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ATTENTION

• Plusieurs images contiennent des liens vers des outils externes.

• Glissez votre souris sur les images, vous pourrez alors les découvrir et 
les consulter à l’aide d’un clic gauche.

• À la fin, vous trouverez plusieurs liens utiles pour intégrer plusieurs 
outils de pédagogie inclusive à vos cours.



Plan de l’activité

• Préambule sur l’apprentissage

• Clientèle étudiante

• Qu’est-ce que la pédagogie inclusive?

• Comment l’intégrer à l’enseignement de l’examen clinique?

• Table ronde et échanges de bonnes pratiques

• Rappel des éléments clés



Préambule sur l’apprentissage

Source image: HTTP://WWW.PERFORMANSE.COM/5-CONSEILS-POUR-SUSCITER-ET-CULTIVER-LENVIE-DAPPRENDRE-DANS-LENTREPRISE/

http://www.performanse.com/5-conseils-pour-susciter-et-cultiver-lenvie-dapprendre-dans-lentreprise/


Expérimenter

Réfléchir

Raisonner

Mettre en 
pratique Apprentissage chez l’adulte



Expérimenter

Réfléchir

Raisonner

Mettre en 
pratique

Leur faire vivre une 
situation agressivité 
et démonstration

Discuter des différences 
entre démonstration vs 
leur façon d’intervenir

Comment utiliser ces connaissances 
pour améliorer l’intervention?

Simulation et 
jeux de rôle

Intervention client agressif
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En vidéo

Pédagogie
inclusive

https://didapro.me/lalbum/le-processus-de-lapprendre/
https://videos.files.wordpress.com/oG9FBIsR/apprendreaction_dvd.mp4


Chaque personne apprend différemment

Différences individuelles:

• Perception de l’information

• Habiletés et processus cognitifs utilisés

• Adaptation individuelle selon les situations et les contextes

• Évolue selon le développement cognitif



Pas tous au même point de départ
Mais l’arrivée est la même

Londres 2012 Départ masculin course de 200 m Rio 2016,  Arrivée finale du 400 m

Source: Google images, auteurs inconnus



Zone de développement proximal

Source: Henri Boudreault, Didactique professionnelle, http://didapro.wordpress.com/2010/03/10/a-quelle-distance-de-vous-sont-vos-apprenants

Chimie 5e secondaire

https://didapro.me/2010/03/10/a-quelle-distance-de-vous-sont-vos-apprenants/
http://didapro.wordpress.com/2010/03/10/a-quelle-distance-de-vous-sont-vos-apprenants


Les étudiants ayant
recours aux services 
adaptés au collégial

Source image :  Omnivox Cégep Sainte-Foy



Vrai ou faux?
Les étudiants ayant recours aux services 
adaptés:
• Augmentent de façon 

constante depuis les années 
1990

• Présentent un handicap physique 

ou intellectuel en majorité

• La plupart présentent un TDA/H

VRAI   (+/- 800%)

FAUX   (Seulement 8%)

VRAI   (+/- 54 %)

Source:  multiples dont Tremblay, Raymond et Henderson https://www.usherbrooke.ca/performa/fileadmin/sites/performa/documents/40e/Atelier_pedagogie.pdf

https://www.usherbrooke.ca/performa/fileadmin/sites/performa/documents/40e/Atelier_pedagogie.pdf
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Population étudiante utilisant les services adaptés au collégial

Handicap Émergente Combiné

Données variables selon les sources: clientèle émergente 70 à 92% 



Données de l’Université Laval en 2015

Source: Centre d’aide aux étudiants, Université Laval (2015)



Source image : Huffingtonpost.com

Et dans nos classes?
+/- 10%



La pédagogie inclusive
Conception universelle de l’apprentissage



Origine de la PI: design

Source images : 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Content_is_like_water.png

www.amazon.ca

Les connaissances Le professeur

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Content_is_like_water.png
http://www.amazon.ca/


Qu’est-ce que la pédagogie inclusive?

