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Respect de la diversité dans
la vie réelle et en ligne.
La diversité, c’est une multitude de formes, de tailles, de couleurs et d’origines.
C’est ce qui rend chacun de nous unique. As-tu réfléchi à ce qui fait de toi qui tu es?
Cherches-tu à montrer ton unicité en ligne ou cherches-tu plutôt à la dissimuler?
Teste d’abord rapidement tes connaissances en répondant par vrai ou faux aux
questions ci-dessous. Cela t’aidera à vérifier ce que tu sais déjà sur la diversité et
t’apprendra peut-être quelque chose de nouveau.

1. La diversité concerne la race, la culture, la langue et le
genre.

□

Vrai

□

Faux

2. Avoir un style d’apprentissage différent ne signifie pas
qu’une personne est différente.

□

Vrai

□

Faux

3. Les technologies d’assistance (comme la capacité d’activer
ou de désactiver les sous-titres ou d’utiliser la fonction de
transcription automatique de la parole sur un téléphone)
sont offertes parce que nous avons des besoins divers.

□

Vrai

□

Faux

4. Provenir de différents horizons et avoir différentes
expériences et différents points de vue rend le monde
uniquement diversifié.

□

Vrai

□

Faux

5. Le genre ou l’orientation sexuelle d’une personne la définit.

□

Vrai

□

Faux

6. La diversité dans les écoles, les organisations et les
autres milieux peut contribuer à l’obtention de résultats
supérieurs.

□

Vrai

□

Faux
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Maintenant, souligne ta différence en créant un profil en ligne factice.
Rédige une brève présentation et réponds aux questions ci-dessous
pour déterminer ce qui fait de toi une personne unique.
●

Quel est ton nom? A-t-il une signification ou une origine précise,
ou y a-t-il une histoire liée à ton nom?

●

Qu’est-ce qui te rend unique?

●

_Quelle est l’histoire de ta famille? De quel pays est-elle originaire?

●

Parles-tu d’autres langues à la maison?

●

●

●

_ uelles sont tes traditions familiales préférées? Comment les
Q
respectes-tu?
As-tu des talents cachés?
Si tu pouvais enseigner quelque chose à tes compagnes et
compagnons de classe, qu’est-ce que ce serait?

Je me présente :

Réfléchis à ce que
tu as écrit ci-dessus et à la
façon dont tu peux modeler
ta présence numérique et
tes activités en ligne de
façon à souligner ce qui te
rend unique et rend les
autres uniques.

V. La diversité à l’école, au travail ou dans les organisations dont tu fais partie produit de meilleurs résultats parce que chaque personne apporte une perspective différente.
F. Nous devrions nous assurer que tous se sentent en sécurité et inclus, quel que soit leur genre ou quelle que soit leur identité sexuelle.
V. Chaque culture et expérience nous rend uniques. La diversité rend le monde plus intéressant et riche!
V. Bon nombre d’entre nous ont des besoins uniques ou des préférences. Plusieurs technologies peuvent aider à cet égard.
F. Nous n’apprenons pas tous de la même façon. Les styles d’apprentissages différents favorisent la diversité en classe et la diversité du milieu d’apprentissage.
V. La diversité, c’est tout cela et bien plus. C’est ce qui fait de nous qui nous sommes et d’où nous venons.
Réponses aux questions « vrai ou faux? »
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