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L’Analyse différenciée selon les sexes et intersectionnelle (ADS+) est un outil 
d’analyse qui guide la prise de décision. Cela permet de mettre en place des 
programmes plus accessibles, plus sécuritaires et plus inclusifs. Cette analyse peut 
être appliquée dans la mise en œuvre de tout projet d'intervention. 
 
Cette analyse sert à prendre en compte, dans la conception et la mise en œuvre 
d’activités, projets ou autres initiatives, les besoins propres des personnes en 
raison de : 
 

 leur sexe 
 leur classe sociale 
 leur situation de handicap 
 leur âge 
 leur origine ethnique 
 leur orientation sexuelle 
 leur identité de genre 
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L’Analyse différenciée selon les sexes et intersectionnelle (ADS+) permet de: 
 

 Comprendre et mesurer les différences que vivent les citoyens et les 
citoyennes dans une situation donnée  

 
 Anticiper les effets différents qu'auront les actions et services sur les 

femmes et sur les hommes, ainsi que sur les groupes les plus vulnérables  
 

 Comprendre que la défavorisation peut être plurielle et qu’une vue 
d’ensemble sur les facteurs discriminants est nécessaire pour répondre 
adéquatement aux besoins d’une population diversifiée 
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Dans la préparation de vos activités, programmations ou projets, interrogez-vous 
sur la diversité et l’inclusion : 

 
 Quelles personnes sont exclues? 

 
 Quelles sont les barrières à leur inclusion? 

 
 Qu’est-ce que votre organisation pourrait faire autrement pour les 

inclure? 
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Des questions que les organisations peuvent se poser: 
 

 Avez-vous consulté des personnes visées par votre projet ? (femmes, 
hommes, personnes non-binaires, autochtones, personnes issues de 
l'immigration, personnes des minorités visibles, personnes ayant des 
limitations fonctionnelles, physiques ou intellectuelles, personnes à 
faible revenu) 
 

 Avez-vous consulté des groupes ou des personnes ayant une expertise 
sur l’enjeu ou les enjeux que vous souhaitez aborder ou résoudre dans 
votre projet ?  
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En quoi le projet tient-il compte des besoins spécifiques : 
 

 Des femmes et des hommes? 
 
 Des personnes non-binaires? 
 
 Des personnes issues d’autres groupes subissant des discriminations? 

(autochtones, personnes issues de l'immigration, personnes des 
minorités visibles, personnes ayant des limitations fonctionnelles, 
physiques ou intellectuelles) 
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Dans votre projet, quelles mesures s'adressent spécifiquement aux 
femmes, aux personnes avec d’autres identités de genre que homme ou 
femme et/ou aux personnes issues d’autres groupes subissant des 
discriminations ? 
 
Est-ce que les ressources prévues dans votre projet sont réparties de 
manière équitable selon les besoins différenciés des groupes visés ? 
 
Est-ce que votre projet contribue à lutter contre les stéréotypes liés aux 
rôles et responsabilités socialement attribuées aux femmes, aux hommes 
et aux membres des diversités ? 
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Voici quelques gestes concrets que votre organisation peut adopter: 

 S’assurer de bien accueillir les personnes participantes 

 Employer un langage inclusif  

 Être à l’écoute de la population dans toute sa diversité 

 Soumettre votre projet au regard d’une personne externe qui pourra 
formuler des remarques constructives 

 Inclure des personnes des diversités 

 Collecter vos données de façon différenciée selon les sexes (ADS+) et 
en tenant compte des autres diversités dans le projet 

 Partager vos expériences, savoirs et connaissances avec vos 
partenaires. 



S’il vous plaît, indiquez : 
 

– Votre nom 
– Le courriel avec lequel vous vous 

connectez à GSS – Diversité sociale 
– Votre question / commentaire / problème 
– Les coordonnées pour vous joindre 

 
 

Soutien 
Question 

Commentaire 
 
 

Écrivez-nous à  
gss@ville.montreal.qc.ca 
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