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Votre organisation a décidé d’intégrer l’analyse différenciée selon les sexes (ADS) à un de ses
projets. Félicitations! Celui-ci aura ainsi toutes les chances de rejoindre autant les femmes que
les hommes et de correspondre à leurs besoins respectifs.
La première phase d’une ADS consiste à déterminer la problématique et à tracer le portrait de
cette dernière à partir de données quantitatives et qualitatives et bien sûr, sexuées. Par la suite,
on détermine les enjeux et leur impact sur votre projet en regard des femmes et des hommes.
Pour s’aider dans ce processus, il est avantageux de se poser les questions suivantes :
CUEILLETTE DE DONNÉES QUANTITATIVES ET QUALITATIVES



Le projet envisagé rejoint-il des hommes et des femmes? Quelles données statistiques
avez-vous besoin pour tracer un portrait de la situation?

Les statistiques,
ça vous fait penser
à des choses
qu'on n'imaginerait
jamais autrement.
Keith Ridgway

Les statistiques dont vous disposez sont-elles ventilées selon les sexes? Si non, quels
moyens seront utilisés pour recueillir les données ventilées seront les sexes en fonction du
projet?

DÉTERMINATION DES ENJEUX ET DES IMPACTS SUR LES FEMMES ET LES HOMMES


Quelles réalités propres aux femmes et aux hommes les données mettent-elles en
évidence?



Y a-t-il des différences entre les réalités et les besoins des femmes et des hommes?



Quels enjeux font-ils ressortir en termes d’écarts et d’ inégalités entre les femmes et les
hommes?



Quelles sont les causes des écarts observés entre les deux sexes?
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ASTUCE :
 Demandez aux partenaires régionaux quelles sont les données sexuées dont ils disposent à
ce jour sur le sujet identifié. Allez chercher leur expertise pour documenter la situation.
 La Table de concertation du mouvement des femmes et ses partenaires ont produit un
Observatoire de la condition féminine au Centre-du-Québec. Vous le trouverez sur le site
Web suivant : www.femmescentreduquebec.qc.ca
 Le Conseil du statut de la femme (CSF) a également produit un Portrait statistique Égalité
femmes/hommes. Où en sommes-nous au Centre-du-Québec? Vous le trouverez sur le
site du CSF au www.csf.gouv.qc.ca
Francyne Ducharme, coordonnatrice
coordo@femmescentreduquebec.qc.ca

Vous trouverez toutes nos
chroniques sur notre site Web
dans la rubrique « Égalité ».
www.femmescentreduquebec.qc.ca

