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INTRODUCTION 

• Le gouvernement du Canada dispose de différents moyens de recueillir des données 
au sujet des points de vue, des croyances, des valeurs et des opinions du public. 

• Considérant la complexité de la société canadienne et les coûts entourant la collecte 
de données, chaque méthode a ses avantages et ses inconvénients, et il n’est pas 
possible de recourir à une seule et unique méthode pour déterminer avec exactitude 
tout l’éventail d’opinions et de convictions des Canadiennes et des Canadiens. 

• Les méthodes suivantes sont commentées dans cette présentation 

• Enquêtes et sondages 
• Discussions avec les Canadiens  
• Analyse des médias sociaux 
• Analyse de métadonnées
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Types généraux d’approches 

Sonder une 
population 

Discussions 
avec les 
Canadiens 

Écouter les 
discussions 
qui ont déjà 
cours en ligne 

Analyser 
d’autres 
données 
partagées 
(parfois sans 
le savoir) par 
les Canadiens
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Aperçu de l’écosystème 

Sondages et enquêtes Discussions 
Analyses des 

médias sociaux 
Analyses de 

métadonnées 

Représentatifs 
de la population 

canadienne 

Représentatifs des 
clients et employés 

Échantillon non 
représentatif 

Échantillon non 
représentatif 

Peut parfois créer 
un échantillon 
représentatif 

Extérieur de 
PCH (via le 

GRP) 
GRP 

Permet de discuter 
de questions 

complexes 

Fournit un aperçu 
des discussions sur 
les médias sociaux 

Données presque 
en temps réel 

Demander 
“qui” et 

“pourquoi” 

Spécifique au 
programme 

Peut connaître les 
données 

démographiques 

Données presqu’en 
temps réel 

Problèmes de 
confidentialité 

Pas en temps 
réel 

Mesurer les 
impacts 

Peut conduire à de 
nouvelles pistes 

Pas de données 
démographiques 

Coûteux et 
complexe
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Enquêtes et sondages 

Recherche sur l’opinion publique (ROP) à contrat 

Patrimoine canadien, par l’entremise du Groupe de recherche sur les politiques (GRP), doit faire 
appel à un expert-conseil externe pour la tenue de ROP dans l’un ou l’autre des cas suivants : 

1. Il faut sélectionner un échantillon statistique aléatoire qui est représentatif de la 
population canadienne 

2. Il faut constituer des groupes de réflexion composés de membres du public 
sélectionnés au hasard 

Les ROP à contrat sont assujetties à un processus rigoureux. 

Enquêtes en ligne 
Toujours par l’entremise du GRP, Patrimoine canadien dispose des capacités internes 
nécessaires pour mener des enquêtes afin de combler certains de ses besoins qui sont 
clairement définis : 

1. Mesurer l’incidence de programmes donnés à partir d’une liste de clients ou 
d’employés 

2. Le Ministère doit recourir aux services du GRP, car il s’agit du seul groupe ministériel 
disposant de logiciels approuvés par la Sécurité et par la DGDPI
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Enquêtes et sondages (suite)

Statistique Canada 

• Vastes enquêtes de portée nationale auprès de la population canadienne 
• ESG (emploi du temps, identité sociale, etc.) 
• Les enquêtes qui englobent plus d’un secteur sont coordonnées par le Groupe de 

recherche sur les politiques, et des discussions ont lieu avec le groupe de travail sur 
les statistiques. 

Enquêtes externes 

• Travaux de recherche non financés, mais qui présentent parfois de l’intérêt pour 
Patrimoine canadien et peuvent répondre à ses besoins 

• Exemple : Enquête mondiale sur les valeurs
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ROP à contrat – Forces et faiblesses 

Forces Faiblesses 

• Représentatif de la 
population 

• Peut poser des questions 
aux participants pour 
clarifier leurs motivations 
et croyances 

• Peut être couteux 
• Nécessité de poser des 

questions simples et 
directes 

• Fatigue des répondants 
• Taux de réponses moins 

élevé 
• Pas de données en temps 

réel
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Enquêtes en ligne (GRP) – Forces et faiblesses 

Forces Faiblesses 

• Représentatives de la 
population visée 

• Mesurent les répercussions 
des programmes du Ministère 

• Utilisation de contacts 
existants à même les données 
administratives du Ministère 

