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Introduction

• Roberta Thomson, chargée de cours à l'Université 

McGill et au Collège LaSalle et chercheuse associée au 

réseau de recherche Adaptech.

• Coordonnatrice d’un projet recherche de collaboration 

utilisant la CUA dans 5 institutions post-secondaires

anglophone de Montréal, vers le milieu de l’année 2016. 

• Ma formation en technologie éducative m’a permis de 

comprendre comment une utilisation «appropriée» de la 

technologie, combinée à l’application des principes de la 

CUA, peut améliorer les environnements 

d’apprentissage pour favoriser l’inclusion de la diversité 

des apprenants. 
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Bienvenue

Pour briser la glace :

Dans le module de clavardage, 

inscrivez votre nom, votre adresse 

courriel professionnelle, le nom de 

votre collège et le poste que vous y 

occupez.
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Connaissance de la CUA

1. Levez la main si vous 

connaissez la CUA.

2. Levez la main si vous vous 

considérez comme un novice 

avec les principes de la CUA.

3. Levez la main si vous vous 

considérez comme un expert 

de la CUA.
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Levez la main

(virtuelle)



Aux frontières du futur

• « La possibilité d'utiliser différents supports 

médiatiques crée une palette de communication 

plus diversifiée et plus flexible, une palette qui 

tire parti des forces et des faiblesses de chaque 

support et permet aux enseignants de 

sélectionner le support le mieux adapté à un 

étudiant et à une tâche d'apprentissage 

spécifique » (Meyer & Rose, 2005, p.5, traduction libre).

Citation des fondateurs de CAST et du cadre de la 

CUA
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L’impact du design

La même approche 
pour tous

Accommodations Conception 
universelle

Il est supposé que 
chaque étudiant 
bénéficiera des 
mêmes supports. 
C'est une approche 
unique pour tous.

Les individus 
bénéficient de 
différentes 
mesures de 
soutien pour leur 
permettre d’avoir 
les mêmes 
chances de réussir.

Dans la conception 
universelle, toutes les 
personnes peuvent 
réussir sans soutien ni 
adaptation, car la 
source de leur 
incapacité a été traitée 
dès le début. La 
barrière systémique a 
été éliminée.



Conception universelle de l’apprentissage

• S’éloigner de l’approche unique où

chaque étudiant reçoit la même 

chose. 

• Se diriger vers une conception initiale 

tenant compte de la diversité 

naturelle des apprenants.
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Conception universelle de l’apprentissage : 

3 principes

• Offrir plusieurs moyens d’engagement

• Éveiller l’intérêt

• Soutenir l'effort et la persévérance

• Autorégulation

• Offrir plusieurs moyens de représentation

• Perception

• Langage, expressions and symboles

• Compréhension
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• Offrir plusieurs moyens d’action et 

d’expression

• Action physique

• Expression et communication

• Fonctions exécutives

• UDL: Principles and Practice
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Conception universelle de l’apprentissage : 

3 principes

https://www.youtube.com/watch?v=pGLTJw0GSxk


Conception universelle de l’apprentissage

3 principes

Offrir plusieurs 

moyens 

d’engagement 

Offrir plusieurs 

moyens de 

représentation 

Offrir plusieurs 

moyens 

d’action et 

d’expression 

Réseaux affectif

Le « pourquoi » de 

l’apprentissage 

Réseaux de 

reconnaissances

Le « quoi » de 

l’apprentissage 

Réseaux 

stratégiques

Le « comment » 

de 

l’apprentissage

Les résultats 

pour 

l’apprenant 

Apprenant motivés 

et déterminés

Apprenants 

débrouillards et 

compétents

Apprenants 

stratégiques et 

orientés vers 

l’atteinte d’objectifs



Conception universelle de l’apprentissage

Offrir plusieurs

moyens

d’engagement

Offrir plusieurs

moyens de 

représentation

Offrir plusieurs

moyens d’action

et d’expression

Offrir diverses

possibilités pour éveiller

l’intérêt

Offrir diverses

possibilités sur le plan de 

la perception 

Offrir diverses

possibilités sur le plan de 

l’action physique 

Offrir diverses

possibilités pour soutenir

l’effort et la persévérance

Offrir diverses

possibilités sur les plans 

de l’expression et de la 

communication

Offrir diverses

possibilités sur les plans 

de l’expression et de la 

communication 

Offrir diverses

possibilités sur le plan de 

l’autorégulation

Offrir diverses

possibilités sur le plan de 

la compréhension

Offrir diverses

possibilités sur le plan 

des fonctions exécutives
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Discussion

