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CUA : la nouvelle « bête » 

Julien Lacombe 
Syndicat des enseignantes et enseignants du 
cégep Champlain de Lennoxville 

Lors de notre dernière instance FEC, 
nous avons assisté à une présentation de 
Ruth Philion (Université du Québec en 
Outaouais) sur la «Conception 
universelle de l’apprentissage», la 
version québécoise du concept de 
Universal Instructional Design.2 Voici, en 
résumé, ce que nous y avons appris.  

Enseignement postsecondaire 

Au cours des dernières décennies, 
l’enseignement postsecondaire a 
progressivement gagné en importance 
et en accessibilité. Au Québec, cette 
démocratisation de l’enseignement 
supérieur remonte à la naissance du 
réseau collégial, en 1967.  

Cette augmentation de la fréquentation 
hausse la barre pour plusieurs qui ne 
connaissent guère les rouages de 
l’enseignement supérieur. Cela 
s’explique en partie par l’afflux 
d’étudiantes et d’étudiants de milieux 
économiquement faibles, dont les 
parents n’ont pas fréquenté l’université, 
phénomène qui se traduit par des taux 
de décrochage et d’échec élevés (34 % 
dans les cégeps en 1999). Dès 1998, 
les cégeps et les universités 
ont été exhortés à trouver 
des solutions à ces enjeux.  

C’est alors que des projets 
et des outils d’aide ont pris 
forme, mais principalement 
à l’extérieur de la classe : 
centres d’aide en français 
ou en anglais, mentorat, 
tutorat, groupes d’étude, 
etc. Nous avons également 
assisté à une augmentation 
du nombre d’API, des 
services d’orientation, du 
soutien psychologique, etc. 

Une multiplication 

des EBP 

Au fil des ans, on a ciblé 
des étudiantes et étudiants 
ayant des besoins 
particuliers : étudiantes et 
étudiants ayant un 
handicap, étudiantes et 
étudiants de première 
génération, personnes ayant 
récemment immigré, 

étudiantes et étudiants de milieux 
économiquement faibles, adultes 
effectuant un retour aux études et 
étudiantes et étudiants autochtones. 
Certains autres groupes d’étudiantes et 
d’étudiants, sans avoir encore été 
officiellement reconnus, peuvent 
également présenter des besoins 
particuliers : cheminement scolaire 
interrompu (unités manquantes), 
conciliation sport et études, personnes 
particulièrement douées ou étudiantes et 
étudiants qui s’investissent beaucoup 
dans leur milieu.  

Les EESH au collégial 

En 2007, le nombre d’étudiantes et 
d’étudiants ciblés en tant qu’EESH 
s’élevait à 1300. En 2014, on en 
comptait 11300, ce qui représente une 
augmentation de 700 % en sept ans. 
Depuis 2010, le nombre d’EESH 
augmente de 33 % par année. Ces 
étudiantes et étudiants se répartissent 
en deux groupes, soit les personnes 
atteintes d’un handicap dit 
«traditionnel» et les personnes atteintes 
d’un handicap dit «émergent». La 
catégorie des EESH traditionnels 
regroupe les étudiantes et les étudiants 
atteints de cécité ou de surdité, d’un 
handicap physique grave ou de 
problèmes d’habiletés linguistiques. La 
catégorie des EESH dits émergents 

regroupe, quant à elle, les difficultés 
d’apprentissage, le trouble du déficit de 
l’attention, l’autisme, les troubles 
mentaux, etc. Le nombre des EESH 
traditionnels est plutôt constant, tandis 
que celui des EESH émergents a 
augmenté significativement passant 
d’environ 6000 en 2011 à plus de 
15000 en 2016. Cela s’explique, en 
grande partie, au fait que la détection 
en bas âge est beaucoup plus facile et 
beaucoup plus efficace qu’elle ne l’était. 
Les nouvelles lois visant à protéger les 
étudiantes et les étudiants atteints de 
telles difficultés ont également joué un 
rôle à l’égard d’une telle augmentation.       

Responsabilités des 

enseignantes et enseignants 

Quand vous recevez un courriel vous 
annonçant que l’une de vos étudiantes 
ou l’un de vos étudiants a une difficulté 
d’apprentissage, cela s’accompagne de 
certaines responsabilités. Si l’étudiante 
ou l’étudiant demande des 
accommodements particuliers, vous 
devez généralement vous efforcer 
d’accéder à ses requêtes. Par exemple, 
les étudiantes et étudiants ont accès à 
de nouveaux outils, comme le stylo 
intelligent, et peuvent vous demander si 
vous les autorisez à enregistrer le cours.  

