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L’initiative Les citoyens d’abord 8 
 

Aider les gouvernements à écouter les citoyens                                                     

et à améliorer les services 

 GÉNÉRALITÉS CONCERNANT LES CITOYENS D’ABORD 

L’initiative Les citoyens d’abord 8 constitue la plus récente d’une série d’initiatives de 
recherche de classe mondiale pilotées par l’Institut des services axés sur les citoyens (ISAC). 
Elle a pour but d’expliquer aux gestionnaires du secteur public canadien ce que pensent les 
citoyens des services gouvernementaux et à leur préciser les tendances et leur faire des 
suggestions sur les améliorations à la qualité du service sur lesquelles leurs efforts devraient 
porter pour de meilleurs résultats. 

 
Les citoyens d’abord publient des études de recherche environ tous les deux ans depuis 1998. 
Ils ont demandé aux Canadiens : comment ils percevaient la qualité des services publics; 
quelles étaient leurs attentes lorsqu’ils recevaient des services; quels éléments déterminaient 
leur satisfaction à l’égard du service, de l’accès et de la confiance envers le secteur public; 
quels volets de la prestation de services gouvernementaux devraient être améliorés en priorité, 
selon eux. Les données empiriques obtenues ont été très utiles pour l’élaboration de politiques 
et de stratégies de prestation axées sur le service à la clientèle, à l’échelle nationale, 
provinciale, territoriale et municipale. 

 
Pour un aperçu de la recherche effectuée par Les citoyens d’abord et pour télécharger les 
études précédentes, veuillez consulter le site Web de l’ISAC à : http://www.iccs-isac.org 

 

OBJECTIFS DE L’INITIATIVE LES CITOYENS D’ABORD 8 
 

 

Attentes des citoyens à l’égard des services 
 

L’initiative Les citoyens d’abord 8 recensera les attentes des citoyens et les normes de 
service qui s’appliquent à des volets de la prestation du service, comme l’accès, la 
prestation en temps opportun, l’utilisation du mode de prestation. 

 
Expérience du service qu’ont les citoyens 

 
L’initiative Les citoyens d’abord 8 reprendra les méthodes de mesure de la satisfaction de la 
clientèle utilisées pour des sondages précédents à des fins de comparaison sur une période de 
temps, tout en les peaufinant afin d’améliorer la façon d’envisager l’expérience du client en 
matière de service. Grâce à l’indice de l’ISAC sur la satisfaction de la clientèle et à un ensemble 
de mesures évaluant les facettes individuelles du service, l'étude analysera en profondeur des 
volets précis de la satisfaction de la clientèle, recensera les principaux facteurs et fournira de 
l’information par administration qui pourra servir à élaborer des stratégies d’amélioration du 
service efficaces dans toutes les catégories de services.  

 
Thèmes spéciaux 

 
L’initiative Les citoyens d’abord 8 explorera davantage les thèmes des études précédentes, et 
ajoutera de nouveaux thèmes soulevés par la communauté du secteur public canadien. Les 
abonnés à l’initiative Les citoyens d’abord 8 contribueront à déterminer les thèmes spéciaux. 
Certains des thèmes qui pourraient être abordés sont : 

 
 un examen plus poussé de la migration de la prestation de services à un mode en ligne et 

de son incidence sur les modes plus traditionnels; 

 une meilleure compréhension de l’attrait pour la population d’options de services 
autonomes en ligne, ainsi que des conditions et des incitatifs pour leur adoption, y 
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compris la gestion de l’identité et l’authentification. 
Enjeux 

 Évaluer les options et l’appui des citoyens à l’égard du regroupement de services et de 
l’intégration interadministration de services, y compris les options de prestation de 
services par cartes intelligentes et par guichet unique. 

 Mieux comprendre l’incidence des enjeux de sécurité de l’information et de protection des 
renseignements personnels en tant qu’obstacles à l’innovation en matière de prestation de 
services et le rôle de ces enjeux dans la satisfaction du client par rapport à d’autres facteurs. 

 Comprendre les possibilités d’amélioration du service, d’établissement de partenariats pour 
le service et d’accroissement de la confiance de la population par des données ouvertes et 
un gouvernement ouvert.. 

 Examiner plus en détail le contexte des services municipaux, notamment les enjeux 
concernant les services à faible contact, les méthodes de prestation de services par 
guichet unique et les options d’intégration des services. 

 
MÉTHODOLOGIE ET DÉLAIS GÉNÉRAUX 

 
L’initiative Les citoyens d’abord 8 comprendra environ 6 000 sondages. Chaque partenaire 
souscripteur recevra au moins 400 réponses au sondage provenant de leur secteur de 
compétence. L’analyse utilisera des méthodes statistiques poussées, comme la corrélation et 
la régression multiple. Les détails méthodologiques seront arrêtés de concert avec le comité 
de méthodologie et de normes de recherche de l’ISAC et le chercheur retenu. 

 
L’étude devrait commencer au début de 2017 et les résultats seront accessibles d’ici l’été ou 
l’automne 2017. 

 

TYPES DE SOUSCRIPTION 
 
Souscripteur de base 

 
Le souscripteur de base qui contribue 35 000 $ recevra les produits et services suivants : 

 400 réponses au sondage provenant de l’administration du partenaire souscripteur de 
base; 

 un rapport détaillé en PowerPoint et personnalisé pour l’administration en question qui 
comprendra une analyse complète des données propres à l’administration et de 
l’information utilisable. 

 Un jeu complet de données par administration inclut : 

 un rapport national détaillé sur les conclusions de l’étude en format électronique; 

 un sommaire ou « bulletin » pouvant être distribué aux gestionnaires et aux 
intervenants, qui fournit les conclusions clés de la recherche et de l’information 
utilisable; 

 la reconnaissance à titre de souscripteur de base. 

 
Souscripteur préférentiel 

 
Le souscripteur préférentiel qui contribue 45 000 $ reçoit les produits et services compris dans 
la souscription de base ci-dessus. De plus, il aura droit à : 

 une série de produits personnalisés en fonction de son administration d’une valeur 

maximale de  
10 000 $, qui correspond notamment à une combinaison des options suivantes : 

o des questions de sondage additionnelles et personnalisées; 
o un échantillon plus grand; 
o un rapport ou des rapports spéciaux personnalisés; 

 une présentation des résultats de l’étude en personne (si possible) ou à distance; 

 la reconnaissance à titre de souscripteur préférentiel. 
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Pour de plus amples renseignements, 
veuillez communiquer avec : Michal 
Dziong, directeur des recherches de 
l’ISAC michal.dziong@iccs-isac.org 
437-999-6210 

 
Remarque : Tous les droits d’auteur et de propriété intellectuelle liés au projet Les citoyens d’abord appartiennent à 
l’Institut des services axés sur les citoyens. 
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