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Ce que ce livret peut faire pour vous  
L’objectif de ce livret et du webinaire qui l’accompagne est d’assister le personnel de l’UNICEF et ses 
partenaires à comprendre les concepts de base de la conception universelle de l’apprentissage avec une 
attention particulière pour les enfants handicapés, et comment cela s’inscrit dans la mission de l’UNICEF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour des conseils plus détaillés sur la programmation de l’éducation inclusive, référez-vous aux livrets 
inclus dans cette série :  

1. Conceptualiser l’éducation inclusive et la contextualiser au sein de la mission de l’UNICEF  
2. Définition et classification du handicap 
3. Législation et politiques pour l’éducation inclusive 
4. Collecter des données sur les enfants en situation de handicap 
5. Cartographier les enfants handicapés et hors de l’école 
6. SIGE (Système d’Information de Gestion de l’Éducation) et enfants en situation de handicap 
7. Partenaires, plaidoyer et communication pour des changements sociaux  
8. Financement de l’éducation inclusive  
9. Programmes préscolaires inclusifs 
10. Accès à l’école et à un environnement d’apprentissage I : Physique, information et communication 
11. Accès à l’école et à un environnement II : Conception universelle de l’apprentissage (ce livret) 
12. Enseignants, inclusion, enseignement centré sur l’enfant et pédagogie 
13. Participation des parents, de la famille et de la communauté dans l’éducation inclusive 
14. Planification, suivi et évaluation 

 

 

Comment utiliser ce livret ? 

À travers ce document, vous trouverez des encadrés résumant les points essentiels de chaque 
partie, offrant des études de cas et des recommandations pour des lectures complémentaires. 
Les mots clés sont surlignés en gras tout au long du texte et sont inclus dans le glossaire à la fin 
du document.  

 

 

 

 

• La conception universelle de l’apprentissage et ses implications pour les enfants handicapés ; 

• Les moyens à mettre en œuvre pour représenter les matériels afin qu’ils soient accessibles aux 
enfants handicapés ; 

• Les moyens à mettre en œuvre pour faciliter les réponses des enfants, qui peuvent être 
variables, et pour soutenir les enfants handicapés ; 

• Les moyens à mettre en œuvre pour offrir des opportunités à tous les enfants afin qu’ils 
s’engagent dans l’apprentissage ; 

• Les moyens à mettre en œuvre pour rendre les évaluations accessibles à tous les enfants 
handicapés. 

Dans ce livret, vous allez vous familiariser avec : 
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Si, à tout moment, vous souhaitez revenir en arrière dans ce livret, cliquez simplement sur la 
phrase « Webinaire 11 – Livret technique » en haut de chaque page et vous serez alors redirigés 
immédiatement vers la table des matières. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour un accès au webinaire, scannez 
simplement le QR code. 
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Acronymes et abréviations  
 

CAST Centre pour les technologies spéciales appliquées 

CUA Conception universelle de l’apprentissage 

CUE Conception universelle pour l’évaluation 

UN Nations Unies 
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I. Introduction 
Ce livret vise à décrire la conception universelle de l’apprentissage (CUA), une approche conçue pour 
offrir à tous les étudiants une chance égale d’apprendre dans des environnements inclusifs grâce à des 
approches curriculaires flexibles. Selon le CAST, le Centre pour les technologies spéciales appliquées 
(Center for Applied Special Technologies), la conception universelle pour l’apprentissage est « un 
ensemble de principes pour le développement de programmes scolaires qui donnent à tous les individus 
les mêmes chances face à l’apprentissage1 ».  

En outre, le CAST stipule que « la CUA offre un canevas pour la création d’objectifs pédagogiques, de 
méthodes, de matériel éducatif et d’évaluations qui fonctionnent pour tous les individus. Il ne s’agit pas 
d’un modèle unique qui s’appliquer à tous, mais plutôt d’une approche flexible qui peut être personnalisée 
et adaptée pour les besoins de l’individu ». 

Au cours des pages suivantes, nous décrirons une variété d’approches de la CUA. Toutes ces approches 
se concentrent sur l’accès aux opportunités d’apprentissage d’une grande diversité d’élèves. Bien que de 
nombreuses stratégies soient destinées à aider les enfants handicapées, la CUA est une approche qui 
peut proposer des opportunités éducatives de haute qualité à tous les enfants. 

La CUA a trois principales approches, qui seront abordées en détail dans ce livret :  

• Les multiples moyens de représentation (présenter l’information et le contenu de différentes 
manières). 

• Les multiples moyens d’action et d’expression (différencier les moyens utilisés par les élèves pour 
démontrer leur savoir). 

• Les multiples moyens d’engagement (stimuler l’intérêt et la motivation pour l’apprentissage2). 

L’accent mis par la CUA sur l’accès prend ses racines dans le domaine de l’architecture. Ron Mace, un 
architecte et utilisateur de fauteuil roulant, a été le premier à inventer le terme de conception universelle 
pour décrire un ensemble de principes qui permettraient d’accroître l’accès aux structures construites. Ron 
Mace a soutenu le fait que les principes d’architecture sains bénéficieraient aux personnes handicapées, 
mais auraient également des répercussions sur les personnes non handicapées. Les idées de Ron Mace 
sont perceptibles dans la vie quotidienne. Par exemple :  

• Les abaissements de trottoirs sont utiles et pratiques pour les personnes handicapées mais 
également pour les parents qui ont des enfants dans des poussettes et les personnes ayant des 
chariots de courses. 

• Les poignées de portes destinées à aider les personnes qui ont des difficultés à agripper les objets 
sont également utiles pour les personnes qui portent des objets et qui peuvent ainsi utiliser leurs 
coudes pour ouvrir les portes. 

• Les écritures en gros caractères sont utiles tant pour les personnes ayant des déficiences visuelles 
que pour les enfants qui apprennent à lire. 

• La « norme universelle pour les panneaux » (symboles/signes sans mots) aide les personnes qui 
parlent différentes langues et ceux qui ne savent pas lire3. 

 

 

 



Webinaire 11 – Livret technique 

 
8 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans un environnement d’apprentissage conçu universellement, les enseignants offrent aux élèves de 
nombreuses opportunités de comprendre le contenu, d’exprimer leurs connaissances et de s’engager dans 
l’apprentissage. Certains modes d’apprentissage, animés par les enseignants, sont spécifiquement 
destinés à soutenir les élèves ayant des handicaps. Cependant, l’approche des « moyens multiples » 
permet à tous les enfants de s’engager dans une variété d’activités qui devraient appréhender leurs 
besoins d’apprentissage, leurs styles d’apprentissage et leurs préférences personnelles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• L’objectif principal de la CUA est de créer un accès pour les élèves dans les classes ordinaires. 

• La CUA se concentre sur des approches flexibles de l’enseignement et de l’apprentissage, sans 
changer le niveau de défi pour les élèves. 

• Les philosophies de la CUA proviennent du processus visant à rendre les structures 
architecturales accessibles. 

Résumé 
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II. La conception universelle et l’UNICEF 
Comme indiqué plus haut, la conception universelle pour l’apprentissage fournit une approche concrète 
pour répondre aux besoins éducatifs de tous les enfants. L’approche de l’éducation basée sur les droits de 
l’UNICEF peut sans doute être liée à la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme des Nations Unies 
de 1948. Comme nous l’avions indiqué dans le Livret 1, tous les enfants ont droit à l’éducation. Dans la 
mesure du possible, l’UNICEF préconise qu’une telle éducation soit inclusive par nature4. 

La CUA est l’opérationnalisation de l’approche de l’éducation basée sur les droits de l’UNICEF. Les 
stratégies présentées dans ce livret montrent comment créer des salles de classes dans lesquelles 
l’apprentissage est accessible à une grande diversité d’élèves, en veillant à ce que les enfants aient droit à 
une éducation appropriée, inclusive, encourageante, stimulante et valorisante. 