• Comment la technologie 

s'intègre-t-elle aux 3 principes 

de la CUA?
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Accord / Désaccord

• La CUA ne peut être 

obtenue que par 

l’utilisation de la 

technologie.
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Levez la main

(virtuelle)



Mythes

• Une idée reçue est que la CUA n'est 

réalisable que par l'utilisation d'outils 

technologiques.

• Les outils eux-mêmes peuvent élargir les 

possibilités pour un enseignant. 

• Nul n’est dans l’obligation d’utiliser 

uniquement des outils technologiques.
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Mythes

• Tous les outils, même les outils non 

technologiques, peuvent aider les étudiants à 

s’impliquer, à comprendre et à exprimer le 

contenu du cours. (pas un mythe)

• Si seuls des outils technologiques sont utilisés, 

cela peut créer des obstacles à l'apprentissage 

pour :

• ceux qui préfèrent le matériel imprimé ou manipulable

• ceux qui ont peu ou pas d’accès à la technologie
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Outils technologiques

• Les outils technologiques peuvent être :

• Élémentaires

• Lunettes ou appareil auditif

• Prise à pincer pour crayon ou papier graphique

• Etc.

• De pointe

• Calculatrice

• Logiciel de reconnaissance vocale ou de synthèse

vocale

• Google Glasses
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Choix

• La clé est d’offrir un choix.

• Fournir plusieurs options pour accéder 

au contenu, en créer et l’internaliser.
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Combiner CUA et technologie
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Offrir plusieurs 

moyens 

d’engagement

Élémentaires De pointe

Version papier

• Lectures

• Organisateurs 

graphiques

• Dictionnaires

• Feuilles de calcul

Manipulables

Travail ou discussion 

en petit/grand 

groupe

Version électronique

• Lectures

• Organisateurs 

graphiques

• Dictionnaires

• Feuilles de calcul

Calculatrices

Cliqueurs

Téléphones intelligents

Cahiers de notes

Groupe de travail en 

ligne

Projets numériques

Applis iOS ou Android*

* Les applis seront présentées à la diapositive 23



Combiner CUA et technologie
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Offrir plusieurs

moyens de 

représentation

Élémentaires De pointe

Lectures à voix 

haute seulement

Manipulables

Tableau 

blanc/noir

Lectures sur 

papier

Livres audio

Images/photos

Présentations -

PowerPoint ou Prezi 

Tableau interactif, 

tablettes, portables

Lectures enregistrées

Images/photos/vidéos 

numériques

Reconnaissance vocale

Applis iOS ou Android*

* Les applis seront présentées à la diapositive 23



Combiner CUA et technologie
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Offrir plusieurs

moyens

d’action et 

d’expression

Élémentaires De pointe

Papier

Feuilles de calcul

Dessin

Organisateur 

graphique

Journal

Chant/danse/musique

Présentation orale

Débat

Construction d’un 

modèle réduit

Enregistrement audio

• Baladodiffusion

Projet multimédia

Clavardage

Photo-reportage

Reconnaissance vocale

Applis iOS ou Android* 

* Les applis seront présentées à la diapositive 23



Discussion

• Quelles sont les applications que 

vous connaissez et qui supportent les 

3 principes de la CUA?

