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Gestion des données de gouvernement ouvert 	7	2018-04-30

Description des données sur Impliquez-vous
Nom de la série : Données de consultations sur le gouvernement ouvert : Questionnaire Impliquez‑vous de 2017‑2018 

Mots clés : 
Plan d’action pour un gouvernement ouvert, consultation, consultations, Plan d’action national, PAN, consultation publique, consultations publiques, commentaires, PGO, Partenariat pour un gouvernement ouvert, Ce que nous avons entendu, quatrième Plan du Canada pour un gouvernement ouvert, Plan biannuel pour un gouvernement ouvert, #GouvertCan.
Langues officielles 
Le questionnaire était offert en français et en anglais. Les réponses qualitatives sont présentées dans la langue dans laquelle elles ont été fournies.
Aperçu 
Cet ensemble de données comprend les réponses qualitatives et quantitatives de 8 212 participants dans un questionnaire de 19 questions accessibles à open.canada.ca d’octobre 2017 à mars 2018. Le questionnaire a constitué la première partie de la mobilisation qui a mené à l’établissement du quatrième Plan du Canada pour un gouvernement ouvert. Cela fait partie de l’effectif du Canada dans le cadre du Partenariat pour un gouvernement ouvert.   
La plupart des participants ont reçu des avis éclairs qui invitaient les visiteurs à consulter les pages Comment le gouvernement fonctionne de Canada.ca pour répondre au questionnaire. Les avis éclairs ont été acheminés du 24 octobre au 14 décembre et ont généré 655 182 visionnements avec 19 227 clics vers le questionnaire. Le questionnaire a également été annoncé au moyen de la liste de distribution de gouvernement ouvert, du compte Twitter et des avis dans les pages de consultation de open.canada.ca. 
Ces données sont publiées après un examen des renseignements personnels, mais avant la tenue de toute analyse détaillée des données qualitatives et, par conséquent, les commentaires ne sont pas codés en fonction du thème ou du sujet. L’équipe de gouvernement ouvert est très intéressée à toute analyse que vous pourriez mener sur ces données. Veuillez entrer en contact avec open-ouvert@tbs-sct.gc.ca
Description des données
Veuillez noter que les deux premières rangées de cet ensemble de données sont des titres, un en français et l’autre en anglais. 
Les questions sont numérotées QX et dans le cas de réponses multiples, elles sont étiquetées QXR, alors que X représente le numéro de la question. 



Questions 1 à 6 : Transparence, responsabilité et participation
Pour chacun de ces sujets, les participants ont d’abord répondu à une question oui/non à savoir s’il s’agissait d’un sujet important pour eux et s’ils répondaient non, ils sautaient les détails et passaient au sujet suivant. S’ils répondaient oui, ils obtenaient une série d’énoncés et devaient en choisir trois. Dans les données, les valeurs numériques représentent l’ordre de la réponse et devraient être interprétées comme binaires (s’il existe un nombre, il représente un choix positif, et non une valeur et en l’absence d’un nombre, l’utilisateur n’a pas choisi cette option).    
Les questions de chaque sujet comportent également une option « autre » qui permettait à l’utilisateur de saisir du texte libre. 
Questions 7 et 8 : Priorités
Cette question demande aux participants de sélectionner trois résultats de haut niveau du gouvernement à partir de 16 choix de réponse dans le Cadre pangouvernemental du Conseil du Trésor.  La question 8 permettait aux utilisateurs de décrire d’autres priorités dans un texte libre.   
Question 9 : Intérêts
Les participants ont choisi à partir d’une liste « cochez toutes les réponses qui s’appliquent » et d’une option « autre » en texte libre.  
Questions 10 à 12 : Implication et mécanismes
Si les participants ont répondu oui à la question 10, ils ont obtenu une liste d’intérêts « cochez toutes les réponses qui s’appliquent » et une option de texte libre « autre », suivies d’une question semblable au sujet des mécanismes et d’une autre option de texte livre « autre ».  
Questions 13 et 14 : Satisfaction
Les participants ont indiqué leur niveau de satisfaction en rapport avec les services de gouvernement ouvert sur une échelle de 1 à 6, le 5 pour « très insatisfait » et le 6 pour « sans objet ». La question 14 fournissait une option de texte libre afin que les participants donnent des précisions.    
Questions 15 à 17 : Lieu
On a demandé aux utilisateurs de répondre par oui ou par non s’ils vivaient au Canada et on leur a fourni une option de texte libre pour préciser la grande ville la plus près. Certains participants ont utilisé l’option de texte libre pour indiquer leur pays s’ils n’étaient pas du Canada. Les données sur la ville ont été harmonisées manuellement et le pays et la province ont été saisis au cours du nettoyage des données.   
Question 18 : Connaissance ou expérience
Il s’agit d’une question à texte libre par laquelle les participants pouvaient fournir volontairement des domaines d’expertise pour le mouvement de gouvernement ouvert. 
Question 19 : Secteur
Cette question demandait aux utilisateurs de sélectionner un secteur et ils ont obtenu une option de texte libre « autre ».   
Question 20 : Organisation
On a demandé aux utilisateurs s’ils représentaient une organisation et dans l’affirmative, d’indiquer l’organisation dans un champ de texte libre. Les réponses en texte libre sont considérées comme des identificateurs personnels potentiels et ont été caviardés dans la version publique. 
Question 21 : Inscription au courriel 
On a demandé aux utilisateurs de répondre par oui ou par non s’ils souhaitaient être inscrits sur la liste de distribution, et de fournir une adresse de courriel s’ils répondaient oui. Les adresses de courriel ne sont pas comprises dans l’ensemble de données publiques.   

