Medium Term Planning (MTP) exercises
can be moments to challenge
assumptions, dig deeper into data and
identify knowledge and policy gaps. It
is also a prime opportunity to explore
what outcomes are being sought and
think about new ways to realize those
outcomes, without restricting our
imaginations to what
policy/programming already exists.
This resource is a starting point of
methods or approaches that could come
in handy to look at problems and
generating options in a new way. There
are many more we haven’t yet
captured in the collection of new Policy
Instruments and approaches. We invite
you to get curious; for your own policy
practice and the potential to generate
new ideas and impacts in Canada's policy
areas.

MediumTerm
Planning

Why we do it

MTP is

Policies are more coherent
and coordinated, improving
the probability of positively
impacting society

Proactive consideration of policy
pressures and evolving
environment (trends) 5 years out
Consideration of overall
direction, broader objectives
and gaps in current policies
Ongoing consideration of how to
improve current policies and practices

Policies are responsive and
resilient to upcoming
challenges

or what new ones could achieve desired outcomes

Policy-shapers are better
prepared to advise

Potential players

Key activities

Citizens
Deputy level committees
Think Tanks
Departments
Delivery Partners
Privy Council Office
Other levels of
Researchers
Government

Diagnostic
Deepen analysis
Options development

Stay connected!
@policommpoli
The Policy Community GCcollab group

for Policy Practitioners

policommpoli@canada.ca

POLICY INSTRUMENTS & APPROACHES

DIAGNOSTIC

DEEPEN ANALYSIS

TRANSITION ADVICE

COORDINATION, DRAFTING AND PRIORITIZATION

TASK WHAT WE
NEED TO DO

Identify the problem and the
gaps in our knowledge/policy
Scan for emerging trends

What is most important to
understand?
Unpacking the issue is the
heart of analysis

TYPICAL
CHALLENGES

Harnessing evidence
Scoping time frames
Reframing issues

Assessing relevant data
Reframing issues
Engaging to understand

POSSIBLE
APPROACHES

Data Analytics
Consider structured and
unstructured data from many
sources to gain insights

Behavioural Insights
Stimulating peoples' desire to
make good choices by
understanding their
motivators

Click on boxes for
more info.
NPI pages on the
Policy Community's
website are a
prototype, please
give us your
feedback

Foresight
Systematically imagine
plausible futures based on
data and trends
Design Thinking
This is a whole suite of practices but can help with framing and
reframing problems in the diagnostic phase. Principles and practices
focused on developing products/service/experiences
focused on the needs of users.

How might we realise the
desired outcomes?
Divergent thinking to
generate new options
Thinking through
to delivery

Consider
interventions like:
Prize challenges
Competitions to invite
participation in solving
particular problems

Pay for performance
Financial rewards for achieving
outcome targets

Experimentation
Rigorous testing of ideas or
approaches to measure causeand-effect of variables

Smart Regulations
Emphasizing prescribed
outcomes and reduced
burdens and flexibility

Serious games
Use tabletop exercises or
simulations to test ideas and
practice skills

Public Service Mutuals
organizations outside of
government delivering public
services; these are member or
employee control

Crowdsourcing
Getting needed services, ideas
or content from a large group
of people
Hackathon
A time limited event where
teams build solutions on a
predetermined theme

Citizen Science
data collection or analysis
projects done by volunteers to
aid research
Learn more on the Policy
Community's website

Les exercices de planification à moyen terme
(PMT) peuvent être des occasions de remettre
en question les idées reçues, d’analyser plus
en profondeur les données et de relever les
lacunes dans les connaissances et les
politiques. Ils sont également une parfaite
occasion de se pencher sur les résultats qui
sont visés et de réfléchir à de nouvelles façons
d’atteindre ces résultats, sans limiter notre
imagination aux politiques et aux
programmes déjà en place.
La présente ressource se veut un point de
départ des méthodes ou des approches qui
pourraient s’avérer utiles dans l’examen d’un
problème et la création de solutions d’une
manière nouvelle. Il y en a beaucoup plus que
nous n’avons pas encore saisis dans la
collection de nouvelles approches et de
nouveaux instruments de politique. Nous
vous invitons à être curieux; pour votre
propre pratique des politiques et la possibilité
de produire de nouvelles idées et des effets
dans les secteurs des politiques du Canada.

