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La conception universelle de l’apprentissage (CUA)…

Qu’est-ce que c’est?

Est-ce que c’est offrir à tous les
apprenants les mêmes types de
soutien ?
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Ou bien…

est-ce que c’est plutôt offrir à
chacun des apprenants le type
de soutien dont il a
spécifiquement besoin ?
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Et si c’était plutôt…

Temps de plus
Travail
alternatif
Version
électronique
Prise de note

une façon différente d’aborder la conception de l’apprentissage!
Source: auteur inconnu. Image trouvée sur http://9gag.com/gag/ajAerM1
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1. CONTEXTE
EHDAA: diagnostic en hausse
selon les statistiques du Ministère
2002-2003: 12,5%
2012-2013: 19,1%
 PRÈS D’UN ÉLÈVE SUR 5
Comment favoriser leur réussite à l’Université?
Comment favoriser leur réussite en FAD?
Quels besoins et quels impacts en encadrement?

• Intégration vs INCLUSION
• CONCEPTION UNIVERSELLE D’APPRENTISSAGE
• Projet de révision du cours FRA 1002, Maîtrise du français écrit
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2. CONCEPTION UNIVERSELLE D’APPRENTISSAGE
2.1 DÉFINITIONS
Centre for Applied Special Technology (CAST), principal instigateur de la CUA aux États-Unis :

« […] un ensemble de principes liés au développement du curriculum qui favorise
les possibilités d’apprentissage égales pour tous les individus. La pédagogie
universelle offre un canevas pour la création de buts, de méthodes et d’évaluations
et de matériel éducatif qui fonctionnent 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. »
(traduit par Bergeron, Rousseau et Leclerc, 2011, p. 91-92)

Rose et Meyer (2002)

[…] un ensemble de principes scientifiques qui forment un cadre de
référence pratique pour l’utilisation de la technologie afin de maximiser les
opportunités d’apprentissage pour chaque élève [et] traite d’opportunités
propres à deux grands défis pour les enseignants d’aujourd’hui : le défi de la
diversité des apprentissages et le défi des exigences élevées
(traduit par Bergeron, Rousseau et Leclerc, 2011, p. 92)
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2. CONCEPTION UNIVERSELLE D’APPRENTISSAGE
2.2 CADRE CONCEPTUEL
VALEURS :

• Justice
• Diversité
• Accessibilité
La variabilité est la règle, pas l’exception.

APPROCHE INCLUSIVE
DES PRATIQUES D’ENSEIGNEMENT
« mise sur la diversité pour répondre aux besoins
et aux styles d’apprentissage variés des
étudiants. [L’enseignement inclusif] englobe une
vaste gamme de pratiques exemplaires
d’enseignement qui, bien utilisées, transforment
l’approche réactive à l’enseignement (souvent
centrée sur l’enseignant) en une approche

plus proactive (plus centrée sur l’étudiant). »

(Beaudoin, 2013 :4)

3 RÉSEAUX NEURONAUX MOBILISÉS LORS DE L’APPRENTISSAGE:

• Reconnaissance (quoi?);
• Réseaux stratégiques (comment?);
• Réseaux affectifs (pourquoi?)
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Concrètement… on commence par quoi?
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2. CONCEPTION UNIVERSELLE D’APPRENTISSAGE (CUA)
2.3 Principes et lignes directrices
Le « quoi » de l’apprentissage:
la perception et la compréhension de l’information présentée diffèrent selon
les étudiants ≠ étudiant moyen, linéaire, désincarné
Le « comment » de l’apprentissage:
les moyens d’explorer un environnement d’apprentissage et d’explorer les
connaissances diffèrent selon les étudiants ≠ description, modèle unique
Le « pourquoi » de l’apprentissage:
les moyens mis en œuvre pour participer de façon active et apprendre
diffèrent selon les étudiants ≠ passivité
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2. CONCEPTION UNIVERSELLE D’APPRENTISSAGE (CUA)
2.3 Principes et lignes directrices

3 Principes: REPRÉSENTATION

| ACTION ET EXPRESSION| ENGAGEMENT
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2. CONCEPTION UNIVERSELLE D’APPRENTISSAGE (CUA)
2.3 Principes et lignes directrices
Individualisation
Approche multiple

Soutien avec web social
Rétroaction orale

Questionnement
Premier contact
Connaissances ant.