Questions et réponses 
La source de données originale était un logiciel de sondage en ligne et cette section fournit le texte utilisé pour générer le questionnaire. 
1. La transparence est-elle un enjeu important pour vous?	
2. Quels sont vos trois domaines les plus importants de la transparence du gouvernement?
	Transparence 
	Être en mesure de trouver la personne à qui je dois parler dans le gouvernement (menu déroulant 1-3). 
	Obtenir de l’information sur les politiques et les programmes du gouvernement. 
	Être en mesure de demander et d’obtenir facilement des documents sur les activités ou les décisions gouvernementales (menu déroulant 1-3). 
	Obtenir de l’information sur le travail des représentants du gouvernement. 
	Être en mesure d’obtenir des renseignements sur les dépenses du gouvernement. 
	Dans la mesure du possible, avoir le même accès aux données que le gouvernement. 
	Visionner l’information sur les activités quotidiennes du gouvernement telles que les dépenses d’accueil ou les reclassifications d’emploi (aussi appelé divulgation proactive). 
	Le gouvernement canadien collabore avec d’autres gouvernements (états, municipalités, territoires ou pays étrangers) afin de les aider à devenir plus ouverts (menu déroulant 1-3). 
	Transparence Autre	


3. La reddition de comptes par le gouvernement est-elle un enjeu important pour vous?
4. Quels sont pour vous les trois principaux besoins en matière de reddition de comptes par le gouvernement? 
	Responsabilité 
	Garder un œil sur les dépenses gouvernementales et les potentiels conflits d’intérêts (menu déroulant 1-3). 
	Comprendre qui cherche à influencer le processus décisionnel du gouvernement (p. ex. par le lobbying). 
	Avoir accès à l’information pour tenir le gouvernement responsable. 
	Être en mesure de suivre les progrès au chapitre des engagements du gouvernement. 
	Renforcer la protection des renseignements personnels et des données pour les Canadiens. 
	Reddition de comptes Autre	


5. La participation des citoyens dans le gouvernement est-elle un enjeu important pour vous?
6. Quels sont les trois façons les plus importantes de participer et d’interagir avec le gouvernement? 
	Avoir la possibilité de présenter mes points de vue et mes préoccupations au gouvernement (menu déroulant 1-3). 
	Être en mesure de formuler des commentaires liés au processus décisionnel du gouvernement. 
	Être en mesure d’interagir avec d’autres Canadiens sur des préoccupations communes. 
	Être en mesure de collaborer directement avec le gouvernement sur les enjeux qui me tiennent à cœur. 
	Simplifier mon interaction avec le gouvernement en permettant aux ministères d’échanger mes renseignements entre eux.   
	Être en mesure de formuler des suggestions sur l’amélioration des services du gouvernement.  
	Être en mesure de suivre l’état de ma demande ou de ma suggestion de données ou d’information. 
	Participation Autre 


