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Sommaire 
  
 Le présent rapport vise à faire un retour sur le travail accompli sur l’Analyse différenciée 
francophone (ADF), un outil développé par le Réseau de développement économique et d’employabilité 
de l’Ontario (RDÉE Ontario) et incubé au sein de l’Alliance de recherche sur Les savoirs de la gouvernance 
communautaire. Le rapport s’étale de la modélisation de l’ADF à l’identification des étapes à venir. Il est 
divisé en trois sections. La première fait un bilan du travail lié à la conception, à la diffusion et à la mise 
en œuvre de l’ADF jusqu’en août 2012. Cette section illustre aussi comment l’ADF a évolué au fil du 
travail accompli et documente la première analyse différenciée ainsi que ses résultats. La deuxième 
propose quelques constats tirés d’une réflexion générale sur le processus d’innovation traversé par 
l’ADF. Finalement, la dernière section fait état des prochaines étapes dans l’évolution de l’ADF. 
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Introduction 
 
Le Réseau de développement économique et d’employabilité de l’Ontario (RDÉE Ontario) favorise 

le développement économique et l’employabilité afin d’assurer la vitalité et la pérennité des 
communautés francophones de l’Ontario. Il fonde son action sur la concertation, le partenariat et 
l’innovation. Depuis 2009, il développe l’Analyse différenciée francophone (ADF), une pratique 
potentiellement innovante désormais incubée au sein de l’Alliance sur Les savoirs de la gouvernance 
communautaire (Normand 2011 : 9)  

Succinctement, l’ADF vise à mesurer les impacts différenciés des projets et des politiques sur la 
vitalité des communautés francophones en situation minoritaire. Elle peut être un outil de planification 
où elle sert à analyser les besoins particuliers des francophones en situation minoritaire au moment de 
concevoir de nouvelles initiatives qui cherchent à contribuer à la vitalité des communautés. Elle peut 
aussi être un outil d’évaluation pour suivre les progrès d’une initiative et colliger les données pertinentes 
à son analyse (Johnson 2012 : 9-10). 

Le présent rapport vise à faire un retour sur le travail accompli sur l’ADF, de sa modélisation à 
l’identification des étapes à venir. Il est divisé en trois sections. La première fait un bilan du travail lié à la 
conception, à la diffusion et à la mise en œuvre de l’ADF jusqu’en août 2012. Cette section illustre aussi 
comment l’ADF a évolué au fil du travail accompli et documente la première analyse différenciée ainsi 
que ses résultats. La deuxième propose quelques constats tirés d’une réflexion générale sur le processus 
d’innovation traversé par l’ADF. Finalement, la dernière section fait état des prochaines étapes dans 
l’évolution de l’ADF. 

 
1. Bilan des travaux réalisés 
 

Depuis les premiers travaux documentant l’élaboration de l’ADF à l’été 2009, l’outil a beaucoup 
évolué. Il a été bonifié suite à l’apport de certains dans le cadre de comités de réflexion et d’ateliers. Il a 
aussi été soumis à un premier projet pilote désormais complété. Nous rassemblons ces travaux sous six 
catégories : la modélisation, les rencontres du comité aviseur, la systématisation de l’outil, les 
présentations et les publications, le projet pilote et les cahiers de legs.  

1.1 La modélisation 

Les premiers documents produits dans le but de développer l’analyse différenciée francophone 
remontent à l’été 2009. Dans un des premiers documents (RDÉE Ontario – Division Est 2009), l’idée est 
d’abord résumée puis située dans une problématique. Cette problématique réside dans le fait qu’il 
n’existait pas d’outil pour mesurer l’effet de projets sur la vitalité des communautés francophones 
minoritaires, bien qu’un appui à cette vitalité soit un des objectifs de la Loi sur les langues officielles.  

 
Pour étayer l’ADF dans le cadre de cette problématique, d’autres types d’analyses différenciées 

sont présentées pour enfin préciser comment une analyse différenciée pourrait être développée pour 
traiter des enjeux linguistiques. Dès lors, les objectifs visés par le développement de l’ADF sont 
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présentés, notamment de discerner de façon préventive les effets distincts d’un programme ou d’une 
politique sur un groupe linguistique. Déjà, on estime que l’outil pourrait être utilisé à toutes les étapes 
de développement d’un projet, de l’identification du besoin à l’évaluation.  

