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Objectifs de la rencontre

Objectif général : De vous partager très humblement les pratiques pédagogiques inclusives que j'utilise 
depuis les dernières années pour répondre aux besoins de la diversité étudiante à l’intérieur de mes 
cours.

1. De discuter des éléments de réflexion qui ont mené à ces changements
2. De vous présenter quelques exemples concrets
3. De vous inspirer (je l’espère) et d'enrichir vos pratiques actuelles

4. De donner la parole à 2 de mes étudiantes afin qu'elles puissent vous parler de leur expérience
dans mes cours (futures enseignantes en adaptation scolaire/orthopédagogue)



L'origine de ma réflexion

UQAC 2010

Mes débuts comme chargée de cours et début 
de ma maîtrise

Appropriation professionnelle

Première charge de cours

Mes stratégies d'enseignement ne semblent plus fonctionner 
comme AVANT...
Baisse significative des notes
Absentéisme
Participation diminuée en classe
Baisse de ma propre motivation à enseigner (le doute s'installe)
Demandes grandissantes d'accommodements ou d'ajustements

2013 : Je me questionne énormément

Présentateur
Commentaires de présentation
Suis-je faite pour enseigner? Je ne suis plus bonne?



Sensibilité initiale

Ma formation académique en adaptation 
scolaire et sociale

Expérience d'enseignement au secondaire 
(13 ans)

Responsable des Services adaptés (5 ans) Projet de maitrise (2013) Représentations 
sociales des enseignantes et des 

enseignants des secteurs collégial et 
universitaire du Saguenay-Lac-Saint-Jean 
quant au soutien et à l'encadrement de la 

«clientèle émergente»

Conseillère pédagogique par la suite!

https://constellation.uqac.ca/id/eprint/2765/


La norme c'est la différence





Mieux 
accompagner les 

étudiant·es
ET

Me sentir + 
humaine dans mon

travail



Une chose était certaine 
et primordiale pour moi

Lever les obstacles dès la conception de 
mon cours plutôt que de réagir à la 

diversification des demandes 
individuelles et grandissantes



Ce qui a guidé ma réflexion : 
j'ai fait mes devoirs



Ce que la recherche nous dit

Les choix pédagogiques 
d’un·e enseignant·e peuvent être 
déterminants sur l’engagement 
des étudiant·es dans un cours 

universitaire (Viau, 2014)

C’est la relation que vit 
un·e étudiant·e avec son 

enseignant·e durant ses cours qui 
influence le plus son intégration 
académique et sociale, de même 

que sa motivation (Tinto, 
2012; Meehan, et Howells, 2018 )

Tremblay-Wragg, E., Raby, C., et Ménard, L. (2018). En quoi la diversité des stratégies pédagogiques participe-t-elle à la motivation à apprendre des étudiants? Étude d’un cas 
particulier. Revue internationale de pédagogie de l’enseignement supérieur, 34(1), 1-22. https://journals.openedition.org/ripes/1288

https://journals.openedition.org/ripes/1288


Les pratiques d’enseignement 
et d’évaluation ont un effet sur 
la motivation et sur la décision 
des étudiant·es à persévérer 
dans leurs études (Good, et 
Brophy, 2000; Viau, 2009)

L’utilisation d’une stratégie 
pédagogique inadéquate se 

retrouverait parmi les 
principaux motifs d’abandon à 
l’université (Crespo, et Houle, 

1995)

Tremblay-Wragg, E., Raby, C., et Ménard, L. (2018). En quoi la diversité des stratégies pédagogiques participe-t-elle à la motivation à apprendre des étudiants? Étude d’un cas 
particulier. Revue internationale de pédagogie de l’enseignement supérieur, 34(1), 1-22. https://journals.openedition.org/ripes/1288

Ce que la recherche nous dit

https://journals.openedition.org/ripes/1288


Ce qui va teinter toutes mes actions futures

https://enfrancaissvpdotcom.wordpress.com/2018/01/18/motives-motives-il-faut-rester/

https://enfrancaissvpdotcom.wordpress.com/2018/01/18/motives-motives-il-faut-rester/




https://www.acomba.com/blogue/5-trucs-pour-votre-entreprise-en-production-video-graphique-ou-web/



Baranzini, R., Bianchi, A., Charnay, M.-P., Janz, N., Paccaud, C.-L., Lecloux, S., Marion, R., Ricciardi, P., et Tylkowski, I. (2014). La motivation des étudiant-e-s à l'université. Centre de soutien à l'enseignement, UNIL, Université de 
Lausanne.

Viau, R. (2014). Savoir motiver les étudiants. Dans L. Ménard et L. St-Pierre (Éds.), Se former à la pédagogie de l’enseignement supérieur (pp. 235-252). Québec, Canada : AQPC.