7. Le gouvernement fédéral travaille afin d’améliorer les 16 résultats stratégiques énumérés ci‑dessous. Quels sont les résultats les plus importants à inclure dans le quatrième Plan du Canada pour un gouvernement ouvert du Canada?
	La sécurité du revenu et de l’emploi 
	Croissance économique 
	Innovation et économie fondée sur le savoir 
	Environnement propre et sain 
	Milieu de travail juste et sécuritaire 
	Canadiens en santé 
	Un Canada sûr et sécurisé 
	Une société diverse qui assure la promotion de la dualité linguistique et l’inclusion sociale 
	Une culture et un héritage canadiens dynamiques 
	Un monde sûr et sécuritaire par la mobilisation internationale 
	Réduction de la pauvreté mondiale par le développement durable 
	Un partenariat nord-américain fort et avantageux pour tous 
	Un Canada prospère grâce au commerce mondial 
	Des institutions démocratiques fortes et indépendantes 
	Un gouvernement fédéral transparent, responsable et réceptif 
	Des opérations gouvernementales bien gérées et efficaces 
	Priorité Autre


"8. Avons-nous omis quelque chose?
Si les questions précédentes ne vous disaient rien, veuillez nous faire part des aspects importants de gouvernement ouvert qui vous intéressent. Si vous formulez plus d’un point supplémentaire, veuillez les énumérer par ordre de priorité. » 
9 Quels énoncés décrivent le mieux vos intérêts dans gouvernement ouvert? Cochez toutes les cases qui s’appliquent.
	Je ne connais pas le gouvernement ouvert et cela suscite ma curiosité. 
	J’aimerais en apprendre davantage et éventuellement participer. 
	J’aime créer des applications Web et étudier le fonctionnement technique des choses. 
	J’aime trier les données et les renseignements pour trouver des réponses et des idées. 
	Je cherche des occasions d’utiliser les données ouvertes pour lancer une nouvelle entreprise. 
	Je cherche des occasions de développer une entreprise existante. 
	Je cherche des occasions d’améliorer la société. 
	J’appuie le gouvernement ouvert en tant qu’outil de renforcement de la démocratie. 
	Je fournis des commentaires au gouvernement uniquement lorsqu’on m’interroge sur une question qui me tient à cœur. 
	Je cherche des occasions pour tenir le gouvernement responsable. 
	Je compile les données et les renseignements autour d’une question particulière. 
	Je ne m’intéresse pas vraiment au gouvernement ouvert. 
	Je préfère ne pas répondre à cette question. 
	Autre intérêt 


10 Aimeriez-vous vous impliquer davantage dans l’élaboration du quatrième Plan du Canada pour un gouvernement ouvert
11. À quoi souhaitez-vous prendre part? Cochez toutes les cases qui s’appliquent. 
	J’aimerais partager mes connaissances 
	J’aimerais vous offrir des commentaires sur les ébauches de documents. 
	J’aimerais vous aider à organiser ou à diriger un atelier de mobilisation sur gouvernement ouvert 
	J’aimerais promouvoir des événements pour l’élaboration du quatrième Plan du Canada pour un gouvernement ouvert au sein de mon réseau 
	J’aimerais assister à un atelier 
	Autre, je peux.. 


12. Comment souhaitez-vous participer? Cochez toutes les cases qui s’appliquent.
	ouvert.Canada.ca 
	Facebook 
	Twitter 
	LinkedIn 
	Reddit 
	Webinaires 
	Github 
	Google Docs 
	GCcollab 
	Des questionnaires semblables à celui-ci 
	En personne : petits groupes 
	En personne : groupes plus nombreux 
	Mécanisme Autre 


13.  Satisfaction	
	Veuillez préciser votre satisfaction par rapport aux données de gouvernement ouvert et aux services d’information actuels dans Open.Canada.ca 


14. Veuillez nous dire pourquoi

15. Le pays où j’habite c’est :
16. Province (notez que cette question n’a pas été posée, mais les données ont été ajoutées par la suite en fonction de la réponse à la Q17)
17.  La ville ou la municipalité la plus proche est :

18. Si vous avez des connaissances ou de l’expérience avec un sujet de gouvernement ouvert que vous aimeriez partager, veuilles nous en faire part :
19. Le secteur ou le groupe avec lequel je m’identifie le mieux est : 
	Milieu universitaire
	Milieu des affaires
	Service communautaire ou sans but lucratif
	Particulier
	Gouvernement ou organisation des Premières nations, inuit ou métis
	Gouvernement provincial/territorial
	Médias
	Administration municipale
	Gouvernement fédéral
	À la retraite
	Étudiant
	Autres 


20. Je réponds à ce questionnaire au nom d’une organisation : 
	L’organisation que je représente est : 


21. Inscription au courriel	
	1=non 0=oui





