
PLAN D’ACTION 2018-2019 

Ce plan d’action accompagne la Stratégie pour une administration publique numérique afin d’en concrétiser la mise en œuvre. À l’image des objectifs portés par la Stratégie, ce plan 
d’action se veut itératif (révisé périodiquement), laissant la latitude nécessaire pour saisir les possibilités qui se présenteront en cours de route, d’une part, et, d’autre part, pour cibler les actions les plus 
porteuses en fonction du contexte, des réussites et des défis à atteindre. Le plan d’action sera bonifié à chaque itération avec la reddition de comptes des actions réalisées, démontrant ainsi que 
l’administration publique est en mouvement. 

Le plan d’action itératif vise à faire rayonner les initiatives contribuant à rendre l’administration publique plus numérique, toutes expertises confondues. Dans cette première itération, des actions dans 
les domaines des technologies, des ressources humaines, de l’innovation, du juridique et des communications sont mises en valeur pour donner forme au premier plan d’action 2018-2019. 

ÉTAT DES LIEUX 

Ces statistiques dressent un portrait du point de départ de la Stratégie pour une administration publique numérique. 

STRATÉGIE POUR UNE ADMINISTRATION 
PUBLIQUE NUMÉRIQUE
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https://www.tresor.gouv.qc.ca/index.php?id=1494
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ACTIONS 2018-2019 

OFFRIR UNE EXPÉRIENCE CENTRÉE SUR LA PERSONNE Caractéristiques 
concernées 

Qu’est-ce qu’un « bon » service numérique? 

1. Définir les caractéristiques
des services numériques de 
demain1

Au-delà du terme « service numérique », encore faut-il savoir ce qui en fait un « bon » service pour pouvoir le concevoir adéquatement et 
évaluer s’il répond aux attentes (comme le fait l’Écosse). Cette évaluation sera guidée par des critères assurant la cohérence de l’ensemble 
des services numériques offerts par l’administration publique. Ces critères veilleront par exemple à ce que les nouveaux services numériques 
soient multiplateformes (tablette, téléphone ou montre intelligente). Ils seront aussi cohérents avec le standard d’accessibilité. 

1, 2, 3, 11 

Comment intégrer les besoins des utilisateurs dans la conception et l’évolution d’un service numérique? 

2. Accroître l’usage des
différentes techniques 
permettant de bien cibler les 
besoins et les 
comportements des 
utilisatrices et utilisateurs des 
services numériques1

Concevoir pour le citoyen et l’entreprise qui utilisent un service numérique nécessite de connaître qui ils sont et de se familiariser avec leurs 
besoins, leurs comportements et leur contexte. Comprendre l’utilisateur tout au long de la vie du service public est plus simple qu’il n’y paraît. 
À l’instar d’autres administrations publiques (comme les États-Unis), des méthodes et des outils seront déployés pour favoriser l’adoption d’une 
approche centrée sur la personne. Cette action reflète l’approche conjointe adoptée par le Secrétariat à la communication 
gouvernementale (SCG) et le Secrétariat du Conseil du trésor. Elle appuie l’axe 3 de la Stratégie d’optimisation des communications 
numériques et des présences Web gouvernementales, qui vise à établir une culture centrée sur l’utilisateur dans les communications 
numériques, ainsi que les objectifs du plan d’affaires 2016-2019 de Services Québec. Elle appuie également toutes les initiatives des 
organismes du gouvernement, les réseaux de la santé et de l’éducation, qui sont les grands prestataires des services publics.  

2, 1 

Comment mobiliser les organisations publiques à concevoir des services numériques? 

3. Appuyer les services
numériques centrés sur la
personne

La transformation numérique concerne toutes les organisations publiques. Au-delà de l’ambition, la Stratégie pour une administration 
publique numérique se doit de fournir des moyens financiers et de l’expertise aux organisations publiques afin qu’elles amorcent le virage 
numérique. Ainsi, un appel à projets sera lancé pour inviter les organisations publiques à soumettre des projets de services numériques. Ces 
derniers devront concorder avec les caractéristiques de l’administration publique numérique, respecter les orientations et moratoires 
applicables et viser l’amélioration de la qualité des services. 

