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Services partagés Canada a besoin d’une 

stratégie de données  

La priorité sur les données est essentielle 

Services partagés Canada (SPC) est un joueur clé du programme numérique du 

gouvernement du Canada (GC) en ayant un double rôle unique : offrir des 

services et une infrastructure de TI dans l’ensemble du GC afin d’appuyer la 

stratégie de données et la transformation numérique, et offrir ces mêmes 

services à l’interne au sein du Ministère.  

Parallèlement, le programme numérique augmente également la pression pour 

SPC causée par la prestation de services, puisque les ministères partenaires 

procèdent tous à la modernisation numérique d’un seul coup : les ministères 

fédéraux ne font pas que s’approvisionner, ils innovent également avec la 

technologie à un rythme rapide. Cette modernisation crée des demandes liées 

à l’infrastructure au sein des ministères individuels, donnant lieu à une pression 

en aval pour une réponse de SPC. Les réalités d’un environnement numérique 

entraînent des besoins exigeants et des demandes élevées de la part des 

43 ministères partenaires auxquels SPC devra répondre rapidement et avec 

agilité. 

La prestation de services dans cet environnement met un poids immense sur 

l’efficacité opérationnelle. Les décideurs de SPC à tous les niveaux doivent 

prendre les bonnes décisions rapidement en fonction de l’information rapide et 

précise tirée de données de qualité.  

Dans l’ensemble, SPC doit mettre la priorité sur les données dans le cadre de ses 

initiatives ministérielles principales et élaborer des stratégies pour encourager un 

environnement axé sur les données dans la prise de décisions clés. SSC n’est pas 

le seul dans cette réflexion, comme Forbes l’a rapporté dans son article 6 

Reasons Why Investment In Analytics Is Essential que « 83% des entreprises à 

travers le monde sont activement la priorité des initiatives de données avec une 

grande importance ».   

Dans le même article, l’équipe de Forbes Insights a indiqué que « devenir une 

entreprise axée sur les données offre des avantages dans les opérations internes 

et orientées vers le client ». 

https://gcdocs.gc.ca/ssc_spc_dav/nodes/66040909/Becoming%20a%20data-driven%20enterprise%20delivers%20benefits%20across%20customer-facing%20and%20internal%20operations
https://gcdocs.gc.ca/ssc_spc_dav/nodes/66040909/Becoming%20a%20data-driven%20enterprise%20delivers%20benefits%20across%20customer-facing%20and%20internal%20operations
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La confiance envers les connaissances institutionnelles n’est plus une option. 

Chaque décision doit être informée et axée sur les données afin que SPC soit en 

mesure d’appuyer efficacement le programme numérique du GC. 

Mobilisation des données à l’échelle du GC 

C’est officiel : les données sont là pour longtemps et la mobilisation 

interministérielle a lieu aujourd’hui.  

Le gouvernement fédéral a formalisé le besoin de traiter les données comme un 

actif stratégique (pour l’élaboration des politiques, la conception des 

programmes et la prestation des services) : il a produit un ensemble de 

recommandations centrées sur les données dans une publication intitulée 

Rapport au greffier du Conseil privé : Feuille de route de la Stratégie de 

données pour la fonction publique fédérale.  Ce rapport contient 

21 recommandations relatives à l’exploitation des données appartenant au 

paysage fédéral, de même qu’un appel à tous les ministères pour concevoir et 

mettre en œuvre leur propre stratégie ministérielle de données.  

De plus, le Plan stratégique des opérations numériques de 2018 à 2022 du GC 

souligne et transcende l’importance des données dans le contexte d’un 

gouvernement numérique. Le besoin de voir les données comme une ressource 

partagée, ouverte et précieuse est évident : sans une importance accrue 

portée sur une approche globale et transparente à l’égard des données, le GC 

ne sera pas en mesure, comme indiqué dans la Feuille de route de la Stratégie 

des données pour la fonction publique fédérale, d’« exploiter les données de 

façon éthique afin d’appuyer le bien public, tout en assurant la protection des 

données sensibles et personnelles des Canadiens.» 

De là l’appel de SPC pour exploiter les données. 

Paysage actuel des données de SPC 

L’énoncé de vision de SPC est « Être l’organisation canadienne la plus novatrice 

du secteur public dans la prestation de services partagés économiques qui 

améliorent la prestation de services aux Canadiens. » 

Vision de Services partagés Canada 

Les services partagés définis dans la vision du Ministère se traduisent par les 

responsabilités essentielles du Cadre ministériel des résultats (CMR) de SPC.  Les 

cinq responsabilités essentielles du CMR sont les suivantes : courriel et 

https://www.canada.ca/fr/conseil-prive/organisation/greffier/publications/strategie-donnees.html
https://www.canada.ca/fr/conseil-prive/organisation/greffier/publications/strategie-donnees.html
https://www.canada.ca/fr/gouvernement/systeme/gouvernement-numerique/plan-strategique-operations-numerique-2018-2022.html
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technologie en milieu de travail, les centres de données, les 

télécommunications, cybersécurité et sécurité de la TI et la gestion des relations 

avec la clientèle et des services.  C’est dans ces lignes de service que la plupart 

des données SSC sont créées et conservées.  C’est dans ces secteurs de service 

que la majorité des données de SPC sont créées et mises à jour. 

