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Leviers pour le changement au 
sein de la Fonction Publique
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Leviers pour le changement au sein de la FP
SCT - Résumé des aspirations numériques & alignement des valeurs
4 Thèmes stratégiques

L’excellence en matière de 
technologie et d’opérations, ce 

qui comprend un paysage 
technique sans risque et des 

pratiques modernes, souples et 
axées sur les personnes

Des services et des 
programmes 

numériques plus 
simples, fiables et 

étayés par 
l’intégration et la 

gestion des données 
à l’échelle du 

gouvernement

Des politiques et des 
cadres directeurs 
conçus pour un 
gouvernement 

numérique moderne, 
sûr et axé sur la 
protection des 

renseignements 
personnels

Des employés 
autonomisés dotés de 

talents numériques 
optimisés et 

perfectionnés dans 
l’ensemble du GC, 

reconnaissant que les 
talents numériques 
dans l’ensemble du 

Canada sont très 
recherchés

“automatiser les processus manuels ciblés 
d’une sélection des plus grands ministères 
du GC;”

“élaborer des plateformes et des trousses 
d’outils centrales qui permettent aux 
ministères d’automatiser les processus 
manuels et d’accroître l’efficacité 
administrative;”

7,000 applications

Migration vers l’infonuagique

Cyber-résilience

Dette technique

DevSecOps



Accélérer la transformation numérique 
dans le secteur de la finance 
avec l’automatisation intelligente 
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Tranformation numérique accélérée dans la Finance
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Comment l’automatisation transforme le 
travail de la finance

L’automatisation peut être appliquée à chaque partie de votre 
département, à chaque application, à chaque système afin de 
générer des économies partout. 

Possibilité d’économies sur les 
comptes débiteurs, la facturation, 
le crédit et le recouvrement

Épargne sur les 
comptes créditeurs

Économies d’impôt

Économies réalisées en 
matière d’audit interne

Économies réalisées dans 
le grand livre général
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PGI

Suggestion d’automatisations interdépartementales

Cibler l’ensemble des départements pour une 
véritable transformation numérique

Canaux 
d’interaction

• Ordres
• Paiement
• Enquêtes

• Biens/Services
• Factures
• Informations sur l’expédition

Gestion de la 
trésorerie

Procurer
à payer

Programme 
Fidélité

Gestion
cycle de vie
des contrats

Logistique

Omnicanal

Engagement 
des agents

Commande 
à encaisser

Enregistrer
à signaler
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Potentiel d’automatisation pour votre migration
vers S/4HANA

Préparation DéveloppementPhase du 
projet

Migration des 
données Validation Après la 

migration

Potentiel 
d’automatisation

• Préparation des 
données

• Préparation du 
système (Créer 
une structure 
organisationnelle, 
Créer des 
utilisateurs etc.)

• Process mining 
pour identifier les 
processus clés 

Vérification rapide 
des résultats de la 
migration:

• Système émetteur 
vs système 
récepteur

• Appelez les 
transactions et 
vérifiez les 
résultats

• Automatiser les 
tests de régression 

• Vérifier les 
processus de bout 
en bout sur 
plusieurs systèmes 
et appareils 

• Gestion des tests 

• Tests d’acceptation 
par l’utilisateur

• Utilisez des robots pour 
une plus grande 
productivité dans 
S/4HANA 

• Augmenter l’efficacité 

• Améliorer l’adoption par 
les utilisateurs

• Automatisation des 
applications d’entreprise 
SAP et non-SAP 
(intégration native)

Gestion de projet

Potentiel 
d’automatisation

Planification de projet
Planification budgétaire

Calendrier de contrôle 
Contrôle budgétaire

Rapports
Approbations et rapports

• Personnalisation de 
l’automatisation 
(transaction SPRO)

• Créer / modifier des 
objets 

• Mappage d’objets 
(e.g. Mappage des 
comptes, 
Cartographie des 
centres de coûts) 



Cas d’utilisation / Résultats / Impacts
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Return to introUse CasesHeatmapsBenefits processingCybersecurityFraud/Waste/AbuseContact CenterDocument 

ProcessingCONFIDENTIAL MATERIALS  

Cas d’utilisation / Résultats / Impacts

Inspections, renseignement 
et application de la loi

Environnement, Social, 
Gouvernance

Modernisation 
du centre de 

contact

Intégrité et risque –
Fraude / Gaspillage / Abus

Cybersécurité

Avantages, licences et 
traitement des demandes

Traitement des 
documents

Logistique et gestion 
des stocks

Automatisation de 
l’informatique et des 

tests

Finance & Comptabilité
Fiscalité & Audit

Ressources humaines

Subventions et 
contributions

AIPRP
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Un parcours : automatisation axé sur la 
finance

