

Livrables-clés 

● Mise à jour de devis de projet et du plan de 
gestion du projet  

Engagement auprès de la cohorte 

● Appels avec la cohorte (bihebdomadaire) 
● Événements d’apprentissage (mensuels - 

optionels) 

Novembre 2020-Janvier 
2021 

3. Data analysis 

Objectifs de développement du projet 

● Compiler et analyser les données 

Livrables-clés 

● Plan d’analyse (p.e. 1-2 pages) 
● Données brutes (si possible) 

Engagement auprès de la cohorte 

● Appels avec la cohorte (bihebdomadaire) 
● Événements d’apprentissage (mensuels - 

optionels) 

PHASE III : RÉSULTATS 
(De février à juin 2021) 

Les équipes de projet d’EO2 font un bilan (sous la 
forme de billet de blogue) de leurs expériences d’EO et 
mettent à la disposition du public ce qu’elles ont appris, 
les changements qu’elles devront réaliser à la lumière 
des résultats de l’expérience (par exemple, une 
expérience de suivi, investir dans le renforcement de la 
capacité interne) et les conséquences que l’expérience 
aura sur la prise de décision, le cas échéant. 

  
Prochaines étapes  pour les phases de PRÉPARATION et d’EXPÉRIENCE 2

 

2 Les échéanciers ont été établis de manière à tenir compte du fait qu’il faudra diverses périodes de 
temps aux différentes équipes de projet pour franchir chaque étape de la phase d’expérimentation, en 
fonction du contexte de chaque projet. 
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Rôles et responsabilités 

Conçu pour le partenariat 

L’expérimentation à l’œuvre est une initiative pangouvernementale qui s’appuie principalement 
sur des partenariats pangouvernementaux et l’échange de talents, au lieu de s’appuyer sur un 
budget de fonctionnement programmatique ou un modèle de partenariat monétisé (par 
exemple, un modèle ou les ministères souhaitant participer sont taxés). En plus des ressources 
essentielles en gestion de projet fournies par le SCT (l’équipe supportant la vision, le 
développement et la mise en œuvre), la majorité du soutien expert pour l’EO découle des 
ententes établies avec les ministères (et les experts individuels de ces ministères), qui 
s’associent avec le SCT pour fournir du soutien en nature (ou financier), afin de donner des 
conseils d’experts sur les projets ministériels. 

À la lumière de ce qui précède, le succès continu de l’EO dépend entièrement du soutien 
apporté conjointement par le SCT et les deux types de ministères partenaires : 

- L’équipe de soutien du SCT pour l’EO (qui fournit du soutien pour la gestion de projet en 
général et des directives pangouvernementales, en tirant profit des conseils des experts 
qui ont été intégrés à l’équipe pour l’EO2). 

- Les cofondateurs et les ministères partenaires (sous la forme d’échange direct des 
talents pour l’obtention des experts, ou sous la forme de contributions financières 
permettant d’obtenir plus d’expertise) 

- Les ministères de soutien qui participent à l’EO (en s’engageant à soutenir et 
promouvoir leurs propres expériences, qu’ils mèneront en tant que ministère; veuillez 
noter qu’on renvoie ici aux ministères dont les projets ont été choisis à la suite de la 
demande de proposition et du processus de sélection). 

 Qui fait quoi? Rôles et responsabilités prévus pour l’EO2 

 Le tableau suivant donne un aperçu de haut niveau des rôles et responsabilités pour l’EO2 : 

L’équipe de 
soutien du 
SCT pour l’EO 

Une équipe interfonctionnelle du SCT qui se consacrera à 
soutenir l’ensemble des aspects relatifs au succès de l’EO2, y 
compris l’apport de soutien pour les expériences (événements 
d’apprentissage, ressources en ligne, jumelage des experts), de 
soutien pour les systèmes (cerner et éliminer les obstacles). Elle 
s’engage aussi à de vastes efforts de sensibilisation et de 
communication (en veillant, notamment, à ce que les leçons 
apprises soient largement partagées). 
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La cohorte 
EO2 

  

Ce terme désigne l’ensemble des participants du niveau 
opérationnel de l’EO2, conformément aux définitions suivantes : 

- Experts en conception expérimentale : Les personnes 
possédant de l’expertise en conception expérimentale 
provenant de l’intérieur et de l’extérieur du GC fourniront du 
soutien d’expert pour la conception de l’EO, la sélection des 
projets, la conception et la réalisation des projets 
d’expérimentation et les formations. 

