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Programmes, services 
et opérations

En 2017-2018, le gouvernement du Canada a consacré plus de 270 milliards de 
dollars à la prestation de programmes et de services aux Canadiens, employant 
par le fait même plus de 500 000 fonctionnaires partout au pays.

Rentabilisation des 
fonds publics

Les Canadiens s’attendent à ce que leurs gouvernements soient efficients, 
efficaces et réceptifs, et qu’ils prennent des décisions fondées sur des données 
probantes pour assurer l’optimisation des deniers publics. L’expérimentation est un 
outil clé pour produire des renseignements sur ce qui fonctionne et pour veiller à ce 
que les activités du gouvernement puissent s’adapter à l’évolution des 
circonstances et vraiment en donner aux contribuables pour leur argent.  

Engagement à 
l’égard de pratiques 
gagnantes

En tant que gouvernement, se consacrer davantage à l’expérimentation est un 
engagement transversal. C’est une question d’amélioration continue. À cette fin, 
le président du Conseil du Trésor a également été chargé, dans sa lettre de 
mandat, d’appuyer davantage l’expérimentation à l’échelle du gouvernement.
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Pourquoi expérimenter?



Favoriser l’innovation en 
« atténuant les risques » et 
en permettant au 
gouvernement de faire 
l’essai d’idées nouvelles à 
l’aide de pratiques 
fondées sur des données 
probantes. 
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L’expérimentation peut...

Renforcer l’engagement continu du 
gouvernement à l’égard de l’évaluation
en élevant les attentes en matière 
d’analyse des répercussions, c’est-à-dire 
en utilisant des données et des mesures 
de plus en plus avancées tout en 
adoptant de nouvelles technologies, afin 
d’établir les pratiques qui sont gagnantes 
et celles qui ne le sont pas. 

Permettre au 
gouvernement, dans le 
cadre de la prestation 
continue des services, de 
s’améliorer 
continuellement au 
moyen d’essais fondés sur 
des données. 
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Offre d’encadrement et d’orientation : 
directives relatives à l’expérimentation à l’intention des administrateurs généraux (2016)

Mener des expériences dans le 
but de produire des éléments 
probants sur les pratiques 
gagnantes afin d’éclairer les 
politiques et les programmes. 

Recueillir des données de base 
grâce à la rigueur 
expérimentale et renforcer la 
capacité de mesurer les 
résultats ainsi que les 
répercussions.

Intégrer l’expérimentation dans 
la conception de programmes, 
de politiques et de services à 
l’échelle du gouvernement.
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Qu’entendons-nous par expérimentation?

Le gouvernement du Canada produit dans de 
nombreux cas des données probantes fiables 
sur les programmes et les politiques afin 
d’améliorer les programmes. 

Faire preuve d’une plus grande rigueur 
dans nos décisions nous permet de 
constamment nous améliorer dans ce 
que nous faisons. Comment en faire la 
norme, et pas seulement une exception?

Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada a recours à 
l’analyse comparative (essais) pour améliorer l’expérience 
des clients. En 2017, le Ministère a mis à l’essai de nouveaux 
protocoles et messages dans les centres d’appels afin de 
réduire l’anxiété causée par le processus de parrainage de 
conjoint, ce qui a entraîné une réduction de 30 % des 
appels répétés dans une même journée. Le volume de 
rétroaction positive spontanée des clients a plus que doublé 
grâce à la mise en place de ces nouveaux éléments dans 
tous les secteurs d’activité.
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Exemples d’expérimentation (suite)

Le projet pilote sur le recrutement anonyme a été 
mené en 2017 par la Commission de la fonction 
publique (CFP) en collaboration avec le SCT. Ayant 
pour objectif d’accroître la diversité dans 
l’embauche au sein de la fonction publique, 
l’expérience visait à déterminer si la dissimulation des 
renseignements personnels des candidats avait une 
incidence sur les choix effectués par les examinateurs 
par rapport à la méthode actuelle.

