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Avant-propos du 
PDG de Pearson, 
Andy Bird 
« Chez Pearson, notre objectif est ajouter de la vie à une vie 
d'apprentissage. C'est parce que l'apprentissage n'est pas qu’une 
étape de la vie. C'est un parcours de toute une vie, dont les gens 
attendent qu'il débouche sur une croissance et un changement 
véritables. Nous voulons aider tout le monde à réaliser la vie qu'ils 
imaginent, et nos valeurs guident tout ce que nous faisons : nous 
nous demandons pourquoi, nous nous demandons si, nous gagnons 
la confiance, nous fournissons la qualité et nous nous démarquons. 

Pour gagner la confiance et assurer la qualité, il faut notamment 
créer des expériences d'apprentissage stimulantes et enrichissantes, 
conçues pour avoir une incidence sur la vie réelle. C'est là que notre 
Politique éditoriale et de contenu mondiale intervient pour aider 
tout le monde partout dans le monde à fournir des produits et 
des services pertinents, équilibrés, objectifs, inclusifs et minimisant 
les préjugés. C'est ainsi que nous nous démarquons et aidons 
à bâtir un monde plus équitable. » 



Introduction
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Pearson est la première entreprise mondiale d'apprentissage, 
créant un contenu dynamique et enrichissant,1 incluant des expériences 
d'apprentissage numérique, conçu pour avoir une incidence réelle. 

Le contenu Pearson est partie intégrante 
des expériences d'apprentissage de millions 
de personnes dans le monde entier, et c'est 
un privilège que nous prenons au sérieux, 

Nous produisons des expériences d'apprentissage 
de qualité, des médias et des services qui 
démontrent des résultats d'apprentissage 
efficaces par l'engagement et l'innovation. 
Gagner la confiance des gens envers notre 
entreprise en livrant ces résultats de manière 
cohérente est au centre de nos valeurs. 

Nous sommes fiers de travailler avec les partenaires 
commerciaux de Pearson qui démontrent leur 
engagement envers les principes énoncés dans 
le présent document. Vous jouez un rôle important 
pour faire de cette vision une réalité, et cette 
politique est partagée avec l'espoir que vous 
prendrez des mesures actives pour faire respecter 
ses principes dans tout le travail que vous et vos 
sous-traitants fournissez à Pearson. Nous vous 
soutiendrons avec la formation et les ressources 
pour votre personnel, et en veillant à ce que chacun 
au sein de Pearson soit aligné sur le même résultat. 
 
 

La Politique éditoriale et de contenu mondiale 
de Pearson (ci-après dénommée la « Politique ») 
est conçue pour permettre à notre objectif 
mondial de diversité, d'équité et d'inclusion (« DEI ») 
de transformer l'apprentissage en ajoutant plus de 
vie, à plus de moments, pour plus de personnes, 
dans le contenu que nous offrons, dans l'ensemble 
de notre entreprise2. Nous mettons en œuvre cet 
objectif en construisant une culture d'appartenance 
pour tous ceux qui travaillent pour et avec nous 
et en créant plus d'opportunités pour que des 
perspectives diverses soient entendues et valorisées. 
De plus, nous sommes engagés à concevoir des 
expériences d'apprentissage équitables, inclusives et 
enrichissantes pour nos employés, nos partenaires 
commerciaux, nos apprenants et nos clients. 

La Politique fournit un ensemble de principes 
cohérents et consistants qui définissent les 
normes éditoriales et de contenu mondiales 
de Pearson. Cette politique vise à s'assurer que 
nos apprenants restent au cœur de ce que nous 
faisons. Nous avons l'intention de veiller à ce que 
tout le contenu de Pearson soit soutenu par nos 
Objectif et valeurs communes; Objectif de diversité, 
d'équité et d'inclusion ; DEI ; et les Piliers de notre 
Stratégie d'entreprise durable. 

La présente politique, en conjonction avec notre 
Cadre d'accessibilité établit des objectifs pour 
assurer une représentation diverse et équitable 
dans notre contenu. Ces objectifs comprennent 
l'intégration et la promotion d'approches anti-
discriminatoires, l'équité sociale et la durabilité 
dans l'enseignement et l'apprentissage. 

Cette Politique s'applique dans tous les secteurs, 
les divisions et les différents modèles d'exploitation 
de Pearson. Elle s'appuie sur le contenu, les 
principes éditoriaux et les directives en vigueur 
aujourd'hui à la grandeur de notre organisation, 
ainsi que sur les directives externes consultées 
lors de la création de la présente Politique. 

En travaillant avec des partenaires qui partagent 
manifestement nos valeurs et nos engagements 
et qui les reflètent dans notre travail commun, 
nous bâtirons un monde d'apprentissage plus 
passionnant et plus équitable pour tous. 

Il est important de noter que les concepts, la terminologie et 
les meilleures pratiques associés à la DEI évoluent constamment 
en fonction des contextes culturels et géographiques. La Politique 
et ses directives connexes seront revues annuellement, en tenant 
compte de ce fait, et toutes les mises à jour nécessaires seront 
partagées avec les employés et les partenaires commerciaux. 

1 Le « Contenu » couvre tout contenu Pearson qui est publié pour, publié ou utilisé par le public, y compris, mais sans s'y limiter : évaluations, didacticiels, plateformes, matériel promotionnel et marketing, qualifications et manuels, à la fois sous 
forme imprimée et numérique, ainsi que le contenu livré via des services en direct, tels que les cours de développement professionnel et le tutorat. 

2 Pearson exploite un modèle d'affaires intégré, comprenant 5 divisions structurées pour soutenir les clients tout au long de leur parcours d'apprentissage : Évaluations et qualifications, apprentissage de l'anglais, enseignement supérieur, 
apprentissage virtuel et compétences de la main-d'œuvre Notre écosystème d'apprentissage est conçu pour stimuler l'apprentissage pour tous, où qu'ils soient et quelle que soit la façon dont ils souhaitent apprendre.

https://plc.pearson.com/en-GB/company
https://plc.pearson.com/en-GB/company
https://plc.pearson.com/en-US/careers/diversity-equity-inclusion
https://plc.pearson.com/en-GB/purpose/sustainability
https://plc.pearson.com/sites/pearson-corp/files/pearson/our-corporate-policies/10-pearson-accessibility-statement-2012.pdf


La Politique : 
Énoncés de 
principe
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La Politique est classée par énoncé de principes 
portant les titres suivants : 

1. Respecter les droits de l'homme et s'efforcer de créer des contenus 
exempts de discrimination et de préjugés 

2. Développer un contenu qui intègre nos engagements 
envers la diversité, l'équité et l'inclusion 

3. Soutenir l'apprentissage basé sur des preuves et des faits 
4. Créer un contenu qui est éthique et qui respecte les 

exigences légales 

Ces principes fondamentaux doivent être pris en compte afin de veiller à 
ce que tout le contenu Pearson reflète notre objectif, nos valeurs et notre 
vision, notre stratégie commerciale durable ainsi que notre objectif DEI. 
Ce sont nos principes reconnus collectivement qui façonnent notre façon 
de penser, de travailler et de nous comporter. Ces principes se reflètent 
dans notre contenu ainsi que dans nos interactions avec nos clients, 
apprenants, soignants, éducateurs et collègues. 

Nous étendons ces principes à nos interactions avec vous. En tant 
que partenaire commercial engagé par Pearson, vous et les personnes 
qui travaillent avec vous (votre personnel, vos sous-traitants, etc.) 
êtes tenus de respecter ces principes dans votre travail avec 
nous, parallèlement à ceux décrits dans le Code de conduite 
pour les partenaires commerciaux.



1. Respect envers les droits humains 
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Pearson est une entreprise internationale avec 
de fortes valeurs qui crée des expériences 
d'apprentissage pour un vaste éventail de publics. 
Dans son contenu, Pearson s'efforce de respecter 
les droits humains, y compris les droits des enfants, 
tels que définis par la Déclaration des droits 
de l'homme des Nations Unies et la Convention 
des Nations Unies relative aux droits de l'enfant. 
Ceci inclut : 

• Le niveau de vie convenable 

• L'art et la culture 

• Le développement 

• L'éducation 

• L'égalité 

• La justice 

• La liberté 

• Santé 

• Le traitement humain et la protection 
contre l'exploitation 

• La connaissance des droits 

• Le statut juridique 

• La confidentialité 

• La sécurité 

• Le travail 

Notre contenu devrait représenter et refléter 
les droits de tous les secteurs de la société. Nous 
devrions assurer une représentation authentique, 
inclusive et respectueuse des personnes, en évitant 
toute forme de discrimination ou préjugé fondé sur : 

• L'âge 

• La généalogie 

• L'apparence physique 

• La couleur 

• La culture, les traditions et les coutumes 

• Le handicap 

• L'ethnie ou la race 

• Le genre 

• L'identité sexuelle et l'expression sexuelle 

• La géographie 

• La langue 

• Le statut civil et relationnel 

• La nationalité ou l'origine nationale 

• La neurodiversité et les différences 
d'apprentissage 

• La santé mentale générale 

• Les tendances politiques 

• La religion, la spiritualité et les opinions religieuses 

• Le sexe 

• L'orientation sexuelle ou romantique 

• Le statut socio-économique
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2. Engagement envers la diversité, l'équité et l'inclusion 

Pearson aspire à être une entreprise inclusive 
qui présente de manière authentique et favorise 
la représentation de personnes de diverses 
origines et avec diverses caractéristiques, à 
l'intérieur de nos expériences d'apprentissage. 