- Équipes de projet ministérielles : Les équipes propres à 
chaque projet ministériel sélectionné sont effectivement à la 
tête de leur projet d’expérimentation et sont responsables de 
leur gestion, avec l’appui du SCT et des experts. 

 

 

 

Mentors de 
l’EO1 

Le SCT a demandé aux équipes de projet de la cohorte EO1 de 
devenir des « mentors en EO » et de fournir aux chefs de projet de 
la cohorte EO2 des conseils fondés sur leur propre expérience 
vécue au sein de la première cohorte. 

 

Cofondateurs 
et partenaires 

L’EO bénéficiera de l’appui de ministères et organismes clés, 
qui fourniront des fonds et d’autres formes de soutien dans le 
cadre du partenariat (par exemple, l’élaboration de cours). 

 

Soutien des 
SMA 

Le Comité des SMA sur l’expérimentation, en partenariat avec 
l’équipe de soutien du SCT pour l’EO, fournira du soutien 
habilitant, en plus d’éliminer les obstacles qui surviendront, lorsque 
possible et nécessaire. 

 

  

La section suivante donne un aperçu plus détaillé des ministères partenaires. Veuillez noter 
qu’il existe deux types de ministères partenaires : les ministères participants (ceux qui 
soutiennent les expériences réalisées dans le cadre de l’EO) et les ministères de soutien (ceux 
qui appuient la réussite de l’EO en fournissant un expert, par exemple). Un ministère peut 
effectivement appartenir aux deux groupes. L’aperçu détaillé qui suit comprend une estimation 
du temps qui doit être engagé pour aider les personnes et les équipes dans la planification des 
ressources. 

Aperçu détaillé : ministères participants 

L’engagement de temps le plus important pour les ministères participants concerne le temps 
requis pour concevoir, préparer, lancer et valider leur propre expérience, qui sera menée par le 
ministère lui-même. Le temps requis pour réaliser ces tâches varie selon différents facteurs, 
notamment : la capacité interne et l’accès à plus d’expertise, l’état de préparation du projet, le 
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niveau de soutien ministériel par rapport à la mise en œuvre du projet, ainsi que la complexité 
du projet. 

Il s’agit de travaux inévitables que tout ministère doit accomplir en vue de réaliser une 
expérience. Toutefois, la participation à l’EO donne à ces ministères un accès à plus d’expertise 
et de ressources, ainsi qu’un accès à un réseau interministériel de collègues et de champions 
d’expérience, dans le but de les appuyer dans leur entreprise. 

En plus des engagements de temps décrits ci-dessus, les engagements des chefs de projets 
ministériels du niveau opérationnel comprennent : 

- des appels réguliers durant les heures de bureau (à raison d’une heure par semaine); 
- des réunions régulières avec les experts jumelés au projet ministériel (environ 5 à 8 

heures par mois); 
- une variété de réunions en personnes au cours de l’année civile 2020 (soit une réunion 

de lancement, des séances informelles de collaboration mensuelles, des ateliers 
d’apprentissage prenant une demi-journée ou une journée complète, ainsi qu’une 
dernière réunion de synthèse); 

- la rédaction de 3 à 5 billets de blogue décrivant l’expérience, les difficultés rencontrées 
et les leçons apprises, en plus d’un rapport sommaire définitif portant sur les 
changements qui pourraient être apportés ou qui ont été apportés à la lumière des 
résultats de l’expérience (par exemple, expérience de suivi, investissement dans le 
renforcement de la capacité interne) et sur les répercussions de l’expérience sur la prise 
de décisions, le cas échéant. 

Aperçu détaillé : ministères de soutien  

L’EO s’appuie sur le soutien et les conseils des experts pour l’essentiel de deux façons : le 
soutien pour des projets ministériels particuliers (soutien expert ministériel) et le soutien pour 
l’EO dans l’ensemble (soutien expert de cohorte). 