 
Ce document de réflexion sert à la préparation d’un court document confidentiel préparé par le 

RDÉE Ontario (2009) qui présente sommairement le concept d’ADF et qui appelle à sa validation auprès 
de groupes qui pourraient être intéressées à s’impliquer dans le projet. 

1.2 Le comité aviseur sur l’ADF 

Le document confidentiel préparé par le RDÉE Ontario est envoyé en août 2009 à certains 
interlocuteurs qui pourraient être intéressés par l’initiative, accompagné d’une invitation à se joindre à 
une table de discussion. Le comité se rencontre pour la première fois en octobre 2009. La réunion 
commence par une mise en contexte de la modélisation de l’outil et de la problématique identifiée. Le 
comité a discuté de la problématique, de la définition des concepts et de la mise en œuvre. Tous 
s’entendent qu’un projet pilote est de mise pour valider l’outil et le processus qui l’accompagne.  

 
Les premiers documents réalisés par le RDÉE Ontario sont alors révisés à la lumière des 

commentaires reçus. Une série de documents détaille ce sur quoi s’appuie l’outil, la problématique et les 
objectifs, le processus, les hypothèses et le cadre logique et le lexique des concepts. Ces documents ont 
été discutés lors d’une deuxième rencontre du comité aviseur en mars 2010. Cette rencontre marque le 
début de la collaboration entre le RDÉE Ontario et l’Alliance de recherche sur les savoirs de la 
gouvernance communautaire (Alliance). Dès lors, l’ADF devient une pratique en incubation au sein de 
l’Alliance, c’est-à-dire que l’ADF fait partie des pratiques étudiées par l’Alliance, tous ses membres sont 
sollicités pour poursuivre la réflexion sur l’outil, et des ressources sont mises à la disposition du RDÉE 
Ontario, notamment l’embauche d’une première agente de recherche, Marie-Hélène Eddie, pour mener 
un premier projet pilote. Lors de la rencontre de mars 2010, l’équipe du RDÉE Ontario fait état des 
projets réalisés dans la modélisation de l’outil. La discussion aborde aussi la diversité des projets qui 
pourraient être étudiés à partir de l’ADF ainsi que des exemples internationaux où des minorités 
linguistiques mènent des études de la sorte. Finalement, le comité a discuté du financement des 
prochaines étapes et du choix d’un projet pilote. 

 
Le comité aviseur a été peu sollicité suite à l’implication de l’Alliance dans l’évolution de l’ADF. 

Plutôt que le comité, se sont principalement les membres de l’Alliance qui sont sollicités pour faire 
avancer la réflexion sur l’outil. Le groupe de travail a été réuni à nouveau en mai 2012, une fois le projet 
pilote complété. À cette réunion, les participants ont fait un retour sur les résultats du projet pilote et 
sur le rapport qui systématise l’outil produit par Marc Johnson (2012). Cette réunion a aussi été 
l’occasion de réfléchir aux prochaines étapes dans l’évolution de l’outil. 

1.3 Systématisation de l’outil 

Marc Johnson, membre de l’Alliance, a été embauché comme consultant par le RDÉE Ontario pour 
préparer un rapport qui systématise l’ADF. Les commentaires des membres de l’Alliance ont été sollicités 
à chacune des versions du rapport. La dernière version de ce rapport date d’avril 2012. 
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Le rapport est composé de quatre parties et de trois annexes. La première partie présente 
différentes applications de l’analyse différenciée qui ont servi d’inspiration à l’ADF, notamment l’analyse 
différenciée selon les sexes au Québec et l’approche intégrée à la langue galloise au Pays de Galles. La 
seconde partie fait état de la pertinence d’une analyse différenciée francophone, en présentant la 
problématique développée au sein du RDÉE Ontario ainsi qu’une première définition de l’ADF. Les deux 
dernières parties détaillent les méthodologies de l’ADF, d’abord à l’étape de la planification d’une 
initiative, puis à celle de l’évaluation. Les trois annexes présentent des exemples d’indicateurs de la 
vitalité, de la gouvernance francophone, et un modèle logique en évaluation. 

 
Bref, le rapport présente l’ADF comme  « un outil d’utilisation aussi simple que possible afin de 

planifier et d’évaluer les initiatives visant le développement des communautés francophones » (Johnson 
2012 : 24) en ramenant la démarche d’analyse à quelques étapes essentielles. Ce rapport sera utile pour 
diffuser l’outil et pour faciliter son utilisation dans divers milieux. 

