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Notes de publication : Données de consultation du 
gouvernement ouvert – 2017-2018 
 

Nom de la série : Données de consultation du gouvernement ouvert – 
2017-2018 
Ce document décrit les jeux de données contenant des données sur l’engagement du gouvernement 
ouvert et un résumé des lignes directrices et des catégories utilisées dans le codage des données aux 
fins d’analyse.  

Mots-clés 
Plan d’action pour un gouvernement ouvert, consultation, consultations, Plan d’action national, PAN, 
consultation publique, consultations publiques, commentaires, PGO, Partenariat pour un gouvernement 
ouvert, Ce que nous avons entendu, quatrième Plan du Canada pour un gouvernement ouvert, Plan 
bisannuel pour un gouvernement ouvert, #GouvertCan. 

Description de la série : 
D’octobre 2017 à avril 2018, le gouvernement du Canada a mené des consultations publiques pour 
élaborer le quatrième Plan du Canada pour un gouvernement ouvert (2018-2020). Ces jeux de données 
contiennent des commentaires, des questions et des idées reçues, ainsi que les codes ajoutés pour 
mener l’analyse qualitative. Les identifiants personnels privés ont été retirés des données. Il existe trois 
jeux de données : l’un intitulé « compilation » qui contient la plus grande partie des commentaires réels, 
le deuxième intitulé « rétroaction individuelle » contient des commentaires reçus des participants sur le 
processus de mobilisation et le troisième intitulé « tableau des événements » fournit des détails sur les 
événements utilisés pour recueillir les données.  

Jeux de données connexes déjà publiés :  

• Données sur la mobilisation de 2016  
https://ouvert.canada.ca/data/fr/dataset/8ef41d2e-9309-486a-9f9f-bfd11945a959 

• Données sur la mobilisation de 2014  
https://ouvert.canada.ca/data/fr/dataset/74aa0e1a-8e13-4ddb-a31e-129c253a09b3 

• Données du questionnaire sur la participation de 2018 
https://ouvert.canada.ca/data/fr/dataset/180b0e65-d289-4977-aaae-5faf82082d01 

 
Pour obtenir de plus amples renseignements sur la méthodologie employée, veuillez consulter la section 
« Collecte et analyse » du rapport « Ce que nous avons entendu ».  

 

Langues officielles : 
Les consultations ont été menées en anglais et en français, et les participants étaient toujours 
encouragés de fournir des commentaires dans la langue officielle de leur choix. 

https://ouvert.canada.ca/data/fr/dataset/8ef41d2e-9309-486a-9f9f-bfd11945a959
https://open.canada.ca/data/en/dataset/74aa0e1a-8e13-4ddb-a31e-129c253a09b3
https://open.canada.ca/data/en/dataset/180b0e65-d289-4977-aaae-5faf82082d01
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Les commentaires et les résumés fournis par les citoyens qui ont participé aux consultations 
apparaissent dans la langue dans laquelle ils ont été fournis. 

Les notes récapitulatives créées par les employés du gouvernement et le rapport complet de « Ce que 
nous avons entendu » sont fournies dans les deux langues officielles. 

Chaque jeu de données est décrit plus bas. 
 
 

Données de consultations sur le gouvernement ouvert : Compilation de 
la mobilisation de 2017-2018  
Il s’agit du principal jeu de données qui comprend des données qualitatives recueillies auprès de 
diverses sources dans le cadre de la mobilisation appuyant l’élaboration du quatrième Plan du Canada 
pour un gouvernement ouvert.  

L’équipe du gouvernement ouvert serait très intéressée à toute analyse que vous pouvez effectuer sur 
ces données; veuillez leur envoyer un courriel à l’adresse open-ouvert@tbs-sct.gc.ca.  

Description des données 
Descriptions des champs : 

ID 
Il s’agit d’un numéro aléatoire généré par une formule Excel puis collé manuellement comme une 
valeur, affichée comme un numéro avec 10 points décimaux. Utilisé pour établir une clé unique pour 
chaque dossier.  