Le projet pilote a employé une méthodologie 
expérimentale pour vérifier l’hypothèse, reposant sur les 
résultats de 53 examinateurs qui ont passé en revue 
2 226 candidats (tantôt en utilisant le recrutement 
anonyme, tantôt en ne l’utilisant pas). Les premiers 
résultats n’ont pas eu d’effet significatif sur le choix de 
personnes issues de minorités visibles. Une nouvelle 
variante de l’expérience est en cours d’élaboration afin 
d’obtenir des renseignements sur d’autres hypothèses 
actuelles portant sur ce qui pourrait fonctionner.



7

Exemples d’expérimentation (suite)

L’ARC a récemment élaboré une politique qui, 
selon elle, inciterait plus de gens à payer leurs 
impôts.  Au lieu de l’appliquer à l’ensemble du 
Ministère, l’ARC l’a testée au moyen d’un essai 
rigoureusement conçu, qui a coûté environ 
20 000 $.  

L’essai a montré que l’intervention n’avait pas atteint 
les résultats escomptés, de sorte que l’ARC ne l’a pas 
réutilisée. Ces précieux renseignements ont permis 
d’éviter un déploiement beaucoup plus coûteux qui 
aurait été inefficace.

Faire preuve d’une plus grande rigueur 
dans nos décisions et les mettre à l’essai 
nous permet de réduire le risque liés aux 
idées nouvelles ou non éprouvées, ce 
qui pourrait permettre aux Canadiens 
de réaliser de substantielles économies. 
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Le SCT s’efforce d’établir les fondements de l’initiative
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Notre approche unique : l’apprentissage par la pratique

Afin de mieux comprendre les défis auxquels nous sommes confrontés dans l’intégration de 
l’expérimentation, nous avons lancé l’initiative de l’expérimentation à l’œuvre.

La cohorte de l’expérimentation à l’œuvre devrait aider à renforcer les 
compétences et les ressources pour l’expérimentation dans l’ensemble du 
gouvernement du Canada, en réalisant des expériences dans des secteurs 

de possibilités et de besoins prédéterminés.

Modèle de cohorte pratique Accès ouvert par défaut

Entièrement évolutif Crée un réseau et donne un élan



L’expérimentation à l’œuvre – Fonctionnement

L’expérimentation à l’œuvre présente des expériences à petite 
échelle au gouvernement du Canada au moyen d’un modèle 
unique d’apprentissage par la pratique

o Renforcement de la capacité des fonctionnaires en matière 
d’expérimentation en présentant de 3 à 5 expériences à 
petite échelle.

o Documentation et communication de l’élaboration, du 
déploiement, des résultats et des répercussions initiales de 
l’expérimentation (le cas échéant).

o Mise de l’accent sur une variété de méthodologies et de 
domaines stratégiques (conception des politiques, prestation 
et expérimentation des services administratifs).
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Préparation Lancement Expérimentation* Rapport Analyse des 
répercussions

Automne-hiver 2017 Printemps 2018 Été-automne 2018 Hiver 2018 Printemps 2019

* La durée pourrait varier en fonction de la méthodologie.

Les acteurs :

o Les ministères partenaires mènent des expériences dans leurs 
secteurs de politiques et de programmes (Ressources naturelles 
Canada, Patrimoine canadien et Santé Canada).

o Les ministères experts offrent une expertise en expérimentation 
en vue d’appuyer le projet (Emploi et du Développement social 
Canada, Agence du revenu du Canada, Ressources naturelles 
Canada et Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada).

Le rôle du Secrétariat du Conseil du Trésor consiste à faciliter les 
expériences en éliminant les obstacles, en réunissant des partenaires 
ainsi qu’en documentant et en publiant le processus afin que 
d’autres acteurs puissent en tirer des apprentissages et, espérons-le, 
mettre en œuvre des pratiques gagnantes.
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Capacité : Portail de l’expérimentation

Pour appuyer la capacité des ministères, le SCT a créé un portail sur lequel nous conservons 
les méthodes d’expérimentation, les FAQ et les études de cas.

Le portail sert de guichet unique où les employés du GC peuvent se 
renseigner sur l’expérimentation et commencer à s’y exercer.

www.gcpedia.gc.ca/wiki/experimentation



12

Capacité : Modèle de maturité de l’expérimentation

Pour aider les ministères à mieux comprendre où et comment appuyer l’expérimentation à 
l’interne, le SCT a créé un modèle de maturité en collaboration avec TPC et 7 ministères.

