
Changer la pédagogie pour changer la classe
En route vers un système unique d’enseignement inclusif !

La Concep3on Universelle de l’Appren3ssage (CUA) pour tenir compte de la diversité

Yves Demoulin, psychopédagogue



Laissez-moi
vous parler
de Gillian…
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Gillian Barbara 
Lynne (1926 –
2018)
• En 1981, après une 

carrière de danseuse, 
ouvrant sa propre
académie de danse et 
recevant une 
reconnaissance 
interna7onale pour son 
art, elle devient
(notamment) la 
chorégraphe de la 
comédie musicale 
“Cats”.
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Espérons…

• Espérons que tous les enfants
« différents », « atypiques »,
« ayant des besoins
par7culiers » trouvent des
adultes capables de les
accueillir pour ce qu'ils sont et
non pour ce qui leur manque.
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Etre « différent » peut être une menace pour 
les autres, mais pas pour soi

•Vive les 
différences, le 
pe0t mouton noir 
et l'incompris.
•Ce sont eux qui 

créent la beauté 
dans ce monde.
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Rendre 
l’appren+ssage 
accessible à 
tous !

Les écoles ont la responsabilité d’aider les
élèves à comprendre comment ils
apprennent.

Donnons-leur le pouvoir de prendre en
main leur appren2ssage, de devenir
autonomes et persévérants, et nous leur
perme6ons de défendre leurs intérêts tout
au long de leur parcours scolaire, mais
aussi de leur vie.
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Difficulté majeure :
Développer une éduca.on
inclusive au sein d’une société qui
hésite à être inclusive !
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Si l’école inclusive prépare une société inclusive, elle ne peut se 
développer que si la société veut être une société inclusive !

Il nous faut apprendre à vivre en société 
inclusive, c’est à dire à prendre en compte 

toutes les formes de vulnérabilité 
qu’éprouvent tant de personnes et à prendre 
les mesures qui témoignent d’une solidarité 

effec9ve.
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• L’école inclusive se doit
de veiller à ne pas
exclure au nom de
différences portées par
nos regards et nos à
priori, et à ne pas
catégoriser à outrance.
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Les devoirs, les responsabilités et…
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Certains élèves vivent des difficultés passagères, alors que d’autres 
doivent composer avec leurs défis de façon permanente :
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anxiété stress manque de 
confiance en soi

déclin de mo4va4on 
(Viau, 2009)

évènement 
éprouvant

situa4on familiale 
par4culière

troubles spécifiques 
de l’aBen4on 

(dyslexie, dyspraxie, 
TDA/H…)

trouble du spectre 
de l’au4sme (TSA)

Handicap (vue, 
audi4on, 

locomo4on…)
etc. 
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Rappel et/ou informa0on
(Tisserant, 2012)
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Tous les chemins mènent à Rome…

• Ces « obstacles » peuvent nuire à l’appren4ssage et doivent
être pris en considéra4on afin que les jeunes qui y sont
confrontés soient en mesure de poursuivre leurs appren6ssages
au même 6tre que les autres, et ce, peu importe leurs
par6cularités d’appren6ssage.
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Possédez-
vous les 
connaissances 
et les 
compétences 
nécessaires ?

•Apprendre à apprendre demande
l’encadrement de professionnels
qui possèdent les connaissances et
les compétences nécessaires pour
guider les jeunes à travers ce
processus exigeant, incluant ceux
qui sont aux prises avec des
difficultés.
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Lentement 
mais 
sûrement…

• Depuis plusieurs années, le milieu de
l’éduca1on tente de répondre aux besoins
par.culiers des élèves ayant des difficultés.
• Grâce aux efforts et à la créa1vité
d’enseignants passionnés, d’ortho-
pédagogues, tout un éventail de mesures
d’aide peut être mis en place à l’école durant
les cours réguliers mais, également, en
situa1on d’évalua1on.
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Nous sommes actuellement 
témoins d’une forte croissance 

du nombre d’élèves dont les 
besoins requièrent :

• une a7en8on par8culière,
• des stratégies pédagogiques 

flexibles (différencia8on),
• des mesures adapta8ves.

Le personnel des écoles consacre 
temps et énergie afin de rendre 

l’enseignement et l’appren8ssage 
accessibles à tous.

• Mais combien de temps cela va-
t-il « tenir » ?
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Changement 
de 
paradigme ?
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Les façons de faire actuelles
demeureront-elles viables
encore longtemps ?

