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Crédits	  

L’Analyse	  différenciée	  francophone	  (ADF)	  est	  une	  initiative	  du	  
Réseau	  de	  développement	  économique	  et	  d’employabilité	  de	  
l’Ontario	  (RDÉE	  Ontario).	  	  

	  

Cette	  approche	  a	  été	  développée	  comme	  projet	  d’incubation	  au	  sein	  
de	  l’Alliance	  de	  recherche	  Les	  savoirs	  de	  la	  
gouvernance	  communautaire	  de	  l’Université	  
d’Ottawa.	  

	  

Le	  cabinet	  Socius	  recherche	  et	  conseils	  contribue	  son	  expertise	  pour	  
le	  développement	  et	  la	  mise	  à	  l’essai	  de	  l’approche.	  
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Introduction	  

L’analyse	  différenciée	  francophone	  (ADF)	  est	  un	  
outil	  qui	  vient	  en	  appui	  à	  la	  planification,	  au	  suivi	  
de	  la	  mise	  en	  œuvre	  et	  à	  l’évaluation	  d’initiatives	  
qui	  touchent	  aux	  communautés	  francophones	  en	  
situation	  minoritaire.	  L’ADF	  permet	  d’apprécier	  
les	  conditions	  d’existence,	  les	  besoins	  et	  les	  
aspirations	  particuliers	  de	  ces	  communautés	  afin	  
d’ajuster	  les	  interventions	  en	  conséquence.	  

L’ADF	  a	  été	  développée	  et	  mise	  à	  l’essai	  dans	  le	  
cadre	  de	  l’Alliance	  de	  recherche	  sur	  Les	  savoirs	  de	  
la	  gouvernance	  communautaire	  (Université	  d’Ottawa),	  à	  l’initiative	  du	  RDÉE	  Ontario	  et	  avec	  
la	  collaboration	  du	  cabinet	  Socius	  recherche	  et	  conseils.	  Elle	  participe	  à	  l’effort	  collectif	  
visant	  à	  renforcer	  la	  vitalité	  des	  communautés	  francophones	  en	  situation	  minoritaire	  et	  à	  
atteindre	  une	  situation	  d’égalité	  réelle	  avec	  les	  communautés	  anglophones	  en	  situation	  
majoritaire.	  

L’analyse	  différenciée	  est	  une	  approche	  déjà	  bien	  établie	  dans	  d’autres	  thématiques	  telles	  
que	  l’égalité	  entre	  les	  sexes	  et	  la	  diversité	  ethnoculturelle.	  Comme	  son	  équivalent	  anglais	  
(mainstreaming)	  l’illustre	  bien,	  cette	  approche	  veut	  replacer	  au	  cœur	  des	  interventions	  
publiques	  les	  préoccupations	  à	  l’égard	  de	  ce	  qui	  est	  en	  marge.	  Ainsi,	  par	  exemple,	  au	  
gouvernement	  du	  Québec	  et	  au	  gouvernement	  du	  Canada,	  l’analyse	  différenciée	  est	  utilisée	  
afin	  de	  prendre	  en	  compte	  l’impact	  possible	  des	  nouvelles	  politiques	  et	  des	  nouveaux	  
programmes	  sur	  l’égalité	  entre	  les	  hommes	  et	  les	  femmes.	  Au	  Pays	  de	  Galles,	  un	  outil	  
semblable	  sert	  à	  vérifier	  la	  conformité	  des	  politiques	  gouvernementales	  à	  la	  politique	  de	  la	  
langue	  galloise.	  En	  Europe,	  elle	  sert	  à	  s’assurer	  que	  les	  programmes	  de	  développement	  
tiennent	  compte	  des	  droits,	  des	  besoins	  et	  de	  la	  participation	  des	  minorités	  ethniques,	  
nationales,	  régionales	  ou	  linguistiques.	  À	  la	  ville	  d’Ottawa,	  elle	  sert	  de	  lentille	  ou	  d’optique	  
afin	  d’assurer	  l’équité	  et	  l’inclusion	  dans	  les	  politiques	  et	  les	  pratiques	  de	  gestion	  de	  la	  
municipalité.	  

