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Plan de l’atelier
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2 formations

1) Présentation 

d’introduction

2) Attentes des 

organismes 

subventionnaires

3) Exercices
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État d’esprit de plusieurs
personnes

01 Se sentent dépourvues

03
Aimeraient avoir un paragraphe générique à 

copier-coller

02 Sont inquiètes

04 N’ont pas de temps (et d’espace) à consacrer à la 

section ÉDI

05 Se questionnent à propos de la discrimination 

positive

page

04

06 Disent regarder l’excellence et ne pas avoir de 

biais



Objectifs de la formation 
d’introduction

01 Se familiariser avec les concepts de base en ÉDI

03
Comprendre l’importance de se doter de cibles 

pour un meilleur déploiement de l’ÉDI

02
Connaître des avantages et défis potentiels de la 

diversité en enseignement supérieur et en 

recherche 

Se préparer à l’établissement d’un plan 

d’action ÉDI pour son environnement 
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04 Reconnaître le lien entre diversité et excellence

05 Développer un plan de match personnel



Contenu et organisation de la 
formation d’introduction

Formation

Brise-glace

Diversité et 
innovation

Contexte

Concepts en ÉDI

Avantages potentiels 
de la diversité

Triade Objectifs-
cibles-indicateurs

Résultats quantitatifs: 
DIVERSITÉ

Défis potentiels de la 
diversité

Résultats qualitatifs 
ÉQUITÉ-INCLUSION

Résultats intangibles
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Exemples

La présence ou 

l’absence d’un groupe 

affecte l’innovation et 

les priorités de 

recherche.
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Contexte
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01
CRC: Plan d’action en 

matière d’équité, de 

diversité et d’inclusion 

04 États-Unis: SEA Change

02
CRSNG: Cadre de 

référence sur l’équité, la 

diversité et l’inclusion

05
Gouvernement du 

Canada: Analyse 

comparative entre les 

sexes plus (ACS+)

03 Europe: Athena-Swan 

06 Cadre juridique: Charte 

des droits en liberté

07 États-Unis: Diversity

Statement



Les concepts de base 
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ÉgalitéDiversité

Groupes désignés

Intersectionnalité

Équité

Inclusion



Avantages potentiels de la diversité

Compétences accrues 

des étudiantes et 

étudiants

Recrutement d’un 

bassin plus diversifié

Modèle pour la 

communauté étudiante

Préoccupations plus 

représentatives de la 

société

Plus grande diversité 

d’outils

06 Amélioration de la 

capacité à interagir

Accroissement de la 

performance

07
Diminution des risques 

associés à la pensée de 

groupe

09
Accroissement de 

l’innovation
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“My first point is if we want diversity and 

inclusion to happen, we need leadership. 

… You have to have an objective, state it 

clearly and enforce it. … Objective 

setting and measurement matters 

because what doesn’t get measured 

doesn’t get done.” 
Yves Desjardins-Siciliano

Ex-président et Chef de la direction de VIA Rail

Gender Summit 11 North-America 2017

Nécessité d’avoir et d’ajuster
régulièrement des cibles
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Triade objectifs-cibles-indicateurs



Intention

Objectifs

Résultats attendus

Cibles

Résultats obtenus

Indicateurs
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Indicateurs chiffrés
Résultats quantitatifs

55%

45%
Femmes

Hommes

Objectif Augmenter le nombre de professeurs provenant des 

groupes désignés

Cible Augmenter de 5 % par rapport à la représentation de 

2017-2018

Indicateurs 

chiffrés pour 

des résultats 

quantitatifs

Obtenus par exemple à l’aide de l’autodéclaration :

• Pourcentage des professeurs provenant des groupes 

désignés en 2018-2019

• Pourcentage de femmes dans le corps professoral en 

2018-2019

• Pourcentage d’Autochtones dans le corps professoral 

en 2018-2019



Défis potentiels de la diversité

page

14

Absence d’une masse 

critique
Difficultés personnelles

Problèmes de 

communication

Difficultés associées 

aux préférences

Besoin de changer nos 

habitudes 



Pour profiter des avantages de la 

diversité, il faut mettre en place 

des conditions propices.

01 Sentiment d’inclusion

03 Préjugés involontaires

02
Transparence du 

processus d’attribution 

d’une chaire

04 Engagement envers 

l’ÉDI

05
Obstacles à la 

progression de carrière



Indicateurs chiffrés
Résultats qualitatifs

Objectif Augmenter le sentiment d’inclusion des membres des 

groupes désignés

Cible • 40% des membres se sentent bien inclus

• 50% des membres se sentent moyennement inclus

• 10% des membres se sentent peu inclus

Indicateurs 

chiffrés pour 

des résultats 

quantitatifs

Obtenus par exemple à l’aide d’un sondage :

• Pourcentage des membres qui se sentent bien inclus

• Pourcentage des membres qui se sentent 

moyennement inclus

• Pourcentage des membres qui se sentent peu inclus

33

42

25

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45
Très satisfait

Peu satisfait

Insatisfait



Indicateurs non chiffrés
Résultats intangibles

Objectif Augmenter la transparence du processus de recrutement

Cible Nouveau processus implanté au plus tard le 20 octobre 

2019

Indicateur non 

chiffré

Date d’implantation réelle  du nouveau processus
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Exercice #1:

Paragraphe fictif



Forces et faiblesses d’un 
paragraphe fictif
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Exercice #2:

Plan de match



Réfléchir à son plan d’action



Entre le rêve et la réalité

01 La rétroaction était positive

03 Les personnes participantes auraient aimé des 

exemples de « bons paragraphes »

02 Remplir Le portrait de mon milieu et faire un plan 

d’action demandent trop de temps

04 Idéalement, la formation irait plus en profondeur 

tout en étant succincte
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Autres ressources
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