1.4 Présentations et publications 

Au fil de l’évolution de l’outil, il a été présenté dans divers forums. Ces présentations remplissaient 
des objectifs parfois bien différents, comme par exemple susciter l’intérêt à l’égard de l’outil ou encore 
aller chercher des commentaires pour le bonifier. Le Tableau 1 contient la liste chronologique des 
présentations faites par des membres de l’équipe du RDÉE Ontario et de l’Alliance. Le tableau contient 
aussi des informations quant au contexte dans lequel s’inscrivait la présentation. 
 
TABLEAU 1 – Présentations faites sur l’ADF 
 

Date Titre Contexte 

9 octobre 2009 ADS et le RDÉE Ontario. L’application de 
l’analyse différenciée selon le sexe aux 
inégalités de langue 

Présentation faite à la première 
rencontre du comité aviseur sur l’ADS par 
Martine Plourde 

24 août 2010 Le Réseau de développement économique 
et d’employabilité de l’Ontario ET Analyse 
différenciée francophone 

Présentations faites dans le cadre de la 
rencontre annuelle de l’Alliance de 
recherche sur les savoirs de la 
gouvernance communautaire par Martine 
Plourde 

27 août 2010 Analyse différenciée francophone / 
Francophone Differentiated Analysis 

Présentation faite à la Commission de 
transport de Glengarry-Nord, Prescott et 
Russell en prévision du projet pilote par 
Marie-Ève Larocque 

12 mai 2011 L’analyse différenciée francophone : 
portrait et enjeux pour le développement 
économique des francophones de 
l’Ontario 

Présentation faite au Congrès annuel de 
l’ACFAS à Sherbrooke par Martine 
Plourde et Marie-Hélène Eddie 
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20 juin 2011 L’analyse différenciée francophone : un 
outil pour le développement de la 
francophonie ontarienne 

Présentation faite à l’équipe des 
communautés de langue officielle en 
situation minoritaire d’Industrie Canada 
par Martine Plourde et Marie-Hélène 
Eddie 

28 février 2012 Développement de l’outil d’Analyse 
différenciée francophone (ADF) : résultats 
et apprentissages d’un premier projet 
pilote 

Atelier donné dans le cadre de la 
programmation annuelle de l’Alliance de 
recherche sur Les savoirs de la 
gouvernance communautaire par Martine 
Plourde et Marie-Hélène Eddie 

25 avril 2012 RDÉE Ontario and the development of a 
potentially innovative tool : Francophone 
diffrentiated analysis (FDA) 

Présentation faite dans le cadre de 
l’atelier Innovative Strategies for 
Linguistic Minority Vitality à Tresaith, 
Pays de Galles par Martine Plourde 

14 mai 2012 L’évaluation au service de la communauté 
dans l’Analyse différenciée selon la 
langue (ADL) 

Présentation faite au congrès de la 
Société canadienne d’évaluation à Halifax 
par Marc Johnson 

23 mai 2012 Développement de l’analyse différenciée 
francophone (ADF) : Résultats, constats et 
apprentissages préliminaires 

Présentation faite au Congrès de la 
Société québécoise de science politique à 
Ottawa par Marie-Hélène Eddie et 
Martine Plourde 

 
Quelques publications font aussi état de l’ADF. D’abord, l’outil fait l’objet d’une section dans 

L’innovation dans la gouvernance communautaire – Volume 1 : Catalogue des pratiques (Normand 
2011). Ce document fait état de toutes les pratiques étudiées au sein de l’Alliance, desquelles fait partie 
l’ADF. La pratique a aussi fait l’objet de deux articles dans le bulletin de l’Alliance : « L’analyse 
différenciée francophone (ADF) : un outil au service du développement économique de la communauté 
francophone de l’Ontario » (Cardinal et Plourde 2010) et « Le RDÉE Ontario et Menter a Busnes : un 
partage d’intérêt et de pratiques » (Plourde 2012). Une équipe a aussi préparé un article qui sera publié 
dans la Revue du Nouvel-Ontario (Cardinal, Plourde, Eddie et Johnson, à paraitre). 

