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Premier et principal sponsor. The Centre for Global Inclusion. Voir page 4.

Pour en apprendre davantage sur le GDIB, rendez-vous sur www.centreforglobalinclusion.org pour télécharger 

gratuitement le GDIB, les outils d’utilisation et d’autres informations; faire un don pour aider à soutenir la recherche en 

matière de D&I; et pour en savoir plus sur The Centre for Global Inclusion.

Accessibilité et formats alternatifs. Nous nous efforçons de rendre le GDIB et les outils d’utilisation accessibles. En 

règle générale, nous suivons les directives fournies par L’Initiative d’Accès au Web (IAW) du W3C, une initiative mondiale 

visant à rendre le Web plus accessible aux personnes en situation de handicap, ce qui est un objectif capital de la D&I. 

Au moment où cette édition 2017 est sous presse, et bien que nous ayons conçu cette édition du GDIB dans une optique 

d'accessibilité, nous avons encore du travail à faire. Pour cette raison, et pour toute demande d'accommodement, écrivez 

au centre@centreforglobalinclusion.org.

Symbolisme du logo du GDIB. Le logo est une version stylisée du nouveau modèle du GDIB. Il est placé dans 

un cercle pour exprimer l’importance grandissante de la diversité et de l’inclusion. Le triangle équilatéral au centre 

symbolise l'égalité et la solidarité ou la force. Il représente le groupe de liaison. Les couleurs ont un large éventail 

de signification à travers les cultures. Les interprétations que l’on peut donner à une couleur dans une culture 

peuvent avoir un sens presque opposé dans une autre culture. Nous avons fait des choix de couleurs réfléchis et 

proposons notre interprétation, qui est une combinaison de symbolismes culturels variés. La couleur jaune a été 

sélectionnée pour le groupe de liaison car elle représente l’optimisme et l’imagination. La couleur verte, attribuée au 

groupe des fondements, symbolise la nature et le renouveau. Le bleu pour le groupe interne représente l'harmonie 

et l'ordre, et le rouge pour le groupe externe est synonyme de passion et de force. Tous sont dans une teinte 

vibrante, qui symbolise la vitalité pour réussir. Les tourbillons en bleu foncé représentent la puissance, l’énergie 

et le mouvement nécessaires pour soutenir ce travail. L’ouverture des tourbillons montrant les couleurs qui se 

chevauchent symbolise l'intégration et la globalité nécessaires au succès de la D&I. Le violet a été ajouté à certains 

outils d’utilisation pour symboliser le pouvoir et la force.

Anglais interculturel. Nous avons utilisé des principes anglais culturellement neutres pour écrire dans un langage 

clair et traduisible, qui n'inclut pas de mots et de phrases spécifiques à une culture précise (tels que des idiomes 

ou autres expressions locales).

Amélioration continue et versions futures. Vos commentaires, suggestions et histoires de l’utilisation du GDIB sont 

les bienvenus.

Accord de permission. Le GDIB est mis gratuitement à la disposition de toutes et tous. Cependant, vous de-

vez demander une autorisation. En outre, toutes les communications écrites ─ qu’il s’agisse d’une présentation, 

d’un rapport formel ou d’un courrier électronique ─ transmettent un message concernant le GDIB. Dans le cadre 

de l'accord de permission et pour assurer la cohérence des messages transmis et des communications de haute 

qualité, vous devez suivre le Guide de style disponible sur le site www.centreforglobalinclusion.org.

Conception graphique. Shawndra Cox-Diaz de Out Of Proportion Studios http://1bigoops.com



À PROPOS DE CETTE TRADUCTION DU GDIB EN FRANÇAIS
Nous nous réjouissons de la traduction française de l’édition anglaise 2017 du Global Diversity 
and Inclusion Benchmarks: Standards for Organizations Around the World (GDIB) présentée 
par un panel de 95 expertes et experts et les co-auteurs Julie O’Mara et Alan Richter. 

Le Centre a le plaisir d’annoncer que cette première édition du GDIB en français a été 
élaborée par Stéphane Patry et Nadia Gouy, de la Ville de Montréal (The City of Montreal). La 
traduction a été réalisée par Nadia Gouy, traductrice agréée, également experte en diversité  
et inclusion, et Stéphane Patry, conseiller principal en ressources humaines à la Ville de Montréal.  
Le processus de traduction a également mobilisé un certain nombre de personnes et 
d'organisations qui ont été les réviseurs de cette première édition.

OBJECTIF 
L'objectif de cette traduction est de permettre à un plus grand nombre de personnes et 
d'organisations d'utiliser le GDIB. Il est conçu pour représenter une version ou des styles de 
français « universels ». En d'autres termes, il contient un style que la plupart des gens qui 
parlent français peuvent comprendre. Vous voudrez peut-être faire une recherche Internet sur 
les styles de français pour en savoir plus sur leur diversité. Il en existe beaucoup et qui portent 
beaucoup de noms différents. Et certains détails sont intéressants. Par exemple, selon Wikipé-
dia : « L'Afrique est ainsi le continent avec le plus de locuteurs du français dans le monde ». 

PROCESSUS POUR CRÉER UNE TRADUCTION EN FRANÇAIS UNIVERSEL 
Nous avons suivi un processus rigoureux pour nous aider à obtenir une traduction française 
qui soit la plus universelle possible - une version acceptable du français, comprise dans le 
monde entier. Avoir une version universelle en français est probablement littéralement impos-
sible, parce qu'il y a beaucoup d'opinions sur la façon dont une certaine expression devrait 
être traduite de l'anglais au français. Lorsque le sujet concerne la diversité et l'inclusion, qui 
ont leur propre langage, des significations et des interprétations subtiles, la traduction de 
l'anglais au français devient encore plus complexe. Ainsi, bien que cette traduction soit beau-
coup plus acceptable qu'une traduction « automatique », elle ne sera toujours pas considérée 
comme « parfaite » par certains, peut-être même par beaucoup. Cette traduction, cependant, 
est une traduction de base de l'édition anglaise de 2017. Il ne s'agit pas d'une réécriture ni 
d'une amélioration. Les traducteurs et les réviseurs ont tenté de ne pas modifier le sens entre 
l'anglais et le français. La tentation a été forte de réécrire, de mettre à jour ou de modifier 
d'une autre manière certaines significations. Mais nous avons évité cette tentation car, pour 
apporter ces changements, il aurait fallu l'accord de tout le panel des 95 expertes et experts. 
Cette démarche a été jugée trop longue et trop coûteuse, compte tenu surtout des plans 
visant à mettre à jour la recherche pour la publication d'une nouvelle édition anglaise du GDIB 
en 2021. Le GDIB a été publié à l'origine en 2006, et il est mis à jour en anglais environ tous 
les cinq ans depuis cette date. 

PLANS POUR LES FUTURES TRADUCTIONS 
Une autre traduction est prévue – en espagnol. Aucune date de publication n’a été fixée, mais  
la sortie de l’ouvrage aura probablement lieu après la publication de la 4e édition anglaise du 
GDIB, début 2021. Nous estimons que le travail prendra entre six et neuf mois. Il est égale-
ment probable que cette version française sera mise à jour pour refléter l’édition anglaise de 
2021. Une traduction en portugais a été publiée en 2016. Il est possible de la télécharger 
à  www.centreforglobalinclusion.org.  Des parties du GDIB ont été traduites en japonais et 
peut-être aussi dans d’autres langues par certains de nos utilisateurs. Nous sommes ouverts 
à l’idée de publier d’autres traductions, en fonction des besoins et du parrainage. Si vous êtes 
intéressés, veuillez communiquer avec thecentre@centreforglobalinclusion.org.
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REMERCIEMENTS, COMMANDITAIRES ET NOTES DE TRADUCTION
Le Centre offre toute sa gratitude à la Ville de Montréal qui a offert les services pour la traduction 
ainsi qu’aux réviseurs qui l’ont aidé à faciliter l'accès et la compréhension du GDIB à un plus 
grand nombre de personnes.

Principal commanditaire en nature et traducteur: 
LA VILLE DE MONTRÉAL (THE CITY OF MONTREAL) 

Implanter une culture de valorisation de la diversité  
et de l’inclusion afin de contribuer à une société plus ouverte et respectueuse

Diversité et inclusion forment ensemble l’une des priorités organisationnelles de la Ville de 
Montréal.  L’objectif plus précis est d'implanter une culture de valorisation de la diversité et de 
l'inclusion afin de contribuer à une société plus ouverte et plus respectueuse.  

La Ville de Montréal, qui poursuit son Plan d'action pour la diversité en emploi, a créé de 
nombreuses nouvelles initiatives et expérimenté de nouvelles approches. 

Nadia et Stéphane, du Service des ressources humaines, ont parrainé la traduction du GDIB 
qu'ils comptent utiliser comme l'une de leurs stratégies, afin de développer un nouveau 
plan de trois ans sur la diversité pour La Ville.

Compte tenu des différentes variétés de français qui existent, il n'est pas facile de créer une 
traduction qui fonctionne dans le monde entier. La traduction de Nadia a été appuyée par 
un certain nombre d'organisations et de personnes aux expériences diverses, œuvrant dans 
différents secteurs, qui ont joué le rôle de réviseurs dans le processus de traduction initiale 
et de publication finale. Et ce fut un plaisir de travailler avec Nadia. Nous avons apprécié  
son soin et son souci d’offrir une excellente traduction. Lorsque Nadia a terminé son stage 
et assumé un nouveau rôle au cours de ce processus de traduction, Stéphane a fourni un 
soutien indéfectible pour s’assurer que tous les commentaires formulés par l'équipe de  
révision soient examinés à fond et que la meilleure traduction possible soit présentée.

NADIA GOUY. Lauréate du programme de bourses Fulbright du Département d’État 
américain, Nadia Gouy détient une maîtrise en administration publique (gestion 
internationale) du Middlebury Institute of International Studies de Monterey 
(Californie) et une maîtrise en traduction de l’École supérieure Roi Fahd de 
traduction (Maroc). Nadia possède plus de 12 années d’expérience combinant 
traduction et gestion de projets en développement international, diversité et 

inclusion et promotion des droits des personnes handicapées. Elle a occupé des postes de 
responsabilité dans différents organismes, notamment en tant que directrice exécutive de 
l’Union africaine des aveugles (Kenya) et membre du cabinet du Ministre chargé des relations 
avec le Parlement et la société civile (Maroc). Nadia travaille actuellement au Ministère de la 
culture et des communications du Québec, après avoir effectué un stage à la Ville de Montréal. 
gouy.nadia@gmail.com 
linkedin.com/in/nadia-gouy-42a7a53

STÉPHANE PATRY. Stéphane est le conseiller principal en ressources humaines 
responsable depuis 2010 de la gestion de tous les aspects du programme  
Diversité et Inclusion de la Ville de Montréal. Il met en œuvre des plans d'action 
pour veiller à ce que la Ville, avec ses 25 000 employés, soit une organisation juste, 
équitable, diversifiée et performante. Il est membre du Cercle de l’éducation et 
l’employabilité du RÉSEAU de la stratégie autochtone urbaine de Montréal. Il travaille 

également en étroite collaboration avec des organismes de promotion de l'employabilité des 
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immigrants et des citoyens handicapés. En 2016, son équipe a reçu le prix d'excellence de la 
Fondation canadienne des relations raciales pour un programme de stages, le Programme de 
parrainage professionnel de la Ville de Montréal.
stephanepatry@ville.montreal.qc.ca
linkedin.com/in/stephane-patry-80a27522
ville.montreal.qc.ca/emploi

MARRAINE ET CHEF DE PROJET BÉNÉVOLE: 
MELANA BOROVICH. Melana est chef de projet du GDIB en français. Elle a 
conçu un processus, avec lequel elle a travaillé, pour la sélection et le travail 
des réviseurs, le calendrier de production et les éléments de lancement/promotion.  
Nous n’insisterons jamais assez sur la qualité du leadership que Melana a apportée  
au Centre en termes de projet. Elle y a passé littéralement des centaines 

d'heures. Sa réflexion stratégique et l'attention portée à ce qui semblait être un million de détails 
ont donné lieu à une traduction exemplaire. Et ce fut un plaisir de travailler avec Melana dans 
ce processus. Les traductions peuvent sembler faciles pour beaucoup de ceux qui n'y ont pas 
participé, mais elles représentent tout un défi. Les désaccords sont nombreux sur « la meilleure 
façon de dire quelque chose », et Melana a su manœuvrer parmi les diverses opinions pour 
parvenir à un consensus sur la meilleure façon de créer cette traduction.

Melana est consultante principale en ressources humaines. Elle offre, à ce titre, des services  
de consultation dans les domaines des RH et du changement organisationnel. Après avoir 
obtenu son diplôme d’une école de commerce, Melana a travaillé plus de vingt ans aux 
ressources humaines dans le secteur des services financiers. Elle a géré d'importantes  
initiatives internes et mis en œuvre de nouvelles stratégies et politiques qui ont permis aux 
entreprises d’obtenir la reconnaissance de meilleur employeur. Melana s’est spécialisée dans 
la diversité, en gérant tous les aspects des systèmes d’emploi, notamment en formant des 
partenariats avec des intervenants internes et externes afin de créer des stratégies, des 
plans et des programmes d’avant-garde. 
melborovich@rogers.com

PRINCIPAUX RÉVISEURS BÉNÉVOLES
Les personnes suivantes ont été des réviseurs bénévoles pour l'ensemble de la traduction. Il 
leur a fallu lire la traduction initiale et la réviser pour s'assurer qu'elle soit aussi claire et 
universelle que possible. Elles ont généralement revu l'intégralité de la traduction qui a nécessité 
six séries de consultations sur une période d'environ six mois.

DOMINIC FORTIN. Dominic, vice-président associé, Solutions en intelligence 
d'affaires, dirige une équipe de 60 spécialistes en analytique. Il dirige le comité 
sur la diversité pour la BI chez Cooperators, après avoir été membre du comité 
sur la diversité de la Banque TD (section Québec) et conférencier pour le GRIS 
(groupe de recherche et d’intervention sociale), organisme québécois qui 
assure la promotion de la diversité et de l'inclusion dans les écoles, en mettant 

l'accent sur les LGBT. 
dominic_fortin@cooperators.ca

BRIGITTE MOREL. Brigitte, traductrice de langue maternelle française, bénéficie  
d’une vaste expérience en traduction dans les domaines de la diversité et de l'inclusion. 
Elle est chargée de cours en traduction à l'Université Concordia et à l'Université de 
Montréal depuis 30 ans. Ayant également travaillé comme traductrice pour diverses 
sociétés, dont Merck Frosst Canada, et bien qu'ayant officiellement pris sa retraite, 
elle continue d’offrir ses services comme réviseur à temps partiel pour la CISR  

(Commission de l'immigration et du statut de réfugié) et comme traductrice pigiste.
brigitte.morel@videotron.ca
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GRANT DOUGLAS. Grant participe à l'éducation et à la formation internationales 
depuis 1991. Il est ainsi en charge du Service des relations internationales 
de différents établissements d'enseignement supérieur depuis 17 ans. Depuis 
l’année 2000, Grant concentre ses efforts sur la conception, l'organisation et la 
mise en œuvre de programmes d'études et de formation aux niveaux du premier 
cycle, des études supérieures et du perfectionnement professionnel, avec une 

dimension internationale et interculturelle. Grant est actuellement responsable du développement 
de la filière communication/gestion interculturelle à l'IESEG School of Management. Il est 
membre de l'ICIE (IESEG Center for Intercultural Engagement) et vice-président de SIETAR 
France (Société pour la formation, l'éducation et la recherche interculturelles).
g.douglas@ieseg.fr 
http://icie.ieseg.fr/team/grant-douglas/

CLAIRE PHILIPPE. Claire est chargée de cours en français, langue étrangère, à 
l'IESEG depuis 6 ans. Elle enseigne le français à tous les niveaux et travaille 
quotidiennement dans une organisation qui compte plus de 100 nationalités 
de tous les continents. Avant de rejoindre l'IESEG, Claire occupait un poste de 
marketing en Angleterre, puis un emploi dans une société numérique opérant 
dans un contexte multiculturel sur 15 marchés. Elle décide alors de changer 

d'orientation professionnelle et s'installe à Savannakhet, au Laos, où elle enseigne le français. 
Depuis, elle poursuit son enseignement dans plusieurs entreprises de Paris, en collaboration 
avec des étudiants de différents horizons professionnels et culturels.
http://icie.ieseg.fr/team/claire-philippe/

AUTRES RÉVISEURS BÉNÉVOLES 
Les personnes suivantes ont passé en revue divers segments du GDIB. Ils ont été incapables, 
pour différentes raisons, de réviser l'ensemble de la publication, mais leurs participations à la 
traduction ont grandement contribué à la clarté et à l’exhaustivité de l’ouvrage.

SOUMIA BEN AMAR. Soumia est chef de projet à la Commission diplomatique consultative 
internationale, en plus d’être spécialiste en gestion, négociation et communication interculturelles. 
Elle travaille depuis plus de 18 ans dans une compagnie aérienne et enseigne dans une école 
de commerce.
https://www.linkedin.com/in/soumia-ben-amar-993ba010b  
Téléphone : 00 33 6 12 50 28 05

DEANNA MATZANKE et PABLO DE CHICA, du Centre canadien pour la diversité et l'inclusion. Deanna 
est chef des services clients au Centre canadien pour la diversité et l'inclusion. C’est une pro-
fessionnelle bilingue de la stratégie des RH et de la diversité, ainsi qu’une avocate spécialisée 
dans le droit du travail, avec plus de 25 ans d'expérience dans tous les aspects de l’inclusion 
des minorités et des systèmes et pratiques d’emploi. Deanna est aussi une professionnelle 
mondiale certifiée en ressources humaines (du Human Resources Certification Institute), qui 
détient le titre de stratège en capital humain (au sein de l'Institut du capital humain). C’est 
une conférencière, une panéliste et une animatrice d'atelier parmi les plus recherchées, pour 
tout ce qui touche à la diversité, à l'inclusion et aux ressources humaines.
Deanna.matzanked@ccdi.ca
https://ccdi.ca/our-people/our-team/deanna-matzanke/

Pablo est gestionnaire au Bureau de gestion de projets du Centre canadien pour la diversité 
et l'inclusion. Pablo de Chica est un professionnel des affaires et du marketing, spécialisé 
dans la gestion des projets internationaux. Son parcours reflète son bagage multiculturel 
et multilingue, puisqu’il a géré des équipes, des produits et des services au Canada, aux 
États-Unis, au Moyen-Orient et en Europe. Dans son rôle au CCDI – Centre canadien pour la 
diversité et l’inclusion, il offre ses compétences analytiques et commerciales afin de gérer et 
de tenir efficacement nos engagements auprès des employeurs, dans la langue officielle de 
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leur choix (anglais ou français). Il anime aussi des ateliers et des formations sur la façon de 
communiquer la diversité, l'inclusion et l'équité en milieu de travail.
Pablo.dechica@ccdi.ca 
https://ccdi.ca/our-people/our-team/pablo-de-chica/

NATALIE LUTZ de Luna Conseils. Natalie Lutz est formatrice, facilitatrice et consultante en 
communications interculturelles, leadership, expatriation, techniques de présentation et dialogues 
collaboratifs. Natalie est bilingue et biculturelle franco-américaine; elle parle espagnol, a vécu 
aux États-Unis, à Londres, au Mexique et en France et a voyagé dans plus de 25 pays. Elle a 
formé et encadré des PDG, des équipes de comité exécutif et des cadres supérieurs dans plus 
de 50 entreprises internationales et a enseigné dans plusieurs universités françaises, dont 
HEC et l'École Polytechnique. Natalie est présidente et cofondatrice de MOZAÏQ, association 
qui se consacre à la célébration de la diversité culturelle et de l'inclusion au niveau local.
http://www.lunaconseils.com 

Remerciements particuliers
BRIGITTE RABÉJAC. Brigitte, originaire de France où elle travaillait en publicité, décide de changer 
de vie et de pays et s’installe au Québec où elle se forge une solide expérience de traductrice 
pigiste pendant plus de 30 ans en rédaction, traduction et révision, dans des domaines aussi 
variés que  l’informatique et les ressources humaines (IBM), les télécommunications (Bell 
Canada), la muséologie (RCIP), la médecine (CUSM) et le recyclage (Call2Recycle). Désormais 
à la retraite, elle continue néanmoins d’offrir ses services à l’occasion. 
aliastrad@videotron.ca et brabejac@gmail.com

Nous remercions Brigitte qui a traduit la section des remerciements. Cette partie a été rédigée 
en dernier et Brigitte n’a pas hésité à se mettre rapidement au travail.

Nous remercions également LYNDA WHITE, membre du Conseil du Centre, pour son aide et son 
leadership. Lynda, qui parle français, a l’habitude de superviser les traductions et nous a donc 
aidés dans notre processus pour assurer l’excellence de cette traduction. Voir le lien 
http://centreforglobalinclusion.org/The-Centre/lynda-white/

Commanditaires 
Un grand merci à nos commanditaires. En tant qu’organisme à but non lucratif, nous comptons 
sur des bénévoles et des commanditaires pour appuyer une grande partie de notre important travail.  
Ces quatre commanditaires ont été très utiles. Bien que le travail de traduction lui-même et le travail  
de chef de projet aient été fournis en tant que service en nature, nous avons également de nom-
breuses dépenses d'exploitation, de production et de site Web qui représentent un coût monétaire, 
et ces merveilleux commanditaires aident à le couvrir. Veuillez les remercier et les appuyer.

BROWN-FORMAN CORPORATION est un producteur et distributeur diversifié de marques de boissons 
alcoolisées de qualité supérieure. Nous figurons parmi les 10 plus grandes sociétés mondiales 
de spiritueux, vendant nos produits dans plus de 170 pays. Fondée et installée à Louisville, au 
Kentucky, Brown-Forman emploie actuellement près de 4 800 personnes dans le monde. Au 
cours de l'exercice 2017, nous avons déclaré un montant net de ventes de 3,2 milliards $ et 
un bénéfice net de 669 millions $ provenant d’activités poursuivies.  

Notre portefeuille de produits comprend certains des vins et spiritueux les plus connus et 
les plus appréciés du monde, parmi lesquels Jack Daniel's Tennessee Whiskey, Jack Daniel's 
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Tennessee Honey, GentlemanJack, Jack Daniel's Single Barrel, Finlandia, Korbel, el Jimador, 
Woodford Reserve, Old Forester, Canadian Mist, Herradura, New Mix, Sonoma-Cutrer, Early 
Times, Chambord, BenRiach, GlenDronach et Slane. 

Chez Brown-Forman, notre réussite tient à un seul ingrédient vital : nos collaborateurs. 

À l'échelle mondiale, nos employés apportent des talents uniques et diversifiés à notre entre-
prise. Nous croyons que la diversité consiste à créer une culture d'inclusion claire et démon-
trable qui respecte, maximise et célèbre même les différences et les expériences individuelles, 
tout en embrassant le succès qu'elles peuvent nous offrir à nous tous chez Brown-Forman et 
à nos communautés.

Nos employés sont stimulés et motivés par un environnement qui les encourage à tirer parti 
de l'unicité de l'autre, afin de contribuer pleinement au succès de l'entreprise.

La gestion de la diversité et de l'inclusion est au cœur de notre fonctionnement en tant 
qu'entreprise et la clé de notre viabilité à long terme. De plus, nous savons qu'en tant 
qu'entreprise internationale, nous devons faire preuve de compétence en matière de diversité 
pour être efficaces sur les marchés mondiaux dont la main-d'œuvre est multiculturelle. Nos 
employés comprennent que lorsque nous faisons ce qu'il y a de mieux pour nous, nous faisons 
ce qu'il y a de mieux pour l'entreprise.

Notre culture de la diversité ne se limite pas à nos employés immédiats, mais englobe égale-
ment nos activités et nos relations communautaires. En développant ces partenariats et en y 
participant, nous contribuons à la satisfaction des besoins de nos précieux consommateurs.  
Ensemble, par notre engagement les uns envers les autres, nos valeurs et notre vision com-
munes, nous bâtissons une meilleure entreprise – aujourd’hui et pour les générations à venir.
http://www.brown-forman.com

Fondée en 1921 et cotée en bourse depuis 1925, NEWMONT GOLDCORP a son siège social à 
Greenwood Village, Colorado. Nous comptons environ 19 000 employés et 18 000 entre-
preneurs, dont la majorité travaille à la gestion des opérations en Australie, au Canada, au 
Ghana, au Pérou, au Suriname, au Mexique, en Argentine, en République dominicaine et aux 
États-Unis. Newmont Goldcorp est un leader de l'industrie en matière de création de valeur et 
le seul producteur d'or inscrit à l'indice S&P500. Notre objectif - créer de la valeur et améliorer 
les conditions de vie grâce à une exploitation minière durable et responsable - est guidé par 
cinq valeurs fondamentales : sécurité, intégrité, durabilité, inclusion et responsabilité.