L’ADF	  ne	  se	  limite	  pas	  à	  l’analyse	  des	  politiques	  :	  elle	  aide	  aussi	  à	  concevoir	  de	  nouvelles	  
initiatives.	  L’ADF	  aide	  à	  identifier	  les	  obstacles	  à	  l’égalité	  et	  à	  déterminer	  les	  besoins	  et	  les	  
aspirations	  des	  communautés	  francophones	  en	  matière	  de	  vitalité.	  

L’ADF	  peut	  donc	  être	  utilisée	  dans	  trois	  contextes	  différents	  :	  	  

• Lors	  de	  la	  planification	  d’une	  initiative,	  afin	  de	  tenir	  compte	  des	  besoins	  et	  des	  
aspirations	  propres	  aux	  communautés	  francophones;	  

• Lors	  de	  la	  mise	  en	  œuvre	  de	  l’initiative,	  afin	  d’ajuster	  le	  tir	  en	  fonction	  de	  besoins	  
nouveaux	  ou	  du	  contexte	  changeant	  des	  populations	  visées;	  

• Au	  terme	  d’une	  initiative,	  dans	  le	  cadre	  de	  son	  évaluation,	  afin	  de	  mesurer	  son	  
impact	  particulier	  sur	  les	  communautés	  francophones.	  
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Le	  schéma	  suivant	  illustre	  sous	  forme	  d’étapes	  l’utilisation	  de	  l’ADF	  dans	  ces	  trois	  contextes.	  

	  

Les	  trois	  fiches	  suivantes	  suggèrent	  comment	  l’ADF	  peut	  être	  utilisée	  :	  	  

• en	  planification,	  	  
• dans	  le	  suivi	  de	  la	  mise	  en	  œuvre	  et	  	  
• dans	  l’évaluation	  d’une	  initiative	  de	  développement.	  

	   	  

• Circonscrire	  le	  
terrain	  

• Analyser	  les	  
besoins	  et	  les	  
aspira>ons	  

• Établir	  les	  
objec>fs	  

• Établir	  les	  
ac>vités,	  leurs	  
résultats	  visés,	  et	  
leurs	  indicateurs	  

Planifica>on	  

• Faire	  le	  suivi	  sur	  
les	  ques>ons	  
explorées	  
pendant	  la	  
planifica>on	  

• Assurer	  une	  
collecte	  de	  
données	  
suffisantes	  pour	  
appuyer	  
l'évalua>on	  

Mise	  en	  
oeuvre	  

• Évaluer:	  
•  la	  per>nence	  
•  la	  cohérence	  
•  l'efficacité	  
•  l'efficience	  
•  la	  viabilité	  

Évalua>on	  
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L’ADF	  en	  planification	  

L’ADF	  ajoute	  un	  angle	  d’approche	  aux	  processus	  de	  planification	  habituels.	  Elle	  ne	  les	  
remplace	  pas,	  mais	  s’y	  intègre	  afin	  de	  soulever	  les	  facteurs	  à	  prendre	  en	  compte	  lors	  de	  
l’élaboration	  d’une	  initiative	  qui	  vise	  –	  ou	  devrait	  tenir	  compte	  de	  –	  la	  vitalité	  des	  
communautés	  francophones	  et	  leur	  marche	  vers	  l’égalité	  réelle	  avec	  les	  communautés	  
anglophones.	  	  

On	  peut	  ramener	  l’intégration	  de	  l’ADF	  en	  planification	  à	  quatre	  grandes	  étapes	  :	  1)	  la	  
définition	  de	  la	  population	  et	  du	  territoire	  visés,	  2)	  l’analyse	  des	  besoins	  et	  des	  aspirations	  
de	  la	  population	  visée,	  3)	  l’établissement	  des	  objectifs	  de	  l’initiative	  et	  4)	  l’établissement	  
des	  activités	  à	  mettre	  en	  œuvre,	  avec	  leurs	  résultats	  visés	  et	  leurs	  indicateurs.	  