1. Soutien expert ministériel  

Un des éléments essentiels de la conception d’EO qui connaissent le plus de succès est le 
jumelage d’experts avec les équipes de projets ministérielles fondé sur les besoins conceptuels 
du projet et la disponibilité de l’expertise. Cette fonction est plus efficace lorsque (dans toute la 
mesure du possible) les experts assignés aux différents projets restent les mêmes, de sorte que 
la qualité des relations, les conseils et la compréhension commune puissent se renforcer au fil 
du temps. 

Les exigences clés pour ce rôle comprennent ce qui suit. Le temps total requis par un expert  
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pour s’en acquitter est estimé en moyenne  à plusieurs heures par semaine, pour l’ensemble de 3

la phase d’expérimentation (janvier 2020 à janvier 2021) : 
- Être disponible pour les séances de consultation concernant le projet, ou pour tout 

préparatif ou activité de suivi concernant l’expérience ministérielle avec laquelle l’expert 
est jumelé (comme des réunions régulières, en personne ou par téléphone). 

- Participer régulièrement, dans la mesure du possible, aux appels et aux réunions visant 
l’ensemble de l’EO (comme les appels de vérification hebdomadaires, les formations 
mensuelles et les événements d’apprentissage). 

- Rédiger au moins un billet de blogue documentant l’expérience de l’EO d’un point de 
vue d’expert. 

 
Les personnes jumelées à des projets particuliers en tant que membres à cette catégorie de 
soutien expert peuvent également participer à n’importe lequel des types de soutien expert de 
cohorte décrits ci-dessous. 
  

2. Soutien d’expert à la cohorte 
  
Cette deuxième catégorie de soutien expert décrit les différentes méthodes dont dispose un 
expert pour soutenir la cohorte EO2 dans son ensemble. Les types de soutien peuvent varier 
énormément dans le cas par cas, selon les besoins d’EO et la disponibilité de l’expert en 
question. Voici des exemples de méthodes que les experts pourraient employer pour fournir 
leur soutien à l’ensemble de la cohorte : 

- Devenir un membre du groupe d’experts chargé de l’examen et faire l’évaluation de tous 
les projets d’EO proposés en fonction des critères. 

-  Aider à la conception de l’EO et à l’élaboration des documents complémentaires. 
- Concevoir et offrir une formation axée sur une étape ou un élément particulier du 

processus d’expérimentation. 
- Fournir du soutien expert supplémentaire sur demande lors des séances de consultation 

ministérielles décrites dans la première catégorie. 
- Rédiger au moins un billet de blogue documentant l’expérience de l’EO ou fournissant 

des conseils d’un point de vue d’expert. 

 

3 Le temps engagé varie non seulement selon les caractéristiques de chaque projet et de chaque équipe 
de projet, mais aussi en fonction des sommets et des creux du calendrier. Par exemple, les experts qui 
fournissent du soutien peuvent passer une ou deux semaines sans avoir à intervenir, avant de passer 
une semaine à réaliser de nombreuses interventions, qui pourraient tomber au même moment où une 
autre équipe termine une étape du processus d’expérimentation. 

9 



 

 

Documentation de référence 

Qu’est-ce que l’expérimentation à l’œuvre (EO)? 

L’expérimentation à l’œuvre (EO) a été conçue en 2017 afin d’appuyer et présenter des 
expériences dans un environnement ouvert, en jumelant les talents existants du GC dans le 
domaine de l’expérimentation aux ministères prêts à intégrer l’expérimentation dans leur travail. 
L’expérimentation à l’œuvre est une initiative évolutive visant à renforcer la capacité de 
la fonction publique en matière d’expérimentation, au moyen d’un modèle unique 
d’apprentissage par la pratique qui permet d’appuyer et de présenter un éventail 
d’expériences dans un environnement ouvert. 

Menée par une équipe du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada (l’équipe de soutien du 
SCT pour l’EO) et appuyée par le Comité des sous-ministres adjoints (SMA) sur 
l’expérimentation (lien interne du GC), l’EO est une réponse concrète aux Directives relatives à 
l’expérimentation à l’intention des administrateurs généraux de 2016 concernant « l’essai de 
nouvelles approches dans le but de déterminer ce qui fonctionne et ne fonctionne pas en 
s’appuyant sur une méthode rigoureuse » et le renforcement des capacités pertinentes au sein 
des ministères. 