Notre stratégie mondiale d'inclusion et de diversité s'articule autour de trois axes : l'intégration 
des principes, des pratiques et du contenu dans le lieu de travail; l’augmentation de la 
représentation des femmes, des nationalités, des populations locales et des Autochtones qui 
forment l'ensemble de notre organisation; et l'établissement de partenariats communautaires 
pour soutenir un réservoir de talents inclusif et diversifié. Les gens constituent la base même 
de notre entreprise; il est donc crucial que la stratégie commerciale et la stratégie en matière 
de capital humain de Newmont Goldcorp soient alignées. Notre engagement envers l'inclusion 
et la diversité, combiné à notre approche à l’égard de l'engagement des employés, nous aide 
à créer un environnement où tous les employés ont l'occasion de contribuer, de se développer 
et de travailler ensemble pour atteindre leurs objectifs et mettre en œuvre notre stratégie.
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Quand quelque chose est essentiel, il est impératif. 
C'est vital et donc important. 
En créant un changement positif, on offre de nouvelles possibilités, 
de nouveaux résultats et une transformation. 
Bienvenue chez VITAL SHIFT CONSULTING. Notre spécialité est d’aider les organisations à 
faire des changements vitaux en matière de diversité, d’inclusion, de respect, de préjugés, 
d’antiracisme, d’anti-discrimination, de travail d'équipe, de leadership et de transformation. 
Vital Shift Consulting collabore avec vous pour répondre à vos besoins en proposant une 
formation sur mesure (en personne, en ligne, par modules électroniques et apprentissage 
mixte), des exposés, des programmes et des documents stratégiques. Nous avons collaboré 
avec une grande variété d'organisations dans de multiples secteurs d'activité. Qu'aimeriez-
vous changer au sein de votre organisation, aujourd'hui, tout de suite ? Notre offre de pro-
grammes ne cesse de s'étoffer et d’évoluer. Nous vous aiderons à identifier vos besoins et 
à personnaliser une solution qui vous fera atteindre les résultats escomptés dans le cadre 
d'un budget réaliste. Commencez en gardant l’objectif à l’esprit; quel résultat recherchez-
vous ? Quel est le changement vital qui va permettre de l’obtenir ? Vous guider tout au long 
du processus d'apprentissage et des étapes pour créer ce que vous voulez vraiment, c’est 
ce que nous faisons chez Vital Shift Consulting. À vos marques, prêt ? Faites un pas, puis un 
autre avec nous.
www.vitalshiftconsulting.com
info@vitalshiftconsulting.com

UDARTA CONSULTING LLC cherche à générer des expériences d'appartenance profonde dans 
les organisations, afin que tous les employés, quelle que soit leur identité, puissent tenir leur 
promesse de donner le meilleur d'eux-mêmes au travail. Nos partenaires, Leslie Traub et How-
ard Ross, sont des chefs de file dans le domaine de la diversité, de l’inclusion et du changement 
organisationnel, depuis plus de vingt ans, et collaborent avec des organisations installées dans 
47 États et plus de 40 autres pays. Leur travail a fait l'objet de trois chroniques présentées dans 
trois ouvrages : ReInventing Diversity, Everyday Bias, et Our Search for Belonging. Howard et 
Leslie sont également cofondateurs de Vortex Global, une organisation qui offre des services de 
perfectionnement du leadership transformationnel aux leaders du monde entier.
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Notes de Traduction
La priorité était de traduire un document sensible à la culture, sans réécrire le texte source. Cette 
traduction est une traduction littérale, et non une réécriture visant à créer une version française. 
Bien que la version anglaise repose sur un consensus d’un panel de 95 expertes et experts et 
qu'elle représente une solide expertise en pratique de D&I, il est clair qu'à un certain niveau, le 
GDIB ne s'appliquera pas parfaitement à tous, ni que tous les messages écrits seront utilisés dans 
une organisation. C’est pour cette raison que le Centre dispose d'un processus documenté pour 
autoriser la personnalisation avec un accord écrit. Le Centre continue de suivre de près les com-
mentaires et les questions en pleine évolution qui seront examinés au moment de l'élaboration 
d’une nouvelle version anglaise.

Le processus de traduction a également mobilisé un certain nombre d'organismes/de personnes 
qui ont agi à titre de réviseurs de la traduction initiale. Étant donné la diversité de leurs expériences 
et de leurs connaissances de la traduction et de la diversité ou de la culture, la traductrice et les 
réviseurs ont compris le sens véhiculé par le GDIB et ont cherché des termes et des expressions 
pour transmettre le message, sans avoir à réécrire ou à reformuler le contenu dans leurs propres 
mots. Les réviseurs ont vérifié la traduction initiale ainsi que la version finale produite pour être 
publiée. Le Centre a fait appel au soutien d'un gestionnaire de projet pour s'assurer que toutes les 
difficultés rencontrées soient surveillées et directement examinées par les co-auteurs du GDIB, au 
fur et à mesure de la progression de la traduction.

Les méthodes de traduction et les défis culturels ou les différences linguistiques figurent ci-dessous.

• La traductrice et les réviseurs n’ont pas apporté de modifications d’ordre rédactionnel au 
texte original.

• Le processus de traduction a entraîné le recours à plusieurs réviseurs pour reconnaître qu'il 
existe plusieurs styles de français, afin de créer autant que possible une traduction qui puisse 
être utilisée dans différentes régions et situations.

• Les noms, les logos, les marques et le titre du document GDIB ont été conservés en anglais 
et leurs équivalents français utilisés pour les titres ou les titres de compétences.

• La traduction comporte des défis, et la Ville de Montréal a fait preuve de générosité tout au 
long de ce processus. Il y a beaucoup de mots que les gens interprètent différemment dans la 
même langue - par exemple, intégrer (il existe de nombreuses interprétations de ce que cela 
signifie et de la façon de le faire), diversité, équité, inclusion, évaluation, etc.

• Quand le contenu traduit appartient à une autre organisation qui l’a déjà traduit, c'est sa 
traduction qui prévaut.

• Étant donné la difficulté de créer des phrases neutres en français, comme on le fait en anglais, 
la traductrice a adopté une approche d’équité entre les sexes. D’autres termes ont aussi été 
inclus pour tenir compte des divers publics. La traductrice a décidé d’utiliser la barre oblique et 
non la conjonction « ou » pour indiquer que les termes utilisés résultaient du choix du lecteur. 
De plus, diverses nuances de style ont été prises en compte après les commentaires formulés 
par plusieurs réviseurs. Dans certains cas, le pluriel et le singulier ne correspondent pas, car 
la traductrice a délibérément utilisé le pluriel pour employer un langage plus équilibré entre 
les sexes.

Un grand merci à tous ceux qui ont soutenu cette traduction!!!!
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LE GDIB : EN UN COUP D’ŒIL ET EN CHIFFRES
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Justice Sociale
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INTRODUCTION
Nous proposons le Global Diversity & Inclusion Benchmarks: Standards for Organizations Around 
the World (GDIB) afin d’appuyer les organisations du monde entier dans le développement 
et la mise en œuvre des meilleures pratiques en matière de diversité et d'inclusion (D&I).

Le GDIB aide les organisations à :
• Apprécier la profondeur, la portée et l’étendue des pratiques de la D&I;
• Évaluer l'état actuel de la D&I;
• Déterminer la stratégie;
• Mesurer les progrès en matière de gestion de la diversité et de promotion de l'inclusion.

La diversité et l’inclusion sont devenues une pratique mondiale cruciale pour la réussite 
d’une organisation. Comme pour d'autres disciplines, telles que la qualité et la sécurité, 
des normes sont nécessaires pour établir des critères permettant de mesurer et d’assurer 
le suivi des progrès réalisés.  

Cette édition 2017 – la cinquième édition du GDIB – met à jour les éditions précédentes 
publiées en 2006, 2011, 2014 et l'édition du dixième anniversaire du GDIB de 2016. 
Il y aura, sans doute, des modifications continues dans l’avenir, qui donneront lieu à 
l’identification de nouvelles meilleures pratiques et supplanteront les pratiques actuelles.  

DÉFINITIONS
Nous pensons qu'il est important de définir ce que nous entendons par « diversité », « inclusion » et 
« mondial ». Les utilisateurs peuvent également souhaiter consulter la littérature existante 
pour découvrir d'autres définitions et sélectionner ce qui fonctionne le mieux pour leur 
organisation et ses parties prenantes.

La diversité fait référence à la variété de ressemblances et de différences entre les personnes, 
y compris, sans toutefois s’y limiter :  le genre, l’identité de genre, l’appartenance ethnique, 
la race, l’origine indigène ou autochtone, l’âge, la génération, l’orientation sexuelle, la culture, 
la religion, le système de croyances, l’état matrimonial, le statut parental, la différence socio-
économique, l’apparence, la langue et l’accent, le handicap, la santé mentale, l’éducation, la 
géographie, la nationalité, le style de travail, l’expérience professionnelle, le rôle et la fonction, le 
style de pensée et le type de personnalité. 

L'inclusion de diverses dimensions de la diversité peut varier selon la géographie ou 
l'organisation.

L'inclusion est un état de fonctionnement dynamique dans lequel la diversité est mise à profit 
pour créer une organisation ou une communauté juste, saine et performante. Un environnement 
inclusif garantit un accès équitable aux ressources et à des chances pour toutes et tous. Cela 
permet également aux individus et aux groupes de se sentir en sécurité, de se sentir respec-
tés, engagés, motivés et valorisés pour ce qu'ils sont et pour leurs contributions aux objectifs 
organisationnels et sociétaux.

Mondial signifie simplement que le GDIB est conçu pour s’appliquer à des organisations du monde 
entier. Les étalons/points de références ne se limitent pas aux organisations multinationales 
ou à celles qui œuvrent à l’échelle internationale. Les étalons/points de références ne sont 
pas spécifiques à un pays ou à une culture.
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Les objectifs ultimes de la D&I :

Créer un monde meilleur

Améliorer la performance organisationnelle
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LES OBJECTIFS ULTIMES DE LA DIVERSITÉ ET DE L’INCLUSION
Lorsque l’on considère les objectifs ultimes de la diversité et de l'inclusion (D&I), on a tendance 
à mettre l'accent sur une des deux perspectives : contribuer à rendre le monde meilleur 
pour toutes et tous ou améliorer la performance organisationnelle. La priorité d’un point de 
vue sur l’autre peut être influencée par les circonstances ou le contexte.

Certaines personnes soulignent que non seulement ces deux points de vue sont complémentaires, 
mais que lorsque le travail de D&I est bien effectué, les deux objectifs sont atteints. Vous trou-
verez ci-dessous une description de chaque point de vue et du rôle associé au GDIB.

CRÉER UN MONDE MEILLEUR
Les spécialistes du domaine, les personnes engagées dans la D&I et les collègues œuvrant au sein 
d'organisations avant-gardistes s'accordent pour dire que l'objectif ultime est d'aider à créer un 
monde meilleur pour tous. Cet objectif peut s’exprimer par des mots différents en mettant l’accent 
sur différents points. Cependant, il existe un consensus sur un objectif à long terme :

• Contribuer au plus grand bien de la société

• Créer un monde juste, équitable et respectueux des individus, de leurs ressemblances 
et de leurs différences

• Créer un monde où chacune et chacun est capable de maintenir une haute qualité de 
vie et de jouir de la paix et de la prospérité

À l'échelle mondiale, la justice sociale sous-tend qu’une grande partie du travail de la D&I est réalisée dans 
les initiatives de politique publique et de développement. De plus, de nombreuses organisations 
sont fermement résolues à faire ce qui est juste et éthique pour toutes les parties prenantes.

AMÉLIORER LA PERFORMANCE ORGANISATIONNELLE
L’un des résultats plus immédiat (et plus direct selon certains) de la D&I est d'aider à améliorer 
la performance organisationnelle. Ceci est communément appelé l’argument commercial ou 
l’argumentaire. Chaque organisation devrait élaborer son propre argument commercial ou 
argumentaire en ce qui a trait à la D&I. Une stratégie de la D&I bien conçue et bien exécutée 
peut aider une organisation à :

•  réaliser sa vision, sa mission et sa stratégie organisationnelles ainsi que ses buts/objectifs annuels 

•  attirer et retenir des talents diversifiés 

•  bâtir des équipes solides et performantes 

•  développer des leaders qui inspirent l'inclusion et promeuvent la diversité 

•  tirer parti d’une vaste gamme d’horizons et de compétences pour renforcer la créativité,  
 l’innovation et la résolution de problèmes 

•  accroître l'engagement, la motivation et la productivité 

•  améliorer la qualité de la conciliation travail-vie personnelle

•  consolider la réputation/l’image de marque de l’organisation en tant qu’employeur ou  
 fournisseur de choix 

•  minimiser le risque/l'exposition et assurer le respect des exigences légales 

•  maintenir un environnement qui traite les personnes de manière juste et équitable
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À PROPOS DU THE CENTRE FOR GLOBAL INCLUSION
Le 5 juillet 2017, The Global Diversity & Inclusion Benchmarks: Standards for Organizations Around 
the World  (GDIB) et tous les outils et matériels connexes sont devenus une nouvelle entité à but non 
lucratif, The Centre for Global Inclusion. 

Sa mission consiste à : servir de ressource de recherche et d’éducation pour les individus et les  
organisations dans leur quête pour améliorer les pratiques de diversité et d’inclusion à travers le monde.

Bien que nos activités de recherche et d'éducation se concentrent à l'échelle mondiale, nous sommes 
organisés en tant qu'entité à but non lucratif aux États-Unis. Plus précisément, nous sommes une 
organisation caritative publique 501c3 axée sur l’éducation et la recherche en matière de diversité 
et d’inclusion à travers le monde. Les membres du Conseil d’administration fondateur sont : Julie 
O’Mara, présidente du conseil d’administration, Alan Richter, trésorier, et Nene Molefi, secrétaire.

Nous changeons donc nos relations avec The Diversity Collegium, qui détient le statut IRS 
501c6. Ce statut ne permet pas aux particuliers et aux organisations aux États-Unis d’obtenir 
un crédit d’impôt pour leurs dons. Le Collegium apporte toujours un appui important au 
GDIB. Depuis 2013, le Collegium a consacré du temps, de l'énergie et des ressources pour 
permettre au GDIB de poursuivre sa croissance avec succès. Nous apprécions l’engagement 
du Collegium envers le GDIB et le fait qu’il est notre hôte de 2013 jusqu’à présent.  Nous 
passons à la prochaine étape afin d’accomplir la mission du centre, telle qu’elle est énoncée 
plus haut.

Les deux dernières années ont été marquées par une hausse importante des activités et un intérêt 
accru en ce qui a trait au GDIB. Tout cela est très bien.

Toutefois, pouvoir fournir un service gratuitement a des conséquences financières, de temps et de 
ressources. Le statut 501c3 fournit la structure permettant de lever des fonds auprès de multiples 
sources aux États-Unis. Maintenir la gratuité du GDIB est une promesse que nous avons tenue 
depuis sa première publication en 2006. Nous entendons tenir cette promesse. 

Voici quelques-uns des objectifs et des stratégies que nous comptons accomplir à l'avenir à travers 
The Centre for Global Inclusion : 

• Poursuite des recherches sur l'évolution et  
l'efficacité des pratiques de la D&I adoptées par 
des organisations dans divers secteurs, indus-
tries et régions à travers le monde. 

• Traduction du GDIB dans d'autres langues, en 
commençant par l'espagnol et le français.

• Éditions personnalisées du GDIB selon les 
secteurs, les industries, les approches et les 
régions. 

• Études de cas et outils pédagogiques audiovisuels. 

• Outils d’auto-apprentissage en ligne et blogues. 

• Webinaires en direct et archivés. 

• Infographies. 

• Rassemblements de praticiennes et praticiens 
en vue d’améliorer la recherche en D&I. 

• Grande utilisation des médias sociaux. 

• Outils et ressources pédagogiques. 

• Articles de journaux et présentations lors des 
conférences. 

• Ressources qui ont une empreinte à grande 
échelle à travers le monde.

Nous vous remercions de votre soutien au fil des années et nous sommes reconnaissants de cette possibilité 
de continuer notre parcours d’accomplir notre mission au plus haut niveau possible.
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APPROCHES DE LA DIVERSITÉ ET DE L’INCLUSION
Ces approches montrent la grande portée du domaine de la D&I :

• Compétence : améliorer les compétences, les connaissances et les capacités 

• Conformité : se conformer aux lois et règlements 

• Dignité : affirmer la valeur et l'interdépendance de chaque personne 

• Développement organisationnel : améliorer la performance organisationnelle 

• Justice sociale : traiter les personnes de manière équitable et éthique

Le GDIB offre des étalons/points de références qui peuvent aider à améliorer la qualité du travail 
en matière de D&I de toutes les organisations du monde, quel que soit le nom donné à ce 
travail. La plupart des organisations sont motivées à s'engager dans la D&I en combinant valeurs,  
connaissances et objectifs. Voir à la page 3, Les objectifs ultimes de la diversité et de 
l'inclusion. De nombreuses organisations combinent plusieurs approches, alors que d’autres 
peuvent commencer leur parcours en D&I avec une intention inspirée par une approche 
spécifique, telle que la conformité ou la justice sociale, pour découvrir qu’elles atteignent 
des objectifs qui sont plus étroitement associés à une autre approche.

Certaines personnes utilisant le GDIB pourraient lire des éléments dans les listes correspondant 
à chaque approche et se dire : « Je n’ai jamais entendu parler de cela » ou « Ce n’est pas 
vraiment du travail en D&I » ou « Cette approche pourrait provoquer des malentendus ou de 
la confusion dans notre organisation. Pouvons-nous la supprimer de la liste? » Dans certains 
cas, une organisation pourrait penser qu'une certaine approche n'est pas applicable ou est 
« fausse ». D'autres ne seraient pas d'accord. L'intention en nommant ces cinq approches est 
de dire qu'elles existent, mais pas de dire que tout le monde doit les suivre ou être d'accord. 

De plus, et bien que cela ne concerne pas directement le GDIB, la profession de la D&I constate 
que ceux qui abordent le travail de manières différentes pourraient travailler en vase clos 
(un groupe fonctionnant isolément d'un autre) et parfois même en concurrence ou à des 
fins contradictoires. Cela pourrait refléter des valeurs, des objectifs, des bases de connais-
sances ou des cursus qui sont différents. Nous croyons que le GDIB peut être utile à toutes 
les organisations ainsi qu’aux praticiennes et aux praticiens effectuant le travail : la pratique 
d’intégrer et de respecter les différentes approches de la D&I pourrait permettre une plus 
grande collaboration pour la réalisation d'objectifs communs. 

Voici les cinq approches, classées par ordre alphabétique. Il est très important de noter trois 
choses lors de l’étude de ces approches et des mots utilisés pour les décrire :

• Il y a beaucoup de chevauchement entre les cinq approches. Ainsi, vous verrez certains 
descripteurs mentionnés dans plus d'une approche. 

• Les approches fonctionnent comme un système. Cela signifie que lorsque du travail est 
effectué sous le titre d'une approche, il pourrait avoir une incidence sur une autre approche. 

• Les descripteurs pourraient avoir différentes significations selon les cultures et les 
traductions pourraient modifier le sens de mots spécifiques.
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COMPÉTENCE :  
AMÉLIORER LES COMPÉTENCES, LES CONNAISSANCES ET LES CAPACITÉS
Cette approche vise à accroître la capacité des individus et des organisations à interagir efficacement dans 
le contexte de nombreuses ressemblances et différences. Les mesures du succès correspondent aux 
compétences démontrées.

Termes parfois utilisés pour décrire cette approche :

• Perception/compréhension de l’accent 

• Conscience 

• Être allié ou champion 

• Réduction des biais/préjugés 
(conscients et inconscients) 

• Conversations cruciales ou difficiles 

• Adaptation culturelle 

• Compétence culturelle 

• Intelligence culturelle 

• Langage culturellement neutre 

• Formation sur les compétences en D&I 

• Diversité de pensées 

• Comportements efficaces 

• Communication interculturelle 

• Compétence interculturelle 

• Intersectionnalité 

• Micro-inégalité 

• Éducation multiculturelle 

• Gestion des polarités 

• Intelligence sociale et émotionnelle 

• Valoriser les différences/la diversité

CONFORMITÉ : RESPECT DES LOIS ET DES RÈGLEMENTS
La plupart des entités organisationnelles et sociales ont des lois, des règles, des codes, des directives, des 
normes et autres exigences qui indiquent comment les personnes à l'intérieur et parfois à l'extérieur de ces 
entités sont censées et/ou doivent se comporter.

Termes parfois utilisés pour décrire cette approche :

• Action positive 
• Anti-discrimination 
• Équité en matière d'emploi 
• Égalité des chances en matière 
d’éducation 

• Égalité des chances 
• Égalité 
• Équité 
• Droits de la personne 
• Légal 

• Équité salariale 
• Réglementaire 
• Représentation/cibles/quotas 
• Lieu de travail respectueux 
• Transformation

DIGNITÉ : AFFIRMER LA VALEUR ET L'INTERCONNEXION DE CHAQUE PERSONNE
Cette section inclut des perspectives laïques et religieuses qui reconnaissent la valeur et le mérite de chaque 
être humain et notre interdépendance.

Termes parfois utilisés pour décrire cette approche :

• Abondance 

• Conscience 

• Compassion 

• Connectivité 

• Humilité culturelle 

• Empathie

• Éthique 

• Foi 

• Pardon 

• Générosité 

• Habitudes 

• Interêtre 

• Interconnexion 

• Interdépendance 

• Gentillesse 

• Amour 

• Pleine conscience

• Unité 

• Paix 

• Bonne chose à faire 

• Règles 

• Humanisme laïque 

• Spiritualité 

• Unité 

• Universalité 

• Valeurs
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DÉVELOPPEMENT ORGANISATIONNEL :  
AMÉLIORER LA PERFORMANCE ORGANISATIONNELLE
Cette approche se distingue par la pondération des objectifs de performance pour déterminer les actions à 
entreprendre pour optimiser les performances personnelles et organisationnelles.

Termes parfois utilisés pour décrire cette approche :

• Recherche axée sur l’action 
• Impératif commercial 
• Gestion du changement 
• Avantage compétitif/concurrentiel
• Changement de culture 
• Employeur de choix 
• Financer ou capitaliser 
• Utilisation du capital humain 

• Innovation 
• Organisations apprenantes 
• Mise à profit de la diversité/des 
différences 
• Gestion de la complexité
• Efficacité organisationnelle 
• Systèmes organisationnels 
• Capital d’estime/de réputation 

• Retour sur investissement (RSI)
• Valeur pour les actionnaires 
• Gestion stratégique de la diversité ™ *

• Développement durable 
• Changement de systèmes 
• Gestion des talents
• Transformation

* Strategic Diversity Management ™ (Gestion stratégique de la diversité) est une procédure enregistrée par 
R. Roosevelt Thomas, Jr., qui s’est éteint en mai 2013. Il fut un expert panéliste du GDIB et l’auteur de nom-
breux ouvrages et articles. Il a laissé un héritage influent. Il considérait la SDM ™ comme la pierre angulaire 
de son travail. C’est pourquoi nous avons fait une exception pour inclure ce processus de marque déposée, 
utilisé par certains spécialistes de la D&I.

JUSTICE SOCIALE : TRAITER LES PERSONNES DE MANIÈRE ÉQUITABLE ET ÉTHIQUE
Cette approche vise à atteindre la justice et l'équité pour tous.

Termes parfois utilisés pour décrire cette approche :

• Anti-discrimination 
• Responsabilité communautaire 
• Émancipation économique 
• Éliminer la discrimination 
• Éliminer les « ismes »/phobies 
• Égalité 
• Équité

• Éthique 
• Justice 
• Droits de la personne 
• Inégalité des revenus 
• Salaire décent 
• Surmonter/démanteler 
l'oppression 

• Équité salariale 
• Justice réparatrice
• Cohésion sociale
• Justice sociale 
• Responsabilité sociale 
• Développement durable
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RELIER LA D&I ET LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
Dans l'édition 2016 du GDIB, les auteurs et le groupe d’experte et d’experts ont décidé 
d'ajouter une nouvelle catégorie de liaison au GDIB : « Relier la D&I et le développement 
durable ». Il s’agit de la catégorie 10 à la page 46.

