
Protocole d’entente (PE) entre le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada (SCT)  
et les ministères partenaires 

  
Expérimentation à l’oeuvre – Protocole d’entente 2020-2021 

  
entre 

  
Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada 

  
et 

  
(MINISTÈRE PARTENAIRE) 

  
Contexte 

  
Expérimentation à l’oeuvre est une initiative pangouvernementale visant à renforcer la capacité 
des fonctionnaires dans les compétences et les pratiques d’expérimentation par un modèle 
unique d’apprentissage pratique qui appuie et met en vedette des expériences dans un 
environnement ouvert. 

  
En mettant en vedette et en appuyant des expériences dirigées par les ministères du début à la 
fin selon la méthode « accès ouvert par défaut », EO vise à renforcer la capacité et à 
augmenter le niveau de connaissances pratiques liées à la valeur et au processus 
d’expérimentation, tout en générant de nouveaux exemples des expériences réalisées par le 
gouvernement fédéral et en assurant un accès ouvert aux modules d’apprentissage, aux 
rapports d’étapes et aux résultats connexes en vue de répercussions plus larges. 

  
But 

 
Le présent PE a pour but de s’assurer que les partenaires d’EO (SCT et ministères) 
connaissent bien leurs rôles et responsabilités tout au long du processus d’EO. 

  
Responsabilités : 

  
Le SCT : 

● Assumera le rôle de responsable dans l’exécution de l’initiative EO, y compris : 
○ Assurer l’exécution globale de l’initiative : Par exemple, élaborer des 

documents sur la planification, des documents d’information et de présentation, 
rédiger des procès-verbaux et des comptes rendus de décisions, consigner les 
pratiques exemplaires et les leçons retenues et corriger le tir, le cas échéant. 

○ Travailler en étroite collaboration avec les ministères participants et de 
soutien (avec un contact régulier et principal au niveau opérationnel) pour 
obtenir des suggestions et des conseils et modifier les plans et les documents en 
conséquence, dans la mesure du possible et s’il y a lieu. 

○ Produire des rapports sur les mises à jour, les progrès réalisés, les 
résultats et les leçons retenues dans le cadre d’EO au niveau fédéral (par 
exemple, Comité des sous‑ministres adjoints (SMA) sur l’expérimentation, autres 
forums) et pour le grand public. 

  



● Fournira un soutien pour expériences dirigées par les ministères au moyen d’un 
éventail de rôles, de connexions et de ressources, selon ce qui est indiqué ci‑dessous, 
sans toutefois s’y limiter : 

○ Élaborer, sélectionner et partager des documents sur les expériences et 
organiser des événements de renforcement de capacité, tels des 
événements d’apprentissage, un cours sur l’expérimentation et des ressources 
additionnelles, tel que requis. 

○ Mettre en contact équipes avec des experts assignés mais aussi à des 
collègues fédéraux travaillant sur l’expérimentation via la fonction de pairage 
d’expert d’EO et via les rencontres régulières et les événements.  

○ Assurer l’exposition des cadres supérieurs pour les expériences d’EO (par 
exemple, au niveau du Comité des SMA sur les expérimentations) et faire des 
efforts pour éliminer les obstacles dans la mesure du possible. 

○ Aider à couvrir les coûts qui sont au-delà de ce qu’un ministères pourrait 
normalement assumer et qui est liés au rapportage d’EO (par exemple, les coûts 
de traduction de blogues et rapports finaux). 

  

Les ministères partenaires réfèrent à tous les ministères et agences qui entre en partenariat 
avec le SCT via l’initiative EO. Les ministères partenaires peuvent jouer un des deux rôles 
suivants:  
 

● Ministères participants : réfère aux ministères qui formeront un partenariat avec le 
SCT en pour mettre en oeuvre un ou des projets dans le cadre de la cohorte EO.  

● Ministères de soutien : réfère aux ministères qui formeront un partenariat avec le 
SCT en fournissant un soutien pour le succès d’EO, en fournissant, par exemple, une 
expertise en expérimentation et/ou des ressources financières.  

 

 
Les ministères participants : 

● Dirigeront leurs propres expériences d’EO en utilisant les ressources ministérielles, 
en fournissant l’accès à l’expertise requise au‑delà du soutien d’expert fourni dans le 
cadre d’EO et en respectant tous les cadres de gestion internes et tous les processus 
d’approbation internes nécessaires (par exemple, le niveau d’approbation jugé adéquat 
par chaque équipe ministérielle). 

● S’engageront à communiquer publiquement les résultats et les répercussions de 
l’expérience incluant: la déclaration initiale de leur devis, leçons retenues, résultats du 
projet et l’impact (envisagé) de l’expérience sur les activités et décisions futures, de 
concert avec le SCT qui coordonnera le calendrier des publications publiques.  

  
Les ministères de soutien : 

● Fourniront un soutien pour le succès d’EO en y consacrant les ressources convenues. 
Par exemple, en fournissant des ressources financières ou en désignant des experts 
ministériels qui fourniront un soutien pour les expériences de la cohorte d’EO. 

  
En reconnaissant que la disponibilité du soutien d’expert pour l’EO variera d’un ministère à 
l’autre, il est envisagé que les experts appuieraient EO en utilisant certains ou tous les moyens 
suivants : 

● Faire partie du comité d’évaluation mobilisé pour évaluer les propositions de projets 
et fournir des recommandations.   