 Les principales caractéristiques comprennent les suivantes : 

La 
présentation 
de divers types 
d’expériences 
dans un 
environnement 
ouvert. 

Un modèle de 
cohorte pratique qui 
permet d’attribuer 
les experts et le 
soutien des 
organismes 
centraux aux 
expériences menées 
par les ministères. 

Des modules de 
formation et des 
ressources à 
l’appui pour aider 
à guider la 
réalisation de 
chaque étape. 

La création d’un 
réseau émergent 
de professionnels 
de 
l’expérimentation. 

  

Comment ça fonctionne : 

Cerner Le SCT s’engage ouvertement avec les partenaires potentiels 
qui appartiennent ou non au GC, afin de trouver des sources de 
soutien d’experts pour l’EO. 

Postuler Les ministères qui souhaiteraient poser leur candidature pour 
réaliser une expérience proposée au moyen de l’EO peuvent 
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appliquer via le processus de sélection (voir la pages 12-13 du 
présent document). 

Choisir La sélection finale des projets sera faite par le SCT, en se 
fondant sur les conseils d’un groupe d’experts. Les projets 
seront évalués en fonction des différentes perspectives (par 
exemple, validité et faisabilité de l’approche, niveau de soutien 
pour le projet) et en fonction d’une volonté globale de mettre en 
valeur une diversité de types de projets (voir la page 12-13 du 
présent document). 

Soutenir Les équipes ministérielles ainsi choisies sont jumelées avec des 
experts et profitent d’une formation continue et des leçons tirées 
de l’expérience générale des cohortes. 

Expérimentation Avec l’appui du SCT et des experts, les ministères définissent, 
conçoivent, lancent et valident leurs expériences afin d’éclairer 
la prise de décision ministérielle. 

Communiquer Les résultats seront diffusés librement et régulièrement tout au 
long du processus au moyen de billets de blogue. Ils seront 
également communiqués dans un rapport d’impact final et un 
rapport d’échec final, à la fin de l’expérience de la cohorte. 
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Faits saillants de l’EO1 (2018-2019) 
Une première cohorte d’expérimentation à l’œuvre (EO1) a été lancée en avril 2018. Cette 
cohorte comprenait 4 projets expérimentaux, mis à l’essai par 3 ministères (Patrimoine 
canadien, Santé Canada et Ressources naturelles Canada). Ces ministères ont été appuyés 
par 10 experts en expérimentation issus de 5 ministères (l’Agence du revenu du Canada, 
Emploi et Développement social Canada, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, le 
Conseil national de recherches du Canada et Ressources naturelles Canada).

 

Les projets 
expérimentaux, pour 
lesquels la conception, la 
mise en œuvre et 
l’établissement de rapport 
devaient être réalisés en 
une seule année civile, ont 
été proposés au SCT par 
des équipes à la 
recherche de réponses 
rigoureuses à des 
questions précises dans 
des domaines définis. Une 
fois le processus de 
sélection terminé, les 
équipes ont été jumelées 
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à des experts en expérimentation, qui leur ont fourni de l’expertise technique tout au long du 
processus. 

La cohorte de l’EO1 a bénéficié d’un environnement de collaboration auquel ont participé plus 
de 100 personnes de toutes parts du gouvernement fédéral. Des interactions informelles entre 
les équipes de projet et les experts aux événements d’apprentissage et aux billets de blogue, 
les occasions de présenter des conclusions, de discuter des difficultés et de partager des 
leçons et des idées sur l’expérimentation dans un contexte du secteur public ont été 
nombreuses. Plus de 20 billets de blogue ont été publiés par les équipes de projet d’EO et les 
experts, dans lesquels on a documenté en temps réel les défis rencontrés, les leçons apprises 
et les observations. Par ailleurs, 11 activités d’apprentissage de l’EO ont été réalisées sur une 
vaste gamme de sujets liés à l’expérimentation. 

