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Introduction

En 2018, le programme IA et société du CIFAR, en partenariat avec l’Institut Brookfield 

pour l’innovation et l’entrepreneuriat (BII+E), a lancé une série de cinq Laboratoires de 

politiques sur l’avenir de l’IA de type atelier afin d’engager les innovateurs en matière 

de politiques dans des conversations sur les conséquences de l’intelligence artificielle 

(IA) sur les politiques publiques. Cette série a réuni plus de 125 responsables politiques 

de partout au Canada et leur a permis d’en apprendre davantage sur les capacités et les 

applications actuelles et potentielles de l’IA, d’examiner les conséquences de l’IA sur les 

politiques et d’élaborer des politiques adaptées. 

Ce guide est conçu pour vous aider, en tant qu’animateur ou animatrice, à organiser  

un Laboratoire de politiques sur l’avenir de l’IA. Il vous fournit des instructions étape 

par étape pour guider les participants dans chacune des activités. Ces dernières 

mettent l’accent sur des études de cas traitant d’applications réelles de l’IA. Les 

participants, rassemblés en petits groupes, analyseront leur étude de cas à partir 

d’une série de questions et de discussions animées. Ces discussions seront soutenues 

par des vidéos informatives mettant en vedette des experts canadiens de l’IA qui 

présenteront les faits et les enjeux clés des technologies d’IA et des politiques 

publiques qui y sont associées. 

Grâce à cet atelier, les participants apprendront à réfléchir à la façon dont l’IA et les 

technologies émergentes influent sur la société, à la manière d’utiliser les politiques 

publiques pour aborder les enjeux des technologies fondées sur l’IA et aux politiques 

publiques qui peuvent être mises en œuvre pour maximiser les avantages de l’IA pour la 

société. Ce guide s’inspire des précédents Laboratoires de politiques sur l’avenir de l’IA 

qui duraient une journée complète, mais il offre une grande souplesse. Les participants 

sont encouragés à adapter ces activités à leurs besoins et à leurs contraintes de temps, 

en les allongeant ou en les racourcissant au besoin.

I N T R O D U C T I O N
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Principes directeurs et 
conseils sur l’animation

• Créer un environnement engageant et 

participatif : reconnaître que tout le monde 

a des idées importantes et pertinentes 

à partager et que le degré de familiarité 

avec le sujet varie d’une personne à l’autre. 

Encourager tout le monde à participer 

activement. 

• Veiller à ce qu’il y ait de cinq à sept 

personnes par groupe pour assurer une 

bonne participation et une diversité de  

points de vue.

• Guider les participants à travers les 

documents plutôt que de participer 

activement aux conversations. Favoriser 

des discussions actives et enrichissantes. 

• Surveiller le temps alloué aux activités afin 

de pouvoir couvrir tout le matériel dans le 

temps imparti. 

• Maintenir une atmosphère ouverte et 

détendue. Encourager les participants à faire 

preuve d’ouverture d’esprit, à réfléchir de 

façon créative aux possibilités et aux défis, 

et à accepter de nouveaux points de vue. 

 

Matériel

 

Pour ces activités, vous aurez besoin de :

• Stylos et marqueurs (au moins un par 

personne)

• Papillons adhésifs (au moins un bloc  

par personne)

• Ruban-cache et/ou pâte adhésive

• Minuteur/chronomètre 

 

 

• Affiche 1 : Vue d’ensemble 

(une par groupe) 

• Affiche 2 : Agir aujourd’hui 

(une par groupe) 

• Modèles « Mélanger et partager »    

(un par personne)

