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Contexte

Architecture de la modernisation des processus 
opérationnels (MPO) du gouvernement fédéral 

Activités d’apprentissage, de sensibilisation et de 
mobilisation

Prochaines étapes – orientations proposées

Objectifs de l’exposé
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• Les améliorations des fonctions administratives et des services au public 
sont nombreuses, toutefois :
o Malgré des efforts considérables – et des succès notables – les efforts 

demeurent peu connus ou peu communiqués 
o Les initiatives visant à améliorer les processus sont éparpillées, 

menées de façon ponctuelle et ne sont pas suffisamment appuyées ou
mises à profit par d’autres

o les possibilités d’apprentissage pour les fonctionnaires dans ce 
domaine pourraient être améliorées; du soutien additionnel serait fort 
utile.

• On a demandé au Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada (SCT) et à 
l’École de la fonction publique du Canada (EFPC) de répondre par une 
approche visant à accroître la capacité et à informer plus largement – sur 
les efforts en cours pour améliorer ou moderniser les processus 
opérationnels du gouvernement.

Amélioration des processus 
opérationnels au sein du 

gouvernement fédéral
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Le SCT, le BCP et l’EFPC ont répondu en adoptant une approche qui :

• Faire mieux comprendre aux fonctionnaires les avantages et les résultats
éventuels de l’amélioration des processus opérationnels

• créerait un pôle de connaissances pour la mise en commun des leçons 
apprises et des facteurs de succès afin d’accroître la mise en pratique des 
améliorations des fonctions administratives et des services au public;

• intensifierait le dialogue entourant l’amélioration des processus 
opérationnels, mettrait à profit l’expertise existante et soulignerait le travail 
en cours;

• répondrait au défi de l'Objectif 2020 afin d'inciter des améliorations 
continues et de bâtir une culture de l'excellence au sein de la fonction 
publique;

• mettrait le gouvernement fédéral en meilleure position pour appliquer des 
méthodologies d’amélioration des processus opérationnels et améliorer 
continuellement les processus, les programmes et les services.

L’adoption d’une approche systématique 
plus intégrée est requise pour accroître la 

capacité et assurer une plus grande 
sensibilisation
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• Le SCT a consulté 39 ministères en 2013 pour solliciter de 
l’information sur les améliorations des processus opérationnels en 
cours. 

• Plus de 50 initiatives reçues, ce qui démontre que le secteur public 
accumule ses propres pratiques exemplaires sur les améliorations 
des processus opérationnels et les transformations à l’échelle de 
l’organisation.

« Il faut s’engager à apporter des améliorations continues si l’on veut rendre la 
fonction publique plus agile et bien l’outiller pour servir les Canadiens et le 

gouvernement dans un contexte si complexe et qui évolue autant. »
Wayne Wouters

Greffier du Conseil privé

Efforts initiaux axés sur la création
d’un répertoire pour mettre en 

valeur les efforts fédéraux
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Petite Moyenne Grande

Structure de l’amélioration des 
processus opérationnels : diversité 

des initiatives
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Efficacité 
accrue 
40 %

Création de 
valeur pour le 

client 
19 %

Amélioration 
des processus 

12 %

Technologie et 
automation.

8 %

Solutions 
standard 

4 %

Réduction des 
taux d’erreur 

6 %

Contrôle et 
mesure des 

résultats 
2 % Autre  

0 %

(n=52)

Élimination
du 

gaspillage
8 %
8 %

Les projets de MPO sont motivés
par plusieurs facteurs

Les ministères continuent de mettre en œuvre
des initiatives pour différentes raisons. 

Summaries of departmental initiatives are 
captured in the online repository.

Les initiatives reflètent des améliorations des services 
administratifs et de première ligne d’ampleur et de 
complexité variées



Structure de l’amélioration des processus
opérationnels : succès et obstacles
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Établissement 
d’un système de 

mesure du 
rendement

8 %

Perfectionnement des 
aptitudes et connaissances 

ou apprentissage de 
nouvelles 

23 %

Mobilisation des employés 
et des intervenants 

28 %

Changement 
organisationnel ou culturel 

28 %

Autre
(non précisé) 

12 %

Objectifs
imprécis ou 

attentes 
irréalistes

8 %

Barrières 
culturelles au sein 
de l’organisation 

28 %

Engagement 
vacillant à 
l’échelle 

organisationnelle 
10 %

Ressources, 
temps ou 
capacité 

inadéquats
20 %

Problèmes de 
planification et de 
gestion de projets

7 %

Problèmes de 
communication 

15 %

Autre 
2 %

Obstacles rencontrés

Les ministères ont été confrontés à des défis, mais ont également obtenu des 
résultats inattendus découlant de leurs initiatives d’amélioration

Avantages secondaires



Les données révèlent une adoption 
inégale de la mesure du rendement

parmi les ministères

Structure de l’amélioration des processus
opérationnels : résultats
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Les efforts fructueux d’amélioration 
des processus ont profité des cadres 

de mesure du rendement établis dès le 
départ. 