J'ai fait des choix, je me suis fixée des priorités (9)



Baranzini, R., Bianchi, A., Charnay, M.-P., Janz, N., Paccaud, C.-L., Lecloux, S., Marion, R., Ricciardi, P., et Tylkowski, I. (2014). La motivation des étudiant-e-s à l'université. Centre de soutien à l'enseignement, UNIL, Université de 
Lausanne.

Viau, R. (2014). Savoir motiver les étudiants. Dans L. Ménard et L. St-Pierre (Éds.), Se former à la pédagogie de l’enseignement supérieur (pp. 235-252). Québec, Canada : AQPC.



ÉQUILIBRE



Avant le début du trimestre



Dion, M.-C., Hébert, A., et Noel, E. (2020). Penser son cours en prestation virtuelle : Conseils importants à considérer pour la planification et la prestation de votre cours. UQAC

Planification à rebours



Péchard, C., Dion, M.-C. (2020). Les pratiques pédagogiques inclusives au cœur de la planification d'un cours en présentiel et à distance. Le Tableau : échange de bonnes pratiques entre 
enseignants de niveau universitaire, volume 9, numéro 5.
https://pedagogie.uquebec.ca/sites/default/files/images/numeros-tableau/Le_Tableau_PedagogieInclusive_vol9_no5.pdf

Identifier les obstacles, les défis, 
les irritants, les incohérences dans 

ma planification 
(lectures, activités d'enseignement 

et d'apprentissage, évaluations, 
etc.)

https://pedagogie.uquebec.ca/sites/default/files/images/numeros-tableau/Le_Tableau_PedagogieInclusive_vol9_no5.pdf


Je note au fur et à mesure directement dans mon plan de cours ce qui :
• A bien fonctionné
• N'a pas bien fonctionné
• Les commentaires des étudiant·es à chaud et à froid
• Ce qui serait à modifier ou à bonifier pour une prochaine fois
• Ce qui serait à enlever
• Etc.



J'ai mieux structuré mon cours sur l'ENA (Moodle)

Exemples de modèles 
de cours Moodle sur le 

site de 
ressources pédagogiques de 

l'UQAC



J'apprends à connaitre mes étudiant·es pour 
ouvrir le dialogue

Lien vers un exemple de formulaire Google Forms ici

Présentateur
Commentaires de présentation
https://docs.google.com/forms/d/1Dv4eiB15B_DxT-CGsL-iWsIg_S1b9GLEGHW0nDzSFzM/editVous trouverez une copie similaire à mon questionnaire sur le site de ressources pédagogiquesPermet de m'ajuster ou d'ajuster le tir si des attentes ne correspondent pas au cours...

https://docs.google.com/forms/d/17goeLA33upGPPp8C9Ld4Ed3_b1EadvJtYNwTwXunq-0/copy


J'utilise le gabarit de plan de cours UQAC

Gabarit de plan de cours

https://www.uqac.ca/ressourcespedago/planifier-son-enseignement/


J'ai pris du temps pour créer des grilles à 
échelles descriptives : clarifier les attentes

Pour en savoir +
https://view.genial.ly/6026970870132a0d1740cc3f

https://view.genial.ly/6026970870132a0d1740cc3f
https://view.genial.ly/6026970870132a0d1740cc3f


Je fais des liens concrets/explicites



J'établis un premier contact

Vidéo

Dans le plan de cours



Je gère les attentes

Dans le plan de cours



Je les accompagne au quotidien : 
le même message pour tous



J'offre des choix sans diminuer mes
exigences

2 séances sur 4



https://www.recitarts.ca/IMG/pdf/8/6/9/classe_inversee_bloom_19062020.pdf

https://www.recitarts.ca/IMG/pdf/8/6/9/classe_inversee_bloom_19062020.pdf


Je suis devenue vidéaste du dimanche sans la 
perfection!



 Vidéo (me permet de bien expliquer en profondeur 
certains concepts)

 PPT narré (demande moins de temps qu'une vidéo complète)
 Baladodiffusion ++ (j'utilise ce qui existe déjà et qui répond à 

mes besoins)
 Carte conceptuelle
 Retour collectif sur les lectures

https://podcasts.apple.com/ca/podcast/micro-ouvert-sur-lorthop%C3%A9dagogie/id1553627209

Je diversifie...et ils peuvent faire à 
leur rythme encore et encore...

https://podcasts.apple.com/ca/podcast/micro-ouvert-sur-lorthop%C3%A9dagogie/id1553627209


...je donne explicitement des intentions...

Sur Moodle



...et je guide parfois!