1.5 Projet pilote 

En consultation avec le comité aviseur, l’équipe du RDÉE Ontario a choisi un projet dans lequel elle 
était déjà impliquée pour mener une première ADF. Le choix s’est arrêté sur l’Initiative de transport est-
ontarien (TEO), mené par la Commission de transport de Glengarry-Nord Prescott-Russell (CT GNPR). 
Essentiellement, cette initiative est un projet de transport en commun reliant des municipalités de cette 
région à Ottawa. Le projet de développement rural s’est élaboré sans tenir compte de facteurs 
linguistiques, bien qu’une forte proportion de la population desservie soit francophone.  

 
Une fois ce projet identifié comme pilote potentiel, une agente de développement du RDÉE 

Ontario a mené le démarchage avec la Commission de transport pour la convaincre d’accepter l’idée de 
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mener une ADF sur le TEO. Puis, un rapport de recherche préliminaire a été rédigé pour mieux connaître 
le TEO (Eddie 2011). Enfin, comme la Commission de transport planifiait déjà de mener un sondage 
auprès de sa clientèle, elle a accepté d’ajouter quelques questions à caractère linguistique au sondage. 
Elle a rendu disponibles les données du sondage à l’équipe de l’ADF qui a mené une analyse différenciée. 
Le tableau qui suit, tiré du rapport produit par le RDÉE Ontario (2012b : 6) à l’intention de la Commission 
de transport résume les principales étapes de la démarche.  

 
 
TABLEAU 2 – Principales étapes du projet d’analyse différenciée francophone 
 

Démarche Échéancier 

Présentation du concept de l'Analyse différenciée francophone aux membres 
de la CT GNPR 

27 août 2010 

Conception et création du guide d’ADF Automne 2010 

Embauche par le RDÉE Ontario d’une assistante de recherche  7 février 2011 

Révision du guide d’ADF Mars 2011 

Premier contact avec la secrétaire exécutive et le gérant de la CT GNPR 
(courriel et message téléphonique) 

14 mars 2011 

Rencontre en personne avec la secrétaire exécutive et le gérant de la CT GNPR 21 mars 2011 

Recherche d’articles de journaux et écriture d’un rapport interne sur la CT 
GNPR 

Hiver 2011 

Développement des questions à ajouter dans le cadre de l'étude des besoins 
des passagers 

25 mars 2011 

Discussion téléphonique avec le gérant de la CT GNPR pour compléter les 
informations reçues lors de la rencontre 

18 avril 2011 

Analyse des résultats de l’étude sur les besoins des passagers 9 août 2011 

Interprétation des données et constats sur le projet Automne 2011 

Rédaction et présentation du rapport à la CT GNPR 18 novembre 2011 

 
 
À la fois la Commission de transport et l’équipe de l’ADF ont tiré des avantages de cette 

collaboration. D’abord, la Commission a reçu de l’équipe de l’ADF une liste de treize pistes de réflexion 
pour mieux répondre aux besoins des utilisateurs traitant de l’offre active de services en français aux 
utilisateurs, de l’information et de la publicité relatives au service, des circuits et des arrêts et de la 
gouvernance. Trois constats se dégagent aussi de l’analyse : près de 75% des répondants au sondage 
sont francophones, près de 80% des répondants sont des femmes, et les francophones ont des besoins 
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différenciés. En conclusion, le rapport souligne que « l’analyse différenciée des données du sondage sous 
l’optique de la langue a permis d’identifier des tendances importantes qu’un sondage a-linguistique 
n’aurait pas été en mesure de fournir » (RDÉE Ontario 2012b : 15). 

 
Ensuite, l’équipe de l’ADF a pu tirer des apprentissages de cette première expérience dont elle 

pourra tenir compte lors de l’élaboration des prochains projets pilote. Elle a aussi pu constater le 
potentiel de mener une analyse différenciée sur des initiatives déjà lancées, bien que le processus 
élaboré dans le rapport qui systématise l’outil n’ait été que partiellement utilisé. Ce n’est pas l’équipe de 
l’ADF qui a conçu le questionnaire; elle n’a qu’ajouté des questions à un sondage déjà prévu. Avec le 
recul, il faut donc nuancer l’analyse qui a été menée.  En fait, l’équipe a su profiter d’une occasion pour 
générer des données pouvant aider à développer une réflexion favorable à une prise en compte des 
besoins différenciés des francophones au sein d’un projet communautaire. Cette occasion d’analyse a 
constitué un point de départ qui permet de réfléchir au travail qui reste à faire pour bien diffuser l’outil. 
Il faudra d’autres projets pilotes plus substantiels pour réellement tester l’ADF, qui demeure un outil en 
incubation au sein de l’Alliance. 