P R I N C I P E S  D I R E C T E U R S  E T  C O N S E I L S  S U R  L ’ A N I M A T I O N  +  M A T É R I E L

TÉLÉCHARGER LE MATÉRIEL

https://www.cifar.ca/docs/default-source/ai-futures-policy-lab/cifar-policy-workshop-canvas_fr_nobleed_cmyk_vfa---la-vue-densemble
https://www.cifar.ca/docs/default-source/ai-futures-policy-lab/cifar-policy-workshop-canvas_fr_nobleed_cmyk_vfa-2---agir
https://www.cifar.ca/docs/default-source/ai-futures-policy-lab/policy-lab-recommendation_fr_cmyk_nobleed_vfa
https://www.cifar.ca/docs/default-source/ai-futures-policy-lab/cifar-policy-workshop-canvas_fr_nobleed_cmyk_vfa---la-vue-densemble
https://www.cifar.ca/docs/default-source/ai-futures-policy-lab/cifar-policy-workshop-canvas_fr_nobleed_cmyk_vfa-2---agir
https://www.cifar.ca/docs/default-source/ai-futures-policy-lab/policy-lab-recommendation_fr_cmyk_nobleed_vfa
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Pour faciliter les activités, les études de cas 

traiteront d’applications d’IA réelles. Vous 

pouvez choisir d’utiliser l’une des études 

de cas décrites dans la banque d’études de 

cas, ou l’une des vôtres. Des exemples réels 

et concrets permettent de bien montrer le 

but des technologies d’IA et d’instaurer une 

conversation fondée sur des faits. 

Les activités qui font partie d’un Laboratoire 

de politiques sur l’avenir de l’IA nécessitent un 

espace suffisamment grand pour accueillir des 

petits groupes et leur permettre de travailler 

de manière indépendante. Pour commencer, 

installez une affiche « Vue d’ensemble » sur  

 

 

 

 

le mur près de chaque groupe de travail. 

Assurez-vous qu’elle soit visible et accessible 

par tous les membres du groupe. Cette affiche 

devrait rester visible tout au long des activités 

suivantes afin de servir d’aide visuelle et de 

relancer la discussion.

Notre modèle d’ordre du jour vous donnera 

un aperçu de la façon dont un Laboratoire de 

politiques sur l’avenir de l’IA peut être structuré, 

ainsi que des suggestions de temps à allouer 

à chaque activité. Cet ordre du jour est basé 

sur celui d’un atelier d’une journée complète, 

mais vous êtes libre d’adapter les activités en 

fonction de vos besoins et de vos ressources. 

M I S E  E N  P L A C E  E T  O R D R E  D U  J O U R  +  M A T É R I E L  S U P P L É M E N T A I R E

TÉLÉCHARGER LE MATÉRIEL MATÉRIEL SUPPLÉMENTAIRE

• Banque d’études de cas  

 

• Introduction à l’IA à l’intention des 

responsables politiques par le BII+E  

• Évaluation de l’incidence algorithmique 

Mise en place et ordre du jour

https://www.cifar.ca/docs/default-source/ai-futures-policy-lab/cifar-policy-workshop-canvas_fr_nobleed_cmyk_vfa---la-vue-densemble
https://www.cifar.ca/ia/intelligence-artificielle-et-societe/bo-te-outils-sur-l-avenir-de-l-ia/Action/Preview/fr
https://brookfieldinstitute.ca/wp-content/uploads/IntelligenceArtificielle.pdf
https://brookfieldinstitute.ca/wp-content/uploads/IntelligenceArtificielle.pdf
https://www.cifar.ca/docs/default-source/ai-society/canada-us-ai-symposium-on-economic-innovation/rapport-sur-le-symposium-canado-americain-sur-l-ia-et-l-innovation-economique.pdf?sfvrsn=5db84461_12
https://www.cifar.ca/ia/intelligence-artificielle-et-societe/bo-te-outils-sur-l-avenir-de-l-ia/Action/Preview/fr
https://brookfieldinstitute.ca/wp-content/uploads/IntelligenceArtificielle.pdf
https://www.cifar.ca/docs/default-source/ai-society/canada-us-ai-symposium-on-economic-innovation/rapport-sur-le-symposium-canado-americain-sur-l-ia-et-l-innovation-economique.pdf?sfvrsn=5db84461_12
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affiche 1 
VUE D’ENSEMBLE  
[ENVIRON 45 MINUTES]
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Vidéos d’introduction (environ 15 minutes)
Familiarisez les participants avec les technologies basées sur l’IA, leurs applications et leurs relations avec les 
politiques en leur présentant les vidéos suivantes à tous les participants :

QU’EST-CE QUE L’IA ? COMMENT L’IA EST-ELLE UTILISÉE ? 