Approche pédagogique qui répond aux 
besoins de différents types d’apprenants

• Offre une alternative pour chaque personne

• Nécessite une conception pédagogique 
adaptée dès le départ

• Rend l’apprentissage accessible pour 
chaque personne

• Utile à tous les étudiants, pas seulement 
ceux en difficulté

Source image : http://www.visitsunlimited.org.uk/accessible-tourism/

http://www.visitsunlimited.org.uk/accessible-tourism/


http://udlguidelines.cast.org/?utm_medium=web&utm_campaign=none&utm_source=udlcenter&utm_content=site-banner


Stratégies 
pédagogiques

Stratégies 
d’évaluation

Pédagogie 
inclusive



Comment l’intégrer la PI à nos cours?

• Connaître les forces et 

faiblesses des étudiants

• Enseigner des stratégies 

d’apprentissage

Source image : Googles images, auteurs inconnus.



Source: Bernard Dionne, L’essentiel pour réussir ses études, 2018, Chenelière éducation, 188 p.



Comment l’intégrer la PI à nos cours?

Partager les contenus de multiples façons

Offrir aux étudiants:
• différentes façons de démontrer leurs connaissances

• la possibilité d’apprendre des autres

Tirer profit du soutien logiciel offert

Utiliser des appareils numériques PRN

https://www.socrative.com/
https://www.socrative.com/


Table ronde

• Quelles sont les 
difficultés des étudiantes
avec l’examen clinique?

• Comment offrir plusieurs 
modes de 
représentation?

Source : http://www.coprae.fr/wp-content/uploads/2014/11/Fotolia_55107369_XS.jpg



Table ronde

Que puis-je faire 
avant le cours 
pour aider les 
étudiantes?

Que faire pendant 
le cours pour aider 

les étudiantes?



Table ronde

• Évaluation état mental à partir d’une vidéo d’un 
client

• Rétroaction par MP3

Comment évaluer 
en tenant compte 
de la pédagogie 

inclusive?

• YouTube ou autre site équivalent

• Flashback Express Recorder

• Plateforme numérique de l’éditeur

• Google Classroom, Léa (système Omnivox), Moodle

Quels outils utiliser 
en dehors du 

cours?



Exemples de Pédagogie inclusive:

L’examen clinique

Source image : www.cheneliere.ca

http://www.cheneliere.ca/


Mesure de la pression artérielle

• Mesure de la pression artérielle
• Lecture préparatoire, questionnaire préparatoire

• Complément théorique en classe

• Démonstration en classe sur une étudiante

• Pratique en équipe de 2 avec stéthoscope double

• Pratique libre au laboratoire, certification au laboratoire avant les stages

• Supervision et pratique en stage et en simulation

• Évaluation pratique en stage et théorique en classe

Source image : www.littmann.ca



Examen de la peau

Difficulté: reconnaître les 
lésions et évaluation de la 
plaie

Connaissent définition mais 
incapables de l’associer à 
une image

Source images : Blais, J et Lavertu, E.



Évaluation inclusive

• Proposer une tâche signifiante pour 
l’étudiant

• Proposer plus d’une modalité 
d’évaluation

• Varier les modalités d’évaluation
• Donner de la rétroaction sur la 

performance
• En personne ou à distance

• Audacity

• Flashback Express Recorder

Source images :  www.audacity.org
www.flashbackrecorder.com

https://www.audacityteam.org/
https://www.flashbackrecorder.com/express/
http://www.audacity.org/
http://www.flashbackrecorder.com/


Examen de l’état mental

Difficulté: 

• Faible participation des étudiantes au laboratoire préparatoire aux stages de 
santé mentale
• Manque de motivation                                              manque de sérieux ou absences des 

étudiantes

Solution:  
• Offrir différents moyens de :  

• Représentation 
• d’Action et d’Expression

Favorise Engagement

Entraîne



Activité préparatoire aux stages en santé 
mentale

Tâche de l’étudiante:
• Effectuer l’entrevue d’évaluation de l’état mental avec un client 
• Déterminer un besoin prioritaire chez ce client (exemple: anxiété modérée ou 

sévère)
• Utiliser une approche psychothérapeutique vue dans le cours (ex: méditation de 

pleine conscience) 
• Créer une capsule vidéo démontrant sa capacité à enseigner une approche 

psychothérapeutique 

Source images : Lavertu, E.