Notions de base Robots Assisté et 
sans surveillance

Plateforme mise à 
l’échelle AI / ML

• Opérations mondiales depuis 
le début ~30 Entitées Légales

• ERP déployé avec 
intégrations limitées

• ~2k clients & 2,200 EET

2018 2020 2021 2022

$336M $608M
$892M

$1B+

REVENU $149M

<1% 15% 20% 25%

• ~25 ETP Évitement des coûts
• Migration IFRS à US GAAP
• RPA utilisé pour les 

intégrations sys, Force Brute 
Rév. Rec transition

• ~8k clients & 2,900 ETP

• ~40 ETP Évitement des coûts
• Dépôts Public Trim –10Qs/10K
• ~10k clients & 4,000 ETP
• Lancement du programme Dev 

Citoyen
•

• ~60 ETP Évitement des coûts
• SOX Programme de contrôles 

et d’audit
• ~12k clients & 4,100 ETP
• Programme Dev Citoyen 

doublé
•

2019

7%

• ~10 ETP Évitement des coûts
• Implémentations RPA dans les 

principaux processus 
transactionnels F&A

• ~6k clients & 2,900 ETP

Lancement de 
l’automatisation

MAIN-D’ŒUVRE 
NUMÉRIQUE
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Cas d’utilisation / Résultats / Impacts
Les résultats de l’utilisation de RPA peuvent être spectaculaires

Commande à encaisser Enregistrement à signalerCycle d'achat au paiement

Amélioration de la productivité Amélioration de la productivité

Réduction de charge de travail

Heures-personnes épargnées 
par année

Temps sauvé

Erreurs de facturation

Heures-personnes épargnées par mois

Retour sur investissement

Volume de travail accompli par 
l’équipe



Où / Comment Commencer & 
Les piliers du succès
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Où / Comment commencer & Les piliers du 
succès

De bas en haut, de 
haut en bas or ou 
développeur 
citoyen? 

Oui à tous!

N’attendez pas 
d’avoir un processus 
ou un système 
parfait. 

Le RPA est flexible!

Fixez-vous des 
objectifs, définissez 
votre stratégie et 
commencer à 
automatiser. 

Commencez avec 
des projets simples. 
Des victoires rapides 
vous serviront bien à 
promouvoir le 
programme. 

Si vous les construisez, ils viendront… et votre carnet 
de commande vas grossir naturellement. 
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Le défi de la mise à l’échelle

SUCCÈS ET 
IMPACT DU 

PROGRAMME

PREUVE DE 
CONCEPT

Preuve de technologie

ÉTABLIR DÉVELOPPER METTRE À L’ÉCHELLE

MATURITÉ / TEMPS

PROUVER
1

1. ABANDON 
L’incapacité de 

convertir efficacement 
la preuve de concept 
érode la confiance 

dans la technologie et 
le programme

4

4. GRANDE ÉCHELLE
L’investissement descendant et 

l’orientation stratégique du 
programme reposent sur des 
objectifs commerciaux bien 

définis ainsi que sur une 
stratégie d’automatisation et un 

modèle opérationnel qui 
permettent au programme 

d’évoluer, d’investir dans des 
capacités clés et de générer 

une valeur réelle pour 
l’entreprise. 

P 2

2. STAGNE 
L’incapacité de 

communiquer l’impact 
étendu de PoC à 

l’ensemble de 
l’organisation limite 

l’utilisation et l’impact 
de la technologie à 
l’automatisation des 

tâches mineures

3

3. PETITS GAINS 
L’incapacité d’imaginer 
et de quantifier l’impact 
sur l’entreprise limite la 

visibilité et le 
financement des 
dirigeants, ce qui 

handicape le 
programme à une 

croissance plus faible et 
incrémentielle

Les organisations 
terminent leurs 
initiatives de preuve 
de concept et ont 
des trajectoires 
différentes en 
fonction de la façon 
dont elles avancent. 

Il y a quatre 
trajectoires 
communes que 
nous voyons les 
clients prendre 
après l’achèvement 
de la preuve de 
concept. 
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Où / Comment  commencer & Les piliers du 
succès

RÉALISATION DE 
VALEURDÉMOCRATISATIONINGESTIONPLAN 

OPÉRATIONNEL
STRATÉGIE 

D’AUTOMATISATION

L’atteinte de l’automatisation à grande échelle est rendue possible grâce à une combinaison d’activités 
fondées sur une stratégie définie et encadrées par des actions de soutien dans cinq domaines… 



Dernières réflexions et Période de questions
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Dernières réflexions et Période de questions


