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Le contenu du présent guide et la mise au point de la méthodologie d’Impact Canada 

s’inspirent en grande partie des orientations fournies par l’équipe de Nesta Challenges 

au Centre d’expertise d’Impact Canada, qui relève du Bureau du Conseil privé.

Forts d’une collaboration qui a vu le jour en 2017 entre Nesta et le gouvernement du 

Canada, les fonctionnaires fédéraux ont profité immensément des conseils, de la 

formation, de l’encadrement et de l’expérience de Nesta dans un domaine stratégique 

relativement nouveau au Canada. Nesta s’est activement engagée à appuyer de 

nombreux défis proposés par Impact Canada et à prodiguer des conseils d’expert.

Remarque : Nesta Challenges a publié un guide de pratique (2019). Inspiré par ce travail 

et en collaboration avec ses partenaires parmi les organismes fédéraux, le Centre 

d’expertise d’Impact Canada a souhaité rédiger un guide pour donner un aperçu de 

la façon dont les méthodes associées aux défis sont appliquées dans le contexte de 

politiques publiques canadien.

Sauf indication contraire, toute similitude linguistique ou stylistique entre le Guide des 

défis d’Impact Canada et le Challenges Practice Guide de Nesta (2019) ou d’autres 

rapports internationaux sur les défis n’est pas intentionnelle.

L’élaboration du présent guide n’aurait pas été possible sans l’appui de divers organismes 

fédéraux, premiers partenaires d’Impact Canada. Ce guide présente des exemples de cas 

pour illustrer les méthodes et outils proposés, en s’appuyant sur des défis réels axés sur 

l’amélioration des résultats sociaux, économiques et environnementaux. Les partenaires 

de mise en œuvre ont également proposé des suggestions et recommandations pour 

façonner l’approche stratégique adoptée par Impact Canada à l’appui de l’amélioration 

continue.

Nesta Challenges

Remerciements

Partenaires fédéraux d’Impact 

Agriculture et Agroalimentaire Canada

Société canadienne d’hypothèques et de 

logement

Ministère des Finances Canada

Santé Canada

Infrastructure Canada

Services aux Autochtones Canada

Ressources naturelles Canada

Bureau du Conseil privé

Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada

Organismes fédéraux consultés

https://challenges.org/impact/reports/nesta-challenges-practice-guide-2019/


Lancée à l’automne 2017, l’Initiative Impact Canada stimule l’innovation dans le secteur public 

en appuyant la mise en œuvre de programmes, de projets et de services prioritaires visant à 

améliorer les résultats pour les citoyens. Cette initiative permet au gouvernement du Canada 

de mettre les innovations à l’épreuve et de démontrer quels efforts génèrent une plus grande 

valeur publique dans les domaines hautement prioritaires.

Relevant du Bureau du Conseil privé du Canada, l’Initiative Impact Canada abrite un Centre 

d’expertise constitué d’une petite équipe de spécialistes techniques qui appuient la création 

collaborative et la mise en œuvre d’initiatives novatrices. Elle s’inscrit dans une tendance 

internationale croissante vers la création d’organismes au cœur du gouvernement 

consacrés à mettre l’accent sur l’amélioration des résultats pour les citoyens. Elle défend 

l’application d’approches axées sur les résultats en employant des méthodes novatrices, 

comme les défis, la science du comportement et le financement à la réussite.

Impact Canada offre au gouvernement du Canada la première solution systématique pour 

attribuer son financement selon les résultats (c.-à-d., subordonner les paiements aux 

résultats obtenus), au lieu de ne financer que les intrants ou les activités. Ce mode d’action 

a mené à la mise en œuvre de stratégies innovatrices grâce auxquelles le portefeuille 

d’Impact Canada a atteint, en trois ans, plus de 720 millions de dollars de programmes de 

financement axés sur les résultats (en mars 2020) et comprend un nombre important de 

projets et d’essais en science du comportement.

Les partenaires fédéraux d’Impact Canada ont également pris des mesures importantes pour 

accroître leur capacité interne à mettre en œuvre et à réaliser des projets novateurs, ce qui 

a donné lieu à un modèle unique qui réunit tant des capacités centrales que des capacités 

réparties pour diriger des projets dans différents contextes. Ces efforts ont fait naître une 

communauté croissante d’innovateurs du secteur public maniant habilement les aspects 

théoriques et pratiques de la mise en œuvre de projets axés sur les résultats dans des 

situations concrètes.

Qu’est-ce qu’Impact Canada?

Voir notre vidéo explicative « Qu’est-ce qu’Impact Canada? »                    

https://www.canada.ca/fr/centre-innovation/services/propos-nous.html
https://www.canada.ca/fr/centre-innovation/services/propos-nous.html
https://youtu.be/NMSaKr9NqgA
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Le présent guide pratique vise à mieux faire comprendre la façon dont 

les défis sont actuellement conçus et mis en œuvre dans le contexte du 

gouvernement du Canada, en s’appuyant sur une méthodologie solide. 

Ce document fait partie d’une série de produits d’information publiés par 

Impact Canada dans le but d’expliquer et de replacer dans leur contexte les 

initiatives novatrices, notamment les études de cas, les billets de blogue 

et les guides à l’intention des praticiens. La première partie de ce guide 

explique ce que sont les défis et souligne leurs avantages dans un contexte 

de politiques publiques. La deuxième partie décrit les caractéristiques 

et mécanismes habilitants du modèle Impact Canada. La dernière partie 

décrit en détail les cinq phases de conception et de mise en œuvre d’un défi 

d’Impact Canada.

Bien que ce guide donne une vue d’ensemble exhaustive des défis d’Impact 

Canada, les méthodes décrites sont autant un art qu’une science. Les 

prochaines éditions de ce guide comprendront de nouvelles perspectives 

à mesure que l’Initiative Impact Canada évoluera et qu’émergeront de 

nouveaux projets axés sur les défis à partir desquels des leçons pourront 

être tirées.
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Voir notre vidéo explicative « Impact Canada : les défis »

À propos des défis

Les défis sont une approche d’innovation ouverte, c’est-à-dire qu’ils sont conçus pour attirer les idées et solutions 

novatrices de divers acteurs et sources dans le but d’accroître les capacités de résolution de problèmes du 

gouvernement. Ils sont conçus de manière à avoir « une apparence et une convivialité » différentes des types de 

programmes de financement auxquels les gouvernements et les intervenants participent habituellement.

Les défis prévoient des mesures incitatives (pécuniaires ou autres) afin d’encourager un large éventail d’innovateurs 

à s’attaquer à des problèmes dont les solutions ne sont pas apparentes ou pour lesquels les réponses actuelles 

n’arrivent pas à produire les résultats escomptés. Ces incitatifs sont généralement structurés en fonction de l’atteinte 

de certains jalons, les participants au défi recevant un financement aux différentes étapes du défi.

Les défis peuvent agir comme des « mécanismes d’attraction » dans le cadre desquels l’organisme parrain, comme 

le gouvernement, cerne un problème, énonce les critères et récompense les innovateurs qui améliorent de manière 

mesurable un résultat recherché par ledit organisme.

Les défis visent à résoudre de grands problèmes et à accélérer les progrès vers des objectifs ambitieux, et permettent 

généralement de réaliser des percées décisives dans la connaissance et la pratique humaines. Ils y parviennent en 

mettant en lumière un écueil ou une possibilité, et en incitant les innovateurs à prioriser l’objectif du défi.

Qu’est-ce qu’un défi? Exemples de défis internationaux

Ansari X-Prize

Un prix de dix millions de dollars attribué à la première 
organisation non gouvernementale à lancer dans 
l’espace un véhicule spatial habité, réutilisable deux 
fois en deux semaines, afin d’accélérer la conception 
de vols spatiaux à bas prix (calqués sur les prix visant 
à encourager les vols transatlantiques du début du 
XXe siècle et gérés par la Fondation X-Prize).

Prix Longitude de Nesta Challenges

Un prix de huit millions de livres sterling pour endiguer 
la résistance aux antibiotiques par l’invention d’un 
nouveau test de diagnostic rapide utilisable dans 
les cliniques afin de réduire et/ou de mieux orienter 
l’utilisation des antibiotiques.

https://youtu.be/HeeNOYWRgUI
https://www.xprize.org/prizes/ansari
https://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation_non_gouvernementale
http://en.wikipedia.org/wiki/Non-governmental_organization
https://fr.wikipedia.org/wiki/Espace_(cosmologie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vol_spatial_habit%C3%A9
https://en.wikipedia.org/wiki/Manned_spaceflight
https://en.wikipedia.org/wiki/Manned_spaceflight
https://en.wikipedia.org/wiki/Manned_spaceflight
https://en.wikipedia.org/wiki/Outer_space
https://www.nesta.org.uk/project/longitude-prize/#%3A~%3Atext%3DIn order to tackle growing%2Cantibiotics at the right time


7

Pour en savoir plus sur la façon dont les défis peuvent aboutir à des résultats positifs, consultez la publication 

Modèle logique et description – Évaluation des répercussions des défis d’Impact Canada (mars 2020).

Avantages d’organiser un défi

Les défis sont assortis d’un ensemble de caractéristiques inhérentes, destinées à attirer de nouveaux talents et 
de nouvelles idées, et à accélérer la résolution des problèmes qui comptent pour les gens. Pour ce qui est des 
avantages en matière de politiques publiques, les défis peuvent :

fournir un mécanisme ciblé pour braquer les projecteurs sur d’importants enjeux d’ordre public et accroître la 

sensibilisation du public à leur sujet;

faciliter la résolution des problèmes en permettant au gouvernement d’attirer des intervenants et des 

innovateurs non traditionnels dans les secteurs privé, universitaire et sans but lucratif, et de collaborer avec 

eux pour trouver des solutions d’intérêt commun en suivant des processus simplifiés;

débloquer des investissements stratégiques dans des domaines où il n’existe pas encore d’incitatif naturel à 

l’innovation ou où le risque d’investissement privé fait échec à la conception d’une solution;

consolider un portefeuille de nouvelles innovations (p.  ex., programmes, services, technologies, produits) 

permettant de relever des défis stratégiques complexes ou de combler d’importantes lacunes sur le marché 

ayant des répercussions concrètes;

axer les programmes gouvernementaux sur les résultats en établissant un lien entre le financement et les 

progrès réalisés, au lieu de ne payer que pour les dépenses et les activités.

1 2 3 4

https://www.canada.ca/content/dam/pco-bcp/documents/pdfs/FRlogicmodel-Jul22.pdf
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Types de défis d’Impact Canada

Prix des défis

Les prix des défis offrent un financement axé sur les 
résultats à quiconque parvient en premier ou le plus 
efficacement à relever un défi défini ou à résoudre un 
problème particulier en fonction d’un ensemble de critères 
vérifiables et prédéterminés. Ce type de défi met l’accent 
sur l’attraction d’innovateurs pour accélérer les progrès 
vers la résolution d’un problème cerné, comme le manque 
d’innovation dans un certain segment du marché. 

Nesta Challenges est une organisation internationale de 
premier plan axée sur l’attribution de prix à la suite de défis. 
Son Challenge Practice Guide (2019) est une ressource 
complète qui peut fournir des informations utiles sur cette 
stratégie et sa mise en œuvre.

Accélérateurs concurrentiels

Les accélérateurs offrent un soutien intensif et limité dans 
le temps à des cohortes de jeunes entreprises (comme 
les entreprises en démarrage). En règle générale, les 
accélérateurs acceptent la candidature des entreprises en 
fonction d’un ensemble de critères stricts, mais n’utilisent 
pas de mécanismes concurrentiels pour inciter les 
innovateurs à atteindre des résultats particuliers.

A Dans le cadre d’une application inédite des défis dans 
un contexte d’accélérateur, on combine l’obtention de prix 
(incitatifs financiers) aux mesures de soutien traditionnelles 
pour créer un mécanisme d’attraction et ainsi récompenser 
les entreprises qui réalisent le plus de progrès vers un 
objectif établi.

Les défis d’Impact Canada peuvent être répartis en trois types de base. Cette typologie s’appuie sur les trois dernières années de travail et devrait évoluer au fil du temps. Bien qu’il existe 

quelques similitudes dans la conception des modèles, cette typologie fournit une base pour comprendre comment les défis peuvent s’attaquer à une grande variété de problèmes à partir de 

différents points de départ.

Grands défis

Les grands défis sont des concours ouverts et thématiques 
dont l’objectif est de financer tout un éventail d’innovations 
potentielles sur une base prospective, souvent à un stade 
précoce. Les énoncés des problèmes sont généralement 
plus ouverts et moins circonscrits pour encourager un plus 
large éventail de solutions potentielles et appliquer des 
critères d’évaluation plus généraux.
 