Tandis que SPC vise à offrir des services partagés axés sur le CMR, l’incidence de 

la création du ministère ne peut pas être ignorée. Services partagés Canada 

(SPC) a été créé en 2011 afin de prendre en charge la livraison des courriels, les 

centres de données et les services de réseau pour les 43 ministères et 

organismes gouvernementaux. En raison de la nature de sa création fédérée, 

SPC est un pot-pourri de systèmes de partenaires, et présente dans certains cas 

un manque de systèmes et d’outils existants pour appuyer les processus 

opérationnels nouvellement créés de SPC, et de vocabulaire et de processus 

opérationnels variés, se traduisant par un paysage de données très disparate.  

Dans certains cas, SPC continue de rassembler des données de divers systèmes 

et processus. Dans d’autres circonstances, en tant que nouveau ministère, SPC 

a reconnu le besoin d’établir de nouvelles façons de travailler et de créer des 

processus, des systèmes et des données associées à partir de zéro.  

Peu importe par où est passé SPC, il est important de connaître la maturité 

actuelle de ses données. En 2018, SPC a entrepris deux évaluations distinctes 

afin d’estimer les niveaux actuels de maturité :  

Dans une évaluation menée par Gartner Consulting Group en décembre 2018, 

SPC présente de bas niveaux de maturité des données et de l’analytique, 

partiellement en raison de l’absence de meilleures pratiques en matière de 

gestion des données et de gouvernance des données. 

En juin 2018, le groupe de recherche InfoTech a évalué des meilleures pratiques 

précises en matière de données de SPC (et les niveaux de maturité associés). 

Les résultats indiquaient que les niveaux de maturité de la plupart des domaines 

de gestion des données étaient bas ou à la phase « initiale ad hoc. » 

En général, de meilleures pratiques en matière de données de SPC sont requises 

pour améliorer la prise de décision, mais les bas niveaux de maturité des 

données sont un obstacle, à cause du caractère même de la création de SPC 

comme ministère. Malgré cela, en tant que ministère récemment formé, l’envie 

de corriger le tir à SPC est omniprésente et offre donc une occasion 

extraordinaire d’adopter le changement et de grimper dans l’échelle de la 

maturité. 
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Comment une stratégie de données aidera SPC 
La Stratégie de données de SPC offrira une vision ministérielle pour les données : 

une orientation pour bénéficier au maximum des données déjà existantes dans 

les répertoires de SPC et des stratégies pour contrer les déficiences connues 

reliées aux données.  

Objectifs et retombées 

L’augmentation des niveaux de sensibilisation aux données, 

l’intégration/l’harmonisation des données et l’usage de données fiables 

résulteront finalement dans des prises de décisions répétables, transparentes, 

souples et rapides. 

La nature du travail dans un environnement axé sur les données est que les 

décideurs peuvent mieux tirer parti de leurs données parce qu’il y a plus de 

cohérence et de traçabilité dans leur façon de travailler. Le temps gagné en 

travaillant de cette façon répétable permet à SPC de répondre à plus de 

demandes de partenaires ou de prendre des décisions opérationnelles internes 

plus rapidement et/ou avec plus de souplesse. L’usage de données actuelles, 

intégrées et de qualité, de façon répétée, permet à SPC d’établir des liens 

partout dans l’organisation de manière souple et d’avoir une perspective 

additionnelle, ce qui n’était peut-être pas possible auparavant.  

Si SPC décidait d’utiliser de façon efficace et efficiente les données pour les 

prises de décisions, il récolterait indirectement les bénéfices ministériels suivants : 

• Niveaux améliorés de la satisfaction des partenaires de SPC 

• Augmentation du nombre de cibles de normes de service atteintes 

• Facilité améliorée de SPC de soutenir les stratégies numériques des 

partenaires  

• Niveaux diminués de concurrence avec des tiers fournisseurs  

• Augmentation de la participation des employés 

• Amélioration de l’acquisition de talents 

Harmonisation de la Stratégie de données 

Interne 

De la même façon qu’il adopte la gestion financière et la gestion des 

ressources humaines pour tirer profit des budgets et utiliser au mieux le talent 

humain, SPC doit présenter la gestion des données comme une compétence 
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ministérielle essentielle. Cela mènera SPC à maximiser la valeur tirée de son 

fonds de données pour prendre des décisions basées sur des données 

probantes. 

L’intégration des pratiques de gestion des données au cœur de l’organisation 

permet de soutenir les principes directeurs généraux de SPC, incluant sa vision 

et ses résultats tels que décrits dans le Cadre de ministériels des résultats de 

SPC : les meilleures pratiques et disciplines de sa catégorie en matière de 

données renforceront la notion que les données doivent être utilisées comme 

un outil de prise de décisions qui a pour résultat une efficacité dans la prestation 

des services partagés. 

De plus, la capacité d’améliorer la prise de décisions cohérentes et répétables 

est aussi accélérée par un solide programme d’analyse qui utilise des données 

fiables et intégrées. Les analyses peuvent exploiter le pouvoir des données et 

SPC a investi dans le Programme d’analyse opérationnelle d’entreprise (PAOE) : 

une priorité du GC et de SPC pour rendre possibles les prises de décisions 

fondées sur les données probantes et les renseignements numériques sur le 

rendement opérationnel. L’intention est de susciter une valeur opérationnelle 

pour les clients de SPC en les informant sur les services dotés de l’intégrité des 

données d’entreprise et d’une vision globale des services de bout en bout.  

Le PAOE jumelé à une stratégie et des pratiques de gestion des données 

rigoureuses tient compte du cycle de vie complet des données, car il touche à 

la création, à l’entretien et à la transformation des données de SPC, du « début 

à la fin ». 