Nous nous efforçons de veiller à ce que notre contenu représente 
la riche diversité de notre société mondiale et de notre public et 
que cette représentation soit anti-discriminatoires et favorise l'équité 
sociale et l'inclusion. Nous nous efforçons également de fournir un accès 
équitable à notre contenu pour divers besoins d'apprentissage afin 
de soutenir la pleine participation de tous nos apprenants. 

Pour atteindre ces objectifs, nous tenons compte des objectifs 
et des résultats escomptés pour les apprenants dans la création 
de nos expériences d'apprentissage, comme en témoignent notre cadre 
d'apprentissage DEI (Informations clés - Section 2), la liste de vérification 
mondiale du contenu et de la rédaction de DEI de Pearson et notre série 
de lignes directrices sur le contenu de DEI. Nous visons à ce que notre 
contenu réponde aux défis auxquels nos sociétés sont confrontées 
et nous nous engageons à : 

• assurer une représentation équitable et appropriée des communautés 
et des identités de chacun; 

• présenter tout le monde comme étant complexe et nuancé, 
• raconter les histoires de la vie et des contributions de tous les groupes 

de personnes, en assurant l'inclusion de communautés diverses 
et historiquement marginalisées ; et 

• reconnaître la capacité et l'action des individus, ainsi que les obstacles 
systémiques, structurels et institutionnels. 

Ce faisant, nous tiendrons compte de/du 

• la diversité de notre public international (tel que décrit dans 
le Principe 1); 

• l'accessibilité de nos produits et si ceux-ci sont équitables et adaptés 
aux personnes ayant des besoins et des préférences d'apprentissage 
spécifiques, y compris les apprenants souffrant de handicap, 
les apprenants souffrant de neurodiversité et les apprenants ayant 
des besoins différents en matière de communication et de langue; 

• les droits linguistiques et l'identité des individus et des communautés 
qui accèdent à notre matériel (voir Renseignements clés - Section 8); 

• l'intégration des connaissances, des sensibilités et des contextes 
culturels, en particulier en ce qui concerne les communautés 
autochtones qui ont été marginalisées; 

• fait que le contenu créé ne rabaisse ni ne juge ni ne stéréotype 
des individus ou groupes de personnes en fonction de leurs 
caractéristiques personnelles et ne soit pas désobligeant envers 
les personnes indépendamment de leur différence; et 

• fait que le contenu créé décourage activement les préjugés, 
les partis pris et le traitement inéquitable des individus ou 
des groupes en fonction de leurs caractéristiques personnelles. 
De même, notre contenu devrait encourager activement 
des approches ouvertes, intersectionnelles et inclusives envers 
les individus et les groupes mentionnés dans notre contenu. 



7 Table des matières (Version partenaire commercial)

3. Soutien de l'apprentissage fondé  
sur des preuves et des faits 

Pearson cherche à présenter le vaste éventail de preuves factuelles et les 
données provenant de sources fiables pour les sujets suivants, y compris mais 
sans s'y limiter : 

• L'avortement et la contraception 
• L'égalité et l'équité pour les personnes handicapées 
• L'égalité et l'équité ethnique et raciale 
• L'évolution 
• La géopolitique, y compris les différends 
• L'histoire et les événements historiques, y compris les découvertes et les 

inventions 
• L'égalité et l'équité dans le mariage 
• L'égalité et l'équité en matière de neurodiversité 
• L'égalité, l'équité, l'identité et l'expression sexuelles 
• La sexualité et l'orientation sexuelle ou romantique 
• La durabilité, y compris la durabilité environnementale, en particulier le 

changement climatique 

En faisant cela, notre objectif est de produire du contenu qui est reconnu à 
l'échelle mondiale et culturellement pertinent et qui traite de ces sujets d'une 
façon en démontrant : 

• La conformité ou l'alignement avec les normes internationales lorsque 
celles-ci remplacent les pratiques locales 

• La réalité et le respect de la vérité 
• L'équité et l'équilibre 
• Les principes d’impartialité politique 
• Le respect et l'inclusion de la diversité de la gouvernance, des 

connaissances, des langues, des cultures et des coutumes locales 
autochtones 

• Le respect de la confidentialité 
• La reconnaissance des différents récits et perspectives 
• L'utilisation d'un langage approprié au fur et à mesure de son évolution 

4. Création d'un contenu 
éthique et juridique 
 

Pearson a l'obligation de produire du contenu qui est exact, éthique, équitable 
et fiable, et de s'assurer que les services de consultation que nous fournissons aux 
partenaires commerciaux reflètent les mêmes valeurs. Dans certains cas, Pearson 
doit également respecter les réglementations locales pertinentes. Le contenu devrait 
correspondre aux lois et pratiques concernant, mais sans s'y limiter : 

• La prévention de la corruption et de 
la subornation 

• La prévention du préjudice et du délit 

• Le conflit d'intérêts 

• La protection des données 

• Le traitement juste et honnête 

• La liberté de la presse 

• La propriété intellectuelle 

• Les lois du pays dans lequel elle est 
destinée à être utilisée, y compris 
les considérations géopolitiques 
(par exemple, les frontières du pays) 

• La liberté et intégrité éditoriale 

• Les principes d’impartialité politique 

Les conseils sur la récupération ou la réutilisation d'actifs ayant fait l'objet 
d'une autorisation de droits par une région géographique différente : 
pertinence culturelle du contenu 

Les actifs tels que les images, la vidéo et le texte doivent être sélectionnés en tenant 
compte de la diffusion/ distribution mondiale et doivent refléter la sensibilité aux 
représentations culturelles des marchés prévus. La co-création et/ou la co-
sélection du contenu devraient inclure les communautés locales desservies 
par le produit ou le service, en particulier lorsque le contenu est culturellement 
sensible ou controversé. Les équipes Droits et autorisations de Pearson sont 
en mesure d'accéder à un large éventail de contenus visuels et écrits par des 
tiers. Les actifs devraient être remplacés lorsque l'adaptation du contenu est 
nécessaire afin d'augmenter la représentation culturelle spécifique ou de répondre 
à l'adéquation culturelle. En général, les biens ne doivent pas être manipulés, 
en particulier l'apparence physique des personnes ou celle de leurs vêtements. 
Veuillez contacter votre responsable commercial Pearson3 pour obtenir des conseils 
sur diverses recherches d'actifs et autorisations ou remplacements de réutilisation 
d'actifs. Vous trouverez de plus amples renseignements sur les sensibilités 
culturelles à la page 10 de la présente Politique. 

3 Le responsable commercial de Pearson est l'employé de Pearson qui a passé un contrat avec le partenaire 
commercial et est son contact désigné.



Portée de 
la Politique
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Pearson s'engage envers la DEI au bénéfice des apprenants et 
des autres consommateurs de notre Contenu. Il y a eu des cas où 
des négligences ont conduit à des impacts négatifs potentiels sur 
les apprenants et à des plaintes de la part des clients. 

La crédibilité de Pearson en tant que première 
entreprise d'apprentissage dans le monde est 
directement liée à la façon dont nos expériences 
d'apprentissage de haute qualité enrichissent la vie 
des apprenants, leur permettant de réaliser la vie 
qu'ils imaginent. Nous gagnons cette crédibilité 
et la confiance des clients et des consommateurs 
en offrant systématiquement des expériences 
d'apprentissage et des résultats de haute qualité. 

Nous nous efforçons de développer des solutions 
créatives et innovatrices qui tiennent compte 
du contexte et qui représentent de manière 
authentique les communautés que nous 
desservons. Notre engagement en faveur de 
l'inclusion et de l'équité sociale aux niveaux local 
et mondial est essentiel à cet égard. Le contenu 
qui ne reflète pas cet engagement est inefficace 
pour répondre aux besoins des apprenants et 
des autres personnes qui interagissent avec notre 
contenu et est également préjudiciable à nos 
clients et à notre entreprise. 

La Politique a pour objectif de 

• fournir des directives aux équipes 
de développement du contenu et des 
produits et à toutes les autres personnes 
engagées dans la création, le développement 
et l'examen du contenu afin de s'assurer que 

le contenu est aligné sur l'objectif et la vision 
de Pearson, l'objectif de DEI et la stratégie 
commerciale durable; 

• veiller à ce que le contenu Pearson reflète 
les principes de la présente politique, 

• développer une communauté de contenu 
critique qui joue un rôle actif en contribuant 
à notre engagement envers l'inclusion 
et l'équité sociale, 

• éviter la publication de toute erreur involontaire 
ou contenu inapproprié qui pourrait s'avérer 
offensant ou préjudiciable; 

• documenter la position de Pearson et soutenir 
l'application de nos principes avec des 
partenaires externes et des clients. 

La Politique et ses ressources de soutien 
s'appliquent à tout le contenu imprimé et 
numérique de Pearson, y compris le contenu fourni 
via des services en direct, quel que soit l'endroit 
où il est créé et par qui il est créé. Cela comprend 
les employés et partenaires commerciaux 
de Pearson, y compris les auteurs pigistes, 
développeurs, réviseurs, éditeurs, créatifs visuels 
et audio, partenaires de coentreprise, vendeurs, 
affiliés, distributeurs, fournisseurs et employés 
d'agences de placement temporaires. La présente 
Politique s'applique à toutes les plateformes et 

fonctions commerciales et inclut les employés qui 
ne sont pas directement engagées dans la création 
de contenu. Tous les employés de Pearson et les 
contributeurs de contenu autres que Pearson sont 
tenus de prendre connaissance de la présente 
Politique et d'adhérer aux principes qui y sont 
énoncés et qui s'appliquent au contenu Pearson. 

Pearson vous fournit cette politique, en tant 
que partenaire commercial auquel cette 
politique s'applique. Nous nous attendons 
à ce que vous confirmiez que vous avez lu 
et compris les principes de cette politique, 
qui vous aident à être bien informé 
et à respecter les normes de Pearson 
dans le cadre de notre approche de 
l'approvisionnement socialement responsable. 

