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Le RDÉE Ontario 

• Organisme à but non-lucratif indépendant 

– Mandat : favoriser le développement économique et 
l’employabilité afin d’assurer la vitalité et la pérennité 
des communautés francophones de l’Ontario. 

 

• Financement de RHDCC avec le Fonds 
d’Habilitation 

– Objectif : favoriser le développement et 
l’épanouissement des communautés minoritaires de 
langue officielle en renforçant la capacité dans les 
secteurs des ressources humaines et du 
développement économique communautaire; et, par la 
promotion de partenariats à tous les niveaux, surtout 
avec des partenaires fédéraux. 

 



L’analyse différenciée francophone (ADF): 
Pourquoi? 

• 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. 



Création de l’outil d’ADF 

• Création de l’outil par Marc Johnson, 
idée du RDÉE Ontario 

• Incubation de l’outil à l’ARUC 

• Premier projet-pilote: CT-GNPR 

• Buts: tester, peaufiner l’outil, créer des 
documents pour faciliter l’usage et la 
compréhension de l’ADF 

 



Qu’est-ce que l’analyse différenciée? 

• Au plan théorique: 

 
– La notion d’égalité de fait y est intrinsèque 

• Vise à favoriser l’atteinte de l’égalité réelle et 
non seulement l’égalité formelle 

 

– Réfute l’idée de la neutralité  
• Prends pour acquis que les effets d’une 

initiative seront différenciés 

 



Qu’est-ce que l’analyse différenciée? 

• Au plan pratique: 

 
– Outil de travail, méthodologie 

– S’applique en amont et en aval d’un projet 
– 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? 



Un exemple d’analyse différenciée 

• L’Analyse différenciée selon les sexes 
(Québec) et l’analyse comparative selon 
les sexes (Canada) 

 

• ADS: les initiatives auront un effet différent 

sur les femmes que sur les hommes, 

puisqu’elles font face à des réalités 

particulières 



Un exemple d’analyse différenciée 

• Exemple du Réseau de transport de la 

Capitale (Ville de Québec) 

 

– Les femmes utilisent davantage l’autobus que 

les hommes mais craignent de l’utiliser la nuit 

et d’avoir à marcher seules 

– Nouvelle politique: possibilité d’immobiliser 

l’autobus entre deux arrêts 



Bénéfices 

• Comprendre les besoins de la population 
francophone pour créer des initiatives 
plus ciblées 

• Prendre en considération la diversité au 
sein même de la population 
francophone 

• Faire avancer notre compréhension de la 
francophonie 

• Favoriser l’atteinte de l’égalité de faits 



Premier projet-pilote 

• Commission de transport Glengarry-
Nord Prescott-Russell 

 

– Système de transport en commun reliant 
Ottawa et l’Est ontarien 

– L’ADF se fait en évaluation 

 



Projet-pilote: méthodologie 

• 1) Documentation de l’initiative 

 

– Recherche documentaire dans les journaux 
pour créer un historique de la Commission 
de transport 

– Premiers contacts avec les promoteurs du 
projet pour compléter notre 
compréhension de la situation 



Projet pilote : méthodologie 

• 2) Cueillette de données auprès des 
utilisatrices et utilisateurs du service 

 
– Collaboration avec le Groupe  Rail Future 

 
• Questionnaire destiné aux utilisateurs et non-

utilisateurs du système de transport en 
commun 

• Portant sur leurs habitudes de transport et leur 
satisfaction 

 

 

 



Projet-pilote: méthodologie 

• 3) Traitement et analyse des données 

 

– Analyse croisée à partir de la question 
« Quelle est votre langue maternelle? » et 
les autres questions du sondage 

– Approfondissement des résultats 
statistiquement significatifs ainsi que des 
résultats démontrant de fortes tendances 

 

 

 



Projet-pilote:  
réflexions pré-analyse 

• Avant de compiler les données obtenues, des 
réflexions et questions avaient déjà surgi 
concernant: 

– L’absence d’une question, dans le sondage, 
permettant de connaître la langue maternelle des 
répondants (elle fut ajoutée suite à notre 
demande) 

– La difficulté à expliquer ce qu’est une analyse 
différenciée, pourquoi c’est important, et les effets 
bénéfiques pouvant y être associés pour les 
promoteurs du projet 



Projet-pilote: Résultats 

• Trois quart des utilisateurs du système de 
transport en commun sont des francophones 
(73,3%). 

 

– Quatre utilisateurs sur cinq sont en fait des 
utilisatrices: des femmes (79,3 %). 

 

(60,7 % des utilisateurs sont des femmes 
francophones) 



Projet-pilote: Résultats 

–  la satisfaction des francophones et anglophones 
envers le coût du système d’autobus 

 

Satisfaction - coût Anglais %  Français %  

Insatisfait 6 24,0 21 26,9 

Modérément  
satisfait 

12 48,0 46 59,0 

Très satisfait 7 28,0 11 14,1 

Total 25 100,0 78 100,0 



Projet-pilote: Résultats 

–  les horaires de travail des francophones et 
anglophones 

Type d’horaire Anglais % Français % 

Horaire normal 15 44,1 55 56,1 

Heures flexibles 10 29,4 9 9,2 

Heures de travail 
comprimées 

8 23,5 31 31,6 

Temps partiel 2 5,9 3 3,1 

Autre 2 5,9 2 2,0 



Projet-pilote: Résultats 

–  la destination finale et le lieu de travail  
(Ottawa/Gatineau) des francophones et 
anglophones 

Destination à 
Ottawa 

Anglais % Français % 

Centre-ville 21 58,3 75 75,8 

Gatineau-Hull 3 8,3 16 16,2 

Ottawa Est 5 13,9 5 5,1 

Ottawa Ouest 3 8,3 2 2,0 

Ottawa-Sud 4 11,1 1 1,0 

Total 36 100,0 99 100,0 



Projet-pilote: Résultats 

• Autres observations ayant trait à: 

 
– La publicité destinée aux anglophones et aux 

francophones 

– La gouvernance: la participation des utilisateurs 
francophones 

 

• Conclusion du premier projet pilote : 
pertinence démontrée; outil encore en 
évolution 
 



Constats et apprentissages 

• Par rapport au milieu communautaire: 

 

– Importance d’établir des liens informels et 
chaleureux avec les gens du milieu; 

– Importance de l’explication de concepts clés 
tels la vitalité linguistique; l’égalité réelle; 
l’offre active de services, etc.; 

– Importance de vulgariser les résultats et les 
rendre disponible dans les deux langues. 



Constats et apprentissages 

• Par rapport au milieu gouvernemental: 

 

– D’un côté, un intérêt pour l’analyse 
différenciée francophone et sa pertinence 

– De l’autre, des difficultés à être financé 
pour pouvoir continuer à améliorer l’outil et 
le tester 

 



Prochaines étapes 

 

• Approfondissement de la réflexion sur la 
progression du projet depuis la création 
de l’outil 

– Documentation du processus et 
autoréflexion sur le cheminement, les défis 
et les succès vécus 



Conclusion 

 

• Un outil qui donne des résultats 
probants mais dont il faudra continuer 
d’argumenter la pertinence 

 

• Questions, commentaires et discussion 


