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La capacité à l’égard des données fait partie 
d’une série rédigée par Powered by Data 
pour résumer certains des sujets abordés à 
la conférence Transformer le secteur 2017. 
Transformer le secteur 2017 était une conférence 
d’une journée sur la révolution de l’utilisation des 
données dans le secteur social canadien. Tenu 
le 23 février 2017, l’événement a été organisé 
par Powered by Data en collaboration avec la 
Fondation Trillium de l’Ontario et le Digital Civil 
Society Lab de Stanford.
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Aperçu

La quantité de données disponibles augmente à une vitesse 
fulgurante. Les entreprises qui utilisent ces données 
efficacement obtiennent des aperçus utiles qui les aident à 

prendre des décisions. Le secteur social n’en est pas encore là. Il 
existe des manières pour les organismes du secteur d’augmenter 
leur capacité à l’égard des données, à savoir d’utiliser les données 
efficacement de sorte à être éclairés par celles-ci. Pour ce faire, 
le secteur et les organismes particuliers peuvent par exemple 
élaborer et mettre en œuvre des stratégies relatives aux données.

Ce rapport donne un aperçu des discussions qui ont eu 
lieu à Transformer le secteur 2017 sur la manière dont 
les organismes peuvent être davantage éclairés par les 
données. Il donne également un contexte et des références 
supplémentaires sur ce sujet.
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La quantité et la variété des données disponibles pour le 
secteur privé accélèrent à un rythme effréné. De plus, à 
mesure que la numérisation et l’automatisation simplifient 
le processus de cueillette de données, ces dernières sont 
de plus en plus précises. Les entreprises possèdent une 
extraordinaire capacité de recueillir, de gérer et d’analyser 
ces données, ce qui favorise l’innovation et la croissance.

Dans le secteur social, la situation est un peu différente. 
La plupart des organismes du secteur social recueillent 
des données tous les jours. Ils recueillent des données 
sur leurs activités et services, les gens qu’ils servent, 
leurs donateurs et la manière dont ils dépensent leur 
argent. Pour leur part, les partenaires, les bailleurs de 
fonds et divers ordres de gouvernement recueillent des 
données sur les collectivités, les enjeux et les organismes. 
Cependant, la plupart des organismes du secteur 
social commencent à peine à utiliser les données pour 
prendre des décisions et accroître leur impact. Le rythme 
d’adoption des données numériques dans le secteur 
social a été lent, et peu d’organismes utilisent une forme 
d’analyse avancée. En outre, à l’encontre du secteur privé, 
le volume de données disponibles pour le secteur social 
est limité.

La situation quant 
à l’utilisation des 
données dans le 
secteur social

Qu’est-ce que la 
capacité à l’égard 
des données?

La capacité à l’égard des données est la capacité d’un 
organisme d’utiliser les données efficacement. Le simple 
fait que l’organisme recueille des données ne signifie pas 
qu’il est capable de les utiliser avec précision et efficacité 
et de manière éthique. Cependant, lorsqu’un organisme 
a acquis la culture et les compétences adéquates et 
subi la transformation nécessaire pour devenir éclairé 
par les données, de nouvelles possibilités de travailler 
efficacement et de maximiser l’impact apparaissent.

La capacité à l’égard des données a trois composantes :

CULTURE

L’organisme a réussi à convaincre les employés de tous 
les niveaux d’être éclairés par les données. Il priorise le 
temps et les ressources pour créer les compétences et 
les systèmes nécessaires aux décisions éclairées par les 
données.

OUTILS ET COMPÉTENCES

L’organisme dispose des outils techniques et le personnel 
possède les compétences adéquates pour recueillir, 
analyser, communiquer et utiliser les données.
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La valeur des données est particulièrement importante 
lorsqu’on discute de la situation concernant l’utilisation 
des données dans le secteur social. La priorité du secteur 
social devrait être de se concentrer sur la valeur des 
données. Les données peuvent offrir une valeur au secteur 
et contribuer à ce qui suit:

• Activités : elles permettent de mieux comprendre les 
activités, comme le nombre de clients servis, les fonds 
recueillis et les services offerts.

• Évaluation et apprentissage : elles servent à évaluer 
l’efficacité d’un programme, notamment les lacunes et 
les possibilités d’augmenter l’impact.

• Connaissance de la collectivité : elles permettent de 
mieux comprendre les personnes servies, notamment 
les données démographiques et les priorités 
communautaires.

• Meilleure compréhension de l’importance du 
problème : elles donnent un aperçu du problème à 
l’étude.

• Collecte de fonds : elles rendent les demandes de 
dons plus efficaces et permettent de mieux cibler les 
donateurs adéquats.

• Communications : elles communiquent l’impact à la 
collectivité, aux donateurs, aux bailleurs de fonds et au 
public.

• Innovation : elles permettent d’élaborer de nouvelles 
façons de créer un impact.

Le secteur social doit faire en sorte que les organismes qui 
en font partie ont acquis une capacité suffisante à l’égard 
des données pour exploiter cette valeur. À mesure que la 
capacité des organismes à l’égard des données augmente, 
ils deviendront éclairés par les données.

Quelle valeur les 
données ont-elles 
pour le secteur 
social?

ACTIVITÉS

L’organisme a créé des politiques et un déroulement du 
travail systématiques afin que les données nécessaires 
soient recueillies, analysées, communiquées ET éclairent 
les décisions de manières uniformes.
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Les organismes doivent élaborer et mettre en œuvre 
des stratégies relatives aux données qui augmentent la 
capacité du secteur à l’égard des données.