1.6 Cahiers de legs 

Au terme de ce premier cycle de mise en œuvre, l’équipe de l’ADF a senti le besoin de revenir sur 
le travail accompli et de dresser un bilan afin de mieux planifier les prochaines étapes. Avec le recul, il 
était désormais possible de tout organiser la documentation produite depuis 2009, le but étant de 
pouvoir retourner en arrière facilement durant la préparation des prochains projets pilotes et des 
prochaines occasions de diffusion de l’outil. 

  
L’équipe a décidé de s’inspirer de la pratique de la Fédération de la jeunesse franco-ontarienne 

(FESFO) étudiée au sein de l’Alliance pour organiser sa documentation : les cahiers de legs (Normand 
2011 : 7-9). Cette pratique vise à documenter toutes les étapes du processus d’élaboration d’une activité 
afin de pouvoir transmettre efficacement le savoir entre les équipes et pour faciliter la formation des 
nouveaux membres des équipes. En tout, cinq cahiers ont été créés, portant tous sur des thèmes 
différents : documents administratifs et organisationnels, communications et publications, 
développement de l’outil, documents de référence et premier projet pilote. Ces cahiers faciliteront 
désormais la préparation des prochaines présentations, du prochain projet pilote et la mise en place 
d’une formation à l’outil. 

 
*     *     * 

 
En somme, l’analyse différenciée francophone est passée, de l’été 2009 à l’été 2012, de modèle 

d’analyse pour répondre à une problématique identifiée par le RDÉE Ontario, à une pratique incubée au 
sein de l’Alliance pour la faire évoluer, à un outil qui a passé plusieurs étapes du processus d’innovation 
(Normand 2012) mais qui n’est toujours pas arrivé à terme. En effet, l’ADF a passé l’étape d’émergence 
avec l’identification de la problématique et les rétroactions du comité aviseur. Elle a partiellement passé 
l’étape de mise en œuvre avec une première analyse permettant de constater le potentiel de prendre en 
compte les besoins différenciés des francophones. L’ADF a été doublement évaluée, suite à une 
première analyse différenciée mais aussi avec l’apport des membres de l’équipe de l’Alliance à chacune 
des versions du document qui systématise l’outil. Ensuite, l’outil a déjà commencé à être diffusé. Il a été 
présenté à plusieurs reprises dans divers forums et le RDÉE Ontario a été approché par d’autres groupes 
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qui ont manifesté un intérêt pour l’outil. La dernière étape dans le processus d’innovation est 
l’institutionnalisation. Bien qu’elle reste à franchir, l’équipe de l’ADF a déjà commencé à y réfléchir. 

 
 

2. Constats et apprentissages 
  

Le processus d’innovation est caractérisé par ses boucles de rétroaction (Normand 2012), c’est-à-
dire la possibilité de revenir en arrière à toutes les étapes du processus pour revoir ou corriger certains 
éléments en vue d’un nouveau cycle de mise en œuvre de l’innovation. Au terme de ce premier cycle de 
mise en œuvre, il est à propos d’extraire de l’expérience les constats et les apprentissages liés à l’analyse 
différenciée francophone. À l’étape de l’évaluation de la pratique innovante, ces apprentissages incitent 
l’équipe à revenir à l’étape de la mise en œuvre pour apporter les correctifs nécessaires avant de passer 
à un projet pilote plus substantiel, de continuer à diffuser l’outil, puis de viser à l’institutionnaliser. Les 
apprentissages sont tirés de deux sources : d’abord, d’une évaluation du projet d’analyse différenciée, 
ensuite, d’une série d’entretiens menés avec des personnes qui ont été impliquées dans le processus. 

2.1 Apprentissages tirés du projet d’analyse différenciée 

Quelques apprentissages ont été tirés du premier projet d’ADF (RDÉE Ontario 2012a; Eddie et 
Plourde 2012). Ils sont plutôt limités, du fait que l’ADF s’est effectuée en évaluation et non en 
planification, ce qui réduit l’étendue de l’analyse. Malgré tout, ils sont utiles en prévision des prochains 
projets pilotes. 