D’après madame Philion, certaines 
enseignantes et certains enseignants 

N° Principle Description

1 Accessibilité aux notes et contenus 

du cours (Équitabilité)

Accessibilité en différents formats par internet ou par courriel (si possible avant le 

cours), cours filmés, etc.

2 Méthodes pédagogiques variées 

(Flexibilité)

Exposé magistral interactif, enseignement par projet, par problème, travail 

individuel, en équipe structuré (apprentissage coopératif), forum de discussion en 

ligne, étude de cas, débat ou panel, jeux de rôles, etc.

3 Clarté et précision dans les contenus 

de cours et les critères d'évaluation 

(Utilisation simple et intuitive)

Contenu communiqué clairement incluant les compétences et objectifs visés et 

évalués, vocabulaire, symboles clarifiés, passages de textes complexes clarifiés, 

grilles d’évaluation présentées suffisamment tôt pour orienter l’engagement.

4 Information perceptible visuellement 

et intuitivement

Les étudiants présentant des dysfonctions sensorielles ont accès à du matériel 

technologique adapté : manuels en format papier et numérique, capsules audio et 

vidéo, logiciel de synthèse vocale, port du système FM (étudiant malentendant), 

images traduites verbalement, transcription en temps réel.

5 Modalités d'évaluations flexibles 

(Tolérance à l'erreur)

Rétroaction continue (évaluation qualitative/formative), permettre l’utilisation de 

logiciels correcteurs, proposer et varier les modalités d’évaluation, concevoir des 

examens permettant à tous, incluant ceux qui ont besoin de 33 à 50 % de temps 

additionnel, de terminer dans le temps imparti en classe.

6 Soutien à l'effort cognitif et à la 

démonstration des connaissances

Permettre : le soutien d’aides technologiques (logiciel de correction linguistique, 

synthèse vocale), de rendre compte des acquis par le soutien informatique, 

l’enregistrement des cours via smart pen , la prise de notes collective, l’utilisation 

d’écouteurs et d'aide-mémoire pour certains examens.

7 Espace physique adapté Chaises adaptées pour les étudiants à forte corpulence, espace réservé aux 

personnes en fauteuil roulant, mobiliers pouvant être déplacés, espace suffisant 

pour l’utilisation des ordinateurs, mobiliers ergonomiques

8 Communauté d'apprenants Faciliter la mise en place de communautés d’apprenants favorisant les interactions 

entre étudiants (forum de discussion, travail d’équipe en classe).

9 Climat d'apprentissage Favoriser la communication au sujet des besoins spécifiques d’apprentissage, 

favoriser un climat respectueux de la diversité des profils et des besoins, offrir des 

temps de consultation.

Adapté de la présentation de Ruth Philion, "Enjeux et défis de la conception universelle de l’apprentissage en enseignement supérieur", 2017-02-24, pp 37-38
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refusent d’accéder à une ou plusieurs 
demandes lorsqu’ils estiment que celles-
ci peuvent nuire à la pleine atteinte des 
objectifs du cours. Un exemple fréquent 
vise l’utilisation d’un dictionnaire ou de 
correcteurs grammaticaux sur 
ordinateur. La question consiste à 
déterminer si l’étudiante ou l’étudiant 
sera en mesure d’utiliser ces outils plus 
tard, dans le cadre de l’exercice de sa 
profession.  

Or, d’après la conseillère qui s’occupe 
de ces cas au Collège, une professeure 
ou un professeur ne peut pas refuser une 
demande si elle est inscrite dans le plan 
d’intervention de la personne concernée. 
Avant de refuser une demande, il vaut 
mieux s’assurer qu’on a bien le droit de 
refuser!  

Pour accorder plus de temps à leurs 
étudiantes et étudiants, certaines 
enseignantes et certains enseignants 
s’assurent que l’examen peut être fait, 
par exemple, en deux heures, alors que 
le cours dure trois heures, ce qui permet 
à toutes les personnes qui en ont besoin 
de disposer d’une prolongation de 
50 % de la période d’examen. Il serait 
préférable, dans de tels cas, de se 
doter d’une politique départementale 
ou d’une politique de programme 
précise, car certains collègues en 
désaccord avec de tels 
accommodements risquent d’avoir 
l’impression que les enseignantes et 
enseignants qui y consentent enseignent 
une heure de moins qu’eux.  

Problème social ou médical ? 

