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L’analyse différenciée selon la langue 

• Besoin de données probantes 

• Développement d’un nouvel outil 

pour rendre compte des effets 

différenciés des politiques et des 

programmes 

– Mobilisable à diverses étapes et à 

divers niveaux d’intervention 



Présentation 

1. Développement et 

fonctionnement de l’outil 

2. Première analyse préliminaire 

3. Résultats, apprentissages et 

applicabilité 



Développement de l’outil 

• Problématique identifiée par le 

Réseau de développement 

économique et d’employabilité 

(RDÉE) de l’Ontario 

• Première version de l’outil s’inspire 

d’autres analyses différenciées 

– Au Québec: analyse différenciée 

selon les sexes 

• L’outil continue à évoluer 



Objectif de l’outil 

• Vient en appui à la planification, au 

suivi de la mise en œuvre et à 

l’évaluation d’initiatives 

• Permet de mieux circonscrire les 

conditions d’existence, les besoins 

et les aspirations particuliers des 

communautés et d’ajuster les 

interventions en conséquence 



Contextes d’utilisation de l’outil 

• Planification 

– Tenir compte des besoins différenciés 

• Mise en œuvre 

– Ajuster le tir, le cas échéant 

• Évaluation 

– Mesurer l’impact particulier sur les 

communautés 



Première analyse préliminaire 

• Projet de transport collectif dans 

l’Est ontarien 

• Démarchage pour ajouter des 

questions à un sondage déjà prévu 

auprès de la clientèle 



Premiers constats 

• 75% des répondants sont 

francophones 

• 80% des répondants sont des 

femmes 

– 61% sont des femmes francophones 

• Les francophones ont des besoins 

différenciés 

• Langue du sondage 



Constats supplémentaires 

• Les francophones sont davantage 

satisfaits des horaires, mais moins 

satisfaits de la localisation des 

stationnements incitatifs et du coût 

du service, par rapport aux 

répondants anglophones 

• Plus de francophones descendent 

aux arrêts situés à Gatineau 



Résultats 

• L’équipe constate le potentiel d’une 

telle analyse 

• L’analyse a généré un nouveau 

type de données 

• La première analyse sert de point 

de départ pour d’autres projets 



Apprentissages 

• Diffuser les résultats 

• Combler le besoin en données 

probantes et précises 

• Faire comprendre la pertinence de 

l’outil 

• Poursuivre la validation 



Applicabilité 

• Outil méthodologique 

• Outil de conscientisation 

• Systématiser et formaliser la prise 

en compte des effets différenciés à 

différentes étapes et à différents 

niveaux d’intervention 



L’analyse différenciée selon la langue 