Les écoles appropriées, inclusives, encourageante, stimulante et valorisante peuvent être caractérisées 
comme étant des écoles dans lesquelles l’éducation de qualité est présente. Dans le Cadre de Dakar, la 
qualité de l’éducation est décrite comme « l’amélioration sous tous ces aspects de l’éducation et le fait de 
garantir son excellence, de façon à obtenir pour tous des résultats d’apprentissage reconnus et 
quantifiables – notamment en ce qui concerne la lecture, l’écriture, le calcul et les compétences 
indispensables dans la vie courante ». 

En 2000, l’UNICEF a décrit et souligné cinq dimensions de qualité dans son document de travail intitulé 
« Définir la qualité de l’éducation5 ». Ces dimensions visent à comprendre les fonctions et indicateurs des 
systèmes éducatifs de haute qualité et comprennent : 1) les apprenants ; 2) l’environnement ; 3) les 
contenus ; 4) les processus ; et 5) les résultats. La conception universelle de l’apprentissage peut avoir 
un impact sur les cinq dimensions de l’UNICEF pour l’apprentissage. Les approches d’apprentissage dans 
les salles de classe, qui sont conçues dans un souci d’accessibilité, peuvent minimiser la ségrégation des 
enfants ayant des besoins particuliers, car les approches utilisées dans la classe sont destinées à mesurer 
les besoins d’apprentissage d’une grande variété d’étudiants. Au sein de ce cadre des « dimensions » de 
l’UNICEF, la conception universelle de l’apprentissage peut améliorer la qualité pour :  

1. Les apprenants – La CUA créée une salle de classe stimulante et attrayante dans laquelle on 
attend des apprenants qu’ils comprennent et démontrent des connaissances sur ce qu’ils ont 
appris, mais auxquels on fournit différents chemins pour le faire. Les enseignants qui utilisent les 
stratégies de la CUA peuvent s’attendre à de plus grands engagements et à une plus grande 
participation de la part des élèves, à une meilleure compréhension de leurs capacités, et par 
conséquent, à un plus haut degré de succès et de confiance de leur part. 
 

2. L’environnement – Les salles de classes inspirées de la CUA sont conçues pour être inclusives par 
nature. Étant donné que les étudiants s’engagent de différentes manières grâce à des matériels et 
à leur enseignant, les enseignants peuvent s’attendre à des niveaux plus élevés de participation et 
à moins de comportements non appropriés. Une telle implication et un tel engagement peuvent 
offrir des environnements de classe plus sûrs ainsi qu’un plus haut niveau d’acceptation des 
différences d’apprentissage parmi les élèves. 
 

3. Les contenus – Dans la CUA, le contenu reste constant mais les réalisations et l’engagement des 
élèves autour du contenu varient selon la classe et le besoin d’apprentissage des élèves. À cet 
effet, les salles de classes inspirées par la CUA peuvent en même temps offrir un haut niveau de 
contenus (tels que ceux que l’on retrouve dans les standards nationaux ou programmes éducatifs), 
mais peuvent aussi créer de multiples voies permettant aux élèves de comprendre et de montrer 
qu’ils maîtrisent le contenu. 
 

4. Les processus – Les processus mis en place à l’intérieur de la salle de classe sont la pièce 
maitresse de la CUA. Tous les processus – y compris la façon dont le contenu est représenté, la 
manière dont la connaissance peut être exprimée, et la façon dont s’impliquent les enfants dans la 
classe – sont conçus dans un souci d’accessibilité. Le processus de création de la CUA implique 
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des enseignants qui connaissent les besoins d’apprentissage de leurs élèves, qui s’engagent 
philosophiquement à accéder au contenu pour tous les élèves, et qui conçoivent de manière 
créative une multitude de possibilités pour les élèves de s’engager et de s’impliquer dans le 
contenu. De nombreuses stratégies de la CUA s’inscrivent de manière plus large dans le modèle 
« d’apprentissage centré sur l’enfant » de l’UNICEF, mais se focalisent explicitement sur 
l’accessibilité et la diminution de l’impact des besoins particuliers d’apprentissage grâce à un 
enseignement de haute qualité. 
 

5. Les résultats – L’évaluation des résultats des élèves peut également être formulé dans la 
philosophie de la CUA. L’évaluation des résultats consiste à fournir aux enfants divers chemins 
pour répondre au contenu qu’ils ont appris de manière à démontrer leurs connaissances. Ces 
pratiques d’évaluations informelles, combinées à des évaluations formelles conçues pour 
l’accessibilité, permettent aux enseignants de mesurer de manière précise les résultats de leurs 
élèves de façon à minimiser l’impact des besoins particuliers.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• La CUA s’inscrit dans la philosophie de l’éducation basée sur les droits des Nations Unies en liant 
l’accès à l’apprentissage aux droits des enfants de participer pleinement à leurs systèmes 
éducatifs nationaux. 

• La CUA peut créer un système d’éducation de meilleure qualité en :  

• développant des méthodes flexibles d’apprentissage pour les élèves ; 

• créant un environnement de classe stimulant et attrayant ; 

• maintenant des attentes élevées pour tous les enfants, tout en permettant l’existence de 
multiples moyens pour les atteindre ; 

• encourageant et valorisant les enseignants à penser différemment leur manière 
d’enseigner. 

• se concentrant sur les résultats scolaires de tous les enfants, y compris ceux ayant des 
handicaps. 

Résumé 
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III. La CUA et l’accès à l’instruction pour tous les 
élèves 
Tout comme la conception universelle, qui a précédé la conception universelle de l’apprentissage, qui a 
cherché à rendre accessibles à toutes les personnes les structures physiques comme les trottoirs et les 
bâtiments, la CUA vise à rendre l’apprentissage accessible à tous les élèves, et plus particulièrement à 
ceux qui n’ont pas réussi à cause de systèmes d’apprentissage rigides6. Lorsqu’elle est bien mise en 
œuvre, la CUA peut permettent aux élèves de se sentir compétents, confiants et performants dans leurs 
efforts éducatifs. La CUA a le potentiel de créer et de maintenir des environnements d’apprentissage dans 
lesquels les élèves se sentent accueillis, valorisés et appréciés en tant qu’apprenants, et où ils peuvent 
réussir et connaître le succès scolaire7. 

Comme nous l’avons noté plus haut, la CUA cherche à améliorer l’accessibilité en maintenant des attentes 
élevées pour les enfants, tout en leur permettant d’apprendre et de répondre de différentes manières. 
L’image 1 (ci-dessous) fournit un exemple graphique permettant d’appréhender la manière dont la CUA 
fonctionne en pratique. Les chapitres suivants fourniront des informations complémentaires, des détails et 
des exemples concrets de la CUA. 

Lorsqu’un enseignant tient compte de la CUA, il/elle considère tous les handicaps et les différents types 
d’apprentissage que les élèves peuvent avoir, et trouve ensuite des moyens de contourner les difficultés 
grâce à des stratégies pédagogiques qui donnent accès au programme éducatif. Cette approche est très 
différente des approches ségrégatives ou des approches basées sur le modèle médical du handicap, qui 
peuvent limiter l’accès au programme ordinaire en raison des différences entre les élèves8.  

Grâce à l’utilisation de la CUA, les barrières à l’apprentissage sont minimisées. La conception d’un 
apprentissage sans obstacle suppose de prêter attention aux besoins de tous les apprenants dans une 
classe donnée. Lorsqu’un enseignant planifie des leçons en utilisant la CUA comme cadre d’orientation, 
il/elle envisage et considère la meilleure façon d’enseigner aux élèves dont les besoins peuvent être 
différents dans les domaines du langage, des styles d’apprentissage, des apports sensoriels, des 
perceptions, de la culture ou des niveaux de connaissances de base. L’enseignant tient alors compte de 
l’enfant qui manque de confiance en soi pour s’exprime devant la classe ainsi que l’élève qui excelle dans 
certains domaines du programme. En concevant de façon proactive l’enseignement et en sélectionnant les 
programmes éducatifs et les activités de classe qui permettent de multiples voies d’apprentissage, les 
professionnels en charge de l’éducation sont bien plus susceptibles de créer un accès à l’apprentissage. 
L’accès réussi rend l’apprentissage lui aussi réussi et permet l’acquisition de connaissances et du savoir. 