 
D’abord, il faut noter que la première ADF a donné des résultats probants, dont la Commission de 

transport pourra tirer profit. L’analyse transversale de résultats d’un sondage, ce qui ne constitue certes 
pas une véritable ADF, a permis de constater des résultats différenciés selon la langue dans les 
perceptions qu’avaient les usagers du service de transport en commun. Il est donc important de rendre 
disponibles les résultats obtenus par l’analyse et de les vulgariser à l’intention des publics et ce, autant 
en français qu’en anglais. Les deux groupes linguistiques pourront plus facilement comprendre la 
pertinence de cet outil, d’autant plus que la reconnaissance de cette pertinence n’est toujours pas 
acquise. 

 
L’équipe de l’ADF devra travailler sur un constat qui ressort d’une première analyse du projet 

pilote : la difficulté à expliquer ce qu’est une analyse différenciée francophone. À l’avenir, il faudra 
trouver des façons de bien présenter son utilité et ses effets bénéfiques potentiels. Aussi, plusieurs 
concepts de base qui sous-tendent l’ADF ne sont pas acquis ou courants dans le public, comme la vitalité 
linguistique, l’égalité réelle et l’offre active de services. Un effort de vulgarisation de l’outil devra être 
entrepris.  

2.2 Apprentissages extraits des entretiens 

Au printemps 2012, une agente de recherche a mené des entretiens avec cinq personnes qui ont 
été impliquées dans le processus de développement de l’analyse différenciée francophone. Ces 
entretiens ont été analysés une première fois à partir d’une grille développée par l’Alliance de façon à 
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répondre aux questions de recherche que ses membres ont identifiées. Une deuxième lecture a été 
complétée avec l’objectif d’extraire des entretiens les apprentissages propres à l’ADF produits durant le 
processus d’élaboration. Ces apprentissages sont regroupés sous cinq thèmes. 

 
Le premier thème est celui du besoin généralisé de nouvelles données. En fait, les groupes ont 

besoin de données probantes pour plusieurs raisons. D’abord, pour améliorer leur gouvernance en 
fondant leur prise de décision sur des données plus précises. Ensuite, pour mieux justifier leurs 
demandes de financement auprès des bailleurs de fonds. Essentiellement, l’ADF vise à mesurer l’impact 
concret de programmes sur la population francophone en particulier. Le questionnement va au-delà de 
statistiques sur les utilisateurs potentiels; il cherche à déterminer les besoins des utilisateurs et 
l’utilisation qu’ils font des services et des programmes. Les données actuellement disponibles ne 
répondent pas à ce second niveau de questions. Les données produites par une ADF contribuent à une 
réflexion qui va dans ce sens. 
 

Le second thème est celui de bien faire comprendre ce qu’est une ADF, son utilité et ses 
avantages. Selon certains, l’ADF telle qu’elle est formulée actuellement repose trop sur du vocabulaire 
théorique qui n’est pas toujours acquis dans la population. À l’avenir, il faudra penser à vulgariser l’outil, 
à en assurer la convivialité et l’adaptabilité selon les groupes et les contextes. Il faut aussi pallier les 
craintes que certains auraient à se soumettre à une ADF. En effet, il faut éviter que l’outil soit perçu 
comme une façon de créer de nouvelles demandes ou de politiser des enjeux, ce qui pourrait rebuter 
des groupes et des institutions. Cette préoccupation est présente dans le rapport qui a été remis à la 
Commission de transport, où il est précisé que « [l]e principe d’un impact différencié ne sert pas à 
encourager la création de différences dans le cadre d’un projet donné. La reconnaissance que des projets 
ont toujours un impact différencié sert à mieux s’assurer que le projet ne portera pas atteinte à la 
démarche vers l’égalité réelle entre les francophones et les anglophones » (RDÉE Ontario 2012b : 4). 
L’équipe devra être attentive à cet aspect, particulièrement alors qu’elle tente d’institutionnaliser l’outil. 