Certaines personnes perçoivent les 
handicaps comme des problèmes 
d’ordre médical (la façon de penser 
traditionnelle), alors que d’autres les 
perçoivent désormais comme des 
problèmes d’ordre social. Le tableau 
vert et bleu résume les différences entre 
les deux approches.   

Pour nous, cela signifie que le fait de 
s’inscrire dans une approche sociale à 
l’égard des EESH consiste à : 

 tenter de modifier l’environnement 
pour répondre aux besoins des 
EESH; 

 tenter de mettre en œuvre des 
approches plus inclusives à l’égard 
de l’ensemble des étudiantes et des 
étudiants.  

C’est là qu’entre en jeu la conception 
universelle de l’apprentissage, qui vise à 
satisfaire aux besoins suivants : 

 répondre à une diversité de profils;  

 réduire le temps passé auprès de 
chaque étudiante ou étudiant; 

 planifier les évaluations (normes et 
critères) en fonction de toutes et de 
tous;  

 inclure l’ensemble des étudiantes et 
étudiants. 

La conception universelle a pris 
naissance dans les années 1970, lorsque 
l’architecte Mace l’a introduite dans son 
domaine, dans le but de permettre à 

toutes et à tous d’utiliser l’espace, sans 
égard au handicap. L’exemple ci-
dessous illustre un escalier pouvant être 
emprunté tout aussi facilement à pied 
qu’en fauteuil roulant.   

Cette nouvelle approche pédagogique 
repose sur neuf principes, expliqués 
dans le tableau de droite. Pour en 
savoir davantage sur la façon 
d’appliquer chacun d’eux à votre classe, 
visitez le site Internet public pcua.ca. 

Un exemple concret   

Voici un exemple mis en œuvre à 
Rimouski. Les enseignantes et 
enseignants d’anglais langue seconde 
permettent maintenant aux étudiantes et 
étudiantes d’apporter à la maison et de 
regarder cinq vidéos quelques semaines 
avant l’examen de compréhension 
auditive, au lieu de ne présenter qu’une 
vidéo durant l’examen. À l’examen, une 
seule vidéo sera présentée, mais le 
groupe ignore laquelle. 

Rappelons que la CUA ne vise pas à 
métamorphoser complètement nos 
méthodes d’enseignement, mais bien à 
tenter de faciliter l’assimilation de la 
matière pour les étudiantes et étudiants 
ayant des difficultés d’apprentissage et 
d’accroître leur taux de réussite.   

À Rimouski, la plupart des étudiantes et 
des étudiants regarderont désormais 
cinq vidéos avant leur examen, ce qui 
augmente le temps investi dans l’écoute 
de l’anglais. Auparavant, ils ne 
regardaient qu’une vidéo en situation 
d’examen, un contexte stressant où 
l’attention est centrée sur la nécessité 
d’obtenir un bon résultat. 

Chose certaine, nous avons à composer 
de plus en plus avec une population 
étudiante hétérogène et il faut continuer 
à s’interroger sur les moyens de 
favoriser la réussite. La CUA, bien 
utilisée, peut être utile, mais ce n’est 
sûrement pas la seule option.

 

1 ROY, Jacques et al. Étude comparée sur la réussite en milieu collégial selon une approche d’écologie sociale. Cégep de Sainte-
Foy INRS, 2005. http://www.capres.ca/wp-content/uploads/2005/09/acfas_2005-Jacques-Roy-synthese.pdf  

2 Universal Instructional Design for equal chances of success in Canadian universities : https://edso.revues.org/780  
 

Médical Social
Le handicap est une déficience, une anomalie Le handicap est une différence

Avoir un handicap est perçu négativement Être en situation de handicap est neutre

Le handicap, l 'incapacité, la condition appartient à 

l 'individu

Le handicap est le résultat de l'interaction entre l'individu et son 

environnement

La solution aux problèmes causés par le handicap passe 

par une intervention directe sur l 'individu, sa 

normalisation

La solution aux problèmes causés par le handicap passe par une 

modification de l'interaction entre l'individu et son 

environnement (la salle de classe)

L'agent de changement est un médecin ou un spécialiste 

qui établit le diagnostique, les professionnels et les 

conseillers qui déterminent et mettent en place les 

accomodements

L'agent de changement est d'abord l'étudiant en situation de 

handicap puis le conseiller des services ou le professeur ou toute 

personne pouvant agir positivement dans l'environnement

Source d'origine: Gill, C. (1994) Two Models of Disability . Chicago Institute of Disability. University of Chicago.

http://pcua.ca/
http://www.capres.ca/wp-content/uploads/2005/09/acfas_2005-Jacques-Roy-synthese.pdf
https://edso.revues.org/780

