
ADS+
INTRODUCTION À L’ANALYSE DIFFÉRENCIÉE SELON LES SEXES 
DANS UNE PERSPECTIVE INTERSECTIONNELLE

L’ADS+ consiste à mettre des lunettes  
égalitaires pour voir la réalité complexe  
et éviter ou corriger la discrimination.

 Ý Une méthode d’analyse rigoureuse 
pour atteindre l’égalité de fait

 Ý Un outil d’efficience gouvernementale 
et municipale pour tous projets, 
politiques, programmes, activités, 
services et autres actions

 Ý Un moyen pour lutter contre  
les inégalités et la discrimination

 Ý Une façon de se poser les bonnes 
questions à toutes les étapes 
d’élaboration, de mise en œuvre  
et d’évaluation

Regroupement des groupes de femmes de la région de la Capitale-Nationale  
(Québec – Portneuf – Charlevoix)
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QUI SOMMES-NOUS ?

Le Regroupement des groupes de femmes de la région de la Capitale- 
Nationale (Québec – Portneuf – Charlevoix) est composé d’une quarantaine 
de groupes membres qui travaillent solidairement à la défense des droits 
et des intérêts des femmes ainsi qu’à l’amélioration de leurs conditions de 
vie. Depuis 1990, l’organisme porte les dossiers entourant la lutte contre la 
pauvreté et la violence, la santé des femmes et la place des femmes dans le 
développement local et régional.

À QUI S’ADRESSE L’ADS+ ?

Cet outil s’adresse à tous les acteurs et actrices des milieux local, régional et gouvernemental : 

LE PERSONNEL DES MRC ET DES MUNICIPALITÉS

LES ÉLU∙E∙S MUNICIPAUX ET RÉGIONAUX ET LEURS REPRÉSENTANT·E·S

LE PERSONNEL DES ORGANISATIONS PARAGOUVERNEMENTALES

LES EMPLOYÉ∙E∙S DES ORGANISATIONS, ENTREPRISES ET ORGANISMES FINANCÉS  
PAR DES FONDS PUBLICS

TOUTE PERSONNE QUI PARTICIPE AU DÉVELOPPEMENT D’UN PROJET, QU’ELLE SOIT CITOYENNE 
OU EXPERTE DU VÉCU
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QU’EST-CE QUE L’ADS+ ?

L’analyse différenciée selon les sexes dans une perspective intersectionnelle 
(ADS+) consiste à :

 Ý prévenir la reproduction ou la création d’inégalités entre les femmes  
et les hommes en discernant les effets que peut avoir un projet comme 
une loi, un règlement, une politique, une stratégie, un plan d’action,  
un programme, une mesure, un service ou toute décision ayant  
une incidence sur les citoyennes et les citoyens ;

 Ý contrer la discrimination systémique qui peut se produire dans le cadre 
d’interventions d’apparence neutre ;

 Ý prendre en compte l’intersectionnalité (c’est-à-dire les autres formes 
de discrimination telles que l’âge, la condition socio-économique, 
l’appartenance ethnoculturelle, la présence de limitations, l’orientation 
sexuelle, etc., et leurs effets conjoints) ;

Elle s’applique à toutes les étapes d’un projet, de la préparation à l’évaluation, 
en passant par la mise en œuvre.

Source : Cf. Gouvernement du Québec, Plan d’action pour l’égalité vers 2021 et Trajectoires 
de violence conjugale et recherche d’aide [TRAJETVI], L’analyse différenciée selon  
les sexes dans une perspective intersectionnelle, 2018.

Note : L’ADS est une initiative du gouvernement du Québec. Le gouvernement du Canada 
a également mis sur pied une approche en égalité, l’Analyse comparative entre les sexes 
plus (ACS+), qui lui est comparable.
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QU’EST-CE QUE L’INTERSECTIONNALITÉ ?

Modèle d’analyse et approche pour penser les effets conjoints des différents 
systèmes d’oppression et pour voir comment ces intersections mettent 
en place des expériences particulières d’oppression et de privilège afin de 
développer des stratégies inclusives.

Source : Corbeil et Marchand, L’approche intersectionnelle : origines, fondements  
théoriques et apport à l’intervention féministe. Défis et enjeux pour l’intervention auprès 
des femmes marginalisées, 2006.

Au niveau de l’individu

Le groupe « femmes »  
n’est pas homogène : il existe  
plusieurs réalités.

Au niveau social

Les personnes situées aux points 
d’intersection des rapports 
sociaux vivent des expériences 
particulières qui ne trouvent  
pas écho dans les services 
sociaux et les luttes sociales.

Sexe Genre

Appartenance  
ethnoculturelle

Lieu de résidence

Citoyenneté

Culture

Religion

Revenu

Âge

Orientation sexuelle

Scolarité

Limitations

SEXISME
CLASSISME

ÂGISME

COLONIALISME

CAPACITISME

RACISME

HÉTÉROSEXISME

EFFETS CONJOINTS

INTERSECTIONSEXPÉRIENCES  
PARTICULIÈRES 

OPPRESSIONS

PRIVILÈGES
STRATÉGIES 
INCLUSIVES



ADS+ INTRODUCTION À L’ANALYSE DIFFÉRENCIÉE SELON LES SEXES DANS UNE PERSPECTIVE INTERSECTIONNELLE

Regroupement des groupes de femmes de la région de la Capitale-Nationale (Québec – Portneuf – Charlevoix)

5

POURQUOI APPLIQUER L’ADS+ ?

