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OBJET DU PRÉSENT DOCUMENT 

Le présent document décrit le mandat du projet-pilote de recherche fédérée de données entre le 
Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada (SCT) et le Programme de gouvernement ouvert du 
gouvernement de l’Alberta. Il est à la fois un guide présentant les attentes et les responsabilités des 
membres de l’équipe de projet et un document de référence pour l’équipe de projet et le groupe de 
travail sur le gouvernement ouvert. 
 
Il contient ce qui suit : 

• une description et un énoncé général de la portée pour le projet;  
• réalisations attendues et jalons importants;  
• calendrier général proposé pour le projet;  
• risques, enjeux et hypothèses clés; et  
• les rôles et les responsabilités attendus des membres de l’équipe dans le cadre de ce projet.  

 

RENSEIGNEMENTS SUR LE DOCUMENT ET HISTORIQUE DES RÉVISIONS 

Carol MacKay-Matak (Programme du gouvernement ouvert, Service 
Alberta) 

Auteurs  et  
Moses Iziomon (Gouvernement ouvert et Service, Secrétariat du 

Conseil du Trésor du Canada) 

 

HISTORIQUE DES RÉVISIONS 

Version Date Description 
0.1 12 février 2018 Ébauche du mandat du projet créée  

0.2     20 février 2018  Ébauche du mandat du projet mise à jour – Ajout de 
renseignements sur le calendrier du projet  

     0.3      28 février 2018 Ébauche du mandat du projet mise à jour avec des renseignements 
supplémentaires sur l’équipe de projet 

     0.4       6 mars 2018 Version finale et approbation du mandat du projet 

 

APPROBATEURS DU DOCUMENT 

Nom Titre Organisation 
Mélanie Robert Service et gouvernement ouvert, directrice 

exécutive, Gouvernement ouvert et Service 
Secrétariat du Conseil du Trésor du 
Canada 

Aziza Jivraj Directrice exécutive, Programme du 
gouvernement ouvert 

Service Alberta 
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1. DESCRIPTION 

Le présent projet s’inscrit dans le cadre de la collaboration mutuelle entre le Programme du 
gouvernement ouvert de l’Alberta et le SCT en vue de la création d’une fonction de recherche fédérée 
de données ouvertes, qui assurera aux visiteurs du portail des données ouvertes du Canada d’effectuer 
des recherches et de télécharger les données ouvertes disponibles auprès des deux administrations.  
 
Ce besoin a d’ailleurs été souligné dans le plan d’action biennal du gouvernement fédéral sur le 
gouvernement ouvert et le rapport « Ce que nous avons entendu » du gouvernement fédéral, lequel a 
présenté les résultats de consultations publiques sur le gouvernement ouvert qui ont eu lieu entre le 31 
mars et le 15 juillet 2016. Au cours de ces consultations, les Canadiens ont souligné qu’ils voulaient être 
en mesure de trouver les données qu’ils recherchent plus facilement, « peu importe le gouvernement 
canadien qui les détient ». 
 
Voici les objectifs du projet-pilote :  

• démontrer qu’il est possible de créer un service de recherche fédérée évolutif entre les 
administrations;  

• donner l’occasion d’accélérer les efforts de normalisation des données; 
• mieux comprendre les défis qui se posent et les possibilités offertes par la recherche fédérée; et 
• améliorer l'expérience de l’utilisateur.  

 
Toutes les données et ressources utilisées dans le cadre du présent projet-pilote seront disponibles pour 
utilisation par le grand public, adaptation et distribution sous licence du gouvernement ouvert.  
 
Le succès du présent projet-pilote servira de modèle au gouvernement du Canada (GC) et au 
gouvernement de l’Alberta pour introduire cette fonction de recherche fédérée entre leurs deux 
administrations. Le projet-pilote servira également de modèle pour les futures collaborations entre le 
GC et les autres provinces et territoires. 
 

2. PRINCIPAUX INTERVENANTS 

Voici les principaux intervenants du présent projet-pilote : 

• Division du gouvernement ouvert et Service, Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada; 
• Programme du gouvernement ouvert, gouvernement de l’Alberta; 
• Groupe de travail sur le gouvernement ouvert; et 
• Conseils mixtes (Conseil de la prestation des services dans le secteur public et Conseil des 

dirigeants principaux de l’information du secteur public).  

