
Accès au gouvernement
Comment les données transforment la démocratie



2  Introduction

Message de Paul Macmillan 

«L’avènement d’Internet et des nouvelles technologies 

facilite grandement l’échange d’information et 

l’intégration de données à des services offrant de la 

valeur aux citoyens. Ce n’est pas la technologie  

qui présente un défi, mais l’adoption d’une culture  

plus ouverte.»
Paul Macmillan
Leader de la pratique du secteur public, Deloitte Canada

mailto:capublicsector@deloitte.ca


3  Gouvernement transparent 

Gouvernement transparent 

Soucieuses de plus de « transparence et d’obligation 

de rendre compte », les démocraties occidentales 

se sont principalement concentrées, au cours de 

la dernière décennie, sur l’amélioration des rapports 

publics concernant les données financières et, le cas 

échéant, les résultats des programmes. L’ouverture du 

gouvernement au moyen de la divulgation de données 

brutes sur les transactions représente une forme 

d’ouverture fondamentalement nouvelle qui soumettra 

les gouvernements à une surveillance et à un niveau 

d’obligation de rendre compte sans précédent, tout en 

offrant la possibilité d’améliorer les services publics.  

mailto:capublicsector@deloitte.ca
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Exploiter le pouvoir des données 
Faciliter l’accès aux données publiques brutes  
et leur utilisation
Les efforts de transparence des gouvernements n’ont pas suivi le 
rythme des avancées technologiques et le développement des médias 
sociaux. Le fait d’exiger que les données et renseignements soient 
rendus publics signifiait d’ordinaire qu’ils devaient être accessibles 
quelque part sur copie papier. Dans d’autres cas, les gouvernements 
ont mis les données en ligne, mais l’information était dispersée à travers 
les nombreux sites Web des organismes. De plus, les données sont 
souvent dans des formats qui ne sont pas directement compatibles les 
uns avec les autres ou qui rendent l’information difficile à analyser ou à 
manipuler, même pour les citoyens ou organismes intéressés d’extraire 
des connaissances utiles des données brutes. Il également ardu pour  
les citoyens de trouver la source des données ou même simplement  
de réaliser que ces données sont disponibles.

mailto:capublicsector@deloitte.ca
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Quatre avantages de la transparence

1  Mieux informer le public 
De nombreuses organisations, essentiellement sans but lucratif, dirigées 
par des citoyens, conçoivent des applications que les particuliers peuvent 
utiliser pour accéder et manipuler les données du gouvernement.  

2  Mettre l’accent sur l’obligation de rendre compte
Une catégorie importante des applications de conception 
gouvernementale se concentre sur l’obligation de rendre compte.  
À partir des données sur les dépenses du gouvernement et des résultats 
des programmes, ces applications permettent aux électeurs de voir 
comment le gouvernement utilise l’argent des contribuables et s’il 
respecte bien ses promesses. 

3  Renforcer les communautés
Les sources de données publiques peuvent aussi être utilisées pour fournir 
des renseignements sur de nombreux aspects de la communauté ou de 
tout autre champ d’application : données démographiques, activités 
criminelles, valeurs immobilières, ressources en matière de transport, 
entités topographiques naturelles, santé publique et encore bien d’autres. 

4  Contribuer à l’amélioration des marchés 
Les gouvernements recueillent de grandes quantités de renseignements 
sur les entreprises ou organisations à but non lucratif qu’ils suivent ou 
réglementent d’une certaine manière. Ces données peuvent aider les 
électeurs à choisir leurs fournisseurs de produits et services. Le libre accès 
aux données relatives à la performance (résultats dans les hôpitaux, 
résultats des inspections sanitaires de restaurants, ponctualité des 
compagnies aériennes, résultats de réussite scolaire des arrondissements 
et ainsi de suite) incite également les fournisseurs de services à obtenir de 
meilleurs résultats et à se livrer une concurrence plus serrée. 