Des cours obligatoires et facultatifs seront fournis 
aux parties concernées énumérées ci-dessus 
afin d'assurer la familiarisation et de soutenir 
leur application de la Politique.
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Sensibilités juridiques, 
éthiques et culturelles 

Il est important de noter que la Politique représente un ensemble 
de principes de niveau supérieur et de meilleures pratiques. Nous 
admettons que des directives contextualisées locales spécifiques 
au marché et à la division sont appropriées dans certaines zones 
géographiques/régions afin de 
• se conformer aux lois locales, et 
• veiller à ce que tout contenu créé soit localement approprié 

et culturellement adapté. 
 
Dans de tels cas, il faut veiller à ce que les principes que 
Pearson représente dans ce document demeurent primordiaux 
et à ce que la conformité ou l'alignement avec les normes 
internationales soit maintenu. Le cas échéant, les responsables 
commerciaux de Pearson fourniront des conseils locaux 
applicables à nos partenaires commerciaux, si nécessaire, 
pour les projets sous contrat qui relèvent de cette portée.



Respect de 
la Politique



12 Table des matières (Version partenaire commercial)

L'intégration d'une approche diversifiée, équitable et 
inclusive exige une culture de prise en compte active à l'échelle 
de l'entreprise tout au long de nos pratiques de travail. 

On s'attend à ce que tous les employés et partenaires 
commerciaux de Pearson s'engagent à prendre 
des mesures conscientes dans leur approche 
du développement de contenu. Cet engagement 
exige la reconnaissance du parti pris inhérent à notre 
propre éducation culturelle et à celle des autres, 
qui peut inclure l'exclusion, la marginalisation ou 
la caractérisation injuste d'autres personnes qui 
ne nous ressemblent pas ou qui ne représentent 
pas une culture dominante ou un récit culturel 
dominant. Cela exige un sens de la responsabilité 
personnelle et une conscience de la façon dont les 
préjugés se traduisent dans notre travail. Nous devons 
mener la recherche et l'engagement communautaire 
nécessaires pour étayer toutes nos décisions avec 
une lentille DEI et incarner l'engagement de Pearson 
à soutenir tous les apprenants tout au long d'une 
vie entière d'apprentissage. 

Les actions suivantes résument comment 
les développeurs de contenu peuvent adopter 
les meilleures pratiques pour s'assurer que 
le contenu qu'ils produisent intègre les principes 
de la Politique et place notre engagement envers 
nos apprenants au centre de leur travail : 

1. Engagement- Cette action nécessite une 
réflexion personnelle, un examen de nos propres 
préjugés, et la promotion de la lutte contre 
les préjugés, de l'inclusion et de l'équité sociale 
dans tout contenu que nous produisons. 

2. Recherche- Y a-t-il un point de vue définitif 
sur une question? Quels autres travaux sur 
le terrain pourraient donner un aperçu de 
ce sujet? Rechercher activement un large 
éventail de points de vue. Lorsque diverses 
communautés sont représentées, la recherche 
devrait inclure un engagement direct avec 
les membres des communautés concernées 
afin d'obtenir des points de vue authentiques. 

3. S'engager- S'engager avec des groupes plus 
larges pour partager l'apprentissage, collaborer 
et obtenir une diversité de points de vue et 
d'idées : apprenants, éducateurs, instructeurs, 
communautés, pairs et collègues. 

4. Examiner- Adopter une approche critique 
pour explorer les preuves des concepts 
que nous présentons; 

5. Développer- Profiter de l'occasion pour 
continuer à accroître notre compréhension 
et à demeurer à jour dans notre domaine 
d'expertise avec une perspective DEI. 

En tant qu'employeur, Pearson s'engage à développer 
une culture d'apprentissage inclusive pour les 
employés et les partenaires qui place l'apprenant 
au centre de tout ce que nous faisons. Cela signifie 
que nous allons permettre aux développeurs de 
contenu d'adopter ces meilleures pratiques en 
renforçant les communications, les processus, les 
activités et les ressources pour soutenir cet objectif. 



Quand devrait-on se référer 
à la politique dans le processus 
d'élaboration du contenu Pearson? 

En bref, la réponse est la suivante : tout au long du processus. À chaque étape 
du processus d'élaboration du contenu, les personnes et les équipes doivent 
intégrer les considérations de la présente politique. 

Les pratiques de planification, de développement, de production et d'examen 
diffèrent selon les équipes de contenu, de services et de produits, selon les 
emplacements, les régions et les secteurs de l'entreprise. Les pratiques peuvent 
également varier en termes de gouvernance en fonction du projet ou du 
service, ou des conditions spécifiques décrites dans les contrats des partenaires 
commerciaux et le(s) calendrier(s) de travail convenu(s). Cependant, toutes les 
personnes qui sont impliquées dans l'élaboration du contenu pour Pearson 
doivent mettre en pratique la Politique tout au long du processus de création, 
d'examen et de publication ou de publication du contenu. Cela inclut les employés 
et les partenaires commerciaux directement impliqués dans ce processus4, 
peu importe l'unité d'affaires ou l'équipe pour laquelle ils travaillent. 
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4 Il s'agit de tout contributeur tiers qui fournit des services de création, d'écriture, de révision, d'édition ou de recherche 
à Pearson pour tout contenu Pearson diffusé à un public externe



Résoudre les préoccupations 
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Comment saurais-je si quelque chose est ou pourrait être en conflit avec 
les principes de la Politique dans le contenu sur lequel je travaille? 

Réfléchissez. Posez-vous les questions suivantes : 

• Le contenu est-il compatible avec les engagements de Pearson envers la DEI? 

• Seriez-vous à l'aise à l'idée de lire ce contenu dans les médias? 

• Le contenu violerait-il l'esprit des engagements DEI de Pearson? 

• Le contenu vous offense-t-il ou offense-t-il des personnes qui ont des identités 
et des expériences de vie différentes de vous? 

• Le contenu peut-il être interprété par un apprenant pour perpétuer un préjugé 
ou un stéréotype, ou pour continuer la marginalisation d'un groupe de personnes? 

• Le contenu est-il légal et compatible avec nos politiques et le Code de conduite 
de Pearson? 

Ce formulaire de requête permet aux partenaires commerciaux qui ont des 
préoccupations au sujet du matériel Pearson de nous contacter directement 
afin que nous puissions enquêter et résoudre les problèmes potentiels. 

Que se passe-t-il si un apprenant ou un client identifie une préoccupation 
ou un problème avec le contenu qui contrevient à la Politique? 

Si, au cours de votre engagement avec Pearson, un apprenant ou un client vous fait 
part d'une préoccupation et souhaite faire rapport à Pearson, vous pouvez le référer 
au portail Signaler les préjugés de Pearson. 

Existe-t-il un autre moyen d'informer Pearson si moi (ou un collègue) 
identifie une préoccupation ou un problème avec le contenu qui est 
en conflit avec la Politique? 

Oui. Vous pouvez communiquer directement avec votre chef d'entreprise Pearson. 
Quelle que soit la façon dont vous choisissez de communiquer avec nous, veuillez inclure 
des détails précis sur le contenu en question et votre préoccupation. Votre préoccupation 
sera acheminée en conséquence pour parvenir à une solution.

https://app.smartsheet.com/b/form/d1eaba3878544d6d8626536ad13569f1
https://www.pearson.com/report-bias.html


Informations clés 
Faites de votre mieux jusqu'à 
ce que vous sachiez mieux quoi 
faire. Ensuite, quand vous saurez 
mieux quoi faire, faites mieux. 
—Maya Angelou



1 
Formation 
et résolution 
des requêtes
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Cours, formation et soutien à la mise en œuvre 
Pearson offre des cours, une formation et un soutien dans la mise en oeuvre 
de la Politique, notamment : 
• Des séminaires et ateliers visant à informer et à former les contributeurs 

sur le contenu de Pearson 
• Des modules d'apprentissage en ligne pour les employés de notre 

plateforme de formation interne (Pearson U), y compris : 
– La Politique (obligatoire pour certains rôles) 
– Ressources sur le contenu global et la politique éditoriale de Pearson 

(obligatoire pour tous les employés qui utilisent le contenu de Pearson) 
• La sensibilisation au contenu de Pearson DEI (obligatoire pour tous 

les employés qui utilisent le contenu de Pearson) 
• Les modules d'apprentissage obligatoires et facultatifs en ligne 

pour les partenaires commerciaux travaillant avec le contenu Pearson 
via nos plateformes de formation internes et externes (Pearson 
U et Pearson Advance), y compris : 
– La Politique (obligatoire) 
– La sensibilisation aux préjugés de Pearson dans le contenu 

(obligatoire pour les fournisseurs identifiés comme partenaires 
de contenu) 

– Utilisation des ressources de la Politique éditoriale et de contenu 
mondiale de Pearson (le module sera conseillé aux fournisseurs 
identifiés comme partenaires de contenu)



2 
Cadre d'apprentissage 
sur la diversité, 
l'équité et l'inclusion 
de Pearson (extrait) 



Table des matières (Version partenaire commercial) 19

Un cadre pour intégrer les principes de 
diversité, d'équité et d'inclusion (DEI) dans 
la conception et le développement de notre 
contenu et de nos expériences d'apprentissage 

Chez Pearson, nous nous engageons à faire en sorte que notre contenu 
et nos expériences d'apprentissage représentent un large éventail 
d'identités sociales diverses, y compris, mais sans s'y limiter : la race, 
l'ethnie, le sexe et l'identité ou l'expression de genre, l'orientation 
sexuelle ou romantique, le contexte socio-économique, la structure/ 
le statut familial, la situation géographique, les pratiques culturelles, 
les croyances religieuses, spirituelles ou politiques, la langue, 
l'âge et le handicap. 