Externe 

En plus de l’harmonisation avec la Feuille de route de la Stratégie de données 

pour la fonction publique fédérale, la Stratégie de données de SPC doit soutenir 

les Normes numériques du gouvernement du Canada. Ces normes numériques 

sont un ensemble de principes directeurs et de meilleures pratiques de haut 

niveau. Dans l’avenir, les projets numériques fédéraux et ministériels devront se 

conformer à ces normes.   Les normes auxquelles la Stratégie de données de 

SPC doit adhérer, sont les suivantes : 

1) Être de bons responsables des données  

a) Description de la norme du GC : Recueillir les données des utilisateurs une 

seule fois et les réutiliser autant que possible. Veiller à ce que les données 

soient recueillies et gardées de manière sécuritaire afin que les autres 

puissent facilement les réutiliser pour offrir des services.  

https://www.canada.ca/fr/gouvernement/systeme/gouvernement-numerique/normes-numeriques-gouvernement-canada.html
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b) Contexte de SPC : S’assurer que la propriété et la responsabilité sont bien 

établies à SPC. Un effort est déployé tout au long du cycle de vie des 

données de s’assurer que l’actif de donnée conserve un niveau de 

qualité élevée.  

c) Stratégies de données harmonisées : Veuillez consulter les sections 

suivantes : DRC 1 – Démystifier les données : les rendre accessibles, 

comprendre leur importance et DRC 2 – Amener les données à la table 

de discussion et, comme stratégies de soutien qui renforceront cette 

norme numérique. 

2) Travailler ouvertement  

a) Description de la norme du GC : Diffuser ouvertement des données 

probantes, des travaux de recherche et des éléments de la prise de 

décisions. Rendre accessibles toutes les données de nature non sensible, 

les renseignements et les nouveaux codes source conçus dans le cadre 

de la prestation de services, afin que le monde extérieur puisse se les 

échanger et les réutiliser sous une licence ouverte. 

b) Contexte de SPC : Les données ne doivent plus être considérées comme 

un secteur de service ou un actif de la Direction générale, mais comme 

un actif ministériel qui doit être partagé et être ouvertement disponible (si 

la protection des renseignements personnels et la classification le 

permettent) aux autres directions générales de SPC. 

c) Stratégies de données harmonisées : Veuillez consulter les sections 

suivantes : DRC 3 – Parler « pommes avec des pommes », DRC 4 – 

Améliorer la qualité des données et DRC 5 – Présenter les données 

d’entreprise sous un jour favorable comme stratégies de soutien qui 

renforceront cette norme numérique. 

3) Aborder les risques à la sécurité 

a) Description de la norme du GC : Adoptez une approche équilibrée de la 

gestion des risques en mettant en œuvre des mesures de confidentialité 

et de sécurité appropriées. Faites-en sorte que les mesures de sécurité ne 

causent pas de frictions pour ne pas alourdir les utilisateurs. 

b) Contexte de SPC : Les données constituent un atout précieux pour le 

ministère et, par leur nature même, sont soumises à des considérations de 

confidentialité et de sécurité. Lesdites implications doivent être traitées au 

niveau de la mise en œuvre et la technique varie en fonction du résultat 

souhaité avec les données. 

c) Stratégies de données harmonisées : Tous les domaines de résultats clés 

sont concernés par cette norme numérique. Pour plus de détails, veuillez-

vous reporter à la section Considérations relatives à la confidentialité et à 

la sécurité pour chaque zone. 
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SPC : Domaines de résultats clés (DRC) 

Contexte : Stratégie de données du GC 

Remarquant l’importance d’un environnement fondé sur les données pour le 

paysage fédéral, le GC a présenté un Rapport au greffier du Conseil privé : 

Feuille de route de la Stratégie de données pour la fonction publique fédérale 

mettant en évidence vingt-et-une (21) recommandations devant être prises en 

compte pour optimiser l’usage et la valeur des données pour la fonction 

publique. Ces recommandations ont été regroupées en cinq (5) catégories 

principales : 

1) Personnes et culture : le gouvernement a le talent et la capacité dont il a 

besoin pour gérer, interpréter et comprendre les données. Cela comprend, 

par exemple : la culture, les compétences, le recrutement et le maintien en 

poste et le développement et la formation.  

2) Environnement et Infrastructure numérique : les processus et l’infrastructure 

dont harmonisées pour que les données et les analyses se traduisent par des 

actions concrètes. Cela comprend, par exemple : l’infrastructure et les outils 

habilitants, la sécurité, la confidentialités et l’intégrité, la protection des 

renseignements personnels et les dispositions législatives et politiques a 

l’appui. 

3) Données en tant qu’actif : le gouvernement a les données dont il a besoin, 

qui sont adaptées a leur utilisation, faciles à trouver et accessibles. Cela 

comprend, par exemple : la planification et l’intendance, l’utilisation, la 

qualité, le stockage et le partage et l’accès.  

4) Gouvernance : gouvernance aux bons niveaux pour que les données soient 

gérées de manière globale comme un actif stratégique. Cela comprend 

l’obligation de rendre compte, les rôles et les responsabilités.  

5) Communication : la transparence a l’égard des Canadiens à propos de la 

gestion et de l’utilisation des données par le gouvernement, ainsi que la 

communication efficace au sein du gouvernement et entre les 

gouvernements.  

Chaque stratégie de données propres à SPC mentionnée dans cette section 

appuiera directement une ou plusieurs catégories de stratégies du GC ou 

s’harmonisera avec elles. 

DRC 1 – Démystifier les données : les rendre 

accessibles, comprendre leur importance 

Harmonisation avec le GC : Personnes et culture, communication 



Stratégie de données (2019-2021) 

  10 

Question cruciale 1 : Le niveau de littératie en matière de données est bas à 

SPC. 