1, 2, 3, 4, 10 

4. Rendre accessibles des
environnements d’innovation 
et d’apprentissage1

Une façon efficace de transformer les façons de travailler à la conception et l’évolution des services publics est d’expérimenter des 
méthodes et des solutions innovantes. La mise sur pied d’environnements d’innovation et d’apprentissage en est un exemple concret, 
permettant le partage entre les organismes publics. Ces méthodes et solutions novatrices serviront à répondre aux besoins des utilisateurs des 
services publics, afin de concevoir en cocréation des services publics plus rapides, plus simples, plus numériques. Pour ce faire, il faut que 
l’administration publique veille à faire évoluer ses façons de faire et apprenne au contact des meilleurs dans les différents domaines.  

3, 6, 1, 2 

2

https://resources.mygov.scot/standards/digital-first/
http://communications.qc/realiser/documents/strat%C3%A9gie-des-communications-num%C3%A9riques-et-du-web.pdf
http://communications.qc/realiser/documents/strat%C3%A9gie-des-communications-num%C3%A9riques-et-du-web.pdf
https://userresearch.blog.gov.uk/2014/08/06/have-you-had-your-recommended-dose-of-research/
https://userresearch.blog.gov.uk/2014/08/06/have-you-had-your-recommended-dose-of-research/
https://methods.18f.gov/
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ADOPTER UNE CULTURE NUMÉRIQUE Caractéristiques 
concernées 

Comment stimuler l’innovation et l’expérimentation? 

5. Créer de nouvelles cellules
d’innovation

Les cellules d’innovation offrent une structure simple et agile permettant à des employés de l'État d’explorer des solutions innovantes ou de 
mettre en place des façons de faire novatrices en cocréation avec des entreprises et des chercheurs. Les cellules d’innovation permettent 
de prendre des risques calculés : les essais et erreurs propres à l’innovation ne sont pas considérés comme un échec, mais comme un 
apprentissage. 

Quelques cellules ont été lancées avec succès dans la Stratégie gouvernementale – Rénover l’État par les technologies de l’information. Pour 
faire suite à cette expérience, de nouvelles initiatives seront proposées. 

6 

6. Stimuler l’innovation pour en
faire une pratique courante
de l’administration publique

Que ce soit des environnements d’innovation et d’apprentissage, un coopérathon, des méthodes et approches à privilégier, des 
mécanismes de partage d’expertise, l’administration publique mettra en place des conditions propices pour faire naître les idées novatrices 
et en assurer la réalisation de façon systémique. 

Les services publics doivent tirer profit au maximum du numérique : l'automatisation des processus par la robotique, les robots 
conversationnels pour l’assistance à la clientèle, l’intelligence artificielle facilitant l’accès aux services sont des exemples de technologies 
innovantes qui pourraient être mis à contribution pour optimiser la prestation de services aux citoyens et entreprises. 

6, 14 

7. Lancer le Rendez-vous de
l’innovation des services
publics

Le Rendez-vous de l'innovation des services publics (inspiré de la Semaine de l’innovation publique en France) permet la rencontre entre les 
citoyens et les services de l'État. Il démontre que l'administration publique devient plus agile, plus près des citoyens et qu'elle est résolue à 
cocréer avec eux.  

Cet événement créatif s'inscrit dans la Stratégie pour une administration publique numérique en plaçant le citoyen au centre de l'élaboration 
et l'amélioration des politiques et des services publics. 

3, 5, 6 

Quels sont les nouveaux métiers numériques? 

8. Recenser et documenter les
emplois du domaine
numérique en émergence
ainsi que ceux en
transformation

Le défi du virage numérique repose avant tout sur une expertise adaptée à la conception, au développement et à l’évolution des services 
numériques. L’acquisition de cette expertise exige de la formation, une transformation des emplois existants et l’apparition de nouveaux 
emplois, dans tous les secteurs de l’administration publique, y inclus les communications numériques, où le Secrétariat à la communication 
gouvernementale a d’ailleurs déjà prévu établir un plan d’attraction de la relève en la matière. 

L’identification de métiers numériques en émergence et en transformation permettra d’adapter notamment les approches d’attraction et 
d’embauche et de développement de l’expertise afin de soutenir la transformation de l’administration publique. 