Ligne 
Numérotation séquentielle utilisée pour ordonner les documents de façon uniforme pour permettre la 
synchronisation des versions. Les numéros manquants indiquent un document en double qui a été 
supprimé.  

Événement 
L’événement auquel le commentaire est associé. Tiré d’un vocabulaire contrôlé dans le tableau des 
événements (nom court de l’événement).  

Source 
Indique le canal ou la source du commentaire. Comprend :  

LinkedIn : articles, commentaires ou réponse au commentaire dans LinkedIn – mot pour mot du 
participant. 

Courriel : courriel envoyé à open-ouvert@tbs-sct.gc.ca – mot pour mot du participant.  

Notes de tableau/tableau de papier : commentaire transcrit à partir d’un tableau de papier dans 
une séance en personne – mot pour mot du participant. 

Rapport de la réunion : rapport résumant une réunion préparée par le personnel du 
gouvernement ouvert.  

mailto:open-ouvert@tbs-sct.gc.ca
mailto:open-ouvert@tbs-sct.gc.ca
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Questions sur Slido : question posée pendant un événement en personne ou dans un webinaire 
à l’aide de l’outil d’interaction avec le public Slido – mot pour mot du participant. 

Confirmation de présence à un événement de 2017 : commentaire reçu dans le cadre du 
questionnaire de confirmation de présence pour un événement en personne qui a lieu en 2017 
– mot pour mot du participant. (La plateforme pour les inscriptions d’événement a changé en 
2018.) 

ouvert.Canada.ca : commentaire ou idée affiché dans les pages de mobilisation de 
ouvert.Canada.ca – mot pour mot du participant. 

Clavardage WebEx : commentaire tiré du clavardage en ligne pendant l’un des webinaires – mot 
pour mot du participant. 

Confirmation de présence du webinaire : commentaire reçu dans le cadre d’une inscription en 
ligne pour l’un des webinaires – mot pour mot du participant. 

Reddit : commentaire reçu dans le cadre de la discussion en ligne sur Reddit du 1er au 
12 mars 2018 – mot pour mot du participant. 

Notes de l’animateur : commentaire tiré des notes des animateurs du gouvernement ouvert 
provenant d’un événement en personne.  

Commentaire individuel : tiré du formulaire de rétroaction en personne utilisé pendant des 
événements en personne – mot pour mot du participant. 

Texte Slido : commentaire en réponse à un message-guide (voire le contexte ou le message-
guide) pendant un événement en personne ou un webinaire à l’aide de l’outil d’interaction avec 
le public Slido – mot pour mot du participant. 

Remue-méninges sur les engagements : commentaire consigné dans le cadre d’un exercice de 
groupe pendant un atelier en personne – mot pour mot du participant. 

Twitter : gazouillis destinés à @GouvOuvertCan ou à l’aide de #GouvertCan ou #OpenGovCan – 
mot pour mot du participant. 

Contexte/Message-guide 
Fournit des renseignements supplémentaires sur la source du commentaire ou le message-guide précis 
répondu. 

Objet 
Tous les commentaires n’ont pas d’objet. En fonction du contexte et de la source, il peut également 
représenter une section ou le titre d’un rapport de réunion, un sujet général de discussion, le titre d’un 
courriel, ou le titre d’un commentaire. 

Commentaire, question ou idée 
Il s’agit du corps principal d’un commentaire. Certains des commentaires qui comportaient plus d’une 
idée ont été divisés en des entrées séparées qui sont liées par le champ contextuel. Le texte est affiché 
dans la langue dans laquelle il a été fourni.  
 
Remarque : Certains commentaires sont un peu longs, et peuvent dépasser la taille limite de la cellule 
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dans des programmes comme Excel 2003. Dans ce cas, le texte entier peut être vu dans la barre des 
formules, qui peut s’agrandir en cliquant sur le bord de la barre et en la faisant glisser.   

