
  
  

Liste de contrôle : Genre et diversité dans l'éducation et la for-
mation continue 
 

 

Comment promouvoir les compétences dans le domaine du genre et de la diversité ? 
Une liste de contrôle est présentée ici comme un instrument permettant de transmettre 
et d'évaluer ces compétences dans la formation initiale et continue. 

Les compétences en matière de genre et de diversité sont aujourd'hui également importantes dans le 
cadre de la formation initiale et continue, si l'on veut suivre les évolutions démographiques rapides et 
l'internationalisation des marchés et des clients. Les collaborateurs et les cadres peuvent ainsi ap-
prendre à gérer la différence et la diversité au sein des équipes et des organisations et intégrer les 
compétences acquises dans leur activité professionnelle. Souvent, ils gagnent ainsi de nouvelles 
marges de manœuvre et peuvent à leur tour apporter des changements et de l'innovation dans l'action 
de l'entreprise sur place.  

Pour les enseignant·e·s également, les compétences au niveau des dimensions professionnelles, mé-
thodologiques, sociales et autoréflexives deviennent centrales à ce stade. Ils·Elles ont besoin   

• Compétences spécialisées, c'est-à-dire connaissance des dimensions his-
toriques, politiques, culturelles, juridiques et sociales du genre et de la diver-
sité, ainsi que des approches et des instruments de gestion des processus 
de développement dans ce domaine. 

• Compétences opérationnelles, c'est-à-dire que les enseignant·e·s doivent 
être capables de traduire les connaissances sur le genre et la diversité dans 
leur mission d'enseignement, dans les contenus d'apprentissage et dans les 
formats didactiques. 

• Compétences sociales, c'est-à-dire capacité à communiquer sur des sujets 
sensibles, à gérer des résistances, à maîtriser des situations conflictuelles et 
à gérer des rôles sociaux dans des groupes d'enseignement hétérogènes. 

• Compétences personnelles, c'est-à-dire les capacités à examiner ses 
propres concepts d'identité, structures de pensée et modèles d'action, l'ou-
verture et la distance par rapport à sa propre histoire de vie. 

 
 
Les quatre domaines de compétences constituent la base de la liste de contrôle présentée ici. Elle aide 
les enseignants à évaluer leurs compétences personnelles dans le domaine du genre et de la diversité 
et à se poser des questions constructives sur leur propre activité d'enseignement sans trop d'efforts. 
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è  Veuillez estimer dans quelle mesure ces affirmations s'appliquent à vous : jamais rare-
ment 

souvent toujours 

Préparation des cours   

1  Je complète mon enseignement par des questions qui traitent du genre et de la diversité. c c c c 

2  Je sais où je peux obtenir des conseils et de l'expertise sur les questions de genre et de 
diversité dans mon environnement de travail. c c c c 

3  Je vérifie que mon matériel pédagogique ne contient pas de modes de pensée et de 
représentation stéréotypés ou peu réfléchis en matière de diversité (p. ex. dans la 
langue, dans les réutilisations et dans les images). 

c c c c 

4  Mon matériel pédagogique est conçu de telle sorte qu'il met en scène des femmes et 
des hommes de différentes générations, origines ethniques, etc. dans différents rôles 
(p. ex. en tant que spécialistes, clients, etc.). 

c c c c 

5  Un langage oral et écrit respectueux de l'égalité des sexes est pris en compte dans les 
notes de mes cours. c c c c 

6  J'organise mes cours de manière à ce qu'il n'en résulte pas de désavantages pour les 
étudiants qui remplissent d'autres tâches en plus de leurs études (par ex. famille, béné-
volat, etc.). 

c c c c 

Réalisation des cours 

7  Dans mes cours, je veille à ce que la culture de la coopération et l'organisation du lieu 
de travail soient exemptes de discriminations (par exemple en ce qui concerne le maté-
riel visuel, une gestion consciente de la proximité et de la distance, le respect mutuel, 
etc.) 

c c c c 

8  Je veille à ce que tous les étudiants puissent participer de manière égale au cours (par 
ex. lors de discussions, de travaux de fond, de présentations de travaux de groupe, etc.) c c c c 

9  Je favorise la sensibilité des étudiants à la perception de la diversité sociale et culturelle 
(p. ex. des situations de vie, des valeurs, des conditions personnelles, etc.) c c c c 

10  Dans mes cours, j'évite les représentations, les exemples et les personnalisations sté-
réotypés (p. ex. le médecin/l'infirmière, le chef/la secrétaire). c c c c 

11  J'aide les étudiants à réfléchir à leurs attitudes vis-à-vis de la féminité et de la masculi-
nité, ainsi qu'aux différences liées à l'appartenance à une génération, à l'origine eth-
nique, etc. 

c c c c 

Évaluation des cours 

12  Mon cours est également évalué par les étudiants en ce qui concerne la transmission et 
l'acquisition de compétences dans le domaine du genre et de la diversité. c c c c 

13  J'aborde également les questions de genre et de diversité au sein de l'équipe de profes-
seurs ainsi qu'avec les collègues supérieurs et subordonnés. c c c c 

14  Je réfléchis à mes propres comportements, formes de communication et attitudes en 
tant qu'enseignant(e) masculin(e) ou féminin(e). c c c c 

15  Je veille à ce que mes évaluations comportementales, mes évaluations de performances 
et mes offres en matière de soutien soient exemptes de préjugés, c'est-à-dire sans re-
courir à des stéréotypes de genre ou à d'autres hypothèses stéréotypées. 

c c c c 