Cette décision — une décision importante pour le secteur de la D&I — est influencée par 
deux développements : (1) la tendance croissante de certaines organisations à associer la D&I 
à leurs processus et à leurs résultats de la pérennité organisationnelle et (2) la publication de 
Transformer notre monde : le Programme de développement durable à l'horizon 2030, « un 
plan d'action pour l’humanité, la planète, la prospérité, la paix et les partenariats, adopté le 25 
septembre 2015 par les 193 gouvernements des Nations Unies ». Voir le site officiel de l'ONU pour 
le programme et les informations mises à jour. La Déclaration universelle des droits de l'homme 
des Nations Unies de 1948 (et d'autres conventions et déclarations relatives aux droits de la 
personne) et le présent Programme de développement durable à l'horizon 2030 constituent une 
base de valeurs pour le GDIB.

DÉFINITION DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
Tout comme il existe de nombreuses définitions de la D&I, il existe de nombreuses définitions 
du développement durable. Aux fins du GDIB, nous associons les valeurs et les résultats 
souhaités inhérents au travail de la D&I (voir GDIB, page 3, Les objectifs ultimes de la D&I) 
aux valeurs et objectifs du développement durable. Puisant dans plusieurs définitions de la 
pérennité et du développement durable, voici la définition que nous utilisons pour le GDIB :

Le développement durable est le processus à long terme de la poursuite simultanée 
des objectifs suivants :

•   L’équité sociale, y compris l’inclusion de la main-d’œuvre,

•   La prospérité économique,

•   La santé environnementale et

•   Le comportement éthique.

Le développement durable permettra aux générations futures de vivre confortablement 
dans un monde sûr, propre et sain, qui est respectueux du travail humain et des 
aspirations humaines. Son succès dépend de la compréhension des interdépendances 
et de la détermination d’apporter dès maintenant les changements nécessaires.
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LA D&I ET LE DÉVELOPPEMENT DURABLE SE RELIENT 
DE LA MANIÈRE SUIVANTE

1 Un nombre croissant d'organisations à travers le monde a pris des engagements en 
matière de développement durable et est engagé dans des initiatives de développement 
durable. En alignant les initiatives de D&I sur les efforts de développement durable, 

nous renforcerons à la fois l’initiative de développement durable et l’initiative de D&I, ce qui 
se traduira par une utilisation plus ciblée des ressources et une meilleure capacité d’atteindre 
des objectifs.

2 Le Programme de développement durable à l'horizon 2030 contient 17 objectifs de 
développement durable (ODD) et 169 cibles. Il élargit l'intégration des politiques 
environnementales, sociales et économiques et met en avant le rôle que devraient 

jouer les organisations de tous types et de toutes tailles dans divers secteurs pour 
soutenir le programme mondial de développement durable.

Il élargit l'intégration des politiques environnementales, sociales et économiques et met 
en avant le rôle que devraient jouer tous les types et toutes les tailles d'organisations 
dans divers secteurs pour soutenir le programme mondial de développement durable.  
Il mentionne et soutient la D&I sur le lieu de travail et place l’humanité, la planète, 
la prospérité, la paix et les partenariats au centre de ses préoccupations. Bien que 
de nombreuses personnes maintiennent que les 17 objectifs soutiennent la D&I, vous 
trouverez ci-dessous plusieurs objectifs qui sont plus cohérents avec les catégories et 
les étalons/points de référence du GDIB. 

• Assurer l’accès de tous à une éducation de qualité, sur un pied d’égalité, et promouvoir 
les possibilités d'apprentissage tout au long de la vie. (ODD n °4)

• Parvenir à l'égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes. (ODD n °5)

• Promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et durable, le plein emploi 
productif et un travail décent pour tous. (ODD n°8)

• Bâtir une infrastructure résiliente, promouvoir une industrialisation durable qui profite 
à tous et encourager l'innovation. (ODD n°9)

• Réduire les inégalités dans les pays et d’un pays à l’autre. (ODD n°10)

• Promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques et ouvertes à tous aux fins du 
développement durable, assurer l’accès de tous à la justice et mettre en place, à tous 
les niveaux, des institutions efficaces, responsables et ouvertes à tous. (ODD n°16)

Pour en apprendre davantage, une liste d’étalons/points de référence spécifiques et leur lien 
avec les objectifs et les cibles des Nations Unies est disponible sur le site Web du The Center 
for Global Inclusion.

3 Un principe du mouvement pour le développement durable est le suivant : « Je réussis 
quand vous réussissez ». Cela signifie que tous les individus et toutes les organisations 
feront mieux lorsqu'ils travailleront de façon collaborative et rivaliseront avec équité et 

respect. Ce principe va de pair avec les valeurs et les objectifs ultimes du travail de la D&I.
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QUESTIONS ET RÉPONSES POUR MIEUX CLARIFIER  
LA CONNEXION D&I ET DÉVELOPPEMENT DURABLE 

Comment pouvons-nous être stratégiques à propos de l'alignement de la D&I et 
du développement durable?
De nombreuses organisations sont engagées ou commencent à s'engager dans le développement 
durable. Nous sommes convaincus que des dirigeantes et dirigeants, des praticiennes et 
praticiens et des championnes et champions aguerris en matière de D&I participeront à 
des conversations stratégiques et fixeront des objectifs qui aligneront les efforts des deux 
initiatives, en partie ou en tout. Cette stratégie combinée devrait permettre d'économiser 
des ressources et de renforcer les résultats. En 2015, alors que nous menions la recherche 
pour l’édition 2016 du GDIB, nous avons remarqué des intitulés d’emploi tels que « D&I et 
le développement durable » ainsi que des présentations de conférences concernant le lien 
entre la D&I et le développement durable. Une recherche rapide sur Internet permettra 
d'identifier les organisations qui ont aligné leurs initiatives en D&I et celles en développement 
durable ou sont en train de le faire. Dans certaines organisations, des dirigeantes et dirigeants 
engagés dans des initiatives en D&I peuvent proposer que l'organisation s'engage dans le 
développement durable.  D'autres organisations peuvent être engagées dans le développement 
durable mais ne font pas de lien avec la D&I. Dans les deux cas, les dirigeantes et les 
dirigeants ainsi que les spécialistes de la D&I devraient être informés des deux initiatives et 
œuvrer en faveur de leur alignement.

Le développement durable n'est-il pas rempli de règles et de règlements et de 
rapports détaillés?
Certaines organisations le voient ainsi. Plusieurs membres du panel d'expertes et experts du 
GDIB s'inquiètent du fait que des exigences de rapports détaillés créent des malentendus 
concernant la définition plus large du développement durable, car bon nombre des exigences 
de reddition des comptes concernent le domaine de l'environnement. Certains gouvernements 
exigent des organisations qu'elles rédigent de nombreux rapports d'impact sur l'environnement 
et choisissent le terme « développement durable » pour leurs intitulés.

Le Pacte mondial des Nations Unies est un exemple d'initiative volontaire de développement 
durable qui couvre les dimensions économique, sociale, environnementale et éthique du 
développement durable avec une obligation de déclaration. Il regroupe plus de 12 000 signataires 
de 160 pays, représentant des entreprises, des membres de la société civile, des universités, des 
villes et d’autres entités ayant accepté de rendre compte, de manière régulière, de leurs progrès 
dans la mise en œuvre du développement durable.

De nombreuses organisations de premier plan adhérent également à la Global Reporting 
Initiative (GRI) et suivent ses directives propres à l'industrie.

Le GRI est une organisation internationale indépendante à but non lucratif qui produit les normes 
parmi les plus utilisées quant aux rapports sur le développement durable; également connu sous 
le nom du rapport d'empreinte écologique, du rapport de gouvernance sociale et environnementale 
(ESG), du triple bilan (TBL) et du rapport de la responsabilité sociale de l'entreprise (RSE).

En outre, le mouvement à but non lucratif B Corp gagne du terrain dans le monde entier. Il crée 
« la communauté des sociétés certifiées B » et une économie mondiale qui utilise les entreprises 
comme une « force du bien ». Il envisage « un nouveau type de société axée sur les objectifs 
et générant des avantages pour toutes les parties prenantes, pas seulement les actionnaires. »
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Le développement durable ne concerne-t-il pas principalement la protection de 
l'environnement?
Au début, certaines organisations et certains spécialistes se sont principalement concentrés 
à assainir l'environnement et à sauver la planète lorsqu’il était question de développement 
durable. Présentement, en revanche, c’est la définition et la portée énoncées ci-haut qui 
sont plus largement utilisées.

N’est-il pas important que la D&I soit alignée sur d’autres initiatives organisationnelles 
au-delà du développement durable? Si tel est le cas, pourquoi le GDIB n'inclut-il 
pas d'autres catégories avec lesquelles le GDIB se connecte?
Nous convenons que les meilleures pratiques en matière de D&I sont alignées et reliées avec  
diverses initiatives organisationnelles. Les spécialistes en D&I formeront de manière proactive 
des alliances avec des collègues de leur organisation qui mènent d'autres initiatives. Les 
domaines d’alliance avec la D&I en plus du développement durable incluent — sans toute-
fois s’y limiter — l’éthique, la gestion du changement, le développement du leadership, 
l’engagement des membres du personnel, l’engagement communautaire, la cohésion sociale 
et la responsabilité sociale. 

Avez-vous l'expérience ou des preuves empiriques que cette catégorie du GDIB 
contient les étalons/points de référence pertinents?
L’harmonisation de la D&I et du développement durable est une pratique relativement nouvelle et 
avant-gardiste. Le groupe d'expertes et d’experts développe ces étalons/points de référence 
en fonction de ce qu'il considère comme étant des résultats nécessaires pour connecter les 
initiatives de la D&I et du développement durable au sein d'une organisation. Les étalons/
points de référence reposent sur l'expérience de certaines organisations qui ont établi ces 
liens et s'inspirent du Programme 2030. Contrairement aux autres catégories et étalons/
points de référence, les membres du panel sont moins certains que ce soient les étalons/
points de références appropriés, mais ils sont suffisamment confiants pour les publier. Nous 
vous invitons à nous faire part de vos commentaires sur ces étalons/points de référence à 
tout moment.

Pourquoi la connexion entre la D&I et le développement durable est-elle une 
catégorie du groupe de liaison?
Le développement durable, comme la communication, l'évaluation et la mesure, est lié 
à toutes les catégories. Plusieurs expertes et experts ont suggéré que le développement 
durable fasse partie de la catégorie 11 : Communauté, relations gouvernementales et 
responsabilité sociale, mais cette catégorie fait partie du groupe externe et le développement 
durable est lié au groupe interne, au groupe externe et au groupe des fondements. Par 
conséquent, le groupe de liaison a été choisi.
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LE MODÈLE DU GDIB 
Le triangle équilatéral symbolise l'égalité et la solidarité 
ou la force. Les catégories du groupe des fondements 
constituent la base du triangle. Les catégories de liaison 
sont affichées sous forme de cercle, au centre, reliant 
les catégories des fondements, les catégories internes 
et les catégories externes.

Les lignes séparant les quatre groupes sont des tirets 
de tailles différentes, qui symbolisent la perméabilité et 
l’interconnectivité et reflètent la nature systémique de la D&I.

Les couleurs ont de grandes variations dans le symbolisme 
selon les cultures. Les interprétations que l’on pourrait 
donner à une couleur dans une culture peuvent avoir 
un sens presque opposé dans une autre culture. Notre 
choix de couleurs est réfléchi et nous proposons notre 
interprétation, qui est une combinaison de symbolismes 
culturels variés. Nous avons choisi le vert pour les 
fondements pour représenter la nature et le renouveau, 
le bleu pour le groupe interne, représentant l'harmonie et 
l'ordre, le rouge pour le groupe externe, représentant la 
passion et la force, et le jaune pour le groupe de liaison, 
représentant l’optimisme et l’imagination. Tous sont dans 
une teinte vibrante représentant la vitalité nécessaire au 
succès du travail. Le violet a été ajouté à certains outils 
d’utilisation pour symboliser le pouvoir et la force.
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LE MODÈLE DU GDIB

Nous pensons que les 14 catégories, organisées en quatre groupes, couvrent les éléments 
importants à prendre en compte pour créer une initiative de niveau mondial en matière 
de diversité et d’inclusion. Chaque catégorie est divisée en cinq niveaux, les étalons/
points de référence du niveau 5 étant considérés comme la meilleure pratique. 
La plupart des organisations devront aborder toutes les catégories du groupe des 
fondements et celles du groupe de liaison. Les organisations peuvent être plus 
sélectives sur les catégories internes et externes à prendre en compte. Aborder les 14 
catégories constitue l’approche la plus complète et la plus systémique.

LE MODÈLE DES GDIB

Nous pensons que les 14 catégories, organisées en quatre groupes, couvrent les éléments 
importants à prendre en compte pour créer une initiative de niveau mondial en 
matière de diversité et d’inclusion. Chaque catégorie est divisée en cinq niveaux, les 
étalons / points de référence du niveau 5 étant considérés comme la meilleure pratique. 
La plupart des organisations devront aborder toutes les catégories du groupe des 
fondements et celles du groupe de liaison. Les organisations peuvent être plus 
sélectives sur les catégories internes et externes à prendre en compte. Aborder les 14 
catégories constitue l’approche la plus complète et la plus systémique.

FONDEMENTS
Piloter la stratégie

• Vision    • Leadership    • Structure

LIAISON
Aligner et connecter

• Évaluation

• Communications

• Développement  
durable

EXTERNE
Être à l’écoute et au 
service de la société

• Responsabilité  
       sociale

  • Produits et  
        services

    • Marketing

       • Diversité des  
               fournisseuses et                  
                   des fournisseurs

INTERNE
Attirer et retenir 
les personnes

  • Recrutement et   
Développement

• Avantages  
 sociaux 

   • Rémunération

      • Apprentissage ©
 O'M

ara, Richter
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FAISONS UN TRAVAIL COMPLET  
DE D&I AU SEIN DES ORGANISATIONS
Le GDIB est conçu pour aider les organisations à atteindre le niveau des meilleures pratiques. 
Le modèle assorti des 14 catégories aide les dirigeantes et les dirigeants et les spécialistes 
de la D&I à mettre en œuvre des stratégies qui fonctionnent comme un système intégré. 
L’atteinte d'un grand nombre des étalons/points de référence dans une catégorie donnée 
dépendra de l’atteinte des étalons/points de référence dans d'autres catégories.

Un système est composé de parties interactives reliées par des relations, des pratiques et 
des processus. Les décisions et les actions dans une partie du système entraînent des  
conséquences ─ intentionnelles et non intentionnelles ─ pour les parties voisines du système. 
Par exemple, la décision de prolonger les heures pour fournir des services de soins de santé aux 
travailleuses et aux travailleurs de quarts peut entraîner des difficultés pour les membres du 
personnel actuels et créer des problèmes de rétention et de recrutement.
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EXEMPLES DE CONNEXIONS  
DU SYSTÈME QUI SONT IMPORTANTES

Il est peu probable qu'un bon service à la clientèle soit fourni (catégorie 12 du GDIB) si 
les membres du personnel ne sont pas bien formés (catégorie 7) ou si les dirigeantes et 
les dirigeants ne sont pas tenus responsables de veiller à ce qu'un service à la clientèle 
efficace soit fourni (catégorie 2).

Si une organisation veut attirer ou promouvoir des femmes, elle devra avoir une stratégie 
(catégorie 1), responsabiliser les dirigeants quant aux objectifs à fixer pour atteindre 
la stratégie (catégorie 2), développer les femmes au sein de l’organisation et inciter les 
dirigeantes et les dirigeants à les soutenir (catégorie 7), ainsi que s’assurer que la 
rémunération est concurrentielle (catégorie 6) et que les avantages sociaux sont tels 
que les femmes se  joindront à l’organisation et y resteront (catégorie 5).

Peu importe la qualité de l'information fournie aux dirigeantes et dirigeants sur 
la nécessité d'atteindre certains objectifs, si elles et ils ne sont pas récompensés pour 
avoir atteint ces objectifs (catégories 2 et 6), ou s’il n’y a pas de rappels (catégorie 9) 
ou de formation sur la manière de le faire (catégorie 7), il est moins probable que les 
objectifs soient atteints.

SE CONCENTRER SUR PLUS D’UNE OU DEUX ACTIVITÉS
Un travail efficace en matière de D&I ne consiste pas simplement à mettre l’accent 
sur une ou deux activités. Nous entendons souvent des dirigeantes et dirigeants ainsi 
que des praticiennes et praticiens de la D&I proclamer : « Nous prévoyons concentrer 
nos ressources sur trois points cette année. » Ces trois points peuvent être une bonne 
chose, mais souvent ils ne sont pas liés de manière stratégique ou peuvent nécessiter 
beaucoup de promotion et de communication, qui ne font pas partie du budget. Une 
telle planification peut souvent échouer.

Pour que le travail de D&I soit le plus efficace possible, les organisations devraient 
atteindre au moins le niveau 3 pour la plupart des étalons/points de référence des 
groupes des fondements et de liaison. La vision, la stratégie, la responsabilisation de la 
direction, des ressources adéquates et une expertise professionnelle, les communications, 
l’évaluation et la mesure sont des éléments essentiels des systèmes qui réussissent le 
mieux à atteindre les objectifs dans les groupes interne et externe. Il est difficile de 
démanteler le modèle des GDIB ou d’en ignorer certaines parties.

Consultez les outils d’utilisation sur le site Web du The Center for Global Inclusion pour 
plusieurs exemples de travail de D&I et d'autres conseils pour mettre en œuvre une 
initiative de D&I complète et systémique de manière efficace.

©2019 par Julie O'Mara et Alan Richter. Tous droits réservés. Consultez le site www.centreforglobalinclusion.org pour de l'information sur les conditions d'utilisation. 
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LES  
CINQ NIVEAUX

 

Pour chaque catégorie, les étalons/points de référence 

sont divisés en cinq niveaux qui indiquent les progrès 

accomplis vers les meilleures pratiques de cette 

catégorie. Aller au-delà du niveau 5 ferait de votre 

organisation un pionnier et probablement un modèle 

pour la prochaine mise à jour du GDIB. 
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LES CINQ NIVEAUX

Pour chaque catégorie, les étalons/points de référence sont divisés en cinq niveaux qui 
indiquent les progrès accomplis vers les meilleures pratiques de cette catégorie :  

NIVEAU 5 : MEILLEURE PRATIQUE  
Fait preuve des meilleures pratiques actuelles en matière de D&I; pratiques exemplaires pour 
d’autres organisations à travers le monde.

NIVEAU 4 : AVANT-GARDISTE 
Mise en œuvre systématique de la D&I; montrant des résultats améliorés.

NIVEAU 3 : PROACTIF  
Une conscience claire de la valeur de la D&I; commençant à mettre en œuvre la D&I de 
manière systématique.

NIVEAU 2 : RÉACTIF 
Un état d'esprit de conformité; des mesures sont prises principalement pour se conformer 
aux lois applicables et aux pressions sociales.

NIVEAU 1 : INACTIF
Aucun travail de D&I n’a commencé; la diversité et la culture d'inclusion ne font pas 
partie des objectifs de l'organisation.

©2019 par Julie O'Mara et Alan Richter. Tous droits réservés. Consultez le site www.centreforglobalinclusion.org pour de l'information sur les conditions d'utilisation. 
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PORTÉE DU GDIB
Qu'est-ce qu'un étalon/point de référence?

Un étalon/point de référence est un autre mot pour une norme de performance organisationnelle. 
Les étalons/points de référence sont généralement décrits dans un langage défini comme étant 
un résultat final. Ce sont des niveaux de réalisation définissables. Ils aident les membres des 
organisations à identifier et à décrire les résultats ou les aspirations de haute qualité et à évaluer 
les progrès accomplis au fil du temps. Dans un domaine aussi nouveau que la D&I, il est important 
de développer des étalons/points de référence, car ce que l’on considère comme un excellent 
travail peut varier considérablement en raison de perspectives et de contextes culturels différents.

Qu'est-ce que l’étalonnage/la référenciassion?

L'étalonnage/la référenciassion est le processus consistant à comparer votre organisation à 
d'autres organisations considérées comme ayant réussi à réaliser ce que votre organisation 
souhaite réaliser. Parfois, les organisations se comparent au sein de leur organisation (à travers les 
divisions et les régions, par exemple); à d'autres moments, elles se comparent entre secteurs, 
tailles ou industries ou avec des organisations spécifiques. Un tel étalonnage peut prendre 
beaucoup de temps et coûter cher. Le GDIB peut efficacement remplacer ce type d’étalonnage 
et constituer une méthode plus rentable pour découvrir ce que d'autres considèrent comme 
un excellent travail de D&I.

Les étalons/points de référence du GDIB sont-ils des pratiques exemplaires 
ambitieuses ou éprouvées?

Ce sont des pratiques exemplaires éprouvées selon l'opinion collective des auteurs et le 
groupe d’expertes et d’experts. Voir la section sur le processus de recherche à la page 58. 
Et pour beaucoup, les étalons, en particulier ceux des niveaux supérieurs, seront ambitieux. 
Il appartient à chaque organisation de définir des étalons/points de référence lui permettant 
d'atteindre les normes cibles qu'elle s'est fixées.

Combien d’étalons/points de référence y a-t-il dans le GDIB?

Il existe 266 étalons/points de référence répartis dans 14 catégories et quatre groupes. Les 
étalons/points de référence des niveaux 4 et 5 sont les plus importants à atteindre.

Quelle taille d’organisation peut tirer le meilleur parti de son travail avec le GDIB? 

Les grandes et moyennes entreprises en bénéficieraient le plus, car elles auraient potentiellement 
plus de ressources pour déployer le personnel, les programmes et les activités nécessaires pour 
atteindre les étalons/points de référence. Cela dit, nous pensons que les petites organisations les 
trouveront également utiles, même si davantage de personnalisation peut s’avérer nécessaire. 
Il convient de noter que les petites organisations peuvent être tout aussi capables d’atteindre 
les étalons/points de référence plus élevés que les moyennes et grandes entreprises, mais un 
léger ajustement des étalons/points de référence pourrait s’avérer nécessaire.  Par exemple, 
une petite organisation peut ne pas avoir de conseil d'administration. Si tel est le cas, cet étalon/
point de référence ne serait pas applicable.

©2019 par Julie O'Mara et Alan Richter. Tous droits réservés. Consultez le site www.centreforglobalinclusion.org pour de l'information sur les conditions d'utilisation. 
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Ces étalons/points de référence s'appliquent-ils à tous les secteurs et pays?

Oui. Nous avons écrit le GDIB afin qu’il puisse s’appliquer à une grande variété de types 
d’organisations et de secteurs, notamment les organisations à but lucratif, à but non lucratif, 
d’éducation, de soins de santé, gouvernementales et communautaires. Dans nos efforts 
pour rendre les étalons/points de référence aussi universels que possible, nous avons utilisé une  
terminologie générale et avons évité de traiter d’éléments spécifiques tels que les 
programmes d'études en éducation, les interventions culturelles pour sauver des vies, les 
processus de rendement des actionnaires, entre autres. Toutefois, ces éléments spécifiques 
devraient être développés par l’organisation dans le cadre de son plan stratégique et de ses 
actions, comme décrit dans la catégorie 1 (Vision, stratégie et argument commercial en matière 
de D&I). La terminologie de certaines catégories, telles que la catégorie 12 (Développement de 
produits et services) et la catégorie 13 (Marketing et service à la clientèle), peut nécessiter une 
personnalisation en fonction du secteur et de ses parties prenantes. L'utilisation d'une terminologie 
familière, tout en conservant l'intention des étalons/points de référence, devrait aider le GDIB à 
être plus acceptable pour les utilisatrices/utilisateurs. 

Comment le GDIB répond-il aux exigences légales? 

Les exigences légales (telles que la législation sur l'équité en matière d'emploi et la législation 
sur le handicap) constituent un aspect important du travail de la D&I. Certaines catégories, 
telles que la catégorie 4 (Recrutement, rétention, développement et progression) seront 
davantage touchées par les diverses exigences légales en vigueur dans différents pays. Étant 
donné que la législation varie selon les États, les provinces et les pays, chaque organisation 
utilisant le GDIB devra veiller au respect de la législation dans son travail sur la diversité. De 
nombreuses organisations tiennent à préciser que leur travail en matière de D&I va au-delà 
de ce qui est requis par la loi.

Comment pouvons-nous appliquer le GDIB lorsque certains pays ont des lois 
interdisant certains types de diversité?