Traduction de commentaire, de question ou d’idée si disponible 
En vertu de la Loi sur les langues officielles, quand le commentaire a été récapitulé par un employé du 
gouvernement du Canada, il a été traduit. Quand le commentaire a été fourni directement par un 
participant et dans ses propres mots, il ne l’a pas été. 

Votes 
Quelques idées générées en ligne ont des « votes ». Quand le résultat est un chiffre, il indique le nombre 
de votes que l’idée a reçu. Quand il n’y a pas d’entrée, c’est qu’il n’y a pas de votes associés à ce 
commentaire. 

Citable 
Ce champ a été utilisé pour déterminer les commentaires qui ont été jugés représentatifs et qui ont 
servi de base à des fins d’illustration.  

Thème 
Le thème de haut niveau attribué au commentaire selon l’examen des analystes.  
Voir le guide de codage ci-dessous pour plus de détails.  

Sous-thème 
Le sous-thème attribué au commentaire selon l’examen des analystes.  
Voir le guide de codage ci-dessous pour plus de détails.  

Engagement de travail 
À mesure que les engagements dans l’ébauche du plan se concrétisaient, des commentaires ont été 
attribués à des engagements aux fins d’examen par les équipes pertinentes. Ces noms d’engagement 
peuvent ne pas correspondre à ceux dans l’ébauche du plan puisqu’ils continuent à évoluer.  

Le reste des champs dans ce jeu de données fournit l’analyse détaillée qui a été intégrée dans les 
thèmes, les sous-thèmes, et les engagements de travail. Pour obtenir plus de détails qui faciliteront 
l’interprétation, veuillez consulter le guide de codage à la fin du présent document.  

A1R1-A6R1 
Ces champs représentent le codage manuel pour la pertinence 1 tel que décrit dans le guide de codage 
ci-dessous.  

R1_Rank1 
Il s’agit du rang de pertinence 1 qui a été attribué par un algorithme d’apprentissage automatique à 
certains commentaires en tant que test.  

R1_Score1 (%) 
Il s’agit de la cote de probabilité attribuée à R1_Rank1 par un algorithme d’apprentissage automatique.  

R1 Final 
Il s’agit du code définitif de pertinence 1 attribué au commentaire.  

A1R2-A7R2 
Ces champs représentent le codage manuel pour la pertinence 2 tel que décrit dans le guide de codage 
ci-dessous.  
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R2_Rank1 
Il s’agit du rang de pertinence 2 qui a été attribué par un algorithme d’apprentissage automatique à 
certains commentaires comme un test.  

R2_Score1 (%) 
Il s’agit de la cote de probabilité attribuée à R2_Rank1 par un algorithme d’apprentissage automatique.  

R2 Final 
Il s’agit du code définitif de pertinence 2 attribué au commentaire.  

RF (Pertinence définitive)  
Il s’agit de la cote définitive de pertinence globale attribuée au commentaire.  

Mode Thème et mode Sous-thème 
Ces valeurs ont été calculées à l’aide de la formule Mode.SNGL dans Microsoft Excel pour calculer la 
valeur la plus fréquemment attribuée par les analystes. Formule remplacée par des valeurs dans le jeu 
de données.  

Thème A1 – Thème A6 
Valeurs numériques pour les thèmes attribués par les analystes qui examinent les commentaires.  

Nombre de thèmes 
Il s’agit du nombre d’analystes qui ont examiné le commentaire et attribué un thème.  

Theme_Rank1 
Il s’agit du rang de thème qui a été attribué par un algorithme d’apprentissage automatique à certains 
commentaires en tant que test.  

Theme_Score1 (%) 
Il s’agit de la cote de probabilité attribuée à Theme_Rank1 par un algorithme d’apprentissage 
automatique.  

