
 

 
VOLUME 9 • NUMÉRO 5 • 2020 

 

LES PRATIQUES PÉDAGOGIQUES INCLUSIVES AU CŒUR DE LA PLANIFICATION 
D’UN COURS EN PRÉSENTIEL ET À DISTANCE 

Une réflexion de CÉLINE PECHARD, conseillère pédagogique à l’UQAM, et de MARIE-CHRISTINE DION, chargée de 
cours et conseillère pédagogique à l’UQAC 

MISE EN SITUATION  POURQUOI? 

Sylvie enseigne à l’université et 

constate que de nombreux étudiants 

et étudiantes de son cours font face à 

divers obstacles liés à leur situation, 

à leur profil ou au mode 

d’enseignement (en présentiel ou à 

distance). Par exemple, certaines de 

ces personnes sont en emploi plus 

de 30 h par semaine, élèvent seules 

des enfants ou ont de la difficulté à 

rester motivées à distance. Il lui 

semble aussi que le nombre de 

demandes d’accommodements liés à 

des situations de handicap est en 

augmentation. Sylvie a à cœur la 

réussite de tous et toutes, mais elle 

remarque qu’elle passe beaucoup de 

temps à répondre à des demandes 

individuelles de tous genres. Outre le 

temps que ces réponses nécessitent, 

elle s’inquiète de respecter le principe 

d’équité et craint que le niveau de 

ses exigences académiques ne 

finisse par baisser.  

 
Sylvie sait que les objectifs 

d'apprentissage ne doivent pas être 

revus à la baisse. Elle réalise alors 

que, si les apprentissages visés sont 

clairs pour elle, ils peuvent être 

exprimés plus clairement dans son 

plan de cours. Les méthodes pour les 

enseigner et pour les évaluer peuvent 

également être revues sans que le 

niveau académique baisse. Ainsi, ses 

étudiants·es pourront atteindre les 

cibles d’apprentissage prévues et 

être évalués·es à leur plein potentiel. 

 

 CINQ RAISONS D’ADOPTER DES PRATIQUES PÉDAGOGIQUES INCLUSIVES 

1. Le fait de travailler en prévention des obstacles ou des besoins des populations étudiantes 

diversifiées plutôt que de chercher à résoudre les problèmes une fois qu'ils apparaissent a un 

impact positif pour tous (Turcotte, 2017). 

2. Les pratiques inclusives favorisent la motivation, l’engagement et la réussite d’un plus grand 

nombre (Bates, 2015). 

3. Ce sont les moyens pour permettre aux étudiants et étudiantes d’atteindre les objectifs 

d’apprentissage qui sont examinés en pédagogie inclusive. Les objectifs ne sont en aucune 

façon diminués. (Philion, Bourassa, Lanaris et Pautel, 2016). 

4. Penser inclusif permet de diminuer les demandes d'accommodements individuels (B La Grenade 

et Trépanier, 2017). 

5. La mise en place de pratiques inclusives permet à tous les apprenants et apprenantes de 

démontrer leur plein potentiel (Beaudoin, 2013). 

QUOI? 

UNE DÉFINITION DE LA PÉDAGOGIE INCLUSIVE ET DES PRATIQUES PÉDAGOGIQUES QUI EN DÉCOULENT 

La pédagogie inclusive est une approche qui regroupe un ensemble de pratiques pédagogiques 

exemplaires (Beaudoin, 2013) dont la mise en place implique une adaptation à la diversité des 

apprenants et apprenantes (Prud’homme et Bergeron, 2018) sans baisser son niveau d'exigences 

académiques et dans le but de prévenir les obstacles arbitraires à la réussite de tous et toutes. 

CE QUE NOUS DIT LA RECHERCHE 

À LA FOIS UN DÉFI ET UNE OPPORTUNITÉ  

 
La légitimité de la diversité en éducation est reconnue depuis la 
déclaration de Salamanque signée en 1994 (UNESCO). Dans la 
continuité de cette reconnaissance, la pédagogie inclusive postule 
qu’il n’existe pas d’apprenant·e typique et que la diversité est la 
norme (Meyer, Rose et Gordon, 2014). Elle creuse et 
opérationnalise l’idée selon laquelle il est possible de mettre en 
place des stratégies pédagogiques permettant de prévenir 
l’apparition d’obstacles à l’apprentissage en lien avec la diversité 
des profils étudiants (Rao et Meo, 2016). Cette voie représente à la 
fois un défi (Bates, 2015) et une opportunité, autant dans un 
contexte d’enseignement en présentiel qu'à distance, dans la 
mesure où elle rejoint le constat que les choix pédagogiques, en lien 
avec les pratiques d’enseignement et d’évaluation, sont 
déterminants pour l’engagement, la motivation et la persévérance de 
chaque étudiant et étudiante dans sa formation universitaire (Biggs, 
1999; Viau, 2014; Eddy et Hogan, 2014; Bates, 2015). 
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COMMENT? 