QUESTIONS À POSER POUR COMMENCER 
À ÉLABORER UNE STRATÉGIE RELATIVE 
AUX DONNÉES

• Comment les données peuvent-elles améliorer 
l’organisme? 

• Quel est le rôle des données dans l’apprentissage et le 
partage des connaissances? 

• Quelles données l’organisme recueille-t-il déjà? 
Pourquoi? 

• Quelles données l’organisme souhaiterait-il déjà avoir? 

• Quelles données actuellement disponibles seraient 
utiles? 

• Comment l’organisme peut-il accéder aux données?

• Comment l’organisme peut-il recueillir, stocker, analyser 
et partager les données d’une manière respectueuse 
et responsable envers les gens et les collectivités dont 
il utilise les données?

Comment le secteur 
peut-il augmenter sa 
capacité à l’égard 
des données?

Voici quelques conseils pour élaborer la stratégie relative 
aux données d’un organisme:

• Augmentez le soutien des cadres supérieurs : Il 
faut convaincre les dirigeants de l’organisme pour 
permettre la transformation culturelle nécessaire, 
comprendre les besoins des dirigeants et des membres 
du conseil et cerner les manières dont une meilleure 
utilisation des données pourrait améliorer les objectifs 
et augmenter l’impact général de l’organisme.

• Suscitez l’enthousiasme au sein du personnel : Faites 
participer le personnel aux efforts liés aux données tôt 
pour que la stratégie corresponde à ses besoins et ses 
buts. Lorsque le personnel façonne la stratégie relative 
aux données d’un organisme, il s’assure que cette 
stratégie est efficace et pratique, ce qui évite un long 
exercice qui produit peu de résultats.

• Comprenez la place de votre organisme dans le 
modèle de maturité des données : Le modèle de 
maturité des données mesure la manière dont un 
organisme particulier utilise les données. Il va de la 

Conseils pour 
élaborer une 
stratégie relative 
aux données
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cueillette de données brutes à l’analytique prescriptive 
permettant d’améliorer les prises de décision. À 
mesure qu’un organisme évolue selon le modèle, 
il prend des décisions prospectives plutôt que 
rétrospectives. Lorsqu’un organisme comprend sa 
position dans ce modèle, il peut élaborer avec succès 
des stratégies sur la manière de progresser davantage.

• La collecte de fonds peut être un bon point de départ 
pour la conversation sur les données : Ils ont déjà des 
compétences en termes de nettoyage des données, 
d’uniformité et d’analyse. En outre, la cueillette des 
données, l’utilisation de mesures et le partage des 
résultats tangibles leur sont familiers. Par exemple, à 
quel moment de l’année l’organisme reçoit-il le plus 
de dons? Quels types de demandes de don ou de 
bailleurs de fonds ont été les plus efficaces? Quelles 
données démographiques l’organisme possède-t-il sur 
ses donateurs? Fournissent-elles un aperçu?

• N’oubliez pas les données autres que celles de 
l’organisme qui peuvent être utiles : Assurez-vous 
de savoir quelles données sont déjà recueillies par 
d’autres que l’organisme avant d’élaborer une nouvelle 
stratégie de cueillette de données. Il existe des portails 
de données ouvertes prêts à utiliser. Il n’est pas 
nécessaire de tout créer à l’interne. 
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L’élaboration et la mise en œuvre de 
stratégies relatives aux données sont des 
manières dont les organismes peuvent 
devenir éclairés par les données et 
augmenter leur capacité à l’égard des 
données. C’est une étape nécessaire 
pour que le secteur devienne éclairé par 
les données. Cependant, la capacité du 
secteur à l’égard des données fait passer 
cette capacité de celle des organismes 
particuliers à celle du secteur entier. 

Conclusion

Lorsque le secteur augmente sa capacité 
à l’égard des données, il met en commun 
ce qu’il sait pour produire le plus grand 
impact possible sur les collectivités. Il 
faut créer d’autres guides et processus 
pour renforcer ces deux types de 
capacité. En attendant, veuillez consulter 
la section suivante sur les ressources 
pour poursuivre votre lecture et obtenir 
d’autres connaissances.



Lectures supplémentaires

The Global Impact of Open Data - The GovLab: 
http://www.oreilly.com/data/free/files/the-global-impact-of-open-data.pdf

Demystifying Data in the Charitable Sector - Imagine Canada: 
http://www.imaginecanada.ca/blog/%E2%80%8Bdemystifying-data-charitable-sector

Using Data for Action and For Impact - Jim Fruchterman: 
https://ssir.org/articles/entry/using_data_for_action_and_for_impact

Transformers: Organisational, Digital, And Data Transformation In The Social Sector - The Engine Room: 
https://www.theengineroom.org/transformers-organisational-digital-and-data-transformation-in-the-
social-sector/

Data Playbook - Schusterman Foundation: 
https://www.schusterman.org/playbooks/data/

Data Strategy - Ontario Nonprofit Network: 
http://theonn.ca/our-work/our-partnerships/data-strategy/

http://www.oreilly.com/data/free/files/the-global-impact-of-open-data.pdf
https://ssir.org/articles/entry/using_data_for_action_and_for_impact
https://www.theengineroom.org/transformers-organisational-digital-and-data-transformation-in-the-social-sector/
https://www.schusterman.org/playbooks/data
http://theonn.ca/our-work/our-partnerships/data-strategy/
http://www.poweredbydata.org
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