mailto:capublicsector@deloitte.ca
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Exemples de gouvernements plus transparents 
Mettre l’accent sur l’obligation de rendre compte  
Un des exemples les plus ambitieux de site Web concernant  
l’obligation de rendre compte d’un gouvernement est celui de  
la ville de New York : Citywide Performance Reporting (CPR). 
Lancée en 2008, cette application donne aux citoyens l’accès à 
approximativement 300 mesures de rendement relatives à plus de 
40 organismes municipaux. Les fonctionnaires municipaux peuvent 
également utiliser CPR pour accéder rapidement à des renseignements 
leur permettant de gérer la ville de manière plus efficace. 

Renforcer les communautés  
Aux États-Unis, le site Web de l’Environmental Protection Agency (EPA) : 
MyEnvironment donne aux utilisateurs un aperçu des conditions 
environnementales de leurs communautés. Le site utilise les données 
tirées d’environ 12 bases de données de l’EPA comprenant des détails 
sur les historiques de conformité ou d’infraction de diverses installations 
et sur le volume de produits chimiques émis par ces installations. 
Il fournit aussi des liens vers d’autres outils de l’EPA présentant de 
l’information, notamment sur la qualité de l’eau et de l’air. 

http://www.nyc.gov/html/ops/cpr/html/home/home.shtml
http://www.epa.gov/myenvironment
mailto:capublicsector@deloitte.ca
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Leçons pour faciliter la transparence

• Les données doivent être facilement accessibles en ligne. Dans 
le monde d’aujourd’hui, un libre accès aux données signifie qu’elles 
doivent être faciles à trouver. 

• Les données doivent être présentées dans un format accessible. 
Si le gouvernement offre un accès à de nouveaux renseignements 
grâce à une carte interactive, par exemple, les utilisateurs doivent être 
en mesure d’analyser les données réelles brutes de cette source (pour 
les réutiliser dans une nouvelle application). 

• La collaboration entre les organismes gouvernementaux est 
importante. Les leaders publics doivent s’attendre à ce que leurs 
données soient associées à des données provenant d’autres sources 
et utilisées de manière singulière et originale; ils doivent envisager 
cette perspective dans un esprit de collaboration et de créativité. 

• Les gouvernements doivent être ouverts à la transparence. Les 
organismes ne doivent pas mettre des données en ligne discrètement. 
Ils doivent plutôt avertir le public de ce qu’ils font et pourquoi, tout 
en essayant d’obtenir sa participation et son engagement.  

mailto:capublicsector@deloitte.ca
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Gouvernement novateur

Les gouvernements avant-gardistes encouragent leurs 

citoyens à inventer de nouvelles manières d’adapter 

les données publiques aux défis d’aujourd’hui et les 

citoyens passent à l’action. Que ce soit pour réduire le taux de 

criminalité, améliorer la réussite scolaire, promouvoir la culture, 

les citoyens conçoivent des outils permettant la création de 

nouveaux services publics s’appuyant sur ces données. Même si 

les gouvernements ont toujours besoin de gérer de nombreux 

services et canaux d’information, ils pourront désormais miser 

sur les talents et la créativité en dehors de leurs compétences 

afin de promouvoir une meilleure connaissance, une meilleure 

compréhension et de meilleurs résultats. 

mailto:capublicsector@deloitte.ca
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Explorer de nouvelles sources d’innovation

Laisser les utilisateurs créer
Avec plus de neuf millions d’articles en dix langues, Wikipédia se 
distingue comme un exemple incontestable de ce qui peut se produire 
lorsque les utilisateurs en ligne sont encouragés à collaborer pour 
concevoir, créer et mettre à jour les contenus du Web. Les nombreux 
autres sites ayant inondé le marché du réseautage social fournissent des 
exemples courants d’espaces où le contenu est presque entièrement 
conçu par l’utilisateur : YouTube, MySpace, Facebook et Twitter en sont 
seulement quelques exemples.