Le	  tableau	  ci-‐dessous	  résume	  en	  quoi	  consistent	  ces	  différentes	  étapes	  et	  les	  questions	  que	  
l’ADF	  commande.	  
	  

Étapes	   Questions	  à	  se	  poser	  

1. Circonscrire	  le	  terrain	  
Toute	  initiative	  s’ancre	  ou	  agit	  sur	  un	  
territoire	  et	  auprès	  d’une	  population	  
particulière.	  Du	  point	  de	  vue	  de	  l’ADF,	  ce	  qui	  
nous	  intéresse	  ici	  est	  la	  mesure	  par	  laquelle	  
la	  communauté	  francophone	  en	  situation	  
minoritaire	  est	  présente	  sur	  ce	  terrain	  et	  
dans	  quelle	  mesure	  elle	  sera	  touchée	  par	  
l’initiative.	  Il	  importe	  de	  tenir	  compte	  de	  la	  
diversité	  des	  réalités	  propres	  à	  cette	  
communauté.	  

ü Quelle	  est	  la	  région	  exacte	  visée	  par	  
l’initiative?	  	  

ü Dans	  quelle	  mesure	  l’élément	  francophone	  
est-‐il	  présent	  dans	  cette	  région?	  	  

ü L’initiative	  vise-‐t-‐elle	  la	  population	  sans	  
égard	  à	  la	  langue	  ou,	  au	  contraire,	  la	  
population	  spécifiquement	  francophone?	  

ü Y	  a-‐t-‐il	  un	  segment	  particulier	  de	  la	  
population	  qui	  est	  visé	  (catégorie	  d’âge,	  
hommes	  ou	  femmes,	  groupes	  professionnels,	  
statut	  d’emploi,	  etc.)?	  

ü Quelles	  sont	  les	  caractéristiques	  
démolinguistiques	  de	  cette	  population	  visée	  
(nombre,	  proportion,	  croissance,	  poids	  de	  la	  
minorité,	  etc.)?	  Ces	  données	  sont-‐elles	  
disponibles?	  Sinon,	  comment	  peut-‐on	  les	  
produire?	  

ü Comment	  la	  situation	  démolinguistique	  est-‐
elle	  perçue	  dans	  la	  communauté?	  	  

ü Dans	  quelle	  mesure	  la	  population	  visée	  
s’identifie-‐t-‐elle	  à	  la	  communauté	  
francophone?	  
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Étapes	   Questions	  à	  se	  poser	  

2. Analyser	  les	  besoins	  et	  les	  aspirations	  
L’analyse	  des	  besoins	  peut	  reposer	  sur	  
l’étude	  des	  problèmes	  et	  des	  tendances	  qui	  
touchent	  une	  population,	  basée	  sur	  les	  
données	  statistiques	  ou	  la	  recherche.	  L’ADF	  
commande	  toutefois	  d’associer	  la	  population	  
visée	  à	  cet	  exercice.	  Les	  communautés	  
francophones	  visées	  doivent	  avoir	  les	  
moyens	  d’exprimer	  à	  la	  fois	  leurs	  besoins	  et	  
leurs	  aspirations	  dans	  la	  conception,	  puis	  la	  
planification	  des	  initiatives.	  Les	  besoins	  sont	  
des	  manques	  ou	  des	  carences	  d’ordre	  
collectif	  qui	  sont	  objectivement	  observables	  
et	  ressentis.	  Les	  aspirations	  traduisent	  en	  
plus	  les	  éléments	  de	  vision	  de	  la	  
communauté	  pour	  l’avenir.	  Lorsqu’une	  
initiative	  est	  planifiée	  dans	  l’esprit	  de	  l’ADF,	  
il	  importe	  de	  développer	  des	  mécanismes	  
qui	  assurent	  cette	  participation.	  

ü De	  quelle	  façon	  la	  communauté	  participe-‐t-‐
elle	  au	  processus	  de	  planification	  de	  la	  
présente	  initiative?	  	  

ü Quels	  sont	  les	  besoins	  déterminés	  pour	  ce	  
terrain	  ou	  applicables	  à	  ce	  terrain?	  

