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OBJECTIF DE LA PRÉSENTATION 
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Donner	un	aperçu	des	projets	d’approvisionnement	de	SPAC	qui	nous	
amènent	ici	aujourd’hui.	
	
Récapitulez	ce	qui	a	été	fait	différemment	dans	ces	projets	



APPROVISIONNEMENT AGILE 
Qu’est-ce	que	c’est?	
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Soutient	la	prestation	d’un	système	d’approvisionnement	plus	simple,	plus	
adapté	et	plus	accessible		
 
o  Une approche collaborative axée sur les résultats qui est adaptée à l’évolution rapide de 

l’environnement numérique d’aujourd’hui 

o  Rassemble le gouvernement et l’industrie pour concevoir les processus d’approvisionnement de 
façon itérative en vue d’obtenir des résultats 

o  Des achats simplifiés en plusieurs étapes qui respectent nos principes de processus ouverts, 
équitables et transparents afin d’obtenir les meilleures solutions technologique et informatique 
pour le gouvernement. 



2017	 2018	

Portail	pilote	
d’approvisionnement	
«	Ouvert	par	défaut	»	
Premier projet pilote 
d’approvisionnement agile avec le 
SCT pour améliorer le portail Ouvert 
par défaut 

Définition	de	
l’approvisionnement	agile		
Définition de l’approvisionnement agile 
pour des projets en TI élaborés en utilisant 
les principes de la méthodologie agile avec 
les commentaires des clients et de 
l’industrie. 

Projet	pilote	
d’approvisionnement	en	
matière	d’accessibilité		
Projet pilote avec le SCT pour 
améliorer l’accessibilité du portail 
Ouvert par défaut et de la plateforme 
de recrutement de la Commission de 
la fonction publique 

 

	
	

 

	

Solution	de	prochaine	
génération	de	RH	et	de	
paye		
Collaborer avec le SCT pour 
trouver des options en vue d’une 
solution intégrée en matière de 
RH et paye pour le 
gouvernement du Canada. 

Programme	Solutions	
innovatrices	Canada	(SIC)	

En collaboration avec l’ISDE, SPAC 
gère les appels de propositions 

visant à obtenir des solutions 
innovatrices en R et D des petites 

entreprises canadiennes pour 
relever les défis des 20 ministères 

et organismes participants. 

UN PEU D’HISTOIRE EN BREF	
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2019	

Liste	des	fournisseurs	pour	
de	l’intelligence	artificielle	
Établissement d’une nouvelle 
méthode d’approvisionnement pour 
pré-qualifier les fournisseurs d’IA et 
permettre aux clients du 
gouvernement d’acquérir des 
produits, services et solutions d’IA. 

Connaissance	améliorée	de	la	
situation	maritime	
Système d’information géographique pour 
améliorer la connaissance de la situation 
maritime dans dix communautés côtières. 
Inclusion des communautés autochtones à titre 
d’évaluateurs 

 

	
	

 

	

Plateforme	d’évaluation	réglementaire	
interactive	(IA)	
Première sollicitation lancé dans le cadre de l’IA 
pour une plateforme d’évaluation de la 
réglementation hébergée interactive infonuagique 
afin de permettre aux utilisateurs d’explorer et 
d’analyser de grandes quantités de données 
réglementaires structurées et non structurées. 
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Et	beaucoup	plus....	
Les principes de la 
démarche 
d’approvisionnement agile 
s’intègrent de plus en plus 
dans les activités 
quotidiennes.  

Initiative	de	solution	de	gestion	
des	subventions	des	trois	
organismes		
Une solution de gestion des subventions 
configurée, administrée et soutenue par un 
entrepreneur pour répondre aux besoins du 
CRSNG, du CRSH et des IRSC de façon 
intégrée. 

UN PEU D’HISTOIRE EN BREF	



UTILISATION DU PORTAIL OUVERT PAR DEFAUT DU SCT 
Contexte	
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Objectif	:		Améliorer	l’expérience	de	l’utilisateur	en	matière	de	recherche	
et	de	récupération	des	informations	contenues	dans	le	portail	pilote	
Ouvert	par	défaut.	