Nous comptons sur le jugement et la discrétion des utilisateurs du GDIB pour déterminer 
quels étalons/points de référence sont appropriés dans leur pays ou leur région. En outre, les 
lois sont souvent en retard sur les normes relatives à la D&I. Cela étant dit, les auteurs et le 
groupe d'expertes et d’experts estiment que nous avons l'obligation de voir le monde pour ce 
qu'il devrait être aussi bien que pour ce qu'il est.

Sans cette perspective, bon nombre d’idées et des étalons/points de référence du GDIB 
seraient exclus. Nous reconnaissons également que l’idéalisme ne peut pas toujours 
compenser des réalités sociales et politiques profondément enracinées. Le GDIB représente 
ce que nous croyons être le plus haut niveau de travail de D&I. Il appartient à chaque 
personne ─ et à chaque organisation ─ de déterminer comment équilibrer les idées décrites ici 
avec la compréhension contextuelle qui découle de la vie dans un monde imparfait.
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Existe-t-il une base de valeurs pour le GDIB?  

Oui, indirectement. La Déclaration universelle des droits de l'homme publiée par les Nations 
Unies en 1948 est une plate-forme mondiale qui soutient un éventail de valeurs mondiales, 
notamment la diversité et l'inclusion. Plusieurs conventions des Nations Unies connexes ont 
un impact direct sur la D&I, telle que la Convention relative aux droits des personnes 
handicapées. En outre, en septembre 2015, les chefs d'État et de gouvernement et les hauts 
représentants des Nations Unies ont annoncé leur soutien à Transformer notre monde : le 
programme de développement durable à l'horizon 2030. Plusieurs de ses 17 objectifs de 
développement durable mentionnent directement l'inclusion. Conformément à ce programme, 
une catégorie traitant de « Relier la D&I et le développement durable » a été ajoutée à 
l'édition 2016 du GDIB.

Le domaine est-il trop jeune pour avoir des étalons/points de référence ou des normes? 

Certainement pas. Selon la plupart, le domaine de la D&I existe depuis cinq ou six décennies 
dans certains pays. Au cours de cette période, une vaste collection de recherches, d'articles, 
de comptes rendus de conférences, de livres, d’études d’étalonnage, et de sites Web ont mis 
en commun des pratiques collectives que beaucoup considèrent comme des exemples de 
travail de qualité. Bien que chaque organisation ou communauté doive construire sa propre 
meilleure pratique, le GDIB peut grandement aider cette construction. En outre, lorsque les 
meilleures pratiques seront plus largement partagées entre les pays, les régions, les industries 
et les secteurs, les avancées collectives en matière de D&I auront un impact plus grand et 
plus durable.

Quelles sont les organisations considérées comme les meilleures organisations en 
matière de D&I? 

Des histoires concernant des organisations ayant atteint les meilleures pratiques en matière 
de D&I sont rapportées fréquemment dans la littérature professionnelle, les médias sociaux 
et les blogues. Par ailleurs, les présentations sur les meilleures pratiques sont populaires 
dans de nombreuses conférences. Ce sont souvent de grandes organisations effectuant ce 
travail depuis un certain temps qui ont expérimenté des fonctions liées à la D&I et qui in-
vestissent du temps et des ressources dans leurs efforts. Il est probable que de nombreuses 
organisations peuvent déclarer qu’elles ont atteint les meilleures pratiques (niveau 5 du 
GDIB) pour certaines des 14 catégories, mais pas pour toutes. Nous sommes convaincus 
qu'il existe de nombreuses autres organisations adoptant les meilleures pratiques qui sont 
mal connues. Consultez le site Web du The Center for Global Inclusion pour des exemples 
d'organisations appliquant les meilleures pratiques dans diverses catégories du GDIB.
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Comment les étalons/points de référence sont-ils liés aux compétences et aux 
comportements?

Les étalons/points de référence sont des standards organisationnels formulés comme résultats. 
Les compétences et les comportements décrivent les actions, les étapes, les compétences, les 
connaissances, les aptitudes et les capacités des personnes.  De toute évidence, la réalisation des 
étalons/points de référence de niveau supérieur nécessitera un niveau de compétence élevé.

Comment peut-on être sûr que le GDIB transcende les cultures? 

La culture est un concept fluide. Dans chaque région du monde, différentes dimensions de la 
diversité peuvent être davantage discutées ou controversées, et il peut exister différentes 
approches et différents niveaux de maturité des concepts et des pratiques en matière de D&I. 
Chaque organisation dans les différentes régions du monde doit adapter et personnaliser le GDIB 
en fonction des caractéristiques spécifiques de son pays/de sa culture. Les connaissances et les 
compétences propres à une culture précise sont extrêmement importantes dans ce processus.

Pourquoi n’existe-t-il pas de catégorie sur la culture organisationnelle dans le GDIB? 

Nous définissons la culture organisationnelle comme un système de croyances partagées, de 
valeurs, de normes, d’habitudes et de postulats qui ont une incidence sur l’environnement de 
l’organisation et sur la façon dont les personnes se comportent en son sein. Nous avons conclu 
qu’il serait difficile de développer une catégorie sur la culture et cinq niveaux de normes 
connexes sans avancer des hypothèses sur la nature de la culture d’une organisation. Cela 
semble trop normatif pour ce que nous cherchons à accomplir avec le GDIB. Comme 
nous affirmons que le GDIB s’applique et est utile à des organisations de tailles, de secteurs et 
d’approches variés, le GDIB est également utile dans diverses cultures organisationnelles.

En outre, certains aspects des cultures organisationnelles ou nationales peuvent aider ou entraver 
la mise en œuvre des initiatives de D&I et/ou la capacité d'une organisation à atteindre les 
objectifs. Ces aspects de la culture organisationnelle ou nationale doivent être pris en compte 
lors de toute initiative ou stratégie en D&I.

Devons-nous déduire que la numérotation des étalons/points de référence dans 
chaque niveau de catégorie est une déclaration d'importance? Par exemple, dans la 
catégorie 8 : Évaluation, mesure et recherche, le point 8.1 est-il considéré comme plus 
important que les points 8.2, 8.3 ou 8.4?

Non, nous avons numéroté les étalons/points de référence uniquement pour faciliter la discussion. 
Tous les étalons/points de référence de chaque niveau (meilleure pratique, avant-gardiste, 
proactif, réactif et inactif) de chaque catégorie ont la même importance pour nos objectifs. 

Cependant, dans certaines organisations, vous pouvez avoir des raisons de considérer qu’un 
certain étalon/point de référence a plus d’impact sur votre mission qu’un autre.
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LE GROUPE  
DES FONDEMENTS

 
Piloter la Stratégie

Les trois catégories que l’on considère comme étant de 

base sont celles qui sont utilisées pour développer une 

initiative en D&I. Elles sont nécessaires au fonctionnement 

efficace de toutes les autres catégories. Les auteurs et le 

panel d’expertes et experts estiment qu’il est difficile de 

disposer d’un programme efficace en D&I sans atteindre au 

moins le niveau 3 dans toutes les catégories du groupe 

des fondements.

Les listes de contrôle pour l’évaluation du GDIB, y compris le Guide des 
facilitatrices et facilitateurs et le matériel des participantes et participants, sont 

disponibles sur demande par courriel au :

thecentre@centreforglobalinclusion.org

*Les listes de contrôle sont gratuites, mais vous devez signer l’accord de permission avant d’en faire la demande.
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Développer un argumentaire solide en faveur de la vision et de la 
stratégie de la D&I, et l’aligner sur les objectifs organisationnels.

Veiller à ce que les dirigeantes et les dirigeants répondent de 
la mise en œuvre de la vision de l’organisation en matière de 
D&I, en se fixant des objectifs, en atteignant des résultats et 
en servant d’exemples.

Fournir un appui et une structure dédiés, tout en assurant l’autorité 
et le budget nécessaires à la mise en œuvre efficace de la D&I.

 Piloter la Stratégie
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CATÉGORIE 1 : VISION, STRATÉGIE 
ET ARGUMENT COMMERCIAL EN 
MATIÈRE DE D&I

Action: Développer un argumentaire solide en 
faveur de la vision et de la stratégie de la D&I et 

l’aligner sur les objectifs organisationnels.

La D&I est bien enracinée dans les valeurs, la culture et les processus 

de l’organisation, et joue un rôle primordial favorisant la croissance et le 

succès. L’organisation dispose d’une vision D&I claire ainsi que d’une 

compréhension concrète de l’argumentaire/l’argument commercial, ce qui 

permet le développement des outils de mesure destinés à suivre les progrès 

réalisés vers l’atteinte des objectifs liés à la D&I. Il y a des preuves évidentes que 

l’atteinte des objectifs de la D&I mène au succès organisationnel. L’organisation 

est un leader connu en D&I et fait fréquemment l’objet des étalonnages/

référenciassions menés par d’autres organisations.
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CATÉGORIE 1 : VISION, STRATÉGIE ET ARGUMENT COMMERCIAL EN MATIÈRE DE D&I

NIVEAU 5 : MEILLEURE PRATIQUE
☐ 1.1 La D&I est bien enracinée dans la culture  
organisationnelle. Elle n’est pas considérée comme 
un programme isolé, mais plutôt comme une valeur  
fondamentale, une source d’innovation, et un 
moyen de croissance et de succès. 

☐ 1.2 Les composantes clés de la D&I, dont la vision, 
la stratégie, l’argument commercial/l’argumentaire, 
les objectifs, les politiques, les principes et les  
compétences, sont réexaminées de manière régulière.

☐ 1.3 La stratégie de la D&I contribue, de manière 
mesurable et observable, tant aux réalisations liées à 
la D&I qu’au succès global de l’organisation.

☐ 1.4 L’organisation est connue en tant que leader 
en matière de D&I. Ses réalisations pionnières en 
matière de D&I sont généralement reconnues, citées 
et incluses dans des étalonnages/référenciassions. 

NIVEAU 4 : AVANT-GARDISTE
☐ 1.5 La vision et les objectifs en D&I de l’organisation 
ainsi que la nécessité d’intégrer l’équité, prévenir le 
harcèlement et réduire la discrimination sont pleinement 
appuyés et récompensés.

☐ 1.6 La majorité des parties prenantes reconnaissent 
que la D&I apporte une contribution importante au 
succès de l’organisation.

☐ 1.7 Une grande majorité des membres du  
personnel font preuve des compétences en D&I  
permettant la réalisation de la stratégie en la matière.

☐ 1.8 La D&I est bien intégrée dans la stratégie de 
l’organisation.

NIVEAU 3 : PROACTIF 
☐ 1.9 L’organisation a étudié ses systèmes, ses 
pratiques, ses exigences, et sa culture organisationnelle, 
et a créé des stratégies visant à réduire les barrières 
à l’inclusion.

☐ 1.10 Une vision, une stratégie et un argument 
commercial/argumentaire convaincants en D&I ont 
été développés et communiqués à tout le personnel. 
On y décrit les différentes façons dont les individus, 
les équipes, et l’organisation tirent profit de la D&I.

☐ 1.11 La D&I est définie de manière très large 
permettant d’inclure des dimensions allant au-delà du 
genre, de l’âge, du handicap et d’autres caractéristiques.

☐ 1.12 Des objectifs qualitatifs et quantitatifs de la 
D&I intégrant les contributions de diverses parties  
prenantes internes et externes sont en développement.

NIVEAU 2 : REACTIF
☐ 1.13 Dans la mesure où une stratégie en D&I existe, 
elle se limite uniquement aux ressources humaines.

☐ 1.14 La D&I est définie de manière restreinte, se 
référant seulement à certains groupes  
sous-représentés. L’accent est mis principalement sur 
le nombre de personnes issues de divers groupes 
et leur représentation à différents niveaux de 
l’organisation.

☐ 1.15 Les politiques d’égalité des chances, de 
l’accessibilité pour les personnes en situation de 
handicap, de lutte contre la discrimination fondée 
sur l’âge ou d’autres politiques en diversité ont été 
principalement adoptées en vue de satisfaire les 
exigences de conformité et prévenir toute poursuite 
judiciaire ou publicité préjudiciable.

NIVEAU 1 : INACTIF 
☐ 1.16 Il n’existe aucune vision en matière de D&I, ni 
stratégie, directives, argument commercial/argumentaire, 
objectifs, politiques, principes ou programmes.

☐ 1.17 Il n’existe aucun lien entre la D&I et la vision, 
la mission, et les objectifs de l’organisation.
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CATÉGORIE 2 : LEADERSHIP  
ET RESPONSABILITÉ 

Action: Veiller à ce que les dirigeantes et les  
dirigeants répondent de la mise en œuvre de la 
vision de l’organisation en matière de D&I, en se 
fixant des objectifs, atteignant des résultats et 

servant d’exemples.

Les membres de la direction et du conseil d’administration considèrent 

la réalisation des objectifs de la D&I comme une partie importante de 

leurs responsabilités. Elles et ils affichent leur soutien aux activités 

internes et externes ayant trait à la diversité. Elles et ils sont vus comme 

des agentes et agents de changement et des exemples pour ce qui est de 

la D&I. Elles et ils abordent de manière régulière l’importance de la D&I, 

tout en assurant un leadership cohérent et visible. Les dirigeantes et les 

dirigeants répondent de la mise en œuvre de la stratégie en D&I et 

offrent de l’accompagnement/du coaching et du perfectionnement en D&I 

à l’intention de leurs membres du personnel.
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CATÉGORIE 2 : LEADERSHIP ET RESPONSABILITÉ 

NIVEAU 5 : MEILLEURE PRATIQUE

☐ 2.1 Une large majorité des membres du personnel 
représentant un large éventail de dimensions liées 
à la diversité estiment que leurs dirigeantes et leurs 
dirigeants les traitent de manière équitable et inclusive. 

☐ 2.2 La gestion de la performance, la rémunération, 
les primes ou encore les promotions sont étroitement 
liées à une variété d’indicateurs en matière de D&I. 

☐ 2.3 Les dirigeantes et les dirigeants sont vus comme 
des agentes et agents de changement et des exemples 
inspirant les autres à se responsabiliser à titre individuel 
et pouvoir eux-mêmes servir d’exemples. 

☐ 2.4 Les membres de la direction et du conseil 
d’administration affichent leur soutien à des initiatives 
internes et externes ayant trait à la D&I même si ces 
initiatives pourraient être perçues comme controversées. 

☐ 2.5 Les membres de la direction et du conseil 
d’administration comprennent que la D&I est  
systémique. Elles et ils s’engagent pleinement à 
veiller à ce que toutes les personnes à tous les 
niveaux répondent de l’atteinte des objectifs en D&I.

NIVEAU 4 : AVANT-GARDISTE
☐ 2.6 Les dirigeantes et les dirigeants sont impliqués 
dans les initiatives liées à la D&I, communiquent la 
stratégie en D&I et rendent hommage aux  
championnes et champions et aux promotrices et 
promoteurs de la D&I. 

☐ 2.7 Les dirigeantes et les dirigeants se  
responsabilisent et responsabilisent les autres quant 
à la réalisation des objectifs en D&I. 

☐ 2.8 Le conseil d’administration est diversifié. Il 
est engagé vis-à-vis des questions liées à la D&I et 
demande des comptes à l’équipe dirigeante quant à 
la mise en œuvre de la stratégie en D&I. 

☐ 2.9 La gestion de la D&I est une compétence  
essentielle en leadership. Les dirigeantes et les  
dirigeants sont évalués par rapport à celle-ci. 

NIVEAU 3 : PROACTIF 

☐ 2.10 Les dirigeantes et les dirigeants possèdent 
des savoirs et connaissances en D&I et acceptent la 
D&I comme l’une de leurs responsabilités. 

☐ 2.11 Les dirigeantes et les dirigeants écrivent et 
parlent volontiers, à l’interne et en public, au sujet 
des efforts de l’organisation en matière de D&I.

☐ 2.12 Les dirigeantes et les dirigeants s’engagent 
pour des questions liées à la D&I jugées importantes par 
les membres du personnel et s’impliquent activement 
dans des réseaux pro-diversité. 

☐ 2.13 Afin d’accroître leurs connaissances et  
renforcer leurs compétences, les dirigeantes et les  
dirigeants sollicitent de l’accompagnement/coaching en 
D&I et offrent des possibilités d’accompagnement/
coaching et de mentorat aux autres.

NIVEAU 2 : REACTIF
☐ 2.14 Les dirigeantes et les dirigeants sont  
généralement peu familiarisés avec la D&I et ont 
besoin, pour en discuter, d’instructions, de fiches 
d’information et de scripts.

☐ 2.15 Bien que les dirigeantes et les dirigeants 
acceptent d’assumer quelque responsabilité en matière 
de D&I, l’accent est mis principalement sur la conformité. 

☐ 2.16 Les dirigeantes et les dirigeants évitent ou 
sont réticents lorsqu’il s’agit de faire face à des situations 
délicates/difficiles en D&I.

NIVEAU 1 : INACTIF 
☐ 2.17 Il y a peu ou pas d’implication ou de  
responsabilité des dirigeantes et des dirigeants en 
ce qui a trait à la D&I. 

☐ 2.18 Les dirigeantes et les dirigeants perçoivent  
systématiquement les différences plus comme des  
problèmes que comme des occasions d’enrichissement, 
de progrès et de réussite. 
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CATÉGORIE 3 : STRUCTURE ET 
MISE EN ŒUVRE DE LA D&I

Action: Fournir un appui et une structure dédiés, 

tout en assurant l’autorité et le budget  

nécessaires à la mise en œuvre efficace de la D&I. 

Dans le souci de refléter l’importance accordée à la D&I, une personne 

dédiée faisant preuve d’une expertise en matière de D&I est désignée 

membre de l’équipe de gestion. Elle interagit avec les membres de la  

direction et du conseil d’administration auxquels elle a libre accès. Elle 

dispose, si la taille de l’organisation le justifie, d’une équipe professionnelle  

dédiée à la D&I. En outre, les réseaux, équipes ou comités pro-diversité 

au sein de l’organisation promeuvent les initiatives en D&I. Ils adoptent une  

perspective de D&I pour évaluer les processus et les pratiques organisationnels.   

Les responsables de la D&I disposent d’un budget adéquat en vue de 

mettre en œuvre la stratégie.
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CATÉGORIE 3 : STRUCTURE ET MISE EN ŒUVRE DE LA D&I

NIVEAU 5 : MEILLEURE PRATIQUE 
☐ 3.1 Le membre du personnel en D&I du niveau le 
plus élevé est un partenaire influent et égal au sein 
de la haute direction. 

☐ 3.2 Les dirigeantes et les dirigeants à tous les  
niveaux mènent des initiatives de l’organisation en 
matière de D&I et on les perçoit comme des cham-
pionnes et champions de la D&I. 

☐ 3.3 Les réseaux pro-diversité servent de parte-
naires et jouent un rôle conseil quant au recrute-
ment, à la communication, à la gestion des risques, 
au développement des produits et services, à 
l’engagement communautaire et à d’autres ques-
tions organisationnelles.

☐ 3.4 La D&I est bien intégrée dans les systèmes et 
pratiques organisationnels clés.

NIVEAU 4 : AVANT-GARDISTE
☐ 3.5 L’organisation fournit les ressources adé-
quates, la main-d’œuvre et l’appui à même 
d’assurer la mise en œuvre de sa stratégie en D&I.

☐ 3.6 La fonction D&I est présidée par une dirigeante 
ou un dirigeant influent qui possède des savoirs et 
connaissances en matière de D&I.

☐ 3.7 Les conseils et les comités dédiés à la D&I 
sont constitués de cadres de direction et de ges-
tionnaires qui reflètent la représentation de la 
diversité de l’organisation.

☐ 3.8 Les réseaux pro-diversité sont valorisés et 
reconnus comme des ressources crédibles pour 
l’organisation.

☐ 3.9 Les services ou les divisions disposent de 
conseils/comités en lien avec la stratégie en D&I de 
l'organisation. 

NIVEAU 3 : PROACTIF

☐ 3.10 L’organisation dispose d’une championne ou 
d’un champion/d’une dirigeante ou d’un dirigeant 
ainsi que d’une équipe responsable de la D&I.

☐ 3.11 Des réseaux pro-diversité dotés d’un bud-
get et de ressources sont en place.

☐ 3.12 Un conseil ou comité en D&I à l’échelle de 
l’organisation jouit d’un appui concret de l’équipe 
dirigeante. Il représente les parties prenantes in-
ternes et a une influence sur les efforts menés en 
matière de D&I.

☐ 3.13 Un budget a été alloué pour couvrir la mise 
en œuvre de la D&I.

☐ 3.14 Les membres du personnel de la D&I sont 
embauchés sur la base de leurs compétences et leur 
capacité à apporter diverses perspectives aux tâches 
à accomplir et non pas seulement parce qu’elles et 
ils représentent un groupe traditionnellement sous-
représenté.

☐ 3.15 Si l’organisation dispose de syndicats ou 
de groupes semblables, ils sont impliqués dans les 
efforts en D&I.

☐ 3.16 Le personnel responsable de la D&I est sol-
licité pour fournir des avis, conseils et de l’expertise 
de contenu.

NIVEAU 2 : REACTIF 
☐ 3.17 La D&I est simplement une obligation  
supplémentaire exigée par les ressources humaines, 
les affaires juridiques ou un autre service.

☐ 3.18 Des réseaux pro-diversité et des comités 
en D&I peuvent être en place, mais ils ne disposent 
d’aucun pouvoir réel, influence ou ressources.

NIVEAU 1 : INACTIF

☐ 3.19 La D&I n’est pas dotée de structure  
organisationnelle ni de budget.

☐ 3.20 Personne au sein de l’organisation n’est  
officiellement chargé de traiter les questions liées à 
la D&I.
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LE  
GROUPE INTERNE

 
Attirer et Retenir des Personnes

Les quatre catégories dans le groupe interne se focalisent 

sur le renforcement de l’organisation et sur l’efficacité 

des dirigeantes et des dirigeants ainsi que des membres 

du personnel. Traditionnellement, plusieurs programmes 

en D&I mettent en exergue les catégories du groupe  

interne. Cela est dû, entre autres, au fait que ce groupe 

fait souvent partie de la fonction ressources humaines 

dont relève habituellement la D&I selon l’organigramme. 

Toutefois, il convient de considérer le repositionnement 

de la D&I en tant que fonction séparée pouvant travailler 

avec efficacité avec d’autres fonctions et services.

Les listes de contrôle pour l’évaluation du GDIB, y compris le Guide des 
facilitatrices et facilitateurs et le matériel des participantes et participants, sont 

disponibles sur demande par courriel au :

thecentre@centreforglobalinclusion.org

*Les listes de contrôle sont gratuites, mais vous devez signer l’accord de permission avant d’en faire la demande.
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S’assurer que la D&I est intégrée dans le recrutement, le 
développement des talents, la progression et la rétention.

Instaurer la conciliation travail-vie personnelle et la flexibilité.

Veiller à ce que les descriptifs de postes/conception des 
tâches et la classification des emplois soient non biaisés 
et que la rémunération soit équitable.

Former les dirigeantes et les dirigeants ainsi que les 
membres du personnel afin qu’elles et ils atteignent un 
haut niveau de compétence en D&I. 

 Attirer et Retenir des Personnes
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CATÉGORIE 4 : RECRUTEMENT, 
RÉTENTION, DÉVELOPPEMENT ET 
PROGRESSION

Action: S’assurer que la D&I est intégrée dans le 
recrutement, le développement des talents, la 
progression et la rétention.

Un effort conscient est fourni pour attirer des candidates et des candidats 

de différents groupes de la diversité afin de constituer et de maintenir une 

main-d’œuvre qui reflète la diversité à tous les niveaux et dans toutes les 

fonctions. Les cabinets de recrutement sont tenus de fournir un bassin de 

candidates et de candidats diversifié. La publicité vise des communautés  

diverses. La diversité des comités de sélection est la norme et les  

personnes chargées du recrutement sont sensibilisées à l’impact des 

préjugés. Des possibilités d’accompagnement individuel/coaching, de 

mentorat et de parrainage sont offertes à des talents à fort potentiel issus 

d’horizons qui ne sont pas représentés de manière équilibrée à travers 

l’organisation. Le taux de roulement des groupes sous-représentés est 

en parité avec celui du groupe majoritaire.
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CATÉGORIE 4 : RECRUTEMENT, RÉTENTION, DÉVELOPPEMENT ET PROGRESSION

NIVEAU 5 : MEILLEURE PRATIQUE

☐ 4.1 Les processus de développement des talents 
au sein de l’organisation ont abouti à des systèmes 
de recrutement, de rétention et de promotion  
équitables et accessibles. De plus, ils ont instauré 
un sentiment généralisé d’inclusion.