Nous allons au-delà de la représentation et nous nous efforçons 
de mettre en pratique les principes de l'équité sociale. Dans ce cadre, 
nous avons l'intention de créer des produits et services qui auront un 
impact sur l'engagement des apprenants dans la justice sociale. Tout 
ce que nous produisons devrait être accessible à tous. Nous visons 
à permettre à chaque personne de réaliser son potentiel, en reflétant 
et en répondant aux besoins des divers groupes que nous servons. 
Nous reconnaissons également que les gens sont membres de groupes 
multiples et interdépendants et que les nouvelles formes d'exclusion 
susciteront une attention renouvelée. Ce document décrit comment 
nos objectifs ambitieux pour notre contenu et nos pratiques aideront 
à obtenir des résultats clés pour les apprenants qui promeuvent 
l'équité sociale. 
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Dans tous les contenus et les expériences d'apprentissage que nous 
produisons, y compris le marketing, le matériel promotionnel et les produits 
éducatifs, Pearson s'efforce de/d' 

• assurer une représentation équitable et authentique des communautés 
et des identités de chaque individu, 

• présenter tous les individus comme complexes et nuancés, 

• raconter les histoires de la vie et des contributions de tous les groupes 
de personnes, en assurant l'inclusion de communautés diversifiées 
et historiquement marginalisées, et 

• reconnaître la capacité et l'action des individus, ainsi que les obstacles 
systémiques, structurels et institutionnels existants. 

Si nous produisons du contenu et favorisons des expériences 
d'apprentissage qui sont alignées sur ces objectifs, nous aurons la possibilité 
de permettre des résultats clés pour les apprenants qui promeuvent l'équité 
sociale, y compris en : 

• Développant une identité sociale positive basée sur leur appartenance 
à plusieurs groupes dans la société et en créant un sentiment 
d'appartenance pour eux-mêmes et les autres dans leur(s) 
sphère(s) sociale(s) (par exemple, salle de classe, quartier, 
lieu de travail, équipe, etc.) 

• Répondant à la diversité avec empathie et connexion, ce qui leur 
permet de travailler efficacement avec d'autres personnes, à la fois 
similaires et différentes ; 

• Reconnaissant la nécessité de prendre des mesures pour lutter 
contre l'injustice et l'intolérance 

• Autonomisant et valorisant leurs contributions et leur voix uniques, 
en élevant un sentiment d'autorité pour initier un changement productif



3 
Le cadre environnemental, social 
et de gouvernance (ESG) de Pearson
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Le cadre environnemental, social et de gouvernance de Pearson 

Créer un monde plus durable fait naturellement 
partie de tout ce que nous entreprenons en 
tant qu'entreprise apprenante. L'apprentissage 
en soi est la plus grande force de changement 
dans le monde. Aider les gens à acquérir des 
connaissances et des compétences est, par 
nature, une voie vers l'amélioration de notre 
planète et de notre société. 
Chez Pearson, notre objectif est d'aider les 
gens à créer une vie meilleure pour eux-mêmes 
et un monde meilleur pour la société. Nous le 
faisons tous les jours en nous concentrant sur 
nos employés, en protégeant notre planète 
et en transformant nos produits en expériences 
d'apprentissage dynamiques. 
Nous mettons de l'énergie renouvelée dans 
le développement de nos talents et de notre 
culture d'innovation afin que nos employés 
puissent faire toute la différence à grande 
échelle. À mesure que nous devenons plus 
numériques, nous produisons des produits 
dont l'empreinte carbone est réduite. Nous 
augmentons également le nombre de produits 
et services qui répondent aux exigences d'une 
économie verte et créons davantage de contenu 
qui influence l'action. 
Ce faisant, nous élargissons les opportunités 
pour notre entreprise, nos employés et tous 
ceux qui ont besoin d'apprendre. C'est la 
façon dont nous créons de la valeur pour 
toutes les parties prenantes tout en réalisant 
notre objectif : ajouter de la vie à une 
vie d'apprentissage. 

Notre objectif 
Ajouter de la vie à une vie d'apprentissage 

Nos piliers d'affaires durables 

Produits 
Favoriser l'apprentissage 
pour tous grâce à nos 
produits 

Réalisé grâce à : 
– L'engagement du consommateur* 
– Efficacité du produit 
– Croissance numérique* 
–  Contenu responsable et durable 
– Abordabilité et accès 

Personnes 
Donner à nos employés  
les moyens de faire une 
différence 

Réalisé grâce à : 
– Investir dans le talent* 
– Inclusion et diversité 
– L'engagement des employés* 
–  Engagement des employés 
–  Engagement de la 

communauté locale 

La planète 
Mener le pas de manière 
responsable pour une 
meilleure planète 

Réalisé grâce à : 
–  Réduire notre impact 

environnemental* 
–  Investir dans le but d'atteindre 

les objectifs fixés 
–  Cybersécurité et gestion 

des données 

Une gouvernance solide, une culture forte et des politiques efficaces 

* Voir notre section sur les IRC non financiers pour en savoir plus sur la façon dont ceux-ci sont liés à notre stratégie.



4 
Le contenu « Maison »
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La vision 
Pearson est une organisation inclusive et diverse dont 

les employés, les produits et les services reflètent authentiquement les 
apprenants que nous servons, qui qu'ils soient et où qu'ils vivent. 

Cadre et politiques en matière d'accessibilité : Principes mondiaux 
Conseils qui soutiennent la création de contenu perceptible, exploitable, compréhensible et robuste, 

conformément aux principes d'accessibilité mondiale 

Cadre DEI 
Ensemble de normes ambitieuses qui illustrent comment le contenu produit conformément à la Politique 

peut promouvoir des résultats positifs pour nos apprenants et nos communautés 

Politique éditoriale et de contenu mondiale de Pearson 
Les produits et services Pearson doivent représenter la riche diversité de notre société mondiale et de notre 

public et faire en sorte que cette représentation soit : anti-discriminatoire, favorise l'équité sociale et le respect 
des droits de la personne, sur la base de preuves et de faits, et éthique et juridique 

Lignes directrices et listes de vérification de la DEI du contenu de Pearson 

Le sexe 

La race et l'origine ethnique 

LGBT+ 

Le handicap 

Recherche inclusive 

La durabilité dans le contenu 

Lignes directrices supplémentaires 
axées sur les domaines où la 
représentation est faussée 

L'ensemble de lignes directrices et de listes de vérification Pearson qui fournissent des conseils supplémentaires 
sur la création de contenu et la révision des domaines clés pour éclairer le développement de contenu qui 

reflète une diversité authentique de perspectives, favorise l'inclusion et l'équité - en se concentrant sur les cinq 
défis clés qui se perpétuent dans le contenu éducatif et les médias (histoires manquantes, sous-représentation, 

associations positives limitées, associations négatives exagérées et cadre de résolution des problèmes) 

Politiques et documents d'appui liés à la DEI 
La gamme de politiques, d'orientations, de programmes et de documents qui reflètent nos engagements en matière de DEI 

et soutiennent la création, le développement et la production de contenu dans la mise en œuvre de la vision de Pearson



5 
Accessibilité du 
contenu Pearson



26 Table des matières (Version partenaire commercial)

Maturité de l'accessibilité dans la conception de contenu 

Pour atteindre la maturité d'accessibilité dans le contenu Pearson, nous devons concevoir et développer 
du contenu afin que les personnes ayant un handicap puissent l'utiliser. Comme le montre le graphique ci-
dessous, le processus de maturité de l'accessibilité du contenu nécessite l'intégration de l'accessibilité dans 
les flux de travail, le perfectionnement et la requalification de notre personnel par le biais d'une formation 
continue et l'amélioration de l'accessibilité des contenus au fil du temps en suivant la toute dernière version 
des directives d'accessibilité du contenu Web (WCAG) du Consortium World Wide Web (W3C). 

Les directives WCAG sont organisées autour de quatre principes 
fondamentaux, dénommés « POUR » (en anglais) et définis comme suit : 

1. Perceptible-Les utilisateurs doivent être capables de percevoir 
l'information présentée. L'information ne peut pas dépendre 
de capacités sensorielles uniques, telles que la vue ou l'ouïe. 

2. Fonctionnement-Les utilisateurs doivent être capables de faire 
fonctionner l'interface. L'interface ne peut pas nécessiter une interaction 
qu'un utilisateur pourrait ne pas être en mesure d'effectuer, telle qu'une 
opération avec la souris uniquement. 

3. Compréhensible-Les utilisateurs doivent être en mesure 
de comprendre les informations ainsi que le fonctionnement 
de l'interface utilisateur. Le contenu ou l'opération ne peut être  
au-delà de la compréhension des utilisateurs. 

4. Robuste-Les utilisateurs doivent être en mesure d'accéder au contenu 
avec une grande variété d'agents utilisateurs, y compris des technologies 
d'assistance. À mesure que les technologies et les agents utilisateurs 
évoluent, le contenu devrait rester accessible. 

En suivant les principes WCAG et le processus de maturité de l'accessibilité du contenu, 
Pearson identifiera de manière réfléchie et intentionnelle les préjugés et l'exclusion 
et les éliminera de nos pratiques commerciales et de nos produits. 