Chacune des trois lignes directrices de la CUA est basée sur un réseau d’apprentissage dans le cerveau9. 
Le cadre général de la CUA reflète la façon dont les élèves reçoivent et traitent les informations. La 
première ligne directrice, les multiples moyens de représentation, étudie la reconnaissance des 
informations. La seconde ligne directrice, les multiples moyens d’action et d’expression, examine les 
stratégies que les apprenants utilisent pour traiter l’information. Enfin, la troisième ligne directrice, les 
multiples moyens d’engagement, examine le composant « affectif » de l’apprentissage10. 

 

 

 

 

 

 

La figure ci-dessous fournit un cadre pour la conception des leçons dans le contexte de la CUA. 
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Contenu à enseigner 
(l’enseignant décide 

de ce qu’il/elle 
enseignera) 

Présentation  
(y a-t-il des élèves qui 

ont besoin de 
différentes 

approches ?) 

Réponse  
(y a-t-il une flexibilité 
dans la manière dont 
les élèves peuvent 
montrer ce qu’ils 

savent ?) 

Engagement (quels 
sont les différents 

chemins pour 
impliquer les élèves 

et encourager la 
participation ?) 

Évaluation 
 (comment les 

évaluations peuvent-t-
elles minimiser 
l’influence du 
handicap ?) 

 

 

• La CUA est un processus qui s’harmonise avec l’approche de l’éducation basée sur les droits. 

• Un des principes centraux de la CUA est l’élimination des obstacles causés par des pédagogies 
rigides ou inflexibles. 

• La CUA est un processus par lequel les enseignants appliquent des normes élevées mais grâce 
auquel ils emploient, de manière proactive, une variété d’approches pour enseigner aux enfants. 

Résumé 
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IV. Les multiples moyens de représentation : 
fournir du contenu et l’enseignement de 
différentes manières 
Selon le cadre de la CUA décrit par le Centre des technologies spéciales appliquées, la première ligne 
directrice pour concevoir des programmes scolaires et un enseignement universellement accessibles 
implique la conception et la présentation de l’information. Fournir l’information implique à la fois de 
proposer un enseignement ainsi que de concevoir et offrir un programme d’enseignement. Dans la mesure 
où le style de présentation « universelle » complique l’apprentissage pour de nombreux élèves, la CUA 
soutient les approches multiples et souples pour la présentation du contenu. Rendre l’information 
accessible est la première étape pour aider les élèves à acquérir des connaissances.  

Le tableau ci-dessous offre un aperçu de la manière dont les « multiples moyens de représentation » 
peuvent minimiser l’impact du handicap de manière à faciliter l’apprentissage. Chacune des stratégies 
énumérées ci-dessous se concentre sur les façons dont les enseignants peuvent mieux présenter 
l’information. 

Style d’apprentissage ou défi 
d’apprentissage Stratégie de l’enseignant 

Les apprenants visuels (y compris les 
apprenants ayant des déficiences auditives) 

Objets ou images (photographies, dessins aux 
traits concrets ou représentations visuelles 
abstraites) ; informations codées par couleur ; 
organisateurs visuels 

Les apprenants auditifs (y compris les 
apprenants ayant des déficiences visuelles) 

Apprentissage basé sur le débat, les discussions 
ou la lecture, activités basées sur le travail entre 
pairs ; livres audio, logiciels de lecture de texte 

Les enfants ayant des difficultés 
d’apprentissage ou d’attention 

Petites répétitions de l’information, fréquentes 
répétitions, niveaux variés des matériels de 
textes, exemples multiples, expériences concrètes 
d’apprentissage  

Les apprenants kinesthésiques ou enfants 
actifs 

Apprentissage pratique, objets à toucher, 
graphiques tactiles, mouvements fréquents, 
apprentissage basé sur le projet 

Les apprenants de divers milieux culturels Matériels culturellement pertinents et méthodes 
pédagogiques 

Les enfants ayant des connaissances de base 
diverses sur certains sujets 

Connaissances de base pouvant nécessiter un 
pré-enseignement ou une révision  

 

Créer un accès pour tous les apprenants 

Comme pour les trois lignes directrices de la CUA, la conception de la leçon met l’accent sur l’utilisateur 
final. Pour les besoins de ce livret, les utilisateurs finaux sont tous les enfants qui reçoivent une instruction 
dans une classe donnée. Dans l’ensemble d’une salle de classe, les élèves reflèteront sans aucun doute 
une variété de différences et de besoins individualisés. Quelques-uns de ces élèves auront des handicaps. 

Par exemple, un élève ayant des déficiences visuelles aura besoin d’un accès à des apports tactiles pour 
apprendre. Un élève ayant des déficiences auditives devra avoir des informations présentée de différentes 
manières et pas uniquement basées sur un apport auditif. Un élève autiste peut avoir besoin d’un 
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calendrier d’images décrivant clairement les activités pédagogiques de la journée. Un élève ayant des 
limitations physiques peut avoir besoin d’adaptations apportées aux matériels pédagogiques de manière à 
faciliter la dextérité physique. D’autres élèves peuvent appréhender de manière très différentes les 
connaissances acquises lors d’une leçon. Tous les élèves auront des préférences d’apprentissage qui 
créent des méthodes privilégiées d’apprentissage grâce aux moyens visuels, audio ou kinesthésiques.  
Certains élèves auront des différences linguistiques et auront besoin d’une instruction qui prenne en 
compte leurs forces et leurs limites dans les langages réceptif et expressif utilisés dans la salle de classe.   

Lorsqu’un enseignant conçoit chaque leçon, il/elle doit, de manière proactive, considérer les divers besoins 
et les préférences d’apprentissage de tous ses apprenants. La sélection par l’enseignant des options 
pédagogiques multiples et souples ainsi que le choix des matériels pédagogiques devraient être fournis de 
manière à promouvoir de manière efficace l’apprentissage pour tous les élèves dans la salle de classe. 
L’intégration des besoins de tous les apprenants dans la conception flexible et dans l’offre d’enseignement 
diminue grandement les obstacles à l’apprentissage et augmente les opportunités pour chaque apprenant 
d’accéder à l’instruction et d’acquérir des compétences et des connaissances. 

Les multiples moyens de représentation : exemple d’une salle de 
classe CUA en sciences 

Imaginez qu’un enseignant conçoive une série de leçons sur les vagues océaniques. Dans le cadre de 
l’unité scolaire d’étude, l’enseignant apprendra aux élèves le sens des mots clés tels que vagues, vagues 
cassantes, rouleaux, érosion, inclinaison de profondeur, ouragan et tsunami. Il/elle enseignera aux élèves 
comment les vagues impliquent une combinaison d’eau et d’énergie, et il/elle aidera les élèves à 
comprendre comment les conditions météorologiques influent sur l’action des vagues. Lors de la 
conception des leçons et de la sélection du matériel pédagogique, l’enseignant doit garder à l’esprit le fait 
que ses élèves diffèrent dans leurs besoins d’apprentissage et dans leurs préférences d’apprentissage. 
L’enseignant doit anticiper les obstacles potentiels à l’apprentissage et aborder, de manière proactive, des 
méthodes souples afin de contourner ces barrières. Par exemple : 

• Ses élèves ont différents niveaux de connaissances de base sur les vagues océaniques. En raison 
de ces différences, l’enseignant planifie plusieurs méthodes variées pour les équilibrer. Elle 
donnera des consignes en petits groupes aux élèves ayant une connaissance de base minimale 
ou aucune connaissance et introduira différents mots clés de vocabulaire, après avoir offert une 
leçon d’introduction et avant de commencer la leçon avec la classe toute entière. 
 