• Possibilité de poser des 
questions pour obtenir des 
précisions concernant les 
publics cibles, les motifs, les 
croyances 

• Simples et faciles à mener 
• Traitement rapide 
• Peu coûteuses 

• Les questions doivent être 
simples et directes 

• Fatigue des répondants 
• Baisse des taux de réponse 
• Pas de données en temps réel 
• Cette approche ne peut être 

utilisée pour les enquêtes 
auprès de la population 
canadienne
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Enquêtes externes – Forces et faiblesses 

Forces Faiblesses 

• Échantillon représentatif 
• Souvent, nous n’aurions pas les 

moyens à nous seuls de constituer 
des échantillons aussi vastes 

• Peuvent fournir des données plus 
détaillées sur des groupes 
particuliers (langue, origine 
ethnique, région, etc.) 

• Ne nécessitent souvent aucun 
apport financier de la part du 
Ministère 

• Exécution et analyse effectuées à 
l’externe 

• Possibilité de poser des questions 
pour obtenir des précisions 
concernant les publics cibles, les 
motifs, les croyances 

• Souvent, Patrimoine canadien aura 
moins de contrôle et aura moins son 
mot à dire 

• En général, ces enquêtes ne sont pas 
menées chaque année 

• Les données sont moins actuelles 
• Les enquêtes sont parfois onéreuses 
• Il faut poser des questions simples 

et directes 
• Fatigue des répondants 
• Baisse des taux de réponse
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Choisir entre différents types d’enquêtes et de sondages 

Il importe également de mentionner les différences entre les types d’enquêtes et de 
sondages envisageables et les circonstances dans lesquelles il convient d’opter pour l’un 
ou l’autre type. 

Exemple : 

• Si nous devons obtenir des renseignements auprès de parties prenantes concernant 
l’un de nos programmes et que nous disposons des adresses de courriel requises, il 
est souvent plus opportun de faire appel au Groupe de recherche sur les politiques 
pour mener l’enquête, par opposition à une enquête à contrat. 

• Lorsque nous devons connaître les tenants et les aboutissants des opinions de la 
population générale et déterminer un pourcentage associé à un enjeu ou à une 
question d’ordre sociétal, il est obligatoire de recourir à l’approche de ROP à contrat. 

• Dans les cas où nous devons comprendre des enjeux complexes qui comportent de 
multiples aspects, il sera souvent plus pratique de tirer parti d’enquêtes externes 
(Enquête sociale générale, Enquête mondiale sur les valeurs, etc.). 
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•

•

Discussions avec les Canadiennes et les Canadiens 
De telles discussions peuvent parfois servir à avoir un aperçu général des opinions que 
pourraient avoir certains Canadiens à propos d’un enjeu ou d’une question en particulier. 
Il convient de préciser que les échantillons obtenus ainsi ne sont pas 
statistiquement représentatifs, mais ils peuvent néanmoins être utiles. 

Consultations en ligne 

Lien affiché sur des sites Web spécialisés. 

Groupes de réflexion 

Petits groupes de Canadiens se réunissant pour discuter de questions et d’enjeux 
ciblés. 

Autres consultations en personne 

• Animation de groupes de grande taille 
• Projets de recherche communautaires ou participatifs 
• Entrevues avec des intervenants clés
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Consultations en ligne – Forces et faiblesses 

Forces Faiblesses 

• Simple et facile à exécuter 
• Rapide à organiser et pour 

traiter les résultats 
• Peu coûteux 
• Peut poser des questions aux 

participants pour clarifier 
leurs motivations et 
croyances 

• Échantillon non représentatif 
• Impossible de généraliser les 

résultats 
• Nécessité de poser des 

questions simples et directes 
• Fatigue des répondants 
• Taux de réponses moins 

élevé 
• Questions ouvertes 

nécessitant des ressources et 
analyses supplémentaires
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Discussions en personne – Forces et faiblesses 

Forces Faiblesses 

• Permettent de discuter 
d’enjeux complexes de façon 
réfléchie 

• Il est plus facile d’instaurer la 
confiance 

• Il est possible de poser des 
questions pour préciser des 
motifs, des convictions, des 
valeurs, des craintes, etc. 