Bien que l’équipe de soutien du SCT pour l’EO ait supervisé les projets et fourni des conseils 
aux équipes de projets, la propriété et les résultats des projets reviennent aux équipes 
individuelles. Pour de plus amples renseignements sur les différents projets, veuillez consulter 
le blogue sur l’EO. L’équipe du SCT a aussi préparé une rétrospective pour l’expérimentation de 
2018-2019, qu’elle a publiée sur Medium en juillet 2019 en deux documents distincts : le rapport 
d’échec de l’EO1 et le rapport d’impact de l’EO1. 

À propos des processus de candidature et de sélection 

Le processus de candidature 

Un formulaire de candidature pour la demande de propositions est présentement disponible 
pour les ministères intéressés. Ce formulaire de candidature contient une liste de questions 
auxquelles les candidats devront répondre au sujet de l’expérience proposée, ainsi que d’autres 
renseignements supplémentaires concernant leur projet et leur environnement de travail. En 
plus de se libérer pour rencontrer les équipes et répondre à leurs questions, le SCT offrira un 
nombre d’ateliers en personne afin d’aider les ministères qui souhaitent soumettre un formulaire 
de candidature robuste. 
 
La demande de propositions contient des questions concernant les différents critères (voir 
ci-dessous) sur lesquels dépend la réussite des expériences. Ces critères veillent à ce qu’un 
éventail de projets différents soit sélectionné. On compte parmi les critères examinés le résumé 
de la proposition, les détails du projet, certaines considérations pratiques (comme l’affectation 
des ressources, le soutien de la direction), ainsi que l’intégration des quatre éléments suivants : 

●  La clarté. Les problèmes, les questions et les options de conceptions sont-ils 
suffisamment clairs pour qu’on puisse comprendre ce qui est proposé? 

● La faisabilité. Le concept proposé est-il suffisamment pertinent pour répondre à la 
question de recherche proposée? Le concept proposé peut-il raisonnablement être mis 
en œuvre dans la cohorte actuelle? 
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● L’état de préparation. L’équipe de projet possède-t-elle les ressources et l’expertise en 
gestion de projet nécessaires pour lancer et mettre en œuvre le projet proposé (sachant 
qu’elle recevrait le soutien d’experts, au besoin)? 

● Pertinence et utilité des données dans la prise de décisions. Le projet est-il 
pertinent d’un point de vue de prise de décisions? (En d’autres mots, les données 
résultant de l’expérience permettront-elles d’éclairer les décisions?) 

Le processus de sélection 

Les propositions de projet seront examinées et évaluées par un groupe d’experts en matière 
d’expérimentation. La décision finale sera prise par l’équipe d’expérimentation du SCT, avec le 
soutien du Comité des SMA sur l’expérimentation, en se fondant sur les critères indiqués. 
Compte tenu de l’accent placé par l’EO sur le renforcement de la capacité en matière 
d’expérimentation et la présentation de différents types de projets expérimentaux (ou 
préparatoires à des projets expérimentaux), la diversité des projets constituera un aspect 
important de la sélection finale des projets. 

L’engagement d’expérimentation ouverte par défaut pour 
l’expérimentation à l’œuvre 

Depuis sa conception en 2017, l’expérimentation à l’œuvre a toujours été guidée par un 
engagement inébranlable à travailler dans un environnement ouvert. 

Qu’entendons-nous par « ouvert »? 

Principalement, l’EO fonctionne dans un environnement ouvert grâce à son engagement de 
communiquer les documents, les leçons apprises, les résultats et les concepts découlant de 
l’EO tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du gouvernement : 

- Les expériences d’EO seront documentées en cours de route  au moyen de mises à jour 4

au Comité des SMA sur l’expérimentation et de mises à jour sur les plateformes du GC 
(comme GCpédia), afin de permettre aux employés du GC intéressés de mieux 
comprendre les étapes nécessaires à la conception et la mise en œuvre d’une 
expérience. 

- Des extraits utiles tirés des concepts, des processus, des idées et des résultats de l’EO2 
seront mis à la disposition du public (blogue sur Medium) afin que les citoyens, les 
autres ordres de gouvernement et les partenaires internationaux puissent suivre les 
progrès de l’EO. 