L’évolution	de	l’approche	adoptée	pour	ce	processus	:	
o  De « Programmathon » 
o  À « Dans l’œil du Dragon » 
o  À « Présentation » 



UTILISATION DU PORTAIL OUVERT PAR DEFAUT du SCT  
En quoi était-ce différent d’un approvisionnement traditionnel?	
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En	collaboration	avec	le	SCT,	le	SPAC	a	invité	l’industrie	à	résoudre	un	
problème	particulier	plutôt	que	de	répondre	à	une	longue	demande	de	
propositions.	
Cette	approche	a	permis	un	engagement	efficace	avec	les	concepteurs	et	
les	technologues	créatifs	et	a	simplifié	le	processus	d’approvisionnement	
ainsi	que	raccourci	la	période	associée	:		
o  Basé	sur	les	défis	:	Un	défi	ouvert,	basé	sur	la	facilité	d’utilisation	et	l’innovation.	
o  Rapide	: 	Délais	accélérés	avec	attribution	rapide	des	contrats	(travail	à	l’envers	à	partir	de	la	

date	de	livraison)	
o  Webinaire	:	 Séance	interactive	de	questions	et	réponses	pendant	la	sollicitation	
o  Évaluation	:	 Les	soumissionnaires	présélectionnés	ont	remis	leur	présentation	à	des	experts	

externes	le	jour	même	de	l’évaluation	et	de	l’attribution	du	contrat.	



UTILISATION DU PORTAIL OUVERT PAR DEFAUT du SCT 
Résultats et leçons apprises	
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Notre	premier	projet	pilote	d’approvisionnement	«	agile	»	a	été	un	succès!	
Jusqu’à	l’attribution	du	contrat,	l’approche	était	collaborative	et	axée	sur	
les	résultats.	
Cependant,	le	contrat	lui-même	n’était	pas	entièrement	agile	(pas	
d’approche	itérative	des	livrables).	
	
Ce	n’est	pas	grave,	parce	que	:	
o  Nous	avons	fait	ce	qui	a	fonctionné	pour	l’approvisionnement	
o  Nous	faisions	des	petits	pas....	
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Pour qu’un marché de TI du gouvernement du Canada soit considéré agile, les quatre 
facteurs suivants doivent être présents : 

Approche	itérative	
pour	les	livrables	

Axé	sur	les	
résultats	

Des	équipes	inter-	
fonctionnelles	

Collaboration	avec	les	
fournisseurs	

Prévoir des mécanismes de sortie 
et des pivots (à l’aide de petits 
lots de travaux itératifs d’une 
durée déterminée où on intègre 
des mécanismes au processus 
d’approvisionnement pour 
ajuster le projet ou y mettre fin, 
si ce dernier cesse de démontrer 
une valeur ajoutée. 

Permettre de proposer un 
éventail de solutions (la méthode 
de sélection permet de trouver la 
meilleure solution, plutôt qu’une 
solution prédéterminée, et ce 
grâce a des critères d’évaluation 
de haut niveau qui permettent de 
comparer des propositions 
dissemblables) 

Impliquer les équipes 
interfonctionnelles dans la 
conception et l’exécution de 
l’approvisionnement (On peut 
compter sur la participation des 
équipes chargées de 
l’approvisionnement, 
gestionnaires de programme et 
experts techniques tout au long 
du processus). 

Processus itératif entre le 
gouvernement et les fournisseurs 
adopté pour entretenir un 
dialogue de collaboration axé sur 
les besoins et les résultats.  

DÉFINITION DE L’APPROVISIONNEMENT AGILE  
tel qu’élaboré dans le cadre d’une consultation ouverte en 2018 (Élaboré par SPAC et 

approuvé par le SCT/DDPI et SPC) 
 	



PROJET PILOTE D’APPROVISIONNEMENT EN MATIÈRE D’ACCESSIBILITÉ 
Contexte	

10	

La	solution	Ouvert	par	défaut	ayant	été	identifiée	et	livrée	par	l’entrepreneur,	
l’objectif	agile	suivant	était	de	faire	en	sorte	que	les	documents	sur	le	portail	
soient	maintenant	accessibles	à	tous	les	Canadiens	
	

Au	nom	du	Secrétariat	du	Conseil	du	Trésor	du	Canada	et	de	la	Commission	
de	la	fonction	publique	du	Canada,	SPAC	a	affiché	un	appel	de	propositions	
entre	décembre	2017	et	janvier	2018	pour	deux	défis	axés	sur	l’accessibilité	
des	services	de:		
1)  Portail	«	Ouvert	par	défaut	»	du	SCT;	et	
2)  Plateforme	de	recrutement	de	la	CFP	
	

	



PROJECT PILOTE D’APPROVISIONNEMENT EN MATIÈRE D’ACCESSIBILITÉ 
En quoi était-il différent du pilote en matière de convivialité?  
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Pour	ce	nouveau	défi,	le	SCT	a	élevé	la	complexité	de	l’approvisionnement	
agile	et	s’est	associé	à	la	CFP	pour	un	défi	à	l’accessibilité.	
But	:	Répondre	à	un	besoin	auquel	participent	deux	ministères	dans	le	cadre	
d’un	même	appel	de	propositions.	

