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Matrice de l’intégration de la conception universelle  
de l’apprentissage (CUA) au Design Thinking (DT) 
 

 

 

 

 

La conception universelle de l’apprentissage (CUA) est un cadre conceptuel visant à améliorer et à optimiser l’enseignement  

et l’apprentissage pour toutes et tous. Ce cadre considère la manière dont les êtres humains apprennent (CAST, 2021).  

La CUA « permet donc à tous les élèves d’avoir accès au curriculum et d’aider les professionnels de l’enseignement à concevoir  

à la fois des produits et des environnements pour les rendre accessibles à tous » (MÉO, 2013, p. 14).  

 

« Il n’existe pas un seul et unique chemin pour amener à destination tous les élèves d’une classe diversifiée.  

Il faut au contraire prévoir plusieurs itinéraires » (MÉO, 2013, p. 13), comme ceux présentés dans cette matrice. 

 

La ressource est organisée sous forme de matrice afin de vous inviter à faire des choix dans ce menu détaillé.  

Autrement dit, il n’est pas nécessaire de tout faire, mais de plutôt réfléchir aux obstacles possibles auxquels les élèves  

pourraient faire face au moment d’une situation d’apprentissage intégrant l’approche Design Thinking.  

Alors, vous pouvez planifier votre activité Design Thinking « en prévoyant, dès le départ, une panoplie de moyens  

et de ressources pédagogiques ciblés pour profiter des points forts et pour répondre aux besoins » de l’ensemble des élèves (MÉO, 2013, p. 14).  
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 Section 1 : Offrir plusieurs moyens d’engagement 

Question guide de cette section  

« De quelle façon puis-je offrir de multiples moyens d’engagement afin d’accommoder les différents intérêts,  

durées d’attention et niveaux d’autoréglementation? » (Adapté du MÉO, 2013, p. 16) 

 
 
 
 

 

Les élèves se 
mettent à la place 
des personnes qui 
font face au 
problème, à la 
circonstance ou à la situation 
soulevés par le déclenchement. 

Les élèves se 
posent une 
question centrée 
sur les personnes 
concernées.  

Les élèves 
génèrent des 
idées pour 
résoudre le 
problème défini. 

Les élèves utilisent 
leurs idées 
abstraites pour 
créer des 
solutions 
tangibles. 

Les élèves 
vérifient que la 
solution est 
fonctionnelle et 
qu’elle résout le 
problème défini. 

Offrir plusieurs moyens 
d’engagement 
 
Cette section de la matrice vise 
l’attention et l’engagement  
des élèves.  
 
Cela se fait : 
● en suscitant l’intérêt et la 

curiosité pour l’apprentissage; 
● en aidant les élèves à relever les 

défis avec détermination; 
● en développant les capacités des 

élèves à gérer leurs propres 
émotions et motivations. 

 
L’objectif est de former des 
apprenantes et des apprenants qui 
sont déterminés et motivés. 

● Offrir le choix de situations de 
déclenchement (à partir d’un 
problème proposé par  
le personnel enseignant,  
à partir d’une ou des questions 
provenant des élèves). 

● Utilisation d’un contexte : 
○ authentique et signifiant; 
○ pertinent relativement à 

l’expérience des élèves; 
○ qui respecte la diversité du 

groupe. 

● Laisser les élèves déterminer la 
façon de procéder pour recueillir 
les informations nécessaires 
pour définir 
le problème. 

● Faire participer les élèves 
 à l’établissement d’objectifs 
collectifs (résultats attendus)  
et personnels (apprentissage, 
comportement, autorégulation, 
etc.). 

● Demander aux élèves d’afficher 
la question choisie ou le 
problème défini. 

● Utiliser des horaires (flexibles), 
des minuteries et des signaux 
pour faciliter la prévisibilité  
et les transitions entre 
les étapes. 

● Créer un climat de classe qui 
accepte et valorise les idées des 
autres. 

● Varier le degré de stimulation 
sensorielle (présence d’un bruit de 
fond ou d’une stimulation visuelle, 
de tampons sonores,  
du rythme de travail, de la durée 
des sessions de travail, de la 
disponibilité de pauses). 

● Inviter les élèves à dire  
ou à réaffirmer l’objectif/le 
problème à résoudre. 