3 Principes: REPRÉSENTATION

Monitoring
Traçabilité
Questionnement

| ACTION ET EXPRESSION| ENGAGEMENT

Principes de
communication et
rétroaction explicite

Soutien réflexif
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3. CUA ET ENCADREMENT EN FORMATION À DISTANCE
3.1 Quels impacts?
1. CHOISIR UN COURS
• Dresser le portrait de la situation
• Cibler les besoins et les difficultés
• Recenser les bonnes pratiques
• Identifier les visées et contraintes
2. RÉFLÉCHIR À LA CUA
• Nommer une équipe
• Se former et s’outiller sur la CUA
• Recenser les pratiques existantes
• Anticiper les réticences et difficultés
• Établir une stratégie itérative de
développement (objectifs / résultats)
3. METTRE EN PLACE LES CHANGEMENTS
• Adopter une approche intégrée et concertée
• Documenter le processus de transformation
• Partage des bonnes pratiques

4. Évaluation des résultats
=
AMÉLIORATION CONTINUE
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3. CUA ET ENCADREMENT EN FORMATION À DISTANCE
3.2 Quels besoins?
•FORMATION

o EHDAA: profils, caractéristiques, besoins
o Conception universelle d’apprentissage
o Approche et stratégies pédagogiques
o Outils et ressources technologiques
o Modifications apportées à chaque cours
o Outils, ressources, références, témoignages (portail)
o Accès à une personne-ressource

• APPROCHE CONCERTÉE
o Vision unique: Objectifs, priorités et résultats escomptés
o Partage des bonnes pratiques (modèles et exemples)
o Espace d’échange et de discussion (Intranet)
o Reconnaissance et valorisation des initiatives
o Rencontres ponctuelles

Vision – Formation – Implication – Soutien organisationnel

Qui?
PROFESSEURS
Personnel
d’encadrement
Coordonnateur à
l’encadrement
SERVICE
TECHNOPÉDAGOGIQUE (STP)

À quel niveau?
STP
Programme
Département
Université
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Rappel!
La variabilité demeure la règle.

4. PERSPECTIVES
• INCLUSION DES EHDAA EN CONTEXTE UNIVERSITAIRE

o Les besoins sont grands = multiples possibilités
o La FAD offre un contexte d’apprentissage qui s’adapte très bien à la CUA

• CUA = DOMAINE EN PLEIN ESSOR

o Miser sur les bonnes pratiques déjà existantes
o Mettre en place un processus de développement itératif et stratégique
o Favoriser la réussite de TOUS

• FRA 1002 = UN TERRAIN D’EXPÉRIMENTATION AU SERVICE DE L’INCLUSION
• H2016 – É2016
• A2016 - H2017
• É2017

CUA: recherche et adaptation Web du cours (Phase 1)
Formation et expérimentation du cours
Évaluation, suivi et améliorations (Phase 2)
CUA: Adaptation Web d’autres cours

Importance de documenter = Opter pour
processus de recherche-développement.
Révision du cours FRA1002
Quels sont les développements à venir?
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•FRA 1002 = UN TERRAIN D’EXPÉRIMENTATION AU SERVICE DE L’INCLUSION
Plus précisément, notre mandat consiste à examiner et à adapter les
composantes du cours FRA 1002: Maitrise du français écrit à la lumière des
principes de la CUA en nous attardant sur :
Les objectifs: les attentes en matière d’apprentissage
Les méthodes: les décisions, les approches, les procédures
pédagogiques
Le matériel: les supports utilisés pour présenter les contenus
Les évaluations : la collecte des renseignements relatifs au rendement
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•FRA 1002 = UN TERRAIN D’EXPÉRIMENTATION AU SERVICE DE L’INCLUSION

Une occasion d’aborder la conception de l’apprentissage autrement !
Source: auteur inconnu. Trouvé sur https://treatypeople.wordpress.com/2013/07/14/fairness-and-the-myth-of-equality/
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Merci!
Questions? Réflexions? Initiatives?
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