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1. INTRODUCTION

Les travailleurs d’établissement sont appelés à rencontrer, former et informer les 
clientèles et la collectivité. De plus, ils transigent avec des personnes qui ont des 
ressources et des expériences très diversifiées.  

Ce guide vise à appuyer les travailleurs d’établissement dans la conception 
d’activités d’apprentissage accessibles et efficaces.  

 1.1 Définitions 

Afin d’assurer une communication claire, voici les définitions attribuées (dans ce 
guide) aux mots suivants :  

Accessibilité: l’accessibilité, dans le contexte de ce document désigne le degré 
de facilité avec lequel l’apprenant peut se prévaloir de l’information recueillie et la 
mettre en application.  

Diversité: la diversité désigne les différents facteurs qui ont un impact sur les 
besoins et les ressources des apprenants. La diversité culturelle est un facteur 
parmi tant d’autres. Les forces, les obstacles et les habiletés de l’apprenant 
contribuent à cette diversité. 

Efficacité: l’efficacité désigne le degré auquel les apprenants peuvent participer, 
comprendre et mettre à l’oeuvre les informations qui leur sont communiquées 
lors d’activités d’apprentissage.  

Apprenant: toute personne qui s’engage au sein d’une activité d’apprentissage, 
telle que la clientèle, les collègues de travail et les partenaires communautaires. 

Activité d’apprentissage: toute activité où des renseignements sont partagés 
pour d’appuyer, de près ou de loin, le processus de l’établissement. 
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1.2 Les Objectifs d’apprentissage 

Après avoir lu les textes et complété les activités, les participants seront en 
mesure de   

• décrire les caractéristiques inhérentes à l’apprentissage dans le contexte
du secteur de l’établissement;

• définir ce qu’est que la Conception universelle de l’apprentissage (CUA)
et décrire sa mise en œuvre dans un contexte de d’apprentissage dans le
secteur de l’établissement;

• mettre en application les concepts de la CUA dans leur contexte
spécifique

1.3 L’apprentissage autoguidé 

Ce document vise à fournir une expérience d’apprentissage autoguidé. 
L’apprenant peut se prévaloir de différentes options pour acquérir des 
connaissances, faire des réflexions sur ces acquis et auto-évaluer sa 
compréhension.  

L’objectif est à la fois de fournir une expérience d’apprentissage engageante et 
aussi de proposer des outils que les travailleurs d’établissement pourront mettre 
en application avec leurs apprenants  

• des textes informatifs
• des questions de réflexion
• des liens vers des vidéos
• des exercices d’auto-évaluation
• des ressources supplémentaires

Activité Visionnez la vidéo « L’apprentissage tout au long de la vie » 
(02:28) Centre de documentation sur l'éducation des adultes et la 
condition féminine   (CDÉACF) 
https://www.youtube.com/watch?v=CG98j4e6OT0 

https://www.youtube.com/watch?v=CG98j4e6OT0
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Activité  1.4  Réflexion - Préférences en matière d’apprentissage 

En pensant à vos propres préférences quand vous participez à une activité 
d’apprentissage, veuillez compléter les phrases suivantes   

• J’apprends mieux quand…

• Les méthodes et outils qui m’aident à apprendre sont…

• Les méthodes et outils qui sont moins efficaces pour moi sont…

1.5 Chaque apprenant est unique 

Activité Visionnez la vidéo : Patrick Midal sur La Tyrannie de la Norme 
de Todd Rose (03 :03) Les Editeurs  
https://www.youtube.com/watch?v=EggDIg6Vfys 

Nous apprenons tous différemment. Il est essentiel de considérer que les 
apprenants avec lesquels les travailleurs d’établissement transigeant, ont eux 
aussi, des préférences et des capacités différentes. Il est important de se 
prévaloir d’outils et de moyens qui permettent d’assurer que l’apprenant puisse : 

• être engagé au sein de l’activité,
• se prévaloir d’un contenu clair et accessible
• être en mesure d’évaluer s’il a saisi les informations correctement

2. L’APPRENTISSAGE DANS LE CONTEXTE DE L’ÉTABLISSEMENT

Activité 2.1 Réflexion sur votre réalité au travail 

• Quels types d’activités d’apprentissage offrez-vous ?

• Dans votre contexte de travail, qui sont les personnes qui constituent les
groupes d’apprenants ?