Ce genre de développement d’application géré par les utilisateurs, 
aussi connu sous les expressions : « d’approvisionnement par la foule », 
d’innovation par les utilisateurs ou d’approvisionnement libre, offre 
aux gouvernements une occasion unique d’impliquer les citoyens dans 
l’ouverture du pouvoir des données publiques. 

Les gouvernements n’ont plus besoin d’être les seuls arbitres à  
décider des données importantes pour les utilisateurs ou de la manière 
dont elles doivent être présentées. Désormais, les gouvernements 
peuvent créer d’immenses mémoires de données disponibles, pour 
un coût relativement peu élevé, et laisser les utilisateurs concevoir des 
applications novatrices.

mailto:capublicsector@deloitte.ca
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Quatre manières d’encourager l’innovation

1  Exploiter la créativité des citoyens
Le fait d’exploiter la créativité des citoyens donne aux gouvernements 
l’extraordinaire possibilité de leur offrir les services qu’ils veulent sans 
alourdir leurs ressources. Les citoyens pensent souvent à des moyens 
d’utiliser les données publiques que les organismes gouvernementaux 
n’avaient jamais envisagés.  

2  Briser la structure traditionnelle des gouvernements
De nombreux gouvernements sont limités par une culture du contrôle de 
l’information qui rend le recul des frontières plus difficile. L’avantage de 
laisser les citoyens concevoir est que, contrairement aux gouvernements, 
ils ne sont pas sous contrainte des limites qui ont rendu la collaboration 
difficile entre les différents organismes ou compétences. 

3  Générer une saine concurrence
Depuis quelques années, le secteur privé mise déjà sur le pouvoir des 
citoyens pour analyser les données. Des concours encourageant les 
citoyens à tirer une utilisation des données continuent de se développer 
dans le secteur privé. Les gouvernements commencent maintenant à lui 
emboîter le pas.

4  Changer la culture
Les gouvernements mettant leurs données à la disposition des citoyens 
y trouvent également leur compte en provoquant un changement 
dans leur propre culture de données. Lorsque les représentants 
du gouvernement commencent à traiter leurs données comme 
une ressource publique, les possibilités d’habilitation de citoyens 
développeurs et de collaboration avec ces derniers se multiplient.

mailto:capublicsector@deloitte.ca
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Exemples de gouvernements plus novateurs
Briser la structure traditionnelle des gouvernements
En Australie, une organisation traditionnelle à but non lucratif nommée 
Cambia a simplement pris une incroyable initiative à travers un projet 
appelé Patent Lens. Ce projet est mû par la croyance que le système 
des brevets ne peut accomplir sa mission de soutien à l’innovation 
que si l’information sur les brevets en vigueur et sur la technologie et 
l’endroit reste facilement accessible. 

Afin de diffuser l’information des brevets, Patent Lens s’est abonné aux 
bases de données détenues par l’Organisation Mondiale de la Propriété 
Intellectuelle, l’U.S. Patent Office (le bureau américain des brevets), 
l’Office européen des brevets Office et IP Australia. C’est ainsi qu’une 
des bases de données de brevets en texte intégral les plus complètes  
au monde a été constituée.

Générer une saine concurrence
Le district fédéral de Columbia a ouvert la voie en montrant 
comment les gouvernements pouvaient exploiter les talents collectifs 
de leurs citoyens en les encourageant à concevoir des applications 
fondées sur des données placées dans un catalogue. Selon Vivek 
Kundra, l’ancien Chef de la technologie du district, lorsque le 
catalogue de données a vu le jour, les citoyens ont imaginé des 
utilisations des données gouvernementales que les représentants 
du gouvernement n’auraient jamais eux-mêmes envisagées. Pour 
le concours de 2009, par exemple, le gagnant du premier prix 
avait combiné l’accès du iPhone à une application de Facebook 
permettant ainsi aux utilisateurs de soumettre des demandes de 
réparation de nids de poules, de parcomètres brisés ou d’autres 
problèmes. Les utilisateurs se servent de l’appareil photo de leur 
iPhone et des fonctionnalités de son système de positionnement 
global pour consigner le lieu et la nature du problème. Pour les 
remercier de leurs contributions, les gagnants reçoivent une 
reconnaissance publique ainsi qu’une récompense en argent. 