● Permettre aux élèves de 
naviguer entre différents 
regroupements (p. ex., avec un 
petit groupe, avec un grand 
groupe, avec une autre personne, 
avec le personnel enseignant) ou 
de travailler individuellement. 

● Utiliser des horaires (flexibles), 
des minuteries et des signaux 
pour faciliter la prévisibilité  
et les transitions entre  
les étapes. 

● Permettre aux élèves de 
déterminer la façon d’acquérir de 
nouvelles connaissances 
(individuellement ou avec l’appui du 
groupe ou du personnel enseignant). 

● Varier le degré de stimulation 
sensorielle (présence d’un bruit de 
fond ou d’une stimulation visuelle, 
de tampons sonores,  
du rythme de travail, de la durée des 
sessions de travail,  
de la disponibilité de pauses). 

● Encourager les élèves à morceler 
la tâche. 

● Faire participer les élèves à une 
coconstruction des critères de 
réussite. 

● Fournir des exemples,  
de l’échafaudage et de la rétroaction 
pour aider à gérer la frustration et le 
sentiment d’inefficacité des élèves. 

● Utiliser des horaires (flexibles), des 
minuteries et des signaux pour 
faciliter la prévisibilité et les 
transitions entre les étapes. 

● Assurer un espace sûr  
pourles élèves pour  
la présentation de leurs 
solutions (c’est-à-dire varier  
les exigences en matière de 
présentation et d’évaluation). 

● Mettre l’accent sur 
le processus, l’effort  
et l’amélioration au lieu  
de l’évaluation et de  
la compétition. 

● Fournir de la rétroaction qui 
encourage la persévérance, n’est 
pas comparative  
aux autres, est opportune  
et précise. 
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Section 2 : Offrir plusieurs moyens de représentation 

Question guide de cette section  

 « De quelle façon puis-je offrir de multiples moyens de représentation pour accommoder les élèves  

ayant des niveaux différents de perception, de langage et de compréhension? » (Adapté du MÉO, 2013, p. 16) 

 

 Les élèves se 
mettent à la place 
des personnes qui 
font face au 
problème, à la 
circonstance ou à la situation 
soulevés par le déclenchement. 

Les élèves se 
posent une 
question centrée 
sur les personnes 
concernées. 

Les élèves 
génèrent des 
idées pour 
résoudre le 
problème défini.  

Les élèves utilisent 
leurs idées 
abstraites pour 
créer des 
solutions 
tangibles. 

Les élèves 
vérifient que la 
solution est 
fonctionnelle et 
qu’elle résout le 
problème défini.  

Offrir plusieurs moyens  
de représentation 
 
Cette section de la matrice vise 
l’accessibilité des 
informations/concepts pour  
les élèves. 
 
Cela se fait : 
● en offrant un contenu aux élèves 

qui est flexible (qui ne dépend pas 
d’un seul sens comme la vue, l’ouïe, 
le mouvement  
ou le toucher); 

● en aidant les élèves 
à appréhender le langage 
et les symboles utilisés; 

● en développant les capacités des 
élèves à donner un sens à tout  
ce qui est présenté. 

 
L’objectif est de développer des 
apprenantes et des apprenants qui 
sont débrouillards, bien informés et 
compétents. 
 

● Offrir des moyens de personnaliser 
l’affichage 
des informations au moment  
du déclenchement : 
o copie papier et copie 

numérique; 
o document Word, Google 

Documents ou tout autre 
document qui permet de 
changer le texte (police de 
caractères, couleur, langue, taille); 

o vidéo disponible pour prendre 
connaissance individuellement 
du contenu (être capable de 
mettre des sous-titres, ralentir la 
vidéo, réécouter au besoin); 

o transcriptions écrites des vidéos 
ou des documents audio; 

o accès à une technologie d’aide 
(p. ex., Read & Write). 

● Clarifier le vocabulaire et les 
symboles (intégrer des supports 
dans le texte, imbriquer des liens 
pour appuyer la compréhension). 

● Fournir un accès à un logiciel  
de transcription textuelle 
(synthétiseur texte-parole). 

● Offrir la possibilité de représenter 
le problème à résoudre de 
multiples façons (vidéo, texte, 
papillons adhésifs, journal de bord, 
blogue). 