• Quelles sont les barrières à l’apprentissage auxquelles ils font face ?

• Quelles sont les conséquences pour les participants s’ils ne peuvent pas
se prévaloir de l’information que vous avez partagée ?

https://www.youtube.com/watch?v=EggDIg6Vfys


Concevoir des expériences d’apprentissages  accessibles et efficaces - Un guide pour les 
travailleurs d’établissement 

6 

2.2 L’apprentissage en harmonie avec la mission

Les organismes dans le secteur de l’établissement partagent la mission 
fondamentale de promouvoir l’inclusion, d’offrir de l’appui aux personnes 
nouvellement arrivées et de soutenir le développement des capacités de chacun. 

Les pratiques efficaces d’apprentissage appuient les clients, les partenaires et 
les communautés à atteindre leur plein potentiel. 

Concevoir des activités d’apprentissages accessibles est une façon importante 
de promouvoir l’inclusion et le développement des capacités. 

2.3 La Diversité : les apprenants, les activités et les obstacles

L’apprentissage dans le secteur de l’établissement se déploie de multiples 
façons. Il n’est pas limité à des ateliers ou à des séances d’information. Il se 
déroule à l’intérieur d’entretiens téléphoniques, lors des activités de cuisines 
collectives, lors des rencontres individuelles, en conversation à la bibliothèque, 
lors de séances de counseling et autres.  

Généralement, il y a peu de temps et d’argent consacrés aux activités 
d’apprentissage. Voilà pourquoi il est si important d’intégrer l’accessibilité et 
l’efficacité dans la planification. Il faut clarifier les objectifs, prévoir différentes 
options pour livrer les informations, et prévoir l’évaluation.   

De plus, nous devons prendre en considération les facteurs qui influencent 
l’apprentissage des apprenants. 

L’apprentissage dans un contexte d’établissement 

Les apprenants La diversité des 
caractéristiques 

Types d’activités 
d’apprentissage 

Les personnes 
nouvellement arrivées 

L’entourage de la 
personne nouvellement 
arrivée 

Les familles 

Les professeurs et 
l’administration scolaire 

Les élèves d’âges et de 

Forces et limitations 
fonctionnelles physiques 
et psychologiques  

Connaissance de la 
langue 

Niveau de scolarisation 

Style d’apprentissage 

Culture d’origine 

Rencontres avec parents 

Ateliers d’emploi 

Session d’informations 

Rencontres avec parents 
et professeurs 

Rencontres individuelles 

Sensibilisation et 
promotion de la santé 
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niveaux différents 

Les professionnels 

Les organismes 
partenaires 

Les jeunes 

Expérience 
d’établissement 

Expériences antérieures 
(positives ou négatives 
liées à l’apprentissage) 

Expériences au sein de 
la culture d’accueil 

Réunions en ligne 

Orientation des 
bénévoles 

Activités sportives 

Mentorat 

2.4 Les Obstacles à l’apprentissage dans un contexte d’établissement

Les facteurs qui constituent des obstacles à l’apprentissage peuvent être reliés 
aux capacités limitées par une barrière linguistique ou le niveau de scolarité.  

D’autres relèvent de l’ensemble du contexte de l’apprenant et affectent 
directement sa capacité a participer pleinement aux activités d’apprentissage. 

Les travailleurs du secteur d’établissement connaissent bien les réalités 
auxquelles sont confrontées les personnes nouvellement arrivées.  Il est possible 
qu’elles vivent des situations difficiles liées à la précarité financière, au logement, 
et d’autres nécessités de base. Les facteurs de l’environnement tel que le 
racisme, le sexisme et la discrimination ont aussi un effet important sur la 
personne.  

Le processus d’établissement est exigeant et peut avoir des répercussions sur la 
participation et la capacité à mettre en pratique les connaissances acquises.  Les 
intervenants doivent tenir compte de la réalité de la clientèle dans la planification 
des activités.  

La Conception universelle de l’apprentissage (CUA) propose un cadre qui peut 
aider les intervenants à développer des activités d’apprentissage accessibles et 
efficaces pour une grande diversité d’apprenants.  