Cette action est le fruit de la synergie et de la concertation entre la Stratégie de gestion des ressources humaines 2018–2023 (à venir) et la 
Stratégie pour une administration publique numérique.  

7, 1, 5, 6, 9, 14 

3

https://di.collaboration.gouv.qc/wp-content/uploads/sites/4/2017/06/Capsule-Cellules-d_innovation-v5juin17.m4v
https://www.tresor.gouv.qc.ca/ressources-informationnelles/strategie-gouvernementale-en-technologies-de-linformation/
https://www.desjardins.com/a-propos/responsabilite-sociale-cooperation/education-cooperation/fondation-desjardins/nouvelles/cooperathon-2017-defi-lance.jsp
http://www.modernisation.gouv.fr/la-semaine-de-linnovation-publique
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ACCÉLÉRER LA TRANSFORMATION Caractéristiques 
concernées 

Comment catalyser et guider les efforts de transformation numérique? 

9. Déployer une offre de
service numérique destinée 
aux organisations publiques1

Inspirée par les interventions du Digital Ontario, du Service numérique canadien et du Governement Digital Service au Royaume-Uni, une 
offre de service sera offerte aux organisations publiques qui souhaiteraient bénéficier de l’apport de ressources spécialisées, provenant de 
multiples pôles d’expertises. Entre autres, l’expertise juridique de la Direction du droit des technologies de l’information et de la propriété 
intellectuelle du ministère de la Justice, l’expertise en communication numérique du Secrétariat à la communication gouvernementale et 
l’expertise en protection des renseignements personnels du Secrétariat à l’accès à l’information et à la réforme des institutions démocratiques 
soutiendront cette offre de services afin d’offrir un accompagnement dans les projets des organisations publiques. D’autres d’expertises se 
grefferont prochainement, notamment en DevOps, en performance numérique, en hébergement et en cybersécurité. 

10, 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 11, 12, 

13, 14 

10. Définir le baromètre
numériQc permettant de 
mesurer la progression de la 
transformation numérique1

Le baromètre constitue un moyen de communiquer l’état d’avancement aux citoyens et aux entreprises et de mobiliser le personnel qui est 
au cœur de cette transformation. Il est publié en toute transparence. Le baromètre vise à démontrer que : 

 les services publics sont plus centrés sur les citoyens et les entreprises;
 l’administration publique change sa culture et ses façons de faire;
 des mécanismes et des outils sont mis en place pour accélérer la transformation.

Ce baromètre sera, entre autres, alimenté par les indicateurs servant à évaluer l’atteinte des quatre objectifs de l’orientat ion 3 « Une 
administration publique transparente et efficiente » dans la Stratégie numérique du Québec, ainsi que par les indicateurs de performance 
prévus à la Stratégie d’optimisation des communications numériques et des présences Web gouvernementales.  

10 

Comment renforcer l’expertise en gouvernance de la sécurité? 

11. Élaborer un programme
d’information et de formation
à l’intention des responsables
organisationnels en sécurité
de l’information (ROSI) et des
responsables de l’accès aux
documents et à la protection
des renseignements
personnels (RADPRP)

L'usage accru des technologies numériques et l'avènement de nouvelles menaces en matière de cybersécurité requièrent d'apporter toute 
l'attention nécessaire à la sécurité de l'information, d’où l’importance d’appuyer en priorité les ROSI et les RADPRP dans l’exercice de leurs 
fonctions. 

L’objectif de ce programme d’information et de formation vise à assurer une pleine connaissance de l'imputabilité dévolue aux organismes 
publics et une meilleure maîtrise des rôles et responsabilités inhérentes au rôle de ROSI et de RADPRP. Il vise aussi à permettre à ces derniers de 
s'assurer de la conformité de leur organisme aux orientations gouvernementales et aux obligations juridiques en matière de sécurité de 
l'information, à soutenir une prise en compte adéquate des préoccupations de sécurité dans les processus de l’organisme et à suggérer des 
moyens, des façons de faire et des outils à la disposition des ROSI et des RADPRP.  