● Permettre aux élèves d’exprimer 
leurs sentiments de différentes 
façons (à l’écrit, à l’oral, par  
le dessin). 

● Fournir une liste des sentiments 
qui est à la fois visuelle et textuelle 
(utiliser des émojis,  
des dessins, le nom des sentiments, 
des couleurs, des descriptions). 

● Fournir des modèles 
d’organisateurs graphiques,  
de cartes mentales, de cartes 
conceptuelles, de scénarimages, 
etc. 

● Fournir des guides et expliciter des 
moyens propices à la rédaction de 
questions (des débuts de questions, 
des bouts de phrases). 

 

● Fournir un accès à un logiciel  
de transcription textuelle 
(synthétiseur texte-parole). 

● Fournir des modèles 
d’organisateurs graphiques,  
de cartes mentales, de cartes 
conceptuelles, de scénarimages, 
etc. 

● Prévoir un document papier et 
numérique qui comprend des 
questions qu’il est possible de se 
poser ou qui seront posées par  
le personnel enseignant. 

● Pose – quitte – revient : poser une 
question au groupe pour favoriser 
l’idéation; allouer du temps aux 
élèves pour qu’elles et ils y  
réfléchissent; y revenir plus tard 
afin de prendre connaissance de 
leurs réflexions. 

● Assurer l’accès à une variété de 
ressources (Internet, bibliothèque, 
YouTube, balados, etc.) pour 
découvrir les solutions existantes. 

● Offrir une diversité d’outils 
et de matériel aux élèves (logiciels, 
objets physiques, etc.). 

● Présenter un protocole  
de laboratoire qui inclut des 
supports graphiques. 

● Donner accès à un laboratoire 
virtuel. 

● Permettre aux élèves d’utiliser 
divers moyens pour consigner 
les résultats de l’expérimentation 
(tableau, tableau avec supports 
graphiques, dessin, enregistrement 
audio et vidéo, journal de bord). 

● Encourager les élèves  
à enregistrer le test  
ou la simulation. 

● Pendant le test ou la simulation, 
permettre la transcription des 
paroles en texte. 

● Permettre aux élèves d’utiliser 
divers moyens pour évaluer leur 
solution (tableau, tableau avec 
supports graphiques, dessin, 
enregistrement audio et vidéo, 
journal de bord). 

● Inviter les élèves à préparer un 
document papier et numérique des 
questions qui seront posées aux 
personnes concernées. 

● Encourager les élèves à demander 
aux personnes concernées de 
verbaliser leurs pensées et leurs 
émotions au moment de 
l’utilisation du prototype. 
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Section 3 : Offrir plusieurs moyens d’action et d’expression 

Question guide de cette section  

« De quelle façon puis-je offrir de multiples moyens pour agir et s’exprimer afin d’accommoder les élèves  

ayant des niveaux différents de force physique, de communication et de fonction exécutive? » (MÉO, 2013, p. 16) 

 Les élèves se 
mettent à la place 
des personnes qui 
font face au 
problème, à la 
circonstance ou à la situation soulevés 
par le déclenchement.  

Les élèves se posent 
une question 
centrée sur les 
personnes 
concernées.  

Les élèves génèrent 
des idées pour 
résoudre le 
problème défini.  

Les élèves utilisent 
leurs idées 
abstraites pour 
créer des solutions 
tangibles.  

Les élèves vérifient 
que la solution est 
fonctionnelle et 
qu’elle résout le 
problème défini.  

Offrir plusieurs moyens d’action 
 et d’expression 
 
Cette section de la matrice vise  
la mise en commun des preuves 
d’apprentissage. 
 
Cela se fait : 
● en proposant des outils,  

des moyens et des espaces qui 
rendent l’apprentissage physiquement 
accessible 
à toutes et à tous; 

● en proposant des moyens d’expression 
et de communication variés; 

● en développant les capacités des 
élèves à élaborer et à mettre en œuvre 
des plans pour tirer  
profit de l’apprentissage. 

 
L’objectif est de développer des 
apprenantes et des apprenants qui sont 
centrés sur des objectifs stratégiques. 

● Utiliser les médias sociaux et  
les outils Web interactifs (forums 
de discussion, clavardage, balados) 

● Inviter les élèves à s’arrêter  
et à réfléchir avant d’agir. 