Pearson dispose de plusieurs ressources pour aider les équipes de contenu 
et de produits à comprendre et à améliorer continuellement l'accessibilité. Celles-
ci incluent, mais sans s'y limiter : 

L'accessibilité dans les liens d'évaluation : 
• Directives d'accessibilité Pearson 
• Directives d'accessibilité pour les équipes de contenu et de publication 

• Ressources générales en matière d'accessibilité 

Liens d'accessibilité de l'enseignement supérieur : 
• Formation sur l'accessibilité Pearson pour les créateurs de contenu 
• Guide d'accessibilité du document Pearson 
• Manuel sur l'accessibilité du contenu numérique et de la conception 

numérique Pearson

https://accessibility.pearson.com/guidelines/accessibility-guidance-for-assessment/content/
https://accessibility.pearson.com/guidelines/accessibility-guidance-for-assessment/content/
https://accessibility.pearson.com/guidelines/accessibility-guidance-for-assessment/content/
http://a11y.pearson.com/accessibility-training
 https://a11y.pearson.com/guidance-documents/document-accessibility/
https://a11y.pearson.com/guidance-documents/playbook/
https://a11y.pearson.com/guidance-documents/playbook/


6 
Liens utiles 
• Nos Politiques  
• Code de Conduite 
• Stratégie d'affaires durable Pearson 
• Informations sur l'accessibilité 

de l'enseignement supérieur 
• Accessibilité pour les évaluations

https://www.pearson.com/legal-information/our-policies.html
https://www.pearson.com/for-suppliers/our-policies.html
https://plc.pearson.com/en-US/purpose/sustainable-business-strategy
https://accessibility.pearson.com/
https://a11y.pearson.com/


7 
Les défis 
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Incorporation de la DEI dans notre contenu 
Relever les défis ci-dessous contribue à notre engagement à l'équité sociale, à la lutte contre 
le racisme et à la lutte contre les préjugés. Alors que les descriptions ci-dessous sont brèves, 
Pearson a un certain nombre de lignes directrices sur le contenu qui mettent l'accent sur 
des ensembles spécifiques de caractéristiques et fournissent plus de détails sur la façon 
dont ces défis se présentent dans le contenu, avec des recommandations sur les mesures 
qui devraient être prises pour les relever. Pearson soutient que l'intersectionnalité devrait 
être au premier plan de notre approche tout au long de la résolution de ces défis. 

Défi 1 : La sous-représentation 
Cela fait référence à la sous-représentation des personnes appartenant à des groupes marginalisés, exclus et stigmatisés par la société dans 
notre marketing, notre matériel promotionnel et nos produits éducatifs. 

En s'attaquant à la sous-représentation, l'idée est de réfléchir à deux fois à notre représentation de ce qui est considéré comme « normal » 
et de ce qui est « ambitieux ». Veiller à ce que des personnes de divers milieux et ayant des caractéristiques différentes présentent 
un contenu cohérent et authentique (en particulier en évitant le symbolisme) soutiendra cette approche inclusive. 

Défi 2 : Associations négatives exagérées 
Cela se produit lorsque des caractéristiques, comportements ou traits négatifs sont associés à des caractéristiques personnelles spécifiques 
de manière répétée et sans mérite. Ceux-ci sont souvent associés à des stéréotypes et éclairés par des préjugés individuels, structurels, 
institutionnels et sociétaux. Même les experts et les spécialistes sont sensibles à ces préjugés. Les développeurs de contenu peuvent 
par inadvertance renforcer les stéréotypes ou les préjugés inhérents au matériel d'origine. La validité de ces affirmations doit être remise 
en question. La généralisation du caractère à un groupe spécifique n'est pas acceptable. 

Lors de la description d'une personne ou d'un groupe avec un ensemble spécifique de caractéristiques dans le contenu de Pearson, 
la description devrait permettre une interprétation nuancée de ce qui est représenté. Prendre des précautions particulières pour 
ne pas utiliser de stéréotypes associés à un ensemble spécifique de caractéristiques sans tenir compte de la nuance/reconnaissance 
des facteurs contributifs externes à l'individu.
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Défi 3 : Associations positives limitées 
Il s'agit de perpétuer un stéréotype qui, en surface, peut sembler positif mais qui, en fait, est limité ou limitatif. 
Cela part souvent d'une bonne intention - par exemple, pour dissocier les individus des groupes marginalisés, 
exclus et stigmatisés des représentations négatives. 

Le contenu Pearson ne doit pas utiliser ces représentations limitatives. Notre contenu doit constamment 
offrir une approche variée et diversifiée à travers des activités, des rôles et des carrières positifs. 

Défi 4 : Histoires manquantes 
Cela se produit lorsque les caractéristiques ou les attributs des personnes sont marginalisés par les systèmes 
et les sociétés qui dominent actuellement ou historiquement le monde, à la fois économiquement et politiquement. 
Généralement, les contributions des personnes marginalisées sont rarement ou seulement brièvement présentées 
ou sont présentées dans un contexte délibéré, indiquant un niveau d'exclusivité, d'anomalie ou de subordination. 
Pour remettre en question ces histoires manquantes, Pearson doit adopter une approche équitable lorsqu'il produit 
des récits d'histoire ou de structures et de culture sociétales. Nous devrions faire un effort 
concerté pour rechercher ces histoires manquantes et développer des récits plus diversifiés, 
plus riches et plus authentiques. 

Défi 5 : Le cadre « Problème » 
Le cadre « Problème » se réfère au fait que les « ismes » sont complexes. Ils fonctionnent 
au niveau individuel et interpersonnel, mais sont perpétués et renforcés par des systèmes, 
des structures et des institutions. Le cadre « Problème » se réfère à une façon de présenter 
des individus ou des groupes comme étant des victimes impuissantes de leur propre 
désavantage. Cette perspective ignore la réalité que les systèmes, les structures et les 
institutions établis ont longtemps accordé le pouvoir social, économique et politique 
à certains groupes tout en laissant les autres impuissants. Le cadre « Problème » est 
souvent dû à la fois à des distorsions et à une discussion précise et sympathique, qui 
qualifie l'expérience des individus et des groupes en termes de « désavantage » et 
d'«oppression ». Le contenu de Pearson devrait reconnaître la capacité et l'action des 
individus ainsi que les obstacles systémiques, structurels et institutionnels qui créent 
et perpétuent les inégalités ou les injustices dans la société.



8 
Définitions des 
termes utilisés dans 
la Politique et les Lignes 
directrices connexes
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Il est important de noter que les concepts, la terminologie et les meilleures pratiques associés à la DEI sont basés sur des contextes culturels et géographiques et sont 
en constante évolution. Cette liste de terminologie et de définitions reflète le contexte culturel au moment de la production et sera mise à jour régulièrement conformément 
au reste de la présente politique. 

TERME DÉFINITION 

AAPI/BAME/BIPOC L’AAPI est la terminologie nord-américaine, un acronyme qui signifie « Asian Americans and Pacific Islanders » (Américains descendants des îles du Pacifique ou asiatiques). BAME 
est la terminologie britannique, acronyme pour « Black, Asian and Minority Ethnicities » (communautés noires, asiatiques ou des minorités ethniques). BAME ne devrait pas 
être prononcé « bāme », mais plutôt, les initiales devraient être prononcées dans leur intégralité, si elles sont utilisées. BIPOC est la terminologie nord-américaine, un acronyme 
qui signifie « Black, Indigenous, and People of Color » (communautés noires, autochtones et personnes de couleur). Il est important de noter que l’identification d’un « groupe » 
d’individus uniquement par son identité collective (c’est-à-dire son origine ethnique, culturelle ou religieuse, comme les acronymes AAPI, BAME et BIPOC peuvent signifier pour 
certains) peut renforcer le concept erroné d’homogénéité au sein des groupes, « l’altérité » et l’idée que ces groupes sont définis uniquement par leur non-appartenance aux 
groupes majoritaires perçus - par exemple, au Royaume-Uni, ceux qui s’identifient comme blancs, chrétiens et britanniques. Ce document reconnaît que l’identité d’une personne 
n’est pas limitée par son identité collective et que le concept d’ethnicité et sa relation avec l’identité d’une personne n’est pas limité par son identité collective. le concept de 
« minorité » est complexe, nuancé et parfois fluide. Lorsque les acronymes AAPI, BAME, BIPOC, personnes de couleur et groupes ethniques minoritaires sont utilisés dans notre 
contenu, ils devraient être signalés à des fins de considération. Le langage faisant référence à de telles identités de « groupe » ne devrait être utilisé que dans le contexte des 
inégalités institutionnalisées et systémiques dans l’expérience et d’un désavantage disproportionné dans les résultats vécus par les individus de ces groupes (en mettant l’accent 
sur l’éducation) et non en relation avec l’auto-identification/définition individuelle. 

Âgisme L’âgisme est une discrimination ou un préjugé fondé sur l’âge. 

Anthropomorphisme L’anthropomorphisme est l’attribution de caractéristiques humaines à un animal, à un objet ou à une autre entité (par exemple, un être extraterrestre ou mystique). 

Antisémitisme L’Alliance internationale pour la mémoire de l’Holocauste définit l’antisémitisme comme « une certaine perception des Juifs, qui peut être exprimée comme de la haine envers les 
Juifs. Les manifestations rhétoriques et physiques de l’antisémitisme sont dirigées vers les individus juifs ou non juifs et/ou leurs biens, vers les institutions de la communauté juive 
et les lieux religieux ». 

Capacitisme/Handicap Le capacitisme est une discrimination ou un préjugé envers des personnes non handicapées. Elle est souvent utilisée comme synonyme de handicap, qui est une discrimination 
ou un préjugé à l’égard des personnes ayant des handicaps. Les deux termes considèrent les personnes ayant un handicap comme inférieures aux personnes non handicapées, 
ou moins précieuses que celles-ci. Les attitudes, y compris les stéréotypes, les idées fausses et les généralisations, aboutissent souvent à des systèmes et à des comportements 
oppressifs, démotivants, nuisibles et non inclusifs. 