ü Est-‐ce	  que	  les	  besoins	  déterminés	  pour	  la	  
région	  sont	  aussi	  pertinents	  et	  prégnants	  
pour	  les	  francophones	  et	  les	  anglophones?	  En	  
d’autres	  mots,	  la	  composante	  francophone	  
vit-‐elle	  une	  situation	  différente	  à	  cet	  égard?	  	  

ü En	  outre,	  y	  a-‐t-‐il	  des	  besoins	  qui	  sont	  
spécifiques	  aux	  francophones?	  Sont-‐ils	  
valables	  pour	  tous	  les	  francophones?	  

ü Dans	  quelle	  mesure	  le	  terrain	  adhère-‐t-‐il	  aux	  
besoins	  jugés	  prioritaires?	  	  

ü Sur	  quels	  besoins	  ou	  aspects	  des	  besoins	  le	  
terrain	  sera-‐t-‐il	  le	  plus	  à	  même	  de	  se	  
mobiliser?	  

3. Établir	  les	  objectifs	  de	  l’initiative	  
Une	  fois	  les	  besoins	  établis,	  les	  intervenants	  
avec	  l’aval	  des	  communautés	  décident	  des	  
objectifs	  auxquels	  l’initiative	  va	  tenter	  de	  
répondre.	  Les	  objectifs	  devraient	  refléter	  les	  
besoins	  prioritaires,	  tout	  en	  s’inscrivant	  
dans	  la	  quête	  plus	  générale	  de	  vitalité	  et	  
d’égalité.	  Cette	  double	  préoccupation	  peut	  
amener	  les	  intervenants	  à	  établir	  des	  liens	  
entre	  leurs	  objectifs	  sectoriels	  et	  des	  
objectifs	  plus	  globaux.	  Enfin,	  comme	  dans	  
toute	  planification,	  ces	  objectifs	  doivent	  être	  
soumis	  au	  test	  de	  leur	  faisabilité.	  

ü Comment	  l’initiative	  peut-‐elle	  contribuer	  à	  
soutenir	  la	  vitalité	  de	  la	  communauté	  
francophone	  tout	  en	  répondant	  aux	  besoins	  
et	  aux	  aspirations	  qu’elle	  juge	  prioritaires?	  
Traduire	  cette	  réponse	  sous	  forme	  
d’objectifs.	  

ü Afin	  de	  tester	  la	  faisabilité	  d’une	  telle	  
initiative,	  les	  intervenants	  doivent	  se	  
demander	  si	  ces	  objectifs	  sont	  toujours	  
cohérents	  avec	  leur	  mandat,	  si	  le	  contexte	  
politique	  et	  économique	  est	  propice,	  si	  on	  
dispose	  des	  ressources	  financières	  et	  
humaines	  pour	  s’y	  attaquer	  et	  si	  l’échéancier	  
est	  propice?	  	  

4. Établir	  les	  activités	  et	  leurs	  résultats	  
attendus,	  assortis	  d’indicateurs	  

Une	  fois	  les	  objectifs	  établis,	  les	  intervenants	  
planifient	  les	  activités	  que	  l’initiative	  mettra	  
en	  œuvre	  afin	  de	  les	  atteindre.	  Ils	  s’assurent	  
que	  ces	  activités	  prennent	  en	  compte	  la	  

ü Comment	  la	  communauté	  visée	  participera-‐t-‐
elle	  à	  la	  gouvernance	  de	  l’initiative?	  

ü Quelles	  sont	  les	  activités	  qui	  permettront	  
d’atteindre	  ces	  objectifs?	  	  
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Étapes	   Questions	  à	  se	  poser	  

participation	  des	  francophones	  à	  leur	  
conception,	  à	  leur	  gouvernance	  et	  à	  leur	  
mise	  en	  œuvre.	  Dans	  l’approche	  de	  gestion	  
par	  résultats,	  chaque	  activité	  vise	  des	  
résultats	  concrets	  et	  retraçables	  grâce	  à	  des	  
indicateurs.	  Pour	  les	  fins	  de	  l’ADF,	  les	  
intervenants	  conçoivent	  des	  résultats	  qui	  
démontrent	  la	  contribution	  de	  l’initiative	  à	  
la	  vitalité	  francophone.	  