Ce type de défi met donc davantage l’accent sur l’évaluation des 
solutions une fois qu’elles sont mises en œuvre. Les innovations 
qui se révèlent fructueuses selon des évaluations rigoureuses 
de l’efficacité peuvent être proposées pour un financement 
à plus grande échelle ou pourraient créer un effet d’émulation 
à l’appui de la reproduction de solutions concluantes dans 
d’autres contextes.
 

La Fondation Bill et Melinda Gates et Grands Défis Canada sont 
des organisations de premier plan dans la promotion de cette 
approche.

Défi de l’efficacité de la conception des coques et le 
Défi des technologies de vérification des drogues

Exemples de prix des défis d’Impact Canada

Défi des villes intelligentes

Exemple de grand défi d’Impact Canada

Défi des femmes en tech propres

Organisé par MaRS Discovery District en tant qu’organisation 
pionnière dans ce domaine.

Exemple d’accélérateur concurrentiel d’Impact Canada

https://www.nesta.org.uk/project/nesta-challenges/
https://www.nesta.org.uk/toolkit/challenge-prizes-a-practice-guide/
https://www.gatesfoundation.org
https://www.grandchallenges.ca/fr-ca/
https://www.grandchallenges.ca/fr-ca/
https://impact.canada.ca/fr/defis/technologies-de-verification-des-drogues
https://impact.canada.ca/fr/defis/technologies-de-verification-des-drogues
https://impact.canada.ca/fr/defis/villes-intelligentes
https://impact.canada.ca/fr/defis/femmes-en-techpropres
https://www.marsdd.com/bap/
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Impact Canada examine également de nouveaux modèles d’innovation autochtone 
dans le cadre d’un effort plus vaste du gouvernement du Canada visant à trouver de 
nouvelles façons d’établir des partenariats avec les communautés autochtones en vue 
d’améliorer les résultats.

Les initiatives autochtones ouvrent la voie à l’examen de moyens de concrétiser une relation 
de nation à nation avec les peuples autochtones du Canada, en s’associant directement à 
des experts autochtones pour lever les obstacles et trouver des moyens de tenir compte 
des perspectives culturelles avec sensibilité, humilité et compassion afin de remodeler les 
lignes de conduite coloniales qui ont défini traditionnellement le Canada. 

S’appuyant sur des démarches axées sur les défis, les initiatives d’innovation 
autochtones d’Impact Canada abandonnent l’aspect concurrentiel au profit d’un cadre 
plus général axé sur l’esprit de communauté, qui privilégie les relations et les valeurs 
communautaires aux triomphes individuels. Impact Canada passe actuellement en 
revue les caractéristiques de ces démarches qui sont à la fois semblables et distinctes 
des programmes traditionnels axés sur les défis.
 
Ces initiatives visent à proposer des idées inspirées par les connaissances autochtones, 
quel que soit leur stade de développement, tout en trouvant des voies pour les transformer 
en solutions durables pouvant se répercuter de manière positive et constructive sur les 
communautés autochtones.

À mesure que d’autres initiatives seront conçues, Impact Canada s’engagera à 
consigner les leçons apprises afin de guider une demande croissante en démarches et 
partenariats créatifs.

Initiatives d’innovation autochtones

Initiative d’innovation pour la construction de logements dans les communautés 
autochtones et Initiative autochtone pour réduire la dépendance au diesel

Exemples de ce modèle à Impact Canada

https://impact.canada.ca/fr/defis/logements-autochtones
https://impact.canada.ca/fr/defis/logements-autochtones
https://impact.canada.ca/fr/defis/sans-diesel


Partenariat avec le Centre d’expertise 
d’Impact Canada
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Organiser des défis
par l’entremise d’Impact 
Canada
Pour aider les organismes fédéraux à créer des défis, Impact Canada 
a conçu un ensemble complet d’outils, de modalités de financement 
souples, de ressources et de mesures de renforcement des capacités, 
ce qui est une première au gouvernement du Canada.

Cette partie du rapport explique comment ces éléments fonctionnent 
en tandem pour appuyer la conception collaborative et la réalisation de 
défis fondés sur les résultats à l’échelle du gouvernement.

Collaboration avec le Centre d’expertise

Le Centre d’expertise d’Impact Canada est formé d’une petite équipe d’experts 

techniques qui appuient l’élaboration et la mise en œuvre d’initiatives novatrices 

pour résoudre des problèmes complexes en matière de politiques publiques.

Le Centre d’expertise offre un soutien personnalisé aux organismes fédéraux 

dans le cadre d’une démarche de conception collaborative adaptée au niveau de 

préparation organisationnelle du partenaire fédéral. Au besoin, l’équipe aide ces 

organismes à planifier le défi, à le conceptualiser et à l’exécuter, et leur prodigue 

des conseils pour appliquer les normes les plus rigoureuses, de la conception à la 

mise en œuvre. Étant au cœur du gouvernement, le Centre d’expertise a beau jeu 

pour créer des partenariats qui vont au-delà des limites organisationnelles.

Le Centre d’expertise donne aussi aux partenaires fédéraux accès à des ressources 

importantes pour faciliter la mise en œuvre de méthodes novatrices, notamment 

en les aidant à utiliser les modalités et conditions d’Impact Canada ou à adopter un 

autre mécanisme de financement souple. Il offre aussi un programme de bourses 

de recherche et une plateforme en ligne centralisée et optimisée par des experts 

internes en conception visuelle et graphique. Ces outils et mesures de soutien 

permettent aux partenaires d’Impact Canada de concevoir et de mettre en œuvre 

des défis percutants avec plus d’efficacité.

Le modèle d’Impact Canada donne aussi aux partenaires fédéraux les moyens de 

renforcer leur capacité interne à mettre en œuvre des outils novateurs. Selon les 

premières indications, trois ans seulement après sa création, Impact Canada a fait 

ses preuves en combinant son expertise centralisée et répartie pour assurer le 

succès des défis dans le contexte gouvernemental fédéral.

https://www.canada.ca/fr/centre-innovation/services/propos-nous.html


Voir notre vidéo explicative « Impact Canada : 

Programme de Fellowship »                  
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Renforcer les capacités grâce au programme de bourses 
(Fellowship)

Grâce au programme de bourses (Fellowship), Impact Canada dispose d’un mécanisme pour offrir 

ses services aux organisations en réponse à la demande croissante de compétences spécialisées. 

Ce programme recrute des talents externes ayant une expertise dans quatre disciplines distinctes : 

science du comportement, mesure de l’incidence, financement novateur et défis. Les boursiers 

demeurent des employés du Bureau du Conseil privé durant leur stage dans les organismes hôtes, 

assurant un lien précieux avec Impact Canada. Ces stages durent généralement de 12 à 24 mois, 

selon la portée de chaque projet. Le volet Prix des défis est actuellement mis à l’essai dans deux 

ministères fédéraux.

Cliquez ici pour en savoir plus sur le programme de Fellowship.

https://www.youtube.com/watch?v=3tBHJzqcpEw&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=3tBHJzqcpEw&feature=emb_logo
https://impact.canada.ca/fr/fellowship
https://youtu.be/cD-jLqKuw7Q
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Réalisation par l’intermédiaire d’une plateforme de 
gestion de données et de programmes

La plateforme Impact Canada est un site Web centralisé abritant les 
initiatives d’Impact Canada; elle comprend un site public et un système 
d’arrière-plan complet à accès restreint pour l’échange de données et la 
gestion du contenu du site.

> 202 000
visiteurs uniques

> 330 000
sessions uniques

> 765 000
pages consultées

Soutien de bout en bout aux partenaires

La plateforme offre les services suivants :

Contenu et conception
Soutien à l’interne de la conception Web et graphique, 
garantissant une apparence et une convivialité communes 
pour tous les défis

Traitement des documents
Traitement automatisé des demandes et des images de 
marque

Analyse des données
Rapports et analyses rapides des données d’utilisation du 
site pour optimiser la conception et le rendement

Communications
Promotion des initiatives en cours sur les médias sociaux au 
moyen de graphiques, d’animations et de vidéos originaux

Soutien par billet
Système électronique pour gérer efficacement les demandes 
de mise à jour du site et assurer des révisions en temps 
opportun

Suivi des demandes
Accès sécurisé et en temps réel aux demandes partiellement 
remplies et soumises, et aux statistiques

https://impact.canada.ca/fr
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Soutien aux demandeurs potentiels Système d’arrière-plan à accès restreint pour 
l’échange de données

Les défis mis en vedette sur la plateforme proposent des ressources pour aider les 

demandeurs potentiels à s’y retrouver dans les démarches de soumission. Impact Canada 

met à la disposition des ministères fédéraux des conseils et des modèles pour les aider à 

créer des ressources à l’intention des demandeurs, ce qui comprend :

Des «  portails  » sécurisés à accès restreint et accessibles depuis la 

plateforme Impact Canada permettent l’échange de données entre les 

partenaires fédéraux, les candidats, les évaluateurs et les membres du jury. 

Chaque portail est entièrement personnalisé afin de répondre aux besoins 

des partenaires.

Les candidats qui progressent vers les étapes ultérieures d’un défi peuvent 

accéder, par exemple, à des ressources, à des conseils et aux exigences de 

chaque étape directement sur la plateforme par l’intermédiaire des portails 

personnalisés destinés aux finalistes.

Cartes des processus
Calendrier détaillé faisant état des 
principaux jalons et de la structure 

des prix

Foire aux questions
Réponses aux questions 

fréquemment posées concernant 
certains défis

Formulaires en ligne
Envoi de formulaires par voie 

électronique avec suivi et rapport 
personnalisés

Guides du demandeur
Documents de référence complets, 

y compris sur le contexte, les 
critères d’évaluation, les prix, etc.

FAQ



Souplesse accrue du financement novateur
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Les modalités et conditions d’Impact Canada pour le financement novateur sont un outil essentiel pour 

les partenaires fédéraux régis par la Politique sur les paiements de transfert du Conseil du Trésor.

La Politique sur les paiements de transfert du Conseil du Trésor s’applique à la plupart des 

instruments financiers des ministères et organismes fédéraux. Un paiement de transfert est un 

« paiement monétaire ou transfert de biens, de services ou d’actifs effectué en fonction de crédits à 

une tierce partie bénéficiaire […] qui n’a pas pour résultat l’acquisition de biens, de services ou d’actifs 

par le gouvernement du Canada. Les paiements de transfert comportent les catégories suivantes  : 

les subventions, les contributions et les autres paiements de transfert. Les paiements de transfert 

n’incluent pas les investissements, les prêts ni les garanties d’emprunt. »

Mettre l’accent sur les résultats
Lier les paiements à l’atteinte des résultats escomptés plutôt que de 
rembourser uniquement les dépenses des participants à un défi (p. ex., 
coûts réels du projet en fonction des propositions et des factures des 
dépenses admissibles);

Adopter une démarche « par étapes »
Fournir un financement à diverses étapes du défi pour aider les 
participants tout au long du processus;

Financer la flexibilité
Utiliser une combinaison d’instruments de paiements de transfert du 
gouvernement du Canada (p.  ex., subventions et contributions) pour 
offrir un financement et une méthode d’établissement de rapports 
d’incidence adaptés au but et correspondant à l’atteinte de meilleurs 
résultats;

Mobiliser les partenaires
Financer des organisations et des intermédiaires tiers pour renforcer 
les capacités et faciliter la réalisation du défi, pour autant que ce soit 
dans l’intérêt supérieur du public, et fournir diverses ressources non 
financières pour mieux soutenir les innovateurs;

Travailler avec des experts en évaluation des répercussions
Utiliser les fonds destinés aux subventions et contributions pour 
collaborer avec les chercheurs et les évaluateurs afin d’évaluer de 
manière rigoureuse et indépendante l’incidence en tant qu’élément 
essentiel d’un défi, pour autant que les résultats puissent être publiés et 
accroître la sensibilisation du grand public;

Mettre à l’essai de nouvelles stratégies pour la prestation 
de programmes et de services
Intégrer la flexibilité à certains paramètres du projet (p. ex., bénéficiaires 
admissibles, dépenses admissibles) pour permettre aux défis d’atteindre 
un plus large éventail d’innovateurs potentiels que celui constaté 
normalement avec les programmes traditionnels, s’il y a lieu.

Les partenaires fédéraux peuvent faire appel à tous les pouvoirs énumérés dans les modalités et conditions, 

ou à seulement certains, selon les impératifs prévus durant la conception du défi. Les pouvoirs nécessaires 

sont déterminés après une analyse des modalités et conditions effectuée par le Centre d’expertise d’Impact 

Canada pendant la conception du volet du programme ou du projet, en collaboration avec l’organisme 

fédéral responsable.