Caractéristiques/ 
catégories protégées 

L’expression caractéristiques/catégories protégées renvoie à des groupes de personnes ayant des caractéristiques communes qui sont juridiquement protégés contre la 
discrimination fondée sur ces caractéristiques. La terminologie est définie en droit au Royaume-Uni et en Amérique du Nord. Par exemple, certaines des caractéristiques 
auxquelles ces lois peuvent s’appliquer comprennent l’âge, le handicap, le changement de sexe, le mariage et le partenariat civil, l’origine nationale, la grossesse et la maternité, 
la race, la religion ou les convictions, le sexe, l’orientation sexuelle et le statut d’ancien combattant. Les lois contre la discrimination varient d’un pays à l’autre et à l’intérieur d’un 
même pays dans des domaines tels que l’emploi et la rémunération, l’accès et la participation à l’éducation et le logement. 

Choix sexuels Les choix sexuels correspondent aux préférences d’une personne quant à l’attirance et aux comportements sexuels. 

Colorisme Le colorisme est un terme qui a été inventé par Alice Walker en 1982. Elle l’a défini comme le « traitement préjudiciable ou préférentiel des personnes de même race basé 
uniquement sur leur couleur de peau ». C’est un phénomène observé dans le monde entier, souvent perçu comme une préférence pour les personnes à la peau plus claire que 
pour les personnes à la peau plus foncée au sein des différentes communautés et entre elles. 

Confidentialité La confidentialité fait référence à un état dans lequel l’individu est en mesure d’établir des limites et de se protéger, empêchant ainsi toute ingérence injustifiée dans son corps ou 
ses affaires personnelles ou tout accès à ceux-ci. 

Différence 
d’apprentissage La différence d’apprentissage est un terme qui reconnaît que la gamme actuelle de handicaps définis et de la neurodiversité n’est pas exhaustive.
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Discours colonial Le discours colonial est un modèle systémique d’enseignement, de communication et de politique résultant de la formation de structures sociétales qui font des anciens pays 
impériaux et de leurs groupes ethniques respectifs un point de référence et une position de pouvoir et d’avantages par rapport aux communautés anciennement colonisées et 
à leurs groupes ethniques respectifs. Ce discours cherche à perpétuer l’asservissement des communautés anciennement colonisées par l’omission de récits sur le succès, les 
réalisations et le progrès des personnes de ces communautés, en mettant l’accent sur les récits de l’impuissance, du déficit, de la dépendance et de l’exploitation. 

Diversité La diversité comprend toutes les différences entre les personnes, y compris les différentes caractéristiques qui distinguent un individu ou un groupe d’un autre, y compris, mais 
sans s’y limiter : la race, l’ethnie, le sexe, le genre, l’identité sexuelle, l’âge, l’origine nationale, la religion, le handicap, l’orientation sexuelle ou romantique, le statut socioéconomique, 
l’éducation, la situation matrimoniale, la langue, la neurodiversité et l’apparence physique. Une personne n’est pas catégorisée par un seul marqueur de diversité; les traits collectifs 
se combinent pour former un individu. 

Diversité de façade La diversité de façade se réfère à la sélection consciente de personnes pour réaliser un certain idéal imaginé de diversité ou pour éviter les critiques. C’est une approche 
inauthentique de l’inclusion. En substance, la diversité de façade peut prendre la forme de la représentation de personnes présentant des caractéristiques marginalisées spécifiques 
dans un contexte qui est absurde/improbable ou en exagérant des caractéristiques pour établir que divers groupes/individus sont représentés. 

Droits de l’homme, 
civils et politiques 

Le terme « droits de l’homme » se réfère aux droits moraux et éthiques inaliénables de tous. Les droits de l’homme incluent le droit à la vie, la liberté et la protection contre les 
persécutions et les préjudices, mais également le droit à un traitement égal et équitable et à la dignité. Ils sont parfois appelés droits de première génération. Le terme couvre 
également les droits économiques, sociaux et culturels des individus, qui sont des droits qui concernent la production, le développement et la gestion du matériel pour les nécessités 
de la vie, c’est-à-dire des droits qui donnent à la population une sécurité sociale et économique, parfois appelés droits axés sur la sécurité ou droits de la deuxième génération. Les 
droits axés sur la sécurité comprennent le droit à l’alimentation, au logement, à l’éducation et aux soins de santé. Les droits civils et politiques comprennent la liberté de culte, de 
vote, de participer à la vie politique, de s’associer librement et d’avoir accès à l’information; ils comprennent également la liberté de pensée et d’expression. 

Droits linguistiques Les droits linguistiques correspondent au droit des personnes à vivre une vie digne selon leur identité linguistique, c’est-à-dire, par exemple, l’accès à une ou plusieurs langues 
maternelles et à l’éducation primaire basée sur une ou plusieurs langues maternelles, l’accès à une langue officielle, et le droit qu’ont les groupes minoritaires de se développer en 
tant que groupe distinct avec leur propre langue (aucune modification linguistique forcée). 

Durable/durabilité La durabilité fait référence à toutes les structures et à tous les systèmes qui soutiennent la vie ou la qualité de vie, et à l’efficacité et à la durabilité de ces structures et systèmes. En 
termes de développement, la durabilité est utilisée non seulement pour faire référence à la durabilité environnementale, mais aussi à la durabilité économique et sociale, c’est-à-dire 
la mesure dans laquelle une structure/un système de croissance économique et de développement permet la santé et le bien-être à long terme des personnes touchées par cette 
structure/ce système. Par exemple, si une entreprise décide d’étendre ses activités à une collectivité afin d’utiliser ses ressources naturelles (comme le pétrole), des études d’impact 
socioéconomique et des mesures d’atténuation des risques devraient être effectuées pour déterminer comment la collectivité sera touchée. Ces études devraient déterminer ce que 
l’entreprise doit faire pour gérer et minimiser toute incidence négative, ainsi que fournir des solutions qui assureront aux gens l’accès à l’infrastructure, aux emplois, à l’éducation, à 
la santé et aux services sociaux appropriés afin de permettre une croissance et un développement sains. 

Égalité Selon le Centre pour l’étude de la politique sociale, « l’égalité se réfère à l’effort de traiter tout le monde de la même manière ou de s’assurer que tout le monde a accès aux mêmes 
opportunités. Toutefois, seul le travail en faveur de l’égalité ignore les facteurs historiques et structurels qui profitent à certains groupes sociaux et désavantage d’autres groupes 
sociaux d’une manière qui crée des points de départ différents ». 

Égalité et équité 
des sexes 

L’égalité des sexes correspond à l’idée que les personnes, quel que soit leur sexe, bénéficient des mêmes droits et opportunités dans tous les secteurs de la société, y compris la 
participation économique et la prise de décision, les comportements, les ambitions et les besoins des femmes et des hommes étant également valorisés. L’équité entre les sexes se 
réfère au fait de « combler les lacunes », c’est-à-dire que lorsque l’inégalité est évidente, des mesures significatives sont prises pour niveler les règles du jeu. 

Équité L’équité est le traitement, l’accès, les possibilités et l’avancement équitables pour tous, tout en s’efforçant d’identifier et d’éliminer les obstacles qui ont empêché la pleine 
participation de certains groupes. Pour améliorer l’équité, il faut accroître la justice et l’équité dans les procédures et les processus des institutions ou des systèmes, ainsi que dans la 
répartition des ressources. Pour s’attaquer aux questions d’équité, il faut comprendre les causes profondes des disparités entre les résultats au sein de la société. 

Équité sociale Se reporter à la définition de l’équité. 

Genrisme Le genrisme est défini par GLSEN.org comme « la croyance systématique que les gens doivent se conformer à leur genre attribué à la naissance dans un système binaire de genre 
qui inclut uniquement les femmes et les hommes ». 

Géopolitique La géopolitique correspond à l’étude de l’emplacement d’un pays sur son développement politique, telles que ses frontières.
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Histoire L'Histoire correspond à toutes les choses qui se sont produites dans le passé, en particulier les développements politiques, sociaux ou économiques d'un endroit ou d'un groupe 
de personnes. 

Homophobie L’homophobie fait référence à la peur ou à l’aversion de quelqu’un, fondée sur des préjugés ou des attitudes négatives, des croyances ou des opinions à l’égard de toute personne 
qui n’est pas hétérosexuelle et hétéroromantique. 

Identité linguistique L’identité linguistique correspond à la façon dont une personne comprend sa langue par rapport au monde qui l’entoure et les possibilités de l’utiliser à l’avenir. Ce concept est 
fortement lié à l’idée d’une personne sur son identité personnelle, telle que l’origine ethnique, le sexe, etc. 

Identité sexuelle L’identité sexuelle correspond à l’auto-identification d’une personne comme étant une femme, un homme, un élément non binaire, un mélange, ou aucun de ces éléments. 
L’identité sexuelle peut être identique ou différente du sexe attribué à la personne à sa naissance. 

Impartialité L’impartialité correspond au fait de ne pas donner d’approbation ou de soutien particulier à un individu ou groupe. 

Impérialisme 
occidental 

L’impérialisme occidental fait référence à la domination des pays d’Europe sur des pays d’Afrique, d’Asie, d’Australie, d’Amérique du Nord et d’Amérique du Sud. Cette domination 
coloniale a pris la forme d’un contrôle politique, économique, socioculturel et physique sur les peuples dans les pays de ces régions, leurs ressources et leur travail dans une 
période allant des années 1400 à la fin du 20ème siècle. De nombreuses idées et structures impérialistes occidentales subsistent dans les anciennes colonies. La répercussion sur 
les descendants des personnes colonisées, y compris celles soumises à l’esclavage de biens meubles, et la répercussion sur les descendants des colonisateurs, sont encore visibles 
aujourd’hui dans le monde entier. 

