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• tient compte des différences socio-économiques entre
les femmes et les hommes;
• reconnaît que les hommes, les femmes, et les
groupes de genres auto-déterminés ne forment pas
des groupes homogènes;
• reconnaît que le traitement égal ne se traduit pas
forcément par des résultats égaux;
• remet en question les présuppositions, ce qui
constitue une composante essentielle de l’élaboration
de politiques et de programmes valables;
• permet de mesurer avec plus de précision les
incidences et les résultats en fonction des besoins,
des expériences de vie, des réalités sociales et
économiques et des rôles distinctifs des femmes et
des hommes ainsi que la nature des relations entre
eux; et
• aide à élaborer des options plus inclusives et
équitables lorsque des préjugés ou des inégalités sont
observés.
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Le présent guide a été conçu pour aider
à remplir l’outil de l’Analyse comparative
selon le genre (ACG).

L’Analyse comparative selon
le genre (l’ACG) s’agit d’un
processus fondé sur les preuves
qui permet d’évaluer comment
les politiques, les programmes,
les mesures législatives et la
prestation de services impactent
les hommes et les femmes, les
filles et les garçons. L’ACG est
un outil analytique qui :

!

REMARQUE :

Les projets sur lesquels nous
travaillons ne s’intègrent pas
parfaitement à une catégorie ou à une
case.
Par exemple, le genre est souvent
considéré comme un binaire (c.à.d.
féminin ou masculin). Cependant, le
genre est plutôt un « éventail » dans
lequel certains Néo-Brunswickois ne
s’identifieraient pas avec une de ces
deux catégories.
Pensez-y au moment de remplir l’outil
et adaptez-le au besoin. Veuillez
prendre note de toute information
qui semble ne pas s’intégrer dans
les cases fournies. Le présent outil
sera adapté au fil du temps en tenant
compte de ce type de commentaires.

GUIDE – Analyse comparative selon le genre ÉBAUCHE juillet 2015

i

Définitions :

*Données
désagrégées : information
ou données recueillies et
classées par sexe ou par
d’autres facteurs d’identité
croisés (voir facteurs
mentionnés ci-dessus).
*Divers groupes : fait
référence aux facteurs
d’identité croisés des
hommes et des femmes
tels que leur situation
socioéconomique, leur
âge, leur orientation
sexuelle, leur origine
ethnique, leur situation
géographique
(en particulier les
considérations rurales et
urbaines au NouveauBrunswick), leur religion,
leur culture, leurs
handicaps, leur langue,
etc.
*Projet ou initiative : peut
s’agir d’une politique, d’un
programme, d’un projet,
d’un règlement, d’une
mesure législative, etc.

Directives étape par étape
Page 1 : Information de base
La présente section permet d’entrer les détails généraux et les
coordonnées des personnes qui travaillent au projet évalué à l’aide
de l’ACG. Si votre projet ne correspond à aucune des catégories
prédéfinies, choisissez « Autre » et indiquez ce dont il s’agit
(p. ex. : « Événement »).

Étape 1 : Recherche et consultation
Dans la présente section, vous compilerez et documenterez la
recherche nécessaire afin de réaliser une analyse comparative selon
le genre.
A. Quelles sources de données désagrégées* correspondant à
a

divers groupes* de femmes et d’hommes avez-vous utilisées
dans l’élaboration de ce projet*?

La combinaison des méthodes de recherche à la fois quantitative et
qualitative permet de déterminer les conséquences, pour les deux
sexes, des politiques et des programmes.

Données quantitatives :
• peuvent être exprimées sous forme
de chiffre (p. ex. : résultats de tests,
nombre de personnes touchées,
argent dépensé, etc.);
• peuvent être analysées
statistiquement.