Sous-thème A1 - Sous-thème A6 
Valeurs numériques pour les sous-thèmes attribués par les analystes qui examinent les commentaires.  

Nombre de sous-thèmes 
Il s’agit du nombre d’analystes qui ont examiné le commentaire et attribué un sous-thème.  

Langue 
Certains commentaires ont des balises de langue.  

 

Données de consultations sur le gouvernement ouvert : 
Taleau des événements de 2017-2018 
Ce jeu de données fournit des détails sur les 56 événements qui composent les activités d’engagement 
qui ont fourni des commentaires dans le jeu de données de la compilation des engagements.  

Descriptions des champs : 
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Nom complet de l’événement 
Il s’agit du titre complet de l’événement. Pour les événements en personne, il commence par la ville et 
peut comprendre un nom du partenaire et une plage de données.  

Date 
Il s’agit d’une date unique qui représente généralement le début de l’événement, au format 
jour/mois/année.  

Nom abrégé de l’événement 
Nom court de l’événement. Utilisé dans le jeu de données de la compilation.  

Public 
Le public cible pour l’événement pourrait être public ou invité.  

Type 
Le type d’événement. Comprend : conférence, réunion, réunion en ligne, atelier, réunion éclair, 
téléconférence et webinaire. La réunion éclair est une courte mobilisation en personne qui a eu lieu 
dans le cadre d’un événement important.  

Participation 
Il s’agit du nombre total de participants au questionnaire en ligne.  

En ligne  
Nombre total de participants à l’événement en ligne.  

En personne 
Nombre total de participants à l’événement en personne.  

 

Données de consultations sur le gouvernement ouvert : 
Rétroaction individuelle de 2017-2018 
Toutes les données de commentaires recueillies des Feuilles de travail individuelles que les participants 
ont remplies dans le cadre de séances en personne. Ce jeu de données comprend également la 
rétroaction sur des séances de mobilisation par webinaire. Ces données sont présentées dans la langue 
dans laquelle elles ont été fournies par les participants.  

Descriptions des champs : 

ID 
Il s’agit d’un numéro aléatoire généré par une formule Excel, puis collé manuellement comme une 
valeur, affichée comme un numéro avec 10 points décimaux. Utilisé pour établir une clé unique pour 
chaque document.  
 

Événement  
Représente l’événement où la rétroaction individuelle a été recueillie :  

Source 
Indique la source du commentaire : 
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• Notes de l’animateur 
• Commentaire individuel 
• Rétroaction Slido – une note numérique 
• Texte de la rétroaction Slido – Réponse textuelle à un message-guide concernant la séance 

(voir contexte)  
• Sondage Slido – réponse à un message-guide structuré 
• Questions Slido – questions spontanées des participants au cours d’un événement 
• Texte Slido – réponses textuelles à un message-guide concernant l’intérêt du participant dans 

le gouvernement ouvert 
 

Contexte/Message-guide 
Fournit des renseignements supplémentaires sur la source du commentaire ou le message-guide précis 
répondu. 

Trois mots  
Trois mots qui décrivent les raisons pour lesquelles le participant assistait à l’événement 

Le gouvernement ouvert est important parce que  
Réponse du participant à la question suivante : « Le gouvernement ouvert est important pour moi parce 
que : » 

Qu’est-ce que vous avez aimé le plus? 
Réponse du participant à la question : « Quel aspect de la séance avez-vous aimé le plus? » 

Qu’est-ce que vous avez aimé le moins? 
Réponse du participant à la question : « Quel aspect de la séance avez-vous aimé le moins? » 

Améliorations  
Réponse du participant à la question suivante : « Comment pouvons-nous améliorer l’expérience de 
consultation sur le gouvernement ouvert? » 

Recommandations  
Réponse du participant à la question : « Dans l’ensemble, recommanderiez-vous à un collègue de 
participer à cette séance de consultation » 1 = pas du tout, 10 = absolument. Dans le cas de Slido, la 
note est sur une échelle de 1 à 5.  