DRC : Créer et mettre en œuvre une stratégie de gestion du changement 

organisationnel (GCO) qui inclut des programmes de sensibilisation et 

d’éducation en matière de données et des plans de communication connexes.   

Considérations de confidentialité et de sécurité: En règle générale, il faut 

rappeler aux employés de SPC les règles et réglementations en matière de 

sécurité et de confidentialité, ainsi que les limitations spécifiques relatives au 

traitement et à la distribution des données (c.-à-d. Moins de X enregistrements 

dans un ensemble de résultats doivent être anonymisés). 

SPC est un lieu de travail moderne et, par conséquent, ses employés accèdent 

à des données ou travaillent avec elles sur une base quotidienne. SPC doit 

changer la façon dont nous travaillons avec les données et, plus important 

encore, la façon dont nous pensons par rapport aux données. 

La littératie des données ne signifie pas simplement de comprendre et d’utiliser 

les données correctement, mais aussi de saisir la place que nous occupons dans 

un cycle de vie généralisé des données et les répercussions potentielles en aval 

d’un « traitement » inadéquat des données.  

Le cycle de vie des données généralisées se compose des phases suivantes : 

1. Architecture, budget, planification, conception et précision 

2. Mise en œuvre de la technologie sous-jacente 

3. Entrer, créer, acquérir, établir, mettre à jour intégrer, capturer  

4. Sécuriser, sauvegarder, reproduire et distribuer 

5. Présenter, communiquer, analyser, modéliser 

6. Préserver, protéger et récupérer 

7. Archiver et rappeler 

8. Supprimer/ effacer 

S’il y a une omission à n’importe quelle phase du cycle de vie, il y aura des 

répercussions résiduelles à toutes les étapes suivantes du cycle de vie, ce qui 

pourrait diminuer la valeur des données.  

Nous devons penser au-delà de nos quatre murs et reconnaître que les données 

que nous manipulons et avec lesquelles nous travaillons chaque jour ne sont 

plus un secteur de service ou un actif de la Direction générale, mais un actif 

ministériel et du GC qui sera utilisé autrement et qui aura d’autres répercussions 

en aval.   
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En fin de compte, comment faire en sorte que les gens pensent et agissent 

différemment quand il s’agit de données? Un effort de GCO qui comprend une 

combinaison de formations liées aux données, des efforts de sensibilisation et 

d’éducation est requis pour augmenter le taux de littératie des données au sein 

du Ministère.  

DRC 2 – Amener les données à la table de discussion 

Harmonisation avec le GC : Gouvernance, données en tant qu’actifs 

Question cruciale 2 : SPC n’a actuellement pas de méthode cohérente de 

dépôt des problèmes reliés aux données affectant les activités ministérielles et 

les rapports organisationnels. 

DRC : Établir une gouvernance des données dirigée par des entreprises et les 

pratiques connexes pour mettre en place la gouvernance, la gestion des 

priorités, en plus de la coordination des efforts de réparation et d’amélioration.  

Considérations relatives à la confidentialité et à la sécurité: Assurez-vous que la 

sécurité et la confidentialité sont comprises dans les normes de données 

établies et que les questions relatives à la sécurité et à la confidentialité sont 

réglées aux réunions du comité, le cas échéant. 

SPC injectera des composantes de gouvernance des données dans la 

gouvernance organisationnelle existante de SPC, le cas échéant (et créera de 

nouvelles structures de gouvernance des données dédiées, selon le besoin) 

pour traiter les problèmes liés aux données au niveau du ministère, en établir 

l’ordre de priorité et faciliter leur résolution.   

Les composantes clés du cadre de gouvernance des données qui seront mises 

en œuvre à SPC comprendront ce qui suit :  

1) Établissement des règles d’engagement : facteurs opérationnels, 

mission/vision, objectifs, responsabilités 

2) Participation des personnes : bureau de gouvernance des données, 

propriétaires des données, intervenants en matière de données, 

responsables des données, créateurs de données, etc. 

3) Définition de l’exécution du processus : structure de réunion, procédures 

définies, etc. 

4) Priorisation de la résolution des problèmes liés aux données et des 

initiatives 
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Les retombées de la gouvernance des données de SPC, si elles sont 

concrétisées, peuvent être considérables et inclure, notamment :  

• L’amélioration de la qualité des données 

• En rendant les données cohérentes et à jour 

• En rendant les données précises et complètes 

• La maximisation de l’usage des données dans la prise de décisions 

• L’amélioration de la planification des activités 

• L’amélioration du rendement financier 

• Soutenir efficacement un principe directeur « ouvert lorsque possible, 

fermé au besoin », en ce qui concerne le partage des données, interne et 

externe 

DRC 3 – Parler « pommes avec des pommes » 

Harmonisation avec le GC : Communication, gouvernance, environnement et 

infrastructure numérique 

Question cruciale 3 : Le vocabulaire opérationnel au sein de SPC est varié, ce 

qui a pour résultat une représentation incohérente des données dans les 

produits de création de rapports (par exemple, les tableaux de bord).   

Question cruciale 4 : Une incapacité à découvrir où se trouvent les données 

faisant autorité dans le Ministère et à définir qui est le propriétaire ou le 

responsable de ces données. 

DRC : SPC devra établir un registre de données nommé « Glossaire opérationnel 

intégré » (GOI) pour déterminer et définir tous les attributs opérationnels clés (soit 

les éléments de données) qui existent au Ministère.   