 ( Atteindre l’égalité de fait entre les femmes  
et les hommes ainsi qu’entre toutes  
les femmes

 ( Éviter les biais sexistes dans la collecte  
de données, la production de connaissances, 
rapports, bilans

 ( Prévenir ou réduire les inégalités entre  
les femmes et les hommes touchés par  
un projet, une politique, un service

 ( Corriger les inégalités

 ( Assurer l’équité

 ( Cibler les actions pour obtenir  
de meilleurs résultats

 ( Faire du développement durable

 ( Éviter les effets indésirables  
d’une mesure en apparence neutre

QUAND UTILISER L’ADS+ ?

OUI NON

APPLIQUER L’ADS+ L’ADS+ N’EST PAS NÉCESSAIRE

LE PROJET TOUCHE-T-IL  
LA POPULATION ?  

(DIRECTEMENT  
OU INDIRECTEMENT)
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COMMENT FAIRE UNE ADS+?

ADS+ EN TERMES SIMPLES

1 Diviser le projet en étapes et en activités

2
Se poser la question, à toutes les étapes :  
« Qu’en est-il pour les femmes ? » de même que  
les sous-questions et les questions intersectionnelles.

3 Tenir compte de nos réponses à ces questions, chercher  
des solutions inclusives et les intégrer à chaque étape du projet.

Et des questions intersectionnelles telles que :

 Ý Qu’en est-il pour les femmes âgées ?

 Ý Qu’en est-il pour les femmes immigrantes ?

 Ý Qu’en est-il pour les femmes vivant  
avec des limitations ?

 Ý Qu’en est-il pour les femmes * LBTQ+ ?

 Ý ETC.

Se poser la question, à toutes les étapes : 

« Qu’en est-il pour les femmes ? » 

 Ý Est-ce que leurs réalités et leurs besoins 
sont les mêmes que les hommes ?  
que les femmes des groupes X, Y, Z ? 

 Ý Est-ce que ces besoins ont été pris  
en compte ?

 Ý Est-ce que cette solution répond  
à leurs besoins ?

 Ý Est-ce que cette solution exclut ou limite 
leur participation (ex. à la vie sociale,  
au marché du travail, aux avantages,  
aux ressources)? Ou est-ce que leur 
fardeau de contraintes est plus lourd ?
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EXEMPLES DE QUESTIONS CONCRÈTES POUR CHAQUE ÉTAPE

Étapes du projet Exemples de questions

1. Évaluation  
des besoins

Que connaissons-nous des réalités propres à chaque genre ? 

Quels sont nos préjugés inconscients ?

Quelle est la proportion de femmes et d’hommes visés par le projet ?

Les données utilisées sont-elles différenciées selon les sexes ? ADS+ ?

Y a-t-il des écarts statistiques ? Et comment s’expliquent-ils ?

Est-ce que ce sont les mêmes réalités chez toutes les femmes (âgées, limitations, etc.) ?

S’il n’y a pas de données différenciées selon les sexes, comment irons-nous  
les chercher ?

Avons-nous consulté les personnes concernées ou des groupes les représentant ?

2. Planification Les objectifs visés réduiront-ils les inégalités entre les femmes et les hommes,  
de même que les inégalités sociales en général ?

Les résultats seront-ils les mêmes pour les femmes et les hommes ?

Les indicateurs retenus tiennent-ils compte des besoins et réalités différenciés ?

Comment les rôles seront-ils répartis entre les personnes ? Renforcent-ils  
les stéréotypes de genre ?

Quels sont les privilèges des hommes par rapport aux autres groupes sociaux ? 
Comment rendre l’accès équitable ?

De la formation et de la sensibilisation sont-elles prévues dans la mise en œuvre ? 

Comment le projet rejoindra-t-il toutes les femmes concernées ?

3. Mise en œuvre Est-ce que les personnes qui mettent en œuvre le projet ont reçu  
une formation ADS+ ?

Ont-elles été sensibilisées aux réalités différenciées ?

Observe-t-on des inégalités ou des effets indésirables dans l’accès ou la mise  
en œuvre du projet ? 

Comment les corriger ?

4. Évaluation et suivi Les données collectées et analysées sont-elles différenciées selon les sexes  
et selon les autres variables pertinentes ?

Les résultats sur la réduction et la prévention des inégalités ont-ils été atteints ?

Quelles recommandations en retenir ?
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MODÈLE DE TABLEAU POUR FAIRE UNE ADS+

Étapes ou activités
Comment les besoins et les réalités de toutes les femmes  

seront-ils pris en compte tout au long du projet ?

Évaluation des besoins ______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Planification ______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Mise en œuvre ______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Évaluation et suivi ______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

POUR ALLER PLUS LOIN

 Ý Formation introductive à l’ADS+ offerte par le RGF-CN, durée 2 h. ad@rgfcn.org

 Ý Formation en ligne gratuite sur l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+), Condition féminine Canada.  
https://cfc-swc.gc.ca/gba-acs/course-cours-fr.html

 Ý ADS pour y voir clair. Trousse complète, Table de concertation du mouvement des femmes de la Mauricie, sur demande. 
http://www.femmescentreduquebec.qc.ca/fichiers/Promo-trousse-ADS.pdf

 Ý ADS+ : Analyse différenciée selon les sexes dans une perspective intersectionnelle, Trajectoires de violence 
conjugale et de recherche d’aide (TRAJETVI), Adélaïde Tanguy et Relais-femmes.  
http://www.relais-femmes.qc.ca/index.php?option=com_k2&view=item&id=313:l-approcheintersectionnelle-origines-
fondements-theoriques-et-apport-a-l-intervention-feministe&Itemid=633

 Ý Formation sur les préjugés inconscients comme le sexisme, l’âgisme, les préjugés envers les Autochtones, etc.  
Chaires de recherche du Canada.  
https://www.chairs-chaires.gc.ca/program-programme/equity-equite/bias/module-fra.aspx ?pedisable=false

Ce projet a été rendu possible grâce au soutien  
financier du Secrétariat à la condition féminine.