Ébauche du modèle de maturité en matière d’expérimentation

Le diagramme de gauche présente le modèle de 
maturité en matière d’expérimentation, y compris les 
attributs proposés et les sous-attributs connexes. Le 
niveau de maturité d’un organisme par rapport à 
chaque attribut peut être évalué sur une échelle de 1 
à 5, comme l’illustre l’encadré ci-dessous. Les 
descriptions de chaque élément et de chaque niveau du 
modèle sont présentées dans les diapositives suivantes. 

Mobilisation
des données 
probantes

Amélioration des 
processus

Diffusion
des résultats 

Recommandations 
fondées sur des 

données probantes

État d’esprit

Acceptation de 
l’échec

Remise en 
question des 
hypothèses

Interventions 
éclairées

Organisation

Gouvernance et 
incitatifs

Ressources 
spécialisées

Renforcement 
des capacités

Horizontalité et 
collaboration

Environnement habilitant Expérimentation

Production de 
données 

probantes

Données et gestion 
des données 
probantes

Exploration et 
méthodologie

Éthique et intégrité 
des données 
probantes

Analyse des 
données 

probantes

21 3 54

Niveaux de maturité
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Changements de systèmes : plans ministériels et CRG

Afin de mieux encadrer et encourager l’expérimentation, le SCT a commencé à intégrer le 
concept aux outils de mesure existants.

Ces outils nous aident à établir une base de référence et à 
cerner les possibilités et les besoins.

Analyse du plan ministériel 2018-2019 :
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Connecter la communauté : établir des réseaux

ONG / Fondations

Milieu universitaire

Autre gouvernement
À l’échelle nationale : Gouvernement de l’Ontario (Centre d’excellence 
pour la prise de décisions fondées sur des données probantes), 
gouvernement de la Saskatchewan (ministère des Services correctionnels 
et des Services de police)

À l’échelle internationale : Colombie (ministère de la Planification 
nationale), Danemark (Centre national pour l’innovation dans la fonction 
publique), Finlande (Cabinet du premier ministre), France (Fonds 
d’expérimentation pour la Jeunesse), Émirats arabes unis (Centre 
d’innovation gouvernementale), Royaume-Uni (What Works Unit, Cabinet 
Office), États-Unis (Office of Management and Budget).

À l’échelle nationale : Université Laval, 
Université de Toronto.

À l’échelle internationale : États-Unis (Centre 
METRICS de l’université Stanford).

À l’échelle nationale : Centre d’études sur la politique scientifique canadienne, 
Fondation canadienne pour l’amélioration des services de santé, Institut sur la 
gouvernance, Fondation McConnell, Centre Mowat, Société de recherche 
sociale appliquée.

À l’échelle internationale : Royaume-Uni (NESTA), Institute for Government.

Comité des SMA sur l’expérimentation et 
groupe de travail des DG, heures d’ouverture 
de bureau, activités d’apprentissage et 
cohorte sur les travaux d’expérimentation (TE)

Collaborer avec diverses collectivités 
fonctionnelles (évaluateurs, vérificateurs, 
gestionnaires financiers, organismes de 
réglementation)

Gouvernement du Canada
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Points de vue des ministères
Le Groupe de travail des DG sur l’expérimentation a mandaté plusieurs groupes de discussion et demandé à ce qu’un sondage soit 
mené pour mieux comprendre comment l’orientation de l’expérimentation était mise en œuvre dans les ministères, ce qui a permis de 
mettre en lumière un certain nombre d’obstacles :

Ces obstacles semblent indiquer la nécessité d’un changement de 
culture à plus grande échelle.

Lacunes en matière de leadership. Un certain nombre d’obstacles ont été attribués aux attentes concurrentes des cadres supérieurs et à 
celles dont ces derniers font l’objet relativement aux responsabilités et aux exigences structurelles de la culture de prise de décisions qui ne 
sont souvent pas bien adaptées à la promotion de l’expérimentation.

Temps, capacité et ressources limités. Plusieurs groupes de discussion ont signalé un manque de compétences au sein du Ministère en ce qui 
a trait à la conception et à l’exécution d’expériences. Le sondage a également mis en évidence les facteurs inhibiteurs relatifs à la charge de 
travail et au manque de temps et de ressources.