4 Les équipes d’expérimentation issues des ministères participants seront responsables de documenter 
leurs expériences au moyen, par exemple, de 3 à 5 billets de blogue. L’équipe de soutien du SCT 
travaillera en étroite collaboration avec tous les ministères participants afin de faciliter la communication 
des ébauches au sein de la cohorte et fournira la rétroaction et le soutien nécessaires. Le SCT décrira 
également le processus général à suivre pour les communiquer publiquement ou avec le reste du GC. 
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- Pour 2019, le SCT travaille en vue de permettre à toutes les équipes d’EO de 
préenregistrer leur concept expérimental. Il s’agit d’une pratique exemplaire de plus en 
plus courante (en anglais seulement) visant à réduire autant que possible le biais de 
publication (qui affecte les chances qu’une étude soit publiée ou communiquée en 
fonction des résultats obtenus dans le cadre de celle-ci). 

Pourquoi est-ce important? 

Le travail ouvert par défaut est une façon pratique d’atteindre les objectifs de l’EO : 
- Les Directives relatives à l’expérimentation à l’intention des administrateurs généraux de 

2016 sont claires par rapport au degré d’ouverture attendu dans le cadre des efforts 
d’expérimentation ministérielle : « Les ministères devraient partager les résultats positifs, 
négatifs et neutres/nuls, de leurs expériences aussi largement que possible. Dans la 
mesure du possible, la diffusion publique par défaut est encouragée ». 

- Le partage à grande échelle de la documentation et des résultats de l’EO est harmonisé 
avec l’objectif de l’EO visant à renforcer les liens avec les experts externes et les autres 
ordres et types de gouvernements, ainsi que son objectif visant à augmenter la capacité 
du gouvernement fédéral en matière d’expérimentation. 

- L’approche d’ouverture par défaut de l’EO s’harmonise également avec les différents 
thèmes liés à la réforme du secteur public concernant l’atteinte d’un gouvernement 
fédéral plus responsable, collaboratif, transparent, agile, novateur, efficace et 
interconnecté. 

Processus du PE de l’EO 

L’équipe de soutien du SCT pour l’EO veillera à ce qu’un protocole d’entente (PE) soit signé 
entre le SCT et chaque ministère participant, afin de veiller à ce que toutes les parties 
comprennent bien les rôles et responsabilités de chacun. 

Les PE avec les « ministères participants » (c’est-à-dire, les ministères qui réaliseront une 
expérience dans le cadre de l’EO) seront signés en janvier 2020, une fois que la sélection finale 
des projets aura été établie. Les PE avec les « ministères de soutien » (c’est-à-dire, les 
ministères qui appuieront la réussite de l’EO) pourront être signés dès l’automne 2019. 

FAQ sur l’EO 

Q1 : Qu’est-ce que l’EO? 

R : L’expérimentation à l’œuvre (EO) concerne le renforcement de la capacité de la fonction 
publique fédérale par rapport à ses pratiques et à sa mentalité en matière d’expérimentation, en 
s’appuyant sur l’apprentissage par la pratique. En présentant et en soutenant les expériences 
dirigées par les ministères du début à la fin, dans le cadre de l’EO, le SCT souhaite montrer la 
valeur de l’expérimentation et le processus inhérent à celle-ci, tout en donnant lieu à de 
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nouveaux exemples d’expériences du gouvernement fédéral. Le SCT s’est également engagé à 
diffuser autant que possible les processus, les résultats et les leçons apprises. 

Q2 : Pourquoi le SCT s’en préoccupe-t-il? 

R : Comme l’indiquent les Directives relatives à l’expérimentation à l’intention des 
administrateurs généraux, l’expérimentation dans le cadre des politiques et des programmes 
est perçue comme un outil essentiel permettant de soutenir la prise de décisions basée sur des 
données probantes et d’améliorer les résultats pour les Canadiens. En constituant une cohorte 
de fonctionnaires possédant des connaissances en expérimentation, en mettant cette cohorte 
en contact avec des experts et en lui donnant des ressources utiles, le SCT estime que l’EO est 
un moyen concret de renforcer la capacité en expérimentation au sein du gouvernement 
fédéral. En travaillant dans un environnement ouvert, le SCT estime que l’EO est un moyen 
unique de montrer où et comment réaliser une expérience. 

