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Qu’est-ce que 

l’ADS+ ? 
 
 
 

 

L’analyse différenciée selon les sexes dans une 

perspective intersectionnelle (ADS+) est un 

processus qui vise à prendre constamment en 

compte, lors de la mise en place d’une initiative, 

des réalités différentes sur divers ensembles de 

personnes — femmes, hommes, personne de 

diverses identités de genre. En effet, la place 

dans la société (et l’identité individuelle) sont 

influencées par une multitude de facteurs 

sociaux en plus du sexe/genre, par exemple 
 
la « race », l’origine ethnique, la religion, 

l’âge ou le fait de vivre avec un handicap de 

nature physique ou intellectuelle. 
 
 

 

 

 

 
Relais-femmes, 2019 (définition inspirée de : Condition féminine Canada, 2018, 
Secrétariat à la condition féminine, 2007) 
 

 
 

1



Comment utiliser cet 
aide-mémoire ? 

 
 
 

 

Cet outil s’adresse aux enseignantes et aux 

enseignants qui ont suivi l’atelier de sensibilisation 

sur l’ADS+ offert dans le cadre de la journée du 29 

avril 2021, organisée par la Fédération autonome de 

l’enseignement (FAE) avec la collaboration de 

Relais-femmes. 

 

 

o Cet outil vise à vous accompagner dans la prise en 

compte des réalités différenciées entre les filles et les 

garçons pouvant conduire à des inégalités. Avec des 

exemples concrets, il vous guidera dans les 

différentes étapes de réalisation d’un projet ; 

 

o Cet outil n’est pas un guide exhaustif. Pour un projet1 

qui prend réellement en compte les besoins 

différenciés des garçons  et des filles à la croisée des 

discriminations, il faudra approfondir ces questions et 

en développer d’autres, selon le thème que vous 

souhaitez aborder dans une perspective ADS+. 

 

o Pour aller plus loin et être accompagné dans vos 

démarches, nous vous invitons à contacter l’organisme 

Relais-femmes au (+1) 514 878-1212 et/ou par 

courriel : relais@relais-femmes.qc.ca 

 
1 Par « projet », nous entendons projet, activité, plan d’action, règlement, activités de mobilisation, 

organisation d’événements etc. Voici quelques exemples de projet dans le milieu scolaire : 

aménagement d’une salle de classe ou d’un coin lecture , réaménagement de la cour d’école, choix 

des livres pour la bibliothèques , organisation d’un événement de sensibilisation, événement parents-

élèves, etc. 
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Comment faire ? 
 
 
 

 

Cet aide-mémoire reprend les principales  
étapes de la mise en œuvre d’un projet qui tient  
compte de l’ADS+. Pour chaque étape, différentes  
questions vous sont proposées afin de guider  
au mieux votre réflexion dans une perspective  
ADS+, tant dans l’analyse de la situation que  
dans la mise en place de votre projet ou encore  
lors de son évaluation. Vous y retrouverez  
également des exemples concrets pour vous  
aider à mieux cerner l’étape concernée. Ce sont  
les pages titrées : L’ADS+ illustré 

 

1. Les étapes de l’ADS+ dans la mise en œuvre 
d’un projet 
Étape 1 : L’ADS+ pour l’analyse d’une situation ou d’une   

problématique 
Étape 2 : L’ADS+ dans la définition des objectifs et indicateurs 
Étape 3 : L’ADS+ dans la conception du projet 
Étape 4 : L’ADS+ dans la mise en place d’un projet 
Étape 5 : L’ADS+ pour suivre et évaluer le projet 

 
2. L’ADS+ pour mieux communiquer 
 
3. L’ADS+ pour stimuler la participation  

 

Groupes qui peuvent subir des discriminations 
 

• Personnes âgées • Personnes de diverses 

• Personnes autochtones orientations sexuelles 

• Femmes • Personnes racisées 

• Personnes de diverses • Personnes sans statut 

identités de genre • Personnes vivant avec un handicap 

• Personnes immigrantes • Personnes vivant dans la pauvreté 

• Etc. 
 