Considérations relatives à la confidentialité et à la sécurité: Assurez-vous que les 

niveaux de sécurité des éléments de données et les ensembles de données 

dans lesquels ils se trouvent sont classifiés et documentés lors du processus de 

catalogage. Les problèmes de confidentialité doivent également être notés et 

documentés dans le processus de catalogage. 

Pour chaque attribut, le GOI précisera : 

a. La définition des activités ministérielles ou la méthodologie (s’il s’agit d’un 

paramètre)  

b. La source faisant autorité  

c. Dans quel autre système il se retrouve 

d. Qui est le propriétaire et le responsable des données  
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e. Les détails liés à l’entreposage technique et à la composition  

La création d’un Glossaire opérationnel intégré de SPC, aussi connu sous les 

termes catalogue de données et dictionnaire de données, permettra d’offrir 

une plateforme pour des communications internes/externes uniformes et de 

s’assurer que les données de SPC sont appliquées correctement et utilisées dans 

le contexte approprié.  Un cadre d’analyse/d’établissement de rapports 

cohérent et répétable peut alors être créé. En aval, des niveaux améliorés de 

précision et d’efficacité dans la prise de décisions seront réalisés.   

La capacité de SPC d’identifier et de définir toutes les données clés du Ministère 

s’inscrit aussi dans le programme d’un gouvernement ouvert : il devient simple 

pour SPC de recenser des ensembles de données et de les communiquer sur le 

Portail des données ouvertes, ce qui augmente la transparence des données 

de SPC pour le GC et les citoyens canadiens. 

DRC 4 – Améliorer la qualité des données 

Harmonisation avec le GC : Gouvernance, environnement et infrastructure 

numérique 

Question cruciale 5 : Les niveaux de qualité des données sont inconnus et/ou 

faibles et ne sont pas corrigés dans des systèmes faisant autorité, ce qui a pour 

résultat un usage étendu d’autres sources de données et une dépendance 

envers celles-ci (p. ex. les feuilles de calcul « maison »). 

Question cruciale 6 : Il existe des écarts de données dans les processus 

opérationnels clés de SPC et ils ne sont pas intégrés dans des systèmes faisant 

autorité, ce qui a pour résultat la création de sources ne faisant pas autorité 

(p. ex. les feuilles de calcul « maison »). 

DRC : Mettre en œuvre un cadre d’assurance de la qualité des données qui 

permet de déceler les écarts de données critiques et/ou les problèmes de 

qualité et qui suggère des mesures pour y remédier et améliorer la qualité des 

données. 

Considérations relatives à la confidentialité et à la sécurité: Dans le cadre du 

processus de l’examen de la qualité des données, les taux d'achèvement ou 

d'inachèvement peuvent indiquer des inférences supplémentaires en matière 

de sécurité ou de confidentialité lors de l'accès à ou de l'utilisation d'un 

ensemble de données particulier dans son état actuel. 
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Le cadre d’assurance de la qualité des données de SPC comprendra quatre 

composantes principales : 

• Évaluation de la qualité – recenser et comprendre les problèmes et les 

lacunes connus liés aux données  

• Conception de la qualité – concevoir une solution pour corriger les 

problèmes et les lacunes connus 

• Transformation de la qualité – mettre en œuvre la solution pour corriger les 

problèmes ou lacunes 

• Suivi de la qualité – évaluer la qualité des données après la mise en 

œuvre de la solution afin d’évaluer et de consigner les améliorations 

Les faibles niveaux de qualité des données doivent être décelés et abordés par 

SPC; il faut mettre en place des mesures correctives avant de régler 

provisoirement le problème au moyen de mesures temporaires, comme les 

feuilles de calcul « maison ». Si la dépendance envers les feuilles de calcul 

« maison » se poursuit, cela nuit au programme d’analyse ministériel, car il faut 

alors se fier à des données conservées dans des répertoires temporaires n’ayant 

aucune capacité d’audit ou de sauvegarde/restauration qui appuie les bonnes 

pratiques de gestion des données tout au long de leur cycle de vie.   

Bien que l’accroissement des niveaux de qualité des données puisse se faire 

lentement (améliorer la qualité des données exige du temps, des fonds et des 

ressources), ultimement, l’objectif d’un cadre d’assurance de la qualité des 

données consiste à augmenter les niveaux de qualité des données et la 

confiance envers les données produites par SPC, donnant lieu ainsi à des 

niveaux plus élevés d’utilisation des données. Si la qualité des données 

augmente, le niveau de confiance à l’égard de l’utilisation de ces données 

augmentera également en ce qui a trait à la prise de décisions.   

DRC 5 – Présenter les données d’entreprise sous un 

jour favorable 

Harmonisation avec le GC : Personnes et culture, environnement et 

infrastructure numérique 

Question cruciale 7 : Les données de SPC sont gérées comme des actifs de la 

Direction générale et ne sont pas entièrement exploitées comme des actifs 

d’entreprise. 

Stratégie : Rendre les données harmonisées accessibles autant au niveau des 

secteurs de service qu’au niveau du Ministère pour la prise de décisions : les 
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actifs de données d’entreprise sont bien soutenus par les analystes d’entreprise 

compétents et l’infrastructure connexe.  

Considérations relatives à la confidentialité et à la sécurité: Lorsque les données 

sont co-localisées dans un référentiel de données central, l’effet Mosaïque est 

en jeu: lorsque des combinaisons d’éléments de données produisent une image 

qui n’apparaissait pas de manière distincte. 