Q3 : Qui peut participer à l’EO? 

R : L’EO est ouvert à tous les ministères intéressés. Les ministères qui souhaiteraient réaliser 
une expérience proposée dans le cadre de l’EO peuvent soumettre leur candidature lors de la 
demande de propositions, ou entamer une discussion avec l’équipe de soutien du SCT pour 
l’EO (consultez la page GCpédia sur le sujet pour de plus de renseignements – lien interne du 
GC). Les ministères qui souhaitent établir un partenariat avec le SCT en vue de soutenir l’EO 
(par exemple, en offrant du soutien financier ou des experts) doivent communiquer avec 
l’équipe en utilisant le lien ci-dessus. 

Q4 : Pourquoi une équipe ou un ministère voudraient-ils participer à l’EO? 

R : L’EO est conçue pour avantager les équipes et les ministères participants de différentes 
façons : 

- Elle donne accès à une cohorte de fonctionnaires axée sur le processus 
d’expérimentation. 

- Elle donne accès à un éventail de documents d’apprentissage, d’événements et de 
conseils promulgués par des experts dévoués. 

- Elle permet d’obtenir le soutien du SCT en matière de documentation, en vue de 
documenter des parties de l’expérience qui ne le serait pas autrement. Le matériel ainsi 
obtenu peut être utilisé pour tirer des leçons ou servir de documents de communication 
lors des expériences ultérieures.  

- Expose les participants à la haute direction, notamment le Comité des SMA sur 
l’expérimentation. 

- Elle permet de naviguer les obstacles potentiels qui pourraient causer des difficultés (par 
exemple, au niveau opérationnel ou au niveau des organismes centraux). 

- Elle offre aux ministères l’occasion de prouver concrètement leur engagement envers 
l’expérimentation (c’est-à-dire, la participation à l’EO), lorsque ceux-ci réalisent des 
activités d’établissement de rapport pangouvernementales en lien avec 
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l’expérimentation, comme des plans ministériels, ou un cadre de responsabilisation de 
gestion. 

Q5 : Combien d’expériences seront sélectionnées? 

R : Le nombre final de projets sélectionnés dépend de la qualité des projets proposés, de leurs 
types et de la diversité. Il dépend également du nombre et des types d’experts auxquels l’EO2 
aura accès. 

Q6 : Comment l’EO entend-elle gérer les besoins propres à chaque expérience? 

R : En ce qui concerne la capacité, l’équipe de soutien du SCT pour l’EO se consacrera à 
soutenir les niveaux variables de capacité en s’appuyant, notamment, sur des ressources et 
des formations adaptées ou personnalisées, sur un plus grand accès aux experts, dans la 
mesure du possible, ainsi que sur le soutien d’aide supplémentaire, sous la forme d’un accès 
aux mentors de l’EO1 (voir la page 8). 

En ce qui concerne les calendriers variables, la phase d’expérimentation (phase II) prévoit 
explicitement une durée d’un an (de janvier 2020 à janvier 2021), afin de donner à chaque 
équipe d’expérimentation le temps nécessaire pour concevoir et préparer leur expérience (une 
étape qui peut prendre plusieurs mois à elle seule). Cette échéance donne aussi aux ministères 
suffisamment de souplesse pour réaliser des expériences plus complexes qui pourraient 
nécessiter plusieurs étapes. On ne s’attend pas à ce que les expériences se ressemblent. 
Toutefois, l’EO a été conçue en vue de souligner une variété d’expériences pouvant être 
réalisées dans le respect de ces délais. 

Q7 : Qu’arrive-t-il lorsqu’une expérience ministérielle est complétée en moins d’un an? 

R : Bien que la phase d’expérimentation comporte une échéance d’un an (de janvier 2020 à 
janvier 2021), les équipes qui terminent leur expérience et valident leurs résultats plus 
rapidement ne sont pas nécessairement tenues de continuer à participer aux réunions 
optionnelles de l’EO, comme les appels hebdomadaires servant à donner une mise à jour sur le 
projet. Toutefois, tous les groupes sont tenus de participer aux activités d’établissement de 
rapport dans un environnement ouvert (par exemple, les billets de blogue documentant le 
processus d’expérimentation). Ils doivent également veiller à ce qu’un représentant ministériel 
se présente aux événements importants (par exemple, les activités d’apprentissage et 
d’échange, l’activité de récapitulation de l’EO2). 