Activité préparatoire aux stages en santé 
mentale

Offrir diverse possibilités sur le plan de la 
perception (1.1, 1.3)

Offrir diverse possibilités sur le plan de la 
compréhension (3.1, 3.3)

Offrir diverse possibilités sur le plan de l’action 
physique (4.1, 4.2)

Offrir diverse possibilités sur le plan de 
l’expression et de la communication (5.3)

Offrir diverse possibilités sur le plan des 
fonctions exécutives (6.2, 6.3)

Offrir diverses possibilités d’éveiller l’intérêt (7.1)

Offrir diverses possibilités sur le plan de l’autorégulation (9.1, 9.3)



Éléments clés pour faciliter l’apprentissage de 
l’examen clinique

• 1  Connaître les besoins des étudiantes

• 2  Offrir divers moyens de représentation

• 3  Offrir divers moyens d’action et d’expression

• 4  Offrir divers moyens d’engagement

Source: http://getposition.com.pe/product/ef-ud-327/



Synthèse et restructuration des 
connaissances

Synthèse Restructuration à l’aide d’un schéma de concept

Source image: https://cmap.ihmc.us/

https://cmap.ihmc.us/
https://cmap.ihmc.us/


Fiche SVA



Application Socrative: pour créer des quiz 
interactifs
Produits Android:

1. Google Playstore

2. Rechercher : Socrative Student

3. Installer l’application:   

Produits Apple

1. App Store

2. Rechercher: Socrative
Student

3. Installer l’application

Le professeur utilise Socrative Teacher pour créer les questionnaires, les étudiants utilisent Socrative student

https://www.socrative.com/
https://www.socrative.com/


Source:  http://novimpact.org/wp-content/uploads/2018/03/merci.jpg



Références numériques et outils utiles

Comment apprennent les adultes?
http://hrcouncil.ca/info-rh/apprentissage-apprennent.cfm

CAPRES: La conception universelle de l’apprentissage
http://www.capres.ca/dossiers/la-conception-universelle-de-
lapprentissage-cua/

Lignes directrices de la conception universelle de l’apprentissage
http://www.udlcenter.org/sites/udlcenter.org/files/Guidelines_JAN20
11_3_french.pdf

http://hrcouncil.ca/info-rh/apprentissage-apprennent.cfm
http://www.capres.ca/dossiers/la-conception-universelle-de-lapprentissage-cua/
http://www.udlcenter.org/sites/udlcenter.org/files/Guidelines_JAN2011_3_french.pdf


Références numériques

Les applications pédagogiques de la conception universelle de l’apprentissage
http://pcua.ca/ (Boite à outils pour les professeurs)

Stratégies pédagogiques à utiliser avec les étudiants en situations de handicap
https://lc.cx/mUVH (Service du développement pédagogique et institutionnel 
du Cégep Sainte-Foy)

Fondation Rick Hansen (Stratégies CUA appliquées)
https://www.rickhansen.com/Notre-travail/Programme-scolaire/Conception-
universelle-de-lapprentissage

http://pcua.ca/
https://lc.cx/mUVH
https://www.rickhansen.com/Notre-travail/Programme-scolaire/Conception-universelle-de-lapprentissage


Références numériques

Présentation vidéo:  Comment offrir des cours accessibles à tous

http://rubriques-techno.aide.ulaval.ca/Offrir-des-cours-
accessibles/Offrir_cours.html

http://rubriques-techno.aide.ulaval.ca/Offrir-des-cours-accessibles/Offrir_cours.html


Vidéographie

Vidéo:  Aperçu de la conception universelle de l’apprentissage

https://www.youtube.com/watch?v=0CguozTfJyA

La conception universelle de l'apprentissage en 4 minutes

https://www.youtube.com/watch?v=Aq_Rq3DzxlU

https://www.youtube.com/watch?v=0CguozTfJyA
https://www.youtube.com/watch?v=Aq_Rq3DzxlU
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