On doit pouvoir accéder aux données et les utiliser pour la prise de décisions à 

tous les niveaux de l’organisation. De façon générale, les secteurs de service 

ont accès aux données à des fins opérationnelles et de prise de décisions, mais 

les données doivent aussi être facilement accessibles au niveau de l’entreprise 

pour la prise de décisions stratégiques. Pour assurer l’harmonisation et la 

cohérence en ce qui a trait à la production de rapports de SPC, à la fois à 

l’interne et à l’externe, les données doivent être accessibles aux deux niveaux, 

mais gérées à l’intérieur du même contexte : l’application de règles et de 

définitions cohérentes pour que les données soient utilisées à tous les niveaux, 

comme prévu par les responsables/propriétaires désignés des données. 

L’harmonisation permet aussi d’assurer l’exactitude des données à tous les 

niveaux du Ministère, qu’elles soient regroupées ou ventilées. 

Pour que ces données soient harmonisées et accessibles, des répertoires de 

données d’entreprise pertinents devraient être créés pour héberger les données 

d’entreprise provenant des domaines de données des secteurs de service et 

dont le contenu serait approuvé par les des propriétaires et responsables des 

données. Les répertoires d’entreprise fourniront les données requises pour 

répondre aux demandes au niveau de l’entreprise, comme des données 

sommaires ou des requêtes interdomaines. 

Pour exploiter pleinement les données d’entreprise, un éventail de spécialistes 

des données ayant une connaissance des techniques et des capacités 

analytiques de base ou avancées (assistés par des ensembles d’outils 

appropriés) sont nécessaires pour tirer le meilleur parti des données conservées 

dans les répertoires d’entreprise.  

Le programme d’analyse opérationnelle d’entreprise (PAOE) de SPC a été 

conçu avec tous ces concepts d’entreprise à l’esprit : pour permettre la prise 

de décisions fondée sur des données probantes et des renseignements 

numériques sur le rendement opérationnel. L’intention (du PAOE) est de susciter 

une valeur opérationnelle pour les clients de SPC en les informant sur les services 

en tenant compte de l’intégrité des données d’entreprise et d’une vision 

globale des services de bout en bout. 
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Un protocole d’entente (PE) a été établi en janvier 2018 entre le PAOE et les 

SMAP de SPC pour documenter le besoin de coopération de la part de toutes 

les directions générales en ce qui concerne un engagement financier, en 

engagement en matière de ressources humaines et un libre accès aux 

données. 

SPC doit continuer à soutenir les principes du PAOE pour créer l’infrastructure, 

concevoir les outils et former les gens afin de mettre en place une capacité 

d’analyse des données d’entreprise. 

DRC 6 – Mettre en œuvre un centre d’expertise pour 

les données (CED) 

Harmonisation avec le GC : Personnes et culture, environnement et 

infrastructure numérique, données en tant qu’actifs, gouvernance, 

communication 

Question cruciale 8 : SPC n’a pas de centre d’expertise centralisé pour la 

gestion des données. 

Stratégie : Mettre en place un centre d’expertise pour les données au sein de 

SPC pour établir, soutenir et faciliter une collaboration globale concernant les 

meilleures pratiques, les règles, les normes et les politiques liées aux données. 

Considérations relatives à la confidentialité et à la sécurité: Assurez-vous que le 

catalogue de services du CoE comprend une offre destinée à aider les 

praticiens des données de SPC à faire face aux problèmes de confidentialité et 

de sécurité qu'ils rencontrent avec leurs données. 

SPC fait déjà une certaine gestion des données – quelques directions générales 

assurent une meilleure gestion que d’autres et/ou utilisent des méthodes 

différentes. Un centre d’expertise pour les données (CED) au sein de SPC 

unifiera le Ministère et assurera que les pratiques, les normes et les politiques en 

matière de gestion des données sont mises en œuvre de manière cohérente et 

globale. Le CED offrira une aide dans le cadre du développement des 

capacités de données et les intégrera dans les processus opérationnels de SPC. 

Soutien des meilleures pratiques 

Le CED guiderait les spécialistes des données de SPC (autant les responsables 

des données que les consommateurs de données comme les analystes) dans 

leur travail quotidien en créant et en mettant en place des artéfacts de gestion 
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des données incluant des politiques, des normes et des outils. La « boîte d’outils 

de données de SPC » contiendrait les meilleures pratiques adaptées à SPC 

fondées sur une norme internationale de gestion des données appelée Corpus 

des connaissances sur la gestion des données (DMBOK).  

Les composantes du cadre fonctionnel DAMA DMBOK se composent des 

fonctions de gestion des données suivantes : gouvernance des données, 

gestion de l’architecture des données, développement de données, gestion 

des opérations de base de données, gestion de la sécurité des données, 

gestion des données de référence et de maîtrise, gestion des données et de 

l’intelligence d’affaires, gestion des documents et du contenu, gestion des 

métadonnées et gestion de la qualité des données. 

Promotion de la collaboration  

Le CED encouragerait l’organisation de forums de soutien qui facilitent la 

collaboration, comme des rencontres sur la gestion des données et du 

réseautage sur les médias sociaux et entre collectivités pour partager des 

expériences, des meilleures pratiques et des difficultés liées à la gestion des 

données. Grâce à ces forums : 

1. Le CED peut déterminer les directions générales matures qui appliquent 

déjà les meilleures pratiques dont le Ministère pourrait tirer parti.   

2. Le CED peut déterminer les directions générales qui auraient 

potentiellement besoin de plus de soutien. 

3. Les spécialistes peuvent s’entraider directement avec ou sans la 

participation du CED. 

DRC 7 – Décider des limites des données 

Harmonisation avec le GC : Communication, gouvernance 

Question cruciale 9 : Souvent, SPC ne contrôle pas la gestion des données d’un 

partenaire, données qu’il utilise dans ses opérations. 

