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Suivi des résultats et livraison 



Passer en revue le 
contexte et les 

principaux objectifs 
orientant notre 

travail 

Décrire la mise en 
œuvre des 

procédures, des 
structures et des 

outils de 
gouvernance 

nouveaux 

Déterminer les 
secteurs nécessitant 
des efforts suivis à 

court terme et à 
moyen terme 

1. Contexte 2. État actuel 3. Prochaines étapes 

Annexe – Ressources en matière de résultats et de livraison :  
Les stratégies et les méthodes de l’approche 

Aperçu de la présentation 
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Objectifs clairs 

 Comité du Cabinet du 
programme, des résultats et 
des communications 

 Engagements liés aux 
lettres de mandat 

 Chartes des résultats et de 
la livraison 

 Nouvelles exigences pour 
les MC et les présentations 
au CT 

Attention soutenue 

 Bilans avec le Premier 
ministre 

 Tables ministérielles sur les 
résultats 

 Suivi par l’équipe du BCP 
chargée des résultats et de 
la livraison 

 Dirigeants principaux des 
résultats et de la livraison 

Mesures du rendement 
améliorées 

 Stratégie de données pour 
l’obtention de résultats 

 Politique sur les résultats 

 Responsables des données 

 Rapports destinés au public 

Systèmes et procédures favorisant l’atteinte des objectifs 
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Principales caractéristiques des indicateurs utiles 

Importants 
La modification des chiffres liés à cet indicateur produira-t-elle 
les résultats voulus et aura-t-elle une incidence concrète sur la 
vie des citoyens? 

Modifiables 
Pouvons-nous, de manière réaliste, modifier les chiffres 
relatifs à cet indicateur avec les moyens à notre disposition?   

Mesurables 
Recueillons-nous déjà des données bien définies relativement 
à cet indicateur? Si ce n’est pas le cas, sommes-nous prêts à 
investir pour en recueillir? 



Création et mise en œuvre d’une stratégie de données 
visant l’obtention de résultats 

Environnement 

Se fonder sur les 
processus, les 

structures et la 
culture pour élaborer 
des mesures à partir 
des analyses et des 
données de qualité 

Données 

Les données dont 
nous avons besoin 
dans le bon format 

 

Stratégie de 
données 

visant 
l’obtention 
de résultats Personnes 

Le talent et la 
capacité nécessaires 
à l’interprétation, à 

la compréhension et 
à la bonne utilisation 

des données 
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Notre stratégie de données 
visant l’obtention de résultats 
appuiera : 

 La prise de décisions 
stratégiques fondées sur 
des données probantes. 

 L’amélioration des 
processus internes et de la 
mise en œuvre. 

 L’établissement de rapports 
sur le rendement et les 
travaux visant l’atteinte des 
résultats voulus. 



Les prochaines étapes nécessiteront des efforts collectifs 

Mettre en œuvre le reste du programme de façon suivie 

• Plan de mise en œuvre et résolution des problèmes potentiellement importants 

• Examens approfondis visant à améliorer le rendement, à suivre l’avancement et à apporter des 
changements 

Communiquer les résultats des mesures de façon à susciter l’intérêt des 
Canadiens  

• Lancement d’un portail de résultats unique et mise en œuvre rapide d’améliorations 

• Création d’une liste de problèmes liés aux rapports sur les résultats horizontaux, p. ex. : Stratégie de 
croissance pour l’Atlantique 

Continuer de renforcer les procédures, les systèmes et les outils existants 

• Bilans avec le Premier ministre et tables ministérielles sur les résultats 

• Méthodes de mise en œuvre et de surveillance et procédures ministérielles 

• Stratégies relatives aux données visant à déterminer ce qui sera nécessaire à la réalisation des priorités 

• Harmonisation des ressources et des activités pour l’atteinte de buts ambitieux 
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Agir pour gérer les contraintes 
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Contrainte Messages clés 

L’attente pour voir les 
résultats sera longue, 
donc… 
 

Nous devons être persuadés que les 
mesures que nous prenons 
aujourd’hui nous mettent sur la 
bonne voie. En plus, nous devons 
privilégier les activités efficaces qui 
produisent des résultats à court 
terme. 

Nous ne pouvons pas 
attribuer tous les 
résultats aux mesures 
prises, donc… 
 

Nous devons nous assurer de 
contribuer à la mise en place d’un 
changement positif et faire un suivi 
des améliorations découlant des 
mesures prises. 



