
CONCEPTION
UNIVERSELLE DE
L’APPRENTISSAGE

(CUA)
OUTILLER TOUSTES 
LES APPRENANT.E.S 



DIFFÉRENTES 
IDENTITÉS.

DIFFÉRENTS 
BESOINS. 

Le corps étudiant au postsecondaire est plus diversifié que jamais.
Différentes identités, capacités et handicaps viennent avec des
caractéristiques qui peuvent interagir avec des combinaisons
infinies de genre, d’origine ethnique, de culture, de croyances et
de valeurs religieuses, de statut socio-économique, d’état civil,
d’âge, de compétences en communications et d’aptitudes
sociales, de capacités physiques et sensorielles, de capacités et de
préférences d’apprentissage, d’intérêts et plus.

En raison de la COVID-19, l’enseignement au
postsecondaire doit maintenant se faire en ligne.
« L’enseignement à distance d’urgence » n’est pas
la même chose qu’un enseignement en ligne
intentionnel et bien conçu. Les défis auxquels
sont confronté.e.s les étudiant.e.s de la diversité
prennent de nouvelles dimensions dans un
environnement en ligne.

LA TRANSITION VERS L’APPRENTISSAGE EN LIGNE

L’ORIGINE DE LA CUA

La conception universelle de l’apprentissage est basée sur l’idée de « réparer » l’environnement
d’apprentissage plutôt que de  « réparer » l’apprenant.e. Des expert.e.s, des spécialistes et des
enseignant.e.s ont conçu ce cadre en partant du principe que l’accessibilité universelle comporte
des bienfaits pour toustes les apprenant.e.s. 

Les enseignant.e.s et les professeur.e.s savent déjà qu’un.e étudiant.e  « moyen.ne »  ou  
« typique » n’existe pas. Les cerveaux des apprenant.e.s sont aussi uniques que leurs empreintes
digitales.
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Les réseaux de reconnaissance correspondent à la 
représentation, ou au QUOI de l’apprentissage. La
représentation concerne le traitement, la compréhension,
la perception, le langage et les symboles.

LE « QUOI »

Les réseaux affectifs correspondent à l’engagement. C’est
le POURQUOI de l’apprentissage. Ils sont associés à la
motivation et l’autorégulation, y compris la régulation des
émotions. Actuellement, les hauts niveaux d’incertitude,
d’isolement et d’anxiété ont un impact sur l’apprentissage à
travers ces réseaux.

LE « POURQUOI »

Les réseaux stratégiques correspondent à l’expression, ou au
COMMENT de l’apprentissage. Nous avons ici la
communication, la démonstration de l’apprentissage (ou
l’évaluation), les fonctions exécutives telles que la
planification et le suivi de son travail et l’action.

LE « COMMENT »

BASÉE SUR LES NEUROSCIENCES

Engagement, représentation et expression sont les principes fondamentaux de la
CUA. Chacun de ces trois concepts correspond à des réseaux, ou voies neuronales,
différents dans le cerveau : les réseaux affectifs (pourquoi), les réseaux représentatifs
(quoi) et les réseaux stratégiques (comment).
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Comment les apprenant.e.s
doivent-iels agir

stratégiquement et
s’exprimer ?

Comment les apprenant.e.s
vont-iels maintenir leur

engagement dans 
les cours ?

Comment l’information 
est-elle présentée aux

apprenant.e.s ?

Multiples options de réponses, 
outils (multi) média pour créer 
et communiquer ; technologies
d’assistance, fixation d’objectifs 

et suivi des progrès

COMMENTPOURQUOI QUOI

VOS COURS OFFRENT-ILS DES OPTIONS QUI
AIDENT TOUSTES LES APPRENANT.E.S À…

ACCÈS

CONSTRUIRE

ASSIMILER

Choix de l’apprenant.e ;      
 collaboration, 
connaissance

 et compréhension, 
connaissances de base, 

croyances

…s’engager et 
maintenir 

de l’intérêt ?

…maintenir leurs 
efforts et leur 
motivation ?

…autoréguler leur
 apprentissage ?

Clarifier le vocabulaire ; 
s’assurer que l’affichage est 
personnalisable ; aider avec 

le décodage des textes ; 
trouver « l’arbre qui cache 
la forêt » (structures et idées

communes dans le texte)

…percevoir ce qui 
devrait être appris ?

…comprendre 
les symboles 

et les expressions ?

…développer des niveaux de
compréhension plus élevés ?

…répondre physiquement 
(p. ex. accéder aux outils 

et aux technologies) ?

…s’exprimer avec
 aisance ?

…agir stratégiquement et se 
fixer des objectifs ?

EXEMPLES DE
CONCEPTS À
PRENDRE EN
COMPTE
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Partant de l’idée que le handicap découle de
l’interaction d’un individu avec les segments
inaccessibles de la société (modèle social), plutôt
qu’une condition inhérente à l’individu
(modèle médical), la CUA vise à rendre
l’apprentissage accessible à toustes. 

Amener la CUA en ligne pose des défis
uniques, mais l’objectif fondamental de
concevoir des expériences d’apprentissage qui
mènent aux résultats souhaités demeure au
cœur d’un enseignement et d’un apprentissage
réussis.

Un dernier point important est celui des objectifs.
Le système nerveux, avec le cerveau comme 
« ordinateur central » , a toujours un objectif (même si 
c’est d’être invisible et d’en faire le moins possible en classe). 

En tant qu’enseignant.e.s, nous pouvons aider en fixant des
objectifs ambitieux, mais réalisables, et surtout, en proposant 
de nombreuses options différentes pour le parcours de nos
étudiant.e.s.

MODÈLE SOCIAL 
CONTRE MODÈLE MÉDICAL

UN CADRE PLUTÔT 
QU’UNE STRATÉGIE

Tous les aspects de l’environnent
d’apprentissage peuvent être examinés sous
l’angle de la CUA. Que ce soit l’ingénierie
pédagogique, le curriculum en soi, le
matériel requis, l’enseignement ou
l’évaluation – tout cela peut être examiné
sous l’angle de la CUA afin d’améliorer
l’accessibilité en ligne.

OBJECTIFS