• Certains élèves ont des difficultés à lire, elle fournira donc différents niveaux de matériel de lecture. 
Pour aider plusieurs autres élèves qui sont des non-lecteurs, l’enseignant (ou d’autres élèves) lira 
à haute voix les parties importantes des textes ou fournira des livres numériques avec des 
fonctionnalités en lecture seule. 
 

• Pour les élèves qui ne parlent pas couramment la langue utilisée et parlée la classe, l’enseignant 
mettra en place un « dictionnaire » qui combinera des descriptions faciles à comprendre avec des 
images ou des dessins des mots et concepts clés de vocabulaire. Chacun de ces élèves aura sa 
propre copie de ce dictionnaire et l’utilisera tout au long de la leçon. 
 

• De nombreux élèves peuvent mieux réussir s’ils apprennent grâce à la modalité kinesthésique. 
Une partie de la leçon d’introduction impliquera donc l’utilisation de gestes et de mouvements du 
corps pour simuler la manière dont les vagues se construisent puis se cassent. Pendant que 
l’enseignant donnera cette instruction verbale, il/elle l’illustrera en faisant des gestes et 
mouvements du corps de manière à expliquer les mots essentiels de vocabulaire. 
 

• Pour tirer parti des forces visuelles et des préférences de beaucoup de ses élèves, et comme sa 
classe est équipée d’Internet, l’enseignant prévoit d’introduire différents petits clips vidéo qui 
montreront des exemples de vagues et permettront aux élèves d’entendre les sons associés aux 
différents types de vagues. Si l’accès aux clips vidéo n’est pas possible le jour où l’enseignant 
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planifie de les utiliser, il/elle utilisera une variété d’images et un enregistrement sonore des vagues 
qui se brisent. Il/elle rendra tout ce matériel accessible tout au long de la période pour les élèves 
qui ont besoin de les revoir plusieurs fois pour mieux comprendre. 
 

• Tout au long de la série de leçons sur les vagues, l’enseignant anticipe le fait que les élèves 
profiteront de matériels pédagogiques stimulants et de programmes éducatifs qui sont de différents 
niveaux de complexité. L’enseignant prévoit de séparer ses élèves en petits groupes pour 
certaines parties des enseignements. En fonction de leurs niveaux de compréhension, il/elle 
pourrait enseigner à un groupe comment l’énergie et l’eau produisent des vagues en utilisant une 
série de séquences d’images. Dans un autre groupe, les élèves liront individuellement l’interaction 
entre les conditions météorologiques violentes et l’action des vagues. 

Les exemples que nous venons de présenter ci-dessus montrent comment un enseignant introduit de 
multiples moyens de représentation dans la planification des leçons. Grâce à une compréhension des 
besoins de ses élèves, il/elle est capable d’introduire des méthodes souples pour enseigner et différentes 
manières pour les élèves d’accéder au matériel du programme éducatif.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans une petite école rurale de Tanzanie, une enseignante avait plusieurs élèves ayant des 
déficiences visuelles. L’enseignant savait qu’il était important pour ces élèves d’apprendre le 
programme scolaire national en sciences. Elle a donc utilisé une stratégie de multiples moyens de 
représentation pour aider les enfants à en savoir plus sur le système urinaire. 

De façon à rendre le contenu accessible, l’enseignante a créé une affiche tactile du système 
urinaire. Comme on peut le voir sur les photographies du schéma en cours d’élaboration puis 
terminé, l’affiche a été élaborée grâce à l’utilisation d’un carton, de papier kraft, d’un ruban adhésif, 
d’un tube et de bouteilles en plastique. Les différentes parties du système urinaire ont été créées en 
utilisant ces matériels locaux disponibles auxquels on a ensuite ajouté les noms en kiswahili avec 
des marqueurs de couleurs. La nature tactile de cette affiche bidimensionnelle, qui met en valeur le 
système de tubes tridimensionnel et les bouteilles fixées à la surface de l’affiche, peut permettre aux 
élèves ayant des déficiences visuelles et aux apprenants kinesthésiques d’utiliser leur sens du 
toucher pour sentir physiquement les différentes parties du système urinaire. Cette utilisation du 
sens du toucher aide ainsi grandement leur apprentissage.  

 
 

Matériel pédagogique utilisé pour décrire le système urinaire. Matériel en cours et terminé. 
 

Crédit : Alisha Brown, Michigan State University, USA 

La CUA en action : Tanzanie 
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• Les multiples moyens de représentation permettent de réfléchir sur la façon dont les enseignants 
proposent du contenu aux enfants. 

• En comprenant les différents styles d’apprentissage et les handicaps des enfants, les 
enseignants peuvent planifier la présentation de l’information en utilisant des moyens qui aident 
les enfants à mieux comprendre. 

• Les matériels d’apprentissage pour soutenir l’apprentissage peuvent être réalisé via la haute 
technologie ou peuvent être réalisés à partir de matériaux disponibles localement.  

Résumé 
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V. Les multiples moyens d’action et 
d’expression : fournir aux élèves différentes 
façons de démontrer ce qu’ils apprennent 
Selon le cadre de la CUA décrit par CAST, la deuxième ligne directrice pour concevoir des programmes 
scolaires et un enseignement universellement accessibles implique des approches flexibles pour les élèves 
à la fois pour gérer leur apprentissage et pour montrer ce qu’ils savent. Les enseignants doivent laisser des 
opportunités aux élèves de montrer leur savoir. C’est une étape essentielle pour que les enseignants 
puissent contrôler la manière dont les élèves comprennent et acquièrent les connaissances et 
compétences du programme. Il est également particulièrement important de soutenir certaines élèves dans 
l’acquisition du processus qui les aidera à établir leurs objectifs, à gérer les progrès et à développer les 
compétences d’apprentissage stratégiques tout au long de la vie. Les multiples moyens d’action et 
d’expression peuvent être atteints en introduisant des options pour les élèves afin qu’ils puissent 
communiquer via différentes possibilités telles que les mots parlés, les mots écrits, les images, les gestes 
ou la manipulation d’objets. Appuyer et soutenir les élèves dans l’acquisition de la gestion de 
l’apprentissage et de l’information peut être atteint grâce à l’utilisation de modèles, d’exemples, 
d’instructions explicites, d’adaptations personnelles et grâce à l’utilisation de ressources disponibles ou de 
ressources obtenues grâce à des sources en ligne. 

Le tableau ci-dessous fournit des exemples de multiples moyens d’action et l’expression. 

Style d’apprentissage ou défi 
d’apprentissage Stratégie de l’enseignant 

Les élèves qui préfèrent s’exprimer par le biais 
de mots imprimés (y compris les élèves ayant 
des difficultés de langage) 

Possibilités de tenir un journal, de compléter des 
activités à trous et des essais ; d’écrire des 
histoires ou des poèmes.  

Les élèves qui sont expressifs verbalement (y 
compris les élèves qui ont des défis d’écriture) 

Possibilités de mettre en place des discussions et 
des débats en classe ou de poser des questions  

Les élèves qui communiquent mieux avec des 
dessins, des sculptures ou des diagrammes (y 
compris les élèves ayant des défis de langage 
ou d’écriture) 

Possibilités de montrer les connaissances via des 
formats visuels ou artistiques 

Les apprenants kinesthésiques ou les enfants 
actifs 

Possibilités d’utiliser le théâtre, les mouvements 
du corps ou la musique pour montrer les 
connaissances ; construire des modèles ; projets 
complets 

Les élèves qui ont besoin de temps pour 
réfléchir avant de répondre (y compris les 
apprenants de langue seconde) 

Donner du temps aux élèves pour qu’ils préparent 
leurs réponses avant de les partager avec 
l’enseignant-e ou les camarades de classe 

Les élèves qui ont des handicaps physiques 
complexes 

Cibler l’information correcte grâce à l’œil, utiliser 
un scribe pour soutenir l’écriture écrire 

Les élèves qui ont des difficultés 
d’apprentissage ou d’organisation 

Organisateurs, soutien par les pairs, « phrases de 
démarrage » à l’écrit, banque de travail, images, 
listes de choses à faire, liste de contrôle des 
tâches 
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Les multiples moyens d’action et d’expression : exemple d’une salle 
de classe de CUA en lecture 

