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Source : Fircroft College of Adult Education, formation sur la diversité, Birmingham, Royaume-Uni, 2011

POUR ÊTRE JUSTE, TOUT 
LE MONDE DOIT PASSER 

LE MÊME EXAMEN: 
GRIMPEZ DANS CET 

ARBRE SVP

https://www.nserc-crsng.gc.ca/
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EDI et excellence 
en recherche

https://www.nserc-crsng.gc.ca/
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Le chemin du succès

• Comprendre les raisons pour l’EDI… et 
l’inconfort que ce sujet peut créer
− L’indice d’intelligence collective augmente avec la 

diversité
• Comprendre l’EDI au travail

− Conciliation travail-famille
− Connotation linguistique

• Revoir le modèle dominant
− Le mythe de la méritocracie?

• La définition de l’excellence en recherche est 
en train d’évoluer
− DORA

https://www.nserc-crsng.gc.ca/


cr
sn

g-
ns

er
c.

gc
.c

a

6

Déclaration de San-Francisco 
sur l'évaluation de la recherche 

• Diminuer l’importance des facteurs d’impact dans l’évaluation des 
contributions à la recherche.

• Le contenu d’un article est plus important que les indices et l’identité de 
la revue où il a été publié.

• Les articles dans les revues avec un comité de lecture resteront 
importants…

• Mais d’autres contributions seront reconnues, par exemple les banques 
de données, les logiciels, les contributions à l’industrie, etc.

• Les trois organismes subventionnaires ont signés la déclaration

https://www.nserc-crsng.gc.ca/
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Principaux 
obstacles à l’EDI

https://www.nserc-crsng.gc.ca/
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• Préjugés conscients et inconscients
• Micro-agressions
• Environnements de travail hostiles, stéréotypes
• Langage sexué
• Marqueurs d’excellence biaisés
• Rareté de modèles de référence
• Présomption d’une norme de linéarité au sein de cheminements de 

carrières
• Contributions de « service » et de vulgarisation sous-estimées  

(surcharge de travail ) et peu reconnues
• Inégalités socio-économiques

Principaux obstacles à l’EDI

https://www.nserc-crsng.gc.ca/
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Attentes des 
organismes 
subventionnaires

https://www.nserc-crsng.gc.ca/
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EDI en recherche sur trois niveaux

• EDI dans les équipes - Personnel hautement qualifié (PHQ)
− P. ex : demandes Alliance – section « plan de formation »
− Diversité au sein l’équipe, accès égal aux ressources/ 

accommodements, inclusion des différentes perspectives
• EDI chez le candidat ou les équipes de collaborateurs/trices

− P. ex : demandes Alliance – section « équipe »
− Diversité de l’équipe, accès aux ressources/ accommodements, 

inclusion de chaque perspective 
• EDI dans la conception de la recherche

− Méthodologie, sujets de recherche, auditoire-cible

https://www.nserc-crsng.gc.ca/
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Demandes de subvention à la découverte et EDI
• Excellence du candidat ou de la candidate

− Description, s’il y a lieu, de la contribution antérieure et future à la promotion de 
l’EDI

− Prise en compte des interruptions dans le cheminement de carrière

• Mérite de la proposition
− Description, s’il y a lieu, de l’intégration de la diversité de sexe (biologie), du genre 

(socio-culturel) et de l’EDI dans le plan de recherche
− Est-ce que méthodologie et auditoire-cible s’alignent?
− Ex: recherche axée sur la collectivité

• Contributions à la formation du PHQ
– Efforts (recrutement, formation EDI, environnement de travail) afin de 

favoriser l’EDI au sein du groupe de PHQ
– Défis et obstacles rencontrés, par exemple: environnement inclusif
– Pas seulement une question de chiffres

https://www.nserc-crsng.gc.ca/
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EDI au sein du groupe de recherche

• Les femmes et les personnes issues de minorités sexuelles et de 
genre se sentent-elle en sécurité?

• Les membres des groupes sous-représentés se sentent-ils valorisés?
• Les personnes vivant avec un handicap ont-elles un accès égal et 

sans obstacle aux appareillages?
• Quels accommodements ont été fait afin d’assurer d’un accès pour 

toute l’équipe?
• Quelles formations ou activités en matière d’EDI sont encouragées 

pour les membres de l’équipe?
• Un membre est-il chargé de revoir la littérature sur l’EDI et les 

ressources de l’établissement?
• Avez-vous des exemples dans votre projet de recherche?

https://www.nserc-crsng.gc.ca/


cr
sn

g-
ns

er
c.

gc
.c

a

13

L’EDI dans la conception de la recherche
• Est-ce que le déneigement peut être sexiste (C. Perez)?

− Les besoins de déplacement des hommes et des femmes sont-ils pris en 
compte? Si non, pourquoi?

• Ma recherche en IA vise à améliorer les composantes de conduite 
autonome avec des modèles de conducteurs locaux.
− Mes modèles prennent-ils en compte une variété de conducteurs et conductrices 

à différents endroits?