Objectif de l’activité
Cette activité vise à aider les participants à comprendre le contexte général des politiques publiques à 
l’heure actuelle. La partie 1 incite les participants à réfléchir aux parties prenantes qui seront touchées 
à l’échelle locale, régionale et mondiale. La partie 2 demande aux participants de définir les effets plus 
généraux de l’étude de cas en réfléchissant aux conséquences sociales, technologiques, économiques, 
environnementales et politiques. 

À la fin de l’activité, les participants devraient avoir une compréhension plus globale de l’incidence de 
l’application présentée sur le monde.

Instructions d’animation :  

1. Divisez les participants en petits groupes (de cinq  
à sept participants).

2. Fournissez une étude de cas portant sur une 
application de l’IA à chaque groupe et demandez  
à un participant de la lire à haute voix. 

3. Pour cette activité, vous aurez besoin de l’affiche 
« Vue d’ensemble ». Inscrivez le nom de l’étude de 
cas en haut de l’affiche.

 
 
 

Questions incitatives

1. Qu’est-ce qui vous enthousiasme dans cette étude 
de cas ? 
• La technologie ? 
• Le domaine de l’application ? 
• Le potentiel ?

2. Qu’est-ce qui vous préoccupe à ce sujet ?  
•  Qui est touché, et de quelle façon ? 
•  Quels aspects de leur vie sont touchés ? 

3. Y a-t-il quelqu’un d’explicitement nommé dans cette 
étude de cas qui serait également touché ?

4. Quels sont certains des effets positifs et/ou négatifs 
pour chacun de ces groupes ?

1

2

3

https://youtu.be/I6sQ8dIJlMA
https://youtu.be/kDvyLqj0M3s
https://youtu.be/I6sQ8dIJlMA
https://youtu.be/kDvyLqj0M3s
https://www.cifar.ca/docs/default-source/ai-futures-policy-lab/cifar-policy-workshop-canvas_fr_nobleed_cmyk_vfa---la-vue-densemble
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PARTIE 1 :  
Comment cela touche-t-il les gens ?

1. Demandez aux groupes de répondre à la première 
question sur l’affiche : Comment cela touche-t-il les 
gens ? L’objectif est de déterminer quels groupes de 
parties prenantes seront touchés par l’application d’IA 
présentée dans cette étude de cas, et de quelle façon.

1. Demandez aux participants d’inscrire les noms 
de tous les groupes de parties prenantes sur des 
papillons adhésifs  (un groupe par papillon) et de 
placer les papillons sur l’affiche sous la rubrique  
« Parties prenantes ». 

1. Invitez le groupe à discuter des résultats en lisant à 
voix haute chaque groupe de parties prenantes. 

Questions incitatives

1. Ces groupes sont-ils nouveaux, en croissance, en 
diminution ou disparus ?

2. Quels autres groupes avons-nous oubliés ?

3. Y a-t-il des groupes auxquels vous n’aviez pas 
pensé auparavant ? Quelques exemples :
• Entreprises : Chaînes d’approvisionnement 

multinationales, locales
• Groupes de travailleurs : hautement qualifiés, 

peu qualifiés
• Statut socioéconomique : classes riches, 

moyennes et ouvrières et/ou communautés 
appauvries

• Organismes sans but lucratif et organismes de 
bienfaisance (quelles « causes » sont nouvelles 
ou disparues)

• Groupes de revendication : syndicats, associations
• Villes, régions ou pays
• Institutions publiques : organismes, 

gouvernements, universités
• Groupes partageant des intérêts ou des  

passe-temps 
• Groupes religieux et culturels 

1. Demandez aux participants : Quels sont les 
effets positifs et/ou négatifs de l’application d’IA 
dans cette situation ? À ce stade, les participants 
devraient réfléchir à la façon dont chacune des 
parties prenantes serait touchée par cette étude de 
cas, tant positivement que négativement. 