N’oublions pas :  
ces discriminations peuvent se combiner ! 
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Les étapes de l’ADS+ 
 

ÉTAPE 1 : 
 

L’ADS+ pour l’analyse d’une situation ou d’une 
problématique 

 

 

1. Avez-vous des données (qualitatives ou quantitatives) ou un 

portrait des personnes concernées par votre projet ou votre 

activité ? C’est-à-dire en lien avec le sexe, l’identité de genre, l’âge, 

l’origine culturelle ou ethnique ou la couleur de peau, la présence d’un 

handicap, le statut d’autochtone, le statut d’immigration, l’orientation 

sexuelle, la situation économique, la santé mentale ou physique, etc. ?   
 

Par exemple…  
Êtes-vous en mesure de dresser un portrait socio-économique des   

élèves de votre classe ? De l’école?  
Les élèves immigrants ou racisées sont-ils majoritaires? Les élèves en 

situation de handicap sont-ils minoritaires?   , 
 

 

 
2. Dans le cadre de votre projet, êtes-vous capables de 

nommer des points communs et des enjeux différenciés 
de ces différents groupes ?  

 
Par exemple…  
Les filles, les garçons et les élèves ayant une autre identité de 

genre vivent-ils/elles la situation différemment ? Si oui, comment ? 
Les besoins sont-ils les mêmes pour ces groupes de population ? 

Les filles immigrantes, les filles racisées vivent-elles la situation 
différemment, les unes par rapport aux autres ? 

 

 

3. Avez-vous consulté des ressources ou des professionnel.les 
ayant une expertise sur l’enjeu ou les enjeux que vous 
souhaitez aborder dans votre projet ?  

 
Par exemple…  
Avez-vous consulté d’autres professionnel.les au sein de votre    

école qui auraient une expertise sur le sujet ? 
Avez-vous consulté directement des personnes concernées 

ou visées ? Avez-vous consulté d’autres ressources externes? 
Au sein de votre école, avez-vous mis sur pied un comité ADS+ 

composé d'une diversité d'expertise? 
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L’ADS+ illustrée 
 

ÉTAPE 1 : 
 

L’ADS+ pour l’analyse d’une situation 
 

 
Exemple 1 : Filles et foot, la fin du hors-jeu !1 
 

Au sein d’une école primaire, les enseignantes et 

enseignants ont observé que dans la cour d’école 

les garçons occupent le plus souvent le terrain de 

soccer, le seul espace aménagé dans la cour et 

invitant au jeu. Même si le terrain est accessible 

à toutes et tous, dans les faits, les garçons jouent 

ensemble et les filles sont souvent exclues.  

Face à ce déséquilibre, les enseignantes et enseignants, soutenu par la direction 

de l’école, vont lancer un projet pilote pour que les filles ne soient plus hors-jeu. 

Pour amorcer le projet, les garçons et les filles sont consultés pour mieux 

comprendre la situation. À la grande surprise de l ’école, les filles ont partagé 

qu’elles aimaient le soccer et qu’elles avaient envie de jouer également.  

 
 
Exemple 2 : Dépasse tes préjugés2 

 

Au sein d’une école secondaire, et à l ’instar de nombreux milieux, les élèves sont 

confrontés à des formes d'intolérance, de discrimination et d'exclusion. 

Dans ces circonstances, le personnel enseignant a décidé de faire appel à 

l’organisme ENSEMBLE pour le respect de la diversité, dont le projet Empreintes a 

pour but de former un comité d'élèves qui se mobilisera tout au long de l'année 

pour mettre sur pied des actions de sensibilisation afin de lutter contre  les formes 

d'intolérance, de discrimination et d'exclusion présentes dans leur milieu. 

 

 
COOP 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

1 L’exemple 1 s’inspire du projet de l’école primaire Chandieu (Suisse), 
https://www.youtube.com/watch?v=Bzi5eD3WkeM&t=316s  
 
2 L’exemple 2 s’inspire d’un projet réalisé au sein de l’école secondaire Grande -Rivière 
(Outaouais), https://www.youtube.com/watch?v=_KMTiPVAlDs  
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Les étapes de l’ADS+ 
 

ÉTAPE 2 : 
 

L’ADS+ dans la définition des objectifs et indicateurs 

pour évaluer le projet ou l’activité 
 

 

1. Compte tenu des défis identifiés dans l’analyse de situation ou 

de la problématique (Étape 1), pouvez-vous identifier 2 
objectifs pour réduire ou éliminer les écarts/inégalités entre 
les groupes concernés ? 