Annexe : Liens utiles 

• [Priorités] Lettres de mandat des ministres 

• [Document d’information] Programme sur les résultats 

• [Politique] Politique sur les résultats du Conseil du Trésor 

• [Rapport] InfoBase du Secrétariat du Conseil du Trésor  

• [GCpédia] Portail des résultats, Pratiques liées aux résultats 

• [GCconnex] Réseau des résultats et de la livraison 

• [Directive] Manuel sur les résultats et la livraison  

• [Directive] Directives relatives à l'expérimentation à l'intention des 
administrateurs généraux  

• [Vidéo] Résultats attendus, promesses tenues - s’inspirer du meilleur dans 
le monde  

• [Vidéo] Sir Michael Barber : Unité des résultats et de la livraison : leçons 
pour le Canada  
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http://www.pm.gc.ca/fra/lettres-de-mandat
http://www.gcpedia.gc.ca/gcwiki/images/c/c3/Programme_sur_les_resultats_FR.pdf
https://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-fra.aspx?id=31300
https://youtu.be/jUJlDAy6KbY
https://www.tbs-sct.gc.ca/ems-sgd/edb-bdd/index-fra.html#start
https://www.tbs-sct.gc.ca/ems-sgd/edb-bdd/index-fra.html#start
http://www.gcpedia.gc.ca/wiki/Portail_des_r%C3%A9sultats
http://www.gcpedia.gc.ca/wiki/Pratiques_li%C3%A9es_aux_r%C3%A9sultats
https://gcconnex.gc.ca/groups/profile/25028849/results-and-delivery-network
http://www.gcpedia.gc.ca/gcwiki/images/0/05/Manuel_sur_les_r%C3%A9sultats_et_la_livraison.pdf
https://www.canada.ca/fr/centre-innovation/services/rapports-ressources/directives-relatives-experimentation-intention-administrateurs-generaux.html
https://www.canada.ca/fr/centre-innovation/services/rapports-ressources/directives-relatives-experimentation-intention-administrateurs-generaux.html
https://www.youtube.com/watch?v=XF8Z_3taTG8
https://www.youtube.com/watch?v=XF8Z_3taTG8
https://www.youtube.com/watch?v=XF8Z_3taTG8
https://www.youtube.com/watch?v=XF8Z_3taTG8
https://www.youtube.com/watch?v=XF8Z_3taTG8
https://www.youtube.com/watch?v=lC88_-MDk4o
https://www.youtube.com/watch?v=lC88_-MDk4o
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Annexe: Cinq questions perpétuelles 

1. Qu’essayez-vous de faire? 
• Priorités claires 
• Indicateurs de progrès mesurables 

2. Comment essayez-vous de le 
faire? 

• Plans concrets et clairs, régulièrement 
mis à jour 

3. De quelle façon saurez-vous, 
à tout moment, si vous êtes 
sur la bonne voie? 

• Données exactes, mises à jour 
régulièrement et rapidement 

• Procédures courantes de surveillance 

4. Qu’allez-vous faire si vous 
n’êtes pas sur la bonne voie? 

• Suivi et amélioration des mesures  
• Ne jamais négliger un problème 

5. Pouvons-nous vous aider? 
• Maintien des procédures courantes 
• Analyse et résolution de problèmes 
• Coordination horizontale 



Annexe : Liens entre les systèmes de résultats et de livraison 
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Cadre de  
résultats 

ministériels  

Cadre de 
résultats 

ministériels  

Cadre de 
résultats 

ministériels  

Cadre de 
résultats 

ministériels  

      Priorité du gouvernement Priorité du gouvernement 

Priorité du gouvernement 
Les chartes de résultats et 
de livraison décrivent les 
résultats horizontaux des 
organisations. 
 
Lettres de mandat 
Décrivent les principales 
priorités des ministres. 
 
Les cadres de résultats 
ministériels sont essentiels 
aux rapports sur le 
rendement financier et non 
financier de  chaque 
ministère ou organisme. 
 
Programme Profil 
d’information sur le 
rendement – 
renseignements sur le 
rendement recueillis pour 
chaque programme. 
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Annexe : Charte des résultats et de la livraison 
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 Document du Cabinet 

 Fondement des rapports sur les grandes priorités 

 Priorité accordée aux résultats 

 Appui des résultats et priorité accordée aux 
initiatives horizontales 

État des résultats / Résultats 

Détermination des principaux indicateurs 

Stratégie de livraison / Plan de mise en œuvre 