Comment pouvons-nous
favoriser l’inclusion tout en
étant justes et équitables envers
l’ensemble des apprenants ?
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Inclure l’appren,ssage…

… c’est faire une vraie place à la
personne dans toute sa singularité.
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Inclusion, vous avez 
dit inclusion ?
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L'enseignement inclusif signifie
que tous les élèves apprennent
ensemble dans le même
environnement scolaire.

Cela concerne les élèves
en situa:on de handicap ou non,
ainsi que les primo-arrivants qui
ne parlent pas la langue ou les
étudiants issus de familles qui
éprouvent des difficultés…
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Un système éduca0f inclusif est un système dans lequel les écoles
adaptent leurs infrastructures, leurs méthodes, leur matériel
pédagogique et leur poli5que du personnel à tous les élèves.

Ils veillent ainsi à ce que chaque élève se sente chez lui à l'école.
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Chaque 
élève est 
unique !

• Dans un enseignement inclusif, l'accent est
mis sur une éduca&on de qualité pour tous,
afin que les écoles puissent aider chaque
élève à obtenir les meilleurs résultats et à
par<ciper pleinement.
• Cela se fait en reconnaissant d'emblée que
chaque élève est différent et a des besoins
spécifiques, et en y répondant.
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Selon la Charte sociale
européenne (1961)…

• … l’inclusion scolaire
devrait être la règle et
l’enseignement spécialisé
l’excep0on ;

• (La Charte sociale européenne est
un traité du Conseil de
l'Europe qui garan0t les
droits sociaux et économiques
fondamentaux, qui est le pendant
de la Conven0on européenne des
droits de l'homme, qui se réfère
aux droits civils et poli0ques.)

22
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Objec&f final : un système unique 
d’enseignement inclusif

• Les recherches (European Agency for Special Needs and Inclusive
Educa6on…) montrent que l'éduca(on séparée (par exemple
l’enseignement spécialisé) est étroitement liée à de mauvais résultats
scolaires et au développement faible de compétences.
• En outre, ces élèves sont plus suscep7bles :
• de se retrouver dans des entreprises de travail adapté (ETA),
• sont plus dépendants financièrement,
• ont moins de possibilités de vivre de manière indépendante et
• forment des communautés plus faibles après l'obten7on de leur 

diplôme.
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L’enseignement inclusif signifie, à long terme,
que l'éduca(on ordinaire et spécialisée fusionnent en
un seul système éduca(f inclusif pour tous les élèves.

Pour y parvenir, il est essen<el que les enseignants et
les écoles reçoivent des ressources et un sou<en
adéquats.
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L’Italie, l’Espagne, la Canada…
Des exemples à suivre ?

Une classe inclusive à l'école Margherita Hack, à Rome, avec deux 
élèves porteurs de grave handicap mental © RTBF

• Inclusion scolaire totale depuis
plus de 1970 ;

• Les moyens de l’enseignement
spécialisé sont mis dans
l’enseignement ordinaire, et dès
qu’il y a deux enfants
« différents » dans une classe, il
y a automaPquement un
enseignant de souPen en co-
intervenPon dans ceRe classe.
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Les effets se ressentent dans toute la
société. Inclus à l’école, les personnes à
besoins spécifiques (handicap…) sont
ensuite mieux intégrées, y compris dans le
monde du travail.
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Gardou 
(2012)

« La société inclusive est
celle qui va me1re à
l’intérieur de ses fron7ères,
de ses valeurs, de ses
normes, tous ceux qui en
font par7e de droit.
Dans une société inclusive,
chacun a sa place ! »
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Le schéma ci-
après illustre la 
défini5on d’une 
société inclusive 
et la dis5ngue 

d’une société qui 
intègre, exclut ou 

entraine la 
ségréga5on :
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Précision : selon Gabrielle Helpern, Docteur en philosophie, 
chercheur associée et diplômée de l’École normale supérieure 
(2021)…

• Ne dites plus « inclusion »
(quand vous parlez de
handicap).
• Le collec5f est trop souvent
synonyme de « pulsion
d’homogénéité ». Il n’y a pas
intégra5on, inser5on ou
inclusion… Il y a hybrida4on !
• C’est-à-dire qu’il y a une
rencontre, qui conduit chacun à
sor4r de soi-même.
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Repenser la 
pédagogie en 
profondeur