☐ 4.2 La main-d’œuvre à tous les niveaux et dans 
toutes les fonctions est généralement représentative 
des marchés d’emploi reliés aux domaines d’activité 
de l’organisation.

☐ 4.3 La réputation de l’organisation quant aux  
efforts significatifs fournis en D&I consolide sa  
capacité à attirer et à retenir des membres du  
personnel qui contribuent à la réalisation 
d’excellents résultats organisationnels.

☐ 4.4 Le taux de roulement des membres des 
groupes sous-représentés est en parité avec celui 
du groupe majoritaire.

NIVEAU 4 : AVANT-GARDISTE
☐ 4.5 Le recrutement comprend la publication 
d’annonces sur des sites de recherche d’emploi axés sur 
la diversité, l’utilisation des médias sociaux et le réseautage 
avec des groupes de diversité internes et externes.
☐ 4.6 Les équipes chargées de recrutement et les 
jurys de sélection comprennent la manière dont les 
biais/préjugés  influencent le processus de recrutement. 
Ainsi, ils incluent des membres possédant de solides 
connaissances concernant les diverses populations 
que l’organisation souhaite attirer et promouvoir.
☐ 4.7 Des efforts particuliers sont fournis en vue 
d’affecter des membres des groupes sous-représentés 
à des postes qui servent de bassins de relève/de 
succession pour d’éventuelles promotions.
☐ 4.8 Les membres du personnel sont incités à 
considérer des possibilités de développement et des 
postes en dehors de leurs domaines fonctionnels, 
techniques ou professionnels actuels.
☐ 4.9 Le développement, par l’auto-évaluation, 
l’accompagnement/coaching, le mentorat et la  
participation à des projets qui mettent en évidence 
des réalisations, est ouvert et encouragé.
☐ 4.10 Les membres du personnel sont exposés à un 
large éventail de cultures, marchés, valeurs et pratiques, 
et ce dans le cadre de leur développement et rétention.
☐ 4.11 Les talents à fort potentiel ont accès à des 
services de coaching interne, de mentorat ainsi qu’à 
des possibilités d’accompagnement externe en vue 
d’optimiser leur performance et de développer des 
possibilités de progression de carrières.

NIVEAU 3 : PROACTIF

☐ 4.12 La main-d’œuvre commence à refléter la 
diversité qui caractérise le marché d’emploi qualifié de 
l’organisation. Néanmoins, des groupes sont sous-
représentés dans des postes de niveau intermédiaire 
et supérieur, et dans quelques fonctions.

☐ 4.13 Les gestionnaires sont sensibilisés aux 
différences et à l’impact que pourraient avoir les 
biais/préjugés sur des décisions de sélection, de 
développement et de promotion.

☐ 4.14 Le choix des cabinets de recrutement 
externes est fondé en partie sur leur expertise en 
matière de recrutement axé sur la diversité.

☐ 4.15 L’organisation offre un éventail de programmes 
de développement et encourage les membres du 
personnel à en tirer profit.

☐ 4.16 L’organisation œuvre à éliminer les biais/
préjugés fondés sur les types de personnalité. À 
titre d’exemple, montrer ou retenir ses émotions ne 
sera pas perçu comme une barrière.

NIVEAU 2 : RÉACTIF
☐ 4.17 L’accent en recrutement est mis principalement 
sur la représentation en vue de répondre aux objectifs 
ou cibles de diversité et d’équité.

☐ 4.18 Les pratiques en recrutement ne requièrent 
pas l’inclusion de candidates et de candidats diversifiés 
pour tous les postes.

☐ 4.19 Les systèmes de développement et de 
promotion ne mettent pas l’accent sur l’inclusion de 
candidatures diversifiées.

☐ 4.20 Les systèmes de recrutement et de  
développement ne prennent pas en compte la 
manière dont des personnes de différentes cultures 
et horizons pourraient répondre à des questions en 
entrevue/en entretien.

NIVEAU 1 : INACTIF
☐ 4.21 Aucun effort n’est fourni pour recruter,  
sélectionner, promouvoir ou encore retenir des 
membres du personnel issus de divers groupes 
sous-représentés à aucun niveau.

☐ 4.22 Au-delà d’un communiqué court qui indique 
que l’organisation dispose d’une politique d’égalité 
des chances ou autre politique semblable, aucune 
mention de la D&I n’est faite dans les messages de 
l’organisation destinés au public.
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CATÉGORIE 5 : AVANTAGES  
SOCIAUX, CONCILIATION  
TRAVAIL-VIE PERSONNELLE ET 
FLEXIBILITÉ

Action: Instaurer la conciliation  
travail-vie personnelle et la flexibilité.

Il existe toute une gamme de formules de travail flexibles. Elles sont 

préconisées et reconnues activement en tant que facteurs favorisant la 

productivité. Ainsi, leur utilisation est encouragée et n’est pas perçue 

comme une limitation à la carrière. Les avantages sociaux et services qui 

sont spécifiques aux besoins et souhaits des membres du personnel sont 

fournis et actualisés sur la base d’idées novatrices axées sur la recherche 

ainsi que sur l’évaluation continue des besoins des membres du personnel. 

Quelques exemples incluent : les allocations de soins aux personnes à 

charge, les salles d’allaitement, les soins aux personnes âgées, les soins 

d’urgence, les programmes de remise en forme ou encore les congés payés. 

Des accommodements/aménagements pour des pratiques religieuses, 

des personnes en situation de handicap et autres besoins spécifiques sont  

accordés avec soin et considération et vont au-delà des exigences légales.
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CATÉGORIE 5 : AVANTAGES SOCIAUX, CONCILIATION TRAVAIL-VIE PERSONNELLE ET FLEXIBILITÉ

NIVEAU 5 : MEILLEURE PRATIQUE 

☐ 5.1 La plupart des dirigeantes et des dirigeants servent 
d’exemples pour la conciliation travail-vie personnelle.

☐ 5.2 Le travail à temps partiel, le travail partagé ou 
autres formules de travail flexibles sont disponibles 
pour tous les postes appropriés. Leur utilisation, 
encouragée par les dirigeantes et les dirigeants, n’a 
pas d’effet négatif sur la performance des membres 
du personnel et la progression de leur carrière. 

☐ 5.3 L’organisation accepte et reconnaît comme 
totalement légitime la diversité de langues et 
d’accents, d’habillement, de religions, d’apparence 
physique et d’horaires non traditionnels.

☐ 5.4 Une gamme complète d’avantages sociaux et 
de services flexibles, incluant l’éducation, la santé 
et le counseling, est offerte. 

☐ 5.5 Les avantages sociaux et les services sont 
adaptés, de façon régulière et sur la base des  
recherches et de l’évaluation, aux changements, 
aux technologies et aux idées novatrices.

NIVEAU 4 : AVANT-GARDISTE
☐ 5.6 Des congés payés au-delà de ce qu’exige la 
loi sont offerts et utilisés. Cela peut inclure des congés 
pour prodiguer des soins aux épouses ou époux, aux 
conjointes ou conjoints de fait/concubines ou concubins, 
aux enfants et aux adultes à charge.

☐ 5.7 Le télétravail, le travail partagé et le travail à 
temps partiel sont offerts pour certains postes. 

☐ 5.8 La culture organisationnelle accepte celles et 
ceux qui travaillent avec des horaires flexibles. 

☐ 5.9 Les avantages santé et bien-être/mieux-être 
comprennent l’éducation, des cliniques, des centres de 
remise en forme, des programmes d’aide aux membres 
du personnel, des soins préventifs notamment touchant 
les problèmes de santé mentale. 

☐ 5.10 Les services familiaux incluent des services de 
garde d’enfants et des services de soins pour personnes 
âgées subventionnés (sur place ou sous-traités), des 
salles d’allaitement et des soins d’urgence. 

☐ 5.11 L’accessibilité et les accommodements/
aménagements raisonnables pour des pratiques 
religieuses, des personnes en situation de handicap 
et d’autres besoins spécifiques sont acceptés et 
n’affectent pas la perception de la performance.

☐ 5.12 Les politiques et les pratiques prémunissent  
contre le favoritisme. Elles sont appliquées de 
manière équitable à travers l’organisation, tout en 
tenant compte de la dimension culturelle.

☐ 5.13 Une conception inclusive de la famille oriente la 
manière dont les avantages sociaux sont déterminés ainsi 
que la participation aux événements organisationnels.

NIVEAU 3 : PROACTIF 

☐ 5.14 Des congés payés sont accordés pour soins, 
responsabilités civiques, décès ou autres. 

☐ 5.15 Les pratiques religieuses et les fêtes  
culturelles sont pour la plupart prises en compte même 
si elles ne font pas partie des fêtes de la majorité.

☐ 5.16 La flexibilité quant à l’apparence physique 
et à l’espace de travail est permise pour la plupart 
des membres du personnel, à condition qu’elle  
tienne compte des sensibilités culturelles.

☐ 5.17 Le soutien technologique pour la mobilité, 
les handicaps et les formules de travail flexibles est 
disponible pour certains membres du personnel

NIVEAU 2 : REACTIF 
☐ 5.18 Les programmes d’avantages sociaux sont 
généralement standardisés et leur valeur ou  
pertinence pour les employés ne sont pas évaluées.

☐ 5.19 Les horaires de travail sont conventionnels, 
rigides et axés sur la conformité.

☐ 5.20 La souplesse pourrait être mal comprise, 
appliquée de manière inéquitable ou perçue 
comme du favoritisme.

☐ 5.21 La langue et l’accès physique sont pris en 
compte seulement quand ils font partie des  
accommodements/aménagements exigés par la loi.  

NIVEAU 1 : INACTIF
☐ 5.22 Seuls les avantages sociaux et services 
destinés aux membres du personnel qui sont exigés 
par la loi sont offerts.

☐ 5.23 Il y a peu ou pas de dispositions liées à 
la garde d’enfants et aux besoins familiaux, aux 
horaires de travail flexibles ou aux congés.
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CATÉGORIE 6 : DESCRIPTIFS DE 
POSTE, CLASSIFICATION DES 
EMPLOIS ET RÉMUNÉRATION

Action: Veiller à ce que les descriptifs  
de postes/conception des tâches et la classification 

des emplois soient non biaisés et que la  
rémunération soit équitable.

L’organisation examine, de manière systématique, les exigences de 

postes, les classifications d’emploi et la rémunération afin d’éliminer les 

biais/préjugés et les incidences négatives. Les descriptifs et les exigences 

de poste sont clairs. Ils sont exempts de facteurs non reliés au poste. 

L’organisation conçoit les emplois de manière à fournir des accommode-

ments/aménagements ─ autant que possible ─ aussi bien pour les 

besoins individuels que pour les besoins organisationnels. La rémunération 

est axée sur la performance. Des analyses de rémunération sont menées 

de manière régulière en vue de s’assurer que les biais/préjugés fondés 

sur la race, l’ethnicité, l’âge, le genre, la fonction ou d’autres problèmes 

d’équité éventuels sont réduits de manière significative.
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CATÉGORIE 6 : DESCRIPTIFS DE POSTE, CLASSIFICATION DES EMPLOIS ET RÉMUNÉRATION

NIVEAU 5 : MEILLEURE PRATIQUE 
☐ 6.1 L’organisation maintient des pratiques  
équitables tant internes qu’externes en matière de 
rémunération et de classification des emplois.

☐ 6.2 Des méthodes novatrices dans la conception 
des tâches permettent une rémunération axée sur la 
performance plutôt que sur « le temps investi » ainsi 
que la mise en place de formules de travail flexibles.

☐ 6.3 Les systèmes de rémunération précédents 
jugés inéquitables ont été corrigés et les individus 
concernés, indemnisés.

☐ 6.4 Les systèmes de classification des emplois 
et de rémunération ont été modifiés afin de traiter 
les biais et présomptions aussi bien conscients 
qu’inconscients.

NIVEAU 4 : AVANT-GARDISTE  
☐ 6.5 L’organisation ajoute une rémunération  
supplémentaire pour le congé parental, et ce au-delà 
de ce qui est exigé par la loi.

☐ 6.6 Les exigences et les descriptifs des postes 
sont clairs. Ils ne sont pas influencés de manière 
négative par des facteurs non liés à l’emploi tels le 
genre, l’école dont on est diplômé, la religion, l’âge, 
l’orientation sexuelle, le handicap, des préférences 
liées à l’apparence physique ou des comportements 
propres à une culture précise.

☐ 6.7 Il y a une acceptation accrue de la souplesse 
et de la variété des descriptifs des postes en vue de 
répondre aux besoins des membres du personnel  
quant au travail à temps partiel, à la possibilité 
d’avoir des horaires de travail atypiques, au télétravail  
ou encore à la prise de congé pour des raisons  
personnelles ou autres. 

☐ 6.8 L’organisation veille à ce que des analyses an-
nuelles des disparités salariales soient menées pour 
confirmer que les biais/préjugés fondés sur l’âge, le 
handicap, le genre, la fonction organisationnelle, la 
race ou d’autres problèmes d’équité éventuels sont 
traités de manière appropriée.

NIVEAU 3 : PROACTIF  
☐ 6.9 Les emplois sont conçus de manière à aligner 
autant que possible les besoins individuels sur ceux 
de l’organisation. 

☐ 6.10 L’organisation examine de manière  
systématique les exigences pour ses postes, sa  
classification des emplois et ses pratiques en matière 
de rémunération afin de détecter les biais/préjugés 
et agit pour en mitiger les effets négatifs.

☐ 6.11 Les systèmes de classification/d’évaluation 
et de rémunération sont communiqués à grande 
échelle et compris par les membres du personnel.  

☐ 6.12 Une analyse des postes et la conception des 
tâches ont apporté une certaine souplesse pour les 
groupes qui ont en besoin.

NIVEAU 2 : RÉACTIF  
☐ 6.13 Quelques procédures écrites sont en place 
en vue de classifier les emplois et de déterminer la 
rémunération. Cependant, elles sont fréquemment 
assujetties aux préférences personnelles des  
personnes chargées de la supervision.

☐ 6.14 L’organisation dispose d’une politique sur 
l’équité salariale. Toutefois, elle n’effectue pas 
d’analyses pour vérifier si cette politique est appliquée. 

☐ 6.15 L’équité salariale est mesurée et vérifiée 
seulement quand cela est exigé par la loi. 

NIVEAU 1 : INACTIF 
☐ 6.16 L’organisation manque de méthodes  
systématiques pour la classification des emplois ou 
la détermination de la rémunération du personnel.

☐ 6.17 Sur la base des stéréotypes ayant trait à la 
langue, au genre, à l’âge, à la culture ou au handicap, 
des emplois sont perçus comme « les emplois les plus 
convenables » pour certains groupes. 
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CATÉGORIE 7 : APPRENTISSAGE ET  
FORMATION EN MATIÈRE DE D&I

Action: Former les dirigeantes et les dirigeants 
ainsi que les membres du personnel afin qu’elles et 
ils atteignent un haut niveau de compétence en D&I.

Les dirigeantes, les dirigeants et les membres du personnel à travers 

l’organisation suivent des formations en D&I qui sont spécifiques à leurs 

domaines et leurs niveaux et qui sont axées sur la réalisation des objectifs 

de l’organisation. La discussion et la considération des questions liées à la 

D&I sont intégrées dans tous les programmes et activités de formation. Les 

programmes peuvent se concentrer soit sur la D&I dans sa globalité soit 

sur des dimensions spécifiques de la diversité tels le handicap, l’identité de 

genre, l’orientation sexuelle, les générations, la culture ou encore la religion. 

Des questions comme le racisme, le sexisme, l’âgisme, l’appartenance à une 

classe sociale, l’hétérosexisme, les préjugés, la discrimination et les biais 

conscients et inconscients sont traités avec sensibilité, conviction et compassion.
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CATÉGORIE 7 : APPRENTISSAGE ET FORMATION EN MATIÈRE DE D&I

NIVEAU 5 : MEILLEURE PRATIQUE 
☐ 7.1 La D&I est intégrée dans tout le processus 
d’apprentissage et fait avancer la stratégie de 
l’organisation.

☐ 7.2 Un éventail d’outils novateurs de la D&I, y 
compris les ressources d’apprentissage autodirigées 
et celles dirigées par un instructeur, sont accessibles 
à toutes et à tous indépendamment du lieu.

☐ 7.3 S’inspirer des meilleures pratiques en matière de 
D&I prime dans la création d’une nouvelle culture organ-
isationnelle, des structures, des services et des produits 
qui ont un impact sur la performance et la pérennité.

☐ 7.4 Des enjeux difficiles, et parfois controversés,  
tels que le racisme, le sexisme, l’âgisme, l’appartenance 
à une classe sociale, l’hétérosexisme, les préjugés 
fondés sur la religion, les menaces alimentées par 
les stéréotypes et les biais inconscients sont traités 
de manière efficace et avec sensibilité, équité,  
conviction et compassion.

NIVEAU 4 : AVANT-GARDISTE 
☐ 7.5 Les spécialistes de la D&I, les expertes et experts  
en méthodes d’apprentissage et en éducation intercul-
turelle et les dirigeantes et dirigeants de l’organisation 
sont impliqués dans le développement, la prestation et le 
renforcement de l’apprentissage et de la formation en D&I. 

☐ 7.6 Une variété de méthodes d’apprentissage  
novatrices sont utilisées incluant l’apprentissage en classe,  
l’auto-apprentissage, l’apprentissage expérientiel, 
l’apprentissage en ligne, l’évaluation, l’apprentissage 
social, les médias sociaux, les vidéos, les jeux ou 
encore les études de cas, dans le but de répondre 
aux besoins d’apprentissage en D&I.

☐ 7.7 Les programmes axés sur des dimensions 
spécifiques de la diversité, tels que le handicap, le genre 
et l’identité de genre, l’orientation sexuelle, la classe 
sociale, les générations, la culture, la religion, la race et 
l’ethnicité sont offerts selon les besoins identifiés.

☐ 7.8 Les membres du personnel et leurs familles, 
le cas échéant, ont accès à des formations relatives 
aux compétences culturelles et à d’autres types 
d’appui lors d’une réinstallation à l’international, 
d’un déplacement à différents lieux, d’un retour 
d’une mission internationale ou dans le cadre d’un 
travail avec des équipes internationales. 

☐ 7.9 L’apprentissage et la formation en D&I est un  
programme développemental pluriannuel continu qui  
guide les personnes à travers des phases 
d’apprentissage graduelles.

NIVEAU 3 : PROACTIF 

☐ 7.10 La D&I est intégrée dans les programmes 
globaux d’apprentissage et de formation de 
l’organisation, y compris l’orientation des membres 
du personnel, le service à la clientèle et les  
programmes de gestion.

☐ 7.11 Les possibilités d’apprentissage en D&I sont 
développées en plusieurs langues, si besoin il y a. 
Elles sont offertes en divers formats accessibles.

☐ 7.12 Les programmes traitent de questions parfois 
sensibles comme le privilège, les stéréotypes, les 
préjugés et les « ismes ». Dans le souci de traiter 
ces questions, ils incorporent un volet renforcement 
de compétences.

☐ 7.13 Les expertes et experts en D&I et les  
spécialistes de l’apprentissage intègrent la D&I 
dans tous les stades de la conception des systèmes 
d’apprentissage et/ou dirigent les programmes 
d’apprentissage. 

☐ 7.14 L’organisation encourage les célébrations  
culturelles et les activités destinées à toute l’organisation, 
mêlant interaction sociale et apprentissage en D&I. 

☐ 7.15 Outre l’éducation générale en D&I, les membres 
du personnel suivent des formations sur la mise en 
œuvre de la stratégie de la D&I. Ces formations 
incluent un contenu qui est spécifique à leur niveau 
et à leurs domaines de responsabilité.

NIVEAU 2 : RÉACTIF 
☐ 7.16 Le volet d’apprentissage lié à la D&I est bref, 
se limitant seulement à sensibiliser les membres du 
personnel aux politiques, à répondre aux exigences 
légales ou à conseiller sur le langage à utiliser.

☐ 7.17 Les personnes chargées de la conception et 
de la prestation de l’apprentissage ne possèdent pas 
d’expertise spécifique en D&I. 

☐ 7.18 Les programmes en D&I sont principalement 
des programmes standards. Ils ne sont pas adaptés 
aux besoins et problèmes locaux.

NIVEAU 1 : INACTIF 
☐ 7.19 Il n’y a aucune activité d’apprentissage ou de 
formation officielle en matière de D&I. 

☐ 7.20 L’organisation est peu sensibilisée à la D&I. La 
D&I est peu connue ou peu comprise. 
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LE  
GROUPE DE LIAISON 

 

Aligner et Connecter

Les trois catégories dans ce groupe fournissent des liens 

cruciaux qui relient le travail de base avec les volets  

interne et externe de la D&I au sein de l’organisation. Il serait 

difficile d’atteindre les étalons/points de référence des autres 

groupes sans un travail efficace dans le groupe de liaison.

Les listes de contrôle pour l’évaluation du GDIB, y compris le Guide des 
facilitatrices et facilitateurs et le matériel des participantes et participants, sont 

disponibles sur demande par courriel au :

thecentre@centreforglobalinclusion.org

*Les listes de contrôle sont gratuites, mais vous devez signer l’accord de permission avant d’en faire la demande.
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S’assurer que l’évaluation, la mesure et la recherche 
guident les décisions en D&I.

Faire de la communication une force cruciale dans 
l’atteinte des objectifs de l’organisation en matière de D&I.

Relier la D&I avec les initiatives de développement durable 
en vue d’accroître l’efficacité des deux composantes. 

 Aligner et Connecter
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CATÉGORIE 8 : ÉVALUATION, 
MESURE ET RECHERCHE

Action: S’assurer que l’évaluation, la mesure et 
la recherche guident les décisions en matière de D&I.

Les mesures de la D&I sont incorporées dans les processus de reddition des 

comptes au sein de l’organisation. Elles sont reliées à la stratégie de manière 

explicite. Elles ont un impact sur la rémunération des dirigeantes et des  

dirigeants. Les avis des parties prenantes sont un facteur majeur dans 

l’évaluation de la performance de la D&I aussi bien pour l’organisation 

que pour les individus. Les mesures comprennent les attitudes, les 

opinions et la culture, ainsi qu’une variété de mesures quantitatives 

et qualitatives. Les informations relatives aux aspects de la D&I sont  

recueillies et évaluées en utilisant des pratiques telles que la rétroaction 

360°, les groupes de discussion et les sondages d’opinion/sondages sur 

l’engagement du personnel. L’organisation s’engage pour la recherche en 

matière de D&I.
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CATÉGORIE 8 : ÉVALUATION, MESURE ET RECHERCHE 

NIVEAU 5 : MEILLEURE PRATIQUE 
☐ 8.1 Des évaluations approfondies en matière de 
D&I couvrant les comportements, les attitudes et les 
perceptions sont menées de manière régulière tant à 
l’échelle de toute l’organisation qu’au sein des unités 
organisationnelles. Elles alimentent la stratégie et la 
mise en œuvre.

☐ 8.2 Les mesures liées à la D&I sont intégrées 
dans la performance globale de l’organisation. Elles 
sont reliées à la stratégie organisationnelle, associées  
à la rémunération et diffusées au public.

☐ 8.3 L’organisation a réalisé, de manière constante 
et sur plusieurs années, des progrès annuels signifi-
catifs vers l’atteinte des objectifs de D&I.

☐ 8.4 L’organisation est connue pour son  
investissement dans la recherche en matière de D&I 
et pour la diffusion publique de ses résultats.

NIVEAU 4 : AVANT-GARDISTE  
☐ 8.5 Diverses approches intégrées de suivi et 
d’évaluation des objectifs de D&I sont utilisées afin 
de mesurer leur impact et leur efficacité. Des  
améliorations sont apportées au besoin.

☐ 8.6 Un suivi de la culture organisationnelle est 
assuré à travers des audits culturels et des sondages 
d’opinion auprès des membres du personnel, en 
utilisant plusieurs dimensions de la diversité.

☐ 8.7 L’organisation investit dans la recherche en 
vue d’étudier la D&I à des fins internes et externes. 

☐ 8.8 La performance de tous les membres du  
personnel est évaluée sur la base des objectifs de la 
D&I fixés par l’organisation.

☐ 8.9 L’organisation peut clairement attribuer des 
améliorations organisationnelles à l’atteinte des 
objectifs de la D&I.

NIVEAU 3 : PROACTIF   
☐ 8.10 Des outils d‘évaluation et des techniques de 
suivi quantitatives sont utilisés pour mesurer le progrès 
réalisé concernant le recrutement, la rétention, la  
rémunération et d’autres éléments relatifs à la D&I.