Stratégie : SPC doit déterminer les ensembles de données qu’il doit gérer ou, 

alternativement, lesquels ne respectent pas la portée et ne s’appliquent pas à 

la stratégie de données. 

Considérations relatives à la confidentialité et à la sécurité: Comme pour DRC 5 

- Mettez en lumière les données d’entreprise, identifiez dans l’architecture de 

SSC les domaines de données qui pourraient se prêter à l’effet Mosaïque. 
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Une analyse contextuelle doit être exécutée pour définir les données que SPC 

doit gérer et les données des partenaires qui ne relèvent pas de sa 

responsabilité et qui sont utilisées uniquement pour améliorer la prestation des 

services du Ministère. Cette démarcation des données de SPC doit être 

consignée dans le Glossaire opérationnel intégré (veuillez-vous référer à DRC 3 – 

Parler « pommes avec des pommes »  pour plus de détails sur la stratégie) sous 

l’une des deux descriptions suivantes : 

a. Données de base qui sont gérées de façon globale par SPC et le CED ; 

b. Données supplémentaires d’un partenaire qui sont utilisées « comme tel ».  

Résumé des domaines de résultats clés  

• Problèmes critiques 1 : SPC n’a actuellement pas de méthode cohérente 

de dépôt des problèmes reliés aux données affectant les activités 

ministérielles et les rapports organisationnels.   

➢ Stratégie : Établir une gouvernance des données dirigées par des 

entreprises et les pratiques associées pour mettre en œuvre la 

gouvernance, la gestion des priorités, en plus de la coordination 

des efforts de réparation et d’amélioration.  

• Problèmes critiques 2 : Le vocabulaire opérationnel au sein de SPC est 

varié, ce qui a pour résultat une représentation incohérente des données 

dans les produits de création de rapports (par exemple, les tableaux de 

bord).   

• Problèmes critiques 3 : Une incapacité à découvrir ou se trouvent les 

données faisant autorité dans le Ministère et à définir qui est le 

propriétaire ou le responsable de ces données.  

➢ Stratégie : SPC devra établir un registre de données nommé « 

Glossaire opérationnels intégré » (GOI) pour déterminer et définir 

tous les attributs opérationnels clés (soit les éléments de données) 

présents au Ministère. 

• Problèmes critiques 4 : Les niveaux de qualité des données sont inconnus 

et/ou faibles et ne sont pas corrigés dans des systèmes faisant autorité, ce 

qui a pour résultat un usage étendu d’autres sources de données et une 

dépendance envers celles-ci (p.ex., les feuilles de calcul « maison »).  

• Problèmes critiques 5 : Il existe des écarts de données dans les processus 

opérationnels clés de SPC et ils ne sont pas intégrés dans des systèmes 

faisant autorité, ce qui a pour résultat la création de sources ne faisant 

pas autorité (p. ex., les feuilles de calcul « maison »).  

➢ Stratégie : Mettre en œuvre un cadre d’assurance de la qualité des 

données qui permet de déceler les écarts de données critiques 

et/ou les problèmes de qualités et qui permet d’élaborer un plan 

de réparation. 
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• Problèmes critiques 6 : Les données de SPC sont gérées comme des actifs 

de la Direction générale et ne sont pas entièrement exploitées comme 

des actifs d’entreprise.  

➢ Stratégie : Rendre les données harmonisées accessibles autant au 

niveau des secteurs de services qu’au niveau du Ministère pour la 

prise de décisions : les actifs de données d’entreprise sont bien 

soutenus par les analystes d’entreprise compétents et 

l’infrastructure connexe.  

• Problèmes critiques 7 : Souvent, SPC ne contrôle pas la gestion des 

données d’un partenaire, données qu’il utilise dans ses opérations.   

➢ Stratégie : SPC doit déterminer quels ensembles de données qu’il 

doit gérer ou, alternativement, lesquels ne respectent pas la portée 

et ne s’appliquent pas à la stratégie de données.  

• Problèmes critiques 8 : SPC n’a pas de centre d’expertise centralisé pour 

la gestion des données.   

➢ Stratégie : Établir un Centre d’expertise pour les données de SPC 

pour établir, soutenir et faciliter une collaboration de façon globale 

autour des meilleurs pratiques, règles, normes et politiques en 

matière de données. 

Obligations de rendre compte et responsabilités 
Dans un lieu de travail de plus en plus numérisé, tous les employés de SPC 

travaillent avec des données : nous sommes tous, jusqu’à un certain degré, 

responsables de l’intégrité des données à différentes étapes de leur cycle de 

vie. 

Bien que les données soient, dans une certaine mesure, la responsabilité de 

tous, certains groupes au sein de SPC ont des obligations de rendre comptes 

particuliers : 

• Bureau du dirigeant principal des données (ressources de données et de 

gouvernance des données) : soutient directement le CED pour s’assurer 

que la gestion des données est exercée à l’échelle du Ministère.  

• Propriétaires des données : doivent rendre compte de l’usage des 

données au sein du Ministère et des niveaux de qualité des données. 

• Responsables des données : assurent l’entretien quotidien des données 

en utilisant les meilleures pratiques de gestion des données adoptées par 

le CED. 

• Consommateurs de données (analystes opérationnels ou d’entreprise et 

décideurs) : sont responsables d’utiliser les données appropriées faisant 

autorité lorsqu’ils prennent des décisions et d’utiliser les données en 

fonction de l’usage auquel elles sont destinées. 
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• Leadership en matière de gestion : s’assure que SPC est un endroit où la 

transition des données est effectuée de façon sécuritaire et qui favorise 

un ministère axé sur les données.  