• Sans repenser la pédagogie en profondeur, le
projet inclusif est voué à l’échec.
• Pour cela, l’école doit pouvoir fonc:onner avec
des objec&fs différenciés au sein d’une même
classe afin de perme=re aux enfants d’avancer à
leur propre rythme.
• La ques:on n’est pas tant de savoir si un enfant
avec une déficience intellectuelle a=eindra le
même niveau que les autres, en termes de
compétences évaluées, mais de pouvoir l’amener
à développer au mieux ses capacités.
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Etablir une 
stratégie 
d’inclusion à 
l’école

• La concep(on universelle de l’appren(ssage
(CUA), une posture pédagogique qui vise
la réussite de tous les élèves, tout en
maintenant des a4entes élevées, pourrait
bien être la réponse à ces ques(onnements.
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Qu’est-ce que la 
Concep1on 
Universelle de 
l’Appren1ssage 
(CUA) ?
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Un ensemble de principes liés au
développement du curriculum qui favorise les
possibilités d’appren1ssage égales pour tous
les individus.

La pédagogie universelle offre un canevas pour
la créa9on de buts, de méthodes, d’évalua9ons
et de matériel éduca9f qui fonc9onnent pour
tous les individus.

Il ne s’agit pas d’un modèle unique qui
s’applique à tous, mais plutôt d’une approche
flexible qui peut être faite sur mesure ou
ajustée pour les besoins de l’individu (Rose et
Meyer, 2002 ; traduc9on libre : Bergeron,
Rousseau et Leclerc, 2011).
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D’où vient la CUA ?

• « La CUA s’inspire de la concep1on universelle (universal
design) mise au point en architecture, qui propose de
s’assurer dès la concep2on qu’un lieu ou un équipement
sera accessible à tous » (Cavenaghi et Senécal, 2017).

• Par exemple, une rampe d’accès qui répond à diverses
situaEons de mobilité réduite (béquilles, chaises roulantes
et pousseGes) ou, encore, le sous-Etrage qui peut être uEle
en salle d’entraînement aux individus qui ont des horaires
différents, aux personnes malentendantes ou simplement
pour l’apprenEssage d’une nouvelle langue, etc.

35LuxDidac21/YD/Inclusion



L’expression « rampe cogni,ve », 
que l’on a3ribue à Kame’enui et 

Simmons (1999), traduit bien 
comment la concep@on universelle 

peut s’appliquer en éduca@on.

Quant à eux, Hall, Meyer et Rose 
(2012) soulignent que la différence 
en éduca@on, c’est que l’accent est 

mis sur l’appren,ssage : « The 
principles central to UDL reflect that 

focus: They address the dynamic 
processes of teaching and learning 

» (ibid., 2012). 
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Une posture 
bienveillante

Les approches inclusives considèrent que nous
pouvons modifier des aspects de l’environnement
pour éliminer certaines barrières qui seraient très
souvent la cause du handicap.

L’environnement scolaire peut être révélateur de
handicaps (Turco:e, 2015) ou même en être la
cause au même Atre qu’un étudiant en fauteuil
roulant n’ayant pas accès à une porte automaAque.
Nous pourrions nous demander si ce ne sont pas
nos classes qui placent les étudiants en situa6on
de handicap.
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Prenons, PAR EXEMPLE, la situa4on 
d’un étudiant éprouvant des 

difficultés de lecture (peu importe la 
raison : dyslexie, problème de vision, 

manque d’intérêt pour la lecture, 
fa4gue, perte de concentra4on, etc.).

Le simple fait d’iden.fier clairement 
l’inten.on de lecture, les grandes 

lignes du texte pour donner le 
contexte et d’offrir la possibilité de 
lire le texte en version électronique 

répond à une grande variété de 
besoins tous liés à la situa4on de 

lecture.

Celui-ci, dans ce contexte, pourrait :
• grossir les caractères pour mieux lire,
• u4liser une synthèse vocale pour aider à

rester concentré et décoder les leNres 
plus aisément

• ou tout simplement être mo4vé
davantage à lire en connaissant les raisons 
qui mo4vent la lecture.

Les autres étudiants bénéficient 
aussi de ces stratégies créant un 

environnement scolaire plus inclusif 
où tous les étudiants y gagnent, 

même l’enseignant.
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Les mythes de la 
CUA…

• Voici quelques mythes concernant la CUA
iden5fiés par Tremblay, Raymond et Henderson
(2014), TurcoDe (2017) et Nelson (2014) :
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M1 : Appliquer la CUA, c’est plus de travail 

Dès la première planifica.on, l’enseignant gagnera du temps, car il y aura moins
d’accommodements individuels à faire avec la CUA.