 
2. Dans votre projet, les objectifs identifiés s'adressent-ils 

spécifiquement à certains groupes ? 
 

Par exemple… 
Déterminer des objectifs qui prennent en compte les différentes  

réalités des garçons, des filles, des élèves racisées, des élèves 
ayant une autre identité de genre, des élèves en situation de 

handicap ?  

 

 
3. Quels seraient vos indicateurs (ou point de repère) pour 

évaluer les progrès accomplis par votre projet ? 

 
4. Les ressources ou les personnes ayant une expertise sur l’enjeu 

et/ou visés par votre projet ont-ils été consultés sur les 

objectifs et les indicateurs ? Font-ils partie de l’équipe qui 

porte le projet ? 

 
 

5. Si vous atteignez vos objectifs (question 1 – Étape 2), les 
résultats ou impacts anticipés seront-ils les mêmes pour 
toutes les personnes ? 
 

Par exemple…   
Êtes-vous capables de nommer 2 impacts communs aux groupes 
visés et 2 impacts différenciés ? Par exemple, seront-ils différents 

pour les élèves immigrants ou racisées ? Pour les élèves en 
situation de handicap? Pour les filles, etc.  
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L’ADS+ illustrée 
 

ÉTAPE 2 : 
 

L’ADS+ dans la définition des objectifs et indicateurs 

pour évaluer le projet 
 
 
Exemple 1 : Filles et foot, la fin du hors-jeu ! 
En s’appuyant sur la consultation réalisée auprès des élèves dans la 

première étape, les enseignant.es ont établit les objectifs suivants :  
• S’assurer que le terrain de soccer soit occupé de façon équitable 

entre les filles et les garçons. 
• Développer des compétences et une confiance en soi chez les filles 

pour la pratique du soccer.  
• Briser les stéréotypes sur le soccer. 
 

A la lumière des objectifs identifiés, les indicateurs1 

suivants sont identifiés pour évaluer par la suite les 

progrès accomplis :  
• L’aisance des filles dans la pratique du soccer.  
• Le partage du terrain de soccer : qui, à quelle fréquence, 

comment ? 

 
 
Exemple 2 : Dépasse tes préjugés 
Avec le soutien de l’intervenant.e d’ENSEMBLE, le Comité Empreintes 

identifie les objectifs suivant en lien avec la problématique identifiée 

dans la première étape : 

• Lutter contre les préjugés et la discrimination au sein de l’école. 
• Sensibiliser tous les élèves de l ’école que les préjugés nuisent au 

mieux vivre ensemble. 

 
A la lumière des objectifs identifiés, les indicateurs1 suivants sont identifiés 
pour évaluer par la suite les progrès accomplis :  
• Le nombre d’élèves sensibilisés au sein de l’école.  
• La diminution des actes de discriminations et de violences au sein de l’école. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Pour aller plus loin et avoir des exemples d’indicateurs : https://evalpopblog.files.word-

press.com/2019/05/prc3a9sentation-atelier-indicateurs_cfp_fc3a9vrier-2019.pdf ) 
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Les étapes de l’ADS+ 
 

ÉTAPE 3 : 
 

L’ADS+ dans la conception du projet 
 

 

1. Compte tenu des objectifs de votre projet, pouvez-vous identifier  
2 activités concrètes pour réduire ou éliminer les écarts/ 

inégalités entre les élèves de votre classe, ou plus 

largement au niveau de l’école ? 

 
2. À ce stade de votre projet, quels sont les outils 

d’évaluation prévus pour mesurer vos progrès ?  
• Avez-vous pensé à utiliser un journal de bord, une grille 

d’appréciation, réaliser des groupes de discussion, etc ? 
 

• Prennent-ils en compte les enjeux différenciés des groupes au sein de 
votre classe, au sein de l’école? 