Autres commentaires 
Commentaires généraux du participant 

Secteur 
Le secteur auquel le participant s’est identifié lui-même : 

• Milieu universitaire 
• Affaires 
• Médias 
• Organisme à but non lucratif 
• Gouvernement fédéral 
• Gouvernement des provinces ou territoires 
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• Administration municipale 
• Particulier 
• Étudiant 
• Autres 
• S.O. 

 

S’abonner? 
Si oui, le participant a fourni une adresse de courriel et a demandé d’être ajouté à la liste d’envoi du 
gouvernement ouvert.   
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Guide de codage  
 

But 
Le but du présent document est de fournir des directives pour les analyses humaines et informatiques 
des commentaires reçus dans le cadre de la mobilisation appuyant l’élaboration du Plan du Canada pour 
un gouvernement ouvert. 
  

Le Plan de gestion des données sur le gouvernement ouvert et les Protocoles de gestion des données sur 
le gouvernement ouvert décrivent le processus complet. Le présent document décrit la classification des 
commentaires comme une série de passages dans les données. Au cours de chaque passage, nous 
ajoutons les classifications ou des balises aux commentaires pour nous aider à comprendre et à 
communiquer ce que nous entendons.  

Résumé du processus de classification :  
La présente section offre un aperçu du processus de classification. La section suivante fournit les détails 
pour chaque élément de passage et de classification ainsi que les mesures qui peuvent être prises.  

Premier passage :  
L’objectif du premier passage est de trier les commentaires et de déterminer un sous-ensemble pour 
une analyse approfondie et la communication avec des partenaires de mobilisation. Voici les critères 
pour ce passage :  

Pertinence 1 :  
S’agit-il d’un commentaire lié à la transparence, à la responsabilisation, à la participation des 
citoyens, à l’amélioration des services, ou s’agit-il d’un commentaire général sur le 
gouvernement?  

Pertinence 2 :  
Le commentaire est-il utile pour l’élaboration d’un plan d’action?  
Est-il lié à un élément existant ou s’agit-il d’un nouvel élément avec des liens solides aux mots 
clés? 
Fournit-il une orientation utile?  
(s’agit-il d’une préoccupation ou d’une idée particulière – le gouvernement peut, doit, ne... pas, 
devrait... ou exprime un principe) 

Deuxième passage 
L’objectif du deuxième passage sur les commentaires pertinents est de déterminer la relation des 
commentaires aux domaines thématiques ou d’engagement.  

Classification thématique :  
À quel thème existant ou nouveau le commentaire est-il lié?  

Classification des sous-thèmes :  
Y a-t-il un sous-thème existant ou nouveau auquel le commentaire appartient?  
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Troisième passage 
On peut appliquer ces codes supplémentaires à n’importe quel moment dans le processus de 
classification.  

Citable?  
Le commentaire contient-il une forte expression que l’on pourrait utiliser pour illustrer le 
rapport Ce que nous avons entendu?  
Un commentaire représentatif bien écrit? 

Classification des engagements de travail : 
Y a-t-il un engagement existant ou nouveau auquel le commentaire est lié?  

Codes de classification 
La présente section décrit les codes utilisés pour classer les commentaires. Il fournit aux analystes une 
référence pour classer des commentaires dans une feuille de calcul Excel. Ces listes évolueront à mesure 
que de nouvelles classifications se dégagent de ces données.  

Pertinence 1 (P1) : 
  

Description 
S’agit-il d’un commentaire lié à la transparence, à la responsabilisation, à la 

participation des citoyens, à l’amélioration des services, ou s’agit-il d’un 
commentaire général sur le gouvernement? 

Code court utilisé dans la 
feuille de calcul 

Ne comprend pas les commentaires – examen approfondi nécessaire vide 

Non, le commentaire ne semble pas être lié aux éléments ci-dessus  0 

Oui, le commentaire semble revêtir de l’importance pour le plan 1 

Le commentaire ne revêt pas d’importance pour le plan, mais il s’agit d’un 
commentaire général sur le gouvernement qui devrait être communiqué à un 
autre ministère ou programme.  