À .tre d’exemple, le temps supplémentaire, qui n’est plus nécessaire pour les évalua.ons
(Turco?e, 2017). Tremblay, Raymond et Henderson (2014) relèvent qu’il y aurait même,
d’après Bergeron, Rousseau et Leclerc (2011), une diminu5on du stress chez les enseignants.

Ceci serait dû au fait que les moyens CUA sont planifiés dès la concep5on.
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M2 : On risque d’abaisser le niveau

Selon Tremblay, Raymond et Henderson (2014), la CUA permet plutôt d’ajuster
les méthodes et les défis pédagogiques aux habiletés de chacun.

Il s’agit d’une approche qui rend les appren7ssages accessibles et qui favorise
la par7cipa7on de tous les apprenants, tout en maintenant des a:entes
élevées.

Les élèves, n’ayant plus honte de la façon dont ils apprennent, se voient
dorénavant comme des apprenants (McClaskey et McKay, 2017) ; ils sont donc
plus aptes à apprendre.
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M3 : Ce n’est que de la technologie

Bien qu’elle ne soit pas obligatoire, la technologie est centrale à la CUA, car elle augmente
l’accessibilité et réduit les barrières.

Omniprésente en éduca6on, la ques8on n’est plus de nous demander si nous devons l’u8liser ou
pas (Bergman, 2017), mais plutôt de voir comment s’en servir pour op6miser les appren6ssages.

Tremblay, Raymond et Henderson (2014) es8ment que la technologie n’est qu’un instrument de la
CUA, pas le fondement.

De plus, « tech can enhance lessons, but UDL helps teachers look at all available resources,
including no-tech or low-tech op9ons, and iden9fy new ways to find them » (Nelson, 2014).
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M4 : Ça implique de changer toutes nos 
méthodes

Plusieurs approches pédagogiques en lien avec la CUA se
pra&quent déjà, affirment Tremblay, Raymond et Henderson
(2014).

Le fait de réexaminer ses méthodes et ses ou&ls pédagogiques
permet aux enseignants de voir comment ce qu’ils font déjà très
bien peut être bonifié de manière à répondre aux principes
inclusifs du design universel en éducaOon.
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M5 : Il n’y a pas de recherche derrière la CUA

La CUA s’appuie sur la recherche sur le cerveau (neurosciences) et d’autres données
empiriques.

Pour un aperçu de la recherche qui se trouve derrière les principes de la CUA, les lignes
directrices, les points de vérificaAon, explorer les ar*cles du Na*onal Center on UDL au
hCp://www.udlcenter.org/research/researchevidence [traducAon libre] (Nelson, 2014). Ce
site nous présente les résultats d’un processus, dirigé par les enseignants et les chercheurs de
CAST (Center for Applied Special Technology), qui s’est étalé sur une dizaine d’années.
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La diversité
des 
apprenants : 
une réalité
dans nos 
classes

• La recherche nous apprend qu’il n’y a
pas d’apprenant unique (ou moyen),

et que les enseignants doivent tenir
compte de l’hétérogénéité cogni7ve

(NEURODIVERSITE) de leurs élèves

afin d’op6miser l’appren6ssage pour
chacun d’entre eux.
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Gardons en tête que
la diversité est dorénavant la norme
À quoi fait-on référence exactement ? En voici quelques manifesta7ons : 

Variabilité dans leur développement 

Forces, ap6tudes, talents, habiletés 

Besoins, intérêts, préférences 

Perspec6ves, contextes, expériences 

Cultures, religions, situa6ons familiales 

Performances scolaires 

Difficultés, troubles et handicaps, incluant les invisibles (stress, anxiété, fa6gue, épuisement, etc.) 
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A"en%on aux neuromythes !

• Trois éléments sont souvent 
considérés comme des facteurs 
clés en éduca3on lorsqu’il s’agit de 
l’unicité des apprenants (Masson, 
2017) :
• les styles d’appren-ssage

(audi3f, visuel, 
kinesthésique…),

• la dominance hémisphérique 
(cerveau gauche/cerveau 
droit) et

• les intelligences mul-ples.
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Qu’est-ce qu’un neuromythe ?