Contenu à compléter en classe Identification dans les présentatiques



Je varie les formes d'évaluation : 
pour que tous démontrent leur plein potentiel

Effectuer plusieurs évaluations en cours de trimestre
 Carte conceptuelle
 Examen oral (barrière de la langue écrite)
 Travail écrit ou vidéo explicative
 Présentation sans travail écrit
 Examen maison de 1 semaine



J'intègre la carte conceptuelle à toutes les 
sauces (choix)
 Résumé de lecture
 Prise de notes
 Examen final Les capsules du colloque 

du CPU 2020 sur les 
pédagogies actives

Présentateur
Commentaires de présentation
Capsule du colloque du CPU http://colloques.uqac.ca/pedagogie/capsules-video/

http://colloques.uqac.ca/pedagogie/capsules-video/


Je suis réaliste 

Introduction des examens à livre ouvert (délai de 1 semaine)
Je demande les travaux quand je sais que j'aurai le temps de les 

corriger (tout en respectant le 20% et les dates d'abandon).
J'ai fait du ménage dans les activités d'apprentissage (vous seriez 

surpris...)
Essentiel
Important
Complémentaire



Dans le plan de cours



Je rétroagis souvent: rapidité
et satisfaction

Dans le plan de cours

Google WorkSpace



Je les amène à réfléchir et à se mettre en 
action
Techniques de rétroaction en classe
Post-it
Mentimeter
Google Forms
Sondage dans Zoom
Jamboard
Vignettes pédagogiques de la Polytechnique
Être actif en présence ou à distance (UQAC)

https://www.polymtl.ca/vignettes/
https://www.uqac.ca/ressourcespedago/strategiespedagogiques/


Je permets à tous de s'exprimer

Jamboard
Sondage dans Zoom
Questionnaire en ligne
Tableau blanc dans Zoom en masquant le nom des annotateurs
Google Forms
Tempête d'idées en classe



Je suis devenue un modèle : L'enseignement 
explicite



Pour vous aider à 
poursuivre votre réflexion



Moi j'enseigne, mais eux
apprennent-il?

Saint-Onge, M. (1996, 2014). Moi j'enseigne, mais eux apprennent ils? (5e éd.).
Laval, QC : Éditions Beauchemin



Palmarès des 25 stratégies les plus fréquemment 
recommandées

Source : Site de l'Université d'Ottawa sur l'inclusion pédagogique
https://portus.ca/inclusion/fr-tab4.html

https://portus.ca/inclusion/fr-tab4.html


Évaluation de mes pratiques : pour débuter

https://www.uottawa.ca/respect/sites/www.uottawa.ca.respect/files/accessibilite-trousse-2-liste-de-controle.pdf

https://www.uottawa.ca/respect/sites/www.uottawa.ca.respect/files/accessibilite-trousse-2-liste-de-controle.pdf
https://www.uottawa.ca/respect/sites/www.uottawa.ca.respect/files/accessibilite-trousse-2-liste-de-controle.pdf


Évaluation de mes pratiques pédagogiques : 
pour aller + loin 

https://www.enseigner.ulaval.ca/sites/default/files/Ress_diversifier/pratiques_pedagogiques_cours_inclusif_2022.pdf

Présentateur
Commentaires de présentation
https://www.enseigner.ulaval.ca/sites/default/files/exemples_de_pistes_de_solution_2020_couleur.pdf

https://www.enseigner.ulaval.ca/sites/default/files/Ress_diversifier/pratiques_pedagogiques_cours_inclusif_2022.pdf
https://www.enseigner.ulaval.ca/sites/default/files/Ress_diversifier/pratiques_pedagogiques_cours_inclusif_2022.pdf


Ce qui peut m'aider à aller encore plus loin 
dans mon établissement d'enseignement

 L'équipe du Carrefour de l'enseignement et de l'apprentissage (
 Site des ressources pédagogiques

 Création d'un comité de travail sur la pédagogie inclusive
 Professeures (TS, Arts et lettres)
 professionnelles SAE pour les ESH et les étudiants internationaux
 Maitre de français de l'École de langue française et de culture québécoise (ELFCQ)
 Centre Nikanite
 Chargé de cours (Arts
 professionnelle comité EDI étudiant·es (éventuellement)

mailto:carrefour@uqac.ca
https://www.uqac.ca/ressourcespedago/


Au final, reconnaitre la diversité et la différence :

Lever les barrières individuelles et travailler en prévention



Je suis moins déçue et frustrée
Non, toutes mes étudiantes n'ont pas des A+
J'ai le sentiment de former adéquatement mes étudiantes 

en les accompagnant dans le développement de leurs 
compétences professionnelles, et ce, peu importe leur 
différence et leurs besoins.
Je suis plus humaine



marie-christine2_dion@uqac.ca
Merci!
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