☐ 8.11 Les informations, recueillies au moyen 
d’outils tels que la rétroaction 360°, les groupes de 
discussion, les entretiens et les sondages d’opinion/
d’engagement ciblant les membres du personnel, 
les anciens membres du personnel et les clientes et 
clients, permettent de façonner les initiatives futures 
en matière de D&I.

☐ 8.12 Les dirigeantes et les dirigeants sont évalués 
à titre individuel quant à la mise en œuvre et à 
l’atteinte des objectifs de la D&I qui sont spécifiques 
à leurs domaines de responsabilité. 

☐ 8.13 Les meilleures pratiques internes et externes 
sont étudiées. L’étalonnage/la référenciassion ou 
d’autres paramètres de mesure crédibles, tant qualitatifs 
que quantitatifs, sont utilisés afin d’améliorer les 
efforts de l’organisation en matière de D&I.

NIVEAU 2 : RÉACTIF  
☐ 8.14 Quelques avis sur la D&I peuvent être  
sollicités dans des sondages destinés au personnel 
ou à la clientèle, des études du marché, des examens  
internes, ou des études du climat, mais il n’y a pas 
de suivi ni de récompenses, ni même de  
conséquences en cas de mauvaise performance. 

☐ 8.15 La représentation des membres de 
quelques groupes de la diversité est suivie mais 
seulement si la loi l’exige. 

☐ 8.16 Les mesures sont fondées principalement 
sur des indicateurs négatifs passés tels le roulement, 
les poursuites et les plaintes. 

NIVEAU 1 : INACTIF  
☐ 8.17 Il n’y a pas d’évaluation pour recueillir des 
informations sur les divers besoins et préoccupations 
du personnel et de la clientèle ou sur la culture 
organisationnelle ou l’engagement des membres du 
personnel. 

☐ 8.18 Il n’y a aucune tentative ni aucun effort pour 
assurer l’évaluation et le suivi des questions reliées à la 
diversité ou des progrès réalisés en matière de D&I.  
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CATÉGORIE 9 : COMMUNICATIONS 
EN MATIÈRE DE D&I

Action: Faire de la communication une force  
cruciale dans l’atteinte des objectifs de la D&I.

Les spécialistes de la communication sont sensibilisés à la D&I. Toute la 

communication interne et externe est entièrement accessible et disponible  

en plusieurs formats et langues. Les sujets de la D&I peuvent être repérés 

facilement et rapidement sur les sites Web internes et externes de  

l’organisation. Les informations sont complètes, entièrement accessibles 

et actualisées de manière régulière. La communication en D&I est 

fréquente, continue et novatrice. Elle contribue à consolider la réputation 

de l’organisation. Les progrès réalisés vers l’atteinte de la vision et des 

objectifs de la D&I font l’objet de rapports réguliers destinés au public.
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CATÉGORIE 9 : COMMUNICATIONS EN MATIÈRE DE D&I

NIVEAU 5 : MEILLEURE PRATIQUE  
☐ 9.1 L’organisation a donné une image de marque 
à son initiative en D&I, consolidant ainsi sa réputa-
tion tant à l’interne qu’à l’externe. 

☐ 9.2 Les sujets de la D&I sont facilement et rapide-
ment localisables sur les sites Web  
internes et externes de l’organisation. Les  
informations sont complètes, entièrement  
accessibles et actualisées régulièrement. 

☐ 9.3 La communication en D&I est fréquente, 
continue et novatrice. Elle contribue à consolider la 
réputation de l’organisation. 

NIVEAU 4 : AVANT-GARDISTE  
☐ 9.4 Les spécialistes en communication et les 
rédactrices et rédacteurs de discours sont sensibili-
sés à la D&I. Elles et ils incluent des messages sur 
la D&I dans les communications de l’organisation 
d’ordre général. 

☐ 9.5 Les fonctions communication de 
l’organisation – qu’il s’agisse des affaires  
communautaires, des communications avec les 
membres du personnel, des relations publiques ou 
des communications marketing – promeuvent con-
stamment la D&I. 

☐ 9.6 Bien que les membres du personnel soient 
censés accéder aux informations relatives à la D&I 
sur le site Web de l’organisation, des informations 
leur sont diffusées fréquemment et systématiquement. 

☐ 9.7 Les dirigeantes et les dirigeants partagent 
les informations en D&I avec les parties prenantes, 
y compris les résultats des sondages ainsi que les 
réussites et les échecs.  

☐ 9.8 Toute la communication interne et externe est 
entièrement accessible et disponible en multiples formats 
et langues si les parties prenantes en ont besoin.

NIVEAU 3 : PROACTIF   
☐ 9.9 L’organisation encourage les membres du 
personnel à discuter de la D&I et à faire part de leurs 
avis à l’organisation. 

☐ 9.10 Grâce à diverses méthodes – site Web,  
infolettres, courriels, médias sociaux ou évènements – 
les membres du personnel découvrent la vision, la 
stratégie et les objectifs en matière de D&I.

☐ 9.11 L’organisation intègre la D&I dans plusieurs  
aspects de la communication tout en alignant la D&I  
sur les objectifs et les problématiques de l’organisation. 

☐ 9.12 Les traductions et autres formats accessibles 
sont fournis au besoin. La communication est  
adaptée aux spécificités de l’endroit concerné selon 
les pays et les langues.   

☐ 9.13 La communication reflète la prise de  
conscience et les connaissances liées à la diversité, 
incluant la reconnaissance des influences culturelles, 
et ce en vue de renforcer l’inclusion.  

☐ 9.14 Le site Web externe de l’organisation affiche 
des informations liées à sa vision, sa stratégie et ses 
objectifs en matière de D&I ainsi que ses résultats.

NIVEAU 2 : RÉACTIF  
☐ 9.15 La communication en matière de D&I se fait 
seulement pour rappeler ou sensibiliser les membres 
du personnel à la nécessité d’adhérer aux politiques 
en vigueur et aux exigences de conformité. 

☐ 9.16 La majorité des communications en D&I est 
diffusée par les conseils/comités ou par les réseaux 
pro-diversité plutôt que par les canaux habituels de 
l’organisation; d’où la perception qu’elles ne sont pas 
officiellement endossées par l’organisation. 

NIVEAU 1 : INACTIF

☐ 9.17 Il n’y a pas de communication explicite au 
sujet de la D&I.

☐ 9.18 Les discussions au sujet de la D&I sont  
perçues comme étant risquées et sont évitées.

☐ 9.19 La communication organisationnelle n’est 
pas analysée ni adaptée de manière à la rendre ap-
propriée à la D&I.
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CATÉGORIE 10 : RELIER LA D&I 
ET LE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Action: Relier la D&I avec les initiatives de 
développement durable en vue d’accroître 

l’efficacité des deux composantes.

L’organisation relie et aligne la D&I et les initiatives de développement 

durable. Les stratégies de chaque initiative s’appuient l’une l’autre et  

plusieurs possibilités de collaboration les rendent plus fortes. Les dirigeantes 

et les dirigeants ainsi que les praticiennes et praticiens du domaine du  

développement durable participent à l’initiative en D&I et vice-versa. Les 

deux axes travaillent avec diverses parties prenantes et rendent des comptes 

de leurs progrès aux parties prenantes de manière régulière.
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CATÉGORIE 10 : RELIER LA D&I ET LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
Veuillez lire la section intitulée « Relions la D&I et le développement durable » aux pages 8 à 11 avant d’utiliser les étalons/points de référence suivants.

NIVEAU 5 : MEILLEURE PRATIQUE  
☐ 10.1 La D&I fait partie intégrante de la réussite 
et de la pérennité de l’organisation et de toutes ses 
parties prenantes. Le développement durable est 
bien intégré dans la stratégie de la D&I et vice-versa.

☐ 10.2 L’organisation assume un rôle de chef de file 
dans la promotion et le soutien de la connexion de la 
D&I et des initiatives de développement durable tant 
à l’échelle locale qu’à l’échelle mondiale.

☐ 10.3 Les progrès réalisés en matière de D&I et de 
développement durable sont mesurés régulièrement, 
vérifiés à l’externe et diffusés au public.  

☐ 10.4 L’organisation peut démontrer, preuves à 
l’appui, que ses initiatives en D&I et en développement  
durable profitent de leur alignement mutuel et 
qu’elles ont un impact plus significatif que si les deux 
initiatives étaient déconnectées et séparées. 

☐ 10.5 Les résultats de la D&I sont le reflet des 
actions liées à au moins trois des aspects du  
développement durable tel que défini par les Nations 
Unies – l’humanité, la planète, la prospérité, la paix, 
ou encore les partenariats. 

NIVEAU 4 : AVANT-GARDISTE   
☐ 10.6 Les leaders en D&I participent de 
manière active à l’initiative de développement 
durable de l’organisation. De même, les  
dirigeantes et les dirigeants dans le domaine du 
développement durable participent activement à 
l’initiative de la D&I. 

☐ 10.7 L’organisation adapte sa stratégie, ses 
politiques et ses pratiques en développement durable 
sur la base des avis, des consultations, et de la  
collaboration de divers groupes de parties prenantes.

☐ 10.8 Les résultats en D&I sont le reflet des actions 
liées à au moins deux des aspects du développe-
ment durable suivants – l’humanité, la planète, la  
prospérité, la paix ou les partenariats. 

☐ 10.9 L’organisation rend des comptes à toutes les 
parties prenantes concernant ses progrès relatifs aux 
aspects de la D&I liés au développement durable.  

NIVEAU 3 : PROACTIF   
☐ 10.10 L’organisation dispose d’une stratégie de 
développement durable qui reconnaît le lien entre la 
D&I et le développement durable.  

☐ 10.11 L’organisation est impliquée publiquement. 
Elle fournit du soutien financier et plaide pour une ou 
plusieurs initiatives de la D&I et du développement 
durable, qu’elles soient à l’échelle mondiale, régionale 
ou qu’elles traitent d’une question spécifique.  

☐ 10.12 L’organisation fournit un effort concerté afin 
d’intégrer diverses voix et perspectives dans toutes 
ses actions liées au développement durable, et ce 
très tôt dans le processus et de manière fréquente.

☐ 10.13 Les résultats en D&I sont le reflet des actions  
liées à au moins un des aspects du développement 
durable suivants : l’humanité, la planète, la  
prospérité, la paix ou les partenariats. 

NIVEAU 2 : RÉACTIF 
☐ 10.14 Il y a quelques efforts de fournis afin de relier 
la D&I avec les objectifs organisationnels liés au 
développement durable tels que les partenariats en 
développement communautaire, le bénévolat ou les 
activités de consolidation de la paix. 

☐ 10.15 Il y a une certaine implication dans 
l’intégration de la D&I dans les objectifs  
organisationnels et sociétaux, par exemple en incluant  
un large éventail de parties prenantes externes 
dans l’évaluation de la façon dont les pratiques de 
l’organisation influent sur sa communauté élargie.

NIVEAU 1 : INACTIF  
☐ 10.16 Il n’y a aucune connexion organisationnelle 
entre la D&I et le développement durable. 
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LE  
GROUPE EXTERNE 

 

Être à L’écoute et au Service de la Société

Les quatre catégories dans ce groupe traitent de la façon 

dont l’organisation offre ses produits et services et interagit 

avec sa clientèle et autres parties prenantes. Le groupe 

externe est d’une importance cruciale puisque c’est en 

mettant l’accent sur ces catégories que les résultats les 

plus directs de l’argumentaire/argument commercial de la 

D&I seront démontrés.

Les listes de contrôle pour l’évaluation du GDIB, y compris le Guide des 
facilitatrices et facilitateurs et le matériel des participantes et participants, sont 

disponibles sur demande par courriel au :

thecentre@centreforglobalinclusion.org

*Les listes de contrôle sont gratuites, mais vous devez signer l’accord de permission avant d’en faire la demande.
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Plaider en faveur des progrès en D&I au sein des  
communautés locales et de la société en général.

Intégrer la D&I au développement des produits et  
services pour desservir une clientèle diversifiée.

Intégrer la D&I au marketing et au service à la clientèle. 

Promouvoir et entretenir un bassin de fournisseuses et 
fournisseurs diversifié et les encourager à plaider en 
faveur de la D&I. 

 Être à L’écoute et au Service de la Société
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CATÉGORIE 11 : COMMUNAUTÉ, 
RELATIONS GOUVERNEMENTALES 
ET RESPONSABILITÉ SOCIALE 

Action: Plaider en faveur des progrès en D&I au sein 
des communautés locales et de la société en général.

L’organisation est un leader reconnu quant au soutien et à la promotion des 

intérêts de la D&I dans les affaires gouvernementales et sociétales qui sont 

alignées sur sa stratégie et ses objectifs. L’organisation est socialement  

responsable. Elle soutient généreusement d’autres organisations dans 

leurs initiatives de D&I et apporte son appui pour l’avancement de la D&I 

dans la communauté. Les membres du personnel sont encouragés à 

participer à divers projets communautaires et à les soutenir.
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CATÉGORIE 11 : COMMUNAUTÉ, RELATIONS GOUVERNEMENTALES ET  
RESPONSABILITÉ SOCIALE

NIVEAU 5 : MEILLEURE PRATIQUE  
☐ 11.1 Le temps et le travail du personnel sont of-
ferts pour un large éventail de projets  
communautaires. Les membres du personnel peu-
vent recevoir une rémunération supplémentaire ou des 
récompenses en reconnaissance de leur implication 
dans la communauté.

☐ 11.2 Les installations de l’organisation servent et 
favorisent la croissance économique de toute la  
communauté, particulièrement les communautés 
auxquelles l’accès aux ressources a traditionnellement 
été refusé ou qui sont actuellement dans le besoin le 
plus pressant.

☐ 11.3 L’organisation est chef de file quant au 
soutien et à la défense des intérêts liés à la diversité 
dans les affaires gouvernementales et sociétales. 

☐ 11.4 L’organisation soutient et assiste généreusement 
d’autres organisations dans leurs initiatives de D&I, tout 
en promouvant l’avancement de la D&I et la responsabilité 
sociale au sein de la communauté. 

☐ 11.5 Les initiatives de l’organisation en matière de 
D&I dans la communauté sont considérées comme 
étant plus que de la philanthropie. Elles sont perçues 
comme étant une fonction principale bien intégrée 
dans la stratégie organisationnelle.

NIVEAU 4 : AVANT-GARDISTE   
☐ 11.6 L’organisation exprime son soutien aux 
principes énoncés dans la Déclaration universelle 
des droits de l’homme des Nations Unies et dans 
le Pacte mondial et en témoigne, tant dans son 
intention que dans ses actes. 

☐ 11.7 L’engagement communautaire reflète une 
planification à long terme et soutient la plupart des 
composantes de la population.

☐ 11.8 L’organisation soutient des programmes de 
bourses d’études et de stages au profit des populations 
sous-représentées, ce qui a un impact positif à la fois 
sur la communauté et sur la future main-d’œuvre de 
l’organisation. 

☐ 11.9 Les membres du personnel sont encouragés à  
faire du bénévolat dans leur communauté. Dans cer-
tains cas, l’organisation les « prête » pour qu’elles et 
ils travaillent pour des organisations à but non lucratif. 

☐ 11.10 L’organisation associe les objectifs de 
la D&I aux initiatives d’éthique et d’intégrité. Elle 
soutient la justice sociale, la cohésion sociale et 
le développement économique.

NIVEAU 3 : PROACTIF   
☐ 11.11 L’organisation tisse des partenariats avec 
d’autres organisations œuvrant pour la promotion des 
droits des groupes vulnérables dans la communauté.

☐ 11.12 L’organisation fait connaître sa politique de 
responsabilité sociale. 

☐ 11.13 Des plans de développement communautaire 
à long terme sont formulés avec divers groupes, y 
compris les gouvernements locaux et les leaders  
communautaires. 

☐ 11.14 L’organisation célèbre les héros de la  
communauté issus de groupes sous-représentés et/
ou des championnes et des champions des causes 
liées à la D&I.

NIVEAU 2 : RÉACTIF 
☐ 11.15 Il existe une implication ou soutien mineur  
pour les questions sociales liées à la D&I, mais 
seulement si ces questions sont considérées 
comme non controversées. 

☐ 11.16 Il y a une implication mineure dans la  
communauté, les écoles et/ou les projets des  
gouvernements locaux, principalement à des fins de 
relations publiques. 

NIVEAU 1 : INACTIF  
☐ 11.17 Il n’y a pas d’implication ou de soutien 
fourni aux initiatives communautaires ou  
gouvernementales liées à la D&I. 

☐ 11.18 L’organisation n’est pas disposée à prendre 
position ou à adopter une position ferme vis-à-vis 
de la D&I. 
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CATÉGORIE 12 : DÉVELOPPEMENT 
DE PRODUITS ET SERVICES

Action: Intégrer la D&I au développement de produits 
et services pour desservir une clientèle diversifiée.

Les considérations de la D&I sont intégrées dans le cycle de développement de 

produits en vue de servir divers groupes. Les équipes de développement 

de produits et de services sont diversifiées et comprennent des clientes 

et clients, des parties prenantes et des représentantes et représentants 

de la communauté. La valeur de la D&I dans l’innovation est reconnue. 

L’organisation s’appuie constamment sur la D&I afin d’améliorer ses 

produits et services.
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CATÉGORIE 12 : DÉVELOPPEMENT DE PRODUITS ET SERVICES 
Le terme « clientèle » peut désigner l’électorat, les parties prenantes, la clientèle, les étudiantes et étudiants, les patientes et patients 
et tout autre bénéficiaire cible du travail de l’organisation. D’autres termes peuvent nécessiter une personnalisation pour que cette 
catégorie puisse être utilisable dans tous les secteurs.

NIVEAU 5 : MEILLEURE PRATIQUE  
☐ 12.1 Le cycle de développement de produits, de 
services et de politiques reconnaît, dès le début, 
la diversité et l’accessibilité. Il ne se limite pas à 
l’adaptation des produits qui ont été développés 
initialement à l’intention du groupe dominant ou de 
la culture dominante.

☐ 12.2 Presque toutes les équipes impliquées dans 
le développement de produits et de services sont 
diversifiées et comprennent vraisemblablement des 
membres de la clientèle, des parties prenantes et des 
représentantes et représentants de la communauté.

☐ 12.3 L’organisation montre le lien entre diversité et 
innovation, tout en s’appuyant sur la D&I de manière 
systématique pour accroître l’innovation en matière 
de produits et de services.

☐ 12.4 Des services adaptés aux sensibilités 
culturelles, tels que faire appel à un guérisseur 
traditionnel dans un hôpital ou servir des aliments 
uniquement appréciés par une culture, sont fournis 
même si cette pratique peut ne pas être acceptée ou 
appréciée par d’autres cultures. 

NIVEAU 4 : AVANT-GARDISTE   
☐ 12.5 Les changements démographiques, de 
valeurs et de comportements de consommatrices 
et consommateurs font l’objet de recherches, sont 
anticipés et pris en compte. 

☐ 12.6 Des adaptations aux produits, services et 
politiques sont apportées au profit des personnes 
issues de groupes variés. Celles-ci comprennent, à 
titre d’exemple, des produits financiers conformes 
à la Charia, des produits pour des utilisatrices et 
utilisateurs gauchers et des adaptations pour des 
personnes en situation de handicap.

☐ 12.7 L’organisation est sensible aux opinions re-
ligieuses, valeurs et normes culturelles de plusieurs 
pays et communautés et développe des produits, des 
services et des politiques qui sont considérés appro-
priés pour cette clientèle ou ces parties prenantes.

☐ 12.8 L’organisation tire parti avec succès 
d’équipes diversifiées, convaincue que cela devrait 
améliorer la qualité et l’innovation en matière de 
produits, services et politiques. 

NIVEAU 3 : PROACTIF   
☐ 12.9 Les produits, services et politiques sont 
analysés pour déterminer leur valeur pour la clientèle 
actuelle et potentielle, et sont adaptés en conséquence. 

☐ 12.10 Les membres du personnel et/ou les  
consultantes et consultants ayant de l'expertise 
en D&I sont impliqués dans le développement de 
produits et services.

☐ 12.11 Des équipes de développement de produits 
et d’analyse de services diversifiées et culturellement 
compétentes sont encouragées à développer des idées 
novatrices qui améliorent les produits et services. 

☐ 12.12 La recherche et les tests de produits  
aident à analyser la manière dont différents groupes 
de clientes et clients et de parties prenantes peuvent 
utiliser les produits et services de l’organisation.

☐ 12.13 L’accessibilité pour les personnes en situation 
de handicap est souvent prise en compte lors du  
développement et de la livraison des produits, des 
services et politiques. 

NIVEAU 2 : RÉACTIF 
☐ 12.14 Il existe un intérêt limité pour le  
développement ou la modification de produits et 
services en fonction des préférences ou données 
démographiques de la clientèle. 

☐ 12.15 Il n’y a pas d’adaptation de produits, services  
ou politiques à des fins d’accessibilité pour des 
personnes en situation de handicap, sauf si cela est 
exigé par la loi.

NIVEAU 1 : INACTIF  

☐ 12.16 Aucun effort n’est fourni pour adapter des 
produits, services ou politiques pour une clientèle 
ou des parties prenantes diversifiées. 

☐ 12.17 Les équipes de développement et les 
groupes de discussion n’incluent pas de population 
diversifiée de personnel, de clientèle potentielle ou 
autres parties prenantes.
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CATÉGORIE 13 : MARKETING ET 
SERVICE À LA CLIENTÈLE

Action: Intégrer la D&I au marketing  
et au service à la clientèle.

Les stratégies du marketing et du service à la clientèle répondent aux 

besoins de divers groupes. Des techniques sophistiquées d’analyse de 

marché sont employées de manière continue afin de comprendre la clientèle  

diversifiée de l’organisation. L’organisation utilise des approches de marketing  

et de service à la clientèle qui sont pertinentes à la D&I dans et selon les 

pays, les régions, les cultures et les langues. Le marketing et la publicité sont 

inclusifs et remettent en cause les stéréotypes. Bien que des expertises en 

D&I puissent parfois être sollicitées à l’externe, l’organisation tire parti 

de l’expertise de son personnel diversifié. Tous les processus de marketing 

et de service à la clientèle sont entièrement accessibles. L’accessibilité est 

intégrée au processus de conception et de développement du matériel de 

marketing et aux stratégies et processus du service à la clientèle.
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CATÉGORIE 13 : MARKETING ET SERVICE À LA CLIENTÈLE 
Le terme clientèle peut désigner l’électorat, les parties prenantes, les clientes et clients, les étudiantes et étudiants, les patientes et patients 
et tout autre bénéficiaire cible du travail de l’organisation. D’autres termes peuvent nécessiter une personnalisation pour que cette catégorie 
puisse être utilisable dans tous les secteurs.  

NIVEAU 5 : MEILLEURE PRATIQUE  
☐ 13.1 L’organisation utilise des techniques 
d’analyse sophistiquées de manière continue afin de 
comprendre et de répondre à sa clientèle diversifiée.

☐ 13.2 L’organisation est parfaitement consciente des 
besoins, des motivations et des perspectives de 
divers groupes de clientes et clients et de parties 
prenantes. Elle adapte avec succès les stratégies de 
marketing, de vente et de distribution pour  
répondre à ces besoins. 

☐ 13.3 Si l'organisation utilise une approche  
systémique de marketing et du service à la clientèle, 
elle veille à ce que cette approche puisse être  
personnalisée ou adaptée dans et selon les pays, 
les régions, les cultures, les langues et autres  
dimensions de la diversité.

NIVEAU 4 : AVANT-GARDISTE   
☐ 13.4 Divers groupes de clientes et clients, clientèle 
potentielle incluse, sont interrogés sur leurs besoins 
et leur satisfaction. Les résultats façonnent les  
stratégies de marketing, de vente, de distribution et 
du service à la clientèle.  

☐ 13.5 Bien que des expertises en D&I puissent 
parfois être sollicitées à l’externe, l’organisation 
s’appuie sur l’expertise de son personnel diversifié 
en matière de marketing, de distribution et de  
service à la clientèle.  

☐ 13.6 Le marketing, la publicité, les relations publiques 
et toutes les méthodes de contact client ne perpétuent 
pas de stéréotypes. Ils promeuvent plutôt des modèles 
positifs et remettent en question les idées reçues. 

☐ 13.7 Le personnel chargé du marketing et des 
ventes possède des compétences interculturelles et 
peut s’adapter et travailler efficacement avec une 
clientèle issue d’origines diverses. 

☐ 13.8 Tous les processus de marketing et du 
service à la clientèle sont entièrement accessibles. 
L’accessibilité est intégrée aux processus de conception 
et de développement de matériel de marketing et 
de service à la clientèle. 