« Un neuromythe correspond à une idée fausse ou à une croyance erronée sur le 
cerveau humain et son fonc5onnement. À sa base, il y a un fait scien9fiquement 

exact, mais qui peut, pour toutes sortes de raisons, être ensuite exagéré ou 
déformé. Un neuromythe fait alors son appari9on. » (Vand Dijk, 2017) 
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Saviez-vous qu’en moyenne, au Royaume-Uni, aux Pays-Bas,
en Turquie, en Grèce et en Chine, 96% des enseignants
croient à la validité de la théorie des styles d’apprenHssage,
et que 80% adhèrent à la théorie de la dominance
hémisphérique (Masson, 2017) ?

Il faudra être prudents et faire preuve de sens cri-que en
ce qui concerne ce genre d’idées reçues, car il s’agit de « (...)
croyances tenaces qui circulent abondamment dans les
salles de profs, les classes des futurs enseignants, en
formaHon conHnue et au sein du grand public » (Gervais,
2013).
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Trois zones 
cérébrales 
sollicitées dans 
le processus 
d’appren4ssage 
(Belleau, 2015)
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« La CUA repose sur l’autonomie des
apprenants à travers la mise en œuvre
d’une compétence transversale qui
correspond à « apprendre à apprendre
» ».

Il spécifie aussi que la CUA prend appui
sur la recherche sur le cerveau, qui met
en évidence la spécificité et la plas2cité
cérébrales ainsi que le rôle différencié
de trois grandes zones du cerveau.
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Lorsqu’elles sont sollicitées en même temps, ces trois 
régions mobilisent le cerveau, ce qui favorise 

l’appren.ssage du plus grand nombre (Belleau, 2015). 

Chaque zone joue donc un rôle différent dans le processus 
d’apprenGssage et est associée à un élément clé :

le cortex moteur 
(le quoi),

le système 
limbique (le 
pourquoi) et

le cortex 
préfrontal (le 
comment).
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Les trois axes de 
la CUA et ses
éléments clés
(Belleau, 2015)
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Lignes directrices de la CUA (CAST, 2011)

• Afin de répondre aux besoins des intervenants du domaine de
l’éduca6on, les chercheurs du CAST ont élaboré des « (...) lignes
directrices qui sont regroupées sous les trois principes fondamentaux
de la CUA, soit la représenta.on, l’expression et l’engagement » (CAST,
2011).
• Présentées dans le tableau ci-après, elles sont divisées en trois axes
comportant, chacun, trois principes pour lesquels on retrouve des
sugges.ons d’applica.ons pra.ques de la CUA / pédagogie inclusive :

LuxDidac21/YD/Inclusion



54LuxDidac21/YD/Inclusion



55LuxDidac21/YD/Inclusion



56LuxDidac21/YD/Inclusion



Des apprenants débrouillards, 
bien informés et compétents

• Les apprenants experts inves,ssent beaucoup de
connaissances antérieures dans leurs nouveaux
appren,ssages.

• Ils ac,vent leurs connaissances afin de reconnaître la
nouvelle informa,on, de l’organiser, de lui donner
priorité et de l’assimiler.

• Ils reconnaissent les ou,ls et ressources qui les
aideront à trouver, à structurer et à se rappeler la
nouvelle informa,on.

• Ils savent comment transformer ce?e nouvelle
informa,on de manière à lui donner un sens et à la
réu,liser.

57 LuxDidac21/YD/Inclusion



Des apprenants centrés sur 
des objec1fs stratégiques

• Les apprenants experts font des plans,
appliquent des stratégies et des tac5ques
pour op5miser leur appren5ssage.
• Ils organisent les ressources et les ou5ls
qui facilitent leurs appren5ssages.
• Ils suivent leurs progrès, connaissent
leurs points forts et leurs points faibles et
abandonnent les stratégies et les plans
qui ne leur sont plus u5les ou efficaces.
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Des apprenants mo,vés et 
déterminés

• Les apprenants experts ont une soif du
savoir.
• Ils sont mo4vés par l’appren4ssage en
tant que tel. Ils visent des objec4fs
précis, savent se fixer des buts et
maintenir les efforts nécessaires pour les
a?eindre.
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Nous sommes bien loin du
nivellement par le bas auquel on
fait parfois référence quand il
s’agit de méthodes pédagogiques
qui facilitent l’inclusion scolaire !
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(Traduc(on libre :
McClaskey et McKay, 2017) 

Donner à l’apprenant 
une voix et un choix, 
c’est ainsi que tous les 
apprenants pourront 
s’approprier leur 
appren6ssage, 
progresser vers leur 
réussite et cesser 
d’avoir honte de la 
façon dont ils 
apprennent.
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Des ac'ons pédagogiques 
universelles

La CUA « ... changes the view for
teachers and encourages them to
think like engineers » (Basham, 2017).
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Dès la concep-on, les ac&ons pédagogiques choisies doivent être
universelles, car elles visent à répondre aux besoins de tous les apprenants et
à les engager dans leurs appren-ssages.