ü Quels	  sont	  les	  résultats	  sectoriels	  
[économique,	  santé,	  éducation	  ou	  justice,	  
etc.]	  attendus	  de	  ces	  activités	  pour	  le	  terrain	  
et	  pour	  la	  région?	  

ü Quels	  sont	  les	  autres	  résultats	  visés	  par	  cette	  
initiative	  qui	  contribuent	  à	  la	  vitalité	  de	  la	  
communauté	  francophone?	  

ü Quels	  sont	  les	  indicateurs	  qui	  permettront	  de	  
reconnaitre	  la	  manifestation	  des	  résultats	  
visés?	  

ü Comment	  des	  données	  seront-‐elles	  produites	  
afin	  que	  ces	  indicateurs	  puissent	  mesurer	  
l’atteinte	  des	  résultats?	  
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L’ADF	  durant	  la	  mise	  en	  œuvre	  	  

L’ADF	  est	  une	  approche	  qui	  aide	  à	  concevoir	  et	  à	  planifier	  une	  initiative,	  mais	  elle	  peut	  aussi	  
être	  utilisée	  afin	  de	  suivre	  sa	  mise	  en	  oeuvre.	  Les	  variables	  qu’elle	  fait	  entrer	  en	  jeu	  lors	  de	  
la	  phase	  de	  planification	  sont	  complexes	  et	  qualitatives	  et	  il	  est	  utile	  de	  voir	  dans	  quelle	  
mesure	  elles	  évoluent	  et	  sont	  adéquatement	  prises	  en	  compte	  lorsque	  les	  opérations	  vont	  
bon	  train.	  

L’intégration	  de	  l’ADF	  durant	  la	  phase	  de	  mise	  en	  œuvre	  est	  certes	  moins	  intense	  que	  
durant	  la	  période	  de	  planification.	  Essentiellement,	  il	  s’agit	  de	  vérifier	  certains	  points	  clés	  
tels	  que	  les	  changements	  du	  contexte,	  la	  participation	  de	  la	  communauté	  visée	  à	  la	  
gouvernance	  de	  l’initiative,	  la	  mise	  à	  jour	  des	  besoins	  et	  des	  aspirations,	  la	  progression	  vers	  
les	  résultats	  attendus	  et	  la	  manifestation	  d’effets	  inattendus.	  

Cet	  exercice	  de	  suivi	  permet	  d’apporter	  des	  modifications	  aux	  niveaux	  des	  résultats	  visés,	  
des	  ressources	  attribuées	  aux	  activités	  ou	  carrément	  aux	  activités	  comme	  telles.	  	  

Le	  tableau	  suivant	  présente	  quelques	  questions	  inspirées	  de	  l’ADF	  qui	  devraient	  être	  posées	  
durant	  la	  mise	  en	  œuvre	  de	  l’initiative.	  	  

	  

Étapes	   Questions	  à	  se	  poser	  

5. Mise	  en	  œuvre	  de	  l’initiative	  
Durant	  la	  mise	  en	  œuvre	  de	  l’initiative,	  
certaines	  variables	  prises	  en	  compte	  lors	  de	  
la	  planification	  peuvent	  avoir	  fluctué.	  Il	  
importe	  de	  les	  vérifier	  à	  nouveau	  et	  
d’apporter	  les	  correctifs	  au	  besoin.	  

ü Le	  contexte	  politique,	  économique	  ou	  
organisationnel	  a-‐t-‐il	  changé	  de	  façon	  
significative	  depuis	  le	  début	  de	  l’initiative?	  	  

ü La	  population	  ciblée	  participe-‐t-‐elle	  à	  la	  
gouvernance	  des	  activités?	  Est-‐elle	  satisfaite	  
de	  l’influence	  qu’elle	  exerce?	  

ü Les	  besoins	  et	  les	  aspirations	  de	  la	  
communauté	  visée	  ont-‐ils	  changé?	  

