
L’INCLUSION DANS LES ENTREPRISES :  
la comprendre, l’appliquer et la mesurer

20 mai, 8 juin 2021 (9h-12h30)

Informations  
et inscriptions : 
David Dantonnet 

david.dantonnet@anvie.fr
Tél : 01 42 86 68 91 

Fax : 01 42 86 58 90 
www.anvie.fr
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Au cours de l’année 2020, le mot « inclusion » a été présent dans 151 articles du quotidien Le 
Monde. Ce dénombrement, en apparence anecdotique, montre bien que l’inclusion est devenue 
un sujet de société. En tant qu’acteurs majeurs du tissu économique et social, les entreprises 
sont concernées au premier chef. Pourtant, force est de constater que nombre d’entre elles se 
sentent perdues face à une notion aux contours parfois mal définis, et d’autant plus esseulées 
quand il s’agit de la mesurer.

Concept d’origine anglo-saxonne, l’inclusion vise à atténuer, voire à faire disparaître complè-
tement les discriminations au travail. Pourtant, elle ne doit pas être confondue avec le ma-
nagement de la diversité, qui peut aller à l’encontre d’une politique d’inclusion : en effet, les 
politiques d’inclusion ne concernent aucune catégorie particulière - ou plutôt, elles concernent 
tout le monde. On agit sur des leviers qui, du fait de leur universalité, se révèlent extrêmement 
puissants pour tous les individus : équilibre des temps de vie ; promotion du télétravail ; mise en 
avant de logiques de coopération intégratives permettant l’émergence et l’écoute de toutes les 
idées ; reconnaissance de la singularité de chacun…

Concept relativement simple en apparence, l’inclusion se révèle bien plus complexe dans les 
faits. Cet atelier sera ainsi composé de deux temps :

1. Qu’est-ce que l’inclusion, quelle est son histoire ? Comment définir une organisation in-
clusive ?

2. Comment la mettre en place et comment la mesurer ? Avec quels outils ?

Pourquoi cet atelier ?

Selon quelles modalités pédagogiques ?

• Apports scientifiques, théoriques et pratiques par Patrick Scharnitzky, chercheur en psy-
chologie sociale, consultant sur les questions de diversité et membre de l’Association Fran-
çaise des Managers de la Diversité (AFMD) ; 

• Présentation en avant-première des résultats d’un groupe bétatest ayant construit un ba-
romètre de l’inclusion dans les organisations ; 

• Échanges entre les participants et partage de bonnes pratiques.

Pour qui ?

Ouvert à tous les cadres d’entreprise, cet atelier s’adresse particulièrement à tous les profes-
sionnels des Ressources Humaines, aux managers et aux directions générales.

Pour y faire quoi ?

• Comprendre ce qu’est l’inclusion et ce qu’elle n’est pas. La différencier du management de 
la diversité et des politiques de non-discrimination ;

• Appréhender l’inclusion comme un levier de performance pour les entreprises, et non 
comme une « simple » obligation sociétale ; 

• Identifier les outils de mesure de l’inclusion les plus adaptés à son entreprise, à sa culture 
et à son contexte. 

Responsable scientifique : 
Patrick Scharnitzky 

Directeur associé
Expert Inclusion 

et mécanismes psychosociaux 
Cabinet AlterNego

Professeur affilié 
ESCP Business School

2 thématiques

1. L’inclusion en entreprise : 
qu’est-ce que c’est ?

2. Comment mettre en place 
l’inclusion dans son entreprise et 

comment la mesurer ?
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Le programme en détail
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L’inclusion en entreprise : qu’est-ce que c’est ?

Comment mettre en place l’inclusion dans l’entreprise et comment la mesurer ?

1

20 mai 2021 
9h-12h30

La manière dont l’entreprise aborde les question ayant trait à la diversité et l’inclusion a beaucoup évolué 
au cours de deux dernières décennies. Après avoir été cantonné aux questions d’égalité femmes-hommes, 
souvent dans une approche défensive face à un cadre légal plus contraignant, le sujet s’est peu à peu ouvert 
à d’autres problématiques et, surtout, à une meilleure compréhension des enjeux de performance indivi-
duelle et collective.