Bien que les modalités et conditions soient un important pas en avant dans la gestion moderne des 

programmes au gouvernement du Canada, elles posent un certain nombre de complexités pour la 

gestion des méthodes de financement novatrices au sein de structures et de cultures ministérielles 

traditionnellement plus rigides.

Selon une pratique exemplaire observée, les partenaires fédéraux potentiels ont des échanges constructifs 

précoces avec le Centre d’expertise d’Impact Canada et leurs services ministériels, financiers et juridiques 

internes au sujet de ces modalités flexibles. Cette démarche permet de déterminer et de concevoir de 

manière collaborative les méthodes de financement et de gestion de programme les plus appropriées.

The Impact Les modalités et conditions d’Impact Canada fournissent un large éventail de pouvoirs, 

de modalités flexibles et d’exceptions à la présente politique pour appuyer le financement axé sur les 

résultats. Les caractéristiques les plus importantes des défis sont les suivantes :

https://www.canada.ca/fr/centre-innovation/services/initiative-impact-canada/modalites-conditions-subventions-contributions.html


Comparer les défis aux mécanismes de financement 
habituels du gouvernement

Conçus pour pallier un manque dans la trousse à outils des politiques et du financement du 

gouvernement, les défis peuvent paraître comme une façon complètement différente de 

faire les choses. Néanmoins, ceux-ci présentent certaines similitudes avec les démarches 

déjà utilisées dans le contexte du gouvernement du Canada.

Les défis s’inscrivent dans les mêmes structures et selon les mêmes règles de base 

que les autres mécanismes de financement, mais revêtent des caractéristiques qui les 

distinguent des méthodes de financement traditionnelles lorsqu’elles sont mises en 

œuvre sous la direction d’Impact Canada.

Le tableau ci-contre compare les principales particularités des subventions et contributions 

et des processus d’approvisionnement habituels à celles des défis d’Impact Canada.

Appel de propositions Approvisionnement Défis d’Impact Canada

Objectif

Recueillir des propositions pour réaliser des 
projets qui sont en phase avec les objectifs du 
gouvernement et dont le public est le principal 
bénéficiaire

Acquérir des produits ou des services au profit 
du gouvernement le plus efficacement possible

Inciter des organisations ou des personnes 
à améliorer sensiblement les résultats dans 
un domaine de grande importance pour le 
gouvernement et dont le public est le principal 
bénéficiaire

Principaux instruments 
financiers

Subventions ou contributions (l’accent étant mis 
sur le paiement des dépenses admissibles au 
coût le plus bas)

Contrats
Combinaison de subventions et de contributions 
(en mettant l’accent sur le jumelage des 
paiements aux résultats)

Méthode d’évaluation des
bénéficiaires potentiels du 
financement

En fonction des évaluations internes et des 
processus de notation des ministères

En fonction des évaluations internes des 
ministères

En fonction de critères prédéterminés et publiés 
pour l’évaluation des résultats et de l’utilisation 
de jurys externes d’experts techniques et de 
processus de jugement (ayant un niveau élevé 
d’autonomie)

Méthode de décaissement des 
fonds

En fonction des coûts estimés et des activités En fonction des coûts estimés et des activités En fonction de l’atteinte de résultats ou de jalons 
prédéterminés

Méthode de mobilisation et de 
communication

Accent mis sur la promotion des appels de 
propositions et l’annonce du financement des 
bénéficiaires sur les sites Web et dans les 
communiqués de presse des ministèress

Utilisation d’outils et de plateformes de 
publication d’offres comme Achatsetventes.
gc.ca ou Fournisseur attitré

Niveau élevé de mobilisation des parties 
prenantes pour façonner et cocréer le défi, et le 
promouvoir auprès des innovateurs et du public 
par l’intermédiaire de la plateforme Impact 
Canada

Méthode d’évaluation des
répercussions

Utilisation fréquente de comparaisons « avant 
et après » ou d’évaluations théoriques des 
programmes à l’aide de méthodes de mesure 
axées sur les résultats

Évaluation de l’efficacité et de la rentabilité
Accent mis sur les méthodes de mesure des 
répercussions, surtout lorsque les paiements sont 
liés à l’atteinte de résultats donnés
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https://www.canada.ca/content/dam/ih-ci/documents/pdfs/MIBD-fra.pdf
https://www.canada.ca/content/dam/ih-ci/documents/pdfs/MIBD-fra.pdf


Projets individuels et volets de programme

En s’associant aux organismes fédéraux, Impact Canada peut mettre en œuvre un défi soit dans le cadre d’un « volet de 

programme », où le portefeuille de défis est géré comme un programme autonome, soit en tant que « projet individuel », 

où les fonds proviennent d’un programme existant qui ne prévoyait pas initialement d’utiliser des instruments axés sur 

les défis.
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A. Volets de programme

Les volets de programme représentent des pouvoirs donnés à un partenaire fédéral de gérer un portefeuille de défis 

sur une longue période dans son domaine stratégique. Cette formule permet de renforcer les capacités internes, 

de dédier des ressources humaines et d’offrir aux partenaires fédéraux la souplesse de faire les adaptations 

nécessaires en cours de chemin.

La planification et l’exécution des défis, en particulier dans les premières phases, peuvent être gourmandes en 

ressources. Par conséquent, Impact Canada encourage généralement le recours à un volet de programme 

plutôt qu’à un défi individuel, car le volet permet aux partenaires fédéraux de tirer pleinement parti de la capacité 

interne constituée lors de la planification et du lancement d’un défi pour perpétuer les programmes novateurs et 

potentiellement intégrer ces modes d’action dans leurs ministères respectifs.

En outre, les volets de programme réduisent le fardeau administratif et organisationnel imposé par le lancement 

d’un nouveau type d’outil en tirant parti, pour les défis et programmes axés sur les résultats ultérieurs, des systèmes 

conçus lors du premier défi.

Un volet de programme peut être mis sur pied dans le cadre du budget fédéral, du discours du Trône, des lettres 

de mandat des ministres ou d’autres outils d’élaboration de politiques. Le Centre d’expertise d’Impact Canada et le 

partenaire fédéral concerné collaborent ensuite pour obtenir du Cabinet et du Conseil du Trésor les pouvoirs requis 

pour mettre en œuvre le volet du programme.

Exemple d’un volet de programme d’Impact Canada

Impact Tech Propre : Ressources naturelles Canada a lancé 
ce défi de 75  M$ pour abattre les obstacles persistants au 
développement et à l’adoption de technologies propres, en 
fixant des objectifs ambitieux, mais réalisables, pour recenser 
et concevoir des solutions révolutionnaires. Depuis 2018, six 
défis liés aux technologies propres ont été lancés dans le 
cadre de l’Initiative Impact Canada :

Le défi des femmes en tech propres vise à offrir des 
chances égales aux entrepreneures canadiennes dans le 
domaine des technologies propres;

Le défi Visez haut! vise à réaliser une percée dans le secteur 
des carburants d’aviation verts;

Le défi Branchés sur l’avenir est une collaboration avec 
le Royaume-Uni pour concevoir de meilleurs réseaux 
électriques;

Le défi À tout casser cherche à réduire l’énergie 
transformatrice utilisée dans le concassage et le broyage de 
roches;

L’Initiative autochtone pour réduire la dépendance au diesel 
soutient l’élaboration et la mise en œuvre de programmes 
d’énergie propre afin de réduire l’utilisation du diesel dans 
les communautés éloignées;

Le défi Plein potentiel vise à accélérer la commercialisation 
de la meilleure technologie liée aux batteries du Canada.

https://impact.canada.ca/fr/defis/femmes-en-techpropres
https://impact.canada.ca/fr/defis/branches-sur-lavenir
https://impact.canada.ca/fr/defis/a-tout-casser
https://impact.canada.ca/fr/defis/a-tout-casser
https://impact.canada.ca/fr/defis/sans-diesel
https://impact.canada.ca/fr/defis/plein-potentiel
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Exemples de projets individuels d’Impact Canada
B. Projets individuels

Les projets individuels sont mis en place lorsqu’un partenaire fédéral veut étudier l’utilisation d’un défi 

comme instrument de programme d’une manière plus limitée, en utilisant des fonds prélevés d’un 

programme de paiements de transfert existant, où le personnel a des priorités et des responsabilités 

existantes, outre la planification et la mise en œuvre de défis.

 

Un projet individuel est un bon moyen de s’attaquer à un objectif particulier ou de tirer avantage d’une 

nouvelle occasion qui n’était pas envisagée au début de la conception d’un programme, ou peut être utilisé 

comme passerelle pour mettre à l’essai la stratégie des défis avant d’adopter un volet du programme.

Lorsqu’il y a intérêt à poursuivre un projet individuel pour résoudre un problème pressant ou mettre à l’essai 

le défi avant d’élaborer un volet du programme, Impact Canada suit un processus de déclaration d’intérêt 

pour donner la chance aux organismes fédéraux de proposer des idées de qualité qui sont évaluées en 

fonction de leur potentiel et de leur applicabilité dans le cadre d’un projet individuel d’Impact Canada.

Défi du G7 pour l’innovation pour lutter contre les déchets de 
plastique marins

Dirigé par Affaires mondiales Canada, ce défi vise à mettre 
en œuvre un engagement international du G7 à soutenir 
l’innovation dans les pays en développement et à réduire 
l’incidence des déchets de plastique sur les personnes vivant 
dans la pauvreté.

Défi des technologies de vérification des drogues
Dirigé par Santé Canada, ce défi vise à développer de 
nouvelles technologies plus rentables pour mieux détecter 
la présence de substances nocives dans les drogues et à 
améliorer les résultats pour les personnes touchées par la 
crise des opioïdes.

Défi d’efficacité de la conception des coques 
Dirigé par l’Agence de promotion économique du Canada 
atlantique, ce défi vise à tester de nouvelles conceptions de 
coque pour les bateaux de pêche afin de réduire les émissions 
et d’améliorer les résultats climatiques.

Initiative d’innovation pour les foyers autochtones
Dirigée par Services aux Autochtones Canada, cette initiative 
vise à nouer de nouveaux partenariats avec les communautés 
autochtones tout en mettant à l’essai de nouvelles 
propositions en matière de logement et en améliorant le bien-
être des communautés.

https://www.canada.ca/fr/centre-innovation/organisation/declaration-dinteret.html
https://impact.canada.ca/fr/defis/technologies-de-verification-des-drogues
https://impact.canada.ca/fr/defis/conception-des-coques
https://impact.canada.ca/fr/defis/logements-autochtones
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Feedback mechanism to bring 
lessons learned to other
governmental efforts

IMPLEMENT

EVALUATE & SCALE

UNDERSTAND

DESIGN TEST

Course correct
& iterate

Les cinq phases des défis 
d’Impact Canada

Cette partie du document explique comment les défis sont 

généralement élaborés et mis en œuvre dans un contexte 

gouvernemental à l’aide du modèle d’Impact Canada.

En examinant diverses méthodes de défi (prix de défi, grand défi 

ou accélérateur concurrentiel), le Centre d’expertise d’Impact 

Canada a classé les étapes et les jalons clés du processus qui 

sont des caractéristiques communes de ces méthodes.

Les défis élaborés et exécutés par l’intermédiaire d’Impact 

Canada sont généralement répartis en cinq phases clés, 

hautement personnalisables en fonction de certains contextes.

Les cinq phases d’Impact Canada sont :

1. Comprendre  2. Concevoir   3. Mettre à l’essai  4. Mettre en œuvre  5. Évaluer 

et appliquer à grande échelle

Remarque sur les échéanciers des défis

Concevoir et exécuter un défi est une expérience complexe, très intense et 
très gratifiante. Le Centre d’expertise d’Impact Canada fournit des conseils 
sur les échéanciers et les besoins en ressources pour les organismes 
fédéraux intéressés à organiser un défi.

Pour mieux comprendre ces complexités, chaque phase décrite ci-dessous 
est assortie d’une durée estimée pour l’exécution en s’appuyant sur les 
expériences passées. Toutefois, comme les processus et méthodes 
adoptés pour chaque défi sont différents, les contextes et/ou objectifs 
particuliers influeront sur le calendrier d’exécution. Par exemple, un défi 
conçu pour résoudre un problème lié à une situation d’urgence pour lequel 
le problème est clairement cerné et les acteurs sont très motivés pourrait 
évoluer très rapidement.

Ces phases ne sont pas statiques; un certain va-et-vient se produit souvent 
durant la conception du défi. Les phases n’évoluent généralement pas de 
manière linéaire.

CONCEVOIR

COMPRENDRE

METTRE À L’ESSAI

METTRE EN ŒUVRE

ÉVALUER ET APPLIQUER 
À GRANDE ÉCHELLE

Corriger la trajectoire et itérer.