 
Le troisième thème renvoie à la formation. Pour assurer la pérennité de l’outil, il faudra former 

suffisamment d’agents qui pourront mener une ADF sans nécessairement toujours avoir l’appui d’une 
équipe de recherche. Il faudra aussi développer des formations distinctes selon les contextes dans 
lesquels l’ADF est menée. Certes, l’équipe de l’ADF voudra sûrement faire de l’accompagnement dans 
divers projets et faire des suivis pour s’assurer de l’intégrité et du bon usage de l’outil. Elle voudra peut-
être même mettre en place une façon de faire des suivis auprès de groupes et d’institutions qui se sont 
soumis à une ADF pour voir s’ils ont pris en compte les recommandations qui en découlent. Mais, en lien 
avec le thème précédent, l’équipe pourrait aussi viser à ce que l’outil soit suffisamment simple pour être 
utilisé sans formation ou sans accompagnement, à ce que le guide qui décrit la démarche soit clair et 
suffisant. 

 
Le quatrième thème est celui de la validation. Il est important pour l’équipe de mener des projets 

pilotes substantiels pour continuer à tester et à améliorer l’outil dans son entièreté. Avant de procéder à 
une diffusion plus large de l’outil, il doit être perfectionné pour éviter que les premiers utilisateurs se 
découragent et que l’équipe perde en crédibilité. L’outil doit être à son meilleur au moment où il sera 
plus largement disponible. Ces projets pilotes doivent être menés dans une variété de contextes : en 
évaluation et en planification, dans des initiatives par et pour les francophones et d’autres sans égard à 
la langue, dans des groupes communautaires et des institutions gouvernementales. La validation de 
l’outil doit être au cœur d’un processus d’innovation et d’une démarche scientifique. Cet élément ne 
peut être pris à la légère. 

 



 
 

 

L’analyse différenciée francophone   9 
 

Finalement, l’équipe de l’ADF a un moins grand contrôle sur le dernier thème. Certains ont 
formulé le souhait que l’ADF soit perçu comme un outil communautaire ou, autrement dit, que la 
communauté s’approprie l’ADF. L’outil a ceci de particulier qu’il émane d’un groupe communautaire, le 
RDÉE Ontario en l’occurrence, et non d’une institution gouvernementale. Jusqu’à présent, il a été conçu, 
mis en œuvre et financé par une collaboration entre le milieu communautaire et le milieu universitaire. 
Ce qui est à la portée de l’équipe, c’est d’en faire la promotion dans la communauté et la convaincre de 
l’utilité de l’outil. Mais, au final, le succès de l’innovation que constitue l’ADF repose sur son 
appropriation à large échelle par une grande diversité d’acteurs pour ne plus qu’elle dépende seulement 
d’une petite équipe de recherche. 

 

 
3. Étapes à venir 
  

Le premier projet pilote étant complété, l’équipe de l’ADF peut désormais penser aux prochaines 
étapes pour faire évoluer et reconnaître l’outil. Les prochaines étapes viseront la consolidation et la 
pérennisation de l’outil. L’équipe envisage déjà quatre fronts sur lesquels agir. 

3.1 Projet pilote 

La première analyse différenciée francophone a mis l’outil partiellement en application au niveau 
de l’évaluation dans un projet qui n’était pas pensé à prime abord sous un angle linguistique. Le prochain 
projet pilote devrait pouvoir mettre en œuvre l’ADF dans un contexte différent. Des contacts ont déjà 
été établis avec Action ontarienne contre la violence faite aux femmes (AOcVF) pour faire une ADF sur 
les services financés par le gouvernement ontarien. Le but de l’ADF sera de démontrer les besoins 
différenciés des communautés francophones dans ce domaine afin d’avoir les données nécessaires à 
l’élaboration d’une argumentation pour demander des services propres aux francophones. Le devis de 
cette collaboration n’est toujours pas préparé. Une rencontre est à venir pour bien baliser cette 
collaboration éventuelle. 

3.2 Diffusion auprès des fonctionnaires fédéraux 

Une rencontre est prévue en octobre 2012 avec des fonctionnaires de divers ministères fédéraux, 
organisée conjointement avec la Fédération des communautés francophones et acadienne du Canada 
(FCFA). Le but de cette rencontre sera de présenter l’ADF et de démontrer comment elle pourrait être 
utilisée dans l’élaboration de politiques et de programmes dans leurs ministères respectifs. Cette 
rencontre servira aussi à solliciter leur appui pour que l’équipe de l’ADF poursuive le développement de 
l’outil.  