Concevoir des expériences d’apprentissages  accessibles et efficaces - Un guide pour les 
travailleurs d’établissement 
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3. LA CONCEPTION UNIVERSELLE DE L’APPRENTISSAGE 
(CUA) ET LE SECTEUR DE L’ÉTABLISSEMENT

3.1 Qu’est-ce que la Conception universelle de l’apprentissage ?

Activité  Visionnez la vidéo « La Conception universelle de l’apprentissage 
» (03 : 40),  Le Centre de recherche pour l’inclusion des personnes en situation 
d’handicap 
(CRISPESH),  https://www.youtube.com/watch?v=Aq_Rq3DzxlU   

(veuillez noter que la vidéo fait allusion à un contexte scolaire, mais les principes 
s’appliquent au milieu d’établissement) 

Ce cadre est particulièrement bien adapté au secteur d’établissement, car il 
partage les mêmes valeurs et priorités. La CUA accorde de l’importance à la 
diversité des apprenants, l’inclusion et le développement des capacités pour une 
plus grande autonomie.  

La Conception Universelle de l’apprentissage (CUA) est une approche basée sur 
des connaissances actuelles de la neuroscience qui vise à améliorer l’accès à 
l’apprentissage pour tous. Le cadre a été développé par Anne Meyers et David 
Rose du Harvard Graduate School en 1990. (CAST, 2018) 

Principes de base 
• Permettre à tous d’avoir accès à l’apprentissage, considérant que chaque

personne est différente
• Minimiser les barrières et maximiser l’apprentissage
• Soutenir les personnes dans le développement de leurs capacités tout en

apprenant.

3.2 La Neuroscience et l’apprentissage 

Trois principaux réseaux du cerveau sont concernés quand nous parlons du 
processus d’apprentissage (Rose, Meyer, Hitchcock 2005). 

• Le Réseau affectif      Le « POURQUOI » 
• Le Réseau de reconnaissance     Le « QUOI » 
• Le Réseau stratégique     Le « COMMENT » 

(CAST, 2018) 

https://www.youtube.com/watch?v=Aq_Rq3DzxlU
https://www.youtube.com/watch?v=Aq_Rq3DzxlU
https://www.youtube.com/watch?v=Aq_Rq3DzxlU
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Le Réseau affectif

Le réseau affectif dicte au cerveau où il doit concentrer son attention.  Ce réseau 
s’intéresse surtout à la question «Pourquoi est-ce important pour moi? » 
« Pourquoi devrais-je persévérer si cela devient difficile? » 

Le rôle du travailleur de l’établissement est d’éveiller et de soutenir l’intérêt pour 
l’apprentissage. Quelque soit le contexte, il est important de bien communiquer 
l’objectif de l’activité, de la conversation, de l’atelier, etc.  

Trois façons d’engager le réseau affectif dans vos activités 

• Inviter la personne à identifier le lien entre l’activité et ses priorités dès le
début. Aidez l’apprenant à identifier  « Pourquoi est-ce important pour moi? » Par
exemple, vous pourriez leur demander de répondre à la question : « Comment
cette activité de cuisine collective va-t-elle contribuer concrètement à avancer
votre processus d’établissement? »

• Rendre les matériaux disponibles avant l’activité - Faire parvenir du matériel,
des questions de réflexion, un article, un formulaire, un lien pour une vidéo ou
des sites web à l’avance en format papier ou en format électronique. Certains ne
s’en prévaudront pas, mais certains l’apprécieront.  La seule lecture de votre
courriel aura l’effet de clarifier l’objectif de l’activité pour tous. L’apprentissage se
fait sur un continuum, avant, pendant et après l’activité.

• Atténuer la tension - Les brise-glaces et les activités ludiques aident à réduire
l’anxiété et facilitent l’apprentissage et l’engagement des participants en
réduisant les barrières.

Activité  Réflexion sur le réseau affectif et vos apprenants   
Quelles sont les priorités de votre clientèle ? Comment pourriez-vous les faire 
valoir afin qu’ils s’engagent dans le processus d’apprentissage?  