Compréhension limitée. Il existe tout un éventail de définitions de ce qui constitue une expérience. Les cadres supérieurs n’ont souvent pas 
de notion suffisante de ce qu’est l’expérimentation pour pouvoir viser en priorité les domaines où cela pourrait avoir un intérêt.

Fardeau lié aux processus. Ceux qui s’efforcent d’expérimenter et d’innover signalent pour leur part qu’ils ont été confrontés à maintes 
reprises à des contre-pressions en raison de la réticence de l’ensemble de l’organisation à remettre en question ou à réinterpréter les règles et 
les procédures, ou encore à envisager l’adoption de nouveaux processus. Certaines d’entre elles découlent de politiques et de directives 
centrales.

Crainte de l’échec. Chercher à comprendre « ce qui fonctionne » peut être risqué puisque cela signifie aussi découvrir ce qui ne fonctionne 
pas. Les fonctionnaires continuent s’inquiéter du fait que les preuves d’échecs de programmes seront perçues comme un échec individuel par 
la direction.

Limites inhérentes à l’expérimentation : Plusieurs répondants ont souligné qu’il est possible que l’expérimentation ne se prête tout 
simplement pas à certains aspects du travail des ministères, ou qu’elle soit difficile à mettre en œuvre pour ces aspects.
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Expérimentation et gestion financière 

L’expérimentation est pertinente pour la communauté de la gestion financière de deux façons 
déterminantes : 

Les expérimentateurs utilisent ou se fient à des instruments financiers 
pour mettre à l’essai de nouvelles idées 

(p. ex., contrats de rémunération au rendement; microsubventions; 
prix)

Les gestionnaires financiers expérimentent eux aussi de nouvelles 
façons de travailler (p. ex., IA, automatisation des processus 

robotisés...)
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Expérimentation et gestion financière : Exemples 

1. Les expérimentateurs ont recours à de nouveaux outils financiers pour mettre à l’essai de nouvelles façons de résoudre 
les problèmes stratégiques. 

a) Par exemple, un nouveau type de modèle de financement que les expérimentateurs mettent à l’essai est celui de 
la rémunération en fonction des résultats ou du rendement.  Dans ce type d’arrangement, les entités non 
gouvernementales (souvent des ONG) ne sont pas payées lorsqu’elles réalisent une activité (p. ex., animent un 
atelier sur l’emploi des jeunes), mais seulement lorsqu’elles obtiennent un certain résultat (p. ex., les jeunes avec 
qui elles travaillent décrochent un emploi).

b) Le système est également en train de changer pour tenir compte de ces nouvelles approches, les nouvelles 
modalités génériques ayant été mises en place par le Conseil du Trésor afin d’ouvrir davantage la porte à ce 
genre d’expérimentation.  Les « génériques » permettent la mise en place d’ententes de rémunération au 
rendement, ainsi que l’utilisation de prix et de défis stratégiques et de microsubventions. 

2. Les secteurs des services ministériels expérimentent également de nouvelles façons d’assurer la surveillance et 
d’améliorer l’administration financière :

a) Parmi les exemples de nouvelles techniques utilisées dans d’autres secteurs figurent : les approches 
d’approvisionnement allégé, les microsondages post-contractuels, l’automatisation des processus robotisés, 
l’intégration d’experts techniques aux équipes stratégiques, l’utilisation des médias sociaux comme rapports de 
subventions et de contributions, l’analyse des émotions et des médias sociaux dans l’évaluation.
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Coordonnées

Myra Latendresse-Drapeau
Myra.Latendresse-Drapeau@tbs-sct.gc.ca

Natalie Frank
Natalie.Frank@tbs-sct.gc.ca

Courriel pour l’expérimentation générique
zzexper@tbs-sct.gc.ca

Page GCpédia
http://www.gcpedia.gc.ca/wiki/Experimentation

Blogues de travaux d’expérimentation
https://medium.com/@exp_works

mailto:Myra.Latendresse-Drapeau@tbs-sct.gc.ca
mailto:Natalie.Frank@tbs-sct.gc.ca
mailto:zzexper@tbs-sct.gc.ca
http://www.gcpedia.gc.ca/wiki/Experimentation
https://medium.com/@exp_works
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MERCI!
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