Les enseignants « ingénieurs » planifient donc leurs cours de façon proac&ve,
préven&ve et inclusive en tenant compte de l’unicité des apprenants.

Mais comment s’y prendre et par où commencer ?
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Il faut d’abord apprendre à connaître ses élèves et

être « impitoyablement curieux » à leur propos, pour

reprendre l’expression de Loui Lord Nelson, auteure et

consultante en éduca?on lors de sa par?cipa?on au

webinaire Design so all succeed (CAST, 2017) et penser
d’abord à leurs forces !

Il faut aussi faire preuve d’empathie et de bienveillance
envers eux, et leur démontrer que nous nous soucions d’eux

pas seulement sur le plan scolaire, mais aussi en tant

qu’être humain.
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Après avoir iden/fié les objec/fs et les indicateurs de réussite,
l’enseignant planifie les ac/vités pédagogiques et choisit les méthodes
et le matériel qui perme?ront de créer un environnement riche où des
choix seront offerts aux élèves, selon les obstacles iden/fiés.

On ne recommence pas à zéro, on réexamine plutôt ses stratégies !
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A"en%on !
• « Alterna)ves » ne veut pas dire
toujours et tout le temps, mais
bien lorsque per)nent et
lorsqu’il y a des barrières.
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Etapes de 
planifica.on 

en cohérence
avec la CUA
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U"lisa"on flexible et accessible de la technologie

• Bien qu’elle ne soit pas obligatoire, la technologie est centrale à la CUA,
car :
• elle donne la flexibilité nécessaire pour s’ajuster aux différents
besoins des apprenants,
• elle augmente l’accessibilité et réduit les barrières.

• Par ailleurs, comme la technologie est omniprésente en éducaBon, la
quesBon n’est plus de se demander si nous devons l’uBliser ou pas dans
le cadre de la CUA (Bergman, 2017), mais plutôt de voir comment on
peut 4rer avantage des mul4ples op4ons technologiques pour
maximiser les appren4ssages.
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Basham, 2017

« Nous pouvons u)liser tout un tas 
de technologies pour quelque 

chose, mais cela ne le rend pas 
meilleur s'il n'y a pas une bonne 

concep(on derrière. »
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Un enseignant 
« ingénieur 
pédagogique »

L’enseignant doit donc, dès la concep1on,
réfléchir aux avantages des ou2ls
technologiques en ayant en tête les forces et
les défis de ses élèves, afin de choisir les
logiciels et applica1ons les plus per1nents et
les mieux adaptés aux besoins de tous pour
chacune des ac1vités pédagogiques
sélec1onnées.
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Parmi ces ou+ls technologiques, on retrouve
les ou#ls d’assistance qui aident à améliorer
le fonc+onnement des élèves à besoins
spécifiques et qui peuvent aussi être
bénéfiques aux autres élèves, comme le
soulignent Dubé et Senécal (2009) : « Ce qui
peut être aidant pour un étudiant ayant des
troubles spécifiques d’appren6ssage peut
aussi l’être pour les autres étudiants. »
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Par ailleurs, « lorsque la technologie est
intégrée d’une manière délibérée et uniforme
dans la pra7que quo7dienne de
l’enseignement, elle n’a plus pour effet de
s7gma7ser et d’isoler l’élève ayant un
trouble spécifique d’appren7ssage pour qui
la technologie est essen7elle » (Perras, 2014)
comme par exemple, pour les enfants
dyspraxiques.
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Exemples d’outils d’assistance technologique
(liste inspirée de Perras, 2014)

Agendas électroniques Horloges numériques
Appareils mobiles (tablette…) Livres (audio…)
Calculatrices Outils de synthèse vocale et numérisation
Correcteurs orthographiques Systèmes de localisation (GPS)
Casques antibruit Systèmes de reconnaissance vocale (Siri…)
Dictionnaire électronique TBI
Écrans tactiles …
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Une question 
intéressante :