http://www.patentlens.net/
mailto:capublicsector@deloitte.ca
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Leçons pour faciliter l’innovation
• Encourager les utilisateurs à créer des applications. Bien que les 

concours puissent être utiles, les utilisateurs n’ont pas toujours besoin 
de compétition pour y contribuer. La plupart des applications conçues 
par des citoyens ont été développées indépendamment des concours 
gouvernementaux. Les utilisateurs développent ces outils parce qu’ils 
le veulent. La variable la plus importante est l’accès. 

• Intégrer ou adapter les applications conçues par les utilisateurs 
aux sites d’hébergement public. Les applications développées pour 
un public particulier, comme les utilisateurs de l’iPhone par exemple, 
sont souvent adaptables à un plus large public. Les organisations 
gouvernementales doivent être à l’affût d’applications inspirées par 
les citoyens pouvant séduire un plus large public. 

• Établir et entretenir le dialogue avec les développeurs 
d’applications. Les applications les plus utiles des données publiques 
peuvent être créées lorsque les gouvernements communiquent avec 
les utilisateurs pour comprendre ce qu’ils essaient de trouver dans 
les données. Les gouvernements avant-gardistes créent des groupes 
consultatifs pour aider à l’ouverture des banques de données. Ces 
groupes rapprochent les principaux médias sociaux et les dirigeants  
de la communauté, des entreprises et du gouvernement pour guider 
la prise de décision et orienter les actions. 

• Créer des méthodes et des réseaux d’écoute et de réponse aux 
demandes de données des utilisateurs. L’officialisation des réseaux 
d’échange de données facilitera l’accélération du processus et ouvrira 
la voie aux collaborations futures. 

mailto:capublicsector@deloitte.ca
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Gouvernement réceptif

Les entreprises dont les produits et services répondent 

parfaitement aux besoins de leurs clients n’ont pas atteint ce 

niveau d’excellence seulement en répondant aux plaintes des 

clients. Les meilleures entreprises anticipent les besoins des clients et 

sollicitent proactivement leur participation afin de raffiner leurs offres 

de produits et de services. Pour un meilleur contrôle des coûts, les 

entreprises se tournent de plus en plus vers les médias sociaux. Elles se 

sont rendu compte que les sites de médias sociaux peuvent fournir des 

données riches et accessibles au public sur ce que les gens pensent de 

leurs produits et services. 

 

mailto:capublicsector@deloitte.ca
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Être à l’écoute des réseaux sociaux
Les réseaux sociaux donnent un aperçu de l’efficacité  
des politiques et des programmes
D’une certaine manière, les organisations gouvernementales 
responsables de l’exécution de programmes et de services sont très 
semblables aux entreprises essayant d’entretenir des liens étroits avec 
leurs clients. Elles aussi ont besoin de comprendre les besoins de leurs 
clients et de savoir ce que les citoyens pensent de leurs « produits », 
c’est-à-dire leurs politiques et leurs services. 

Les données générées par les interactions des médias sociaux offrent 
aux gouvernements une source encore inexploitée de rétroaction des 
utilisateurs, et ce, souvent en temps réel. Aujourd’hui, les citoyens 
passent une partie importante de leurs temps sur les sites de médias 
sociaux. Un sondage international réalisé par Nielsen a rapporté que 
les 2/3 des utilisateurs d’Internet se rendaient au moins sur un site 
de réseau social ou de blogage au cours de leur utilisation d’Internet, 
faisant des « communautés de membres » la quatrième utilisation 
d’Internet la plus populaire. 