Inclusion L’inclusion est l’acte de créer des environnements dans lesquels tout individu ou groupe peut participer pleinement et se sentir bienvenu, respecté, soutenu et apprécié. L’inclusion 
englobe les différences et offre du respect en paroles et en actions pour toutes les personnes. Par définition, un groupe inclusif tend vers la diversité. Cependant, un groupe 
diversifié, comme certaines communautés composées d’ethnies et de genres différents, n’est pas toujours inclusif ou protecteur de l’équité pour tous ses membres. L’inclusion 
nécessite une application consciente et délibérée. On pense parfois à utiliser cette métaphore : « La diversité consiste à être invité à la fête; l’inclusion consiste à être invité à 
danser ». 

Intersectionnalité L’intersectionnalité est un terme inventé dans les années 1970 par Kimberle Crenshaw et d’autres militantes féministes noires, dont plusieurs étaient également LGBTQ. 
L’intersectionnalité se réfère à des cadres théoriques qui servent à élargir la définition et la portée du féminisme et à reconnaître qu’il existe des systèmes et des identités 
imbriqués qui définissent la vie des femmes. En tant que formes d’oppression et de privilège, la race, la classe sociale, le sexe et la sexualité « se croisent » dans la vie individuelle 
des gens, dans les cultures et les communautés dont ils font partie, et dans les institutions qui structurent leurs chances de vie. Au 21ème siècle, le concept d’intersectionnalité 
a été élargi et se réfère maintenant aux complexités de multiples identités marginalisées - par exemple, être Noire, femme, handicapée et homosexsuelle. L’intersectionnalité 
reconnaît que chaque identité marginalisée est confrontée à ses défis spécifiques qui, lorsqu’ils sont combinés, créent des expériences uniques et chevauchantes de préjugés et de 
discrimination. 

Islamophobie Selon le Runnymede Trust, « l’islamophobie représente toute distinction, exclusion, restriction ou préférence à l’égard des musulmans (ou de ceux qui sont perçus comme 
musulmans) qui a pour but ou effet d’annuler ou de compromettre la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice, sur un pied d’égalité, des droits de l’homme et des libertés 
fondamentales dans les domaines politique, économique, social, culturel ou dans tout autre domaine de la vie publique ». 

Justice La justice correspond à un traitement ou comportement éthique et juste sans favoritisme ni discrimination. 

Justice sociale Selon l’ONU, la justice sociale est « un principe sous-jacent à la coexistence pacifique et prospère au sein des nations et entre elles. Nous défendons les principes de justice sociale 
lorsque nous promouvons l’égalité des sexes, ou les droits des peuples autochtones et des migrants. Nous faisons progresser la justice sociale lorsque nous supprimons les 
obstacles auxquels les gens sont confrontés en raison de leur sexe, de leur âge, de leur race, de leur ethnie, de leur religion, de leur culture ou de leur handicap ». 

Le handicap Une personne a un handicap lorsque l’interaction entre son environnement et ses capacités physiques, cognitives, sensorielles ou de communication entrave, limite ou interfère 
avec l’accomplissement de ses tâches ou sa participation à des activités.
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Le sexe Le genre fait référence à l’ensemble des caractéristiques construites socialement qu’une culture associe au sexe biologique. Il s’agit notamment des rôles, des comportements, des 
attentes et de la perception de soi d’une personne. Selon le contexte, il est souvent associé à la masculinité ou la féminité, bien que le terme soit également utilisé plus généralement 
pour dénoter une gamme d’identités qui ne correspondent pas à l’une ou l’autre. 

Liberté La liberté est le droit qu’ont les personnes à agir ou parler comme elles le souhaitent. 

Lutte contre le racisme L’expression « lutte contre le racisme » se réfère à la prise de décisions conscientes et actives pour développer une identité et une approche saines et fonctionnelles aux questions 
de race, d’ethnicité et de racisme. Cela commence par la reconnaissance que les idées sur la supériorité des Blancs sont encore profondément prononcées et répandues dans notre 
société. La lutte contre le racisme exige la remise en question des récits populaires autour de la « race » et l’effort de déconstruction et de démantèlement du racisme individuel, 
interpersonnel et systémique et des privilèges fondés sur la race. Pour être antiraciste, il faut reconnaître que le plus grand défi pour créer une société juste et équitable pour tous 
est de s’attaquer au racisme institutionnalisé et structurel. 

Lutte contre les 
préjugés 

Le terme lutte contre les préjugés désigne l’adoption d’une approche inclusive, la recherche active d’occasions de contester les préjugés, les stéréotypes, les préjugés et toutes les 
formes de discrimination fondée sur les caractéristiques personnelles. 

Marginalisé(e) Selon le ministère britannique du Développement international, la marginalisation « décrit à la fois un processus et une condition qui empêchent les individus ou les groupes de 
participer pleinement à la vie sociale, économique et politique ». L’Institut national multiculturel explique que cette marginalisation signifie également que tout ce qui diffère de la 
norme de la(des) culture(s) dominante(s) est dévalorisé et parfois perçu comme déviant et régressif. 

Mariage entre 
personnes de même 
sexe 

Le mariage entre personnes de même sexe correspond au mariage entre des personnes qui sont du même sexe biologique. 

Mauvaise santé 
physique ou mentale 

La mauvaise santé physique ou mentale correspond à une gamme de troubles ou conditions de santé qui affectent la capacité du cerveau à apprendre ou à conserver de 
l’information ou la capacité d’une personne à maintenir des relations avec les autres. Cela peut inclure les conditions causées par des événements traumatiques, y compris les 
expériences défavorables de l’enfance et le trouble de stress post-traumatique (SSPT). 

Minorisation/ 
minorisé(s) 

La minorisation est un terme qui décrit les actions des institutions et des systèmes qui classent des personnes appartenant à des groupes spécifiques des minorités. Il met au défi 
le terme « minorité » d’indiquer clairement que les personnes ou les groupes de personnes ne sont pas intrinsèquement ou typiquement des « minorités », mais plutôt qu’être 
une « « minorité » est une construction sociale. Les personnes et les groupes sont minoritaires en raison de déséquilibres de pouvoir systémiques basés sur la domination et la 
surreprésentation d’identités spécifiques qui ont historiquement été privilégiées par rapport à d’autres. 

Modèle minoritaire Selon le glossaire Asian American Activism : Dans le glossaire de 2016 de The Continuing Struggle, « minorité modèle » est un terme « créé par le sociologue William Peterson pour décrire 
la communauté japonaise, qu’il considérait comme capable de surmonter l’oppression grâce à ses valeurs culturelles ». Alors que les individus qui emploient le maître mot « modèle 
minoritaire » peuvent penser qu’ils sont complémentaires, en fait le terme est lié au colorisme et à sa racine, l’anti-Noirisme. Le mythe du modèle minoritaire crée une compréhension 
des groupes ethniques, y compris des Américains d’origine asiatique, basée sur une conception monolithique ou de masse dans laquelle les parties ne sont pas distinguées les unes des 
autres. Le mythe du modèle minoritaire peut être compris comme un outil que la suprématie blanche utilise pour dresser les gens de couleur les uns contre les autres afin de protéger 
son statut ». 

Nationalité et origine 
nationale 

La nationalité fait référence à la citoyenneté ou à l’appartenance à une nation particulière, tandis que l’origine nationale fait référence au lien d’une personne avec un pays ou une nation 
par sa naissance. Une personne peut avoir une nationalité différente de son origine nationale, et de nombreuses personnes se décrivent comme ayant une double nationalité ou une 
pluralité de nationalités et d’origines nationales. La nationalité et l’appartenance ethnique ont souvent des liens étroits et sont associées à des expériences similaires de préjugés et de 
discrimination. 

Neurodiversité D’abord attribué à la sociologue Judy Singer, le terme « neurodiversité » fait référence aux nombreuses façons différentes dont le cerveau et l’esprit humains sont structurés et 
fonctionnent. Certains apprenants connaissent des inégalités dans les expériences et les résultats d’apprentissage en raison du manque d’approches inclusives, créatives et adaptatives 
dans le matériel d’apprentissage et les environnements, approches qui sont nécessaires pour répondre à un large éventail de besoins neurologiques. La neurodiversité comprend des 
différences d’apprentissage spécifiques avec des étiquettes telles que le trouble déficitaire de l’attention (TDA), le trouble d’hyperactivité avec déficit de l’attention (TDAH), l’autisme/ 
trouble du spectre autistique (TSA), la dyslexie et la dyspraxie.
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Orientation sexuelle L’orientation sexuelle ou romantique correspond à l’identité d’une personne en tant que lesbienne, gay, bisexuel, asexuel, pansexuel ou hétérosexuel. 

Origine ethnique ou 
« race » 

Au Royaume-Uni, le terme « race » désigne un groupe de personnes définies par leur race, leur couleur et leur nationalité (y compris la citoyenneté), leur origine ethnique ou 
nationale. L’origine ethnique correspond à des groupes de personnes ayant des différences et similitudes dans leurs traits biologiques qui sont considérés par la société comme étant 
importants sur le plan social. C’est une construction sociale avec peu ou pas de base dans toute différence biologique ou physiologique substantielle; cependant, elle est utilisée à tort 
et largement pour désigner les différences fondamentales entre les êtres humains. Lorsqu’il est utilisé incorrectement, le terme présuppose qu’il existe des différences physiques et 
comportementales inhérentes entre les êtres humains qui sont discrètes et suffisamment importantes pour catégoriser l’espèce humaine en un petit nombre de groupes distincts 
sur cette base. Ce concept a fait face à d’importants défis scientifiques et logiques et est largement accepté comme fondamentalement défectueux, bien que le langage reste d’usage 
courant. 