Mécanisme de rétroaction pour 
appliquer les leçons apprises à 
d’autres efforts gouvernementaux.
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Le but de cette phase est de comprendre, de cerner 
et de définir le problème que le défi cherchera à 
résoudre.

Comprendre
Durée estimée : six à neuf mois

Choisir une priorité stratégique

Recherche axée sur la découverte

Détermination et mobilisation des parties prenantes

Du choix d’une priorité à la détermination et à la 
définition du problème

Phase 1 
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• Si la solution au problème est manifeste ou existe 
déjà sur le marché, ou si le fournisseur de la solution à 
privilégier est évident;

 
• Si l’objectif principal est de fournir un financement 

de base ou de renforcer la capacité de l’organisme à 
atteindre les objectifs du programme à plus long terme;

 
• Si l’objectif ultime est de trouver une solution à l’usage 

du gouvernement du Canada;

• Si le sujet est particulièrement sensible pour les parties 
prenantes et qu’un élément de concurrence risque de 
compliquer la résolution du problème;

 
• Si des obstacles réglementaires ou législatifs 

empêchent l’adoption de solutions.

Rôle du gouvernement

• Quels sont les rôles et les responsabilités du 
gouvernement (fédéral, provincial, territorial, municipal, 
autochtone) dans la résolution de ce problème? 
 

• Le gouvernement fédéral a-t-il toujours eu un rôle à jouer 
et est-il en mesure de mettre en place des solutions 
potentielles ou d’influer sur leur adoption? 

 
• Les gouvernements internationaux jouent-ils un rôle? La 

collaboration est-elle possible, ou ces gouvernements 
peuvent-ils exercer leur influence pour favoriser 
l’adoption de solutions potentielles?

Autres parties prenantes

• Quelles autres parties prenantes (p.  ex., organismes 
sans but lucratif, secteur privé, secteur universitaire) 
participent à la résolution de ce problème?

 
• Quels sont les utilisateurs ou les bénéficiaires finaux 

proposés des solutions potentielles?

Choisir une priorité stratégique

Les défis d’Impact Canada reposent généralement sur 
des objectifs stratégiques qui appuient les priorités ou 
gouvernementales ministérielles existantes. Ces priorités 
peuvent être énoncées dans le budget fédéral, le discours 
du Trône, les lettres de mandat des ministres ou d’autres 
instruments d’établissement de politiques. Le blogue d’Impact 

Canada intitulé « Avant et  et après les solutions : Comment 

les défis et prix contribuent à l’atteinte d’objectifs stratégiques 

généraux » fournit des détails supplémentaires sur la manière 
dont les défis peuvent répondre à des objectifs stratégiques 
hautement prioritaires.

L’étape suivante consiste à cerner les problèmes (besoin, 

lacune, obstacle, goulot d’étranglement, etc.) qui empêchent 

de prendre de front la priorité stratégique. Un processus de 

recherche axé sur la découverte, comprenant la mobilisation 

des parties prenantes et des experts, peut mettre en lumière 

des problèmes pouvant être résolus par un défi.

Si le défi n’est pas la solution optimale

Il est important de noter dès le début de la phase Comprendre 

que les efforts de recherche et de mobilisation pourraient 

révéler qu’un défi n’est pas le meilleur moyen de résoudre le 

problème cerné et que d’autres méthodes de financement 

(p.  ex., la sollicitation traditionnelle de subventions et de 

contributions) conviendraient davantage. Dans ce cas, les 

informations recueillies au cours de la phase Comprendre 

doivent alimenter la conception d’une autre approche.

Voici des exemples courants où le défi n’est pas la 
méthodologie privilégiée :

Recherche axée sur la découverte

Il est important de consigner méthodiquement et de 

suivre un processus de recherche structuré et appliqué 

durant la phase Comprendre. Cette recherche vous 

aidera à passer d’un objectif stratégique général (p. ex., 

accélérer le développement de technologies propres) à 

des problèmes précis (p. ex., utilisation du diesel comme 

source d’énergie, coût élevé du biocarburéacteur) pouvant 

être résolus par un défi. La recherche doit mettre l’accent 

sur l’identification des domaines où une plus grande 

innovation pourrait combler une lacune du marché ou une 

lacune stratégique connue en mettant au jour de nouvelles 

solutions, ou en réalisant des progrès ou améliorations 

dans un domaine déterminé.

Le travail initial fait en amont peut faire gagner un temps 

considérable dans les phases ultérieures et sert de 

documentation de base et de réflexion favorisant la mise en 

œuvre et la gestion de programmes plus efficaces. Il peut 

s’agir par exemple de l’analyse des lacunes, des obstacles 

et des possibilités, de l’analyse des parties prenantes et de 

la détermination des bénéficiaires potentiels. Les questions 

ci-dessous peuvent guider votre recherche.

https://www.canada.ca/fr/centre-innovation/services/blogue/avant-apres-solutions.html
https://www.canada.ca/fr/centre-innovation/services/blogue/avant-apres-solutions.html
https://www.canada.ca/fr/centre-innovation/services/blogue/avant-apres-solutions.html
https://www.canada.ca/fr/centre-innovation/services/blogue/avant-apres-solutions.html
https://www.canada.ca/fr/centre-innovation/services/blogue/avant-apres-solutions.html


Détermination et mobilisation des 
parties prenantes
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Méthodes actuelles et données probantes

 Quelles méthodes ont déjà été adoptées pour résoudre 
ce problème (p.  ex., investissements, programmes, 
politiques, dispositions fiscales, lois, règlements)? Ont-
elles porté fruit? Pourquoi ? 

 
• What are the barriers to progress and innovation in the 

issue area (e.g. legislation, regulation, market, cultural, 
technical or financial barriers)?

 
• Quelles sont les données probantes actuelles sur « ce qui 

fonctionne » dans ce domaine? Dispose-t-on des mesures 
de base?Grants and Contributions, procurement)? 

Nouvelles méthodes et place à l’innovation

• Quelles sont les tendances émergentes ou les nouvelles 
perspectives issues de la recherche dans ce domaine?

 
• Quels sont les obstacles au progrès et à l’innovation 

dans le domaine visé (p.  ex., lois, règlements, marché, 
obstacles culturels, techniques ou financiers)?

• Est-il possible de surmonter ces obstacles ou de 
promouvoir l’innovation à l’aide de leviers financiers 
(p. ex., subventions et contributions, approvisionnement)?

• Un défi permettrait-il d’éliminer l’un ou l’autre de ces 
obstacles?

• Quels progrès ont été réalisés jusqu’à maintenant (p. ex., 
stade de la recherche et du développement, maturité 
technologique des solutions actuelles)?

• Quelle est la situation économique de l’innovation 
éventuelle (taille du marché/rayonnement, niveau de 
concurrence, niveau de maturité, obstacles à l’entrée, 
marché cible)?

Il est essentiel de mobiliser les parties prenantes pour cerner 

et comprendre l’enjeu, et choisir et définir un problème qui 

constituera la base du défi. En plus de garantir la pertinence 

et l’importance de l’enjeu, les parties prenantes peuvent 

confirmer qu’il est possible et convenable de chercher des 

solutions au problème au moyen d’un défi.

Il est judicieux de dresser une carte des parties prenantes 

pour se faire une idée complète des principaux acteurs 

concernés. Cette carte permettra aussi d’organiser la 

mobilisation des parties prenantes tout au long du processus 

du défi.

Il n’y a pas de nombre exact de parties prenantes à consulter. 

Mais, de manière générale, il est conseillé de communiquer 

avec le plus grand nombre possible d’intervenants. Prévoyez 

de parler avec au moins les quatre groupes clés suivants : 

les experts techniques, les innovateurs (en particulier ceux 

qui, selon vous, participeraient au défi), les fournisseurs 

de programmes et de services actuels et les bénéficiaires 

(personnes/groupes) des solutions au problème.

Autres parties prenantes à envisager

• Autres représentants gouvernementaux (provinciaux/
territoriaux, municipaux, autochtones, internationaux)

• Représentants d’entreprises/industries
 
• Établissements d’enseignement
 
• Organisations non gouvernementales

Il est possible de recourir à diverses méthodes de 
mobilisation

• Leaders d’opinion et leaders communautaires

• Entretiens avec des informateurs clés
 
• Ateliers et réunions en personne (remarque : lorsque c’est 

possible, les congrès/ateliers permettent d’accéder d’un 
coup à un très grand nombre de parties prenantes)

 
• Processus de mobilisation en ligne, notamment par 

l’intermédiaire de la plateforme d’Impact Canada



On n’insistera jamais assez sur l’importance de cerner et de définir le problème puisqu’il s’agit de l’une des 

étapes les plus critiques de la conception d’un défi réussi. Le blogue d’Impact Canada intitulé « Commencez 

la conception de votre défi/prix en définissant le problème » donne des détails supplémentaires pour 

cerner et définir le problème que le défi tentera de résoudre.

Lorsque les problèmes liés à votre priorité stratégique ont été cernés par la recherche et la mobilisation, 

il faut les analyser un à un pour déterminer si un défi pourrait convenir. Un essai sous contrainte visant 

chaque problème peut vous aider à cette étape. Impact Canada a adapté un ensemble de critères élaborés 

par Nesta, qui comprend les questions suivantes :

Du choix d’une priorité à la détermination et à la définition du 
problème

• Les solutions au problème sont-elles indéterminées? Ou est-ce que les solutions actuelles ne donnent 

pas les résultats escomptés?

 

• Pouvez-vous définir un objectif clair (en réponse à votre problème) et envisager un moyen de mesurer 

et de juger s’il a été atteint?

 

• Selon vous, pourriez-vous trouver des solutions optimales en exposant le problème à un plus grand 

nombre d’innovateurs?

 

• Êtes-vous d’avis qu’un défi pourrait inciter les innovateurs à participer?

 

• Pensez-vous qu’un défi permettrait d’accélérer les progrès?

 

• Pensez-vous que les solutions potentielles seraient adoptées ou généralisées une fois le défi relevé 

(p. ex. intégrées aux programmes gouvernementaux ou commercialisées)?

Une fois que vous avez cerné un problème résoluble par un défi, il est utile d’avoir une compréhension 

claire et commune du problème le plus tôt possible dans le processus pour augmenter la probabilité que 

le défi produise les résultats escomptés.
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Considérations organisationnelles

Lorsque la décision de créer un défi est prise, les partenaires fédéraux doivent 

se demander si leur contexte opérationnel offre les bonnes conditions pour 

mener le défi à bonne fin.

Un défi n’est pas un exercice à prendre à la légère; la réussite d’un défi nécessite 

la participation de toutes les parties concernées. Au nombre des considérations 

importantes : les paramètres de la politique/du programme (p. ex., les pouvoirs), 

les exigences budgétaires, la participation des hauts dirigeants et des services 

ministériels, la capacité organisationnelle, les besoins en données et en mesures, 

ainsi que l’échéancier.

Défi des technologies de vérification des drogues

Santé Canada est responsable des interventions en réponse à l’actuelle crise 

des opioïdes au Canada. Le fentanyl, qui a empoisonné l’approvisionnement 

en opioïdes au Canada, est responsable de la majorité des décès par surdose 

au Canada. La vérification des drogues est une stratégie de réduction des 

méfaits qui permet aux consommateurs de connaître la composition d’une 

drogue afin de prendre les mesures nécessaires pour réduire les risques liés 

à sa consommation.

La majorité des nouveautés technologiques dans ce domaine sont destinées 

à la lutte contre la consommation de drogues et s’adressent aux premiers 

répondants et aux forces de l’ordre. Même si des données laissent croire que 

la vérification des drogues pourrait être un moyen plus efficace de réduire 

les risques et de sauver des vies, la technologie actuelle n’est pas abordable, 

portative ou facile à utiliser, ce qui signifie qu’elle n’est pas à même de répondre 

aux besoins des consommateurs de drogues. À la suite de recherches et de 

consultations, Santé Canada a déterminé que la vérification des drogues était 

un problème à résoudre au moyen d’un défi.

Exemple de détermination de problème

https://www.canada.ca/fr/centre-innovation/services/blogue/commencez-conception-defi-prix-definissant-probleme.html
https://www.canada.ca/fr/centre-innovation/services/blogue/commencez-conception-defi-prix-definissant-probleme.html
https://www.canada.ca/fr/centre-innovation/services/blogue/commencez-conception-defi-prix-definissant-probleme.html
https://impact.canada.ca/fr/defis/technologies-de-verification-des-drogues


Cette phase met l’accent sur la définition des paramètres 
de conception qui permettront la réalisation la plus 
efficace d’un défi. Elle consiste généralement à prendre 
des décisions de conception concernant les éléments 
répertoriés sur la page suivante.

