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Une politique établit la problématique concernant la façon dont un problème
devrait être réglé – elle se trouve dans la conception et la prestation détaillées
des programmes au cours desquelles les solutions deviennent réelles. 

Il existe bien des façons de régler les problèmes à l’aide de programmes – au 
moyen d’innovations linéaires et non linéaires.

Ce qui fonctionne, pour qui cela fonctionne et les conditions qui aident à mettre
l’accent sur l’intervention :
- la division traditionnelle entre les hommes et les femmes;
- les différences entre les groupes;
- tous les facteurs identitaires confondus.

Si l’on n’investit pas suffisamment de temps et d’efforts pour s’assurer que 
l’innovation est inclusive, alors l’atteinte des résultats pour tous peut être
entravée ou l’on peut se retrouver avec des répercussions imprévues.
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Pourquoi doit-on mettre l’accent sur l’innovation inclusive dans les programmes?
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Mise en œuvre systématique de l’innovation inclusive

Que signifie être systématique?

Est-ce simplement une question d’analyser la conception et la prestation 
des programmes en fonction du sexe?

Les méthodes utilisées sont-elles mises en œuvre dans l’ensemble des 
options de politiques, des possibilités de conception des programmes, 
etc.?

À quoi ressemblerait une approche systématique : 
- dans les domaines socioculturels?
- dans les domaines économiques?
- dans les affaires internationales, la sécurité et la justice?
- dans le secteur des opérations gouvernementales?
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Cadre de la problématique
L’innovation inclusive dans l’ensemble du continuum de la politique, 
des programmes et de la prestation

Objectif de 
la politique

Conception et 
mise en œuvre

des programmes

Prestation des 
programmes et des 
services, y compris

les modalités

Questions – Cette approche résout-elle
un problème d’inclusivité des différents
utilisateurs, intervenants, etc.? A-t-on 
abordé l’égalité dans l’ensemble et au sein 
des sous-populations?
Méthodes – La conception et les options 
de prestation des programmes élaborées, 
les données, les méthodes à utiliser pour 
répondre à diverses questions.

Surveillance et présentation de 
rapports – Comment les résultats sont-ils
mesurés et présentés? Les 
renseignements utilisés pour ajuster le tir
sont-ils en temps réel?
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Questions
L’objectif de la politique inclut-il les différentes sous-populations?
- Est-ce explicite? 
- Est-ce implicite?

Comment le programme est-il conçu?
- Y a-t-il des points d’inclusion dont il faut tenir compte?
- La conception tient-elle compte des facteurs d’égalité puisque certaines
sous-populations pourraient nécessiter des approches différentes afin
d’être équitables? Les programmes relèvent souvent de plusieurs
autorités.

Comment le programme est-il mis en œuvre, comment effectue-t-on 
l’approvisionnement, etc.?
- Les méthodes de prestation de services sont-elles toutes inclusives? Le 
sait-on?
- Comment les gestionnaires de programme savent-ils si la conception et 
la prestation sont inclusives?
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Méthode
La nature même de l’innovation pourrait être fondée sur des hypothèses
concernant les sexes, les différences culturelles, les langues, etc.

Existe-t-il des programmes ou des interventions similaires qui pourraient être
examinés pour façonner la politique, les programmes et la prestation?

Qu’est-ce qui est déjà connu concernant les programmes ayant
- des objectifs de politique similaires?
- des populations ciblées similaires?

Quels sont les renseignements recueillis concernant la conception et la 
prestation des programmes? Les données sont-elles exactes, vérifiables et 
bien documentées?
- Sont-elles sensibles à l’inclusivité, y compris la diversité culturelle?
- À quoi ressemble l’amélioration pour les différentes sous-populations?
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Surveillance et présentation de rapports
Recueille-t-on des renseignements pertinents afin d’observer des 
changements provenant des :
- innovations linéaires
- innovations non linéaires

Certains éléments du programme ou de l’intervention sont-ils
particulièrement sensibles aux améliorations pour : 
- les différentes sous-populations; 
- les différences entre les groupes; 
- tous les facteurs identitaires confondus? 

Qu’est-ce qui est important pour les différents publics?

Comment peut-on présenter les résultats afin qu’ils soient plus 
inclusifs?
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Répercussions des résultats
Innovation – pour ce qui est d’essayer de nouvelles façons de 
résoudre des problèmes – c’est réellement inclusif lorsqu’aucune
personne ou aucun groupe n’est laissé pour compte. L’amélioration
des résultats doit être à l’avantage de tous.

Comment sait-on que l’on va dans la bonne direction?

Quelles étaient les répercussions directes et indirectes?
- Contribution aux résultats prévus.
- Attribution des résultats prévus.

A-t-on observé des répercussions imprévues?

Quels sont les éléments qui peuvent être appliqués à des 
problèmes semblables?
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Nouveau:  Ministère des Femmes et de l’Égalité des genres

Le nouveau Cadre des résultats relatifs* aux sexes du Ministère
représente les objectifs du gouvernement du Canada concernant
l’égalité entre les sexes dans six domaines :

• éducation et perfectionnement des compétences;
• participation économique et prospérité;
• leadership et participation à la démocratie;
• violence fondée sur le sexe et accès à la justice;
• réduction de la pauvreté, santé et bien-être;
• égalité des sexes dans le monde.

Les progrès vers les objectifs d’égalité du Canada seront surveillés
dans chaque domaine et, le cas échéant, ils seront liés aux buts 
internationaux (p. ex., les objectifs de développement durable).
*https://www.budget.gc.ca/2018/docs/plan/chap-05-fr.html

https://www.budget.gc.ca/2018/docs/plan/chap-05-fr.html

	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10