Imaginez qu’un enseignant conçoive une série de leçons sur la lecture et la compréhension audio. Un 
objectif essentiel d’apprentissage sera axé sur les élèves capables de séquencer une histoire correctement 
après l’avoir lue ou entendue lire à haute voix. En plus de la compétence de base consistant à raconter 
une histoire à nouveau, l’enseignant veut que les élèves comprennent qu’il y a des mots spécifiques 
utilisés lorsque l’on parle du séquencement de l’histoire. L’enseignant sait que certains élèves, qui ne sont 
pas familiarisés avec le langage utilisé dans la classe, auront besoin de commencer avec des termes de 
séquencement de base tels que tout d’abord, puis et enfin. L’enseignant comprend que plusieurs élèves 
ayant des difficultés d’apprentissage peuvent ne pas encore être capables de verbaliser les connecteurs 
logiques. L’enseignant imprimera donc les mots à la fois sur des affiches au mur et sur des cartes 
individuelles de manière à ce que les élèves puissent commencer à se familiariser avec les mots. Sa 
planification des leçons inclura une variété de façons d’impliquer les élèves afin qu’ils montrent leur 
compréhension sur la manière dont les événements clés d’une histoire sont séquencés et qu’ils puissent 
répéter ces événements en utilisant les connecteurs logiques appropriés.  

L’enseignant a également conscience du fait que certains de ses élèves handicapés ont besoin d’aide pour 
démarrer et compléter des tâches, ainsi que pour organiser les ressources disponibles. L’enseignant-
envisage de fournir une liste de vérification des tâches avec, à la fois, des images et des cartes de choix 
de mots pour les différentes activités.  

Tout au long de la série de leçons, l’enseignant aura besoin d‘une variété de façons pour aider ses élèves 
à acquérir une compréhension conceptuelle du séquençage ainsi que des méthodes souples pour les 
encourager à montrer leurs connaissances. Par exemple :  

• L’enseignant montre par l’exemple le déroulement d’une tâche habituelle : Pour introduire la 
compétence centrée sur le séquençage, l’enseignant demandera aux élèves d’observer la manière 
dont elle accomplie la tâche habituelle visant à se laver les mains. L’enseignant répartira les élèves 
en petits groupes dans lesquels il y aura au moins un élève qui pourra écrire la séquence étape 
par étape. Alors que l’enseignant expliquera chaque étape, il/elle décrira verbalement ses actions 
en utilisant des mots de séquencement (des connecteurs) très communs communs (par exemple : 
« Tout d’abord, je tournerai le robinet de l’eau. Ensuite, je mouillerai mes mains. Puis, je prendrai 
le savon… ») Après avoir expliqué la séquence, l’enseignant encouragera les élèves à discuter 
ensemble des différentes étapes notées par leur camarade. À chaque groupe, il/elle fournira alors 
des images représentant les étapes de la séquence ainsi que des extraits de phrases décrivant 
chaque étape avec des mots. Les élèves pourront choisir de répéter le déroulement en utilisant 
soit des images, soit des mots. Une fois que les élèves auront terminé la séquence, l’enseignant 
pourra fournir des fiches sur lesquelles elle aura écrit les mots de séquencement (les connecteurs 
logiques). Les élèves les placeront correctement à côté de chaque étape de la séquence. 
 

• Les élèves s’exercent au séquencement d’une tâche habituelle : Afin de travailler 
l’enchainement et le séquençage, les élèves choisiront une activité courte qu’ils font régulièrement 
(par exemple : aller à l’école à pied, préparer leur déjeuner, s’habiller pour aller à l’école, jouer à un 
jeu). Ils vont devoir réfléchir à l’enchainement qu’ils suivent pour l’activité choisie. En travaillant 
avec un camarade de classe, chaque élève choisira la méthode qu’il souhaite pour expliquer le 
séquençage (écrire les étapes, jouer chaque étape, dessiner chaque étape, décrire chaque étape 
avec des mots). Pour expliquer le séquençage, les élèves utiliseront les connecteurs logiques qui 
leur auront été fournis par l’enseignant. 
 

• Les élèves appliquent le séquençage à une histoire : Pour aider les élèves à généraliser leurs 
compétences en séquençage pour raconter une histoire, l’enseignant envisage de lire une histoire 
à haute voix à ses élèves. Alors qu’il/elle lit l’histoire, il/elle encouragera tous les élèves à visualiser 
dans leur esprit les personnages et les événements qui ont lieu dans l’histoire. A la fin de la lecture 
à haute voix, il/elle présentera des options aux élèves afin qu’ils puissent raconter l’histoire à 
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nouveau. L’enseignant les encouragera à dessiner des images, à utiliser des mots écrits ou parlés, 
à utiliser les images fournies ou les objets sur le tableau magnétique. L’enseignant reconnaît que 
les élèves varieront dans leur niveau de complexité lorsqu’ils raconteront l’histoire et individualise 
ses options et son matériel autant que possible. L’exemple ci-dessous montre comment un élève 
handicapé a fait un petit livre pour raconter à nouveau l’histoire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Des stratégies pour les élèves qui ont besoin d’une assistance supplémentaire : Sachant 
que certains élèves peuvent avoir des difficultés au moment de répéter l’histoire, l’enseignant a 
plusieurs options à sa disposition. Il/elle relira l’histoire une seconde fois et cette fois-ci, il/elle fera 
un nœud à une corde pour chaque point important de l’histoire. A la fin de l’histoire, il fera un 
exercice pratique alors qu’elle et les élèves rappelleront chaque événement pour chaque nœud de 
la corde. L’enseignant espère alors que cet indice visuel et tactile puisse être une stratégie que 
certains élèves trouveront utile. Pour plusieurs autres élèves, elle pourrait essayer le concept des » 
5 W » (Who, What, Where, When, How) et inciter les élèves à répondre aux questions qui, quoi, 
où, quand, comment, combien et pourquoi pour les aider à répéter l’histoire. 
 

• Une variété de matériels du programme scolaire : Basé sur les niveaux de lecture et les 
intérêts, l’enseignant a rassemblé différents livres. Pour la leçon suivante, les élèves choisiront un 
livre approprié. Ils auront le choix entre le lire individuellement, le lire à un camarade de classe ou 
se joindre à l’enseignant dans un petit groupe où le livre sera lu à haute voix. Une fois que l’histoire 
aura été lue, les élèves séquenceront les événements clés de l’histoire. Divers matériels seront 
utilisés. Des organiseurs graphiques seront utilisés par les élèves qui auront besoin de soutien 
supplémentaire pour remettre dans l’ordre les images ou mots, alors que d’autres élèves pourront 
choisir de répéter leur histoire en utilisant des poupées, des marionnettes ou d’autres accessoires. 
D’autres élèves encore seront encouragés à utiliser un ordinateur pour taper leurs réponses. Pour 
les élèves qui préfèrent une démonstration kinesthésique, l’enseignant scotchera des morceaux de 
papiers sur le sol. Sur chaque papier, l’enseignant aura écrit un mot de séquence. L’enseignant 
demande aux élèves de commencer par le papier sur lequel est écrit « Tout d’abord ».  Les élèves 
racontent le premier événement puis se déplacent vers la seconde feuille de papier, sur laquelle 
l’enseignant aura écrit « Puis ». Les élèves continueront de marcher sur les connecteurs logiques 
appropriés tout en se relayant pour raconter l’histoire. 
 

• Aider les élèves à établir des objectifs : Afin de faciliter l’apprentissage de ses élèves à fixer des 
objectifs et à suivre les progrès, l’enseignant anime une discussion au cours de laquelle les élèves 
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sont invités à décrire quelque chose qu’ils sont en train d’apprendre à bien faire concernant leur 
capacité à séquencer et à raconter une histoire. On demande à chaque élève de fixer un objectif 
pour le reste du module. Leurs objectifs sont enregistrés de manière à ce que les élèves puissent 
les revoir à la fin du module, qu’ils puissent évaluer leur progrès et déterminer leur niveau de 
progrès.  
 