 
 
 
 
 

Répétez le même processus que ci-dessus en demandant aux 
participants de fournir des réponses individuelles sur les papillons 
adhésifs (un effet par papillon adhésif) et de les coller sur l’affiche sous 
la section « Positif » ou « Négatif ». Invitez ensuite le groupe à discuter. 

 
Questions incitatives

1. Si cette technologie continuait de progresser, à quoi 
ressemblerait-elle dans un an ?

2. La technologie pourrait-elle évoluer de différentes 
façons (à la fois positives et négatives) ?

3. Y a-t-il des parties prenantes sur l’affiche qui n’ont 
pas été prises en compte dans ces effets positifs/
négatifs ?

1

2

3

4



7  \\  C I F A R A F F I C H E  1

• Passez à la question suivante avec les participants : Comment cela touche-t-il le monde ? 

À ce stade, les participants devraient réfléchir à la façon dont cette application pourrait avoir une incidence plus 
grande sur le monde, à un niveau supérieur. L’objectif de cette activité est de cerner les effets et les conséquences 
sociétales plus vastes de cette application.  

Les participants devraient utiliser les questions incitatives STEEPV pour guider leur réflexion :

1

E > ÉCONOMIQUE 
Quel sera l’effet sur l’économie,  
à l’échelle régionale, nationale  

ou mondiale ?

P > POLITIQUE 
Quelles sont les considérations 

politiques ?

V > VALEURS 
Quelles sont les conséquences 

sur nos valeurs en tant que 
société ?  

S > SOCIAL 
Quels seront les effets sociaux  
sur la société ? Comment cela 

touchera-t-il les gens ?

T > TECHNOLOGIQUE 
 Quelles seront les conséquences 

sur la technologie ? 

E > ENVIRONNEMENTAL  
Quels seront les effets sur 

l’environnement ? Y a-t-il des 
répercussions sur le changement 

climatique ?

• Invitez les participants à discuter des résultats.2

PARTIE 2 :  
Comment cela touche-t-il le monde ?
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activité 
EXAMEN DE L’IA DE DEMAIN  
[ENVIRON 30 MINUTES]
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Vidéos d’introduction (environ 12 minutes)
Avant la prochaine activité, familiarisez les participants avec les enjeux sociétaux entourant l’IA en présentant 
les vidéos suivantes :

Objectif de l’activité  
S’appuyant sur les connaissances acquises jusqu’à maintenant, cette activité vise à favoriser la réflexion 
sur les scénarios futurs. Elle demande aux participants d’élargir leur réflexion de la première activité pour 
imaginer comment les effets déjà identifiés pourraient évoluer dans un proche avenir en se penchant sur 
les conséquences futures positives et négatives.

Instructions d’animation :  

1. Demandez aux groupes de repenser à la première 
activité. Qu’est-ce qui est le plus frappant ? Qu’est-
ce qui est le plus préoccupant ? Quels sont les 
principaux avantages et possibilités ? Le but de ce 
processus est de réfléchir ensemble aux scénarios 
futurs possibles et à leurs effets, en se basant sur 
l’application d’IA présentée dans l’étude de cas. 

1. Demandez au groupe : Dans environ cinq ans, 
comment imaginez-vous l’évolution de cette 
application d’IA ? Et dans dix ans ? 
 
 
 

 
 

1. Accordez quelques minutes au groupe pour écrire 
ses pensées sur des papillons adhésifs (une idée 
par papillon adhésif). Tout d’abord, le meilleur 
scénario pour cette application d’IA dans cinq ans, 
puis le pire scénario pour cette technologie dans 
cinq ans. Demandez aux participants de placer 
leurs papillons adhésifs au même endroit, par 
exemple au centre d’une table ou sur le mur.  