Ce premier temps s’attachera à expliquer brièvement la naissance et l’historique du concept avant de dres-
ser un panorama de l’ensemble des changements de perception des entreprises quant à ce sujet. Nous dé-
passerons ensuite le cadre théorique de l’inclusion pour entrer dans des considérations plus pragmatiques. 
Nous étudierons donc les cinq piliers des organisations inclusives, ainsi que les conditions permettant de 
l’intégrer au quotidien dans les pratiques managériales. 

Pour progresser vers l’entreprise inclusive, il est nécessaire de la mesurer pour, ensuite, se fixer des objec-
tifs. Or les mesures existantes de la diversité ne répondent pas au cahier des charges sur l’inclusion pour 
trois raisons : d’une part, on ne mesure que le factuel par des indicateurs quantitatifs de résultat (écarts de 
rémunération entre les femmes et les hommes par exemple) sans tenir compte des moyens ; d’autre part, 
en ne mesurant que ce qui est objectivement mesurable (le genre, l’âge, la nationalité, le handicap), on ne 
couvre pas le champ de toutes les diversités. Enfin, on ne mesure pas le ressenti (le sentiment de discrimi-
nation par exemple), ce qui est au cœur de l’inclusion. Alors, que mesurer et comment ? 

Ce deuxième temps de notre cycle s’attardera notamment sur le groupe de travail créé par l’Association 
Française des Managers de la Diversité (AFMD) qui a eu pour mission de créer un « baromètre de l’orga-
nisation inclusive ». Les résultats du bétatest seront présentés et discutés, afin d’inspirer les participants 
quant aux outils de mesure susceptibles d’être mis en place dans leurs organisations respectives

Le responsable scientifique

Patrick SCHARNITZKY est docteur en psychologie sociale. Après avoir 
été maître de conférences pendant 15 ans, il est aujourd’hui directeur as-
socié et expert inclusion et mécanismes psychosociaux au sein du cabinet 
AlterNego et professeur affilié à ESCP Business School. Il accompagne 
les entreprises engagées dans le management des diversités (conférences 
et formations, conseil et R&D) et sur toutes les problématiques liées aux 
biais décisionnels, qu’ils soient individuels ou collectifs.

Il a publié Les stéréotypes en entreprises. Les comprendre pour mieux les ap-
privoiser (Eyrolles, 2015) et L’inclusion dans les organisations : de la posture 
à la pratique (avec Pete Stone, AFMD, 2018).
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Éclairer les pratiques, partager les expériences

De grandes entreprises et institutions de recherche ont fondé l’Anvie en 1990 sur une intuition simple : 
dans un monde traversé par de profondes mutations économiques, sociales et sociétales, les sciences hu-
maines apportent aux entreprises un éclairage original sur les enjeux à l’œuvre. 

Sur la base d’un travail de veille et d’analyse prospective, l’Anvie conçoit et propose des rencontres qui 
croisent apports de la recherche et témoignages d’entreprises et permettent aux participants de : 

• Anticiper et prendre de la hauteur : ces événements proposent un temps de réflexion intense, efficace 
et précieux pour dépasser les effets de mode.

• S’inspirer et rencontrer : les participants nouent des contacts privilégiés avec d’autres professionnels 
engagés dans la transformation de leur entreprise.

• Progresser et diffuser : des enseignements et pistes d’action sont co-construits par les chercheurs, 
experts et participants.

Chaque année, environ 30 cycles de réunions mobilisent 100 chercheurs et 150 professionnels d’entre-
prises. 

Rencontre, groupe de travail, atelier… Différents formats sont utilisés en fonction du degré d’implication 
des participants requis par le sujet. 

L’Anvie organise également des formats sur-mesure à la demande d’une entreprise.

http://www.anvie.fr
https://www.linkedin.com/in/anvie/