ü Est-‐ce	  qu’on	  constate	  une	  progression	  vers	  
l’atteinte	  des	  résultats	  visés?	  

ü L’initiative	  a-‐t-‐elle	  des	  incidences	  
inattendues?	  

ü Est-‐il	  nécessaire	  de	  procéder	  à	  un	  
rajustement	  des	  objectifs	  ou	  des	  activités	  de	  
l’initiative?	  
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L’ADF	  en	  évaluation	  

L’ADF	  peut	  aussi	  être	  utilisée	  afin	  d’évaluer	  toute	  initiative	  susceptible	  d’avoir	  une	  
incidence	  sur	  les	  communautés	  francophones.	  Si	  la	  planification	  d’une	  telle	  initiative	  s’est	  
inspirée	  de	  l’ADF,	  la	  table	  est	  déjà	  mise	  pour	  son	  évaluation	  car	  les	  objectifs,	  les	  résultats	  et	  
leurs	  indicateurs	  sont	  déjà	  déterminés.	  Il	  s’agit	  à	  ce	  moment	  de	  planifier	  l’évaluation	  en	  
fonction	  de	  ces	  informations.	  	  

Dans	  les	  cas	  où	  un	  tel	  processus	  de	  planification	  n’a	  pas	  eu	  lieu,	  plusieurs	  des	  questions	  
d’ADF	  peuvent	  servir	  à	  structurer	  l’évaluation	  afin	  de	  déterminer	  dans	  quelle	  mesure	  
l’initiative	  a	  eu	  une	  incidence	  sur	  la	  vitalité	  de	  la	  communauté	  francophone.	  Le	  tableau	  ci-‐
dessous	  propose	  certaines	  questions	  qui	  pourraient	  servir	  de	  base	  afin	  de	  construire	  un	  
cadre	  d’évaluation.	  

Comme	  la	  planification	  et	  la	  gouvernance	  d’une	  initiative,	  l’évaluation,	  peut	  être	  menée	  
selon	  une	  approche	  participative.	  L’ADF	  commande	  d’associer	  les	  membres	  de	  la	  
communauté	  francophone	  à	  participer	  à	  la	  conception	  de	  l’évaluation,	  comme	  source	  
d’information	  et	  pour	  l’interprétation	  des	  données.	  	  

Notons	  enfin	  que	  l’évaluation	  est	  utile	  si	  elle	  éclaire	  les	  prochaines	  rondes	  de	  conception	  et	  
de	  planification	  d’initiatives	  semblables.	  

	  

Étapes	   Questions	  à	  se	  poser	  

6. Évaluer	  la	  pertinence	  de	  l’initiative	  
La	  pertinence	  est	  la	  correspondance	  entre	  
les	  objectifs	  d’une	  initiative	  et	  les	  besoins	  
auxquels	  elle	  est	  censée	  répondre.	  On	  peut	  
aussi	  mesurer	  la	  pertinence	  en	  regard	  du	  
mandat	  que	  poursuivent	  les	  intervenants.	  
Elle	  concerne	  la	  conception	  d’une	  initiative.	  

ü L’initiative	  visait-‐elle	  strictement	  des	  objectifs	  
sectoriels	  ou	  comportait-‐elle	  aussi	  des	  visées	  
plus	  larges	  touchant	  à	  la	  vitalité	  de	  la	  
communauté	  francophone?	  

ü L’initiative	  visait-‐elle	  à	  combler	  des	  besoins	  et	  
des	  aspirations	  prioritaires	  de	  la	  communauté	  
francophone?	  

ü Dans	  quelle	  mesure	  l’initiative	  a-‐t-‐elle	  touché	  
la	  population	  visée?	  

ü La	  communauté	  a-‐t-‐elle	  participé	  à	  la	  
gouvernance	  de	  l’initiative?	  

ü L’initiative	  s’inscrivait-‐elle	  dans	  le	  mandat	  des	  
intervenants?	  