1. Lisez les réponses au groupe en regroupant les 
meilleurs et les pires scénarios au fur et à mesure. 
Faites participer le groupe à une discussion sur 
les résultats. Utilisez les questions incitatives pour 
encadrer et diriger la discussion.

1

2

3

4

DÉFIS POLITIQUES 

https://youtu.be/0OZUM87Nrjc
https://youtu.be/0OZUM87Nrjc
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Questions incitatives

1. Comment cette application d’IA pourrait-elle se 
développer à l’avenir ? Qu’est-ce qui semble trop 
exagéré ? Qu’est-ce qui est trop modéré ? Que pourrait-
il se produire d’autre dans ce domaine à l’avenir ?

1. Est-ce que cet avenir est excitant ? Et pour quelle 
raison ?

• La technologie ?
• Le domaine de l’application ?
• Les avantages potentiels de cette technologie ?

1. Qu’est-ce qui vous préoccupe au sujet de l’évolution 
possible de l’application ? Qui serait touché et de 
quelle façon ?

• Quels aspects de leur vie seront touchés ? 
• Comment la société sera-t-elle touchée ? Qu’est-ce 

qui va changer ?

1. Quels sont les effets positifs et/ou négatifs pour 
différents groupes et individus ? 

• Comment cela toucherait-il les parties prenantes ? 
Assistons-nous à l’émergence de nouveaux types 
de groupes ? Est-ce que les groupes qui existent 
aujourd’hui augmenteront, diminueront ou 
disparaîtront ?   

• Quelques pistes de réflexion :
• Entreprises : Chaînes d’approvisionnement 

multinationales, locales
• Groupes de travailleurs : hautement qualifiés, 

peu qualifiés
• Statut socioéconomique : communautés riches 

et/ou appauvries
• Organismes sans but lucratif et organismes de 

bienfaisance (quelles « causes » sont nouvelles 
ou disparues)

• Groupes de revendication : syndicats, associations
• Villes, régions ou pays
• Institutions publiques : organismes, 

gouvernements, universités
• Groupes partageant des intérêts ou passe-temps
• Groupes religieux et culturels

• Quels autres groupes ont été oubliés ? 

2. Quels autres effets ce scénario a-t-il à l’échelle 
locale et mondiale ?

• Ceux-ci peuvent être à la fois positifs ou négatifs.
• Quelques pistes de réflexion :

• Législation
• Infrastructure
• Démocratie
• Confiance
• Investissement public
• Discours public
• Fiscalité et recettes
• Mobilité sociale
• Fonction publique
• Prestation de services
• Soins de santé
• Promotion de la santé
• Aménagement urbain et régional
• Défense
• Éducation

1. Quels domaines politiques pourraient être touchés ? 
En quoi sont-ils différents des domaines touchés 
par l’application d’IA actuelle ?

1. Quelles nouvelles possibilités et/ou nouveaux défis 
présente la croissance de cette technologie ?

1. À quoi ressemblerait un avenir sans cette 
application d’IA ? L’application offre-t-elle un  
avenir ou pire qu’un avenir sans IA ?

1

2

3

4

5

6

7

8
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affiche 2
AGIR AUJOURD’HUI  
[ENVIRON 45 MINUTES]
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Vidéos d’introduction (environ 9 minutes)
Familiarisez les participants avec certains des principaux enjeux de l’élaboration de politiques publiques sur 
les applications d’IA en leur montrant la vidéo suivante :

INTERVENTIONS POLITIQUES 

Objectif de l’activité  
Cette activité vise à faciliter la réflexion sur les actions que les acteurs peuvent prendre aujourd’hui pour 
réagir de manière proactive aux conséquences potentielles. La partie 1 invite les participants à établir 
les principales possibilités positives et les principales conséquences négatives qui résulteraient de cette 
technologie. La partie 2 demande aux participants de déterminer quels mécanismes de politique publique 
pourraient favoriser les possibilités positives et atténuer les conséquences négatives établies dans la 
première partie. À la fin de cette activité, les participants devraient dresser une liste d’actions et de mesures 
de politique publique qui pourraient être mises en pratique.