 

3. Les ressources prévues (financières, matérielles, 
humaines) pour votre projet sont-elles réparties de manière 
équitable selon les besoins différenciés des groupes visés ?  
• Un des groupes bénéficie-t-il des ressources de manière 

disproportionnée ? 

 

4. Diriez-vous que votre projet contribue à renforcer des 
stéréotypes ? À déconstruire les stéréotypes ? 
 

Par exemple… 
Votre projet renforce-t-il des stéréotypes sexuels, des stéréotypes 

liés aux handicaps, aux « cultures » ou origines ethniques, des  
stéréotypes sur l’âge, etc.? 

 
 

5. Les critères pour accéder ou participer à votre projet 

représentent-ils des obstacles pour certains groupes ? 
• Par exemple, sont-ils un obstacle pour les filles, pour les 

filles racisée ou immigrante, pour les élèves en situation de 

handicap, pour les élèves ayant une autre identité de genre?  

• Pourriez-vous nommer des facteurs d’inclusion et des facteurs 

d’exclusion ? 

 
Par exemple… 
Le projet ou les activités du projet sont-elles gratuites? 
Un système d’alternance de tour de parole garçon-fille est-il 

mis en place durant les activités d’échange ou de discussion ? 

Le lieu où se tient l’activité de mobilisation est-il accessible aux 
personnes à mobilité réduite (poussettes, chaises roulantes …)? 
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L’ADS+ illustrée 
 

ÉTAPE 3 : 
 

L’ADS+ dans la conception du projet 
 

 

 
Exemple 1 : Filles et foot, la fin du hors-jeu ! 
L’école primaire a poursuivi son projet pilote et mis en place 
des actions concrètes pour atteindre les objectifs identifiés 

dans l’étape 2 :  

Alsace 

• Partager équitablement le terrain de soccer en mettant en 

place des espaces temps non-mixte (les garçons le matin et 
les filles en après-midi. 

• Offrir des cours de soccer aux filles au sein de l’école pour 

apprendre les bases et développer des habiletés en lien avec 
le soccer. 

 
Afin de mesurer les progrès accomplis, les enseignant.es observent le 
respect des temps non-mixte et réajustent les règles selon les besoins et 
ils/elles évaluent avec les filles, les progrès réalisés. 

 
 
Exemple 2 : Dépasse tes préjugés 

 
Avec l’accompagnement des intervenant.es de l’organisme ENSEMBLE pour 

le respect de la diversité, le Comité Empreintes a mis en place des actions 
concrètes pour atteindre les objectifs identifiés dans l’étape 2 : 

• Consulter les élèves de l’école pour avoir des idées pour la 
campagne de sensibilisation. 

• Réaliser un court vidéo pour encourager les élèves à dépasser 

leurs préjugés et à découvrir les personnes autour d’eux. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Ensemble pour la diversité, 2018 

https://www.youtube.com/watch?v=_KMTiPVAlDs  
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Les étapes de l’ADS+ 
 

ÉTAPE 4 : 
 

L’ADS+ dans la mise en place d’un projet 
 

 

1. Le comité de travail chargé de la mise en œuvre du projet 

et/ou le groupe accompagné comprennent-ils des élèves visés 

par le projet ou des professionnel.les ayant une expertise sur les 

enjeux identifiés ? 
• Comprend-elle des filles ? Des filles de la diversité?  
• Comprend-elle des élèves ayant une autre identité de genre? Des 

élèves en situation de handicap? 
 

 
2. Les personnes responsables de la mise en œuvre,  

les partenaires et collaborateurs et collaboratrices de votre 

projet sont-ils/elles sensibilisés à l’existence de besoins 

différenciés entre les garçons et les filles et des filles de la 

diversité ? 
• Quelles informations ou formations doivent-être offertes pour que 

ces personnes soient davantage sensibilisées ? 

 

 
3. Comment les ressources de votre projet (financières, 

matérielles, humaines et le temps) sont-elles utilisées ? 
• Si on prend en compte les besoins différenciés, ces ressources 

sont-elles utilisées de manière équitable ? 

• Un groupe utilise-t-il de manière disproportionnée des 

ressources ?  
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L’ADS+ illustrée 
 

ÉTAPE 4 : 
 

L’ADS+ dans la mise en place d’un projet 
 

 

Exemple 1 : Filles et foot, la fin du hors-jeu ! 