Concevoir
Durée estimée : trois à six mois
months

Choisir un type de défi

Rédiger une ébauche d’énoncé de défi

Structurer un défi

Établir l’échéancier d’un défi

Déterminer les critères d’admissibilité

Établir les critères d’évaluation

Déterminer les prix incitatifs

Concevoir les plans d’évaluation et d’application

Phase 2
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Prix à la suite d’un défi

• La phase Comprendre a mené à une définition du problème, et le fait d’inciter les nouveaux 
innovateurs à participer contribuerait à résoudre ce problème.

 
• Il est possible d’établir des critères clairs pour savoir quand le problème a été résolu ou quand des 

progrès mesurables ont été réalisés.

Grand défi

• La phase Comprendre a permis de déterminer qu’il n’est pas possible ou souhaitable d’établir un 

énoncé de problème qui serait commun pour toutes les demandes.s

• Des critères d’évaluation généraux sont établis pour tester diverses innovations.

• Une fois qu’un ensemble d’idées est présenté, il pourrait être possible de cibler un aspect 

particulier dans les versions suivantes du défi, lorsqu’on aura une idée plus claire des domaines 

où l’innovation aura le plus grand effet, selon les leçons tirées des premières phases du défi.

Accélérateur concurrentiel

• La phase Comprendre a déterminé qu’un groupe cible d’entreprises en démarrage bénéficierait 

de mesures de soutien opérationnelles pour réaliser des progrès dans un domaine donné (p. ex., 

corriger les inégalités en matière d’accès aux capitaux chez certains groupes ou récompenser les 

entreprises émergentes en fonction de certains jalons atteints).

 

• Le financement des prix, intégré aux mesures de soutien opérationnelles traditionnelles des 

accélérateurs, hâterait la progression vers un objectif donné.

Choisir un type de défi

Au cours de la phase de conception, il est important d’identifier le type de défi le plus adapté pour 

résoudre votre problème (par exemple, prix du défi, grand défi ou accélérateur de compétition).
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Accélérateur concurrentiel

Défi des villes intelligentes

Le défi des villes intelligentes a pour but d’obtenir 
des résultats appréciables pour les résidents 
en tirant parti des avantages fondamentaux des 
données et des technologies connectées. À la fin 
de la phase Comprendre, il a été déterminé qu’un 
éventail de technologies et de méthodes serait mieux 
appliqué dans un contexte de villes intelligentes. Par 
conséquent, la catégorie Grand défi a été choisie pour 

répondre à ces besoins.

Voici quelques-unes des caractéristiques de 
conception importantes :

• Approche d’innovation ouverte où les collectivités 
formulent leur énoncé du défi pour expliquer la 
façon dont elles adopteront les stratégies de 
villes intelligentes pour répondre aux besoins les 
plus urgents recensés par les résidents.

 
• Exécution par étapes et inclusion de mesures de 

renforcement des capacités.
 
• Accords de contribution fondés sur les résultats 

pour la mise en œuvre des idées retenues, 
sélectionnées en fonction d’un ensemble général 

de critères par un jury hétérogène.

Défi des femmes en tech propres

Ce défi a soutenu la représentation des femmes dans le 
secteur des technologies propres. À la fin de la phase 
Comprendre, la catégorie Accélérateur concurrentiel 
a été choisie, car ce genre de défi ciblait un groupe 
précis d’innovatrices qui avait besoin de mesures de 
soutien pour mettre en œuvre des innovations qui en 
sont à leurs premières étapes. À la suite d’un appel à 
l’échelle nationale et d’un processus de sélection par 
des experts, six femmes ont été choisies pour participer 
à un programme intensif de trois ans, au cours duquel 
elles recevront des conseils professionnels et le soutien 
technique et financier dont elles ont besoin pour prendre 
de l’essor et réussir en tant qu’entrepreneures en 
technologies propres, bénéficiant notamment d’un accès 

sans précédent aux laboratoires et chercheurs fédéraux.

Voici quelques-unes des caractéristiques de conception 

importantes :

• Approche d’innovation ouverte où les collectivités 
formulent leur énoncé du défi pour expliquer la 
façon dont elles adopteront les stratégies de villes 
intelligentes pour répondre aux besoins les plus 
urgents recensés par les résidents.

 
• Exécution par étapes et inclusion de mesures de 

renforcement des capacités.

Prix à la suite d’un défi

Le but de ce défi était de créer de nouvelles technologies 
ou de nouveaux procédés propres qui mèneraient à une 
réduction transformationnelle de l’énergie utilisée par 
un moulin de concassage et de broyage des matériaux 
miniers pour en faire un produit utilisable en aval. À la 
fin de la phase Comprendre, les praticiens du défi ont 
cerné une partie particulière de la chaîne de valeur 
du secteur minier qui bénéficierait d’une plus grande 
innovation et de l’application de nouvelles technologies 
pour améliorer les processus de concassage des 
roches. Par conséquent, on a jugé qu’un prix Défi serait 
la méthode la plus efficace pour stimuler l’innovation 

en répondant à un ensemble précis de critères.

Voici quelques-unes des caractéristiques de 
conception importantes :

• Un énoncé de problème sur mesure, conçu pour 
organiser la participation autour d’un problème 
précis en vue de transformer la façon dont l’énergie 
est utilisée pour le concassage et le broyage des 
roches dans l’industrie minière.

 
• Accent mis sur trois objectifs stratégiques précis 

pour le secteur minier  : réduire la consommation 
d’énergie et la pollution, accroître la compétitivité 
économique et transformer le cycle minier.

Défi À tout casser!

Grand défi

https://impact.canada.ca/fr/defis/villes-intelligentes
https://impact.canada.ca/fr/defis/femmes-en-techpropres
https://impact.canada.ca/fr/defis/a-tout-casser


Rédiger une ébauche d’énoncé de défi

Avant de lancer un défi, il est important de formuler un énoncé de défi (s’il  y a lieu) pouvant être affiné et 

explicité en entretenant un dialogue constructif avec les principales parties prenantes. 

L’énoncé de défi est l’appel à l’action du défi en réponse au problème que l’on tente de résoudre. Il fixe un 

objectif clair et concis pour les candidats et les aide à comprendre les objectifs et les paramètres du défi.

Dans certains cas, comme pour un grand défi, des thèmes précis sont définis, et les candidats soumettent 

leurs propres énoncés de défi pour expliquer de façon détaillée comment ils répondront à un ensemble plus 

large d’objectifs.

Un énoncé de défi comprend généralement l’objectif du défi et décrit certains des critères de sélection qui 

serviront à déterminer si l’objectif a été atteint ou non. Il peut également inclure les prix, les bénéficiaires ou 

les utilisateurs finaux (personnes ou groupes) de la solution proposée. Le blogue d’Impact Canada intitulé 

« Solide énoncé de défi = un défi et prix attrayant pour les innovateurs » fournit plus de conseils sur la rédaction 

d’un énoncé de défi.

Compte tenu de l’interdépendance entre l’appel à l’action et les autres éléments de la conception du défi, les 

praticiens du défi doivent s’attendre à reformuler leur énoncé de défi tout au long de la phase Concevoir. En fait, 

il est probable que l’énoncé de défi ne soit parachevé que lorsque les décisions définitives auront été prises 

concernant les autres éléments du défi.

Regardez cette vidéo d’Impact Canada qui montre le nombre de fois où l’énoncé de défi a été revu pour refléter 

l’évolution du champ d’action du Défi des technologies de vérification des drogues.

Exemples de propositions de défi
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Défi des technologies de vérification des drogues

Mettre au point un appareil ou un instrument de vérification 

rapide, précis, facile à utiliser et peu coûteux qui peut être utilisé 

avec un minimum de formation et de travail préparatoire.

Défi de conception de coques de bateau écoénergétiques

Mettre au point un modèle de coque novateur qui répond aux 

besoins de la pêche côtière dans la région de l’Atlantique, 

qui maximise l’efficacité énergétique, qui diminue les coûts 

opérationnels et qui réduit les émissions de gaz à effet de serre.

Défi des villes intelligentes

Dans le cadre d’un «  grand défi  », les municipalités ont été 

invitées à déterminer et à établir leurs propres énoncés de 

défi. Par exemple, la ville de Guelph et le comté de Wellington 

(Ontario) ont rédigé l’énoncé de défi suivant : « Guelph/Wellington 

deviendra la première économie alimentaire circulaire axée sur la 

technologie au Canada grâce à la réinvention d’un écosystème 

inclusif et sécuritaire qui augmente de 50 % l’accès à des aliments 

abordables et nutritifs, où les “déchets” deviennent une ressource, 

où 50  nouvelles entreprises circulaires et collaborations sont 

créées et où les revenus économiques circulaires sont augmentés 

de 50 % d’ici 2025. »

https://www.canada.ca/fr/centre-innovation/services/blogue/solide-enonce-defi.html
https://www.canada.ca/fr/centre-innovation/services/blogue/solide-enonce-defi.html
https://www.youtube.com/watch?v=9wuG4WZDrP0&feature=emb_logo
https://impact.canada.ca/fr/defis/technologies-de-verification-des-drogues
https://impact.canada.ca/fr/defis/conception-des-coques
https://impact.canada.ca/fr/defis/villes-intelligentes


Structurer un défi

La conception doit également indiquer comment le défi sera 

structuré. Cette phase nécessite une analyse sophistiquée 

afin de déterminer les résultats atteignables à chaque étape 

d’un défi.

Les défis d’Impact Canada utilisent généralement une 

méthodologie par étapes, les participants au défi recevant 

des incitatifs (pécuniaires et non pécuniaires) à différentes 

étapes du défi. En général, ces défis comportent trois 

étapes (demi-finaliste, finaliste, gagnant). Dans certains 

cas, les praticiens du défi peuvent choisir d’utiliser des prix 

au sens pur; néanmoins, ceux-ci ne sont généralement pas 

recommandés pour la plupart des contextes.

Des détails supplémentaires sur ces méthodologies sont 

présentés ci-dessous.

Structure de prix au sens pur

Une structure de prix au sens pur consiste en un seul tour 

(c.-à-d., du lancement du défi à la remise du prix final). C’est 

souvent le modèle qui vient à l’esprit lorsque l’on réfléchit au 

fonctionnement des défis, en partie parce qu’il a été utilisé dans 

certains défis fortement médiatisés. Par exemple, ce modèle 

a été utilisé lors du premier défi de vol transatlantique, le prix 

Orteig de 25 000 $ ayant été décerné à Charles Lindbergh pour 

avoir fait voler le Spirit of St. Louis de New York à Paris en 1927; 

aux dires de certains, ce prix a précipité les investissements à 

plus grande échelle dans l’aviation longue distance.

Toutefois, en pratique, ces modèles ne conviennent 

probablement que dans les cas où les innovateurs pourraient 

«  s’autofinancer  » et assumer tous les risques liés à la 

conception de la solution pour répondre aux objectifs du défi. 

Cette ligne de conduite tend à augmenter le niveau de risque 

pour les participants, à les empêcher de participer (p.  ex., 

risque de rendement nul sur l’investissement en temps et en 

ressources s’ils ne gagnent pas).

Ce modèle peut également augmenter le niveau de risque pour 

les praticiens du défi (p. ex., aucune possibilité d’affiner le défi 

ou de le réorienter une fois qu’il est lancé) et limite la capacité 

de déterminer si une solution est envisageable, ce qui entraîne 

une administration complexe et la possibilité d’actifs financiers 

qui font long feu, les fonds des prix pouvant être bloqués pour 

une période indéterminée.

Structure par étapes

Advantages: 

   • Fournit des incitatifs supplémentaires à participer au-
delà du prix pécuniaire;

 
   • Attire un bassin d’innovateurs plus inclusif, en particulier 

des innovateurs nouveaux ou émergents;
 
   • Sensibilise le public et maintient l’élan;
 
   • Mène à un portefeuille de solutions plus raffinées 

ou d’innovateurs qui sont mieux à même d’attirer un 
financement et un soutien d’autres sources;

 

   • Permet aux praticiens du défi de sélectionner et de 
filtrer les meilleurs dossiers, et d’affiner le défi ou de 
changer son orientation, au besoin.

Inconvénients

   • Nécessite du temps entre les étapes pour démontrer 

et évaluer les progrès;
 

   • Exige un niveau plus élevé de coordination, 

d’administration et de ressources.

Les étapes suivantes du guide s’appliquent davantage à une 
structure par étapes.
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Pour plus d’informations sur ce qu’Impact Canada 
s’attend à réaliser avec sa série de défis, veuillez 

consulter «Modèle logique et narratif - l’évaluation de 

l’incidence des défis d’Impact Canada» (mars 2020).