2 
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Pertinence 2 (P2) : 
 

Description 
Le commentaire est-il utile pour l’élaboration d’un plan d’action? 

Est-il lié à un élément existant ou s’agit-il d’un nouvel élément avec des liens solides aux 
mots clés?  

Fournit-il une orientation utile?  
(s’agit-il d’une préoccupation ou d’une idée particulière – le gouvernement peut, doit, ne... 

pas, devrait... ou exprime un principe) 

Code court utilisé dans la 
feuille de calcul 

Ne comprend pas les commentaires – examen approfondi nécessaire vide 

Non, le commentaire ne semble pas être lié aux éléments ci-dessus  0 

Oui, le commentaire semble être utile pour l’élaboration d’un plan d’action 1 

Le commentaire est long et contient plusieurs concepts ou idées, et doit être 
réparti davantage en concepts distincts – examen approfondi nécessaire 

2 

Le commentaire est précisément lié au processus de consultation ou de 
mobilisation du public – en pratique, cela signifie qu’il s’agit sans doute du 
thème 1 et de l’engagement 47  

3 

 

Pertinence définitive (PD) 
 

Description 
Il s’agit d’un champ calculé selon P1 et P2 

Code court utilisé dans la 
feuille de calcul 

Si P1 ou P2 =1 alors le commentaire est possiblement pertinent et doit être codé 1 

Si R1 et R2 = 1 alors le commentaire est pertinent 2 

Si la valeur des deux est zéro, alors le commentaire n’est pas pertinent 0 

Si P1 est égal à 2 alors on doit probablement fournir le commentaire à un autre 
ministère ou programme (AM)  

AM 

Si P2 est égal à 2 alors l’examen et l’analyse manuels sont nécessaires Examen 

Si P2 est égal à 3, il devrait alors être déplacé dans les données de participation 
et de rétroaction 

Rétroaction 

  
 

Mesure : 
 

Description 
Signaler le document aux fins de mesure ou parce qu’il est particulièrement bon. 

Ce cas sera peu fréquent.  

Code court utilisé dans la 
feuille de calcul 

Oui, le commentaire est unique d’une certaine façon et devrait être mis en 
évidence pour un analyste. 

1 

Le commentaire n’a pas été signalé pour la mesure.  Aucune réponse 
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Thème :  
 
Il s’agit d’une courte liste de thèmes possibles visant à créer les « grandes catégories » de 
commentaires.  
L’analyse des commentaires peut révéler de nouveaux thèmes. 

 
Thème Mots clés associés au thème Code court 

utilisé dans 
la feuille de 

calcul 

Dialogue ouvert élaboration de politiques ouvertes, participation du public, écoute, 
rétroaction, participation, promotion, confiance, création conjointe, 
élaboration conjointe, consultation, mobilisation, mobilisation des citoyens, 
externalisation ouverte, taux de participation, collaboration, processus de 
consultation, inclusion, groupes marginalisés, rétroaction, écoute, relation, 
cause, conversation, société civile, OSC, communication bidirectionnelle, 
participation, 

1 

Données ouvertes 
  

Données ouvertes, établissement des priorités, qualité des données, 
diffusion des données, normes, géospatiale, demande de données précises 

2 

Information 
accessible 

Accès à l’information, accès à l’information, information, accès à long terme, 
préservation, accès à l’information, GCDocs, LAI, AIPRP, GI, gestion de 
l’information, la protection la vie privée, tenue des dossiers, droits d’auteur 
de la Couronne, 
  

3 

Science ouverte Revue en libre accès, recherche, science 4 

Transparence 
financière 

données financières, approvisionnement, déclaration obligatoire, 
divulgation proactive, argent, budget, sociétés ouvertes, passation de 
marchés ouvert, propriété effective, matières extractibles, IITA, 
transparence de l’aide, LMTSE 