3. PORTÉE DU PROJET 

3.1.  Éléments inclus dans la portée du projet  

La portée du présent projet englobe ce qui suit : 
• élaborer une structure de gouvernance qui aura un contrôle sur le projet-pilote et définir un 
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modèle de soutien constant aux utilisateurs. 
• définir une norme pour un échantillon de métadonnées (notamment les champs Titre, 

Description et Mots-clés) et adapter un vocabulaire contrôlé partagé par le SCT au Programme 
de gouvernement ouvert de l’Alberta;  

• documenter les exigences techniques et opérationnelles; 
• définir et appliquer les spécifications fonctionnelles nécessaires ainsi que l’architecture 

technique connexe; 
• mettre à l’essai une technologie de traduction automatique statistique;  
• recueillir les commentaires des utilisateurs et gérer les problèmes. 

 
Il est possible qu’on ait à modifier des tâches incluses dans la portée ou à ajouter des éléments 
supplémentaires identifiés au moment de définir les exigences. Si tel est le cas, la présente section 
du mandat du projet sera mise à jour en conséquence. 

3.2. Éléments exclus de la portée du projet 

Les activités suivantes sont exclues de la portée du projet-pilote : 

• fonction de recherche sur les données et les renseignements du GC dans le portail du 
gouvernement ouvert de l’Alberta; 

• définition d’une norme pour les métadonnées et le vocabulaire contrôlé pour d’autres 
administrations. 

3.3. Réalisations attendues 

Le tableau ci-dessous présente les principales réalisations attendues dans le cadre du présent projet-
pilote : 
 

Principales réalisations 
attendues Description des réalisations attendues 

Documents du projet Documents généraux, notamment le plan de projet, le 
rapport final et les enseignements tirés du déroulement 
du projet de façon globale. 

Métadonnées et 
vocabulaire contrôlé 
 

Définition ou harmonisation d’un vocabulaire normalisé 
pour les champs de métadonnées clés pour permettre 
l’indexation et la récupération systématiques, précises et 
rapides du contenu numérique des actifs. 

Spécifications 
fonctionnelles et exigences  

Définition des exigences nécessaires à la mise en œuvre 
de la solution proposée. 

Architecture de 
technologie 
 

Détermination des interfaces, des paramètres et des 
protocoles nécessaires pour relier les deux systèmes. 

Circuit de travail  
 

Processus qui permet de définir la cartographie du 
service de recherche fédérée de données ouvertes entre 
les deux administrations, y compris le stockage et la 
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Principales réalisations 
attendues Description des réalisations attendues 

gestion des métadonnées entre les deux administrations. 

Plan de communication 
 

Plan de coordination des communications internes et 
externes entre deux administrations. 

Essai d’acceptation par 
l’utilisateur et débogage 
 
 

Examen de l’assurance de la qualité de la fonction de 
recherche de l’information du gouvernement de l’Alberta 
dans le portail par https://open.canada.ca/fr en se basant 
sur un certain nombre de scénarios prédéfinis. 

Mise en œuvre  
 

Introduction d’une fonction de recherche fédérée de 
données ouvertes. 

 

4. HYPOTHÈSES 

Les hypothèses clés qui sous-tendent la portée et les réalisations attendues sont les suivantes : 

• les ressources ayant l’expertise et les connaissances nécessaires sont disponibles et déployées 
en fonction des exigences du projet; 

• les partenaires d’affaires et les intervenants sont engagés dans la réussite du projet; 

• les formats de données sont de bonne qualité pour permettre d’exécuter les opérations 
convenablement; 

• la mise en œuvre du présent projet n’engendre pas de coûts supplémentaires, hormis le temps 
consacré aux ressources. 
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5. RISQUES 

Risque Probabilité Incidence Atténuation 
L’outil de traduction pourrait ne pas 
fonctionner correctement, en particulier 
en ce qui concerne certains termes et 
acronymes. 

Moyenne Moyenne Le texte automatique 
traduit sera post-édité 
pour assurer la qualité et 
l’exactitude. Dans 
l’ensemble, le risque 
résiduel global est jugé 
faible. 