Établir l’échéancier d’un défi

Il est important de décomposer un défi en segments clés pour en assurer l’exécution efficace, 

en particulier dans les défis par étapes. Il est important que ces segments soient communiqués 

clairement et publiquement au lancement du défi pour définir des attentes convenables.

Les défis comportent généralement des périodes de demande (p.  ex., demande initiale, 

demande de stade  2, demande finale) et des périodes d’évaluation avant l’attribution des 

prix ou du financement. Pour les défis par étapes, les périodes de demande et d’évaluation se 

répéteront pendant toute la durée du défi.

Pour établir l’échéancier des périodes de demande, les praticiens du défi doivent déterminer le 

temps qui sera probablement nécessaire pour parvenir à un résultat particulier à chaque étape 

(p. ex., le délai entre l’appel initial et la présentation des demandes, ou le délai entre les étapes 

pour concevoir et mettre les solutions à l’essai).

Le temps nécessaire pour les périodes d’évaluation est généralement plus court et dépend de 

quelques facteurs comme la longueur et la complexité de la demande, le temps de mobilisation 

du jury et les besoins d’expertise supplémentaire en dehors du jury (souvent des spécialistes 

techniques).

Les praticiens collaborent souvent avec des experts techniques, des innovateurs potentiels 

et des membres du jury pour établir un échéancier réaliste pour le défi. Il est important de 

prévoir une marge de manœuvre pour pouvoir apporter les modifications ou les améliorations 

nécessaires à mesure que le défi progresse. Il pourrait également être nécessaire d’adapter les 

délais pour parer aux imprévus.

Exemple de l’échéancier d’un défi

Début de la phase de consultation
17 juillet 2018

Clôture de la phase de consultation
17 août 2018

Lancement du défi
2 octobre 2018

Date limite de présentation des demandes
1er février 2019

Présélection de la première étape : jusqu’à 10 candidats 
sélectionnés
Avril 2019

Présélection de la deuxième étape : jusqu’à 5 finalistes 
sélectionnés
Décembre 2019

Gagnant du grand prix annoncé
Printemps 2021

Phase pilote
Janvier 2020 à décembre 2020
Prototypes mis à l’essai

Période d’incubation
avril à septembre 2019
Les candidats sélectionnés développent davantage leurs prototypes
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Exemples de critères d’admissibilité

Les critères d’admissibilité fournissent des précisions sur les personnes qui peuvent présenter une demande pour 

participer à un défi. De manière générale, l’admissibilité doit être vaste pour ouvrir la résolution du problème à de 

nouveaux acteurs et permettre que des solutions soient générées par des acteurs non traditionnels.

Par conséquent, il est recommandé que les obstacles à la participation soient aussi limités que possible; toutefois, 

un organisme donné peut se trouver dans l’obligation de poser certaines contraintes compte tenu des impératifs 

organisationnels (p. ex., initiatives autochtones ou spécificité régionale).

Défi des technologies de vérification des drogues

Ce défi est ouvert à tous les organismes à but lucratif et à but non lucratif, comme les entreprises, 
les associations industrielles, les organisations autochtones, les associations de recherche et les 
établissements postsecondaires.

Défi de conception de coques de bateau écoénergétiques

Ce défi a une portée panatlantique et est ouvert aux petites et moyennes entreprises, aux organisations 
à but lucratif ou sans but lucratif, aux organisations et aux groupes autochtones, aux établissements 
d’enseignement postsecondaire/universitaire qui exercent des activités dans la région de l’Atlantique.

Déterminer les critères d’admissibilité
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D’après les modalités et conditions d’Impact Canada, lorsque le défi est ouvert à des candidats 

internationaux, les résultats du financement de la contribution ou de la subvention doivent profiter aux 

Canadiens (c.-à-d., faire progresser une priorité ou un objectif du gouvernement du Canada).



Les critères d’évaluation sont les paramètres utilisés pour évaluer le rendement des participants tout au long du défi afin de 

sélectionner les demi-finalistes, les finalistes et enfin, le gagnant du grand prix. Cette étape est un paramètre de conception 

essentiel à la réussite d’un défi.

Les critères d’évaluation doivent refléter l’objectif du défi, comme il est indiqué dans l’énoncé de défi (s’il y a lieu), et décrire 

nettement les conditions à remplir pour recevoir le prix (ou passer à l’étape suivante). Ils peuvent comprendre, par exemple, les 

spécifications techniques, la rentabilité, la durabilité ou le potentiel de reproduction/application à grande échelle.

Les critères d’évaluation doivent être clairs, concis, sans ambiguïté et faciles à comprendre. Les critères mesurables objectivement 

(p. ex., à l’aide d’un point de référence quantitatif) sont préférables, mais il est possible d’employer des mesures subjectives si 

celles-ci sont bien définies et que les normes de sélection sont claires (p. ex., évaluation de la convivialité d’une technologie ou 

d’une méthodologie donnée à l’aide d’un cadre de pointage convenu par des juges compétents).

Les concepteurs des défis doivent instaurer un équilibre entre un nombre trop élevé de critères (difficile à respecter par les 

participants et à évaluer par le jury) et un nombre trop réduit (trop facile à respecter et résultat à effet limité). Il est également 

recommandé de garder les mêmes critères d’évaluation (ou des critères similaires) tout au long du défi.

La façon dont les critères d’évaluation seront mesurés et évalués est une considération importante pour déterminer les 

critères à inclure dans votre défi. À mesure que vous les passez en revue, posez-vous les questions suivantes :

Établir les critères d’évaluation

• Pensez-vous que les innovateurs nouveaux ou 
émergents seront en mesure de répondre à ces 
critères?

 
• Les critères vont-ils encourager la proposition de 

nouvelles idées pour résoudre le problème?
 
• Comment mesurer chaque critère? Existe-t-il des 

données de base?

• Combien de temps faudra-t-il pour mesurer chaque 
critère? L’échéancier des défis sera-t-il respecté?

• Quelles ressources (p.  ex., expertise, données, 
équipement, installations d’essai) seront nécessaires 
pour mesurer chaque critère? Avez-vous accès à ces 
ressources? Seront-elles accessibles lorsque vous en 
aurez besoin?

 
• Comment le critère sera-t-il noté? Certains critères 

doivent-ils être pondérés par rapport à d’autres?

• Quel type d’expertise est nécessaire pour évaluer ces 
critères (c.-à-d., membres du jury)?

Défi de conception de coques de bateau 
écoénergétiques

L’énoncé du Défi de conception de coques de bateau 
écoénergétiques était le suivant  : mettre au point un modèle 
de coque novateur qui répond aux besoins de la pêche 
côtière dans la région de l’Atlantique, qui maximise l’efficacité 
énergétique, qui diminue les coûts opérationnels et qui réduit 
les émissions de gaz à effet de serre. Pour déterminer si 
les participants au défi ont atteint cet objectif, les critères 

d’évaluation suivants ont été utilisés : 

1. Augmentation de l’efficacité de la coque, mesurée par 
la puissance nécessaire pour déplacer une coque à une 
vitesse donnée avec un moteur donné

2. Pertinence opérationnelle pour l’industrie de la pêche 
côtière au Canada atlantique, compte tenu des facteurs 

suivants :

 •  Normes de sécurité (règlements sur la sécurité   
   des petits bateaux de pêche de Transports    
   Canada)

 
 •  Pertinence pour l’environnement opérationnel   

   (ports de pêche, état de la mer au Canada atlantique,   
   etc.)

3. Viabilité financière

4. Faisabilité du plan de commercialisation, compte tenu 

des facteurs suivants :

 •  viabilité du modèle commercial
 
 •  caractère réaliste de l’échéancier

Exemples de critères d’admissibilité
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Déterminer les prix incitatifs

Les prix incitatifs (pécuniaires ou non) sont d’une importance vitale 

pour motiver les innovateurs à s’attaquer à un problème faisant 

l’objet d’un défi.

Le gouvernement fédéral peut attribuer des récompenses 

financières sous forme de subventions (faibles restrictions sur 

le financement pour donner aux innovateurs une souplesse 

maximale) ou de contributions (restrictions à l’utilisation des fonds 

pour mieux guider et cadrer les activités des innovateurs). Il n’existe 

pas de science exacte pour fixer la valeur d’un prix pécuniaire, 

mais celui-ci doit être proportionnel à l’investissement que vous 

demandez aux innovateurs pour concevoir une solution ainsi qu’à 

la valeur marchande potentielle du nouveau produit ou service. Il 

n’est pas nécessaire que le prix contrebalance la totalité du coût du 

développement, mais il doit prendre en charge au moins certains 

des risques assumés par les participants.

La récompense financière est souvent la première chose qui 

capte l’intérêt des innovateurs potentiels. Toutefois, les incitatifs 

pécuniaires ne sont pas la seule motivation pour participer à un 

défi. Une structure de prix offrant des mesures de soutien non 

pécuniaires, comme une aide et des conseils spécialisés, l’accès 

à des installations d’essais et la possibilité d’élargir son réseau et 

d’entrer en contact avec des investisseurs, peut être particulièrement 

utile pour les défis qui exigent que les innovateurs acquièrent de 

nouvelles connaissances et capacités.

Défi de conception de coques de bateau écoénergétiques

Jusqu’à dix demi-finalistes  : L’Agence de promotion économique du Canada atlantique (APECA) couvrira le coût 

des évaluations réalisées à l’aide de la simulation par ordinateur pour au plus dix demi-finalistes sélectionnés après 

la première étape de sélection, d’une valeur approximative de 6  000  $ par demi-finaliste. Les simulations seront 

effectuées par le Centre de recherche en génie océanique, côtier et fluvial du Conseil national de recherches du 

Canada à St. John’s (T.-N.-L.).

Jusqu’à trois finalistes : L’APECA couvrira les dépenses liées à la construction et à la mise à l’essai des modèles 

réduits pour au plus trois finalistes sélectionnés après l’étape de sélection de la simulation par ordinateur, d’une valeur 

approximative de 60 000 $ par finaliste. La construction et la mise à l’essai des modèles réduits seront effectuées par 

le Centre de recherche en génie océanique, côtier et fluvial du Conseil national de recherches du Canada à St. John’s.

Gagnant du grand prix : Le gagnant du grand prix recevra 500 000 $ pour soutenir la recherche fondamentale et la mise au 

point de sa conception par l’entremise d’activités de précommercialisation, comme la mise à l’essai du prototype.

Exemples de prix incitatifs pécuniaires et non pécuniaires
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Concevoir les plans d’évaluation et 
d’application 

Bien que l’évaluation et l’application à grande échelle des 

solutions se produisent généralement après la fin d’un défi, il est 

important de mettre en place des plans de collecte et de gestion 

des données dès le début d’un défi pour appuyer l’évaluation des 

impacts aux phases ultérieures.

De même, il peut être utile de comprendre comment une innovation 

mise en valeur par un défi peut être appliquée à grande échelle 

(par la commercialisation ou par voie de financement public), 

notamment lors de l’organisation d’activités de communication 

et de partenariat, et de l’établissement des prix incitatifs et des 

domaines d’intervention.

Plan d’évaluation

Il est important d’élaborer une méthode d’évaluation au 

cours de la phase Concevoir pour s’assurer que les résultats 

souhaités du défi sont mesurables et recueillir les données 

de base appropriées dès le départ. Cette méthode doit tenir 

compte de différentes macromesures et micromesures de 

pertinence, d’efficacité et d’efficience, et ne pas perdre de vue 

le fait que les prix peuvent avoir différentes répercussions 

pendant le concours et à long terme. Les paramètres 

d’évaluation peuvent inclure, par exemple, les réalisations 

technologiques, l’effet de levier des investissements et 

des contributions en nature, la participation aux prix, 

l’entrepreneuriat, la perception du public et le maintien du 

programme. Des outils de gestion de projet comme les 

modèles logiques et les théories du changement peuvent être 

utiles pour encadrer ce travail.

Destiné à être à la fois une introduction accessible au 
sujet et une référence pour les personnes impliquées 
dans la conception, la livraison, l’approvisionnement 
ou l’évaluation des stratégies de mesure d’impact 
pour les projets Impact Canada Modèles de mesure 
des Impacts (2019) a été rédigé pour guider ses 
lecteurs. de penser différemment à la mesure de 
l’impact que nous avons fait traditionnellement au 
sein de la fonction publique fédérale.

Cette publication est l’un des nombreux soutiens 
que l’UII fournit pour honorer son engagement 
d’améliorer les pratiques de mesure pour Impact 
Canada.