Planfication à
moyen
terme

Pour les praticiens des politiques

Pourquoi nous le faisons

La PMT consiste à

Les politiques sont plus
cohérentes et mieux
coordonnées, ce qui accroît
les chances d’avoir des effets
positifs sur la société

Se pencher de façon proactive sur les
contraintes politiques et l’environnement
en évolution (tendances) sur 5 ans
Se pencher sur l’orientation générale, les
objectifs plus vastes et les lacunes dans les
politiques actuelles
Se pencher de façon continuelle sur la
façon d’améliorer les politiques et les
pratiques actuelles ou sur celles qui pourraient

être élaborées pour atteindre les résultats souhaités

Les politiques sont adaptées et
souples de façon à pouvoir
aborder les enjeux à venir
Les décideurs politiques sont mieux
préparés à donner des conseils

Acteurs éventuels

Principales activités

Citoyens
Comités de sous-ministres
Groupe
de
Bureau du Conseil privé
spécialistes
Ministères
Partenaires de la prestation
Chercheurs
Autres ordres de gouvernement

Diagnostic
Analyse approfondie
Élaboration de solutions

Restez branchés !
@policommpoli
Le groupe GCcollab de la communautè des politiques
policommpoli@canada.ca

INSTRUMENTS ET APPROCHES DE POLITIQUES
DIAGNOSTIC

ANALYSE
APPROFONDIE

COORDINATION, RÉDACTION ET ÉTABLISSEMENT DES PRIORITÉS

TÂCHE CE QUE NOUS
DEVONS FAIRE

Cerner le problème et les
lacunes dans nos
connaissances/politiques
Rechercher les nouvelles
tendances

Qu’est-ce qu’il faut
comprendre surtout?
Le « déballage » de la question
est au cœur de l’analyse

ENJEUX
HABITUELS

Exploiter les données
probantes
Établir les délais
Reformuler les questions

Évaluer les données
pertinentes
Reformuler les questions
Échanger afin de comprendre

APPROCHES
POSSIBLES
Cliquez sur les cases
pour de plus amples
renseignements.
Les pages sur les
nouveaux instruments
de politiques sur le site
Web de la
Communauté des
politiques sont un
prototype. Veuillez
nous faire part de vos
commentaires

CONSEILS POUR LA TRANSITION

L'analytique des données
Considerer des données
structurée et déstructurées de
plusieurs sources afin de
gagnés des idées.

L’introspection
comportementale
Inspirer la prise de bonnes
decisions à travers une
compréhension de leurs guides

La prospective
imaginer systématiquement des
futurs plausibles sur la base de
données et de tendances
La pensée design
Il s'agit d'une suite complète de pratiques, mais peut aider à résoudre
les problèmes de cadrage et de recadrage dans la phase de diagnostic.
Des principes et des pratiques visés sur le dévelopement de
produits/services/experiences basés sur le besoins des utilisateurs.

Comment pouvons-nous
atteindre les résultats visés?
Avoir une pensée divergente
pour créer de nouvelles
possibilités
Bien réfléchir jusqu’à la
prestation

Prendre considération des
interventions telles que :
Défis des prix
Compétitions pour inviter à
participer à la résolution de
problèmes particuliers.
Paiement selon le rendement
Récompenses financières pour
atteindre les objectifs de résultat

L'expérimentation
L'essai rigoureux des idées ou des
approches pour mesurer le lien de
cause à effet des variables

Réglementation intelligente
mettre l'accent sur les
résultats prescrits et réduire
les charges et la flexibilité

Jeux sérieux
utiliser des exercices sur table ou
des simulations pour tester des
idées et mettre en pratique des
compétences

Les mutuelles de services publics
Des organisations extérieures au
gouvernement qui fournissent des
services publics; ce sont des
membres ou des employés
contrôlés.

L’externalisation ouverte
Atteindre des services, idées
ou contenu necessaires d'un
groupe large.
Marathons de programmation
Un événement limité dans le
temps où les équipes élaborent
des solutions sur un thème
prédéterminé.

Science citoyenne
La collection des données ou
l'analyse des projets effectués par
les volontiers pour assister à la
recherche.
Apprenez davantage sur le
site Web de la Communauté
des politiques