 

La direction de l’école primaire a mis en place l’horaire partagé du terrain de 

soccer. Il a fallu faire respecter les règles de partage du terrain car il était fréquent 

que les garçons demandent aux filles de jouer avec elles durant leur période de 

jeu, et celles-ci n’osaient pas refuser alors que l’inverse ne se produisait jamais. 

 

De plus, un budget a été débloqué pour offrir des 

cours spécifiques de soccer pour les filles au sein de 

l’école.

 
 

 

 

Exemple 2 : Dépasse tes préjugés 

 
Avec l’accompagnement des intervenant.es de 

l’organisme ENSEMBLE pour le respect de la diversité, le 

Comité Empreintes débute la rédaction de son scénario et 

la production du vidéoclip. 

 
Le Comité Empreintes s’assure que les acteurs et actrices 
du vidéoclip seront représentatifs de la diversité au sein de 

l’école pour que chaque jeune puisse s’identifier dans le 
clip. 
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Les étapes de l’ADS+ 
 

ÉTAPE 5 : 
 

L’ADS+ pour suivre et évaluer un projet 
 

 

1. Pouvez identifier au moins un effet (prévu ou non) de votre 
projet sur :  
• Sur les filles ?  
• Sur les filles à la croisée de discriminations ?  

 
Par exemple…  
Les filles racisées en situation de handicap ? 

 
• Sur les garçons ? 
• Sur les garçons à la croisée de discriminations ? 

 

2. Les objectifs et résultats attendus de votre projet ont-ils été 
atteints ?  
• Les élèves ou les personnes visées par votre projet trouvent-ils 

que les objectifs de votre projet ont été atteints ? 

 

 

3. Les écarts constatés au départ, entre les garçons et les filles 
et entre les filles, ont-ils été réduits ou éliminés ? 

 
 

4. Qui n’a pas été représenté.e/présent.e dans votre projet 
? Pourquoi ? 

 
 

5. Comment votre projet devra-t-il être modifié pour mieux 
répondre :  
• Aux objectifs et résultats attendus ?  
• Aux écarts constatés au départ ? 

 

 

6. Les élèves ou les personnes visées par votre projet 
sont-ils impliqués dans l’évaluation ? 
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L’ADS+ illustrée 
 

ÉTAPE 5 : 
 

L’ADS+ pour suivre et évaluer un projet 
 
 

Exemple 1 : Filles et foot, la fin du hors-jeu ! 
 

Quelques mois plus tard et à la lumière des objectifs, des indicateurs et des 

outils d’évaluation (voir l’étape 2 et 3) que les enseigannt.es s’étaient donnés, un 

premier travail d’observation et d’évaluation auprès des filles et des garçons est 

effectué pour constater les progrès et au besoin ajuster les actions. 

 

Les filles se sentent-elles plus à l’aise de jouer au soccer? Sont-elles prêtes à 

jouer en non mixité? Est-ce que les garçons sont plus enclins à jouer avec les 

filles et à les intégrer dans leurs équipes?  

 

A plus long terme, serait-il intéressant de créer une équipe de 

soccer mixte pour briser les stéréotypes et du même coup 

déconstruire la binarité du genre? On pourrait également porter 

un regard au-delà du genre. Est-ce qu’il y a d’autres groupes 

marginalisés ou minoritaires au sein de l’école?  Par exemple, 

les élèves en situation de handicap se sentent-ils intégré dans les équipes ? 

Ceux avec d’autres identités de genre avaient-ils trouvé une place dans les 

équipes ? Les élèves racisés se sentent-ils inclus dans les équipes? 

 

Au-delà de ce projet, la direction de l’école et les enseignant.es entrevoient 

d’autres applications de l’ADS+ au sein de l’école, par exemple, dans le choix 

des activités, des sports et des livres, dans l’apprentissage des sciences, etc. 

 
 
Exemple 2 : Dépasse tes préjugés 

 

À la fin de l’année scolaire, le Comité Empreintes évalue les impacts de sa 

campagne de sensibilisation pour lutter contre les préjugés au sein de l’école.  

