
INTRODUCTION À L’ÉQUITÉ, LA DIVERSITÉ ET L’INCLUSION 
EN ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET EN RECHERCHE : 

LES PRINCIPAUX CONCEPTS

DIVERSITÉ
La diversité fait référence à un groupe d’individus qui possèdent des 
caractéristiques différentes par leur identité, origine géographique, 
culturelle ou religieuse, leur âge, leur sexe, leur genre, leur 
orientation sexuelle, leur discipline, etc.

GROUPES DÉSIGNÉS
Les groupes désignés représentent des groupes de personnes 
marginalisées qui font face à des obstacles persistants en matière 
d’emploi. Au Canada, la Loi sur l’équité en matière d’emploi désigne 
quatre groupes : 

• Les femmes : Toute personne qui s’identifie comme une 
femme;

• Les peuples autochtones : Un Autochtone est toute personne 
faisant partie du groupe des Indiens de l’Amérique du Nord 
ou de Premières nations, ou un Métis ou Inuit. Les termes 
« Indiens de l’Amérique du Nord » et « Premières nations » 
signifient les Indiens inscrits, les Indiens non inscrits et les 
Indiens couverts par traités;

• Les personnes ayant un handicap : Une personne ayant un 
handicap est une personne qui a une déficience durable 
ou récurrente soit de sa capacité physique, mentale ou 
sensorielle, soit d’ordre psychiatrique ou en matière 
d’apprentissage.

• Les minorités visibles : Un membre de minorité visible au 
Canada est une personne (autre qu’un Autochtone défini 
ci-dessus) qui n’a pas la peau blanche, peu importe son lieu 
de naissance. Au Québec, la Charte des droits et libertés de 
la personne stipule qu’il y a aussi les minorités ethniques 
qui sont les personnes dont la langue maternelle n’est pas 
le français ou l’anglais.

INTERSECTIONNALITÉ
L’intersectionnalité fait référence aux désavantages historiques 
multiples. Elle renvoie au croisement, à l’intersection, entre les 
groupes désignés :  par exemple, être une femme appartenant 
à une minorité visible.

INCLUSION
L’inclusion fait référence à l’action de mettre en place un 
environnement respectueux de la diversité qui intègre 
pleinement tous les membres de sa communauté, qui 
les accompagne et leur offre des mesures de soutien 
pour favoriser leur bien-être et leur accomplissement. 
Voici quelques exemples : 

• La mise en place de rampes pour les personnes 
en fauteuil roulant;

• La désignation non genrée de toilettes, 
accessibles à toutes les personnes, peu importe 
le genre auquel elles s’identifient ou ne 
s’identifient pas;

• La mise en place de stratégies soutenant le 
recrutement ou la progression en emploi des 
personnes appartenant à des groupes désignés;

• La mise en place d’horaires flexibles qui aident 
les parents ou les proches aidants;

• La révision des horaires d’activités sociales ou 
de formations en soirée ou la fin de semaine 
pour permettre la participation des parents ou 
des proches aidants;

• L’adoption d’une approche pédagogique 
inclusive en offrant aux clientèles étudiantes 
ayant des difficultés plus de temps pour réaliser 
une épreuve;

• L’installation de réfrigérateurs dans les milieux 
de travail ou d’étude pour les mères qui 
allaitent et veulent conserver leur lait;

• La création d’espaces pour la prière.

ÉGALITÉ
L’égalité signifie que chaque personne 
a accès aux mêmes chances. 
Toutefois, le chemin pour accéder à 
ces chances n’est pas le même pour 
tous. Par exemple, les membres 
des GD rencontrent collectivement 
davantage d’obstacles systémiques. 

ÉQUITÉ 
L’équité désigne une démarche pour 
corriger les désavantages historiques 
existant entre des groupes. Elle se 
décrit aussi comme une approche 
visant à traiter chaque personne de 
façon juste, en tenant compte de sa 
situation particulière et en éliminant 
les obstacles systémiques. 

PRÉJUGÉS INCONSCIENTS
Un préjugé inconscient [ou involontaire] est une attitude implicite, 
un stéréotype, une motivation ou une présomption qui peut surgir 
dans l’esprit d’une personne à son insu, d’une façon qui échappe 
à son contrôle et à sa volonté. Les préjugés inconscients peuvent 
mener à de la discrimination directe, indirecte ou systémique. Les 
groupes désignés sont souvent victimes de préjugés inconscients.

SAVIEZ-VOUS QUE ...
... la notion de groupes 
désignés est une notion 
collective? Elle réfère aux 
diff icu l tés  rencontrées 
collectivement par un groupe. 

QUELLE EST LA 
DIFFÉRENCE 
ENTRE ÉGALITÉ ET 
ÉQUITÉ?

QUELQUES DÉFINITIONS ...

ÉGALITÉ ET 
ÉQUITÉ NE 
SONT PAS DES 
SYNONYMES



1. Démystifier les SG;  
2. Faire connaître la portée sociale des carrières en SG; 
3. Présenter des modèles de femmes qui œuvrent en SG pour 

contrer les stéréotypes; 
4. Outiller les femmes qui ont choisi de faire carrière en SG et 

sensibiliser leur milieu; 
5. Soutenir les enseignantes et les enseignants du primaire et du 

secondaire en science et technologie (ST);
6. Comprendre et faire état de la situation des femmes en SG au 

Québec;
7. Développer des stratégies de recrutement et de rétention 

d’étudiantes et de femmes professeures en SG.
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