Données ou information qualitative :
• ne peuvent être exprimées sous forme de chiffre
(p. ex. : comment les participants ont vécu les services);
• fournissent un contexte aux données quantitatives;
• complètent l’image afin de prendre des décisions plus
éclairées.
Les consultations sont une manière efficace de recueillir des
données qualitatives; il ne suffit pas de généraliser ou de
faire des suppositions. Les consultations peuvent améliorer
le manque de données propre à un genre. Elles permettent
de s’assurer que la voix des divers groupes d’hommes et de
femmes est entendue en fournissant des renseignements
fondés sur l’expérience et l’observation.
Consultez l’ÉTAPE 1 C ci-dessous pour obtenir des conseils et des
pratiques exemplaires sur les consultations.
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Étape 1 : SUITE

b Qu’avez-vous fait pour vous assurer
B.
que TOUS les points de vue et les
expériences du groupe ou de la
population visé ou touché sont pris en
compte dans les données recueillies
ci-dessus?
La présente section saisit les étapes que vous avez suivies pour vous
assurer que l’on ait pris en compte le plus vaste éventail possible de
perspectives – que toutes les voix ont été entendues par des preuves anecdotiques,
des consultations et des données empiriques.
Est-ce que votre recherche :


veille à ce que les données (qualitatives ou quantitatives) représentent adéquatement
la diversité des femmes et des hommes qui peuvent être touchés par le projet? (voir «
Définitions » à la page 1 pour un éventail complet de groupes et de facteurs de diversité);



contient des renseignements provenant de groupes locaux, régionaux, provinciaux et
nationaux pertinents (p. ex. : organismes non gouvernementaux, groupes d’intérêts
spéciaux et associations, etc.)?

C.
c Si des consultations ont eu lieu, quelles mesures ont été prises pour s’assurer de surmonter les
obstacles à la participation à celles-ci?
La présente section doit être remplie une fois que les consultations ont eu lieu (le cas échéant); pour les
situations dans lesquelles des consultations n’étaient pas requises, passez à l’étape 1D.
Pour s’assurer que les données qualitatives sont représentatives des divers groupes d’hommes et de
femmes, il faut atténuer les obstacles à la participation aux consultations. Les facteurs à considérer
comprennent notamment les suivants :
•
•
•
•

Temps : les consultations ont-elles lieu à un moment qui est souple pour vos
participants ciblés? Est-ce que l’heure, le jour, entre autres, exclut l’un des
groupes à cause des horaires de travail ou de toute autre obligation?
Services de garde : que les consultations aient lieu le soir ou le jour, certains
participants peuvent avoir besoin de services de garde.
Étaient-ils offerts afin de favoriser la participation?
Endroit : la tenue de consultations en région urbaine seulement peut entraîner
l’exclusion des participants des régions rurales qui n’ont pas accès au
transport, par exemple.
Obstacles physiques : les immeubles ne sont pas tous conçus de manière
à accommoder les personnes atteintes d’une déficience et ayant des besoins
spéciaux. Avez-vous pris en compte un espace accessible pour veiller à la
participation de tous au forum public?

La liste ci-dessus ne s’agit que de quelques exemples de la nécessité d’atténuer les obstacles afin d’assurer
une pleine participation à vos consultations. Un bon moyen pour entreprendre la planification consiste à
consigner tous les obstacles possibles auxquels vous pouvez penser, puis voir comment vous pouvez les
surmonter.
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Dans votre
planification,
déterminez :
VV Quand la consultation aura lieu (le
plus tôt dans le processus sera le
mieux).
VV Qui devrait être consulté
(particuliers, groupes, organismes
gouvernementaux et non
gouvernementaux, experts, etc.).
VV Quelle information sera
recueillie (expériences,
rétroactions, renseignements
démographiques, etc.).
VV Comment préparer et tenir des
consultations (outils à utiliser,
méthodes de collecte de données,
etc.).

Questions à poser sur les méthodes de consultation :
Avez-vous pensé à…
 utiliser différentes méthodes de communication pour
atteindre un plus vaste auditoire; méthodes formelles
et informelles, options en personne ou en libre-service,
comme les sondages par courriel, les entrevues
téléphoniques, les groupes de discussion, entre
autres, ainsi que par divers moyens d’annoncer des
consultations (p.ex. : messages d’intérêt public à la radio,
annonces dans les journaux, médias sociaux, etc.)?
 vous assurer que les méthodes et les communications
soient inclusives, p.ex. : est-ce que les photos et les
images représentent la diversité de votre auditoire cible?
 offrir les services d’interprètes : interprétation orale,
interprétation gestuelle, interprétation simultanée?
 tenir compte de la diversité et d’autres facteurs pouvant
avoir des répercussions sur la participation : la culture,
l’âge, l’estime de soi, l’anxiété de parler en public, etc.?
 offrir un préavis aux intervenants pour les enjeux qui
seront abordés?
 faire participer les femmes, les hommes et les groupes
de genres auto-déterminés touchés par l’enjeu à la
planification des consultations?
 Ainsi de suite…

dD. Y a-t-il des renseignements ou des points de vue à

propos de divers groupes d’hommes et de femmes
qui ne sont pas abordés dans l’information
recueillie ci-dessus? Si c’est le cas, veuillez
expliquer pourquoi.