Les	fournisseurs	disposaient	d’une	certaine	flexibilité	dans	la	création	de	leur	
présentation.	Des	questions	prédéfinies	ont	été	intégrées	à	l’appel	de	
propositions.	

L’introduction	du	«	Bake	Off	»	-	3	contrats	de	15	000	$	chacun,	avec	
3	semaines	pour	la	construction	d’un	prototype	de	la	solution	proposée.	
L’entrepreneur	choisi	verrait	son	option	renouvelée	pour	construire	la	
solution.	



PILOTE D’APPROVISIONNEMENT EN MATIÈRE D’ACCESSIBILITÉ 
Résultats et leçons apprises	
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Ce	deuxième	projet	pilote	d’approvisionnement	agile	a	été	un	échec	-	
aucune	proposition	recevable.		
Il	y	a	eu	des	signaux	d’alerte	au	départ	:	
o  Au	départ,	les	deux	ministères	avaient	le	même	défi	à	relever,	mais	suite	à	la	rétroaction	reçue	

au	moyen	de	la	participation	continue	avec	l’industrie,	les	défis	ont	fini	par	être	différents.	Bien	
que	les	deux	défis	concernaient	l’accessibilité	de	logiciels	libres,	ils	étaient	destinés	à	différents	
sites	Web/portails.		

o  L’exigence	n’a	pas	été	abordée	du	point	de	vue	de	l’utilisateur.	

Cet	échec	est	acceptable	parce	que	:		
o  Nous	avons	échoué	avant	de	s’être	investi	(investissement	limité)	
o  En	mai	2018,	SPAC	a	publié	une	demande	de	renseignements	(DDR)	après	coup	pour	solliciter	

les	commentaires	des	fournisseurs	au	moyen	d’un	questionnaire,	d’une	rencontre	individuelle	
et	d’une	journée	de	l’industrie.	

o  Une	rétroaction	précieuse	a	contribué	à	l’élaboration	des	leçons	apprises.	



 
CONNAISSANCE AMÉLIORÉE DE LA SITUATION MARITIME 
Contexte	
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SPAC	a	aidé	Transports	Canada	à	trouver	une	solution	de	système	
d’information	géographique	pour	améliorer	la	connaissance	de	la	situation	
maritime	dans	dix	collectivités	côtières	choisies	comptant	des	populations	
autochtones.		
TC	a	annoncé	qu’il	s’agissait	du	plus	important	processus	
d’approvisionnement	agile	à	ce	jour	(4	000	000	$).	
SPAC	a	appuyé	TC	en	ayant	dans	ses	locaux	4	employés	de	TC	qui	partagent	
les	locaux	du	SPAC	(soutien	à	la	conception	et	à	l’élaboration	d’une	DDR)	
Lorsque	des	questions	relatives	à	la	délégation	des	contrats	ont	été	
soulevées	(limitation	de	la	responsabilité),	SPAC	a	pris	la	relève	de	TC	dans	
ce	dossier.	



CONNAISSANCE AMÉLIORÉE DE LA SITUATION MARITIME 
En quoi était-ce différent d’un approvisionnement traditionnel?  
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Cette	initiative	comportait	les	caractéristiques	suivantes	:	
o  Collaboration	avec	de	multiples	intervenants	
o  Processus	d’évaluation	en	trois	phases	

o  Cas	d’utilisateur	prédéfini	qui	sera	présenté	dans	le	cadre	de	la	phase	3	
o  Attribution	de	5	contrats	(150	000	$	chacun)	d’une	durée	de	4	mois	pour	la	construction	d’un	

prototype	

o  Évaluation	WebEx	du	prototype	avec	chaque	entrepreneur	
o  L’évaluation	et	la	notation	obtenue	des	communautés	autochtones	sur	le	cas	d’utilisateur	dans	la	

présentation	des	entrepreneurs.		
o  Livraison	agile	du	contrat	



CONNAISSANCE AMÉLIORÉE DE LA SITUATION MARITIME 
Résultats et leçons apprises	
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L’approvisionnement	agile	de	la	CASM	a	été	un	succès!	