☐ 13.9 Les agences et les consultantes et consultants 
ayant de l’expertise en diversité fournissent des 
conseils au besoin.

NIVEAU 3 : PROACTIF   
☐ 13.10 Quelques tentatives ont été faites pour  
atteindre un large éventail de clientes et de clients en 
utilisant des médias ciblant des marchés spécifiques. 

☐ 13.11 Les groupes de testeuses et testeurs sont 
diversifiés. Ils sont encouragés à évaluer les stratégies 
et les techniques de marketing et de services pour 
divers groupes et cultures.

☐ 13.12 Les groupes de marketing, de publicité et de 
relations publiques au sein de l’organisation reflètent 
la diversité et sont positionnés de manière à atteindre 
divers marchés.

☐ 13.13 L’accessibilité pour les personnes en  
situation de handicap est systématiquement prise en 
compte dans le marketing et le service à la clientèle. 

☐ 13.14 En cas de besoin, le service à la clientèle est 
fourni dans des langues autres que celles exigées 
par la loi. 

NIVEAU 2 : RÉACTIF 
☐ 13.15 L’organisation ne reconnaît que les grandes 
différences entre ses clientes et clients, par exemple, 
jeunes et moins jeunes, sans explorer les différences 
générationnelles.

☐ 13.16 Même si les produits et les services sont 
commercialisés de manière quelque peu différente 
selon les différents groupes, la publicité n’est pas 
adaptée aux sensibilités culturelles.

☐ 13.17 Le service à la clientèle et le marketing 
ne sont accessibles aux personnes en situation de 
handicap que si la loi l’exige.

NIVEAU 1 : INACTIF  

☐ 13.18 Bien que la publicité puisse perpétuer les 
stéréotypes, rien n’est fait pour contrer cela.

☐ 13.19 Le service à la clientèle, la distribution et 
les communications ignorent constamment les dif-
férences dans les besoins de la clientèle.
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CATÉGORIE 14 : DIVERSITÉ 
DES FOURNISSEUSES ET DES 
FOURNISSEURS

Action: Promouvoir et entretenir un bassin  
diversifié de fournisseuses et de fournisseurs et les 

encourager à plaider en faveur de la D&I.

Les relations avec les fournisseuses et les fournisseurs font partie intégrante 

de la stratégie de la D&I. Elles et ils doivent s’engager à atteindre les 

objectifs de la D&I. Les fournisseuses et les fournisseurs de l’organisation 

reflètent la composition de la communauté à travers un large éventail des 

dimensions de la diversité. L’organisation travaille avec ses fournisseuses et 

fournisseurs sous-représentés en vue d’améliorer tous les aspects de la gestion 

des approvisionnements. La diversité des fournisseuses et des fournisseurs 

est parfaitement alignée sur les grands objectifs de la D&I de l’organisation. 

L’organisation se procure des biens et services essentiels et non essentiels 

auprès des fournisseuses et des fournisseurs sous-représentés. 
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CATÉGORIE 14 : DIVERSITÉ DES FOURNISSEUSES ET DES FOURNISSEURS
Voir la page 72 pour une explication sur la diversité d'approvisionnement. 

NIVEAU 5 : MEILLEURE PRATIQUE  
☐ 14.1 Les fournisseuses et les fournisseurs de 
l’organisation sont tenus de réaliser un pourcentage 
important de leurs affaires avec des fournisseuses et 
fournisseurs diversifiés et de fournir la preuve qu’ils 
s’engagent à atteindre leurs propres objectifs de D&I. 

☐ 14.2 Les fournisseuses et les fournisseurs  
reflètent la composition de la communauté à travers 
un large éventail de dimensions de la diversité.  

☐ 14.3 L’organisation collabore avec ses  
fournisseuses et fournisseurs sous-représentés en 
vue d’améliorer tous les aspects de la gestion des 
approvisionnements. 

☐ 14.4 La diversité des fournisseuses et des 
fournisseurs est parfaitement alignée sur les grands 
objectifs de la D&I de l’organisation.

☐ 14.5 L’organisation se procure des biens et 
services essentiels et non essentiels auprès des 
fournisseuses et fournisseurs sous-représentés.

NIVEAU 4 : AVANT-GARDISTE   
☐ 14.6 L’organisation recherche et attire de manière 
proactive des fournisseuses et fournisseurs sous-
représentés, tout en veillant à tenir les fournisseuses 
et fournisseurs, nouveaux et établis, informés des 
nouvelles possibilités offertes par l’organisation.

☐ 14.7 L’organisation traite ses fournisseuses et 
fournisseurs avec respect et dignité, en simplifiant, 
entre autres, le processus de collaboration et en 
effectuant les paiements en temps voulu.

☐ 14.8 Les personnes impliquées dans le processus 
de sélection des fournisseuses et fournisseurs  
connaissent bien la D&I et sont conscientes des  
effets potentiels des biais/préjugés inconscients.

☐ 14.9 De l’assistance en matière de formation 
et de l’accompagnement individuel/coaching sont 
offerts aux fournisseuses et fournisseurs sous-
représentés et aux fournisseuses et fournisseurs 
potentiels pour les aider à être compétitifs.

☐ 14.10 L’organisation publie des informations sur les 
dépenses annuelles encourues avec des fournisseuses 
et fournisseurs diversifiés.

☐ 14.11 Des critères liés à la D&I sont inclus dans 
le processus d’approvisionnement/de passation des 
marchés, pris en compte et pondérés dans le  
processus de prise de décision. 

NIVEAU 3 : PROACTIF   
☐ 14.12 Une base de données de fournisseuses et 
fournisseurs contient des informations sur la propriété 
des organisations qui fournissent des biens ou des 
services et la diversité de leur personnel.

☐ 14.13 L’organisation dispose d’une stratégie 
en matière de diversité des fournisseuses et des 
fournisseurs qui est dotée de ressources dédiées 
pour assurer sa mise en œuvre.

☐ 14.14 Les propositions et commentaires des 
fournisseuses et fournisseurs sous-représentés sont 
pris en compte dans le programme de diversité des 
fournisseuses et des fournisseurs. 

☐ 14.15 Des formations en D&I spécifiques aux 
relations avec les fournisseuses et fournisseurs sont 
données aux membres du personnel en contact 
avec ceux-ci.

☐ 14.16 L’organisation participe régulièrement à 
des foires commerciales, fait de la publicité et cherche 
des occasions d’informer les fournisseuses et fournis-
seurs sous-représentés que l’organisation accueillera 
avec intérêt leurs propositions d’affaires.

☐ 14.17 S’engager dans la D&I figure parmi les 
critères de sélection des offres, mais ce critère n’est 
pas pondéré ou priorisé.

NIVEAU 2 : RÉACTIF 
☐ 14.18 Il existe des tentatives d’inclure quelques 
fournisseuses et fournisseurs non traditionnels issus 
de groupes divers, mais seulement parce que cela est 
requis et sans disposer d’une stratégie visant à soutenir 
les objectifs organisationnels.

☐ 14.19 L’organisation fait appel à des fournisseuses et 
fournisseurs sous-représentés mais uniquement pour 
des contrats de petite taille, ponctuels ou peu coûteux.

☐ 14.20 Il n’y a pas ou très peu de collaboration 
entre la fonction achats, où les relations avec les 
fournisseuses et fournisseurs sont généralement 
gérées, et la fonction D&I. 

NIVEAU 1 : INACTIF  
☐ 14.21 La diversité n’est pas prise en compte lors 
de la sélection des fournisseuses et fournisseurs et 
aucun programme de diversité des fournisseuses et 
fournisseurs n’existe. 

☐ 14.22 Il n’y a aucune reconnaissance de la valeur 
qu’une diversité de fournisseuses et fournisseurs  
apportent à l’organisation.
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PROCESSUS  
DE RECHERCHE
Cette édition du GDIB est basée sur un consensus entre 

95 membres du panel d’expertes et experts et représente 

une profonde expertise ayant trait à la pratique de D&I. Le 

groupe d'expertes et experts a travaillé avec de nombreuses 

organisations, couvrant différentes tailles, approches de 

travail en D&I, secteurs et emplacements géographiques. 

De nombreux membres du panel d'expertes et experts 

connaissent également très bien les recherches empiriques 

en matière de D&I.
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Quelle approche consensuelle avez-vous utilisée pour construire le GDIB?

Notre approche visant à générer un consensus a impliqué un processus systématique, récursif 
et rigoureux consistant à recueillir les contributions des expertes et experts, à combiner les 
suggestions, à recouper des idées et à soumettre des modifications pour un examen et des 
commentaires approfondis. Nous avons délibérément recueilli la sagesse d’un groupe très diversifié 
de praticiennes et praticiens de divers domaines, dont les universités, les gouvernements, les 
organisations à but non lucratif, les entreprises et le monde de la consultation, en appliquant 
un modèle de consensus qui accélère la manière habituelle dont un domaine d’étude ou une 
pratique évolue, et ce sur la base d'un accord commun et d’une évaluation par les pairs.

En rassemblant les idées de ce groupe d'expertes et experts divers et en s’appuyant sur leur 
compréhension commune des éléments essentiels d'organisations diversifiées et inclusives à 
différents stades de développement, nous avons cherché à faire en sorte que le GDIB reflète 
le consensus actuel concernant les pratiques sur le terrain.

Quel a été le début du GDIB et comment les éditions ont-elles évolué?

En 2006, nous avons commencé avec les normes pour la diversité (Bench Marks for Diversity), 
publiées par la Tennessee Valley Authority (TVA), une organisation gouvernementale basée 
aux États-Unis. Les premiers chercheurs ont été Kate Atchley, JoAnne Howell, Gerald Landon 
(actuellement membre du comité d’expertes et experts du GDIB), Vergil Metts et Hector 
Qirko. Comme ces normes (Bench Marks for Diversity) ont été développées avec des fonds 
fédéraux américains, elles n’étaient pas protégées par le droit d’auteur.  

Ce document a été actualisé et révisé par les auteurs du GDIB et envoyé aux membres du 
panel d’expertes et experts pour d’éventuels commentaires et suggestions. Celles-ci ont été 
rassemblées par les auteurs puis envoyées à nouveau aux membres du panel d’expertes 
et experts afin qu'ils puissent examiner et commenter les modifications apportées par les 
autres membres. Les auteurs ont finalisé les travaux en se prononçant sur ce qu’il fallait 
accepter et ce qu’il ne fallait pas accepter, bien que la plupart des suggestions aient été ac-
ceptées, sauf en cas de conflit.

Pour 2011, le panel d’expertes et experts a été élargi avec le départ de certains membres 
initiaux et l'adhésion de nouveaux membres. Le processus de révision a commencé avec la 
version 2006 et un processus similaire à celui utilisé pour créer la version 2006 a été mené.

En 2013, le The Diversity Collegium, un groupe de réflexion composé de praticiennes et 
praticiens, d'universitaires et de leaders d'opinion, est devenu le principal sponsor et l’hôte 
du GDIB. Visitez www.diversitycollegium.org pour en savoir plus sur The Collegium. Nous 
avons créé une édition 2014 afin d'inclure ce parrainage, avons amélioré l'apparence et la 
convivialité du GDIB de 2011 et apporté des améliorations au matériel d'introduction. Au-
cune modification substantielle nécessitant des recherches de la part du panel d’expertes et 
experts n'a été apportée.

Pour l'édition du dixième anniversaire en 2016, nous avons poursuivi le processus de re-
cherche décrit pour l'édition 2011. Le nombre de membres du panel d’expertes et experts 
engagés est passé à 95, y compris celles et ceux ayant travaillé sur les éditions précéden-
tes. Voir la section sur les expertes et experts pour la liste de toutes les personnes qui ont 
travaillé sur l'édition 2016. En plus de mettre à jour les normes elles-mêmes pour refléter 
les pratiques actuelles, nous avons modifié les cadres conceptuels concernant les approches 
de la D&I afin de refléter la façon dont le travail en D&I est pratiqué. Nous avons également 
ajouté une nouvelle catégorie sur la connexion entre la D&I et le développement durable, 
une description des objectifs ultimes de la D&I ainsi qu’une explication de la pratique du 
travail de la D&I en tant qu’approche systémique. Nous en avons aussi révisé le modèle.
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En 2017, nous avons créé The Centre for Global Inclusion et créé cette édition du GDIB. 
Encore une fois, bien que de nombreuses références au site Web et d’autres améliorations 
aient été apportées, aucun changement important fondé sur la recherche n’a été apporté. 
Consultez la page 4 pour en savoir plus sur The Centre for Global Inclusion.

Qu'est-ce qui soutient l'affirmation selon laquelle les étalons/points de 
référence au plus haut niveau sont les meilleures pratiques? 

Une meilleure pratique est une approche ou une méthode de travail qui aide une organisa-
tion à atteindre ses objectifs. Une meilleure pratique est aussi quelque chose que les or-ga-
ni-sa-tions peuvent mesurer ou évaluer. Nous pensons que les étalons/points de référence au 
plus haut niveau sont les meilleures pratiques actuelles en matière de diversité et d’inclusion 
à travers le monde. Elles sont fondées sur l’expérience de nos expertes et experts. Toutefois, 
une bonne pratique pour une organisation peut ne pas être une bonne pratique ou une pra-
tique pertinente pour une autre.

Avez-vous effectué des études de validité et de fiabilité sur le GDIB? 

NON. Le GDIB représente le point de vue collectif tant des expertes et experts que des auteurs 
qui y apportent des années de connaissances et d’expérience dans le domaine de la D&I. Bien 
que nous n’ayons pas mené d’étude de validation systématique et quantitative, en partie parce 
qu’il faudrait également un critère bien défini et mesurable permettant d’évaluer le niveau 
approprié de la pratique, il est important de mentionner que la plupart des études de validité 
reposent sur les évaluations des expertes et experts, à l’instar de celles et ceux siégeant sur 
notre panel. De même, pour ce qui est de la fiabilité, nos multiples rondes en vue de recueillir 
des commentaires et des informations, ainsi que les révisions fréquentes du GDIB, ont été 
l’occasion d’en vérifier non seulement le consensus, mais également la cohérence.

À l'avenir, à mesure que l’utilisation du GDIB se généralisera, nous prévoyons que d'autres 
études, notamment quantitatives, pourraient être entreprises. Cela dépendra de la clarté de 
la définition élaborée ─ qu'est-ce qu'une mise en œuvre « réussie » de la D&I? ─ et quels sont 
les outils de mesure appropriés?

Enfin, il convient de noter que lors de la finalisation et de la révision du GDIB, nous avons cherché à 
mettre en pratique les principes défendus dans le GDIB en veillant à ce que notre panel d’expertes 
et experts aient la possibilité de modifier, d’améliorer ou d’intégrer ses connaissances.
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Le GDIB semble provenir d'une perspective culturelle occidentale. Comment 
cela affecte-t-il sa validité?

Bien que le GDIB ait été développé dans une perspective occidentale (la version originale 
a été publiée en 1993 par la Tennessee Valley Authority aux États-Unis), il a été révisé, 
adapté et élargi à quatre reprises pour intégrer un état d’esprit global. La présente édition du 
GDIB est le résultat consensuel de la pensée de 95 membres du panel d’expertes et experts 
provenant des quatre coins du monde qui se sont servis du prisme de leurs propres visions 
culturelles, de leur expérience et de leurs perspectives pour transformer le GDIB en quelque 
chose de pertinent à l’échelle mondiale.

Nous ne pouvons pas changer la façon dont le GDIB a été créé, mais nous estimons avoir fait 
preuve de diligence pour nous assurer que le GDIB a évolué bien au-delà de la perspective 
étroite dans laquelle il a été créé. L'évolution du GDIB a été un processus dynamique global. 

Le GDIB est-il validé ou sanctionné par une association professionnelle ou 
une organisation indépendante?  

Non. Actuellement, aucune organisation mondiale ne fonctionne comme une association 
professionnelle pour toutes ou la plupart des approches (voir pages 5 à 7, Approches de la 
D&I) pouvant être considérées comme faisant partie du domaine de la D&I. Il existe des 
organisations spécifiques à un secteur, à un pays, à un sujet ou à une dimension, ainsi que 
des sous-groupes d'associations professionnelles bien établis qui traitent de quelques aspects 
liés à ce domaine. Nous connaissons au moins une association professionnelle engagée 
dans l'élaboration de normes pour la D&I. De même, certaines organisations privées, à 
but non lucratif et éducatives contribuent au corpus de travail de ce domaine émergent. 
Peut-être existera-t-il à l'avenir une association professionnelle couvrant le domaine tout 
entier. Le domaine évoluera sans doute avec le temps. Il est fort probable que nos expertes 
et experts soient l’un des plus vastes groupes d’expertes et experts en D&I jamais réunis 
dans le but de parvenir à un consensus sur les pratiques en la matière.
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Qui fait partie du panel d’expertes et experts?

Étant donné que le GDIB représente le point de vue collectif des membres du panel d’expertes 
et experts (PE), il est essentiel que ces derniers représentent une grande variété d’origines et de 
domaines de compétence.

La profondeur et la portée du GDIB témoignent du processus qui consistait à inclure différents 
points de vue et perspectives. Tous les membres du PE ne sont pas d’accord avec tous les points 
et affirmations de ce document. Malgré les efforts pour être aussi complet et global que possible 
─ en ce qui a trait à la taille de l’organisation, au secteur, à la région du monde, à l’approche 
diversité, aux dimensions liées à la diversité, à l’industrie, etc.  ─  la vérité est que la plupart des 
personnes ont quelques partis pris pour ce qu’elles connaissent le mieux. C'est pourquoi il est 
utile de disposer d'un panel d'expertes et experts composé d'un groupe diversifié de personnes.

La liste des membres du PE figure à la page 65. Tous se sont portés volontaires pour effectuer 
ce travail. Étant donné que les personnes changent de pays et d’organisation, et que nombre 
d'entre elles possèdent une vaste expérience mondiale ne se limitant pas à leur affiliation ou lieu 
de résidence actuel, nous avons répertorié les noms sans affiliation, titre ou lieu de résidence. 

 

LE PANEL D’EXPERTES ET EXPERTS 
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Comment les membres du panel d’expertes et experts ont-elles et ils été 
sélectionnés? 
Les auteurs ont déterminé les critères de sélection, conçus pour former un panel d'expertes 
et experts diversifié et disposé à contribuer au GDIB. Chaque personne devait avoir une 
expertise dans un large éventail des volets du travail de la D&I ou dans un secteur/type 
d'organisation spécifique, une approche de la diversité, une culture ou une région du 
monde. En outre, nous avons recherché diverses expériences de vie représentées par la 
race, le genre, l’orientation sexuelle, la classe sociale, la nationalité, la génération, l’âge, 
l’éducation, le handicap, le type de personnalité, etc. Nous étions intéressés par la totalité 
de leur expérience, pas par leur situation organisationnelle ou personnelle actuelle.

Ensuite, les auteurs ont invité celles et ceux qui remplissaient ces critères à faire partie du PE 
et leur ont également demandé de recommander d'autres personnes. Au fur et à mesure de 
l'évolution du processus, les auteurs ont recherché des domaines dans lesquels une expertise 
supplémentaire ou une dimension de la diversité était nécessaire.

En outre, tous les membres du The Diversity Collegium, notre précédent sponsor à but non lucratif, 
ont été invités à faire partie du panel d’expertes et experts. La plupart ont choisi d’en faire partie.

Comment les expertes et les experts du futur panel seront-elles et ils sélectionnés? 

Les futurs membres du panel d’expertes et experts seront sélectionnés de la même manière, en 
utilisant des critères et le réseautage dans le but de créer un groupe disposé à effectuer le travail de 
développement de la prochaine édition et ayant des profils variés pour le faire. C'est une mission à 
titre bénévole. Si vous souhaitez vous proposer ou recommander d'autres personnes pour devenir 
membre du PE, veuillez contacter les auteurs. Il est toutefois peu probable que nous ajoutions plus 
de membres au PE avant le prochain examen majeur de la recherche. 

Que sont censés faire les expertes et experts? Sont-elles et ils payés? 

En plus de participer à la recherche, le PE aide les auteurs à atteindre les trois objectifs 
actuels du GDIB : accroître la visibilité, l’utilisabilité et la pertinence. Visitez le site Web 
du The Centre for Global Inclusion pour consulter un document intitulé « Les qualifications 
et attentes des membres du groupe d'expertes et experts ». Les auteurs et les membres 
du groupe d'expertes et experts apportent leur expertise à ce travail sans rémunération et 
comme un cadeau à ce domaine.

©2019 par Julie O'Mara et Alan Richter. Tous droits réservés. Consultez le site www.centreforglobalinclusion.org pour de l'information sur les conditions d'utilisation. 

63

Global Diversity & Inclusion Benchmarks                                                Standards for Organizations Around the World



Quelles étaient les différences de point de vue majeures entre les membres du 
panel d’expertes et experts lors de la recherche en vue de l’édition de 2016? 

Les membres du panel d’expertes et experts (PE) sont largement d’accord sur le contenu du 
GDIB. Tous les membres du panel d'expertes et experts énumérés ont « approuvé » le contenu. 
Cependant, lorsque la partie importante de la recherche a été menée en 2015 pour créer l'édition 
2016 (veuillez noter qu'aucun changement significatif n'a été apporté à la recherche pour créer 
l'édition 2017) certains points de désaccord sont apparus et méritent d'être signalés :

• « Le langage des affaires ». Plusieurs ont dit que le GDIB contient trop de « langage 
des affaires ». Cependant, le GDIB est conçu pour être utilisé par les organisations. Il uti-
lise donc le langage des organisations qui peut sembler être le langage des affaires pour 
certaines personnes.

• Définition de la diversité. Voir page 1. Cette définition a quelque peu évolué depuis 
la première formulation en 2006. Au fil des années et de plusieurs éditions, certains 
identifiants et termes ont évolué. Toutefois, la définition demeure large et fait générale-
ment consensus auprès du PE dans le monde entier. Des praticiennes et praticiens 
préfèrent utiliser une définition plus académique qui est davantage basée sur une iden-
tité ou une construction sociale.

• Approches de la D&I. Voir page 5. La section Approches a suscité beaucoup d'attention 
et a fait l’objet de plusieurs débats et de dialogues avant de choisir cinq approches finales.  
Parmi les cinq approches, la plus difficile à nommer était celle que nous avons  
finalement appelée Dignité : Affirmer la valeur et l’interconnexion de chaque personne.

• Ajout de la catégorie « Relier la D&I et le développement durable ». Plusieurs 
membres du PE ne sont toujours pas certains que cette catégorie devrait être ajoutée, car 
elle n'a pas été testée « suffisamment » et qu'il existe d'autres initiatives dans les organisa-
tions sur lesquelles la D&I devrait s'aligner. Donc, pourquoi choisir le développement durable?

• Désignation et signification des cinq niveaux. Les membres du PE étaient 
presque divisés à parts égales quant à la désignation des niveaux : 0 à 4 ou 1 à 5. la 
désignation de niveaux de 1 à 5 était la préférée et il a été décidé de l'utiliser. Cepen-
dant, toutes et tous se sont accordés sur les intitulés des niveaux (Inactif, Réactif, 
Proactif, Avant-gardiste et Meilleures pratiques).

• Notation. La notation et quelques autres points nécessitaient plus d'explications. Les 
listes de contrôle pour l’évaluation du GDIB, un outil d’utilisation, contenant le Guide des 
facilitatrices et facilitateurs et le matériel des participantes et participants, ont été créés et 
sont disponibles pour les utilisateurs qui ont signé l’accord de permission en envoyant un 
courrier électronique à l’adresse suivante : 

thecentre@centreforglobalinclusion.org. De plus, il existe un certain désaccord sur 
l'opportunité de disposer d'un score quantitatif pour le GDIB sous sa forme actuelle 
et, le cas échéant, sur la manière de le calculer. En outre, les pourcentages en tant 
qu'indicateurs de niveau ont été supprimés.

• Catégories supplémentaires. Quelques membres du PE ont suggéré d’envisager 
d’autres catégories, comme une sur la culture. Les auteurs estiment que ces sujets 
sont inclus dans d’autres catégories et ne méritent pas une catégorie distincte du GDIB. 
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PANÉLISTES EXPERTES ET EXPERTS DE L'ÉDITION 2016
Des esquisses biographiques et les coordonnées de chaque membre du panel d’expertes et 
experts sont disponibles sur le site Web du The Center for Global Inclusion.