Les exemples fournis ci-dessus décrivent comment un enseignant peut introduire de multiples moyens 
d’action et d’expression dans ses leçons. Il est important que l’enseignant se focalise sur des approches 
flexibles pour les élèves afin qu’ils montrent ce qu’ils ont appris. Mais il est également très important qu’il 
leur offre une variété de supports de manière à en faire des apprenants efficaces et stratégiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Les multiples moyens d’action et d’expression offrent des opportunités en proposant différents 
styles et diverses capacités d’apprentissage afin d’exprimer la compréhension du contenu, en 
s’appuyant sur les qualités expressives.  

• En comprenant comment les enfants agissent le mieux et s’expriment en classe, les 
enseignant-e-s peuvent planifier les leçons qui favoriseront au mieux leur participation. 

• Les réponses en classe peuvent être orales, écrites, graphiques ou émises grâce à une aide 
technologique. 

Résumé 

 

 

Dans le cadre de l’Initiative Apprentissage Actif de l’UNICEF en Azerbaïdjan, les enseignant-e-s ont 
été exposé-e-s à de nouvelles méthodes d’enseignement conçues pour être plus stimulantes pour 
les élèves que celles utilisées avec les générations précédentes. Souvent, il s’agit d’approches 
expérimentales.  

Dans une salle de classe, une enseignante présentait une leçon sur les verbes. En utilisant les 
pédagogies traditionnelles, elle aurait vraisemblablement écrit les verbes sur le tableau noir et aurait 
demandé aux élèves de les recopier. En utilisant les pédagogies actives d’apprentissage, 
l’enseignante stimule les élèves en leur demandant de regarder les images de magazines et de 
dessiner des images d’action (multiples moyens de représentation). Au cours de ce processus, les 
élèves ont pu participer visuellement au concept des verbes et discuter des actions les uns avec les 
autres (multiples moyens d’expression). Un élève en particulier avait des difficultés de lecture. Cette 
méthode lui a donc fourni la possibilité de s’engager dans un contenu qui n’était pas impacté par ses 
difficultés de lecture. Lorsque l’enseignante a écrit les mots au tableau, elle a relié les mots aux 
photos de manière à ce que les élèves puissent faire le lien.  

Le processus d’identification des verbes a continué. Pour la plupart des élèves, prendre des notes 
sur le cahier était suffisant. Cependant, deux élèves étaient en difficulté par rapport à l’écrit. Par 
conséquent, l’enseignante a demandé à ces élèves de dessiner ou de verbaliser oralement les 
verbes (multiples moyens d’expression). Au cours de ce processus, les élèves ont été capables de 
répondre et de participer de différentes manières. Au cours de cette leçon, le point le plus important 
tenait dans le fait que les élèves comprennent les verbes, la leçon étant construite de façon flexible 
pour permettre de multiples voies possibles de compréhension et de réponse.   

La CUA en action : Azerbaïdjan  
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VI. Les multiples moyens de l’engagement : offrir 
à tous les élèves des opportunités de participer 
Selon le cadre de la CUA décrit par le CAST, la troisième ligne directrice pour concevoir un programme 
scolaire et une éducation universellement accessibles implique des approches flexibles pour engager les 
élèves dans le processus d’apprentissage. Créer des opportunités d’engager tous les élèves dans une 
participation significative est essentiel si l’on souhaite que les élèves réussissent dans leurs efforts 
d’apprentissage.  

Les multiples moyens de l’engagement peuvent être atteints en tenant compte des intérêts des élèves et 
des sources de motivation, ainsi qu’en offrant des tâches d’apprentissage à des niveaux appropriés de 
défis. 

Les multiples moyens d’engagement : créer un accès 

Les élèves vont à l’école avec des degrés divers de motivation pour apprendre. Certains élèves sont 
motivés par des facteurs intrinsèques. D’autres apprenants sont motivés grâce à des facteurs 
extrinsèques. De nombreux élèves sont motivés par des facteurs à la fois intrinsèques et extrinsèques. Les 
apprenants peuvent être motivés par des parents qui mettent la pression et insistent sur le fait de recevoir 
une éducation ou qui désirent un meilleur avenir pour leurs enfants. Certains élèves peuvent voir dans 
l’éducation une source d’autonomie et de responsabilisation ou un moyen grâce auquel ils contribuent au 
bien-être de leurs familles. D’autres élèves peuvent être motivés par la pure excitation de l’apprentissage. 
En revanche, certains élèves auront des difficultés à trouver l’école pertinente et importante. Pour ces 
élèves, l’éducation peut ne pas sembler aussi essentiel que d’aider leurs familles à subsister au quotidien. 
D’autres élèves peuvent s’opposer à ce qui est enseigné et lutter pour trouver un sens au programme 
scolaire. Le tableau ci-dessous propose une vue d’ensemble des différentes approches pour augmenter 
l’engagement et l’implication des élèves. 

 

Défis d’apprentissage Stratégie de l’enseignant-e 

Les élèves ne sont pas intéressés par le sujet 
de la leçon 

Faire des liens pertinents entre le sujet et la vie 
des élèves ; leur montrer les applications 
pratiques du sujet ou de la compétence ; utiliser 
des exemples qui se rapportent aux intérêts des 
élèves 

Les enfants n’ont aucune motivation pour 
participer aux activités d’apprentissage 

Offrir des choix au sein de la salle de classe, 
accroître les possibilités d’apprentissage par les 
pairs, s’assurer que les tâches d’apprentissage 
sont au niveau approprié de difficulté 

Les élèves sont réticents à participer en 
classe 

Offrir des options pour participer, être flexible 
dans les attentes de participation, encourager la 
participation parmi les camarades ou les petits 
groupes  
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Les multiples moyens d’engagement : l’exemple d’une salle de classe 
de CUA en maths 

Imaginez qu’un enseignant conçoive une série de leçons sur les opérations mathématiques. Il/elle veut que 
ses élèves soient curieux sur la manière dont les mathématiques sont reliées au monde qui les entoure. 
Il/elle veut que ses élèves comprennent à la fois les aspects conceptuels et les applications pratiques des 
mathématiques. L’enseignant réalise que certains élèves ayant des troubles d’apprentissage auront besoin 
de représentations concrètes des opérations mathématiques. Ces élèves auront besoin d’objets à 
manipuler afin de donner un sens aux mathématiques. Pour d’autres élèves, l’enseignant veut améliorer 
leur utilisation des représentations abstraites. Ses leçons impliqueront des problèmes de mathématiques 
incluant aussi bien des mots que des nombres. Pour quelques élèves, les mathématiques sont leur matière 
préférée. Ces élèves sont d’autant plus confiants en eux qu’ils arrivent à résoudre des problèmes 
mathématiques. Ils sont impatients de partager leur savoir et de participer en classe. L’enseignant a un 
autre groupe d’élèves qui lutte avec des concepts mathématiques ainsi qu’avec des calculs 
mathématiques. Les capacités en mathématiques de certains élèves sont bien en deçà de celles de leurs 
camarades de classe et ils sont réticents à participer en classe. L’enseignant aura besoin d’une variété de 
méthodes grâce auxquelles il pourra motiver et impliquer ses élèves. Par exemple :  

• Pour intéresser les élèves à la curiosité mathématique et pour construire des liens pertinents entre 
les objectifs d’apprentissage et les mathématiques dans la vie quotidienne des élèves, ces 
derniers noteront dans un journal tous les endroits où ils voient des chiffres. Ils travailleront ensuite 
ensemble en petits groupes pour faire une fresque murale sur la manière dont les mathématiques 
sont utilisées dans la vie de tous les jours.  
 