Mais	il	y	a	encore	des	leçons	à	tirer	:	
o  Bien	que	les	utilisateurs	finaux	aient	été	inclus	dans	les	conversations	dès	le	début,	le	personnel	

d’approvisionnement	de	SPAC	ne	l’a	pas	été.	

o  Cela	démontre	l’importance	d’inclure	l’approvisionnement	dans	la	conversation	avec	les	
utilisateurs	finaux.	Par	conséquent,	nous	pouvons	aider	à	concevoir	et	à	construire	le	processus.	

o  Les	communautés	autochtones	ont	été	amenées	à	croire	qu’elles	décideraient	de	l’entrepreneur	
choisi.	

o  Le	client	n’a	pas	préparé	les	utilisateurs	finaux	à	comprendre	leur	rôle	(évaluation	de	certains	
aspects	seulement	des	soumissions)	et	il	n’a	partagé	les	documents	contractuels	que	la	veille	de	
l’événement.	
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SOLUTION DE PROCHAINE GÉNÉRATION DE RH ET DE PAYE 
Contexte	
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Une	solution	complète	
en	matière	de	RH	et	de	
paye,	avec	une	mise	en	
œuvre	complète	et	
dotée	des	capacités	
fondamentales	
nécessaires	pour	
soutenir	et	évoluer	afin	
de	continuer	à	répondre	
aux	besoins	du	GC	et	de	
ses	utilisateurs.	

QUOI	
Capacités	
numériques	

Capacités	et	
produits	de	

base	

Services	
professionnels	

Services	
gérés	

Services	et	
capacités	à	
valeur	
ajoutée	

Abonnement(s)	au(x)	logiciel(s)	SaaS	
infonuagique	pour	l’offre	et	le	soutien	de	la	
solution	numérique	qui	fournit	des	fonctionnalités	
pertinentes	et	actuelles	en	matière	de	ressources	
humaines	et	de	paiement,	par	exemple.	
Intégration,	RH,	rémunération,	etc.	

Les	capacités	de	base	nécessaires	pour	soutenir	
et	faire	évoluer	la	solution	numérique.	P.ex.	
interopérabilité,	tests	automatisés,	gestion	
des	données,	etc.	

Les	fournisseurs	de	logiciels,	avec	les	
intégrateurs	de	solution,	afin	de	fournir	
l’expertise	requise	pour	planifier,	configurer,	
exécuter,	tester,	mettre	en	œuvre	et	soutenir	
la	solution	numérique.		

Services	de	soutien	de	bout	à	bout	fournis	par	
le	fournisseur	pour	la	prestation	permanente	
ou	temporaire	de	services	et	de	résultats	
opérationnels,	p.ex.	soutien	sur	appel	

Services	à	valeur	ajoutée	et/ou	capacités	que	le	
fournisseur	peut	être	en	mesure	de	fournir	au-
delà	de	l’énoncé	du	problème	actuel	pour	
résoudre	des	problèmes	opérationnels	
différents	ou	imprévus.	

Le	gouvernement	du	Canada	
ne	dispose	pas	d’une	capacité	
moderne	et	durable	en	
matière	de	RH	et	de	paye	
(personnel,	processus,	
information	et	technologie)	
pour	offrir	aux	employés	une	
rémunération	exacte	et	
rapide.		

POURQUOI	
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Point	de	contrôle	«	0	»	a	commencé	par	l’annonce	que	le	SCT,	en	collaboration	avec	la	
Direction	générale	des	approvisionnements	de	SPAC,	tiendrait	une	journée	complète	de	
l’industrie	le	19	septembre	2018.				

Nous	avons	présenté	l’étendue	du	travail	pour	la	solution	de	prochaine	génération	de	RH	
et	de	paye,	les	défis	posés	par	le	système	actuel	et	la	voie	à	suivre,	et	l’approche	que	nous	
avons	adoptée.	

La	Journée	de	l’industrie	a	été	un	grand	succès.	46	fournisseurs	(90	participants),	
25	employés	de	différents	ministères,	plus	de	1	000	personnes	(oui	1	000)	ont	participé	
via	WebEx,	Twitter	et	Slido.	

130	questions	ont	été	reçues	tout	au	long	de	la	journée.		