• Il est possible de recueillir 
des renseignements que l’on 
peut subséquemment valider 
au moyen de méthodes 
quantitatives 

• Relativement peu onéreuses 

• Échantillon non représentatif 
• Impossible de généraliser les 

constatations, à moins de 
faire un suivi en recourant à 
une approche quantitative
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Analyse des médias sociaux 
L’analyse des médias sociaux permet de connaître qui sont les gens discutant des 
événements et des questions d’intérêt pour PCH, ainsi que l’influence de ces gens et la 
portée de leurs messages. 

L’analyse des médias sociaux permet de savoir qui est en train de discuter d’un 
événement ou d’une question d’intérêt en ligne, ainsi que de fournir des informations sur : 

• Qu’est-ce qui est en train de se dire; 
• Quand les gens le disent; 
• Qui a la plus grande influence dans la conversation. 

Ce type d’analyse permet également de fournir des informations importantes concernant 
l’efficacité du rayonnement de notre Ministère et de sa stratégie en matière de médias 
sociaux. Par exemple : 

• Est-ce que nos hashtags sont utilisés? Est-ce qu’il y en a de meilleurs, qui sont plus 
utilisés? 

• Est-ce qu’il y a des collaborateurs potentiels avec qui nous devrions envisager de 
collaborer afin d’accroître notre rayonnement? 

• Quels types de publications sur les médias sociaux ont généré le plus d’engagement 
en ligne? 

• Quels types de conversations en ligne devrions-nous initier et tenter de rejoindre?
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Analyse des médias sociaux – Forces et faiblesses 

Forces Faiblesses 

• Collecte et analyse de 
données presqu’en temps 
réel 

• Peu coûteux 

• Échantillon non 
représentatif 

• Impossible de généraliser 
les données 

• Impossible de poser des 
questions aux participants 
pour clarifier leurs 
motivations, croyances, etc. 

• Aucune façon fiable de 
connaître les répondants 
(sexe, localisation, âge, etc.)
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L’analyse de métadonnées 

L’analyse de métadonnées utilise les grandes quantités de données que les Canadiens 
laissent derrière eux dans leurs activités quotidiennes (souvent sans le savoir), en ligne 
et hors ligne. 

Ces données peuvent provenir de diverses sources : 

• Les transactions effectuées avec une carte de crédit (en ligne et hors ligne); 
• L’historique des achats (en ligne et hors ligne); 
• Les appareils GPS; 
• Les données recueillies par les commerçants au sujet des acheteurs; 
• Les appareils et périphériques connectés à Internet; 
• L’historique d’un navigateur Internet; 
• Les données administratives; 
• Les données fiscales. 

Ces données sont souvent réservées à un usage exclusif, mais pas toujours. Elles sont 
actuellement utilisées de manière largement non réglementée par des entreprises 
privées. 

Bien que certains gouvernements aient des politiques portant sur la confidentialité des 
données des citoyens, ce type de gestion et d’analyse des données a été largement 
ignoré.
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Analyses de métadonnées – forces et faiblesses 

Forces Faiblesses 

• Collecte et analyse de 
données presqu’en temps 
réel 

• Peut fournir des 
informations très détaillées 

• Problèmes de 
confidentialité 

• Peut être très coûteux 
• Données largement 

détenues par des 
entreprises privées 

• Impossible de poser des 
questions aux participants 
pour clarifier leurs 
motivations, croyances et 
valeurs 

• Très complexe 
• Nécessite une expertise qui 

n’est pas disponible 
actuellement au Ministère
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Conclusion 

• La collecte de données sur les opinions et les points de vue des Canadiens est une 
tâche complexe; pour y parvenir, il faut recourir à de multiples approches en fonction 
des circonstances, des questions à aborder, de l’échantillon et d’autres facteurs. 

• Il n’existe pas d’approche qui puisse à elle seule combler tous les besoins et convenir 
dans toutes les circonstances. 

• Les enquêtes et sondages, les discussions avec les Canadiens, l’analyse des médias 
sociaux et les analyses de métadonnées sont des méthodes complémentaires entre 
elles et ne doivent donc pas être perçues comme s’excluant mutuellement. 

• Le Groupe de recherche sur les politiques est disposé à discuter plus en détail de ces 
méthodes et d’autres encore, de manière que les méthodes envisagées dans le cadre 
des projets soient celles qui répondent le mieux aux besoins du Ministère.
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