La présente section fait référence à l’information
recueillie aux étapes 1 A à C. Veuillez justifier les raisons
pour lesquelles il manque des points de vue ou des
renseignements. Par exemple, même si on a mené des
efforts concertés auprès des propriétaires d’entreprises
anglophones, par des annonces et des invitations
directes, une infime partie de ceux-ci ont participé. De
plus, les suivis téléphoniques n’ont donné que peu de
renseignements supplémentaires sur leurs difficultés.
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Étape 2 : Cerner les points à considérer

aE. Quels sont les besoins ou les défis qui sont

particuliers aux divers groupes de femmes et
d’hommes dans le contexte du projet soumis?

La présente section traite des besoins ou
des défis que vous avez dégagés en
fonction de la recherche effectuée à
l’étape 1 et qui sont pertinents en vue
d’aboutir à des résultats plus équitables
pour les groupes ciblés de votre projet.
• Ces besoins et défis pourraient être liés
aux rôles et aux attentes liés au genre (p.
ex. : responsabilités familiales), l’expérience
de vie (p. ex. : violence conjugale?),
entre autres, ou les facteurs de diversité
comme la situation socioéconomique, l’âge,
l’orientation sexuelle, l’identité sexuelle, l’origine
ethnique, la situation géographique, y compris les
considérations urbaines et rurales, la religion, la
culture, la langue, la citoyenneté, les handicaps,
entre autres.
• Veuillez les inscrire dans les cases appropriées
marquées « Femmes » et « Hommes ».

GBA
bF. Est-ce que les incidences et les résultats

associés à ce projet pourraient être différents
selon les groupes de femmes et d’hommes
concernés (peuvent être négatifs ou positifs
pour certains groupes)? Si c’est le cas, de
quelle façon le sont-ils?

•

Selon les besoins particuliers, les rôles sociétaux
et les attentes, l’expérience de vie, entre autres,
dégagés à l’étape 2 A, est-il possible que les
incidences associées à votre projet soient
différentes selon les groupes d’hommes et de
femmes concernés?
ᴑᴑ Veuillez les inscrire dans les cases distinctes
marquées « Femmes » et « Hommes » ; prenez
en compte les différences positives et négatives.
ᴑᴑ Tenez compte aussi des facteurs de diversité
comme la situation socioéconomique, l’âge,
l’orientation sexuelle, l’identité sexuelle, l’origine
ethnique, la situation géographique, y compris les
considérations urbaines et rurales, la religion, la
culture, la langue, la citoyenneté, les handicaps,
entre autres.
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Étape 3 : Analyse et options proposées
Comment le projet pourrait-il être élaboré ou
amélioré pour aboutir à des résultats plus
équitables pour divers groupes d’hommes
et de femmes? Énumérez et décrivez les
options et/ou les approches en vue de
répondre aux besoins indiqués à l’étape
2 B, précisant les répercussions
économiques, sociales et
juridiques.
Nous devons prendre en
considération la manière
dont les différences ont
des répercussions sur
les résultats pour tous
les groupes. Lorsqu’un
examen d’un groupe
cible révèle un déséquilibre
des genres, des mesures
spéciales peuvent être requises
pour aborder les inégalités. La présente section
permet de réfléchir aux nombreuses façons
dont on peut aboutir à des résultats plus
équitables.
La présente section contient une liste d’options
d’approches qui aideront à obtenir des résultats
plus équitables pour tous les Néo-Brunswickois
au chapitre de la diversité et à tenir compte de
toute répercussion d’ordre économique, social
et juridique, lorsque cela est possible. Lorsque
vous pensez à ces approches,
demandez-vous :
•
•
•
•
•