La durée du projet (décembre 2017 au 30 
juin) pourrait ne pas suffire.   

Moyenne Moyenne Surveiller le déroulement 
et les échéanciers et 
ajuster les échéanciers 
des autres réalisations 
attendues en 
conséquence pour 
respecter la date de 
livraison définitive. Dans 
l’ensemble, le risque 
résiduel global est jugé 
faible. 
 

Perte soudaine de capacités (ressources 
humaines) pour la mise en œuvre du 
projet-pilote. 

Faible Élevée Il existe une très faible 
probabilité de perte de 
capacités pendant le 
projet-pilote. Si cela se 
produit, un personnel 
sera embauché de façon 
temporaire pour 
renforcer les capacités. 
Dans l’ensemble, le 
risque résiduel global est 
jugé faible. 
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6. CALENDRIER DU PROJET 

Le tableau suivant présente les échéanciers approximatifs du projet-pilote  
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7. ÉQUIPE DE PROJET 

Les ressources suivantes sont indispensables pour appuyer le projet : 
 

Nom et organisation Rôle Responsabilités 
Melanie Robert, Gouvernement 
ouvert et Service, SCT 

Promotrice du projet Supervision et approbations du 
projet 

Aziza Jivraj, Programme du 
gouvernement ouvert, Service 
Alberta 

Promotrice du projet Supervision et approbations du 
projet 

Moses Iziomon, Gouvernement 
ouvert et Service, SCT 
 

Gestionnaire du projet Gestion du projet 

Carol MacKay-Matak, Programme 
du gouvernement ouvert, Service 
Alberta 

Gestionnaire du projet Gestion du projet 

Kirk MacLeod, Programme du 
gouvernement ouvert, Service 
Alberta  

Expert en métadonnées Apporter son expertise en ce qui 
concerne les métadonnées et le 
vocabulaire contrôlé. 

Gary Weber, Programme du 
gouvernement ouvert, Service 
Alberta 

Expert en métadonnées Apporter son expertise en ce qui 
concerne les métadonnées et le 
vocabulaire contrôlé. 

Tam-Thai (Thai) Pham, 
Programme du gouvernement 
ouvert, Service Alberta 

Architecture technique 
– Expert en la matière  

Apporter son expertise en 
matière d’architecture technique. 

Dony Alex, Programme du 
gouvernement ouvert, Service 
Alberta 

Exigences fonctionnelles 
– Expert en la matière 

Apporter son expertise en ce qui 
concerne les exigences 
fonctionnelles. 

Alannah Hilt, Gouvernement 
ouvert et Service, SCT  

Métadonnées et 
exigences fonctionnelles 
– Expert en la matière 

Apporter son expertise en ce qui 
concerne les métadonnées, le 
vocabulaire contrôlé et les 
exigences fonctionnelles.  

Chris Jaja, Gouvernement ouvert 
et Service, SCT 

Exigences fonctionnelles 
– Expert en la matière 

Apporter son expertise en ce qui 
concerne les exigences 
fonctionnelles.  

Ross Thomson, Gouvernement 
ouvert et Service, SCT 

Architecture technique 
– Expert en la matière  

Apporter son expertise en 
matière d’architecture technique. 

Ian Ward, Gouvernement ouvert 
et Service, SCT  

Architecture technique 
– Expert en la matière  

Apporter son expertise en 
matière d’architecture technique. 

Jeremy Harley, Communications 
stratégiques et affaires 
ministérielles, SCT 

Communications  Superviser le plan de 
communications du SCT 

Kathy Elson, Programme du 
gouvernement ouvert, Service 
Alberta 

Communications  Superviser le plan de 
communications du 
gouvernement de l’Alberta 
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8.  FACTEURS ESSENTIELS DE RÉUSSITE 

Les facteurs essentiels de réussite dans notamment les suivants, sans pour autant s’y limiter : 
 
• approche de collaboration adoptée au sein de l’équipe; 
• les réalisations attendues répondent aux besoins opérationnels en temps utile. 

 
 

9.  PLAN DE GESTION DE LA PORTÉE 

Les gestionnaires de projet vont transférer les demandes de changement à la portée (p. ex., le coût ou 
un écart significatif à la portée et au calendrier) aux promoteurs du projet. 
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