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L’éducation interculturelle 

(Québec) et multiculturelle 

(canada)

L’éducation  à la 

citoyenneté démocratique 

et aux droits humains

L’éducation antiraciste et 

les approches critiques et 

transformatives

L’éducation  inclusive

Principaux

objectifs

• Reconnaître et valoriser 

le pluralisme

• Construire des rapports 

interculturels 

harmonieux

• Contribuer au 

développement du 

vivre-ensemble par la 

promotion des droits 

humains et des valeurs 

démocratiques

• Former de jeunes 

citoyens engagés

• Assurer une 

compréhension 

historique, expérientielle 

et critique des rapports 

de pouvoir et de 

domination

• Combattre le racisme et 

les autres formes 

d’oppression qui 

engendrent des 

inégalités

• Amorcer un processus de 

transformation afin 

d’éliminer l’exclusion 

scolaire et sociale

• Actualiser le potentiels de 

tous les élèves par un 

engagement et une (co) 

responsabilité de tous les 

acteurs scolaires

Source Magnan, M. O. et Larochelle-Audet, J. La diversité ethnoculturelle, religieuse et linguistique en éducation théorie et pratique. Fides Éducation



D’après vous quelle est la 

carte « surprise » dans un 

enseignement adapté à la 

diversité ethnoculturelle en 

classe?

Théagène, 2015



Le bagage socioculturel des 

individus est une boîte de 

Pandore: Il se manifeste 

alors que les interlocuteurs 

ne s’y attendent pas

Théagène, 2015; Audet, 2011; Bérubé, 2010; Cuche, 2010



S’adapter 

oui, mais 

comment?

On 

commence 

par quoi?

Adapter son 

enseignement 

c’est… 

éléphantesque!

Aïe! Je 

préfère 

ne pas 

regarder!

Oh là! 

Là!

Sniff! 

Sniff!



Connaissances

De la culture

professionnelle

Connaissance de la

Culture de

l’étudiant

Communication 

interculturelle

Gestion des 

Situations 

d’ambiguïtés 

ou choc 

culturel

Motivation 

à intervenir 

auprès de la 

clientèle 

multi 

ethnique

Introspection!

Le questionnaire pluridimensionnel des compétences interculturelles du professeur au collégial*

*Version adaptée du questionnaire pluridimensionnel des compétences interculturelles de la professeure et du professeur en Soins infirmiers en milieu clinique (Théagène, 2015)

http://www.cdc.qc.ca/pdf/034081-theagene-adaptation-diversite-ethnoculturelle-prof-milieu-clinique-soins-inf-essai-usherbrooke-2015.pdf

https://mobiledspace.cdc.qc.ca/xmlui/handle/11515/34229


Ça va bien avec 

mes étudiants 

issus de 

l’immigration

Je ne sais 

pas 

comment y 

parvenir

Je ne les 

connais pas 

vraiment



Mes 

grands-

parents 

sont nés au 

Québec

Je suis une 

étudiante 

étrangère

Cela fait 6 

mois que je 

suis au 

Québec

Je suis 

née au 

Québec







Laquelle de ces 2 images interpelle le plus nos étudiants 

d’origine chinoise selon vous?
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La gestion des situations d’ambiguïté 

culturelle ou de choc culturel
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S’adapter à la diversité ethnoculturel 

des cégépiens une mission… impossible!
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