Instructions d’animation 
PARTIE 1 : Quels sont les principaux défis et possibilités ?

1. Pour cette activité, vous aurez besoin de l’affiche  
« Agir aujourd’hui ». Inscrivez le nom de l’étude de 
cas en haut de l’affiche.
 

2. L’objectif de cette activité est d’établir les possibilités 
et les défis que présente cette étude de cas pour la 
société et les responsables politiques.
 

3. Demandez au groupe de répondre à la première 
question sur l’affiche : Quels sont les principaux 
défis et possibilités ? 

• Demandez à chaque participant de répondre 
d’abord individuellement à la question en 
utilisant des papillons adhésifs pour chaque 
idée et en les plaçant sur l’affiche au fur et à 
mesure. Encouragez les participants à réfléchir 
aux objectifs à court terme (au cours des 
prochains mois ou des prochaines années) et 
à plus long terme (au cours des prochaines 
années ou des prochaines décennies) et à 
placer leurs papillons adhésifs le long de la ligne 
appropriée sur l’affiche.

• Invitez les participants à discuter des résultats.

1

2

3

https://youtu.be/8Rj-GELw_0o
https://youtu.be/8Rj-GELw_0o
https://www.cifar.ca/docs/default-source/ai-futures-policy-lab/cifar-policy-workshop-canvas_fr_nobleed_cmyk_vfa-2---agir
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5

6

En utilisant les idées de la première partie comme 
source d’inspiration, demandez à chaque participant 
de proposer des mesures politiques (interventions) 
qui pourraient aider à concrétiser les possibilités et 
à relever les défis ciblés dans la première partie. Le 
but de ce processus est de déterminer les mesures 
que les gouvernements ou d’autres acteurs 
pourraient prendre afin d’exploiter les possibilités et 
d’atténuer les risques.

Vous pouvez demander aux participants de créer 
autant de mesures qu’ils le peuvent, puis de les 
prioriser et d’en faire une sélection. Vous pouvez 
aussi demander à chaque participant de trouver une 
idée, de l’écrire sur un papillon adhésif et de le placer 
dans la zone Options sous la rubrique Quelles 
mesures politiques pourraient aider ?

 
Lisez chaque idée à haute voix, ce qui permet aux 
participants de réfléchir sur les avantages et les 
enjeux de chaque idée. Encouragez-les à poser des 
questions et à tirer parti des idées des autres. 

Après une trentaine de minutes environ, ou lorsque 
le groupe est parvenu à un consensus ou s’il n’a 
plus d’idées, faites en sorte que chaque participant 
remplisse le modèle « Mélanger et partager » 
qui sera utilisé lors des discussions Mélanger et 
partager à la fin de la journée. 

Questions incitatives

1. Quelles sont les conséquences positives et 
négatives les plus importantes de cette application 
d’IA aujourd’hui ?

2. Quelles sont les mesures déjà en place ? 
Fonctionnent-elles bien ?

3. Quelles mesures ont été oubliées ?

4. Comment le gouvernement pourrait-il...
• Assurer l’intendance ?
• Diriger, influencer et/ou informer ?
• Obtenir, acheter et/ou utiliser son pouvoir 

d’achat ?
• Fournir et commander des services ?
• Financer, taxer, imposer des tarifs et/ou 

subventionner ?
• Réglementer ?
• Instaurer des lois ?
• Lancer des programmes ?
• Établir des partenariats avec d’autres 

organisations d’autres secteurs ?

Si le groupe est bloqué, consultez ensemble le 
tableau Styles d’interventions gouvernementales  
à la page suivante pour alimenter la réflexion. 

