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POINT DE DÉPART : ISADF 2018
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Un indicateur composite compris 
entre 0 et 1 pour chaque commune 
francophone de Wallonie ;

Un outil de diagnostic et d’aide à la
prise de décision politique au niveau 
local ;

Une base pour l’allocation budgétaire 
des plans, dans le cadre du Plan de 
Cohésion Sociale (PCS) depuis 2008 ;

Un potentiel élargi d’usages multiples : 
diagnostics des inégalités sociales, de 
la cohésion sociale, du bien-être 
collectif, du développement durable, 
…



« VARIABLES » EN PRÉSENCE (2018)
https://www.iweps.be/publication/construction-de-lisadf-a-lechelle-communes-de-wallonie-exercice-2018/
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• 9 droits fondamentaux ont été 

alimentés pour mesurer leurs 

accès respectifs (donnant lieu au 

calcul de 9 indices par droit)

• Ces 9 indices sont 

décomposables en 28 indicateurs 

individuels qui ont été retenus

https://www.iweps.be/publication/construction-de-lisadf-a-lechelle-communes-de-wallonie-exercice-2018/
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SITE DÉDIÉ À L’ISADF
https://isadf.iweps.be
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Aller au-delà de l’indice brut ?

→ Démonstration rapide des possibilités offertes par le site web dédié à l’ISADF

• Représentations globales, cartes ;
• Rappels sur le projet et sa méthodologie ;
• Téléchargements de données ;
• Représentations par droit fondamental ;
• Représentations par indicateur individuel ;
• Radars informatifs (par commune) ou comparatifs (entre communes) ;
• …

https://isadf.iweps.be/


ANALYSES SUPPLÉMENTAIRES (1)
https://www.iweps.be/publication/analyses-statistiques-endogenes-et-territoriales-de-lindicateur-synthetique-dacces-aux-droits-

fondamentaux-isadf/
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Toujours envie d’aller plus loin que les résultats principaux de l’ISADF (que sont l’indice composite,
les indices de droits et les indicateurs individuels) et de mieux comprendre les données ?

→ Analyses endogènes de l’exercice 2018.

❑ Évaluer les corrélations entre les objets (respectivement 9 droits fondamentaux/28 indicateurs
individuels) et avec l’ISADF global ;

❑ Déterminer quels sont les droits fondamentaux/indicateurs individuels qui ont le plus de « poids »
(analyses multivariées exploratoires ou prédictives, Analyses en Composantes Principales,
régressions linéaires multiples, …)

Objectif : comprendre mieux l’ISADF et savoir sur quels objets (indices d’accès à un droit ou
indicateurs individuels) s’appuyer en priorité lors d’analyses plus fines.

https://www.iweps.be/publication/analyses-statistiques-endogenes-et-territoriales-de-lindicateur-synthetique-dacces-aux-droits-fondamentaux-isadf/


ANALYSES SUPPLÉMENTAIRES (2)
https://www.iweps.be/publication/analyses-statistiques-endogenes-et-territoriales-de-lindicateur-synthetique-dacces-aux-droits-

fondamentaux-isadf/
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Une analyse territoriale des résultats de l’ISADF 2018 a également été menée, avec les objectifs :

❑ D’obtenir une partition des communes wallonnes francophones ;
❑ D’obtenir une cartographie au niveau wallon en lien avec l’accès aux droits fondamentaux ;
❑ De faire apparaître des regroupements (clusters) de communes qui ont un profil similaire du point

de vue de l’accès aux droits fondamentaux.

Analyse de type Clustering - théorie : Classifier, c'est regrouper entre eux des objets similaires selon
certains critères. Les diverses techniques de classification visent à répartir les n individus, caractérisés
par p variables (les 9 indices de droits fondamentaux ou les 28 indicateurs individuels), en un certain
nombre m de sous-groupes aussi homogènes que possible, chaque groupe devant être bien
différencié des autres.

https://www.iweps.be/publication/analyses-statistiques-endogenes-et-territoriales-de-lindicateur-synthetique-dacces-aux-droits-fondamentaux-isadf/
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Au-delà de la carte : Comprendre pourquoi ces groupes ont été construits et obtenus de cette façon
précise, sur base de quelles caractéristiques ? Sur base de quels indices de droits ?

→ PROFILS de communes → Construction de radars pour chaque cluster
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Tableau récapitulatif 
pour toutes les communes
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Si l’on descend au niveau des indicateurs, l’analyse peut devenir de plus en plus fine. Au plus il y aura 
d’indicateurs, au plus les diagnostics pourront être riches et précis !
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Intitulé du droit

Cadre normatif du droit
Traités internationaux et autres instruments qui protègent le droit et contribuent à sa mise en œuvre : 
constitution, lois, conventions, décrets, principes, lignes directrices, ….

Couverture du droit
Les caractéristiques ou attributs qui reflètent l’essence du contenu normatif

Indicateurs de résultat ventilés selon quatre angles d’approche :

Etat général de l’accès 
au droit pour tous

Déséquilibres / tensions
socio-économiques dans 
les conditions d’accès au 
droit pour tous

Vérification de l’accès 
effectif au droit dans des 
situations sensibles
(Considération de sous-
groupes cibles)

Facteurs de stabilité
versus de menace qui 
(dé)favorisent l’accès 
durable au droit pour 
tous

Indicateur(s) Indicateur(s) Indicateur(s) Indicateur(s)

RETOUR SUR LE CADRE CONCEPTUEL
QUELLE EST NOTRE APPROCHE POUR CIBLER LES INDICATEURS PERTINENTS ?  → GRILLE CONCEPTUELLE SOUS-JACENTE :



DROITS NON-REPRIS ? MAL REPRÉSENTÉS ?



FOCUS PARTICULIERS ?

Focus sur certains titulaires de droits qui ont des accès effectifs souvent plus difficiles :

❑ Droits de l’enfant et droit à la protection de l’enfant ; 

❑ Publics cibles potentiellement à risque pour la cohésion (inégalités et discriminations).

-----------

En s’enrichissant, l’ISADF pourra proposer des diagnostics plus fiables et plus précis, pourra rencontrer

diverses utilisations à même de fournir une précieuse aide pour la prise de décision au niveau local !



VERS LES PERSPECTIVES …

CONSTAT : Certains accès aux droits ne sont pas couverts dans l’ISADF, d’autres sont insuffisamment

couverts et ne tiennent pas compte de toutes les dimensions ou éclairages souhaités. De façon générale,

l’acquisition de nouveaux indicateurs renforcera la connaissance, le partage et la prise de décision au niveau

local.

BESOINS : Nouvelles données communales, exhaustives (toutes les communes), homogènes et fiables

statistiquement.