• L’enseignant utilisera les informations des journaux des élèves pour créer des problèmes de mots 
que les élèves devront résoudre. Il/elle utilisera leurs expériences de vie quotidiennes pour les 
encourager à créer leur propre avis sur la raison d’être et l’importance des mathématiques. Il/elle 
espère qu’en utilisant des exemples venant de la vie de ses élèves, il/elle offrira un contexte 
favorable à l’engagement. L’enseignant espère également, en procédant ainsi, qu’il/elle apportera 
un sens à leur compréhension des mathématiques.  
 

• Plusieurs élèves sont très timides et réticents à participer aux activités de classe. L’enseignant les 
encouragera à choisir un partenaire et à travailler ensemble au tableau. S’il/elle pose des 
questions à l’ensemble de la classe, il/elle donnera à ces élèves les questions avant d’en débattre. 
Cela permettra aux élèves d’avoir du temps supplémentaire pour préparer une réponse et, avec un 
peu de chance, ils seront plus à l’aise pour parler volontairement. 
 

• L’enseignant sait que certains de ses élèves aiment interagir avec leurs camarades si bien qu’il fait 
de petits groupes dans lesquels les élèves travailleront ensemble pour résoudre des problèmes 
mathématiques. D’autres élèves préfèrent travailler seuls, à leur propre rythme. Il y aura des 
moments où les élèves pourront donc choisir leurs environnements optimums d’apprentissage et 
choisir de travailler en groupe ou individuellement. 
 

• Tous ses élèves aiment les choix relatifs aux options éducatives et aux formats d’apprentissage. 
Des centres de mathématiques sont mis en place dans lesquels différentes activités sont 
proposées. Les élèves tournent autour de tous les pôles et choisissent les activités à faire. 
Pendant que les élèves travaillent dans ces pôles, l’enseignant peut travailler avec de petits 
groupes ou individuellement avec des élèves pour offrir des explications supplémentaires ou des 
exercices pratiques. Pour d’autres élèves, l’enseignant peut étendre les compétences ou capacités 
et leur proposer des défis pour augmenter leur niveau de réflexion. 
 

• L’enseignant intègre l’intérêt des élèves dans les options du programme scolaire. Quelques élèves 
sont intéressés par la résolution des problèmes mathématiques avec des applications pratiques 
dans leur vie quotidienne. Certains élèves apprécient les problèmes de mathématiques qui se 
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rapportent à leurs aspirations futures ou aux opportunités de carrière, alors que d’autres élèves 
aiment être surpris et choisissent des problèmes mathématiques sortis tout droit d’un panier 
surprise. L’enseignant offre également différents niveaux de problèmes de mathématiques de 
manière à ce que chaque élève se sente valorisé mais pas submergé. 
 

• L’enseignant anticipe le fait qu’un élève handicapé aura des difficultés à arrêter une activité de 
mathématiques et à passer à l’activité suivante. Pour cet élève, l’enseignant proposera un 
chronomètre pour donner suffisamment de temps à l’enfant afin qu’il anticipe la fin de l’activité. 

Les exemples ci-dessus illustrent la manière dont un enseignant peut intégrer de multiples moyens 
d’engagement dans la planification des leçons. Lorsqu’il/elle planifie et donne les consignes, l’enseignant 
doit être conscient que l’introduction de multiples méthodes pour améliorer l’engagement significatif de des 
élèves diminuera considérablement les obstacles d’apprentissage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans une salle de classe sixième année aux États-Unis, les élèves avaient des styles 
d’apprentissage très variés, des expériences et des capacités de langage différentes. Environ 80% 
des élèves dans la classe appartenaient aux autochtones, un groupe qui a été historiquement 
marginalisé ou instruit d’une manière culturellement insensible aux États-Unis. 15% des élèves 
avaient l’espagnol comme langue maternelle. Les élèves dans la classe avaient différentes aptitudes 
en lecture et en écriture, et certaines élèves avaient des difficultés à lire. 

Afin d’illustrer l’apprentissage de la géographe et l’étude des civilisations du monde, l’enseignante a 
créé des guides d’étude. Ces derniers comportaient divers diagrammes accompagnés de textes 
simplifiés pour les apprenants en difficulté. Les informations essentielles avaient été surlignées et les 
pages comportant des difficultés avaient des couleurs différentes (tous les exemples de multiples 
moyens de représentation). 

En classe, l’enseignante a offert aux élèves des options pour compléter les guides d’étude. 
Quelques élèves ont choisi de travailler ensemble en groupe et de discuter des concepts, alors que 
d’autres se sentaient plus à l’aise de travailler seul avec un manuel. L’enseignante a également 
permis à un élève de reproduire la carte des civilisations de manière à approfondir sa réflexion sur la 
localisation de certaines civilisations par rapport aux rivières et autres ressources (multiples moyens 
de réponse). 

En offrant aux élèves des choix et des activités stimulantes (multiples moyens d’engagement), 
l’enseignante a noté qu’il n’y avait eu moins de problèmes comportementaux des élèves dans la 
classe. Elle a estimé que cela était dû à l’engagement significatif des élèves quant au contenu et 
qu’ils avaient apprécié le défi qui leur avait été proposé. Les différents moyens qui leur ont été 
présentés pour qu’ils s’impliquent dans le contenu leur a permis de choisir la meilleure façon 
d’apprendre. 

La CUA en action : USA  

 

 

• Les multiples moyens d’engagement est une approche de la CUA qui se concentre sur la 
recherche de méthodes flexibles pour que les élèves s’impliquent dans l’apprentissage. 

• Les enfants qui sont plus engagés dans l’apprentissage peuvent trouver ce dernier plus 
significatif et peuvent avoir moins de comportements non centrés sur la tâche. 

• La motivation pour certains sujets peut être introduite par le biais de la culture familiale de 
l’enfant, de succès antérieurs, d’un certain style d’apprentissage ou d’une variété d’autres 
facteurs. 

Résumé 
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VII. La conception universelle pour l’évaluation 
De la même manière que pour la CUA, il est possible de présenter des évaluations à travers des « moyens 
multiples ». La considération la plus importante pour l’évaluation est que la construction – ce qui est 
supposé être testé – n’est pas changée. Si la construction est clairement définie11, il est possible de 
planifier des évaluations accessibles aux enfants handicapés. La philosophie des « moyens multiples » est 
instituée pour quatre types d’aménagements12 :  

• Aménagements dans la présentation : dans ces conditions, les enfants handicapés peuvent avoir 
accès aux évaluations grâce à :  

• Une lecture audio de l’évaluation (soit grâce à un enregistrement soit grâce à un lecteur 
adulte). 

• Des évaluations imprimées en gros caractères. 

• Des dispositifs d’agrandissements (par exemple des lunettes grossissantes). 

• La mise en place de la langue des signes pour les questions du test. 

• Des tests en Braille. 

• Des graphiques tactiles (diagrammes en 3D de manière à ce que les enfants handicapés 
puissent les sentir). 

• Des objets manipulables (blocs de différentes formes, véritables pièces de monnaie, boulier). 

• Amplification audio pour faciliter l’écoute (écouteurs). 

• Lecteurs informatisés de textes sur écrans. 

• Aménagements dans la réponse :  

• Utiliser un ordinateur ou un transcripteur pour aider à répondre aux questions. 

• Utiliser une technologie d’assistance (points à signes, ordinateurs, etc.) pour aider à répondre 
aux questions. 

• Utiliser une machine à écrire en Braille. 

• Entourer directement les réponses dans le manuel au lieu d’utiliser un autre cahier. 

• Utiliser des dispositifs organisationnels (calculatrices, organiseurs, vérificateurs d’orthographe, 
dictionnaires) tant qu’ils n’interfèrent pas avec la construction. 

• Aménagement dans la mise en place :  

• Passer le test dans un lieu séparé pour minimiser les distractions. 

• Faire passer le test dans de petits groupes. 

• Ajuster l’éclairage dans la pièce (plus ou moins de lumière pour les enfants qui en ont besoin). 

• Fournir des tampons de bruits (écouteurs, bouchons d’oreilles, oreillettes). 

• Aménagements du temps :  

• Temps supplémentaire pour terminer le test. 