Comme « les solu&ons inclusives
sont indispensables à certains,
u&les à plusieurs et nuisibles à
personne » (Turco,e, 2017), ne
serait-il pas encore plus cohérent
de les rendre accessibles non
seulement aux élèves d’un même
groupe, mais également à tous les
élèves de l’école et ce, dans tous
les cours ?
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Quant au numérique et aux troubles d’appren5ssage
Revue Ecole branchée (2017)

« (…) en contexte d’appren0ssage, tous les élèves du 
primaire et du secondaire peuvent exploiter à des fins 

pédagogiques n’importe quels ou0ls ou aides 
technologiques. » 
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Pour un usage plus inclusif des 
Tic

Turco&e (2017) nous prévient du caractère
parfois non inclusif de la technopédagogie
et nous invite à prendre garde à ce qu’elle
ne soit pas révélatrice de handicaps à notre
insu.
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Le professeur et chercheur donne comme exemple les ou)ls de synthèse vocale
qui lisent le texte et tout ce qui se trouve derrière (espaces, changement de
paragraphe, etc.), et qui ne peuvent lire les images, raisons pour lesquelles il est
préférable d’u?liser les styles prédéfinis et des textes alterna?fs pour les images.

De plus, il signale l’importance d’inciter les élèves à u)liser des documents
collabora)fs afin d’éviter les mises en forme « complètement farfelues », dues à
la mul?plica?on des versions, et « ... qui rendent les documents inaccessibles d’un
point de vue technologique ».
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Il n’y a pas de 
limites à la 
créativité.78

Il existe de nombreux
moyens auxquels les
enseignants peuvent avoir
recours pour rendre leurs
ac4ons pédagogiques
universelles.
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Etudes de cas
A vos méninges !
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01. Compte tenu de ses limita2ons 
(dyspraxie…), un étudiant vous

demande du temps 
supplémentaire à un examen.

Vos proposi(ons ?

81
LuxDidac21/YD/Inclusion



Piste de 
réflexion

• Pourquoi ne pas accorder le même
temps supplémentaire à tous les
étudiants ou prévoir une
évalua5on plus courte en allouant
la même période de temps
qu’auparavant ?
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02. Un étudiant nécessite un 
preneur de notes par3culier, 

payé.

Vos proposi(ons ?

83
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Piste de 
réflexion

• Pourquoi ne pas organiser une prise
de notes collabora.ve en demandant
à un ou plusieurs étudiants, en
rota.on à chaque cours, de prendre
des notes qu’ils partageront ensuite
sur l’environnement numérique
d’appren8ssage (ex. Moodle ou
Teams) ?
• Cela évitera de s8gma8ser un
étudiant en par8culier, éliminera les
coûts, créera un facteur d’émula8on
entre les étudiants et favorisera
l’appren8ssage de tous.
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03. En raison d’un trouble 
d’anxiété, un étudiant refuse de 

réaliser une évalua8on orale 
devant la classe.

Vos proposi(ons ?
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Piste de 
réflexion

• Avant toute chose, l’enseignant doit
ici se demander si la présenta6on
orale fait par6e ou non des
compétences visées dans le cadre du
cours.
• Si oui, l’op6on d’évalua6on est non
négociable, et d’autres solu6ons
doivent être envisagées.
• Si non, peut-être sera-t-il possible
d’offrir à tous différentes op6ons
d’évalua6on, en évaluant la même
compétence?
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04. Vous accueillez un élève ayant des 
besoins par9culiers (TSA…) ; ce dernier 
a bien des difficultés avec les travaux en 

équipe alors que cela fait par9e des 
ac9vités prévues dans votre cours.

Vos proposi(ons ?
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Piste de 
réflexion

• Avant toute chose, l’enseignant doit ici se
demander si la qualité de la langue (ex. : de
l’allemand) fait par=e ou non des
compétences visées dans le cadre du cours.

• Si non, est-il possible de prévoir une op=on
alterna=ve de travail individuel pour ceux qui
le souhaitent ?

• Si oui, il s’agit de bien expliquer en quoi le
travail d’équipe permet d’aBeindre les
compétences du cours et d’assigner des rôles
et des tâches clairs à chaque membre pour
permeBre le bon fonc=onnement de chaque
équipe.
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05. Un étudiant vous semble surdoué 
(HPI) et il a vraiment l’air de s’ennuyer 
dans vos cours. Vous en êtes touché, 
mais ne vous sentez pas à l’aise de lui 

accorder plus d’aDenEon qu’aux autres.