Nous	avons	dit	à	la	Journée	de	l’industrie	que	le	Canada	allait	procéder	à	un	processus	
d’approvisionnement	différent,	dans	le	cadre	de	points	de	contrôle/phases,	pour	s’assurer	
que	nous	vérifions,	testons	et	utilisons	AVANT	de	nous	engager	à	faire	un	achat.		

SOLUTION DE PROCHAINE GÉNÉRATION DE RH ET DE PAYE 
Contexte	



Capacité	d’effectuer	des	tests	auprès	des	utilisateurs	|	
Partenariat|	Établissement	des	coûts	

Capacités	
opérationnelles	/	tests	

utilisateurs	

Partenariat/Capacités	de	
l’entreprise/Partenariat		
Conditions	d’utilisation	

1	 2	
Semaine		
du	17	juin	

Juillet	
2019	

Responsabilité	potentielle	
Liste	de	fournisseurs	qualifiés	–	15	000	$		

Découverte	–	6	000	000	$		

Pro-Gen	 Transition	 Découverte	 Pilote	

Point	de	
contrôle	

Preuve	des	capacités	opérationnelles	et	
du	respect	des	normes	numériques	

40	jours	

70	vidéos	
fournies	

comme	preuve	

5	CE	

65	
entreprises
@Journée	
industrie	

7	sessions	

25	évaluateurs	

Évaluations	
en	5	jours	

Point	de		
contrôle	

Validation	des	solutions	par	des	tests	
pratiques	auprès	des	utilisateurs	

3	

55	jours	

Jour	de	
l’utilisateur	
14	sessions	

7	CE	

Défis	des		
experts	en	
la	matière	

70	sessions	

	160	évaluateurs	

Exposition	
Digital	User	

Point	de		
contrôle	

5	
Liste	des		

fournisseurs		
qualifiés	

	

1	+	 Autorisation	
de	tâche	

14	juin	2019	 Janvier	2020	
5	 7	des		

avancent	
vendeurs	

	16	

des		

avancent	
vendeurs	

1	 2	 3	



SOLUTION DE PROCHAINE GÉNÉRATION DE RH ET DE PAYE 
Résultats contractuels pour le point de contrôle 3	
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Liste des fournisseurs qualifiés (LFQ) Autorisation	de	tâches		

•  Entente	contractuelle	souple	grâce	à	laquelle	les	
services	peuvent	être	obtenus	de	façon	efficiente	
et	efficace.	

•  Trois	fournisseurs	sont	qualifiés	
•  Ceridian	
•  SAP	
•  Workday	

•  Responsabilité	contractuelle	:	Revenue	garantie	
minimum	de	5	000	$	sur	la	durée	initiale	du	
contrat	

•  Les	demandes	de	soumissions	avec	plusieurs	autorisations	
de	tâches	peuvent	faire	l’objet	d’une	concurrence	entre	les	
fournisseurs	qualifiés	pour	différents	lots	de	travaux	ou	
problèmes	opérationnels.	

•  Les	fournisseurs	qualifiés	seront	classés	dans	le	cadre	de	la	
demande	de	proposition	avec	AT	où	le	meilleur	fournisseur	
obtiendra	le	droit	de	travailler	avec	nous	sur	les	différents	
lots	de	travaux	ou	problèmes	opérationnels.	

	
•  Les	autorisations	de	tâches	contiendront	des	points	de	

décision	clés	(PDC)	où	les	tâches	peuvent	être	étendues	ou	
affinées,	ou	le	travail	peut	être	arrêté	pour	répondre	aux	
besoins	opérationnels.	P.	ex.	:	AT	étendue	au	travail	sur	des	
projets	pilotes	et	par	la	suite	aux	phases	de	mise	en	œuvre	
et	d’exécution.	

	
AT1:	Travail	de	prédéfinition	pour	RH+Paye	

Une	autorisation	de	tâche	(AT)	est	un	processus	qui	permet	au	client	
d’autoriser	le	travail	d’un	entrepreneur	sélectionné	pour	différents	
ensembles	de	problèmes,	sur	demande,	conformément	à	un	contrat	

existant.	

La	liste	des	fournisseurs	qualifiés	(LFQ)	est	un	ensemble	de	contrats	assortis	
de	conditions	de	base	qui	permettent	à	un	groupe	restreint	de	fournisseurs	

qualifiés	de	soumissionner	pour	du	travail	sous	notre	processus.	
	