• Offrir plusieurs moyens d’engagement

• Offrir plusieurs moyens de représentation

• Offrir plusieurs moyens d’action et d’expression
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Applis iOS ou Android
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Offrir plusieurs

moyens

d’engagement

Prise de notes iOS or Android

Notability - Prise de 

notes, annotation de PDF, 

enregistrement audio

AudioNote - Prise de 

notes, enregistrement audio

Spell Checker
Enregistrement audio de 

notes, vérification 

orthographique intégrée, 

sortie vocale

OneNote – Prise de 

notes, accessibilité multi-

support 

Offrir plusieurs

moyens

d’action et 

d’expression

iOS

iOS

Android

iOS et Android

http://www.adaptech.org/en/downloads/fandi/products/1355
http://www.adaptech.org/en/node/705/
http://www.adaptech.org/en/node/23869/
https://www.onenote.com/


Applis iOS ou Android
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Offrir plusieurs

moyens

d’engagement

Lecteurs d'écran (synthèse 

vocale)

iOS or Android

Central Access Reader – Lecture 

audio de documents Word et 

d’équations, téléchargement en mp3

Google ChromeVox Lecture et 

écriture

ClaroSpeak USA

Firefly K3000 - Synthèse vocale 

en 18 langues

Voice Dream Reader – Synthèse

vocale

WordQ - Prédiction des mots 

selon le contexte et commentaires 

audio

Offrir plusieurs

moyens de 

représentation

Offrir plusieurs

moyens

d’action et 

d’expression

iOS et Android

iOS

iOS et Android

iOS et Android

iOS

Android

https://www.cwu.edu/central-access/reader
http://www.chromevox.com/
http://www.adaptech.org/en/node/728/
http://www.adaptech.org/en/downloads/fandi/products/748
http://www.adaptech.org/en/node/1383/
http://www.goqsoftware.com/wordQ.php


Applis iOS ou Android
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Offrir plusieurs

moyens

d’engagement

Dictée - Écriture

(reconnaissance vocale)

iOS ou

Android

Dragon Dictation – disponibles

dans 30 langues différentes

Dragon Search - Recherche de 

contenu en ligne

Speechnotes – Application web 

de bloc-notes soutenu par la 

reconnaissance vocale

Voice Typing – Intégrée à Googles 

Documents et Google 

Présentations

Offrir plusieurs

moyens

d’action et 

d’expression

iOS et Android

iOS

iOS

Android

http://www.adaptech.org/en/node/389/
http://www.adaptech.org/en/node/393/
https://speechnotes.co/#content
https://support.google.com/docs/answer/4492226?hl=en


Applis iOS ou Android
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Offrir plusieurs

moyens

d’engagement

Cartes 
conceptuelles

iOS ou Android

DrawExpress - application  

de création de diagrammes

Mindly – cartes

conceptuelles accessibles sur 

tous les appareils

MindMeister - application 

web de cartes conceptuelles

Popplet & Lite -

organisation visuelle des 

idées, à l'aide de photos, de 

dessins et de textes

Offrir plusieurs

moyens de 

représentation

Offrir plusieurs

moyens

d’action et 

d’expression

iOS et Android

iOS et Android

iOS et Android

iOS

http://www.drawexpress.com/
http://www.mindlyapp.com/
https://www.mindmeister.com/education-software
http://popplet.com/
https://itunes.apple.com/ca/app/popplet-lite/id364738549?mt=8&ign-mpt=uo=4


Plus d'informations sur l'application

• Adaptech

• ‘Free and Inexpensive Technology’ 
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http://www.adaptech.org/en/downloads


À garder en tête

• La technologie choisie augmente-t-elle les possibilités 

d'apprentissage en réduisant les obstacles et en 

optimisant les défis?

• Est-elle abordable pour les apprenants et/ou les 

enseignants?

• Est-elle favorable à l’un ou l’ensemble des 3 principes 

de la CUA?

• Répond-elle aux besoins des étudiants dans une tâche 

particulière, et dans tous les environnements 

d’apprentissage?
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Questions
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Pour me rejoindre

Roberta Thomson

roberta.thomson2@mcgill.ca
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mailto:roberta.thomson2@mcgill.ca
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