• J’étudie l’interaction de la lumière avec la peau.
− Mes sujets de recherche sont-ils diversifiés, avec de différentes pigmentations?  

Si non, pourquoi?

• Avez-vous d’autres exemples?

https://www.nserc-crsng.gc.ca/
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Le sexe et le genre dans la recherche en SNG

Les accidents de la route sont la principale cause de la mort fœtale, reliée à des traumatismes subis 
par la mère (Weiss et al., 2001; Acar et al., 2018).

En général, les mannequins d’essai de collision utilisés sont basés sur le corps masculin moyen. 

Des mannequins d’essai de collision représentant des femmes enceintes ont commencé à être 
développer à la fin des années ‘60 mais n’ont pas fait parti des priorités des recherches avant les 
années ‘90. En 2002, l’industrie développe de modèles virtuels pour des programmes informatiques de 
simulation).

En 2019, Volvo annonçait son initiative E.V.A. (Equal Vehicles for All).

Source : Gendered Innovations

https://www.nserc-crsng.gc.ca/
http://genderedinnovations.stanford.edu/
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Comment le sexe, le genre et d’autres facteurs de la 
diversité influencent le développement du cerveau

Pendant la vie d’une personne, les 
considérations liées au sexe (gènes, 
chromosomes, hormones, etc.) et au 
genre (stimulation parentale, médias, 
éducation, etc.) influencent le 
développement du cerveau.

Source : Gendered Innovations

https://www.nserc-crsng.gc.ca/
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Profitez des séminaires EDI

Par IVADO
18 mars (demain) de 10 h à midi

À surveiller : 15 avril – Présentation EDI  en français par le RIQEDI
Réseau interuniversitaire québécois pour l'équité, la diversité et l'inclusion (RIQEDI)
Bibiana Pulido, Directrice générale du RIQEDI, Université de Montréal
Ève Langelier (Université de Sherbrooke, Chaire CRSNG des femmes en sciences et en génie) 
Sophie Brière (Université Laval, Directrice de l’Institut Équité, diversité, inclusion et intersectionnalité (EDI2))  

https://www.nserc-crsng.gc.ca/
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Ressources
Les préjugés inconscients et le processus d’évaluation par les pairs (formation en ligne)

• http://www.chairs-chaires.gc.ca/program-programme/equity-equite/bias/module-
fra.aspx?pedisable=false 

Foire aux questions concernant le Formulaire de déclaration volontaire
• http://www.science.gc.ca/eic/site/063.nsf/fra/h_97737.html

Rapport sur le Gender Summit : Vers une nouvelle norme
• https://gender-summit.com/portia_web/assets/GS11NA_REPORT_FR.pdf

Guide du candidat : Tenir compte de l’équité, de la diversité et de l’inclusion dans votre demande
• http://nserc.ca/_doc/EDI/Guide_for_Applicants_FR.pdf

Livres blancs sur la diversité des genres préparés par WWEST
• http://www.sfu.ca/wwest/resources/White-Papers/Feuillets-de-Faits.html

Le sexe et le genre dans la recherche biomédicale (IRSC)
• https://www.cihr-irsc-igh-isfh.ca/login/index.php

Manuel d’évaluation par les pairs
• http://nserc.ca/_doc/Reviewers-Examinateurs/CompleteManual-ManualEvalComplet_fra.pdf

• Stanford University’s Gendered Innovations (anglais seulement)
• Le Réseau interuniversitaire québécois sur l’EDI (RIQEDI) (français seulement)

https://www.nserc-crsng.gc.ca/
http://www.chairs-chaires.gc.ca/program-programme/equity-equite/bias/module-fra.aspx?pedisable=false
http://www.science.gc.ca/eic/site/063.nsf/fra/h_97737.html
https://www.gender-summit.com/portia_web/assets/GS11NA_REPORT_FR.pdf
http://nserc.ca/_doc/EDI/Guide_for_Applicants_FR.pdf
http://www.sfu.ca/wwest/resources/White-Papers/Feuillets-de-Faits.html
https://www.cihr-irsc-igh-isfh.ca/login/index.php
http://nserc.ca/_doc/Reviewers-Examinateurs/CompleteManual-ManualEvalComplet_fra.pdf
https://genderedinnovations.stanford.edu/
http://www.riqedi.com/
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Des questions?

Communiquez avec nous.

@crsng_nserc

facebook.com/crsngcanada

Hélène Fortier
Administratrice de programme

helene.fortier@nserc-crsng.gc.ca

nseequity-equitesng@nserc-crsng.gc.ca

https://www.nserc-crsng.gc.ca/
https://twitter.com/NSERC_CRSNG?s=20
https://twitter.com/NSERC_CRSNG?s=20
https://twitter.com/NSERC_CRSNG?s=20
mailto:Carole.perreault@nserc-crsng.gc.ca
mailto:nseequity-equitesng@nserc-crsng.gc.ca
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https://www.nserc-crsng.gc.ca/
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