Le Réseau de reconnaissance

Le réseau de reconnaissance utilise les sens pour recevoir et analyser les 
informations ; il tente de reconnaître les motifs et de leur donner un sens.  Ce 
réseau veut savoir « Qu’est-ce que c’est ? » «  Qu’est-ce que ca veut 
dire? »  « Comment cela s’inscrit-il dans mes connaissances préalables ? » 

Trois façons d’engager le réseau de reconnaissance dans vos activités 

• Présenter l’information de plusieurs façons-par le biais de diapositives,
de vidéo (avec sous-titres), discussion, formats papier et versions
électroniques.
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• Fournir les informations en plusieurs langues ou avoir des traducteurs
formels ou informels (bénévoles ou aide par les paires) sur les lieux.
Utilisez des images ou des symboles si la connaissance de la langue ou si
l’alphabétisation pose un obstacle pour certains apprenants.

• Offrir un lexique des noms, termes et phrases pour favoriser une
compréhension plus claire de la terminologie dans le contexte où ils sont
présentés. Le cadre de référence de chacun est différent et le sens
attribué aux mots et aux concepts peut varier.

Activité  Réflexion sur le réseau de reconnaissance et vos apprenants  
Qu’avez-vous observé chez vos apprenants ? Quelles sont les façons de livrer 
les informations qu’ils apprécient le plus ?  Est-ce différent selon les clientèles ? 

Le Réseau stratégique

Le réseau stratégique est relié aux savoir-faire. Il veut savoir « Ai-je bien 
compris? » « Comment vais-je maîtriser ce contenu ? », « Comment puis-je le 
mettre en application ? »  

Trois façons d’engager le réseau stratégique dans vos activités 

• Intégrer une évaluation informelle formative - Ceci aidera l’apprenant à
évaluer sa compréhension et vous pourrez offrir de l’appui s’ils en ont
besoin. Dépendant du contexte, vous pouvez aussi intégrer un
questionnaire plus formel si c’est approprié.

• Activité Pensez et Partagez - Invitez les apprenants à formuler et à
partager les points importants qu’ils retiennent avec vous ou un autre
partenaire.  Le fait même d’y réfléchir et de les reformuler contribuera à
leur apprentissage, et fera état de ce qu’ils ont retenu.

• Activité 3-2-1 - Invitez les participants à noter les 3 concepts de l’activité
les plus importants pour eux, les 2 questions qu’ils aimeraient poser, et 1
chose qu’ils n’ont pas compris. Les réponses vous aideront à bien cibler
votre intervention.

Activité - Réflexion sur le réseau stratégique et vos apprenants  
Comment vérifiez-vous la bonne compréhension des concepts chez les 
participants ? Comment aidez-vous les apprenants à vérifier leur bonne 
compréhension ? 

Inspiré de Universal Design for Learning Guidelines version 2.2. (CAST 2018) http://udlguidelines 

http://udlguidelines/
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Activité - Vérifiez votre compréhension. Sélectionnez la bonne réponse 

1. Quel réseau du cerveau est concerné par le « Pourquoi » de l’apprentissage ?
« Pourquoi est-ce important pour moi ? »

a) Le réseau affectif
b) Le réseau de reconnaissance
c) Le réseau stratégique

2. Quel réseau du cerveau est concerné par le « Comment » de l’apprentissage?
« Je veux savoir si j’ai bien compris »

a) Le réseau affectif
b) Le réseau de reconnaissance
c) Le réseau stratégique

Quel réseau du cerveau est concerné par le «Quoi » de l’apprentissage ? 
« Qu’est-ce que c’est ? »  « Qu’est-ce que ca veut dire ? » 

a) Le réseau affectif
b) Le réseau de reconnaissance
c) Le réseau stratégique

(Réponses A, C, B) 

3.4 Assemblez le tout - Concevoir l’activité d’apprentissage en trois étapes

1. Clarifier l’objectif de l’activité - Avant une rencontre, un atelier ou autre
type d’activité d’apprentissage, clarifiez les objectifs et les résultats
espérés. Si l’objectif n’est pas clair pour le travailleur d’établissement, il
sera difficile de le faire valoir auprès des apprenants. Que voulez-vous
que les apprenants retiennent ou sachent faire suite à l’activité ? Devront-
ils énumérer 3 choses qu’ils doivent vérifier avant de signer un bail ?
Identifier les documents qu’ils devront apporter à leur audience pour
revendiquer le statut de réfugié ? Comprendre les risques rattachés à
l’endettement ?