Il évalue le nombre d’élèves rejoint par la campagne. De plus, il réalise un 

sondage anonyme pour recueillir la perception des élèves sur les changements 

positifs et négatifs découlant de la campagne de sensibilisation, mais également 

pour collecter les idées et les suggestions des élèves pour les prochaines 

actions du Comité Empreintes.  

 

À la lumière des résultats du sondage, le Comité Empreintes pourra planifier les 

actions futures au sein de l’école . Il serait intéressant de mieux connaître les 

besoins et les défis des élèves minoritaires ou marginalisées, comme les élèves 

en situation de handicap, LGBTQ+, pour mener des actions plus spécifiques 

pour ces groupes. 
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L’ADS+ 
pour mieux 

communiquer 
 

 

1. Les messages devront-ils être livrés différemment pour 
atteindre les filles, les filles vivant à la croisée des 
discriminations et les garçons et leurs parents ?  
• Avez-vous identifié des lieux et des canaux de communication 

spécifiques selon les élèves ou les personnes visées par votre 

projet ? 

• Avez-vous fait la promotion de votre projet sur différentes 

plate-formes : médias, médias sociaux, affiches, site web, 

appels téléphoniques, lettres, infolettres, babillards etc.. ? 

 
 

2. Un langage inclusif (par exemple le langage épicène4, 

utilisation de symbole, langage féminisé, etc.) a-t-il été 
privilégié pour désigner à la fois les filles et les garçons ? Pour 
prendre en compte les différents groupes discriminés ? 

 
 
3. Le vocabulaire utilisé est-il accessible et clair?  

• Avez-vous testé le vocabulaire auprès de personnes concernées ? 
 

• Une traduction, des signes/symboles/images, du braille ou d’autres 

moyens ont-ils été prévus pour faciliter la compréhension ?  
• Les groupes sociaux visés sont-ils intégrés dans le choix des outils ? 

 

 

4. Les images utilisées sont-elles représentatives de la 
population visée par votre projet ?  
• Comprennent-elles des personnes issues de groupes discriminés ?  

 
Par exemple…  
Des filles, des personnes avec d’autres identités de genre que les 

garçons ou les filles et/ou d’autres groupes qui subissent des 

discriminations ?) 

 
 
 
 
 

 
4 Un texte épicène, selon l’Office québécois de la langue française, est un texte qui met en 

évidence de façon équitable la présence des femmes et des hommes. Par exemple, il 
conviendrait de parler des membres des coopératives plutôt que des résidentes  

et résidents. 
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 L’ADS+  
 

pour l’organisation 
d’un événement 

 

 

1. Le moment et le lieu de votre événement prennent-ils en compte :  
• La sécurité des femmes dans toute leur diversité ?  
• La conciliation famille-vie professionnelle-vie personnelle ?  
• L’accessibilité universelle des lieux ? 

 
2. Y aura-t-il une interprétation ASL/LSQ ? Dans d’autres langues ? 

(si lieu) 
 

 

3. Lors de la rencontre ou de l’événement, est-ce qu’il y aura une 

alternance garçons/filles dans la prise de parole? 

 
 
4. Des espaces particuliers ont-ils été mis en place pour permettre la 

participation de tous et toutes, particulièrement des groupes 

marginalisés ? Par exemple des espaces exclusifs réservés (safe 

space) ? Des espaces de consultations par thèmes ? 

 
 
5. Des moyens particuliers ont-ils été mis en place pour permettre 

la participation de tous et toutes, particulièrement des groupes 

discriminés ? Par exemple, en ligne, par écrit, oralement, par 

téléphone, en rencontre 1 à 1 plutôt qu’en plénière, etc. 

 
 

6. Votre événement est-il accessible (accessibilité universelle, 
signaux visuels, aux chaises roulantes, choix de l’horaire des 

rencontres, l’offre de nourriture, etc.) ? Avez-vous fourni de 
l’information sur l’accessibilité ? 

 

 
7. Avez-vous communiqué clairement, assez tôt et dans un 

langage accessible à toutes et tous les objectifs de la rencontre et 

les documents associés, le cas échéant ? Avez-vous laissé le 

temps aux participant.e.s de vous contacter en amont en cas 

de questionnement ? 
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