Alors que les approches « à guichet unique » offrant de l’information 
sur les services publics étaient suffisantes dans les débuts du 
gouvernement électronique, aujourd’hui les dirigeants doivent faire 
plus qu’attendre passivement les demandes de renseignements ou les 
plaintes du public. Ils doivent être à l’écoute des réseaux sociaux qui 
constituent une source croissante de données des citoyens sur tous les 
sujets, de la qualité des services aux changements programmatiques. 
 

mailto:capublicsector@deloitte.ca
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Cinq manières d’améliorer  
la réceptivité grâce aux réseaux sociaux 

1  Prendre le pouls
Internet est une riche source de données sur ce que les opinions des 
citoyens quant aux activités du gouvernement et un outil important 
pour les citoyens activistes. De nouveaux outils apparaissent, facilitant 
l’observation et la participation aux discussions des citoyens sur un  
sujet donné.  

2  Obtenir de la rétroaction sur la politique en 
temps réel
Les gouvernements se rendent compte de la vitesse à laquelle les 
campagnes de médias sociaux organisées par les citoyens peuvent 
offrir une contribution précise et des données intéressantes sur des 
propositions de modification de politiques.

3  Idées issues de l’approvisionnement par la foule
Tandis que de nombreux gouvernements tirent avantage des outils 
des réseaux sociaux déjà bien en place, d’autres créent leurs propres 
forums pour la collaboration des citoyens. 

4  Déceler les problèmes de prestation de services 
Des groupes de citoyens ont également fait surface pour jouer un rôle 
d’agrégateur et de facilitateur des entrées des données des citoyens 
sur les services gouvernementaux. Les outils qu’ils offrent permettent 
aux citoyens de donner facilement leurs opinions aux représentants 
du gouvernement, de rapporter des problèmes locaux et dans certains 
cas, d’observer la réponse du gouvernement.  

5  Communiquer mieux et plus vite
Twitter se montre particulièrement utile pour partager des 
renseignements avec le public lorsque le gouvernement répond à  
une urgence.

mailto:capublicsector@deloitte.ca
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Exemples de gouvernements plus réceptifs

Obtenir de la rétroaction sur la politique en temps réel
En novembre 2008, le gouvernement de l’Ontario a présenté une 
nouvelle législation établissant des conditions plus sévères pour les 
jeunes conducteurs. Lorsque la proposition législative a été annoncée, 
un groupe s’intitulant Young drivers against new Ontario laws (Jeunes 
conducteurs contre les nouvelles lois de l’Ontario) a été créé sur 
Facebook. Deux cents personnes rejoignirent le groupe dans les heures 
qui suivirent sa création, et le site a atteint plus de 140 000 membres. 
Le gouvernement de l’Ontario ne s’attendait pas à un mouvement 
électronique si soudain et avec une telle ampleur, et il a finalement 
modifié les dispositions les plus strictes de la proposition législative. 

Après les réactions suscitées par la proposition législative en Ontario,  
le premier ministre Dalton McGuinty a déclaré au Toronto Star, « s’il y 
a tant de jeunes gens que cela intéresse réellement, ils ne viendront pas 
assister aux audiences de comité... Je pense que nous devons trouver 
un moyen de les faire participer à un dialogue au sein d’un des réseaux 
sociaux dont ils font partie ».  

Idées issues de l’approvisionnement par la foule
En Nouvelle Galles du Sud, en Australie, Paul McLeay, membre du 
parlement de l’État, a créé un site de réseau social pour collecter 
des idées issues de l’approvisionnement par la foule sur la manière 
d’investir les 300 000 A$ à disposition de sa circonscription électorale 
grâce à un programme appelé NSW Community Building Partnership. 
Des associations communautaires particulières, tels les scouts, les 
clubs de sports, les groupes scolaires, les corps de sapeurs-pompiers 
volontaires, ont publié des propositions d’utilisation d’une partie des 
fonds, certaines avec des vidéos à l’appui des applications proposées. 