3.3 Formalisation des outils 

Une chose dont rendent compte les cahiers de legs, c’est la quantité importante de documents qui 
ont servi comme référence et qui ont été produits pendant l’élaboration de l’outil. Il y a lieu maintenant 
de synthétiser l’outil dans des documents courts et simples pour bien en expliquer l’utilité et la 
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pertinence. Ces documents doivent aussi présenter la démarche d’analyse succinctement et 
efficacement. Ils seront utiles dans les activités de diffusion de l’outil et pourront servir d’aide-mémoire 
en cours de processus. Les promoteurs d’autres analyses différenciées ont produits de tels documents, 
notamment le gouvernement du Québec dans le cas de l’analyse différenciée selon les sexes, et desquels 
l’équipe de l’ADF pourra s’inspirer pour produire les siens. 

3.4 Formation 

Pour assurer la pérennisation de l’outil au-delà des projets pilotes menés par l’équipe de l’ADF 
elle-même, il est temps de penser à mettre en place une formation à l’outil. La formalisation de l’outil 
dans quelques documents simples à consulter pourra certainement aider. C’est aussi le cas des cahiers 
de legs, mais comme le précise la FESFO, ces cahiers sont insuffisants sans une formation qui les 
accompagne.  

 
Cette formation devra aussi être adaptée aux divers publics qui sont susceptibles de l’utiliser ainsi 

qu’à la diversité des initiatives dans le cadre desquels une ADF est menée. La formation ne sera pas la 
même pour un agent de développement économique qui accompagne les promoteurs d’un projet que 
pour un fonctionnaire qui met sur pied un nouveau programme gouvernemental. Elle ne sera pas la 
même non plus pour un projet sans égard à la langue qui mène une ADF en évaluation que pour un 
projet par et pour les francophones poussé par un groupe communautaire et qui mène une ADF en 
planification. La formation constitue possiblement une des principaux défis auxquels l’équipe de l’ADF 
devra faire face à partir de maintenant.  
 
 

Conclusion 
 

À la lumière des étapes franchies et des constats qui en résultent, il est clair que le potentiel de 
cette innovation est grand.  Tout en étant satisfaits du travail accompli et de la connaissance éclairée que 
nous a apporté le processus, il a été mis en lumière que beaucoup reste encore à faire.  Les prochaines 
étapes de développement de l’analyse différenciée francophone viseront à élargir la portée de l’outil et à 
en rendre l’utilisation conviviale et pratique. 

 
En 2010, l’analyse différenciée francophone est devenue une pratique incubée dans l’Alliance. Elle 

est la seule pratique à avoir ce statut, puisque contrairement aux autres pratiques qui sont déjà bien 
implantées et dont les retombées peuvent être mesurées, l’ADF est en pleine évolution. L’idée de parler 
d’une pratique en incubation était de profiter du contexte de l’Alliance pour contribuer à l’évolution de 
l’ADF. Si au départ l’idée d’incubation n’était pas tout à fait définie, elle s’est précisée depuis. L’équipe 
de l’ADF est aujourd’hui convaincue que l’outil n’en serait pas à son état actuel sans son intégration au 
sein des activités de l’Alliance. 

 
L’analyse différenciée francophone a bénéficié de l’incubation dans l’Alliance de différentes 

manières. D’abord, l’Alliance a pu offrir à l’équipe de l’ADF des ressources financières qui lui ont permis, 
notamment, de compter sur des agents de recherche pour mener à terme le premier projet d’analyse 
différenciée et pour poursuivre le développement de l’outil. Ensuite, l’équipe a pu profiter de l’expertise 
diversifiée des membres de l’Alliance pour évaluer et valider les différentes étapes de l’évolution de 
l’outil. Elle a mobilisé les savoirs de l’action des chercheurs communautaires qui connaissent le terrain et 
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dont les problématiques rejoignent celles identifiées par l’équipe de l’ADF. Elle a aussi mobilisé les 
savoirs actionnables des chercheurs universitaires qui ont permis l’encadrement scientifique de la 
démarche qui mènera à la diffusion de l’outil. Finalement, l’équipe de l’ADF a pu profiter du cadre de 
l’Alliance pour faire connaître son initiative à travers les présentations et les publications qu’elle a 
rendues possibles. 

 
Le RDÉE Ontario, avec l’alliance de recherche Les Savoirs de la gouvernance communautaire, 

envisagent déjà de belles percées et planifient les prochaines étapes avec soin pour positionner l’analyse 
différenciée francophone comme un outil incontournable de la francophonie ontarienne et canadienne. 
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