Résultats	/	Prochaines	étapes	



SOLUTION DE PROCHAINE GÉNÉRATION DE RH ET DE PAYE 
Engagement intégré 
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ENGAGEMENT	EXTERNE	

ENGAGEMENT	INTERNE	

ORGANISATIONS	INDUSTRIE	
•  Vendeurs 
•  Sociétés d’experts-

conseils 

•  Autres gouvernements (Alberta, Australie, 
Californie) 

•  Grandes entreprises 

•  Conseil de consultation  
numérique 

MINISTÈRES	

SYNDICATS	

UTILISATEURS	

COMMUNAUTÉ	DE	SPÉCIALISTES	

MINISTÈRES	UNIQUES	

•  Le noyau de la fonction publique 
•  Organismes centraux 
•  Organismes et sociétés d’État  

•  Système de rémunération individuelle 
(MDN, GRC, ARC) 

•  Environnements sécurisés                      
(CST, SCRS) 

•  DPF 
•  DPI  
•  Chefs des RH 
•  Accessibilité  
•  Sécurité 

•  Sous-ministres 
•  Ministres 
•  Comités parlementaires 

•  Agents négociateurs 

•  SPAC 
•  SPC, CFP, EFPC 

•  Langues officielles 
•  Conception EU/IU 
•  Conseil d’examen de 

l’architecture d’entreprise 

HAUTS	RESPONSABLES	

•  Employés 
•  spécialistes en RH 
•  Conseillers en rémunération 
•  Gestionnaires 

APPRENTISSAGES	

•  Meilleures pratiques de l’industrie 
•  Leçons tirées d’entreprises similaires 
•  Interopérabilité avec les systèmes existants 
•  Exigences de compatibilité 
•  Interface utilisateur 
•  Fonctionnalité (p.ex. intégration, gestion des talents, 

recrutement) 
•  Sécurité  
•  Accessibilité  
•  Environnements de travail complexes  
•  Transformation opérationnelle 
•  Migration des données 
•  Connectivité infonuagique 

PARTENAIRES	DE	PROJET	

ENGAGEMENT	

•  Séances d’information parlementaires 
•  Ateliers RH 
•  Journée de l’industrie 
•  En ligne - #ProGenRHPaye 
 

L’équipe	de	la	prochaine	génération	a	lancé	une	vaste	stratégie	d’engagement	avec	les	intervenants	
externes	et	internes	pour	s’assurer	que	les	investissements	sont	à	la	fois	stratégiques	et	représentatifs.	



SOLUTION DE PROCHAINE GÉNÉRATION DE RH ET DE PAYE 
Observations clés sur le processus à ce jour 
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T r a n s p a r e n c e 	

R a p i d e 	

E n g a g em e n t 	

R e l a t i o n 	 a v e c 	 l e s 	 f o u r n i s s e u r s 	

§  L’engagement	à	travailler	ouvertement	en	échangeant	du	
matériel	en	ligne	s’est	avéré	bénéfique.	

§  Mettre	régulièrement	à	jour	les	fonctionnaires	au	moyen	
de	blogues	et	de	communications	ministérielles.	

§  Informer	régulièrement	la	communauté	des	SM,	ainsi	que	
les	syndicats,	le	DPB,	le	BCG	et	le	CPVP.	

§  Tirer	parti	de	la	rétroaction,	des	leçons	apprises	et	des	
pratiques	exemplaires	pour	corriger	en	cours	de	route,	au	
besoin.	

§  Mettre	l’utilisateur	au	centre	par	le	biais	d’engagements	
en	personne	et	numériques,	tels	que	quatorze	expositions	
d’utilisateurs	à	travers	le	pays.		

§  Travailler	dans	des	sprints	plus	petits	et	plus	rapides	par	
opposition	à	l’approche	traditionnelle	en	cascade.		

§  Flexible	et	polyvalent	

	

§  L’interaction	avec	les	fournisseurs	s’est	poursuivie	
tout	au	long	du	processus.	

§  Établir	un	partenariat	plutôt	que	d’acheter	un	
système	

§  Nouvelles	relations	publiques/approches	par	les	
fournisseurs	



Adopter une approche agile 
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L’équipe	de	prochaine	génération	a	adopté	une	méthode	agile	pour	
soutenir	une	conversation	itérative	avec	l’industrie	et	les	intervenants.	