La gestion des données est un effort ministériel et chacun de nous a un rôle à 

jouer.  

Résultats souhaités  
En général, l’objectif à long terme de la Stratégie de données de SPC est de 

fournir aux décideurs des informations précises, cohérentes et actuelles, 

donnant ainsi lieu à des résultats positifs en aval pour servir les partenaires de 

Ministère. Plus précisément : 

• Une amélioration mesurable du niveau de maturité des données ;  

• Une diminution de l’utilisation des feuilles de calcul « maison », et de la 

dépendance envers celles-ci, pour la prise de décisions ;  

• Une prise de décisions fondée sur des données/renseignements 

d’entreprise plutôt que sur la mémoire institutionnelle ;  

• L’adoption accrue des pratiques de gestion des données alors que la 

gestion des données devient une autre fonction ministérielle principale ;  

• Les données peuvent être partagées et intégrées dans tous les secteurs 

de service pour être utilisées comme actifs d’entreprise dans la prise de 

décisions. 

À mesure que le degré de satisfaction des partenaires augmente à l’égard de 

SPC, le Ministère n’est plus perçu comme un obstacle aux efforts de 

modernisation des ministères : il peut répondre aux demandes et fournir des 

services d’infrastructure avec plus de souplesse et de rapidité. 
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Annexe A – Terminologie 
Données – Les données, en tant que concept général, a trait au fait que 

certaines informations ou connaissances existantes sont représentées ou codées 

de façon à faciliter leur utilisation ou leur traitement. Les données sont mesurées, 

recueillies, déclarées et analysées, à la suite de quoi elles peuvent être 

visualisées à l’aide de graphiques, d’images ou d’autres outils d’analyse. 

Feuilles de calcul « maison » – Des dépôts de données de rechange 

(typiquement au format MS Excel) créés quand les sources faisant autorité ne 

fournissent pas la fonctionnalité requise ou quand une source faisant autorité 

n’est pas disponible.   

Gestion des données - La gestion des données inclut toutes les disciplines reliées 

à la gestion des données en tant que ressource de valeur. La gestion des 

données est un processus administratif qui inclut l’acquisition, la validation, la 

sauvegarde, la protection et le traitement des données requises pour assurer 

leur accessibilité, leur fiabilité et leur rapidité pour ses usagers. 

Gestion du changement organisationnel – La gestion du changement 

organisationnel (GCO) est un cadre de gestion des répercussions des nouveaux 

processus opérationnels, des changements dans la structure organisationnelle 

ou des changements culturels au sein d’une organisation. Simplement dit, la 

GCO porte sur le volet humain de la gestion du changement. 

Littératie des données - La littératie des données est la capacité de tirer des 

informations pertinentes à partir des données : la capacité de lire, comprendre, 

créer et communiquer des données en tant qu’information. Tout comme la 

littératie en tant que concept général, la littératie des données met l’accent sur 

les compétences nécessaires pour travailler avec des données. 

PAOE (Programme d’analyse opérationnelle d’entreprise) – Le PAOE a été créé 

en 2018 sous l’égide du Comité d’évaluation et de mesure du rendement 

(CEMR), présidé par le président de Services partagés Canada (SPC). Son 

mandat consiste à automatiser la production de rapports et d’analyses et à 

permettre d’effectuer des analyses en libre-service à l’aide de données de 

qualité, fiables et réputées. 

Programme numérique du GC – Une fonction publique fondée sur le numérique 

qui possède la formation, les compétences, les outils, les valeurs et la mentalité 

nécessaires pour offrir un gouvernement numérique, fournir des services 

numériques et travailler de façon ouverte et collaborative. 
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Annexe B – Exercice de consultation 

L’élaboration de la Stratégie de données de la SSC a été alimentée par une 

consultation externe, selon les éléments suivants : 

Consultation Externe 

• Groupes de travail interdépartementaux 

o Membre de la communauté de données d'entreprise dirigée par le 

SCT 

o Membre du sous-groupe de travail Stratégie de données (sous la 

communauté de données d'entreprise)  

o L'adhésion a fourni une visibilité sur les progrès de la stratégie et les 

contours des autres départements 

• Évaluations stratégiques et fonctionnelles : Gartner et Infotech, des 

sociétés de recherche indépendantes, ont effectué des évaluations et 

identifié les problèmes de données critiques auxquels SSC est confronté, 

ainsi que documenté certaines recommandations sur ce que nous 

devons faire pour obtenir des données et une maturité analytique 

• Partage et acquisition de connaissances : Activité de l’équipe de gestion 

des données de SPC a fait le suivi des publications et les messages en 

ligne de GCConnex sur des sujets liés à la gestion des données, à 

l’analyse et aux rapports 

• Forums en ligne et forums de discussion du Gouvernement du Canada : 

En suivant les discussions dans GCConnex, nous avons eu accès aux 

stratégies de données des autres départements.  Remarque : De 

nombreux ministères avaient déjà des stratégies de données ou des 

matériaux similaires avant la publication des recommandations de la 

stratégie de données du GC en novembre 2018. 

• Collaboration ciblée : Les ministères que nous avons examinés 

comprennent Agriculture, Transports Canada et Environnement et 

Changement climatique Canada 

• Collaboration informelle avec d'autres ministères : Discussions tenues en 

dehors des groupes de travail officiels et des forums en ligne avec : 

Environnement et Changement climatique Canada, Agriculture et 

Ressources nationales Canada 
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