Le guide Modèles de mesure des impacts est la ligne 

directrice adoptée par Impact Canada pour mesurer les 

impacts et doit servir d’outil de référence pour s’assurer 

que les plans d’évaluation des impacts répondent à une 

norme de base. En règle générale, l’évaluation comprend 

des données quantitatives clés pour mesurer les impacts, 

mais elle est complétée par des analyses documentaires, 

des entretiens et des études de cas.

Plan d’application à grande échelle

Au cours de la phase Concevoir, les praticiens du défi 

doivent tenir compte du rôle qu’ils jouent dans l’application 

à grande échelle des impacts du défi après que le gagnant 

final a été choisi. Il peut s’agir d’élaborer un plan de soutien 

postérieur au défi, d’investir des fonds ou de nouer des 

partenariats pour la commercialisation, ou de recourir à 

des programmes gouvernementaux traditionnels.

Un des éléments de conception essentiels consiste 

à examiner les possibilités, les bifurcations ou les 

connexions pouvant exister pour soutenir les innovateurs 

qui ne gagnent pas un prix lors d’un défi, mais qui ont une 

solution qui pourrait servir ailleurs.

Lorsque des occasions se présentent, le Centre d’expertise 

d’Impact Canada peut aider ses partenaires fédéraux à 

recenser les occasions externes et interministérielles de 

collaborer et d’appliquer à grande échelle les solutions 

produites par les défis.

32

https://www.canada.ca/content/dam/ih-ci/documents/pdfs/MIBD-fra.pdf


L’objectif de la phase Mettre à l’essai consiste 
à valider les éléments de la conception du défi 
développés au cours de la phase Concevoir afin de 
parvenir à un modèle de défi permettant d’atteindre 
les objectifs.

Mettre à 
l’essai
Durée estimée : un à trois mois

L’énoncé de défi

Structure du défi et incitatifs

Critères d’évaluation

Communication

Phase 2Phase 3
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Un élément crucial de cette phase est la 

sollicitation répétée de commentaires de la part 

des parties prenantes et des experts en vue 

d’affiner la conception du défi qui doit être mise à 

l’essai auprès d’un éventail de parties prenantes 

et d’experts, notamment les participants aux 

consultations de la phase Comprendre (c.-

à-d., les experts techniques, les innovateurs, en 

particulier ceux qui, selon vous, participeraient à 

un défi, les personnes/groupes qui bénéficieraient 

des solutions) et ceux qui peuvent évaluer ou 

évalueront les solutions proposées (c.-à-d., les 

membres du jury). 

Les activités pouvant être utilisées pour valider la 

conception d’un défi peuvent inclure des entretiens, 

des ateliers, des événements ou des sondages 

ciblés en ligne. Ces efforts doivent être appuyés 

par des recherches et des analyses de données 

menées par l’équipe du défi pour étalonner les 

informations et les commentaires recueillis auprès 

des experts et des parties prenantes.

Voici quelques-uns des principaux éléments de 

conception à mettre à l’essai au cours de cette 

phase : 

Structure du défi et incitatifs

L’énoncé de défi
(si nécessaire dans la conception du défi)

• L’énoncé de défi aborde-t-il explicitement le problème 

d’origine à résoudre?

 

• L’énoncé de défi est-il défini de façon claire et exacte?

 

• L’énoncé incitera-t-il les innovateurs à participer au défi?

• L’énoncé précise-t-il les critères d’évaluation?

Critères d’évaluation

• Les critères d’évaluation fixent-ils la bonne porte d’entrée 
pour les innovateurs?

• Les critères d’évaluation sont-ils clairs et efficaces?

• Les critères d’évaluation sont-ils objectifs?

• Les critères d’évaluation sont-ils mesurables et 
comparables?

• Certains critères créent-ils des incitatifs illogiques ou 
permettent-ils de truquer facilement le processus?

• Y a-t-il des critères non réalisables (surtout compte tenu 
du budget et de l’échéancier)?

Communication

• La structure du défi, les prix incitatifs et les critères 
d’admissibilité et d’évaluation seront-ils faciles à 
communiquer aux différentes parties prenantes?

• L’échéancier des défis établi prévoit-il des délais pour le 
développement et la mise à l’essai de solutions?

• Les prix incitatifs encouragent-ils la participation des 
innovateurs?
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Une fois que le défi a été conçu et mis à l’essai, les 
praticiens du défi passent à la phase Mettre en œuvre : 
le défi est lancé, les participants reçoivent un soutien, 
les demandes sont soumises et évaluées par le jury, 
et les demi-finalistes, finalistes et gagnant(s) sont 
sélectionnés.

Cette partie énonce une série d’étapes et de 
considérations qui doivent être gérées à cette phase 
du processus du défi  –  pour le «  pré-lancement  », le 
« lancement » et le « post-lancement » d’un défi. Notez 
que certaines activités de «  pré-lancement  » (p.  ex., 
élaborer le formulaire de demande) pourraient être 
répétées à différentes étapes du défi.

Mettre en 
œuvre
Durée estimée : un à six ans

Activités préalables au lancement

Activités de lancement et ultérieures au lancement

Sélection des innovations gagnantes

Notification des gagnants et ententes de financement

Phase 2Phase 4
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Activités préalables au lancement

Élaborer le formulaire de demande
Le formulaire de demande comprend des questions clés 

fondées sur les critères d’évaluation et est utilisé par le jury 

pour déterminer l’admissibilité et sélectionner les demi-

finalistes, les finalistes et les gagnant(s). 

Élaborer le guide du candidat 
Le guide du candidat fournit des renseignements détaillés 

sur les démarches du défi aux candidats potentiels. Il fournit 

habituellement des renseignements généraux sur le défi et 

ses objectifs, les échéanciers, les critères d’admissibilité, 

les exigences, les critères d’évaluati on et le processus de 

jugement, les modalités et conditions et la confidentialité.

Renforcer les capacités organisationnelles 
internes
La formation d’une équipe dédiée au défi au sein de 

l’organisme fédéral chargé de la mise en œuvre, y compris 

une équipe de conception et de mise en œuvre, ainsi que 

des équipes de soutien, comme des organes consultatifs 

d’experts techniques et des comités d’évaluation, contribue 

à renforcer la capacité organisationnelle d’assurer la viabilité 

du défi au fil du temps.

Recruter et sélectionner le jury externe
La constitution d’un jury externe (généralement sur une base 

volontaire) contribue à légitimer le processus du défi. Les 

partenaires fédéraux peuvent utiliser différentes démarches et 

divers critères pour choisir les membres du jury. En général, les 

jurés doivent être des membres crédibles et respectés par leur 

communauté professionnelle en mesure d’apporter leur 

soutien et de rehausser le prestige du défi. Ils peuvent 

aussi être des personnes ayant vécu le problème que le 

défi tente de résoudre. Ils sont recrutés pour leur capacité 

d’évaluer les demandes de façon critique et objective. Par 

conséquent, on ne s’attend pas à ce qu’ils évaluent ou 

notent tous les critères (p. ex., critères en dehors de leur 

domaine d’expertise).

Les jurés doivent être recrutés pour toute la durée 

du défi, toutes étapes confondues. Leurs méthodes 

de travail (la fréquence, le lieu et la date de leurs 

rencontres) et le processus décisionnel (à la majorité, 

par consensus, par notation, etc.) seront consignés, 

généralement dans un document de mandat. Bien 

que chaque jury élabore ses propres processus 

et documents décisionnels, Impact Canada peut 

fournir des modèles et des exemples d’autres jurys. 
 

On demandera également aux jurés de signer une entente 

de confidentialité et de divulguer tout conflit d’intérêts. 

Les jurys nomment généralement leur président (qui 

peut également être la première recrue) et orientent les 

autres efforts de recrutement. Le président est souvent 

une personne hautement compétente qui a un lien direct 

et significatif avec les résultats du défi.

.  

L’objectif principal du jury est de formuler des 

recommandations à l’intention du décideur ultime 

du partenaire fédéral. Les jurés peuvent faire des 

recommandations, mais seul le ministre (ou son fondé de 

pouvoir, le cas échéant) est habilité à prendre des décisions 

de financement. En pratique, un ministre (ou son fondé de 

pouvoir) peut respecter à la lettre l’évaluation du jury.

Créer la trousse d’évaluation
Les jurés peuvent utiliser une trousse d’évaluation pour 

évaluer les candidats au défi. Celle-ci contient des conseils et 

des documents pour évaluer les critères de chaque demande, 

notamment des matrices de pointage. Ces matrices 

sont généralement élaborées par les praticiens du défi et 

approuvées par le jury. Les critères d’évaluation peuvent être 

pondérés différemment, selon leur importance perçue dans le 

processus décisionnel.

Concevoir le site Web 

La plateforme d’Impact Canada sert de plaque tournante 

aux partenaires fédéraux afin qu’ils lancent leurs défis dans 

un espace qui favorise un niveau élevé de mobilisation des 

citoyens. Le contenu doit inclure, entre autres informations, 

l’énoncé de défi, un tour d’horizon, les règles, les processus, 

les prix et les critères d’évaluation.

Le Centre d’expertise d’Impact Canada offre soutien et 

conseils aux partenaires fédéraux quant à la rédaction du 

contenu Web qui peut être personnalisé selon les besoins. 

Bien que l’accent soit mis sur la création d’un contenu 

intéressant, il faut aussi penser à créer une expérience 

utilisateur prévisible grâce à l’utilisation d’éléments, de 

contenu et de présentation standard, ce qui permet une 

navigation facile dans toutes les initiatives hébergées (c.-

à-d., « l’apparence et la convivialité » d’Impact Canada).

Créer un plan de communication et de 
mobilisation
Les communications sont un élément essentiel de la 

conception des défis utilisées pour informer les participants 
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• les événements et jalons prévus (p.  ex., événement 
de lancement du défi, annonces, etc.).

Comme pour la rédaction du contenu Web, le Centre 

d’expertise d’Impact Canada peut fournir un appui et 

des conseils aux partenaires fédéraux relativement à la 

conception de produits de communication qui respectent 

la même apparence et convivialité. Les canaux d’Impact 

Canada sont également utilisés pour accroître les efforts 

de communication dans les médias sociaux (p.  ex., 

Twitter, LinkedIn, Facebook et YouTube) et sur les réseaux 

internes.

Engage Mobiliser les partenaires de 
l’exécution

Impact Canada aide les organismes fédéraux à financer 

les intermédiaires spécialistes et les organismes de 

renforcement des capacités nécessaires pour aider 

les innovateurs dans certains cas, lorsque l’avantage 

profitera directement au public et aux parties prenantes, 

plutôt qu’au gouvernement du Canada, et que le partenaire 

dispose de la souplesse nécessaire pour agir de façon 

indépendante. Ces partenaires peuvent renforcer les 

capacités des innovateurs et des collectivités, et prendre 

en charge certains éléments, voire exécuter des défis 

entiers au nom de l’organisme. Par exemple, Ressources 

naturelles Canada a financé le Centre de recherche 

en génie océanique, côtier et fluvial afin d’obtenir des 

simulations informatiques et de construire et mettre 

à l’essai des modèles de mise à l’échelle pour les demi-

finalistes et les finalistes du Défi de conception de coques de 

bateau écoénergétiques.

et les partenaires potentiels des objectifs, des progrès et des 

résultats du défi. Les parties prenantes et les partenaires 

externes, notamment les jurés, peuvent appuyer les efforts 

de communication. D’un point de vue stratégique, la 

communication et la mobilisation peuvent :

• attirer les participants et maintenir leur intérêt;
 

• tenir les parties prenantes et les partenaires informés de 

l’objet et des progrès du défi, en assurant un soutien et un 

financement supplémentaires;

• atteindre des résultats précis, comme assurer la 

sensibilisation du marché ou susciter l’enthousiasme du 

public pour les solutions;

 

• gérer les relations avec les participants et les partenaires 

pendant la mise en œuvre du défi.