Quels sont les résultats souhaités?
Quels résultats ont pour effet de réduire ou
d’augmenter les inégalités?
Quels résultats pourraient être
involontaires/inattendus?
Quelles différences ou inégalités déjà
présentes pourraient constituer des
obstacles à la réalisation des objectifs?
Compte tenu des inégalités déjà présentes,
quelles mesures pourraient mener à des
résultats équitables?
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Étape 4 : Conseils
Quel sont vos conseils concernant l’égalité hommesfemmes dans le contexte de ce projet? Veuillez préciser:
l

de quelle façon vos conseils favorisent
l’égalité pour divers groupes de femmes
et
d’hommes;
l
dans quelles circonstances l’égalité
risque-t-elle d’être encore
compromise;
l
les conséquences de ne pas adopter
une approche prenant en compte les
spécificités de genre;
l
les conseils donnés en vue de gérer ou
d’aplanir les inégalités qui persistent.

La
présente section reproduit vos conseils afin de
s’assurer que le présent projet est conçu, mis en œuvre ou
géré d’une manière qui répond efficacement aux besoins
des divers groupes d’hommes et de femmes, de garçons et
de filles qui seront touchés par celui-ci, et qu’il apporte des
résultats équitables à ces derniers.
•

•

Selon l’étape de votre projet – par exemple, s’il a déjà
été conçu, approuvé ou adopté (par une loi) – votre
conseil comprendrait la manière de le mettre en œuvre
ou de le gérer afin de s’assurer qu’il donne des résultats
équitables.
Le présent conseil pourrait être un ensemble d’approches
qui ont été abordées à l’étape 3 ci-dessus.

Étape 5 : Documenter et communiquer les résultats
Résumez votre analyse comparative selon le genre
(ACG) pour démontrer qu’une diligence raisonnable a été
exercée.
La présente section donne un aperçu de votre analyse
des étapes 1 à 4 et montre que vous avez pris toutes les
mesures nécessaires pour mener des recherches adéquates
et comprendre les répercussions, les résultats et les options
visant à améliorer les résultats équitables.
• Vous faites preuve de diligence raisonnable en déployant
des efforts appropriés et raisonnables en effectuant le
travail d’analyse des données pertinentes pour améliorer
l’offre de conseils et la prise de décision en ce qui
concerne l’égalité hommes-femmes.
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Étape 6 : Documenter et communiquer
les résultats
De quelle façon les résultats sur
l’équité et les incidences attribuables
au genre seront-ils observés dans le
cadre de ce projet?
La présente section porte sur votre plan
de surveillance et d’évaluation de l’égalité
femmes-hommes.
• Le suivi et l’évaluation sont des
composantes essentielles pour
mesurer les progrès liés à l’égalité
hommes-femmes réalisés par votre
projet. Il s’agit d’un processus constant
nécessitant une attention particulière
afin d’assurer l’amélioration continue.
Répondez aux questions suivantes en
donnant le plus grand nombre de détails
concrets possibles (objectifs SMART –
spécifique, mesurable, axé sur l’action,
réaliste, temps opportun) :
Quels éléments seront observés? – Quels
éléments fournissent une bonne image de
l’égalité femmes-hommes? (p. ex. : argent
économisé, proportion de femmes et d’hommes
qui profitent ou subissent les effets de ce
projet; niveau de participation; commentaires
provenant des résultats d’un sondage, etc.).
Quelle méthode de suivi sera employée?
– Quelle méthode sera utilisée pour faire le
suivi de ce qui précède? Quelles sources de
données utiliserez-vous? (p.ex. : rapports
existants et annuels, réunions annuelles avec
les intervenants, entrevues téléphoniques,
etc.).
Qui exécutera ce travail de suivi? – Qui
est responsable d’assurer la surveillance,
l’évaluation continue et le suivi?
Quand les résultats seront-ils évalués? –
Quand l’information sera-t-elle saisie? Quand
l’évaluation aura-t-elle lieu?
De quelle façon seront-ils évalués à long
terme? – indiquer votre plan à suivre et
d’évaluer les impacts et les résultats en relation
de genre et l’égalité hommes-femmes dans la
durée.
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Pour plus de renseignements, veuillez consulter :

La Direction de l’égalité des femmes web-edf@gnb.ca
ou visitez www.gnb.ca/femmes