Q8 : Quelle sorte de gouvernance sera appliquée? Quel sera le rôle du SCT et dans 
quelle mesure participera-t-il? 

R : L’EO a été conçue en vue de balancer l’importance de la participation de la haute direction 
et de son leadership en matière d’expérimentation avec la valeur associée au renforcement des 
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principes d’agilité et d’ouverture par défaut au sein du niveau opérationnel, conformément au 
Comité des SMA sur l’expérimentation. 

Le rôle général du SCT n’est pas d’approuver ou de remettre en question le travail des 
ministères, mais plutôt de soutenir l’initiative dans son ensemble et de subvenir aux besoins de 
chaque ministère (voir ci-dessous). Dans l’ensemble, le rôle des ministères est de gérer leurs 
propres expériences à l’aide des structures de gouvernance et d’approbation internes (voir 
ci‑dessous), tout en participant au réseau général d’échange, d’apprentissage et 
d’établissement de rapports de l’EO. 

Renseignements supplémentaires : 

En ce qui concerne l’engagement et la gouvernance des SMA : Les SMA participants seront 
mobilisés dans l’EO par l’intermédiaire du Comité des SMA sur l’expérimentation et des 
discussions individuelles entre les SMA du SCT et des ministères partenaires, potentiels ou 
confirmés. Les rôles et responsabilités seront, dans les grandes lignes, communiqués et validés 
au présent niveau au moyen de la présente trousse sur les partenariats pour l’EO et du PE 
signé entre le SCT et les différents ministères participants. Le Comité des SMA sur 
l’expérimentation continuera d’agir en tant que forum interministériel de niveau SMA, auquel il 
sera possible de présenter ses besoins et ses mises en jour en matière d’EO aux fins de 
discussion et d’intervention. 

En ce qui concerne les interactions au sein de la cohorte : Une fois que les lignes directrices et 
les attentes générales auront été établies, l’EO permettra l’échange d’information illimitée entre 
les ministères participants et l’équipe opérationnelle du SCT qui appuie l’EO. La cohorte d’EO et 
leurs collègues gouvernementaux peuvent également jouir de cet échange d’information (par 
exemple, par l’intermédiaire des billets de blogue). 

En ce qui concerne le rôle du SCT : Tout en tenant compte des commentaires des experts et 
des ministères, le SCT concevra et facilitera la logistique de l’EO. Il est également chargé de 
mettre en contact les ministères avec les experts et les ressources (selon leurs disponibilités), 
d’aider à la documentation du processus et de soutenir les efforts d’élimination ou de résolution 
des obstacles réels ou perçus en lien avec les domaines visés par son mandat. 

En ce qui concerne la gouvernance interne des ministères : Les différentes expériences d’EO 
seront assujetties à la gouvernance et aux processus d’approbation internes propres à leur 
ministère, afin de veiller à ce que soient en place la gouvernance, la surveillance et les cadres 
appropriés. 

Q9 : Quelle gouvernance ou quels processus d’approbation sont en pour la 
communication des mises à jour (par exemple, billets de blogue) sur les expériences de 
l’EO? 
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R : En vertu de son engagement à un processus ouvert par défaut, le SCT s’est engagé à 
veiller à ce que les progrès et les résultats obtenus dans le cadre de l’EO soient mis à la 
disposition de l’ensemble du GC et du public (par exemple, au moyen du blogue sur Medium, 
du portail de données ouvertes sur Canada.ca, etc.). Le SCT veillera à ce que les 
communications avec le public soient axées sur la documentation des difficultés et des leçons 
apprises de haut niveau, détaillée de manière appropriée pour le public tout en demeurant 
pertinente. En ce qui concerne les approbations, le SCT veillera à ce que les ministères 
participants approuvent du contenu qui décrit le travail réalisé au sein de leur ministère, avant 
de le mettre à la disposition du public. 
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