5 

Réconciliation et 
souveraineté des 
données 

autochtone, bande, traité, réconciliation, vérité et réconciliation, CVR, 
Premières nations, 

6 

Innovation sociale Innovation sociale, contrats d’impact, 7 
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Thème Mots clés associés au thème Code court 
utilisé dans 
la feuille de 

calcul 

Études 
 
(À la fois pour le 
public et les 
employés) 

Connaissances civiques, alphabétisation, formation sur les données 
ouvertes, fossé numérique, favoriser la sensibilisation, éduquer, meilleures 
communications, promotion, publicité, promouvoir, démontrer, relations 
publiques, commercialisation, formation, communiquer des histoires de 
réussite, comprendre 

8 

Gouvernance et 
ressources 

Lois, responsabilité, licence du gouvernement ouvert, ressources, 
financement, collaboration FPT, collaboration multilatérale, 

9 

Culture 
d’ouverture 

Ouverture, risque, peur, changement de culture, culture, agile, source libre 10 

Service 
numérique 

améliorer les services gouvernementaux 11 

Autre Ne correspond pas à l’un des autres thèmes. Sujet à une analyse 
approfondie 

12 

 Réflexion axée 
sur les utilisateurs 

 Conception ou contenu Web axé sur les utilisateurs, expérience utilisateur 13 

 Vide   14 

S.O. Sans objet 15 
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Sous-thèmes :  
 
Il s’agit d’une liste de thèmes actuels et nouveaux. Elle peut être très longue et précise. Cette 
classification permet d’adresser les commentaires à une analyse ou à un programme précis. Cette 
première version a été élaborée en 2016 et a été mise à jour en 2018. Tous les codes ne sont pas 
utilisés.  

Description Court texte d’entreprise 
Améliorer l’accès à 
l’information Accès à l’information  

1 

Simplifier les demandes 
de renseignements 
personnels  Renseignements personnels 

2 

Étendre et améliorer les 
données ouvertes Données ouvertes 

3 

Fournir et préserver 
l’accès à l’information 
ouverte Fournir et préserver l’accès 

4 

Définir une approche de 
mesure du rendement 
pour un gouvernement 
ouvert Rendement du gouvernement ouvert 

5 

Développer les 
compétences relatives au 
gouvernement ouvert 
dans l’ensemble de la 
fonction publique 
fédérale  Compétences liées au gouvernement ouvert 

6 

Intégrer les exigences en 
matière de transparence 
dans la stratégie fédérale 
sur les services Stratégie en matière de services 

7 

Améliorer l’accès aux 
collections culturelles et 
patrimoniales Héritage ouvert 

8 

Améliorer l’ouverture de 
l’information sur les 
dépenses et 
l’approvisionnement au 
gouvernement  Dépenses et approvisionnements ouverts 

9 

Accroître la transparence 
des données budgétaires Budgets et analyses ouvertes 

10 
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Description Court texte d’entreprise 
et des analyses 
économiques et 
financières 
Accroître la transparence 
des subventions et 
contributions Subventions et contributions 

11 

Améliorer l’information 
publique sur les sociétés 
canadiennes  Sociétés ouvertes 

12 

Accroître la disponibilité 
et l’utilité des données 
géospatiales  Données géospatiales 

13 

Accroître l’ouverture des 
activités scientifiques 
fédérales  Science ouverte 

14 

Stimuler l’innovation par 
l’intermédiaire de 
l’Institut des données 
ouvertes du Canada 
(ODX) Open Data Exchange (ODX) (Échange de données ouvertes) 

15 

Harmoniser les données 
ouvertes à l’échelle du 
Canada (Données 
ouvertes Canada) Données ouvertes Canada 