Les résidents locaux peuvent s’inscrire sur le site, examiner les 
applications proposées et voter pour celles qu’ils préfèrent. 
McLeay déclare qu’il se servira de ces votes pour l’aider à faire des 
recommandations sur le choix du projet à financer.

Site Web de Paul McLeay, député

http://www.facebook.com/group.php?gid=35271482979
http://www.thestar.com/News/Ontario/article/543011
http://www.paulmcleay.com.au/
mailto:capublicsector@deloitte.ca
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Leçons pour faciliter la réceptivité
• Contrôler systématiquement ce que les citoyens disent de vos 

programmes. Tandis que de nombreux gouvernements augmentent 
leur présence sur le Web et s’en servent pour solliciter la rétroaction 
des utilisateurs, les dirigeants étendent leur collecte aux données sur 
les services publics présentes sur les réseaux sociaux. Ce faisant, ils 
braquent les projecteurs sur les canaux des médias sociaux. 

• Participer aux réseaux sociaux. À travers Facebook, Twitter 
et autres sites de média social, les gouvernements touchent la 
communauté électronique afin de participer aux discussions et 
encourager la contribution du public. 

• Améliorer votre stratégie marketing dans les médias sociaux. 
En adoptant les principales pratiques de marketing dans les médias 
sociaux, les gouvernements peuvent attirer plus efficacement les 
publics cibles. Ce faisant, ils acquièrent des informations utiles sur 
la manière dont fonctionnent les programmes et sur les entrées 
permettant de modeler les changements futurs. 

 

mailto:capublicsector@deloitte.ca
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Gouvernement ingénieux

Une grande partie du pouvoir des données publiques est 

enfermée au plus profond des systèmes transactionnels 

du gouvernement (ces systèmes utilisés pour le 

traitement des permis de conduire, la gestion des programmes 

d’assurance-médicaments, la perception des taxes et le contrôle 

des frontières, par exemple). Les gouvernements ne partageaient 

traditionnellement pas leurs données, même à l’interne, de ce fait 

ils sont passés à côté des nombreuses idées qui peuvent découler 

de la compréhension des interrelations des données concernant les 

questions sociales, démographiques, économiques, les questions 

de santé, d’éducation et de justice pénale.

mailto:capublicsector@deloitte.ca
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Développer les compétences analytiques
Faire de l’analyse de données une compétence 
essentielle
Afin d’améliorer l’utilité des données gouvernementales en ligne, 
les gouvernements eux-mêmes doivent développer les compétences 
analytiques nécessaires au partage et à la manipulation des données 
qu’ils collectent, en plus du volume croissant de données non 
structurées disponibles en ligne. Même le plus transparent des 
gouvernements ne peut mettre toutes ses données à la disposition 
du public; le secret commercial et les questions de confidentialité 
définissent les limites de ce qui peut être publié. Parfois, les perspectives 
recherchées par les gouvernements dans les données transactionnelles 
sont différentes des types de connaissances recherchés par les groupes 
de citoyens. De plus, une large quantité de données est actuellement 
enfermée au sein d’unités gouvernementales, ce qui rend difficile 

l’analyse des interrelations des programmes pour les directeurs. Certains 
organismes (sûreté, défense, justice et revenu) sont bien en avance sur 
leurs collègues en ce qui concerne la manière d’exploiter l’information 
des données qu’ils possèdent. Cependant, si l’ouverture des données 
publiques transforme véritablement la manière dont le gouvernement 
fonctionne, l’analyse de données devra être alors une compétence 
essentielle de la plupart des organismes.

mailto:capublicsector@deloitte.ca
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Trois manières d’encourager l’ingéniosité 
avec l’analyse de données  
Des compagnies d’assurance aux équipes de baseball en passant par 
les docteurs ou administrateurs travaillant dans les hôpitaux publics, 
les organismes se rendent compte que les données et les décisions 
fondées sur des preuves probantes rendues possible par les données 
disponibles, mènent à de meilleurs résultats. 

