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Résultats attendus :  
Les participants de l'E-forum prennent conscience d'autres questions et contextes éducatifs et discutent 
des différentes approches et stratégies qui abordent la diversité socioculturelle à travers le curriculum 
autour du monde.  
 

Un curriculum qui aborde la diversité répond aux besoins de TOUS les apprenants. La diversité 
socioculturelle, dans ce contexte, inclut l'ethnicité, la race, la religion, les valeurs et les croyances, la 
nationalité, l'origine culturelle, l’âge, le sexe, la classe, la capacité physique, les différents styles et  
conditions d'apprentissage, l'orientation sexuelle, et d'autres dimensions qui constituent l'identité de 
l'élève et agit sur son expérience d'apprentissage. 

 
Questions primordiales : 

● Quels sont les enjeux actuels, dans votre contexte, en ce qui concerne la diversité socioculturelle 
dans le curriculum? 

● Comment le curriculum devrait-il être mis en œuvre tenant compte de ces questions? 
● Comment le processus d'apprentissage et les résultats devraient être évalués en tenant compte 

de la diversité? 
 

Semaine 1 - Quels aspects de la diversité devraient être inclus dans le curriculum? 
1. Quelles sont les questions concernant la diversité socioculturelle qui sont incluses dans votre 

programme d'études actuel et quelles sont celles qui ne le sont pas? 
2. Y a-t-il des questions de diversité qui ont été historiquement négligées ou ignorées? Pourquoi? 
3. Quelles questions et perspectives de diversité devraient être incluses dans votre curriculum pour 

aborder les défis locaux, nationaux, régionaux et mondiaux? 
 

Semaine 2 - Comment les enseignants pourraient-ils développer un curriculum qui aborde la 
diversité socioculturelle? 

1. Comment est-ce que le curriculum devrait-il être sensible à votre contexte spécifique dans lequel 
il est mis en œuvre? Quels sont les obstacles potentiels et les solutions? (exemples spécifiques 
et expériences personnelles sont preférées) 

2. Comment la considération pour la diversité socioculturelle devrait-elle influencer les méthodes et 
styles d'enseignement pour répondre aux divers besoins des apprenants? 

3. Comment les enseignants devraient-ils être formés et soutenus afin d'inclure les questions de 
diversité socioculturelle dans le curriculum? Dans votre contexte, quel devrait être le rôle des 
enseignants dans le développement d'un curriculum plus complet? 

 

Semaine 3 - Comment l’apprentissage des élèves devrait-il être évalué à la lumière de leurs 
besoins? 

1. Quels sont les résultats potentiels d'apprentissage d’un curriculum qui aborde la diversité 
socioculturelle? Quels types de connaissances, aptitudes et compétences de base devraient être 
évalués? 

2. Quels types d'outils d'évaluation pourraient être utilisés? Quels devraient être les critères utilisés 
pour l'évaluation? 

3. Comment l’évaluation peut-elle soutenir le processus d'apprentissage et améliorer le bien-être de 
tous les élèves? 
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