Sprints	plus	petits/plus	rapides	

AGILE	

Approche	avec	des	points	de	contrôle		

Corrections	de	trajectoire	selon	les	besoins	tout	
au	long	du	processus	

Champ	d’application	flexible	et	adaptable	

Interaction	continue	avec	les	fournisseurs	et	les	
utilisateurs	

Permet	la	rétroaction	de	l’industrie,	les	
meilleures	pratiques	

Exécution	du	processus	dans	son	intégralité	

TRADITIONNELLE	EN	CASCADE	

Corrections	possibles	seulement	à	la	fin	du	
processus	

Champ	d’application	déterminé	et	établi	

Interactions	limitées	avec	les	fournisseurs	et	les	
utilisateurs	

Toutes	les	exigences	doivent	être	connues	et	
documentées	à	l’avance	

Longues	périodes	contractuelles	



Des	questions?	
	
	
	
	
AgileInitiative@tpsgc.gc.ca	



EXEMPLES DE PROGRAMMES D’INNOVATION AGILE	
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Programme	Solutions	innovatrices	Canada	(SIC)	
o  En	collaboration	avec	Innovation,	Sciences	et	Développement	économique	Canada,	SPAC	gère	

les	appels	de	propositions	pour	ce	programme	afin	d’obtenir	auprès	des	petites	entreprises	
canadiennes	des	solutions	innovatrices	en	R	et	D	qui	leur	permettront	de	relever	les	défis	de	
20	ministères	et	organismes	participants	

Programme	Innovation	pour	la	défense,	l’excellence	et	la	sécurité	(IDEeS)	

o  À	l’aide	des	principes	de	l’approvisionnement	agile,	SPAC,	au	nom	du	ministère	de	la	Défense	
nationale,	gère	les	appels	de	propositions	et	la	passation	de	marchés	de	ce	programme.	

o  L’appel	de	propositions	IDEeS	invite	les	milieux	scientifiques,	techniques	et	de	l’innovation	à	
soumettre	des	propositions	en	sciences	et	technologie	à	l’appui	de	la	défense	du	Canada	dans	le	
cadre	des	initiatives	de	recherche	et	développement	pour	la	Défense.	



APPROVISIONNEMENT AGILE 
Leçons apprises dans l’ensemble	
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L’approvisionnement	agile	tend	à	introduire	des	niveaux	plus	élevés	de	
subjectivité	dans	l’évaluation,	ce	qui	a	été	évité	dans	le	passé	en	raison	de	
préoccupations	concernant	le	risque	et	le	caractère	défendable	en	cas	de	
contestation.	

L’approvisionnement	agile	exige	également	des	compétences	en	matière	de	
dialogue	collaboratif	et	de	négociations	qui	nécessitent	un	perfectionnement	
continu.	

Cela	risque	de	devenir	trop	gros	trop	rapidement;	nous	devrions	continuer	à	
chercher	des	occasions	de	mises	à	l’essai	et	tirer	des	leçons	sur	une	échelle	
progressive.	

L’approvisionnement	agile	nécessite	davantage	de	ressources.	



APPROVISIONNEMENT AGILE 
Risques et défis	
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Manque	de	capacité	organisationnelle	(la	souplesse	peut	exiger	plus	de	ressources)	tant	pour	
SPAC	que	pour	les	ministères	clients.	

Formation	et	perfectionnement	des	professionnels	de	l’approvisionnement	et	des	responsables	
techniques	pour	mettre	en	œuvre	des	projets	d’approvisionnement	selon	la	méthode	agile.	

Une	gestion	plus	proactive	des	contrats	est	nécessaire	pour	superviser	l’obtention	de	résultats	
positifs.	

La	création	d’une	relation	de	type	«	partenariat	»	peut	brouiller	les	lignes	de	responsabilité	entre	
l’État	et	les	fournisseurs.		Les	contestations	judiciaires	n’ont	pas	été	mises	à	l’épreuve	devant	les	
tribunaux.	

En	général,	l’approvisionnement	agile	réduit	le	risque	d’avoir	un	approvisionnement	non	
fructueux	parce	qu’il	est	fondé	sur	des	principes	de	petites	étapes	itératives	et	d’ajustement	
rapide	à	mesure	que	les	risques	surviennent.		En	outre,	le	caractère	ouvert	des	exigences	(pas	
trop	normatives)	et	le	principe	de	l’essai	de	solutions	à	petite	échelle	permettent	de	limiter	
les	risques.	Cependant,	il	y	a	aussi	certains	risques	:	