Rachael Nyaradzo Adams
Redia Anderson 
JuanCarlos Arauz 
Janet Bennett 
Joel A. Brown 
Liliana Cantú 
Lorelei Carobolante  
Maria Cristina (Cris) de Carvalho
Jackie Celestin-André 
Mee-Yan Cheung-Judge  
Kristal Moore Clemons 
Price Cobbs 
Cristina (Tina) Cruz-Hubbard
Tracy Ann Curtis 
Shirley Davis 
Ralph de Chabert 
Barbara Deane 
Emilio Egea 
Mary Farmer 
Bernardo Ferdman 
Cathy Gallagher-Louisy 
Judy Greevy 
Saehi Han 
Steve Hanamura 
Melanie Harrington 
Robert Hayles 
Peggy Hazard 
Herschel Herndon 
Lucie Houde 
Patricia Mushim Ikeda 
Lobna “Luby” Ismail 
Kay Iwata 

Hans Jablonski 
Helen Jackson 
Tisa Jackson 
Nia Joynson-Romanzina 
Judith H. Katz 
Beverly Kaye 
Elisabeth Kelan
Lisa Kepinski 
Lynn (Rui-Ling) King 
Gerald Landon 
Randall Lane 
Juan T. Lopez
Cynthia Love
Kelli McCloud-Schingen
Joe-Joe McManus 
Donna McNamara 
Chris M. Mendoza 
Nene Molefi
Eddie Moore, Jr. 
Stella M. Nkomo 
Kenneth Nowack 
Katherine W. Phillips 
Heather Price 
Farrah Qureshi 
Sidalia G. Reel 
Margaret Regan
Jennifer “Jae” Pi’ilani Requiro 
Jacquelyn Valerie Reza 
Howard Ross 
Armida Mendez Russell 
Ann Sado
Shirley Johana Saenz

Dianne Hofner Saphiere
Janelle Reiko Sasaki
Srimathi Shivaskankar
George Simons
Duncan Smith
Tatiana Revilla Solís
Jeremy Solomons
Donna Stringer 
Charlotte Sweeney
Parag Tandon
Hiroko Tatebe
Tanya Cruz Teller
Sondra Thiederman
Zaida Morales Torres
Adam Travis
Lillian A. Tsai
David Tulin
Lorie Valle-Yañez
Tom Verghese
Kate Vernon
Yves Veulliet
Ilene Wasserman
Michael Wheeler
Lynda White
Toni Wilson
Mary-Frances Winters
Catherine Wong
Rita Wuebbeler
Ursula Wynhoven
Nadia Younes
Renée Yuengling

ANCIENS PANÉLISTES
Nous remercions les personnes suivantes pour l’aide qu’elles ont fournie et dont les contribu-
tions continuent de se faire sentir au fur et à mesure de l’évolution du travail.

Rohini Anand
Jeya Ayadurai
David Benton
Fleur Bothwick
Stacey Cunningham
Maria Dupras
Kim Farnham

Richard Gaskins
Jacey Graham
Kimiki Horii
Edward E. Hubbard
Betsy Jacobsen
Prasad Kaipa
Margo Murray

Rosalind Sago
Cynthia Scott
Johanna Sherriff
Roosevelt Thomas  
  (1944 – 2013)
Josephine Van Zanten
Avivah Wittenberg-Cox
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COMMENT UTILISER LE GDIB
Cette section contient des informations sur l’utilisation du GDIB. Cependant, veuillez vous 
rendre sur le site Web du The Center for Global Inclusion, où vous trouverez encore plus 
d’informations et où des ajouts seront faits régulièrement.

• Descriptions des meilleures pratiques par les utilisateurs du GDIB et autres.

• Plusieurs activités avec des documents pour mener des sessions de formation ou des 
sessions sur « comment utiliser » le GDIB.

• Plusieurs présentations et conceptions d'ateliers avec des diapositives et des notes 
pour décrire le GDIB aux dirigeantes et dirigeants d'organisations et/ou aux 
spécialistes en diversité, aux membres de conseils ou réseaux ou à d'autres per-
sonnes intéressées par le GDIB.

• Un dépliant éducatif d’une page sur les GDIB intitulé Overview. 

• Un échantillonneur (un résumé) des meilleures pratiques. 

• Plusieurs diapositives à utiliser pour diverses présentations.

• Plusieurs documents à utiliser pour diverses présentations.

• Modèles de diapositives et de documents à partir desquels les utilisateurs peuvent 
eux-mêmes créer leurs présentations.

• D'autres outils sont en cours de développement et sont ajoutés au site régulièrement.
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Quels sont les moyens efficaces d'utiliser le GDIB?

• Établir des normes de développement et convenir de l’état souhaité en 
matière de D&I dans votre organisation. Utilisez le GDIB pour définir des normes 
organisationnelles en matière de D&I. Cela ferait partie de la définition de la mission, 
de la vision, de la stratégie et des objectifs. De même, utilisez les étalons/points de 
référence pour continuer à développer vos propres normes existantes dans votre 
quête de l'excellence. 

• Évaluer l'état actuel de la D&I dans votre organisation. Pour déterminer l’état 
actuel, collecter des informations factuelles et demander l’avis d’individus appartenant 
ou non à votre organisation, si elle est en mesure d’utiliser des ressources externes.

• Engager la direction et le personnel. Une façon d'engager la direction et le personnel 
dans ce processus consiste pour les groupes à discuter des catégories sélectionnées et 
à s'efforcer de parvenir à un consensus sur le niveau atteint par leurs départements ou 
organisations. Si aucun consensus ne peut être atteint, déterminez la plage convenue 
la plus étroite. La répétition de ce processus avec différentes équipes organisationnelles 
fournit une mesure objective et peut, si elle est suivie dans le temps, montrer les progrès 
de l’organisation. 

• Déterminer les objectifs à court et à long terme. Une fois que vous savez 
quels étalons/points de référence vous souhaitez atteindre, vous pouvez implanter 
les niveaux par étape en créant des objectifs à court et à long terme. Certains objectifs 
seront spécifiquement définis pour la fonction D&I, mais de nombreux objectifs 
seront définis par une variété de fonctions et d'emplacements liés à l’organisation 
en fonction, entre autres de la taille de celle-ci. Intégrez vos objectifs D&I à tout 
processus d'établissement d'objectifs mis en place par votre organisation. 

• Mesurer les progrès. Lorsque vous fixez des objectifs, vous devez déterminer comment 
mesurer l’atteinte de ces objectifs. Encore une fois, nous vous suggérons d’appliquer le 
processus que votre organisation utilise pour mesurer l’atteinte des autres objectifs de 
l’organisation. Par exemple, si votre organisation utilise un sondage d'opinion auprès des 
membres du personnel ou un sondage de satisfaction de la clientèle, vous pouvez utiliser 
le GDIB pour créer un libellé pour certains des éléments de l'enquête. 

• Aider à recruter du personnel et des consultantes et consultants spécialisés 
en D&I et, de façon plus limitée, tous les membres du personnel. Utilisez les 
aspects du GDIB pour élaborer des questions pour le processus d'entrevue. Écrivez 
des questions provenant de chacune des 14 catégories pour évaluer l’étendue et la 
profondeur de l’expérience de vos candidates et candidats. En fonction des catégories, 
demandez-leur de décrire leur expérience et déterminer ensuite si celle-ci correspond au 
travail que vous attendez de leur part. Vous pouvez utiliser le GDIB de manière plus sélective 
pour interviewer tous les membres du personnel quant aux connaissances, compétences 
et capacités qui devraient favoriser un milieu de travail diversifié et inclusif.

• En tant que « cadeau » pour les organisations de votre communauté. Le 
GDIB est gratuit pour toutes et tous et applicables à tous les types d'organisations. 
Certaines organisations se portent volontaires pour aider des organisations à but 
non lucratif, des organisations non gouvernementales (ONG) et des organisations 
gouvernementales ou autres de leur communauté ou de leur secteur. Partager le 
GDIB avec elles est un moyen de le faire.

©2019 par Julie O'Mara et Alan Richter. Tous droits réservés. Consultez le site www.centreforglobalinclusion.org pour de l'information sur les conditions d'utilisation. 

67

Global Diversity & Inclusion Benchmarks                                                Standards for Organizations Around the World



Quelles précautions ou limitations faut-il prendre en compte lors de 
l'utilisation du GDIB?  

Premièrement, nous reconnaissons que les conditions, les besoins et les perspectives varient 
considérablement dans le monde. De nombreuses différences doivent être prises en compte 
quant à la manière dont le GDIB est utilisé, notamment : la culture, les spécificités nationales, 
les approches de la D&I, le secteur et type d’organisation, les exigences légales et de conformité, 
la taille de l’organisation et les dimensions de la diversité, pour ne citer que quelques exemples.

Voici plusieurs précautions et limitations :

• Comme pour toutes les ressources qui aident les organisations à améliorer leurs 
opérations, il est essentiel de disposer d'un leadership qui comprend les complexités  
de la gestion du changement et la nécessité d'un état d'esprit favorable. Nous  
recommandons aux organisations, si elles n’ont pas l’expérience de travailler avec 
la D&I, d’embaucher un membre du personnel et/ou une consultante ou consultant 
ayant une expérience significative pour guider le travail de la D&I.

• Lorsque vous utilisez le GDIB pour évaluer les progrès de votre organisation,  
rappelez-vous que lorsque vous demandez des opinions, vous obtenez exactement 
ce que vous avez demandé. Les opinions sont des perceptions et reflètent un point 
de vue à un moment donné. Certaines personnes et certaines cultures peuvent avoir 
tendance à attribuer des cotes plus élevées ─ « le bénéfice du doute » ─ alors que 
d’autres peuvent être plus critiques et attribuer des cotes moins élevées. N'oubliez 
pas que la communication des opinions et des commentaires du personnel sera  
influencée par des facteurs spécifiques à une culture précise, tels que la hiérarchie, 
les relations et l’emplacement.

• Dans la mesure du possible, fournissez des informations objectives et factuelles. 
Nous suggérons d’utiliser des données quantitatives ainsi que des données qualitatives 
pour déterminer avec plus de précision le niveau actuel de toutes les catégories.

• Évaluer l'efficacité d'une organisation est difficile. Nous vous déconseillons de faire 
une déclaration générale, telle que « notre organisation est au niveau 3. » Bien que 
cela puisse être vrai en général, il est plus probable que ses départements et fonctions 
se situent à des niveaux différents selon les catégories du GDIB.

Le GDIB est-il un document source ouverte?

Non. Le terme source ouverte est utilisé pour les logiciels et indique que ceux-ci sont gratuits, 
qu'ils peuvent être utilisés et modifiés par d'autres, et que des dérivés peuvent être créés sans 
autorisation. Parfois, le terme est utilisé pour désigner d’autres produits que des logiciels. Le GDIB 
est gratuit. Cependant, pour pouvoir l'utiliser, l'accord de permission (sur le site du The Center 
for Global Inclusion) doit être signé. Et, bien que le GDIB puisse être personnalisé, il existe des 
limitations à la personnalisation et des dérivés ne peuvent pas être créés sans autorisation. Le 
GDIB est développé par les auteurs et 95 membres du panel d'expertes et experts. Certaines 
versions personnalisées peuvent entraîner des modifications qui invalident le travail effectué. 
Voir l'accord de permission et le prochain Q & R concernant la personnalisation.
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Dans quelle mesure pouvons-nous personnaliser les étalons/points de référence?  

La personnalisation est autorisée avec certaines restrictions. L'intégrité des opinions des au-
teurs et des expertes et experts doit être respectée. Reportez-vous à l’Accord de permission 
GDIB et au Guide de style GDIB sur le site Web du The Center for Global Inclusion pour obtenir 
des informations plus spécifiques ou contactez les auteurs. 

Produirez-vous d'autres versions pour les domaines de la santé, de l'enseignement 
supérieur ou d'autres secteurs ou industries?

Non. Mais si d’autres sont intéressés à le faire, nous les appuierons et nous travaillerons avec eux 
pour veiller à ce que l’intégrité du GDIB soit préservée et qu'il reste gratuit. Veuillez consulter 
l'accord de permission sur le site Web du Center for Global Inclusion.

Pouvez-vous fournir davantage de manuels d’utilisation ou de matériel de référence?

Plusieurs outils d’utilisation sont fournis sur le site Web du The Center for Global  
Inclusion. Il n’est pas pratique de fournir des références et des manuels dans le  
document du GDIB lui même. Le GDIB est tellement complet qu’il ne serait pas pratique 
pour nous de gérer des informations et de décider quoi inclure, ne serait-ce que sur 
quelques sujets. Par exemple, il existe une quantité considérable d'informations sur les 
mesures, la vision, la diversité d’approvisionnement et presque toutes les autres caté-
gories. Nous laissons aux autres la tâche de fournir des manuels d’utilisation spécifiques.

Des versions traduites sont-elles disponibles?  

Oui. Prière de visiter notre site Web www.centreforglobalinclusion.org. Si vous avez besoin 
d'une version traduite du GDIB, veuillez envoyer un courriel à: 

thecentre@centreforglobalinclusion.org.

Ces étalons/points de référence sont-ils uniquement destinés aux organisations effec-
tuant un travail « mondial de D&I »?

Non. Ils s'appliquent à toutes les organisations, même à des organisations petites ou lo-
cales. Il y a de la confusion dans le domaine de la D&I car certains pensent que la D&I mon-
diale ne s'applique qu'aux grandes multinationales travaillant dans plusieurs pays. Le GDIB 
est utilisable par toutes les organisations du monde entier. 
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Si le GDIB est gratuit, pourquoi est-il nécessaire d’avoir l’autorisation de 
l’utiliser? Comment peut-on obtenir la permission?

L'objectif du GDIB est d'améliorer la qualité du travail de la D&I dans le monde entier. Une 
autorisation est nécessaire parce que nous souhaitons être en contact avec les utilisatrices 
et utilisateurs et les encourager à contribuer à la qualité du travail de la D&I dans le monde 
entier. Notre objectif est de maintenir le GDIB à jour et aussi utile que possible grâce aux 
utilisatrices et utilisateurs qui partagent leurs expériences, leurs meilleures pratiques et leurs 
idées d'amélioration. De plus, nous voulons nous assurer que le GDIB est utilisé avec intégrité 
et dans un esprit de collaboration qui a marqué son développement. Enfin, nous souhaitons 
fournir aux utilisatrices et utilisateurs des éditions mises à jour lorsqu'elles seront disponibles.

Veuillez noter que l'accord de permission contient les réponses à de nombreuses autres 
questions. Il comprend des questions sur les consultantes et consultants facturant des frais 
d'utilisation du GDIB, sur le développement et la vente d'outils liés au GDIB et sur la manière 
appropriée de donner crédit au Centre pour le GDIB. Rendez-vous sur le site Web du The 
Center for Global Inclusion pour l’accord de permission et suivez les instructions à la lettre. 
Dans la plupart des cas, nous vous ferons parvenir l'accord de permission signé dans les 24 
heures suivant la réception de votre demande.

Qui peut recevoir la lettre d’information ou infolettre du GDIB? 

N'importe qui. Envoyez simplement vos coordonnées à thecentre@centreforglobalinclusion.
org. L’infolettre est publiée mensuellement et le site Web est mis à jour chaque semaine. 
L’infolettre et le site Web contiennent des histoires et des exemples de bonnes pratiques en 
D&I, des sujets d'intérêt en D&I, des informations sur les membres du panel d'expertes et 
experts du GDIB, des appels de propositions dans le domaine de la D&I, des présentations 
de conférences à venir qui traitent du GDIB, des offres d'emploi en D&I, etc. Les anciennes 
infolettres sont publiées sur le site Web du The Center for Global Inclusion.

Le GDIB est-il un outil d'évaluation? Faut-il l’appeler en tant que tel? 

Bien que presque tout puisse être qualifié d’outil, le GDIB n’est pas un outil d’évaluation dans sa 
forme actuelle. Le qualifier d’outil d’évaluation peut prêter à confusion. Nous avons élaboré des 
listes de contrôle sur papier avec un Guide du facilitateur, mais ces listes de contrôle ne sont ni 
construites, ni validées de manière psychométrique, ni fiables. Elles seront disponibles une 
fois que les utilisatrices et utilisateurs auront signé l'accord de permission en soumettant le 
formulaire disponible sur le site Web : www.centreforglobalinclusion.org. Certains utilisateurs 
et utilisatrices nous encouragent à créer un outil d’évaluation fiable, mais nous n’avons pas 
pris de décision à ce sujet. Qualifier le GDIB d’outil peut induire certaines personnes en erreur 
en leur faisant croire qu'il s'agit d'une évaluation validée sur le plan psychométrique.
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TERMINOLOGIE 
Les utilisatrices et utilisateurs peuvent à tout moment personnaliser la terminologie du GDIB 
afin de la rendre cohérente avec celle utilisée dans leur secteur ou leur organisation. Pour 
clarifier le sens des termes utilisés et éviter de répéter une longue terminologie dans le 
document, nous avons défini ci-dessous ce que nous entendons par certains termes.

Conseils d'administration : Cela peut désigner des conseils d'administration des entreprises 
ou des commissions élues ou nommées au sein d'organisations gouvernementales ou à but 
non lucratif, des régentes et régents, des conseillères et conseillers, des gouverneurs, des membres 
indépendants des conseils d’administration et des propriétaires, par exemple une famille ayant une 
responsabilité de surveillance mais ne pouvant pas être impliquée dans les opérations quotidiennes.  

Argument commercial : Ce terme fait référence à la raison d'être ou aux avantages découlant  
de la D&I. Nous avons tenté d’utiliser un langage acceptable pour tous les types et secteurs 
d’organisations. Certains termes qui proviennent d'un secteur commencent à être acceptables 
dans d'autres. Par exemple, nous trouvons que « l’argumentaire ou argument commercial » 
de la diversité est généralement un terme acceptable dans les organisations gouvernemen-
tales, d'éducation, à but non lucratif et autres.  Les substituts peuvent inclure « rationnel », 
« nécessité » ou tout autre terme largement accepté et compris par l'organisation.

Championne ou champion de la diversité : Il s’agit des personnes qui défendent les intérêts 
et les causes de la D&I. Une personne considérée championne ou champion de la diversité est 
généralement perçue comme une défenseuse compétente, tenace et infatigable de la D&I.

Culture : La culture est un ensemble complexe de valeurs, de croyances et de comportements 
enseignés, appris et partagés par un groupe de personnes.

D&I : Abréviation de diversité et inclusion.  

Dimensions de la diversité :  Nous utilisons les dimensions de la diversité pour faire référence à 
tous les types mentionnés dans la définition de la diversité du GDIB à la page 1.

Réseau pro-diversité : Terme général qui comprend également les réseaux des membres 
du personnel, les groupes-ressources du personnel (GRP), les groupes d'affinité, les groupes 
de ressources d'entreprise et les programmes d'ambassadeurs, entre autres termes. Il s’agit 
de groupes de membres du personnel qui s’unissent pour soutenir une ou plusieurs 
dimensions de la diversité dans le but explicite de faire progresser la D&I pour le groupe et 
l’ensemble de l’organisation.

©2019 par Julie O'Mara et Alan Richter. Tous droits réservés. Consultez le site www.centreforglobalinclusion.org pour de l'information sur les conditions d'utilisation. 

71

Global Diversity & Inclusion Benchmarks                                                Standards for Organizations Around the World



Égalité des chances : Des termes tels que l'égalité des chances et l'équité en matière d'emploi 
sont utilisés pour éliminer les obstacles à l'inclusion et les sources historiques d'exclusion. La 
signification spécifique peut varier selon la culture ou le pays.

Dirigeantes et dirigeants : Tous les membres de l’organisation qui ont la responsabilité de faire 
preuve de leadership pour réaliser la vision et les objectifs de l’organisation. Dans certains cas, 
ces dirigeantes et dirigeants seront des cadres supérieurs. Dans d'autres cas, ce terme inclura 
des superviseuses et superviseurs, des gestionnaires et/ou des contributrices et contributeurs 
individuels.

Responsable principale/principal en diversité : Désigne la personne qui dirige l’initiative, 
la fonction, l’équipe ou le programme de la D&I, ou la ou le responsable de la diversité au sein 
d’une organisation. Cette personne possède une expertise en D&I mais elle peut travailler 
ou ne pas travailler en diversité à temps plein. Bien que nous estimions que les dirigeantes 
et dirigeants ou les propriétaires devraient également assumer la responsabilité de la D&I, 
nous pensons également qu’il est important d’avoir des cadres dans l’organisation possédant 
une connaissance spécifique de la D&I. Le titre de ce poste peut différer selon les organisations 
et les pays par exemple: gestionnaire de la transformation et agente ou agent d’équité en 
matière d’emploi.

Partie prenante : Toute personne ou tout groupe qui a quelque chose à gagner ou à perdre 
du processus ou des activités de l'organisation. Cela inclut les membres du personnel, les 
gestionnaires, les propriétaires, les actionnaires, la clientèle, la communauté, les membres 
potentiels du personnel, les fournisseuses et fournisseurs, le gouvernement et autres.

Diversité d’approvisionnement : Programme encourageant les organisations à acheter des 
biens ou des services auprès d’entreprises appartenant à des personnes historiquement 
marginalisées ou sous-représentées dans une juridiction donnée, telles que les minorités 
raciales, les femmes, les personnes identifiées en tant que LGBT, les peuples aborigènes/ 
autochtones, les anciennes combattantes et anciens combattants et les personnes handicapées.

Traditionnel et non traditionnel : Ces termes distinguent les pratiques et les valeurs qui 
sont établies depuis longtemps dans une culture donnée de celles qui sont nouvelles et, dans 
de nombreux cas, non familières. Les termes traditionnels et non traditionnels sont des termes 
qui ne sont pertinents que dans un contexte organisationnel, culturel ou national. Ce qui est 
traditionnel pour un groupe ne le sera forcément pas pour un autre. Par conséquent, chaque 
utilisatrice ou utilisateur doit fournir un contexte pour ces termes.

Sous-représentés : Les groupes qui ont toujours été sous-représentés dans l'organisation 
ou la clientèle, ou qui ont été opprimés ou ignorés par la société, qu’il existe ou non une 
législation les protégeant. Cela inclut des groupes protégés ou des classes identifiées par 
certains systèmes juridiques ainsi que les groupes parfois qualifiés de lésés, vulnérables, 
marginalisés ou défavorisés, ou encore des minorités ou des groupes exclus.
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NOS ENCOURAGEMENTS
Quels sont le rôle et la responsabilité des auteurs? 

En tant qu’auteurs, nous : 

Sommes ultimement responsables du contenu,
Prenons des décisions finales concernant le choix des membres du panel d’expertes et experts, 
Gérons les autorisations et le processus d'utilisation, 
Nous efforçons d'accroître la convivialité, la visibilité et la pertinence du GDIB.

Nous pensons que la D&I continuera d'évoluer à mesure que de plus en plus de personnes,  
d'organisations, de communautés et de pays acquerront et partageront leurs expériences et 
verront les résultats obtenus grâce aux efforts significatifs fournis en D&I. Il est également 
possible que la D&I devienne un élément plus essentiel des mouvements sociaux et 
politiques, tels que la croissance et le développement inclusifs, le développement durable, 
l’équité économique et la consolidation de la paix. À mesure que le travail de D&I évolue et 
que de nouvelles idées et innovations apparaissent, nous travaillerons avec diligence pour les 
intégrer à la dernière version du GDIB.

Nous encourageons les organisations à aspirer à devenir le meilleur lieu de travail du point de 
vue de la D&I. Tirer parti de la diversité et favoriser l'inclusion sont des atouts essentiels pour 
faire de ce monde un meilleur endroit où vivre et travailler, une organisation à la fois.

Tenez-nous au courant de votre travail et partagez vos idées pour consolider le Global Diversity 
& Inclusion Benchmarks: Standards for Organizations Around the World.

Julie O’Mara et Alan Richter,
The Centre for Global Inclusion 
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DANS L’AVENIR ...

« Nous croyons que l'utilisation réfléchie du Global 
D&I Benchmarks, conjuguée avec le dévouement, la 
compétence et l'engagement, aideront à atteindre 

les objectifs ultimes de la D&I :

Créer un monde meilleur  
Améliorer la performance organisationnelle.» 

–Julie O’Mara et Alan Richter

Nous nous sommes engagés à  
continuer l’amélioration du GDIB.

Rendez-vous sur www.centreforglobalinclusion.org pour accéder aux :

• Activités, documents et présentations
• Alliances et commanditaires
• Articles
• Biographies et coordonnées des expertes et experts
• Exemples de meilleures pratiques
• Logos et guides de style
• Lettres d’information/infolettres
• Traductions
• Prochaines conférences en D&I
• Et plus...

De nouvelles informations sont ajoutées régulièrement.
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