4

Instructions d’animation  
PARTIE 2 : Quelles mesures politiques pourraient aider ?

https://www.cifar.ca/docs/default-source/ai-futures-policy-lab/policy-lab-recommendation_fr_cmyk_nobleed_vfa
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INTERVENTION AU STADE 
PRÉLIMINAIRE

ENCADREMENT, MISE À 
L’ESSAI ET FORMATION DU 

MARCHÉ

ADAPTATION, 
INTÉGRATION ET 

DÉVELOPPEMENT DU 
MARCHÉ

ACTION AU SEIN DES 
MARCHÉS MATURES 

ET ÉCOSYSTÈMES DES 
POLITIQUES

CHAMPION
Formuler des arguments  
en faveur du changement  

et développer des alliances 
pour agir.

MOBILISATION
Utiliser le pouvoir de 

mobilisation du gouvernement 
pour regrouper les 

compétences spécialisées.

CONNEXION DES RÉSEAUX
Favoriser les liens entre le 

gouvernement, les experts et 
les citoyens qui, ensemble, 

entraîneront le changement.

COPRODUCTION
Amener les différents acteurs 

du système à fournir des 
résultats.

PLANIFICATION
Sensibiliser et établir 

la confiance envers les 
nouvelles possibilités 
en faisant preuve d’un 

leadership éclairé.

PLANIFICATION DE 
LA STRATÉGIE ET DES 

COMPÉTENCES
Se préparer à l’évolution de 

la demande de main-d’œuvre 
et aux conséquences du 

changement.

ÉDUCATION ET 
INFORMATION
S’assurer que la 

réglementation est assez 
souple et permissive pour 

favoriser l’innovation.

COLLABORATION
Fournir des plateformes aux 

citoyens afin de protéger 
leurs droits acquis et leurs 

intérêts.

CATALYSEUR
Examiner, établir et prioriser 

les possibilités clés ayant une 
valeur stratégique.

ÉTABLISSEMENT DES 
NORMES

Élaborer des normes pour la 
cueillette et la présentation de 

données.

CLIENT INTELLIGENT
Utiliser les marchés 

publics pour encourager 
l’investissement et 

l’innovation.

PROTECTION DES 
CONSOMMATEUR 
ET DES CHAÎNES 

D’APPROVISIONNEMENT
Protéger les droits des 

consommateurs et assurer le 
maintien des normes.

INNOVATEUR
Créer des bancs d’essai, des 

bacs à sable et des tests 
dans des contextes réels.

RÉFORMATEUR
Établir la légitimité, canaliser 
la volonté politique en faveur 

du changement.

PRESTATAIRE DE SERVICES
Fournir des services 

directement ou indirectement 
au moyen de financement et 
de l’établissement de cibles.

ARCHITECTE DU CHOIX
Donner un « coup de pouce » 
au comportement afin que, 

par défaut, il soit à la fois 
attirant et facile.

UTILISATEUR PRÉCOCE
Explorer, expérimenter et 

mettre à l’essai de nouvelles 
possibilités ayant une valeur 

stratégique.

AVANTAGES FISCAUX
Financement direct pour 

stimuler la réflexion novatrice 
visant à générer de nouvelles 

possibilités.

AIDES ET SUBVENTIONS
Encourager les changements 
de comportement au moyen 
d’aides et d’autres mesures 

incitatives.

FOURNITURE DE 
PLATEFORME

Transposer à grande échelle 
les idées éprouvées au moyen 
d’une infrastructure existante 

et des services publics.

CODES DE CONDUITE 
VOLONTAIRES

Promouvoir 
l’autoréglementation, sans 
législation, pour permettre 
une plus grande souplesse.

GOUVERNANCE
S’assurer que la 

réglementation soutient les 
conditions de changement et 

correspond à
l’orientation de la politique.

ÉTABLISSEMENT D’UN 
CADRE RÉGLEMENTAIRE

S’assurer que la 
réglementation engendre 

les résultats attendus par la 
politique.

CONFORMITÉ
Soutenir l’application du 
cadre réglementaire et 

harmoniser l’environnement 
en matière de conformité.

LIVRES VERTS
Publier des propositions à 

des fins de discussion avec 
les parties prenantes et le 

public.