Les gouvernements avant-gardistes investissent dans la construction 
d’une compétence essentielle en analyse de données. Cela implique 
d’acquérir les logiciels pour manipuler de grandes banques de données 
publiques (souvent provenant de plusieurs organismes) et d’investir 
dans les personnes ou les processus permettant de mener l’analyse  
et d’agir. 

1 Arriver à comprendre des renseignements disparates

2 Augmenter l’efficacité

3 Combattre la fraude

mailto:capublicsector@deloitte.ca
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Exemples de gouvernements plus ingénieux
Augmenter l’efficacité  
En Angleterre et au pays de Galles, les services de police utilisent les 
technologies de cartographie pour comprendre et suivre les tendances 
de la criminalité dans les quartiers. Des études ont démontré que, 
souvent, la perception des services de police relative aux lieux des 
crimes ne reflétait pas la réalité. En combinant notamment des données 
géographiques, de recensement et du territoire, des renseignements 
sur des actes criminels et des rapports d’incident ou autres sources 
d’information, les agents de police ont créé des cartes offrant bien plus 
de renseignements que leur propre expérience ne pouvait le faire. Les 
organismes d’application de la loi de toute l’Angleterre et du Pays de 
Galles utilisent désormais des cartes de la criminalité dans leurs activités 
quotidiennes. 

Combattre la fraude  
Revenu Québec a mis au point un projet d’Indices de richesse 
afin de combattre la fraude fiscale et de découvrir des montants 
dus n’ayant pas été décelés avec les méthodes de vérification 
traditionnelles. En croisant les renseignements sociaux et financiers 
fournis par les ministères, les organismes et les entreprises privées, 
 le nouveau système permet à Revenu Québec d’analyser plus de  
200 milliards de renseignements. Avec ce projet, Revenu Québec a 
récupéré 189 millions de dollars entre 2003 et 2008, avec un bénéfice 
net de 157 millions de dollars.

http://www.revenu.gouv.qc.ca/fr/default.aspx
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22  Gouvernement ingénieux

Leçons pour aider les gouvernements à être 
plus ingénieux
• Concentrer l’analyse sur l’essentiel de votre mission. Les efforts 

pour développer des compétences analytiques doivent être menés 
par la mission principale de votre organisme. Lorsque les données 
offrent des perspectives qui défient les normes acceptées, il est 
important d’être prêt à réajuster les stratégies ou tactiques. 

• Aborder l’analyse de données comme une nouvelle  
compétence essentielle et non comme une nouvelle boîte 
à outils. Les compétences organisationnelles, les politiques de 
propriété des données, les normes culturelles et les procédés de 
gestion doivent tous être repensés si l’on doit exploiter le pouvoir  
de l’analyse de données . 

• Enrôler des partenaires clés à l’interne et à l’externe. Les 
pionniers de l’analyse de données ont vite compris que les relations 
mutuelles qu’ils devaient comprendre requéraient des données en 
dehors de leurs propres domaines. Même au sein des organismes, la 
culture de propriété de données localisée doit être dépassée afin de 
retirer le plus de renseignements des données. 

• Miser sur la communauté électronique. La communauté 
électronique peut être encouragée à fusionner des données 
de manières novatrices. Vous devriez vous concentrer sur la 
performance des programmes et la manipulation de groupes de 
données contenant des renseignements personnels et commerciaux 
confidentiels. Lorsque c’est possible, l’analyse de données menée par 
les citoyens devrait donner lieu à une analyse politique.

mailto:capublicsector@deloitte.ca
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Conclusion de Bill Eggers  
«L’évolution vers la transparence des données publiques 

afin de transformer la démocratie représente l’une des 

plus importantes tendances en matière de gestion 

publique dans le monde. Mais encore faut-il savoir 

comment gérer tous les aspects qu’implique la 

transparence du gouvernement. Ce sont là quelques-

unes des questions auxquelles, nous l’espérons, l’étude 

parviendra à répondre.»

William D. Eggers
Directeur mondial de Deloitte Research  
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