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D’où vient la CUA?
Tire ses origines d’un courant de l’architecture

Le Design inclusif (universel)

Objectif : Concevoir des environnements 
accessibles pour tous

Guggenheim Museum, New York
Source: www.stua.com/design/guggenheim-museum-new-york/

http://www.stua.com/design/guggenheim-museum-new-york/


Design 
moderne
Aucun escalier

Rampes circulaires entre 
tous les niveaux du musée

Guggenheim Museum, New York
Source: www.guggenheim.org/arts-curriculum/topic/guggenheim-on-the-inside

Guggenheim Museum, New York
Source: www.guggenheim.org/

Design 
universel

http://www.guggenheim.org/arts-curriculum/topic/guggenheim-on-the-inside
http://www.guggenheim.org/


D’où vient la CUA?

Transfert à la pédagogie des principes du design universel 
en architecture

Début des années 2000

Synonyme : Pédagogie inclusive



Pourquoi la pédagogie inclusive?
Rendre l’enseignement accessible et inclusif

Objectif : 

Créer des rampes cognitives pour tous les étudiants (Kame’enui et Simmons, 1999)

Principe :

« Ce qui peut être aidant pour un étudiant ayant des troubles d’apprentissage peut 
l’être pour les autres étudiants. »

Dubé et Sénécal, 2009



Six besoins communs à tous les étudiants

• Aspect affectif

• Établir climat de 
confiance

Sécurité

• Rôle d’étudiant

• Préciser le cadre 
et les exigences

Être informé
• Stratégies 

d’apprentissage

• Soutenir les 
étudiants

Être outillé

• Stratégies 
pédagogiques

• Approfondir les 
apprentissages

Soutien aux 
apprentissages • Défi cognitif

• Activités 
pédagogiques 
stimulantes

Être stimulé

• Comprendre la 
pertinence des 
apprentissages

Trouver du 
sens

Source: SDPI Cégep de Sainte-Foy



Tous ne sont pas égaux!

https://youtu.be/NluDSwq3kCk


Étudiants avec des besoins particuliers
Étudiants en situation de handicap (ESH) 

Clientèle émergente
◦ Étudiants avec des troubles d’apprentissage (TA)

◦ Dyslexie 

◦ Dyscalculie

◦ Dysorthographie

◦ Trouble du déficit de l’attention avec (ou sans) hyperactivité (TDA/H)

◦ Trouble mental (TM)



Services adaptés: évolution de la clientèle

ESH

Clientèle 
émergente

2004

369

783
1152 

étudiants

Source: Ministère de l’éducation et de l’enseignement supérieur (2015)



Services adaptés: évolution de la clientèle

ESH

Clientèle 
émergente

2009

4309 
étudiants

Source: Ministère de l’éducation et de l’enseignement supérieur (2015)



Services adaptés: nouveau portrait

« Les étudiants ayant des besoins émergents 
sont beaucoup plus nombreux que les étudiants 
ayant un handicap physique ou sensoriel et ont 
fait augmenter considérablement le nombre 
total d’étudiants desservis par les services 
adaptés » 

Beaumont et Lavallée (2012, p. 27).

2012

92%

8%

Source: Ministère de l’éducation et de l’enseignement supérieur (2015)



Étudiants 
avec 
besoins 
particuliers

Répartition des difficultés

Source: Marie-Pierre Aubert (2015), Conseillère en services adaptés pour les collèges de l’Est du Québec 



La pédagogie inclusive: un aperçu

https://youtu.be/EGzpz9Yx3DA


La pédagogie inclusive: cadre conceptuel

Offrir plusieurs moyens 
D’ENGAGEMENT

Pour des apprenants 
motivés et déterminés

Offrir plusieurs moyens 
D’ACTION et d’EXPRESSION

Pour des apprenants 
centrés sur des objectifs 
stratégiques

Offrir plusieurs moyens 
de REPRÉSENTATION

Pour des apprenants 
débrouillards, bien 
informés et compétents

POURQUOI? COMMENT?CONTENU?

Source: Adapté de CAST (2011) Universal Design for Learning guidelines version 2.0. Wakeeld, MA





Moyens de représentation



Utiliser des éléments visuels pour faire comprendre des concepts 
abstraits

Diversifier les approches pédagogiques (multisensorielle – mettre 
les différents sens au service des apprentissages)

Si présentation vidéo : offrir une transcription ou afficher les sous-
titres

Rendre disponible pour les étudiants dyslexiques, les manuels de 
cours sur bandes audio

Source SDPI et services adaptés Cégep Sainte-Foy



Moyens de représentation
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Repérer les mots porteurs de sens et faire souligner aux étudiants les 
passages plus importants

Lire avec la classe les passages de la lecture qui sont importants

Bâtir un lexique de mots utilisés dans le domaine étudié et permettre 
sa référence, son utilisation

Utilisez une police sans serif (ex. : Arial, Calibri, Opendyslexic, verdana)

Source SDPI et services adaptés Cégep Sainte-Foy



Polices 
sans serif

Étudiants dyslexiques

Source: http://www.recitfga02.info/recitfga02/wp-content/uploads/2014/02/FACILITER-LA-LECTURE.pdf



Polices 
sans serif

Étudiants dyslexiques

Source: http://www.recitfga02.info/recitfga02/wp-content/uploads/2014/02/FACILITER-LA-LECTURE.pdf

Cahier du participant (final)_opendyslexic.docx


Moyens de représentation

Source: www.darty.com/



Relier les nouveaux apprentissages à des acquisitions anciennes

Utiliser le plus possible des tableaux, des images, des schémas, 
pictogrammes, organigrammes pour ramasser, synthétiser, expliquer ou 
consolider les apprentissages