Des	  questions	  optionnelles	  relatives	  à	  la	  vitalité	  :	  

ü L’initiative	  visait-‐elle	  à	  renforcer	  la	  
reconnaissance	  de	  la	  communauté	  
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Étapes	   Questions	  à	  se	  poser	  

francophone	  dans	  son	  contexte	  politique	  et	  
institutionnel	  plus	  large?	  

ü L’initiative	  prévoyait-‐elle	  agir	  favorablement	  
sur	  le	  sentiment	  d’appartenance	  francophone?	  

ü L’initiative	  prévoyait-‐elle	  encourager	  
l’engagement	  et	  la	  participation	  des	  
francophones?	  

ü L’initiative	  visait-‐elle	  à	  rehausser	  les	  
compétences	  et	  les	  savoirs	  de	  la	  main	  d’oeuvre	  
francophone?	  

ü L’initiative	  misait-‐elle	  sur	  la	  formation	  de	  
partenariats?	  

ü L’initiative	  entendait-‐elle	  accroitre	  la	  visibilité	  
du	  français?	  

ü L’initiative	  se	  traduira-‐t-‐elle	  par	  davantage	  de	  
services	  en	  français?	  

7. Évaluer	  la	  cohérence	  de	  l’initiative	  	  
La	  cohérence	  est	  l’adéquation	  entre	  les	  
objectifs	  visés,	  les	  ressources	  allouées	  et	  les	  
activités	  proposées.	  Elle	  concerne	  donc	  
aussi	  la	  conception	  d’une	  initiative.	  

ü Les	  mécanismes	  et	  les	  activités	  choisis	  se	  sont-‐
ils	  avérés	  adéquats	  compte	  tenu	  des	  objectifs	  
de	  l’initiative?	  

ü Les	  ressources	  prévues	  ont-‐elles	  été	  affectées	  
à	  l’initiative?	  Étaient-‐elles	  en	  quantité	  
suffisante	  pour	  atteindre	  les	  objectifs	  prévus?	  

ü De	  quelle	  façon	  le	  contexte	  politique,	  
économique	  et	  organisationnel	  a-‐t-‐il	  influencé	  
la	  mise	  en	  œuvre	  de	  l’initiative?	  

8. Évaluer	  l’efficacité	  de	  l’initiative	  
L’efficacité	  concerne	  le	  degré	  d’obtention	  
des	  résultats	  visés,	  à	  court,	  moyen	  ou	  long	  
termes.	  L’incidence,	  le	  succès	  et	  l’impact	  
sont	  synonymes	  d’efficacité.	  L’impact	  
concerne	  habituellement	  les	  résultats	  
obtenus	  à	  long	  terme.	  

ü Dans	  quelle	  mesure	  les	  résultats	  immédiats	  
ont-‐ils	  été	  obtenus	  au	  terme	  de	  l’initiative?	  	  

ü L’initiative	  a-‐t-‐elle	  contribué	  au	  renforcement	  
de	  la	  vitalité	  à	  plus	  long	  terme	  (l’impact)?	  

ü L’initiative	  a-‐t-‐elle	  obtenu	  des	  résultats	  
inattendus,	  qu’ils	  soient	  positifs	  ou	  négatifs?	  

9. Évaluer	  l’efficience	  de	  l’initiative	  
L’efficience	  concerne	  la	  meilleure	  utilisation	  
des	  ressources	  lors	  de	  la	  mise	  en	  œuvre	  

ü Dans	  quelle	  mesure	  la	  gestion	  de	  l’initiative	  a-‐
t-‐elle	  été	  propice	  à	  l’obtention	  des	  résultats	  
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d’une	  initiative	  afin	  d’obtenir	  les	  résultats	  
visés.	  

visés?	  

ü L’initiative	  aurait-‐elle	  pu	  obtenir	  les	  mêmes	  ou	  
de	  meilleurs	  résultats	  à	  meilleurs	  coûts?	  

10. Évaluer	  la	  viabilité	  de	  l’initiative	   ü Les	  résultats	  obtenus	  sont-‐ils	  viables	  ou	  
durables,	  d’un	  point	  de	  vue	  sectoriel	  et	  dans	  la	  
perspective	  plus	  globale	  de	  la	  vitalité?	  

	  

	  