• Pauses multiples ou fréquentes. 

• Changement de l’ordre du test (par exemple, proposer des sujets plus faciles pour 
commencer afin de diminuer l’anxiété). 

• Organiser le test sur plusieurs jours plutôt que sur un seul. 

Des aménagements peuvent offrir aux enfants handicapés un moyen de montrer leurs connaissances sans 
changer la composition du test. En même temps, on offre aux élèves des mécanismes de tests flexibles. 
Par conséquent, lorsque des aménagements sont mis en place dans un environnement évaluatif ordinaire, 
les évaluations sont conçues de manière plus universelle.   
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Des évaluations conçues de manière universelle sont claires pour ce qui est de la construction, mais laisse 
plus de flexibilité aux élèves. Elles permettent également d’essayer de minimiser les problèmes, qui 
peuvent impacter les enfants handicapés, en créant des conceptions les plus accessibles possibles. Cela 
inclut des questions qui minimisent les préjugés basés sur les expériences de certains groupes, des 
consignes claires et faciles à comprendre, des questions qui sont au niveau ou au-dessous du niveau de 
lecture de tous les élèves et des diagrammes clairs et faciles à comprendre. Vous pourrez trouver un 
exemple de conception universelle de l’évaluation (CUE) ci-dessous :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au Lesotho, un enseignant a reçu une formation sur l’éducation inclusive du Ministère de 
l’Éducation. Au moment de la période d’évaluation dans sa classe de mathématiques, il voulait 
s’assurer que ses enfants handicapés avaient les mêmes chances que ceux qui ne l’étaient pas. 
L’enseignant a réfléchi à des aménagements et a décidé qu’il allait éliminer tout obstacle de temps 
pour les élèves. Il a conçu un test sans contrainte de temps et a proposé une longue période de 
temps de manière à ce que tous les élèves puissent passer le test, sans tenir compte de la vitesse à 
laquelle ils allaient traiter l’information. 

Il a également décidé que certains enfants de sa classe pourraient faire des erreurs au moment de 
recopier s’il leur demandait de mettre les réponses dans un autre cahier. A la place, il a permis aux 
élèves de répondre aux questions directement sur la feuille de test en entourant les bonnes 
réponses. 

Finalement, il savait qu’il avait quelques enfants ayant une vision faible, ainsi qu’une enfant atteinte 
d’albinisme. Il a donc aménagé le lieu pour que les enfants ayant une faible vision aient la lumière du 
soleil (il n’y avait pas d’électricité dans la pièce) et que l’enfant albinos soit éloigné de la lumière du 
soleil directe pour protéger sa peau et ses yeux.  

Enfin, les constructions que l’enseignant voulait tester étaient la géométrie et les formes. 
L’enseignant a donc autorisé les élèves à utiliser des lignes de nombres sur leurs bureaux afin de 
les aider dans leurs calculs. Si la construction du test avait été sur les calculs, il aurait conçu le test 
différemment. 

Il a intégré de nombreux aménagements dans la manière classique d’organiser un test, le rendant 
ainsi plus universellement conçu. 

La CUE en action : Lesotho   
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La conception universelle de l’évaluation est similaire à la conception universelle de l’apprentissage, 
mais :  

• La considération la plus importante dans la CUE est de clarifier la construction (ce que l’on 
entend tester). 

• Une fois que cela a été identifié, on peut être plus flexible pour :  

• La présentation ; 
• Les réponses ; 
• Le réglage ; 
• La temporalité. 

• Bien que des aménagements spécifiques puissent être mis en place pour les enfants 
handicapés, l’accessibilité et les aménagements peuvent également être offerts à tous les 
élèves dans un environnement d’évaluation universellement conçu. 

Résumé 
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VIII. Conclusions 
Concevoir une salle de classe en utilisant la conception universelle de l’apprentissage (CUA) peut être fait 
dans tout type d’environnement, qu’il soit riche en ressources ou non. Le point principal de la CUA tient 
dans le fait que les enseignants doivent penser par eux-mêmes comme le feraient des architectes de 
l’accessibilité. Ils doivent concevoir des leçons qui permettent aux élèves de trouver différentes manières 
flexibles de comprendre, de montrer leurs connaissances et de participer et s’impliquer dans les leçons. De 
telles approches s’harmonisent bien avec les philosophies en matière d’accès aux programmes et aux 
environnements inclusifs basées sur les droits de l’UNICEF.  

Globalement, la CUA permet d’inclure les enfants handicapés dans des environnements scolaires 
ordinaires. Cela peut être concrétisé lorsque les enseignants : 

• Conçoivent des leçons avec de multiples moyens de représentation ; 
• Conçoivent des leçons avec de multiples moyens de réponse ou d’action ; 
• Conçoivent des leçons avec de multiples moyens d’engagement. 

Lorsque l’on évalue les élèves, il est essentiel de définir la construction testée puis d’identifier les 
aménagements qui peuvent être intégrés dans le test pour aider tous les enfants (ou des enfants ayant des 
handicaps particuliers, en cas de besoin). 

En général, la conception universelle de l’apprentissage et de l’évaluation est une approche philosophique 
visant à réduire les barrières auxquelles les enfants handicapés sont confrontés, en leur permettant une 
certaine flexibilité dans leur façon de travailler. Des normes élevées sont toujours maintenues dans ce 
processus (soit des normes nationales ou des tests existants), mais l’inclusion est encouragée via des 
leçons qui permettent différentes possibilités de réussite. 
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Ressources supplémentaires  
• Protection des enfants handicapés : 

https://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/504faq.html  
 

• Conception universelle pour une éducation post-secondaire : 
http://www.washington.edu/doit/Brochures/Academics/equal_access_ss.html  
 

• Conception universelle pour l’apprentissage : 

http://www.ncset.org/publications/viewdesc.asp?id=707   

http://www.cast.org/udl/   

http://www.udlcenter.org/   

http://www.udlcenter.org/aboutudl/udlguidelines   

http://www.udlnet-project.eu/   

http://sennet.eun.org/wiki?p_p_id=36&p_p_lifecycle=1&p_p_state=exclusive&p_p_mode=view&p_
p_col_id=column1&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_36_struts_action=/wiki/get_page_attachm
ent&p_r_p_185834411_nodeId=65129&p_r_p_185834411_title=FrontPage&_36_fileName=Thema
tic_Study_Year2.pdf  

• Conception universelle pour l’évaluation : 

http://www.cehd.umn.edu/nceo/onlinepubs/Synthesis44.html   

http://www.udeducation.org/resources.html  

• Ajoutez vos propres ressources ci-dessous : 

 

 

Glossaire 
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L’accès est l’opportunité pour les enfants handicapés de participer et de progresser dans un programme 
scolaire d’enseignement général13. 

Les aménagements correspondent à tout changement apporté aux tests habituels ou aux conditions de 
passage des tests qui permettent aux élèves handicapés de montrer leur connaissances et aptitudes en 
situation d’évaluation14. 

Le contenu est le programme d’enseignement prévu et enseigné dans les écoles15. 

La construction se réfère au concept ou à la caractéristique qu’un test est amené à mesurer16. 

L’environnement comprend les éléments d’espaces physiques, psychologiques et d’offres de services 
des écoles17. 

Les apprenants décrivent les enfants qui viennent à l’école et les expériences de santé, de petite enfance 
et de soutien familial qu’ils emmènent avec eux18. 

Le processus est la manière dont les enseignants et administrateurs utilisent les apports pour encadrer 
les expériences significatives d’apprentissage pour les élèves19. 

Les résultats sont les effets intentionnels et attendus d’un système éducatif20. 

La conception universelle est un concept qui reconnait, respecte, valorise et vise à aménager le plus 
large spectre possible de la capacité humaine dans la conception de tous les produits, environnements et 
systèmes d’informations21. 

La conception universelle de l’apprentissage est une approche conçue pour offrir à tous les élèves une 
égalité des chances d’apprendre dans des environnements inclusifs grâce à des approches flexibles du 
programme scolaire. 
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