Réserver un espace sur le tableau pour les rappels de notions 
antérieures ou les mots importants à retenir

Faire une synthèse du contenu vu en classe en début et en fin de cours

Décortiquer les étapes de compréhension, vérifier s’ils vous suivent 
toujours, et ce, le plus souvent possible (vérifier ce qu’ils comprennent)

Source SDPI et services adaptés Cégep Sainte-Foy



Moyens d’action et d’expression

Source: https://fr.wikipedia.org/wiki/Handicap



Mettre de l’intonation dans votre voix, utiliser toutes sortes de 
moyens pour captiver l’attention (Ex. : Gestes, éclairages, blagues, 
objets) faire des quiz-surprises, demander de répéter ce que vous 
venez de dire

Varier les méthodes pédagogiques à l’intérieur d’un cours pour garder 
l’étudiant attentif

Permettre l’utilisation de la technologie (ordinateur portable, 
dictionnaire électronique, agenda électronique, enregistreuse 
numérique, correcteurs de texte, antidote, Word Q, etc.)

Source SDPI et services adaptés Cégep Sainte-Foy



Moyens d’action et d’expression
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Diversifier les approches pédagogiques (une approche 
multisensorielle – mettre les différents sens au service des 
apprentissages)

Expliquer comment produire une carte d’exploration, un schéma, 
un croquis, un plan, etc.

Offrir des modèles et insister pour que l’étudiant les utilise

Source SDPI et services adaptés Cégep Sainte-Foy



Moyens d’action et d’expression

http://www.fcpq.qc.ca/blog/le-tdah-portons-y-attention



Situer l’étudiant dans le temps au regard de sa planification 
personnelle, scolaire, de sa production de travaux ou d’examens en 
donnant des points de repère temporels qui touchent le quotidien

Ex. : pour le 31 octobre, à l’Halloween, vous devrez me remettre…

Donner une estimation de temps que l’étudiant devra consacrer à 
sa lecture, à ses travaux et à son étude 

Ex. : Pensez que lire ce livre vous prendra trois semaines et rédiger le compte rendu vous prendra au total 
au moins une dizaine d’heures.

Source SDPI et services adaptés Cégep Sainte-Foy



Moyens d’engagement

Source: http://www.mywebmarketing.fr/quel-est-linteret-du-
marketing-cible-pour-les-entreprises/



Permettre l’utilisation de la technologie (ordinateur portable, dictionnaire électronique, 
agenda électronique, enregistreuse numérique, correcteurs de texte, etc.)

Utiliser des moyens qui soutiennent le visuel, car cela aide les étudiants en 
situation de stress à mieux comprendre (utiliser des couleurs pour favoriser la mémorisation)

Établir des routines dans la classe et un cadre clair. (Toujours commencer et terminer les 
cours de la même façon)

Donner des consignes courtes et précises (éviter les longs exposés)

Source SDPI et services adaptés Cégep Sainte-Foy



Moyens d’engagement

Source: http://fr.wikihow.com/faire-pour-ne-jamais-renoncer



Établir avec l’étudiant des objectifs clairs et réalistes par rapport au cours

Fournir aux étudiants une rétroaction fréquente de ce qu’ils produisent et de 
ce qu’ils expriment

Demander aux étudiants, lorsque possible, de faire un résumé de lecture en 
petite équipe

Lors des évaluations, utiliser les mêmes méthodes 
d’évaluation que celles utilisées en classe lors des exercices 
formatifs* 

*Les exercices formatifs devraient préparer les évaluations sommatives.

Source SDPI et services adaptés Cégep Sainte-Foy



Moyens d’engagement

Source: Source: http://hypescience.com/como-treinar-sua-mente-
para-pensar-criticamente-e-formar-suas-proprias-opinioes/



Faire écrire ce dont l’étudiant a besoin pour ses cours tant au niveau du 
matériel que de la préparation

Répartir les tâches, les devoirs en étapes et avec des échéanciers

Après la rédaction, encourager à développer une routine pertinente pour ses 
relectures et une démarche d’autocorrection personnalisée, la plus mécanique 
possible, qui cible ses erreurs les plus courantes

Écrire aussi des commentaires sur les efforts et les petites
améliorations.

En individuel, faire nommer à l’étudiant un bon coup 
par rapport à votre cours

Source SDPI et services adaptés Cégep Sainte-Foy



Boite à outils

http://pcua.ca/

http://pcua.ca/


Exercice d’intégration
Placez-vous en équipe de deux personnes

Identifiez dans un de vos cours deux aspects de la CUA que vous avez déjà intégrés.

Pour ce même cours :

– identifiez un moyen ou une stratégie que vous allez intégrer pour favoriser l’ENGAGEMENT. 

– identifiez un moyen ou une stratégie que vous allez intégrer pour favoriser la REPRÉSENTATION 

– identifiez un moyen ou une stratégie que vous allez intégrer pour favoriser l’ACTION et l’EXPRESSION



Références Web et numériques
Site Web :

À propos de la CUA en anglais : http://www.cast.org/

À propos de la CUA en français et boîte à outils : http://pcua.ca/

Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=NluDSwq3kCk

Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=EGzpz9Yx3DA&t=3s

http://www.cast.org/
http://pcua.ca/
https://www.youtube.com/watch?v=NluDSwq3kCk
https://www.youtube.com/watch?v=EGzpz9Yx3DA&t=3s
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