LIVRES BLANCS ET 
AVANT-PROJETS DE LOIS

Publier des propositions à 
des fins de consultation et 

d’examen des projets de loi.

LOIS ET RÈGLEMENTS 
D’APPLICATION

Soutenir les projets de loi  
au Parlement et promulguer 

les lois.

AMENDEMENT DES 
RÈGLEMENTS

Instruments réglementaires : 
règlements et ordonnances 
créés par le pouvoir délégué 
(par exemple, le secrétaire 

d’État).
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Styles d’interventions gouvernementales 
Exemples de différents pouvoirs formels et informels et de leviers des responsables politiques du gouvernement

Activité de prolongation facultative 
Après l’activité « Agir aujourd’hui », demandez aux participants d’utiliser l’outil d’évaluation de l’incidence algorithmique du 
gouvernement du Canada pour les aider à évaluer les répercussions sociétales de leurs recommandations et à discuter des 
mesures de gestion des risques. 

 Source : https://openpolicy.blog.gov.uk/2017/09/22/designing-policy/

https://www.cifar.ca/docs/default-source/ai-futures-policy-lab/cifar-policy-workshop-canvas_fr_nobleed_cmyk_vfa-2---agir
https://www.canada.ca/fr/gouvernement/systeme/gouvernement-numerique/innovations-gouvernementales-numeriques/utilisation-responsable-ai/evaluation-incidence-algorithmique.html
https://www.canada.ca/fr/gouvernement/systeme/gouvernement-numerique/innovations-gouvernementales-numeriques/utilisation-responsable-ai/evaluation-incidence-algorithmique.html
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discussion
MÉLANGER ET PARTAGER 
[ENVIRON 30 MINUTES]
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Instructions d’animation   

1. Demandez aux participants de prendre leur modèle 
de recommandation « Mélanger et partager » de 
la dernière activité et de rejoindre un autre groupe. 
Chaque nouveau groupe devrait comprendre au 
moins un représentant de chacun des groupes 
initiaux. L’objectif de cette activité est de permettre 
aux participants de se renseigner sur les études de 
cas des autres participants et de tirer des leçons de 
leurs idées.    

1. À la table, les participants devraient prendre de 2 à  
3 minutes pour se présenter et, en utilisant le modèle 
de recommandation comme guide, partager :
• L’étude de cas sur laquelle leur groupe a travaillé
• Certains des principaux défis et possibilités
• Leurs trois principales recommandations 

politiques issues des dernières activités

Les autres participants sont encouragés à poser  
des questions. 

1. Animez une discussion ouverte entre les membres 
de la table (si le temps le permet) autour de certains 
des thèmes communs qui ont émergé dans les 
groupes, comme les interventions, les défis et les 
possibilités.

Activité de prolongation 
facultative

Opposition (Red Teaming) : Cette technique fonctionne 
mieux lorsque l’atelier se compose de plusieurs groupes 
de discussion. À la suite de l’activité « Agir aujourd’hui », 
remplacez l’activité « Mélanger et partager » par l’activité 
d’opposition. Chaque groupe nomme un représentant 
qui présentera l’étude de cas et les recommandations 
à un autre groupe. Le représentant fait part des 
recommandations de son groupe et sollicite une 
rétroaction constructive (il « essuie la critique ») des 
membres du nouveau groupe, qui soulignent les 
risques ou les points faibles des recommandations 
politiques. Les participants d’un autre groupe peuvent 
ainsi apporter leur propre point de vue et améliorer les 
recommandations politiques. 

1

2

3

https://www.cifar.ca/docs/default-source/ai-futures-policy-lab/policy-lab-recommendation_fr_cmyk_nobleed_vfa
https://www.cifar.ca/docs/default-source/ai-futures-policy-lab/cifar-policy-workshop-canvas_fr_nobleed_cmyk_vfa-2---agir
https://www.cifar.ca/docs/default-source/ai-futures-policy-lab/policy-lab-recommendation_fr_cmyk_nobleed_vfa
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