Le plan de communication doit tenir compte des éléments 

suivants :

• les objectifs (p.  ex., stimuler le trafic Web vers la 
plateforme du défi, sensibiliser le public au problème, 
recueillir les demandes dûment remplies des candidats);

• l’identité et le profil du public cible (p. ex., les candidats 
potentiels, les partenaires, les membres du public 
touchés par le problème et d’autres parties prenantes);

 

• les messages clés; 
 

• les canaux de communication (p.  ex., courriel, médias 
sociaux et communiqués de presse);

 

Activités de lancement et 
ultérieures au lancement

La sensibilisation et la mobilisation doivent se poursuivre 

tout au long de la période d’inscription, et l’accent doit être 

mis sur la promotion soutenue du défi afin d’augmenter le 

nombre de candidats et de susciter l’enthousiasme et la 

publicité. Il est peu probable que seule la publication des 

défis sur la plateforme impact.canada.ca suffise à attirer 

l’intérêt et les candidatures. Les activités suivantes sont donc 

recommandées :

Activités habituelles de communication et de 
relations publiques

Les activités suivantes doivent être envisagées comme 

éléments importants permettant d’attirer l’attention du 

public sur le problème que le défi vise à régler et le porter 

à l’attention des innovateurs potentiels qui ne sont peut-être 

pas habituellement mobilisés dans les secteurs d’activité 

et les programmes de financement traditionnels d’une 

organisation.
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•  Relations publiques

 Les partenaires fédéraux doivent se tenir prêts à répondre 

aux demandes d’information du public et des médias; 
rédiger des communiqués de presse; et travailler avec le 
Centre d’expertise pour faire connaître les demi-finalistes, 
les finalistes et les gagnant(s) sur la plateforme impact.
canada.ca (p.  ex., leurs motivations, l’état actuel de 
développement et les impacts qu’ils comptent produire). 
Il peut également être utile de mobiliser les municipalités 
et les organisations locales pour qu’elles soutiennent les 
efforts de relations publiques sur le terrain.

• Image de marque et marketing d’Impact Canada

 Les efforts déployés pour établir une image de marque 

nette et puissante, conforme à «  l’apparence et à la 
convivialité  » d’Impact Canada, contribuent à renforcer 
la reconnaissance et la crédibilité des participants et 
des groupes de parties prenantes. Le logo d’Impact 
Canada figure généralement sur tous les documents de 
communication, de marketing et de présentation.

• Création et promotion du contenu

 La création de contenu sur les médias sociaux est 
essentielle pour sensibiliser le public au défi, et attirer 
les participants et les partenaires potentiels. Il est 
important de tenir le Centre d’expertise informé de toutes 
les activités sur les médias sociaux pour assurer une 
promotion croisée sur tous les canaux d’Impact Canada.

• Événements

 Les organismes doivent envisager de tenir un événement  

(p. ex., une annonce ministérielle) pour le lancement du 
défi afin d’attirer les innovateurs et les parties prenantes, et 
de générer de la publicité. Il est conseillé aux partenaires 
fédéraux de collaborer avec les administrations et les 
organisations locales pour organiser ou co-organiser ces 

événements. Au nombre des autres événements à 
envisager tout au long du défi ou après celui-ci, citons 
les webinaires, les tournées de présentation et les 
conférences en vue de susciter de l’intérêt pour le défi et 
de soutenir le développement de nouvelles collectivités 
ou de nouveaux marchés.

Soutien aux candidats et aux participants

Des canaux de communication habituels avec les 
participants au défi doivent être créés pour discuter de 
toutes les questions qui pourraient survenir ou pour fournir 
des éclaircissements qui mèneraient à des solutions 
plus efficaces. Le cas échéant, l’établissement de bons 
partenariats et la facilitation des interactions avec les 
principaux acteurs de l’écosystème peuvent améliorer les 
chances de réussite du défi.

Sélection des innovations 
gagnantes

Rôle des jurys dans la sélection des 
innovations gagnantes
Les jurys jouent un rôle essentiel dans la sélection des 
gagnants (à diverses phases du défi), ainsi que dans la 
distribution des fonds et la prestation d’autres mesures de 
soutien non pécuniaires qui composent les prix d’un défi 
donné. En général, les jurys :

• évaluent conformément aux critères d’évaluation

 Les membres du jury examinent et évaluent les 
candidats conformément aux critères d’évaluation 
établis dans la phase Concevoir et validés au cours 

de la phase Mettre à l’essai. Le jury sélectionne les demi-
finalistes, les finalistes et les gagnants du grand prix, 
selon la structure du défi. Les jurys sont souvent habilités 
à faire des évaluations indépendantes et à formuler 
des recommandations éclairées pour la sélection des 
candidats à l’intention du décideur désigné du défi, s’il y a 
lieu.

 
• distribuent les fonds et fournissent un soutien

 Le respect des critères prédéterminés à diverses phases 
du défi peut mener à la distribution des fonds (c.-à-d., des 
prix) aux innovateurs. L’accès à des mesures de soutien non 
pécuniaires visant à renforcer les capacités des innovateurs 
et à améliorer les résultats des défis peut également 
être débloqué à des phases clés (p. ex., la possibilité de 
participer à des séances d’essais en laboratoire pour 
de nouveaux produits, l’accès des innovateurs à un 
bac à sable réglementaire ou à un autre banc d’essai). 
 
Les modalités souples contenues dans les modalités et 
conditions d’Impact Canada prévoient divers outils de 
financement et de soutien à ces fins. Les organismes 
fédéraux feraient bien aussi de créer des comités et 
des processus de gestion des ententes pour gérer ces 
méthodologies novatrices de financement tout au long 
du cycle de vie d’un défi afin d’assurer une souplesse plus 
coordonnée lorsque les candidats changent de cap au fil 
du temps.
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Notification des gagnants et ententes 
de financement avec les gagnants

Décerner les prix aux gagnants

Une fois les demi-finalistes, les finalistes ou les gagnants 

du grand prix sélectionnés, les candidats sont informés des 

résultats. Il est recommandé que ces derniers soient avisés des 

résultats avant toute annonce publique. Les demi-finalistes et 

les finalistes qui ne sont pas retenus devraient recevoir des 

commentaires et des conseils informels. Ensuite, l’organisme 

partenaire fédéral qui lance le défi conclut généralement une 

entente de financement avec le(s) gagnant(s). Cette entente 

fixe les modalités légales et de financement du prix pécuniaire.

• Instrument de subvention adapté

 Lorsqu’un paiement vise à récompenser les innovateurs 

pour les efforts qu’ils ont entrepris (p.  ex., pour avoir 

répondu aux critères prédéterminés énoncés dans un 

prix à la suite d’un défi), l’utilisation d’un instrument 

de subvention d’une manière adaptée (c.-à-d., pour 

payer les résultats plutôt que les activités prévues) est 

généralement la méthode de paiement la plus appropriée.

 

• Ententes de contribution axées sur les résultats

 Ces ententes sont utilisées lorsque les partenaires 

fédéraux veulent financer des travaux potentiels, ce qui 

peut nécessiter le recours à des paiements axés sur 

l’atteinte de jalons pour récompenser les progrès vers la 

réalisation d’un objectif du défi (p. ex., un gagnant du défi 

a été annoncé, mais le projet complet n’a pas encore été 

mis en œuvre et les paiements seront liés aux étapes de 

mise en œuvre en fonction des résultats obtenus).

Communications suivant la notification

Une fois que les demi-finalistes, les finalistes ou 

les gagnants du grand prix ont été sélectionnés 

et que l’élaboration d’une entente de notification 

et de financement a été conclue, il est important 

de communiquer les résultats au public (p.  ex., 

médias sociaux, annonce ministérielle, site Web). 

 

Une communication solide est importante pour 

l’organisme fédéral qui gère le défi, car elle attire 

l’attention sur l’enjeu que le défi essaie de régler et 

annonce une «  bonne nouvelle  » à l’organisme. Les 

participants au défi bénéficient également de la publicité 

en sensibilisant les investisseurs ou les partenaires 

potentiels à leur innovation.
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Impact Canada cherche à comprendre les impacts 
des défis sur deux plans :

1. Les solutions produites par les défis améliorent-
elles les résultats socioéconomiques ou 
environnementaux de façon attribuable?

 
2. Comment l’approche des défis ajoute-t-elle de la 

valeur en tant qu’instrument du secteur public par 
rapport aux façons traditionnelles de faire des 
affaires?

Évaluer et 
appliquer à 
grande échelle
Mesurer les impacts du défi

Phase 2Phase 5
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Mesurer les impacts du défi individuel

Les solutions produites par Impact Canada visent à créer 

de la valeur publique, sous la forme de meilleures issues 

socioéconomique ou environnementales. Étant donné 

qu’Impact Canada est une initiative pangouvernementale, 

ces issues varient considérablement d’un défi à l’autre. À 

mesure que les solutions gagnantes seront mises en œuvre, 

Impact Canada collaborera avec des partenaires fédéraux 

pour évaluer rigoureusement leurs impacts. À l’échelle 

des initiatives, les organismes fédéraux recueillent des 

informations concernant les impacts du défi sur la réalisation 

de leurs objectifs plus généraux, et font rapport à cet égard.

Les lignes directrices des Modèles de mesure des impacts 

d’Impact Canada offrent une introduction accessible 

à l’ensemble principal des méthodes utilisables pour 

comprendre les impacts, en s’appuyant sur les pratiques 

exemplaires actuelles en sciences sociales.

Mesurer les défis en tant qu’instrument du 
secteur public

Pour répondre au premier, Impact Canada s’est associé à 

Statistique Canada pour effectuer une évaluation horizontale 

des défis, à l’aide de données quantitatives et qualitatives. 

Tous les défis d’Impact Canada sont inclus dans cette étude 

d’impact.

L’objectif de l’étude d’impact est de déterminer dans quelle 

mesure les défis d’Impact Canada réussissent à atteindre 

l’ensemble de résultats pour lesquels ils ont été conçus. Les 

défis d’Impact Canada visent principalement à :

• sensibiliser davantage le public à un problème ou à 
un enjeu;

  
• mobiliser de nouveaux talents;
  
• établir des réseaux et des partenariats de 

collaboration;
  
• encourager la conception de produits/services 

innovants;;

• améliorer les compétences et les capacités (des 
participants);

 
• accroître les investissements (dans les participants 

et leurs solutions);
 
• créer une plus grande valeur publique sous la 

forme de meilleures issues socioéconomiques ou 
environnementales.

S’appuyant sur le savoir-faire de Statistique Canada, 

Impact Canada établira des données probantes sur une 

période de six ans, à l’aide des données administratives 

connexes. Ces données nous indiqueront dans quelle 

mesure les participants aux défis d’Impact Canada 

atteignent collectivement les résultats du processus, 

en les comparant à un groupe semblable de non-

participants. Ce type d’analyse nous aidera à quantifier 

les avantages du mécanisme de défi. Des sondages 

qualitatifs menés auprès des participants à intervalles 

réguliers compléteront ces données. Pour en savoir plus 

sur l’évaluation des impacts, consultez le Modèle logique 

et description : évaluation de l’incidence des défis d’Impact 

Canada.

Afin de maximiser les effets d’un défi, les partenaires fédéraux 

doivent réfléchir à la façon d’appliquer les innovations à 

grande échelle au-delà du prix final. L’objectif final de tout défi 

est de s’assurer que les solutions sont fournies aux personnes 

qui en ont le plus besoin. Il faut tenir compte des possibilités 

offertes par l’élargissement du soutien après le défi pour que 

les solutions puissent dépasser l’étape de la recherche et du 

développement.

Les méthodes d’application à grande échelle varieront selon 

la nature du défi. Les praticiens du défi doivent se demander 

s’il est probable que les solutions générées proviennent 

d’entreprises privées, dans le but ultime de commercialiser 

une nouvelle technologie ou un nouveau modèle d’affaires, 

ou si elles nécessitent une réponse en matière de programme 

public ou d’approvisionnement pour être appliquées à grande 

échelle.

. 

Méthode d’application à grande échelle
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https://www.canada.ca/content/dam/ih-ci/documents/pdfs/MIBD-fra.pdf
https://www.canada.ca/content/dam/pco-bcp/documents/pdfs/FRlogicmodel-Jul22.pdf
https://www.canada.ca/content/dam/pco-bcp/documents/pdfs/FRlogicmodel-Jul22.pdf
https://www.canada.ca/content/dam/pco-bcp/documents/pdfs/FRlogicmodel-Jul22.pdf
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Mot de la fin
Le gouvernement du Canada utilise les défis pour trouver des 
solutions novatrices aux enjeux importants auxquels sont 
confrontés les Canadiens et leurs collectivités. Ces défis 
récompensent les meilleures idées et visent à améliorer les 
résultats sociaux, environnementaux et économiques pour les 
citoyens.

Ce guide donne une vue d’ensemble du processus de défi 
d’Impact Canada, fondé sur les observations et les leçons tirées 
des premières phases de défis lancés au Canada depuis 2017. À 
mesure que l’expérience des défis dans un contexte de politique 
publique s’enrichira et s’amplifiera, les versions futures de ce 
guide comprendront de nouvelles perspectives.

Si vous souhaitez vous associer à Impact Canada pour participer 
un défi, visitez notre site Web.

David Donovan

Annamarie Grant

Julie Greene

Michael Haber

Craig Joyce

Janelle Lanoix

Kristalyn Laryea

Katharina Wolff

Principaux auteurs

www.impact.canada.ca/fr

https://impact.canada.ca/fr/partenariats



