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Origine de l’ADF

• Besoin initial de données différenciées francophones 
plus spécifiques que des statistiques simples ou des 
profils socio-économiques francophones.

• L’ADF devient donc une idée originale du RDÉE Ontario 
en réponse à ce besoin.

– Permettra de mieux planifier les initiatives pour avoir 
l’effet voulu sur les communautés francophones et 
d’évaluer les impacts réels.

Hiver 2011: ébauche et révision de l’outil d’ADF



Analyse différenciée francophone (ADF)

• Prends pour acquis qu’il est probable que les 
francophones soient affectés autrement, étant donné
les défis particuliers auxquels ils font face;

• Fondement théorique: la notion d’égalité réelle

• Peut s’appliquer à n’importe quelle initiative, politique 
ou projet, du gouvernement comme du terrain, visant 
spécifiquement les francophones ou non;

• Prend en considération la diversité au sein 
de la population francophone (possibilité
d’analyses croisées).



Exemples de questions en planification

• Des questions concernant les besoins du terrain, les besoins 
spécifiques aux francophones, la faisabilité, les objectifs, les 
activités, les résultats visés et leurs indicateurs, sans oublier la 
place accordée au terrain durant chacune de ces étapes.

• Exemples:
– L’initiative vise-t-elle la population sans égard à la langue ou la 

population spécifiquement francophone?
– Dans quelle mesure le terrain adhère-t-il aux besoins jugés 

prioritaires?
– Ces besoins s’inscrivent-ils dans le mandat des intervenants?
– Le terrain a-t-il une voix dans la gouvernance des activités?
– Quels sont les résultats socioéconomiques visés pour le 

terrain, pour la communauté francophone et pour la 
région? 



Exemples de questions en évaluation

• Des questions concernant la pertinence, la cohérence, 
l’efficacité, l’efficience et la viabilité du projet.

• Exemples:
– L’initiative vise-t-elle à combler des besoins prioritaires 

déterminés et ressentis par la communauté francophone? 
– Dans quelle mesure les mécanismes et les activités choisies, 

ainsi que les ressources qui leur sont affectées, permettent-elles 
d’atteindre les objectifs de l’initiative?

– Dans quelle mesure les résultats immédiats ont-il été obtenus au 
terme de l’initiative?

– Dans quelle mesure la gestion de l’initiative a-t-elle été
propice à l’obtention des résultats visés?

– Les résultats obtenus sont-ils viables ou durables?



Projet pilote: transport en commun

• Commission de transport Glengarry-Nord 
Prescott-Russell (CT-GNPR), mise sur pied en 
2007, opère un système de transport en 
commun depuis novembre 2008 sous le nom 
Transport Est-ontarien (TEO)

– Un système d’autobus permettant aux habitants de 
l’Est ontarien de se rendre à Ottawa pour travailler 

– L’ADF se fait en évaluation



Projet pilote: méthodologie

• 1ere étape: documentation du projet (rencontre 
avec une agente de développement du RDÉE 
Ontario, recherche documentaire et rencontres 
avec les promoteurs du projet)

• 2e étape: questionnaire visant à la fois les 
uitilisateurs du système de transport (degré de 
satisfaction) et le public de la région         
(habitudes de transport)



Prochaines étapes du projet

– Publication d’un article sur la création de l’outil
– Analyse des données du questionnaire auprès des 

utilisateurs de TEO et du public est-ontarien
– Présentation d’un rapport avec des 

recommandations aux promoteurs de TEO
– Écriture d’un deuxième article portant sur les 

résultats du premier projet pilote
– De nouveaux projets-pilotes



Période de questions
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