L’objectif est important avant, pendant et après l’activité. Communiquez
l’objectif clairement au début de l’activité. Ceci aidera les apprenants à
diriger leurs efforts dans la bonne voie. Rattachez le contenu à l’objectif
tout au cours de l’activité. Après l’activité, évaluez la compréhension des
participants, encouragez-les à s’auto-évaluer et à poser des questions de
clarification.
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2. Considérez les obstacles à l’apprentissage des individus ou du 

groupe - Optez pour des méthodes qui répondent à leurs besoins. Quels 
sont les obstacles qui pourraient empêcher ces apprenants à accéder à 
l’information ? Posez-leur la question. Comment pourriez-vous vous 
assurer qu’ils seront en mesure de se prévaloir de l’information ? Assurez-
vous d’avoir plusieurs façons de présenter les informations-verbalement, 
électroniquement, sur papier, des moyens audiovisuels. 
 
Important : il ne s’agit pas de pallier aux besoins individuels de chacun, 
mais plutôt de proposer quelques options différentes pour accéder aux 
informations. Les apprenants pourront eux-mêmes choisir celles qui leur 
conviennent et ceci renforcera leur autonomie. 

 

3. Offrez aux apprenants des options pour vérifier leur compréhension- 
Intégrez des quiz ou des façons moins formelles d’évaluer la 
compréhension. Cela peut être aussi simple que de demander aux 
apprenants de faire une réflexion sur ce qu’ils retiennent de l’activité, et 
comment ils envisagent de mettre en application leurs nouvelles 
connaissances. 
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Activité  3.4 Mise en application – Votre plan d’action

Pensez à une activité d’apprentissage que vous offrez présentement. Choisissez 
une nouvelle approche pour chaque catégorie.

Nom de l’activité : 

Objectifs d’apprentissage 
Suite à cette activité (interaction, 
formation, etc.) les participants seront 
en mesure de … 

1. 

2. 

Éveiller et maintenir l’intérêt 
Comment allez-vous éveiller et maintenir l’intérêt des participants avant, pendant et 
après l’activité ? Pourquoi l’objectif est-il important pour l’apprenant ? 
Moyens que vous utilisez déjà… D’autres options qui pourraient s’ajouter 

à celles-ci … 

Activités au sein de votre session 
Quelles sont les diverses façons dont vous présenterez l’information ? 
Moyens que vous utilisez déjà… D’autres options qui pourraient s’ajouter 

à celles-ci … 

Exercices et évaluations  
Comment invitez-vous les participants à valider leur compréhension du sujet ? Comment 
allez-vous savoir ce que les participants retiennent ? 
Moyens que vous utilisez déjà… D’autres options qui pourraient s’ajouter 

à celles-ci … 

Développé by Marisa Gelfusa, inspiré du PBL Lesson Planner, Special Education Technology 
British Columbia, www.setbc.org 

En considérant les nouvelles options que vous avez indiquées, choisissez 
quelque chose que vous pourriez facilement mettre en place    

• Quelle est l’amélioration que vous espérez voir suite à ce changement ?

• Comment pourrez vous évaluer l’efficacité de cette méthode ?

http://www.setbc.org/
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Activité  3.5 Auto-évaluation 

Avant de terminer, prenez quelques minutes et complétez l’exercice d’auto-
évaluation « 3-2-1 » décrit à la page 10.   

L’objectif de cet exercice est d’amener l’apprenant à se remémorer les concepts 
et de les prioriser dans le cadre de leur situation.   

Veuillez indiquer les 3 points importants que vous retenez sur l’apprentissage 
accessible après avoir parcouru ce guide. 

1. 
2. 
3. 

Veuillez rédigez 2 questions que aimeriez poser sur la matière 

1. 
2. 

Veuillez indiquer 1 concept que vous n’avez pas très bien compris et pour lequel 
vous aimeriez avoir de clarifications  

1. 

Conclusion 

En conclusion, quand il s’agit de mettre les changements en œuvre, l’important 
c’est de faire le premier pas. Vous pouvez intégrer les changements lors de la 
conception de nouvelles activités ou améliorer des activités existantes. 

En tant que travailleur d’établissement, vous avez déjà un horaire très chargé. 
Une légère modification peut contribuer grandement à rendre une activité plus 
accessible. Choisissez quelque chose de facile à changer, et observez comment 
les choses évoluent. 

Un bon point de départ pourrait être de demander à vos apprenants de 
compléter la phrase : « J’apprends mieux quand… » Leurs réponses vous 
guideront dans votre démarche. 
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