Origine ethnique/ 
ethnicité 

Ces termes se rapportent à un groupe de personnes ayant une histoire, une culture, une langue, une religion et des traditions communes; ils ont souvent la même couleur de peau. 
La façon dont les groupes ethniques sont définis a changé au fil du temps. De même, la façon dont une personne se décrit peut changer à mesure que ses perceptions, ou celles de 
la société, changent. Par exemple, il y a actuellement 18 groupes ethniques classés par le gouvernement britannique, et cela est susceptible de s’étendre. Pearson reconnaît que les 
personnes appartenant à des groupes ethniques marginalisés spécifiques sont le plus à risque de préjugés et de discrimination. Ces personnes appartiennent à des groupes que 
nous appelons  « minorités ethniques » dans la présente politique. Au Royaume-Uni, par exemple, le terme minorités ethniques est utilisé pour désigner tous les groupes ethniques à 
l’exception du groupe des Blancs britanniques. Dans les systèmes généraux de classification du gouvernement du Royaume-Uni, les minorités ethniques comprennent les Noirs (comme 
les Africains), les Asiatiques, les Blancs (comme les Gens du voyage irlandais au Royaume-Uni), les Mixtes (personnes ayant plus d’une ethnie) et les « autres » sous-groupes (comme les 
Arabes). 

Pays du Nord/Pays du 
Sud 

En parlant de régions du monde, les organisations multinationales telles que la Banque mondiale et l’ONU utilisent ces termes neutres plutôt que d’utiliser des points de référence, des 
valeurs et une terminologie colonialistes/ impérialistes, tels que « Premier »/ « Tiers Monde », « Développé »/ « En développement », etc. Le concept « Pays du Nord/Pays du Sud » ne 
renvoie pas strictement à une région géographique, il n’est pas non plus statique ni intrinsèquement hiérarchique. Il s’agit de termes socioéconomiques et sociopolitiques. Le terme 
« Pays du Sud » se réfère aux pays nouvellement industrialisés ou en cours d’industrialisation, dont beaucoup ont été colonisés par des Pays du Nord. Notez qu’il reste encore beaucoup 
de débats autour de ces termes et que certains chercheurs affirment qu’ils dévaluent et désindividualisent encore les Pays du Sud. 

Personnes de couleur Le terme personnes de couleur est un terme nord-américain qui est de plus en plus utilisé à l’échelle mondiale. Il s’agit généralement de personnes d’ascendance autochtone africaine, 
asiatique, australienne, nord-américaine et/ou sud-américaine comme en témoigne leur couleur de peau, alors que les groupes ethniques minoritaires (ou, de préférence, marginalisés) 
englobent les personnes qui sont des minorités dans leur contexte national, indépendamment de leur teint ou couleur de peau. 

Peuples autochtones Selon l’ONU, les peuples autochtones sont les héritiers et les pratiquants de cultures et de façons uniques de se lier aux peuples et à l’environnement. Ils ont conservé des 
caractéristiques sociales, culturelles, économiques et politiques distinctes de celles des sociétés dominantes dans lesquelles ils vivent. Certains exemples de peuples autochtones 
bénéficiant d’un statut protégé dans leur pays comprennent les peuples aborigènes et insulaires du détroit de Torres en Australie et les communautés des Premières nations, des Métis 
et des Inuits au Canada. Malgré leurs différences culturelles, les peuples autochtones du monde entier ont en commun des problèmes liés à la protection de leurs droits en tant que 
peuples distincts. 

Préjugé Le préjugé est une inclinaison vers ou contre une personne, un groupe, une chose ou une idée. Elle est souvent associée à des préjugés, en particulier dans les contextes humains 
où elle peut conduire à des jugements injustes pour ou contre les personnes sur la base de leurs caractéristiques personnelles. 

Préjugé inconscient Le préjugé inconscient est une façon de penser (un cadre cognitif) dont les gens ne sont pas consciemment conscients. Les préjugés inconscients en faveur ou contre une chose, 
une personne, ou une forme de groupe par le biais de la socialisation. De tels stéréotypes sont si profondément intériorisés que les gens agissent sur ces croyances et points de 
vue sans être conscients de ce qui a motivé leurs comportements et de l’incidence que cela peut avoir sur la/les personne(s) qui subit(ssent) ces stéréotypes. Dans ce contexte, les 
comportements comprennent des paroles et des actions. 

Racialisation La racialisation fait référence aux processus sociaux qui définissent les personnes, leur expérience et leur comportement en fonction de leur race/origine ethnique ou religion. Il en 
résulte un racisme étroitement défini, où les définitions du racisme comme individualisé et violent sont privilégiées par rapport aux définitions institutionnelles et systématiques. 
Le racisme devient également conceptualisé de telle manière que la blancheur centrale comme norme, l’inégalité raciale s’enracine alors dans nos structures et systèmes sociaux.
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Racisme 
systémique, racisme 
structurel, racisme 
institutionnalisé 

Ces termes se réfèrent aux systèmes sociétaux fondamentaux - y compris les structures et les institutions - dont la création et le développement ont commencé pendant les 
périodes d’oppression des individus et des communautés minoritaires dans ces sociétés. La fonction de ces systèmes repose sur le maintien de la domination ou du contrôle de 
l’ethnie majoritaire, tout en veillant à ce que d’autres groupes restent opprimés. Les discours dominants dans ces systèmes sont souvent inscrits dans la loi, favorisant l’ethnie 
majoritaire et privant et punissant les autres. Au fil du temps, ces inégalités sont conservées dans ces systèmes, généralement de manière invisible pour les personnes de la culture 
dominante blanche (cela ne concerne pas seulement les individus blancs). Le racisme systémique reconnaît que le racisme va au-delà d’un cadre d’attitudes individuelles et se 
perpétue dans la vie quotidienne des gens lorsqu’ils interagissent avec les institutions dans les systèmes d’éducation, de santé, de protection sociale, de police, de justice pénale, de 
justice civile, d’économie et de politique. Par conséquent, les solutions pour résoudre le problème du racisme doivent être systématiques. Elles doivent être au niveau structurel et 
institutionnel, et pas seulement au niveau individuel. 

Religion ou conviction La religion correspond à un système de croyances et de devoirs et cérémonies qui lui sont associés. La croyance est un terme plus large qui englobe les idées religieuses et 
philosophiques, y compris le rejet de la croyance en des divinités (par exemple, l’athéisme). En règle générale, une croyance doit influer sur vos choix de vie ou sur votre façon de 
vivre afin d’être incluse dans la définition. 

Sexe Le sexe est la distinction biologique et physiologique entre les mâles et les femelles, généralement attribuée à la naissance et associée à l’anatomie de reproduction de l’individu. 
Comme pour toutes les caractéristiques personnelles, le sexe n’est pas binaire; certaines personnes sont intersexuées, c’est-à-dire nées avec des caractéristiques ambiguës. La 
présentation des caractéristiques varie considérablement et peut être individuelle. 

Sexisme Selon le Conseil de l’Europe (2019) «...le sexisme est tout acte, geste, représentation visuelle, parole, pratique ou comportement fondé sur l’idée qu’une personne ou un groupe de 
personnes est inférieur en raison de son sexe, qui se produit dans la sphère publique ou privée, que ce soit en ligne ou hors ligne, avec le but ou l’effet de : 
i. violer de la dignité ou des droits inhérents d’une personne ou d’un groupe de personnes; ou 
ii. causer un préjudice ou des souffrances physiques, sexuelles, psychologiques ou socio-économiques à une personne ou à un groupe de personnes; ou ii. causer un préjudice ou 
des souffrances physiques, sexuelles, psychologiques ou socio-économiques à une personne ou à un groupe de personnes 
iii. créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant 
iv. constituer un obstacle à l’autonomie et à la pleine réalisation des droits de l’homme par une personne ou un groupe de personnes ; ou 
v. maintenir et le renforcement des stéréotypes de genre. » 

Statut  
socio-économique 

Le statut socio-économique correspond au mélange de l'éducation, du revenu et de la profession. Ce terme est couramment conceptualisé comme étant le statut ou la classe 
sociale d'un individu ou d'un groupe. 

Stéréotypes Les stéréotypes sont définis comme des croyances fixes et trop généralisées sur un groupe ou une classe de personnes en particulier. Les stéréotypes peuvent être négatifs 
ou positifs, mais ils ont des implications importantes pour la société et les cibles de ces stéréotypes. En stéréotypant, nous déduisons qu’une personne a toute une gamme de 
caractéristiques et de capacités que nous supposons que tous les membres de ce groupe ont. Les stéréotypes conduisent généralement à des préjugés et à des comportements 
discriminatoires envers ou contre différents groupes de notre société. Il a été démontré que les stéréotypes influencent nos performances académiques, les carrières que nous 
choisissons de suivre, nos expériences au travail, et le montant que nous sommes payés pour le travail que nous faisons. 

Tendances politiques Les tendances politiques correspondent à un ensemble de doctrines, croyances ou pensées qui guident une personne, un mouvement social, une institution ou un groupe et 
soutiennent les mesures politiques. 

Vérité La vérité correspond aux faits réels et vérifiables, par opposition à ce qui est faux, imaginé ou supposé. 

Xénophobie La xénophobie est une peur ou une haine de ce qui est perçu comme étranger ou étrange. La rhétorique et le comportement xénophobes sont généralement 
utilisés pour exprimer la méfiance ou le conflit entre un « cercle fermé » et un « groupe d’exclus », et dans le contexte de l’ethnicité en particulier. Il s’adresse aux 
groupes ethniques considérés comme n’appartenant pas au groupe ethnique majoritaire de la communauté dans laquelle ils vivent.
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