12 

https://www.ontario.ca/page/digital-government
https://numerique.canada.ca/
https://www.gov.uk/government/organisations/government-digital-service
https://www.economie.gouv.qc.ca/fileadmin/contenu/documents_soutien/strategies/economie_numerique/sommaire-dynamique/strategie-numerique-du-quebec.html#anchor-04-1-3
https://www.economie.gouv.qc.ca/fileadmin/contenu/documents_soutien/strategies/economie_numerique/sommaire-dynamique/strategie-numerique-du-quebec.html#anchor-04-1-3
http://communications.qc/realiser/documents/strat%C3%A9gie-des-communications-num%C3%A9riques-et-du-web.pdf
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Comment faire évoluer le cadre juridique pour appuyer les initiatives numériques? 

12. Évaluer l’impact juridique
des initiatives numériques
et proposer des solutions
novatrices pour faire
évoluer le cadre juridique
applicable

La réalisation d’initiatives numériques nécessite une analyse préliminaire de faisabilité juridique au regard du cadre juridique applicable. Dans 
ce contexte, l’implication des juristes en amont et tout au long de la réalisation d’une telle initiative s’avère opportune afin d’identifier et de 
gérer, selon une gestion des risques juridiques, ces nouveaux enjeux juridico-technologiques, dont nombreux sont de nature transversale et 
récurrents. Celle-ci permet aussi d’assurer une meilleure sécurité juridique et une cohérence des règles de droit et de leur application. 

C’est dans ce contexte que la Direction du droit des technologies de l’information et de la propriété intellectuelle du ministère de la Justice, par 
l’entremise des directions d’affaires juridiques des ministères et avec l’apport d’autres directions du ministère de la Justice, collabore à ces 
initiatives numériques afin de déterminer le plus tôt possible les enjeux juridiques. En consolidant et en développant ses compétences en cette 
matière, cette direction peut élaborer des documents de positionnement ou d’orientations juridiques, tel un rapport d’application, et proposer 
des interprétations juridiques novatrices et des modifications législatives cohérentes et adaptées aux besoins technologiques. 

13, 1, 2, 4, 8, 9, 
12, 14 

INCUBATEUR D’ACTIONS 
Bien que le plan précise les actions à réaliser pour l’année 2018-2019, les idées ne manquent pas pour les prochaines itérations. Ainsi, l’incubateur d’actions présente des pistes à explorer, parfois 
inspirées de réalisations d’autres administrations publiques, qui ont le potentiel de devenir de futures actions. La Stratégie pour une administration publique numérique étant avant tout une initiative 
collective, les organisations publiques seront appelées à partager leurs priorités d’action, afin que les prochaines itérations du plan d’action puissent les soutenir dans leur transformation. 

OFFRIR UNE 
EXPÉRIENCE CENTRÉE 

SUR LA PERSONNE 

13. Lancer Accès UniQC
14. Soutenir l’évolution des environnements

d’innovation et d’apprentissage

15. Évaluer le potentiel d’une fondation numérique de
notifications (courriels et textos)

16. Soutenir un projet-pilote d’une organisation publique
portant sur le clavardage dans les services publics

17. Influencer le processus d’élaboration des politiques afin
que celles-ci soient davantage centrées sur la
personne

18. Déployer de nouveaux services numériques

ADOPTER UNE CULTURE 
NUMÉRIQUE 

19. Explorer la possibilité de mettre en place une
académie numérique, en collaboration avec
le Secrétariat à la communication
gouvernementale

20. Déployer un forum de participation destiné
au personnel pour suggérer des pistes
d’innovation ou d’amélioration

21. Lancer le hub numériQc, une vitrine de partage
d’expérience de projets réalisés en mode numérique,
en collaboration avec le Secrétariat à la
communication gouvernementale