16 

Mettre en vigueur la Loi 
sur les mesures de 
transparence dans le 
secteur extractif  Industries extractives 

17 

Appuyer les initiatives 
d’ouverture et de 
transparence dans le 
monde entier Appuyer une transparence mondiale 

18 

Mobiliser la société civile Société civile 19 
Permettre le dialogue 
ouvert et l’élaboration de 
politiques ouverte Dialogue ouvert et politique 

20 

Promouvoir le 
gouvernement ouvert à 
l’échelle mondiale Promouvoir le gouvernement ouvert de façon mondiale 

21 
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Description Court texte d’entreprise 
Mobiliser les Canadiens 
afin d’améliorer les 
principaux services de 
l’ARC Services de l’Agence du revenu du Canada 

22 

Commentaire d’ordre 
général Commentaire d’ordre général  

23 

Autres – Codes postaux Autres – Codes postaux 24 
Autres – Gouvernement 
ouvert Autres – Gouvernement ouvert 

25 

Autres – Dénonciateur Autres – Dénonciateur 26 
Autres – Données et 
compétences civiques Autres – Données et compétences civiques 

27 

Autres – Sources 
ouvertes Autres – Sources ouvertes 

28 

Autres – Création 
conjointe Autres – Création conjointe 

29 

Autres – Culture ouverte Autres – Culture ouverte 30 
Autres - Fournir d’autres 
ressources Autres – Ressources 

31 

Autres – liés à la 
réflexion conceptuelle, à 
la lisibilité, ou à la 
convivialité Autres – Axé sur l’utilisateur 

32 

Autres – Collaboration 
multilatérale Autres – Collaboration multilatérale 

33 

Autres – Questions où la 
collaboration peut avoir 
une importante 
incidence Alt – Problèmes de collaboration 

34 

Autres – Communication Alt – Communication 35 
Autres – Renonciation du 
droit d’auteur de la 
Couronne Alt – Renonciation au droit d’auteur 

36 

Autres – liés aux 
Autochtones Alt – Autochtones 

37 

Autres – Langues 
officielles Alt – Langues officielles 

38 

Autres – Priorisation Alt – Priorisation 39 
Autres – Processus et 
outils Alt – Processus et outils 

40 
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Description Court texte d’entreprise 
Autres – Qualité et 
normes  Alt – Qualité et normes 

41 

Autres – Développement 
ou participation 
communautaire – peuple Alt – Collectivité 

42 

Autres – Gouvernance et 
licence Alt – Gouvernance et licence 

43 

Autres – Demande de 
données précises Alt – Données précises 

44 

Autres – liés à la jeunesse Alt – Jeunesse 45 
Sans objet (ne s’applique 
pas) S.O. 

46 

Rétroaction sur la 
mobilisation du 
gouvernement ouvert Rétroaction sur la mobilisation 

47 

Responsabilisation ou 
comportement éthique Responsabilisation 

48 

Service numérique Service numérique 49 
Gouvernement ouvert et 
féministe Gouvernement ouvert et féministe 

50 

Environnement et 
Changement climatique Environnement 

51 

   
Inclusivité Inclusivité 52 
Études Études 53 
Intelligence artificielle ou 
transparence 
algorithmique IA 

54 

Mobilisation thématique Mobilisation thématique 55 
Amélioration des services 
du GC Services 

56 

Autres – Secret excessif  Autres – Secret excessif 57 
Commentaires ou 
suggestions dans le 
Portail du gouvernement 
ouvert 

Portail du gouvernement ouvert 
 

58 

 

  



Descriptions des données de mobilisation sur le gouvernement 
ouvert 18 2018-07-20 

Citable : 
 

Description Code court utilisé dans la 
feuille de calcul 

Oui, le commentaire contient une expression forte qui pourrait être utilisée pour 
illustrer le rapport Ce que nous avons entendu.  

1 

Le commentaire ne se démarque pas comme étant particulièrement 
représentatif 

Aucune réponse 
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