Principaux résultats déclarés (%)

Des responsables et une équipe spécialisée ayant pour 
mission d’exécuter les initiatives ont été désignés à des 
degrés divers. 

De façon générale, lorsque l’on a fait appel à des experts 
de l’extérieur, ils ont travaillé en étroite collaboration avec 
les employés ministériels pour assurer le transfert des 
connaissances.

Certaines mesures de rendement établis

Aucune mesure de rendement

43%

57%
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RH

L'éfficacité des processus obtenues

Amélioration de la satisfaction des clients

Changement de culture positif

Autres
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Concept central

+

Principales 
fonctions/fonctionnalités

• Site interne du GC conçu à cette fin avec base de 
données interrogeable

• Fonctions interactives (p. ex., boutons « Échanger », 
« Aimer », boîtes de commentaires) 

• Site lié aux outils 2.0 du GC 
• Centre d’apprentissage pour mettre en valeur les 

cours de l’EFPC, le nouveau programme de formation
• Centre de documentation proposant des recherches 

et pratiques exemplaires dans d’autres 
administrations

• Outil de soumission en ligne de nouvelles initiatives
• Vidéos et études de cas pour élargir les 

connaissances
• Initiative lancée en juin 2014

Lancement d’un nouveau site au milieu 
de 2014 pour relier les praticiens et les 

apprenants
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Le lancement initial et les efforts de 
communication visaient tous les 

fonctionnaires
Publics cibles

•Administrateurs généraux
•Communautés fonctionnelles, experts en la matière et spécialistes des 

processus opérationnels
•Chefs des communications ministérielles
•Employés des ministères et des organismes

Principaux produits de communication 

•Campagne par courriel :
•administrateurs généraux des ministères, organismes, 3 sociétés 

d’État; 
•chefs des communautés fonctionnelles; 
•directeurs généraux des communications avec message modèle aux 

employés, pris en charge par un « bouton dédié à la MPO » pour les 
sites intranet ministériels;

•Messages Twitter et GCconnex
•Article vedette dans le bulletin de l’EFPC sur la MPO
•Entrée sur la page En vedette de GCpédia



2020

L’apprentissage et le programme de formation nécessaires sont dictés par les besoins des praticiens:

• Série d’études de cas en vidéo (entre 2 et 4 vidéos proposés par année)

• Cours existants : Reconception des processus d’affaires, Gestion du changement

• Nouveau programme de formation sur la transformation, y compris la gestion des processus
opérationnels (2014‐2015)

 Avril 2014 : séance d’une demi-journée organisée par l’EFPC sur la rationalisation du 
gouvernement à l’intention des fonctionnaires des niveaux EX-01/-02

 Avril 2014 : Séminaire des SMA : Gestion du changement et leadership

 Juin 2014 : séance sur la conférence de l’APEX : améliorer le rendement au moyen de la 
rationalisation

 Nov. 2014 :  Discussion informelle organisée par l’EFPC : La pensée Lean : pour un milieu 
de travail renouvelé

 Nov. 2014 : événement du RESPC de la RCN

 Automne 2014 : un certain nombre de projets pilotes sur la valeur de la gestion des 
processus opérationnels, la mise en œuvre de Lean et le changement adaptatif 

 Automne 2014 : Groupe de discussion composé de dirigeants de la TI sur la 
collaboration efficace

 Élaborer un programme de rationalisation du gouvernement complet

 Avril 2014 : Visite d’étude en Saskatchewan

 Oct. 2014 : article dans le bulletin Objectif 2020 sur la MPO  

Événements

Cours

Échange
des connaissances

Les activités d’apprentissage et de 
sensibilisation vont bon train
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La suite des choses : Collecte de 
données proposée pour l’automne

2014
Pour 2014, une approche à plusieurs volets est proposée pour élargir la collecte des données.

 liste élargie de ministères, d’organismes et de sociétés d’État

 chefs des collectivités fonctionnelles

 responsables associés aux initiatives de 2013

 sensibilisation sur GCPEDIA et GCCONNEX avec la nouvelle collectivité en ligne

 centres d’expertise ministériels en APO

 Acceptation continue des contributions au moyen du formulaire de soumission en ligne

Activités de sensibilisation Collecte de données
2013

Collecte de données 
2014 (proposée)

Ministères/organismes sollicités 39 78

Sociétés d’État sollicitées 3 15 

Collectivités fonctionnelles 
sollicitées

0 12 

Sensibilisation sur 
GCPEDIA/GCCONNEX

non oui

Centres d’expertise en APO non oui

Nombre d’initiatives reçues 52 ??



1. Faire davantage connaître le site sur la MPO au sein de la 
fonction publique.

2. Encourager les nouvelles soumissions au répertoire sur la 
MPO.

3. Connaissez-vous des initiatives d’amélioration à publier sur le 
site?
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Sujets de discussion