PLANIFIER LA MISE EN ŒUVRE DE PRATIQUES INCLUSIVES EN PRÉSENTIEL ET À DISTANCE 

Les six étapes suivantes visent à opérationnaliser les principes de la pédagogie inclusive. Elles peuvent servir de guide pour valider ses 

pratiques ou pour faire une transition progressive vers une approche plus inclusive de son enseignement, y compris lorsqu’on enseigne à 

distance : 

1. Clarifier les objectifs d’apprentissage en commençant par une réflexion sur 

les objectifs de son cours en lien avec le programme dans lequel il s’insère et 

les profils étudiants (Bates, 2015). Établir des objectifs clairs, réalistes et 

progressifs. Faire en sorte qu’ils soient exprimés du point de vue de la 

personne étudiante et qu’ils soient suffisamment spécifiques pour guider les 

choix de méthodes d’enseignement et d’évaluation pertinents (Tomlinson et 

McTighe, 2013). Par exemple, l’objectif « Connaître le concept XYZ » pourrait 

être remplacé par « Décrire le concept XYZ ». Les étudiants·es pourraient 

alors décrire le concept par le biais d’une carte conceptuelle.  
2. Prévoir différentes options d’évaluation pour que les étudiants·es puissent 

démontrer qu’ils ont atteint les objectifs. Par exemple, offrir un choix quant à 

la forme de l’évaluation (examen écrit, présentation orale via la plateforme de 

visioconférence, travail en équipe, etc.) et penser à accorder du temps 

supplémentaire à tout le monde si la condition de rapidité n'est pas en lien 

avec un objectif d'apprentissage explicite du cours.  
3. Diversifier ses stratégies d’enseignement et s’assurer de leur cohérence 

avec les objectifs d’apprentissage visés. Par exemple, proposer des 

conférences et des vidéos à visionner pour des objectifs d’acquisition de 

connaissances déclaratives, des débats et des synthèses de lecture pour des 

objectifs liés à la compréhension des concepts, des résolutions de problème 

et des mises en situation pour des objectifs de type « appliquer », des études 

de texte ou des travaux de recherche pour des objectifs dédiés à l’analyse, 

etc. (Biggs, 1999). Ainsi les étudiants·es seront stimulés·es de diverses 

façons, notamment à distance où le risque de désengagement est important. 
4. Communiquer ses objectifs aux étudiants et étudiantes dans un plan de cours accessible et détaillé. Effectuer des rappels au début 

de chaque séance afin de les aider à se situer dans le cheminement d’apprentissage du cours. 
5. Utiliser les opportunités inclusives de la formation à distance. Par exemple, se servir de la plateforme numérique d’apprentissage 

pour rendre les documents (écrits, vidéos, etc.) accessibles à d’autres moments que lors de la séance prévue, des fonctions d’accessibilité 

de certains outils (vérification de l’accessibilité dans PowerPoint, sous-titrage dans Zoom, etc.), des outils facilitant le travail collaboratif en 

ligne (Google Education, Office 365, etc.) et des possibilités de diversification de format des ressources (vidéo, baladodiffusion, texte, 

etc.). 
6. Questionner les étudiants·es à différents moments du trimestre : « Que devrais-je savoir sur vous comme apprenant ou apprenante pour 

que mon cours vous soit profitable? » (Ouellett, 2004 cité dans Beaudoin, 2013) et « Quelles méthodes d’enseignement, d’évaluation ou 

quels « trucs » mis en place par vos enseignants et enseignantes vous ont été particulièrement utiles dans vos études jusqu’à présent? » 
Finalement, les modifications envisagées pour rendre son cours plus inclusif peuvent être mises en œuvre pour tous et toutes si elles lèvent les 

barrières à l’apprentissage tout en permettant l’atteinte des objectifs d’apprentissage initiaux. 
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