● Utiliser les médias sociaux et 
les outils Web interactifs (forums  
de discussion, clavardage, 
conception Web, outils d’annotation, 
scénarimages, bandes dessinées, 
présentations d’animation). 

● Offrir des outils aux élèves pour 
la création de leurs preuves 
d’apprentissage (correcteurs 
orthographiques et grammaticaux; 
logiciels : de prédiction de mots, de 
synthèse vocale, de dictée humaine, 
d’enregistrement, de conception assistée 
par ordinateur [CAO]). 

● Fournir une rétroaction personnalisée. 
● Afficher les objectifs et les horaires 

dans un endroit évident pour aider les 
élèves à vérifier et à évaluer leurs 
progrès. 

● Inviter les élèves à s’arrêter  
et à réfléchir avant d’agir. 

● Fournir une variété de moyens 
d’autoévaluation et de prise  
de décision (questionnaires, 
formulaires, tableaux en format papier 
et numérique).  

● Utiliser les médias sociaux et les outils 
Web interactifs (forums de discussion, 
clavardage, conception Web, outils 
d’annotation, scénarimages, bandes 
dessinées, présentations d’animation). 

● Offrir des outils aux élèves pour 
la création de leurs preuves 
d’apprentissage (correcteurs 
orthographiques et grammaticaux; 
logiciels : de prédiction de mots, de 
synthèse vocale, de dictée humaine, 
d’enregistrement, de conception assistée 
par ordinateur [CAO]). 

● Fournir une rétroaction 
personnalisée. 

● Fournir des listes de contrôle  
et des modèles de planification  
de projet pour établir  
des priorités, des séquences  
et des plans d’action. 

● Fournir une variété de moyens 
d’autoévaluation et de prise  
de décision (questionnaires, formulaires, 
tableaux en format papier et numérique) 

● Offrir des outils aux élèves pour 
la création de leurs preuves 
d’apprentissage (correcteurs 
orthographiques et grammaticaux; 
logiciels : de prédiction de mots,  
de synthèse vocale, de dictée humaine, 
d’enregistrement,  
de conception assistée  
par ordinateur [CAO]).  

● Fournir une rétroaction personnalisée. 
● Inciter fréquemment les élèves  

à montrer et à expliquer leur travail. 
● Fournir des organisateurs graphiques, 

des feuilles de route et des gabarits 
pour la collecte  
de données, l’organisation  
de l’information et la prise  
de notes. 

● Offrir plusieurs moyens  
de présentation : 
○ enregistrement – vidéo, vlogue, 

balado; 
○ texte – affiche, récit, blogue; 
○ présentation – devant la classe, 

devant un petit groupe, devant 
le personnel enseignant. 

● Offrir des outils aux élèves pour  
la création de leurs preuves 
d’apprentissage (correcteurs 
orthographiques et grammaticaux; 
logiciels : de prédiction de mots, de 
synthèse vocale, de dictée humaine, 
d’enregistrement, de conception assistée 
par ordinateur [CAO]). 

● Fournir une rétroaction personnalisée. 

Renforcer la capacité des élèves à suivre leur progrès : 
● poser des questions pour guider l’autosupervision et la réflexion personnelle; 
● montrer des représentations des progrès (p. ex., des photos avant et après, des graphiques et des tableaux montrant les progrès dans le temps, des portfolios de processus); 
● inviter les élèves à déterminer le type de rétroaction et d’appui qui leur seraient utiles; 
● fournir des modèles différenciés de stratégies d’autoévaluation (p. ex., jeux de rôle, compte rendu vidéo, évaluation par les pairs); 
● utiliser des listes de vérification, des grilles d’observation et d’évaluation de même que diverses preuves d’apprentissage annotées par les élèves. 
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Sources :  

CAST. (2018). Universal Design for Learning Guidelines version 2.2. https://udlguidelines.cast.org/ 

CAST. (2021). About Universal Design for Learning. https://www.cast.org/impact/universal-design-for-learning-udl 

Ministère de l’Éducation de l’Ontario. (2013). L’apprentissage pour tous – Guide d’évaluation et d’enseignement efficaces pour tous les élèves de la maternelle à la 12e année. 

http://www.edu.gov.on.ca/fre/general/elemsec/speced/LearningforAll2013Fr.pdf  
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