● Fournir des suggestions sur des éléments de la conception d’EO et élaboration des 
documents d’appui et organisation des principales activités d’apprentissage (par 
exemple, un à trois jours au total, réunir la cohorte pour des activités d’apprentissage en 
groupe, d’échange, des séances de conseils-experts et de cotravail afin de faire avancer 
leurs expériences). 

● Être disponible pour les séances de consultation avec les ministères participants 
(par exemple,en moyenne trois heures par semaine, en suivant certaines fluctuations 
propres au projet). 

● Rédiger au moins un billet de blogue décrivant l’expérience réalisée dans le cadre 
d’EO d’un point de vue d’un expert et examiner d’autres documents de mises à jour 
sur EO (pour donner des suggestions et une rétroaction). 

  
Tous les ministères partenaires (participants et de soutien) : 

● Participation activement aux activités d’EO, incluant:  
○ Participer à des téléconférences hebdomadaires ou aux deux semaines au 

niveau opérationnel (d’autres formes de participation à un niveau plus élevé 
peuvent être proposées). 

○ Participer aux rencontres en personnes (par exemple, événement inaugural, mi-
parcours, clôture et les événements mensuels d’apprentissage). 

● Respecteront les principes d’EMC, y compris, sans toutefois s’y limiter, l’utilisation des 
plateformes et des outils numériques (selon le niveau d’accès des ministères) en vue de 
travailler et d’échanger dans en environnement ouvert et de collaboration (Annexe 1). 

● Permettront au SCT de recueillir et de communiquer des renseignements non 
confidentiels sur le processus d’expérimentation, les défis et les résultats (y compris au 
grand public, s’il y a lieu). 

  

  



Coordonnées 
  

Personnes-ressources au SCT : 
_______________________(Nom) 
_______________________(Rôle) 
_______________________(Contact) 

 
 

Personne-ressource du ministère participant:  
_______________________(Nom) 
_______________________(Rôle) 
_______________________(Contact) 

Personne-ressource du ministère de soutien: 
_______________________(Nom) 
_______________________(Rôle) 
_______________________(Contact) 

  
Signatures 
 

 
___________________________________ 
(Personne-ressource du SCT)   
_____________________________(Date)     

 

 
 
___________________________________ 
(Personne-ressource du ministère participant)  
 
_____________________________(Date)    

Et/ou1: 
 
___________________________________ 
(Personne-ressource du ministère de soutien) 
_____________________________(Date)    

  

  

 
1 Un ministère peut agir à titre de ministère participant (c’est-à-dire mettre un projet en oeuvre) et de 
soutien (c’est-à-dire en fournissant des ressources financières et de l’expertise). Dans ce cas, le point de 
contact départemental (DG ou SMA) signe les sections pertinentes pour chaque type de partenariat pour 
lesquels ils sont responsables. Ceci peut inclure deux points de contacts différents ou un seul.  
 
 
 



Annex 1 
 

Engagement d’Expérimentation à l’oeuvre pour l’ouverture par défaut  

 
Dès sa conception en 2017, l’Expérimentation à l’oeuvre a toujours été guidé par un 

engagement indéfectible pour le travail ouvert par défaut.  

 

Que voulons-nous dire par ouvert?  

 

La principale façon par laquelle EO fonctionne de manière ouverte est par un engagement à 

partager le modèle EO, la documentation, les leçons et les résultats à la fois à l’intérieur et à 

l’extérieur du gouvernement:  

- Les expériences EO seront documentées en cours de développement par des mises à 

jour au Comité de SMA sur l’expérimentation et des mises à jours sur des plateformes 

du gouvernement du Canada (par exemple, GCpédia) afin de permettre à tous les 

employés du gouvernement du Canada de mieux comprendre toutes les étapes 

nécessaires afin de développer et mettre en oeuvre une expérience.  

- Des extraits pertinents du modèle EO, du processus, des connaissances et résultats 

seront rendus publics (par exemple, sur des blogues Medium) afin que les citoyens, les 

autres paliers de gouvernement et les partenaires internationaux puissent suivre les 

progrès d’EO.  

- Un nouvel aspect de la seconde cohorte d’EO (2020-2021) est que les équipes EO 

devront déclarer leur devis expérimental afin de faciliter l’apprentissage. Ceci sera 

supporté par une plateforme publique, un Inventaire d’expérimentation du gouvernement 

du Canada  

 

 

Pourquoi est-ce important?  

 

Cette approche ouverte par défaut est une façon d’atteindre les objectifs d’EO:  

- Les Directives relatives à l'expérimentation à l'intention des administrateurs généraux de 

2016 est claire quant au niveau d’ouverture attendu de la part des ministères: «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.» 

- Partager la documentation et les résultats d’EO est aligné avec l’objectif d’EO de 

solidifier les liens avec les experts externes et les autres niveaux et types de 

gouvernements et d’accroître la capacité fédérale d’expérimentation.  

- Une approche ouverte par défaut est aussi alignée avec une variété de thèmes de 

réformes du secteur public, soit un gouvernement fédéral plus imputable, collaboratif, 

réseauté, transparent, agile, innovant et efficace.  

https://www.canada.ca/fr/centre-innovation/services/rapports-ressources/directives-relatives-experimentation-intention-administrateurs-generaux.html