Vos proposi(ons ?

89
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Piste de 
réflexion

• L’accessibilité de l’appren0ssage concerne
évidemment aussi bien les étudiants plus doués
que les autres.

• Il est donc important de les soutenir
spécifiquement dans leur appren0ssage, en
tenant compte de leurs ap0tudes et de leur
rythme d’appren0ssage.

• Les médias électroniques et le web offrent
plusieurs ressources pour aller plus loin et
personnaliser les niveaux de difficulté des
ac0vités.

• Les étudiants plus « forts » peuvent aussi aider
les autres étudiants en jouant le rôle de tuteur,
répondre à des ques0ons par exemple sur les
forums d’appren0ssage, etc.
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Un cas personnel 
made in Uni.Lu

9
1
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La grande classe !

• Je suis chargé de cours à l’université et j’enseigne depuis peu le cours de
Psychologie du développement devant un auditoire de plus de 120
étudiants de tous acabits.
• En plus d’avoir de la difficulté à accorder un suivi personnalisé aux
étudiants lors de la remise des travaux et de suivre leurs rythmes différents
lors des cours théoriques - certains étant très avancés et d’autres moins -,
j’ai un étudiant qui pose souvent de très longues quesFons, parfois hors
contexte et j’ai un étudiant en trouble d’apprenFssage qui a de la difficulté
à se concentrer et à assimiler des concepts complexes.
• Plusieurs étudiants sont aussi venus me voir récemment pour me dire
qu’ils n’entendaient pas bien à l’arrière de l’auditoire.
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Vos proposi(ons ?

• À la lumière des lignes directrices de la
CUA, que pourrais-je faire dans ces
circonstances pour rendre plus
accessible mon cours (approches
pédagogiques, prépara>on des cours,
etc.) et ainsi mieux soutenir
l’appren>ssage de tousmes étudiants ?
• Décrivez 5 moyens que je pourrais
u>liser pour ce faire.
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Pistes de solu+ons

üSuivi plus personnalisé et recyclage des ques4ons/commentaires par
un forum de classe et une FAQ dans lequel je pourrais inviter les
étudiants très avancés à formuler des réponses aux ques4ons des
étudiants ;

üDes équipes d’étudiants peuvent dispenser des par4es du cours (plus
mo4vant) ;

üPrévoir unmicro pour l’enseignant ;
üFournir des notes en ligne avant le cours (PPT avec lignes de
commentaires, en format accessible) ;

üBlog/ressources supplémentaires pour aller plus loin, etc.
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Pour paraphraser Peter Vermeulen…
« Comprendre les personnes au.stes de haut 
niveau »

95

Il y a quelque chose d’injuste de notre part à demander
aux jeunes atypiques de réaliser tous les efforts : c’est
eux qui doivent s’adapter à notre monde.

Nous les préparons à vivre dans notre monde, mais
notre monde n’est pas spécialement préparé pour eux.

Il faudra bien changer cela également. Ça signifie :
adapter la pédagogie afin de leur offrir des chances.

LuxDidac21/YD/Inclusion



Silence total 
dans le centre

commercial 
Odysseum à

Montpellier le 
mercredi ma5n

pour plus 
d'inclusivité

“Il n'y a plus de bip de caisse, d'annonce au micro ou
de publicité intempestive le mercredi matin de 8 h 30
à 11 h dans tout le centre commercial Odysseum à
Montpellier. Les lumières du supermarché sont
baissées de moitié et les enseignes de vitrine sont
éteintes. Des heures silencieuses mises en place pour
permettre aux personnes atteintes d'un trouble
sensoriel de pouvoir faire leurs courses en toute
tranquillité.” (29/09/2021)
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George est un ado porteur de
trisomie 21 et il présente une
émission de télé pour enfants
sur la BBC.

L'inclusion, ce n'est pas 
seulement à l'école. Et 
c'est comme ça qu'on la 
fait progresser.
h;ps://www.youtube.com/watch?
v=uzux74KmDHI
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Merci pour votre a-en/on !

« Au cœur de ma réflexion 
pédagogique, l’exigence 

bienveillante : prendre les élèves 
tels qu’ils sont, mais ne jamais 

renoncer à les emmener là où ils 
peuvent aller. »
#IsafilProfASH
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