22. Rassembler une première description des rôles
professionnels numériques, en données et en
technologies

23. Soutenir l’organisation d’un coopérathon des services
publics

24. Offrir un programme de mentorat pour les domaines de
pointe

25. Doter l’administration publique d’un environnement de
travail propice à l’innovation et à la collaboration

ACCÉLÉRER LA 
TRANSFORMATION 

26. Lancer un tableau de performance des
services numériques

27. Tester le concept de plateforme de micro-
acquisitions

28. Revoir la gestion des risques afin d’adopter
une culture du risque plus favorable au
numérique

29. Déployer des ressources numériques partagées par les
organismes publics

30. Soutenir un projet-pilote d’une organisation publique
portant sur la reconnaissance faciale

31. Apprendre à travailler avec l’écosystème
32. Lancer des robots conversationnels

33. Adopter une politique d’utilisation de l’intelligence
artificielle

34. Instaurer la valeur d’innovation au sommet des valeurs
de l’administration publique

35. Explorer la mise en place d’un accélérateur numérique
pour faciliter l’appropriation des méthodes de
développement rapide

https://gdsacademy.campaign.gov.uk
https://www.gov.uk/guidance/open-policy-making-toolkit/4-delivery-prototyping-and-improving-ideas
http://comment-faire.modernisation.gouv.fr/usecases/comment-les-agents-du-ministere-des-armees-ont-realise-une-cartographie-dexperience-afin-de-creer-un-nouveau-service-numerique/
https://cooperathon.com/
https://www.gov.uk/government/collections/digital-data-and-technology-job-roles-in-government
https://www.gov.uk/government/collections/digital-data-and-technology-job-roles-in-government
https://dashboard.gov.au/
https://dashboard.gov.au/
https://beta.gcdevexchange.org/
https://beta.gcdevexchange.org/
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REDDITION DE COMPTE
Dans la prochaine itération du plan d’action, cette section fera état des résultats obtenus par rapport à ces douze actions prévues en 2018-2019 :

1. Définir les caractéristiques des services numériques de demain 1

2. Accroître l’usage des différentes techniques permettant de bien cibler les besoins et les comportements des utilisatrices et utilisateurs des services numériques 1

3. Appuyer les services numériques centrés sur la personne
4. Rendre accessibles des environnements d’innovation et d’apprentissage 1

5. Créer de nouvelles cellules d’innovation
6. Stimuler l’innovation pour en faire une pratique courante de l’administration publique
7. Lancer le Rendez-vous de l’innovation des services publics
8. Recenser et documenter les emplois du domaine numérique en émergence ainsi que ceux en transformation
9. Déployer une offre de service numérique destinée aux organisations publiques 1

10. Définir le baromètre numériQc permettant de mesurer la progression de la transformation numérique 1

11. Élaborer un programme d'information et de formation à l'intention des responsables organisationnels en sécurité de l'information et des responsables de l'accès aux documents et à la
protection des renseignements personnels

12. Évaluer l’impact juridique des initiatives numériques et proposer des solutions novatrices pour faire évoluer le cadre juridique applicable

1. Action réalisée en partenariat avec de grands prestataires de services de l’État et avec les organisations publiques porteuses d’initiatives contribuant à rendre l’administration publique plus numérique.
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SYNTHÈSE DES ACTIONS 

OFFRIR UNE EXPÉRIENCE CENTRÉE SUR LA PERSONNE 

1. Définir les caractéristiques des services numériques de demain 1

2. Accroître l’usage des différentes techniques permettant de bien cibler les besoins et les comportements des utilisatrices et utilisateurs des services numériques 1

3. Appuyer les services numériques centrés sur la personne 
4. Rendre accessibles des environnements d’innovation et d’apprentissage 1

ADOPTER UNE CULTURE NUMÉRIQUE 

5. Créer de nouvelles cellules d’innovation 
6. Stimuler l’innovation pour en faire une pratique courante de l’administration publique 
7. Lancer le Rendez-vous de l’innovation des services publics
8. Recenser et documenter les emplois du domaine numérique en émergence ainsi que ceux en transformation

ACCÉLÉRER LA TRANSFORMATION 

9. Déployer une offre de service numérique destinée aux organisations publiques 1

10. Définir le baromètre numériQc permettant de mesurer la progression de la transformation numérique 1

11. Élaborer un programme d'information et de formation à l'intention des responsables organisationnels en sécurité de l'information et des responsables de l'accès aux documents et à la
protection des renseignements personnels

12. Évaluer l’impact juridique des initiatives numériques et proposer des solutions novatrices pour faire évoluer le cadre juridique applicable

1. Action réalisée en partenariat avec de grands prestataires de services de l’État et avec les organisations publiques porteuses d’initiatives contribuant à rendre l’administration publique plus numérique.




