
PAR MARTHE GIGUÈRE ET SO NYA LAPO INTE,  CO NSEILLÈRES PÉDAGO GIQ UES  
 

 P É D A G O G I E  I N C L U S I V E  E N  
C O N T E X T E  D E  S T A G E  



Soutenir l’apprentissage de tous les apprenants en contexte de stage 

 
Réseaux de reconnaissance 

Pour disposer les  apprenants à être débrouillards et bien informés, 
«Le Quoi?»  
 
En contexte de stage… 
 
A) Est-ce que je présente l’information de différentes façons à 

l’apprenant (démonstration, visuelle, audio ou autre)? 
B) Est-ce que guide l’apprenant dans le décodage d’un langage 

(sémantique ou autre)? 
C) Est-ce que je demande à l’apprenant de verbaliser sa pensée? 

Réseaux affectifs 

 
Réseaux stratégiques 

Pour disposer les apprenants à être motivés 
 et déterminés, «Le Pourquoi?»  
 

En contexte de stage… 

 

A) Est-ce que j’aide l’apprenant à faire des 

liens et se questionner? 

B) Est-ce que je permets aux apprenants de 

collaborer? 

C) Est-ce que je donne droit à l’erreur? Est-ce 

que je permets à l’apprenant d’apprendre 

de ses erreurs? 

D) Est-ce que je permets à l’apprenant de 

faire des choix quant à ses objectifs?  

E) Est-ce que je soutiens l’effort et la          

persévérance de l’apprenant? 

F) Est-ce que suscite l’intérêt de l’apprenant? 

Pour disposer les apprenants à être centrés sur 
des objectifs stratégiques «Le Comment?» 
 
En contexte de stage… 
 

A) Est-ce que je permets à l’apprenant de 

faire des choix quant aux moyens  

d’action et d’expression?  

B) Est-ce que je guide l’apprenant dans 

l’usage qu’il fait de ses fonctions     

exécutives (organisation,  

planification, flexibilité, abstraction, 

jugement, autocontrôle)? 

C) Est-ce que je donne accès à des outils 

technologiques? 

D) Est-ce que je propose à l’apprenant de 

rendre compte de sa compréhension? 

Information puisée dans PCUA.ca , dans CAST.org et  de Isabelle Sénécal et librement adaptée par le Cégep 
Garneau, nov. 2018. Source, image du cerveau : CAST (2018). UDL and the learning brain. Wakefield, 
MA: Author. Retrieved from http://www.cast.org/our-work/publications/2018/udl-learning-brain-
neuroscience.html.  
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PLAN DE  LA RENCONTRE  
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1 .  OBJECT IFS  DE  LA RENCONTRE   

1. Comprendre (ou mieux 

comprendre) l'inclusion des 

diversités.  

 

2. Se sentir outillés pour mieux 

accompagner la diversité des 

étudiants en contexte de stage.  

Source de l’image: canva.com 



2 .  ACT IV I TÉ  «  ment i  »   



3 .  LA  D IVERS I TÉ  SOUS  TOUTES  SES  FORMES  

 LIEN VIDÉO  

La variabilité des apprenants 
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https://www.youtube.com/watch?v=NluDSwq3kCk
https://www.youtube.com/watch?v=NluDSwq3kCk
https://www.youtube.com/watch?v=NluDSwq3kCk
https://www.mastermindtoys.com/6706-Rubiks-The-Original-3x3-Cube-Brain-Puzzle.aspx
https://www.mastermindtoys.com/6706-Rubiks-The-Original-3x3-Cube-Brain-Puzzle.aspx
https://www.mastermindtoys.com/6706-Rubiks-The-Original-3x3-Cube-Brain-Puzzle.aspx
https://www.mastermindtoys.com/6706-Rubiks-The-Original-3x3-Cube-Brain-Puzzle.aspx
https://www.mastermindtoys.com/6706-Rubiks-The-Original-3x3-Cube-Brain-Puzzle.aspx
https://www.mastermindtoys.com/6706-Rubiks-The-Original-3x3-Cube-Brain-Puzzle.aspx
https://www.mastermindtoys.com/6706-Rubiks-The-Original-3x3-Cube-Brain-Puzzle.aspx
https://www.mastermindtoys.com/6706-Rubiks-The-Original-3x3-Cube-Brain-Puzzle.aspx
https://www.mastermindtoys.com/6706-Rubiks-The-Original-3x3-Cube-Brain-Puzzle.aspx
https://www.mastermindtoys.com/6706-Rubiks-The-Original-3x3-Cube-Brain-Puzzle.aspx
https://www.mastermindtoys.com/6706-Rubiks-The-Original-3x3-Cube-Brain-Puzzle.aspx
https://www.mastermindtoys.com/6706-Rubiks-The-Original-3x3-Cube-Brain-Puzzle.aspx
https://www.mastermindtoys.com/6706-Rubiks-The-Original-3x3-Cube-Brain-Puzzle.aspx
https://www.mastermindtoys.com/6706-Rubiks-The-Original-3x3-Cube-Brain-Puzzle.aspx
https://www.mastermindtoys.com/6706-Rubiks-The-Original-3x3-Cube-Brain-Puzzle.aspx
https://www.mastermindtoys.com/6706-Rubiks-The-Original-3x3-Cube-Brain-Puzzle.aspx


3.  LA DIVERSITÉ SOUS TOUTES SES FORMES  

 

  

Aux moyens 

de percevoir 

l’information 

Aux habiletés et 

aux processus 

cognitifs 

Aux situations 

et aux 

contextes 

Aux différentes 

étapes du 
développement 
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4 .  LE  CERVEAU ET  L ’APPRENT ISSAGE  



4 .  LE  CERVEAU ET  L 'APPRENT ISSAGE 

Réseaux  
affectifs 

  

Réseaux de 
reconnaissance 

Réseaux  

stratégiques 

Système limbique. 

 

« Le pourquoi? »   

Lobes : pariétal, 

occipital et temporal. 

 

 Le « quoi » 

Loeb frontal. 

 

Le « comment »   



5. SOUTENIR L’APPRENTISSAGE DE TOUS 



5. SOUTENIR L’APPRENTISSAGE DE TOUS 



6. L'ACCOMPAGNEMENT EN CONTEXTE DE STAGE  

 

 

 

 
 
  

« soutien que l’on apporte à des 

personnes en situation 

d’apprentissage afin qu’elles 

puissent progresser dans la 

construction de leurs 

connaissances»  
(Lafortune & Deaudelin, 2002, dans St-

Germain, 2008) 

« se joindre à 

quelqu’un pour aller 

où il va en même 

temps que lui et à son 

rythme»  
(Paul, 2016) « s’expliquer et 

comprendre son action 

et ses stratégies de 

résolution de 

problèmes»  
(Lane, 2008)  



7. LE STAGE EST UN… 

« Savoir-agir complexe 

mobilisant et combinant 

un ensemble de 

ressources internes et 

externes pertinentes 

pour traiter avec succès 

des tâches complexes 

d’une même famille »  

 
 Leroux (2010) 

 

 

 

« Processus et non un cumul 

de connaissances, savoirs, 

savoir-faire et savoir-être » 

 
Le Boterf (2000)  



8. LES BARRIÈRES COMMUNES À L'APPRENTISSAGE 

 Difficultés de lecture 

 Traitement de l’information 

 Difficultés organisationnelles 

 Effort cognitif et fatigue 

 Anxiété 

 Communication (orale) 



5. LES BARRIÈRES COMMUNES À L'APPRENTISSAGE 



9. ACTIVITÉ DE SENSIBILISATION 
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9. ACTIVITÉ DE SENSIBILISATION 

colloqueaqpc2017.cegepgarneau.ca 

1. Former une équipe de 4 personnes. 

2. Lire les cartes de mises en situation ( rouges ou bleues). 

3. Choisir une carte de mise en situation.  

4. Trouver des stratégies pour favoriser l’accessibilité de tous les 

apprenants à l’apprentissage et à la réussite. 

 
5. Échanger spontanément sur les stratégies en compagnie de vos 

collègues.  

 

6. Inspirez-vous des document « cerveau » et Stratégies  pédagoqiques 

selon les fonctions congnitives affectées par différentes situation de 
handicap. (Document en version papier ou en ligne). 

 



10. MISE EN COMMUN 
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11. CONCLUSION  

« On ne peut pas changer 

la direction du vent, mais 

on peut ajuster ses voiles. » 

 
Paul Turcotte 
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