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Ce numéro spécial de l’École branchée 
regroupe les plus grands auteurs du 
domaine de l’inclusion des personnes vivant 
avec une différence. C’est un grand honneur 
de côtoyer ces passionnés de leur métier 
qui partagent les mêmes valeurs que nous 
à La Boutique Éducative. Depuis près de 
12 ans déjà, nous aidons des étudiants en 
situation de handicap à développer leur plein 
potentiel grâce à des outils d’adaptation 
technologiques.

L’inclusion, nous la vivons au travail avec 
nos collègues, nous l’enseignons dans les 
milieux scolaires et nous la mettons en 
pratique avec tous nos clients, jeunes et 
moins jeunes. Après tout, lorsqu’on crée 
un environnement inclusif, que ce soit 
en classe, dans notre environnement de 
travail, dans notre vie familiale ou même 
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Un environnement scolaire inclusif, c’est 
un environnement prêt à accueillir tous les 
élèves, qu’ils aient un handicap ou non. 
C’est une façon d’organiser la classe qui 
évite de placer les jeunes ayant des besoins 
particuliers à l’écart, sans non plus pénaliser 
les autres en « nivelant vers le bas ». C’est 
une approche qui tient compte à la fois des 
difficultés, mais aussi des trop grandes 
facilités. C’est une façon de dire à chacun : 
tu es unique et tu comptes vraiment pour 
nous tous.

Cette finalité est magnifique, mais elle 
pose bien sûr des défis et demande des 
ajustements importants à l’échelle d’une 
école. Il est cependant très bénéfique  
de s’y intéresser puisque, parfois, un  
petit ajustement à une façon de faire  
« traditionnelle » peut faire une différence 

énorme, et chacun a le pouvoir d’agir à son 
niveau. On comprend notamment bien vite à 
quel point certains outils numériques peuvent 
avantageusement soutenir une approche 
inclusive grâce à leurs multiples possibilités.

Ce numéro spécial sur le sujet se veut une 
introduction aux différents enjeux du concept 
d’inclusion. Notre équipe tient d’ailleurs à 
remercier chaleureusement les précieux 
partenaires et les auteurs qui l’ont rendu 
possible. Bonne lecture!

Audrey Miller  
Éditrice et rédactrice en chef 
     @millaudrey

sociale, on met de côté la différence. Dans un 
environnement inclusif, tous ont les mêmes 
chances d’accomplir leurs rêves.

Lorsqu’on parle d’inclusion, on ne parle plus 
de différence, on parle d’équivalence.

C’est donc avec enthousiasme que La 
Boutique Éducative a collaboré avec 
l’École branchée et l’Institut des troubles 
d’apprentissage pour vous présenter ce 
numéro spécial intitulé Vers une éducation 
inclusive. Bonne lecture!

Michael St-Onge Marceau 
Président et fondateur de  
La Boutique Éducative
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Martin Gagnon et ses collaborateurs distinguent la fonction 
d’aide et la fonction technique des outils technologiques. La 
fonction d’aide répond à un besoin d’assistance pédagogique et 
peut être actualisée par des opérations informatiques distinctes; 
parallèlement, les mêmes opérations informatiques peuvent 
assurer des fonctions d’aide différentes. Cette distinction entre les 
deux types de fonctions est illustrée à l’aide de plusieurs exemples 
et met en relief la primauté de l’analyse des besoins dans le choix 
d’un outil technologique.

Marijo Émond et Madeleine Fauteux illustrent le concept de 
fonction d’aide dans le traitement lexical en lecture-écriture. 
Les auteures différencient plusieurs défis auxquels les lecteurs-
scripteurs peuvent être confrontés dans le milieu scolaire ou 
celui du travail (p. ex. : comprendre un mot nouveau, rechercher 
le mot juste, orthographier un mot) et décrivent divers outils 
technologiques conçus pour soutenir diverses fonctions d’aide.

Marie Laberge et Aurélie Tondoux relatent une série d’études dont 
l’objectif était d’examiner l’utilisation des outils technologiques par 
des adolescents inscrits au Parcours de formation axé sur l’emploi 
(PFAE) dans leur stage en milieu de travail. Les auteurs dressent 
une liste des besoins observés susceptibles d’être comblés par 
des outils technologiques ainsi qu’une liste des avantages et des 
inconvénients de l’approche analytique mise en œuvre.

Marjorie Paradis et Benoit Petit abordent le thème du 
comportement citoyen à l’ère du numérique : comment se 
représenter le concept du « bon » comportement de l’usager dans 
l’espace public numérique? Les auteurs discutent l’autonomisation 
éthique des citoyens dans leur usage des outils numériques, un 
processus qui englobe des capacités cognitives (p. ex. : littératies 
numérique et médiatique) et des aptitudes socioaffectives  
(p. ex. : la capacité d’interagir harmonieusement avec les autres).

Audrey Raynault et Gabriel Dumouchel signent le dernier article de 
cette série et abordent une question centrale dans l’utilisation des 
outils numériques : le développement des savoirs indispensables et 
des compétences chez les utilisateurs. Les auteurs font un retour 
sur le concept de « compétences numériques », sur le contenu des 
référentiels à l’intention des enseignants, sur les liens à tisser entre 
enseignement, compétences et numérique et sur les fondements du 
développement professionnel lié à l’utilisation des outils numériques.

Le territoire conceptuel exploré dans cette collection d’articles  
est vaste et il montre, du coup, l’étendue de sa complexité.

L’INCLUSION : 
une introduction à  
l’étendue de sa complexité

Par Guy Aublet et Alain Desrochers
Institut des troubles d’apprentissage

@InstitutTA
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D’entrée de jeu, François Hudon illustre, à l’aide d’exemples, les 
progrès effectués sur le plan de la démocratisation de l’accès aux 
outils numériques conçus pour appuyer l’apprentissage à l’école.

Catherine Lebossé, du Conseil supérieur de l’éducation (CSÉ), 
place l’atteinte de l’inclusion de tous les élèves dans une 
démarche de scolarisation sur un continuum et différencie trois 
grands stades : l’intégration scolaire, l’inclusion scolaire et 
l’éducation inclusive. Elle mentionne aussi deux recommandations 
du CSÉ relatives à l’inscription des encadrements éducatifs 
du numérique dans une perspective d’éducation inclusive et à 
l’accessibilité numérique du matériel pédagogique.

Pour leur part, Marc Tremblay et Michael St-Onge-Marceau 
décortiquent les notions d’accessibilité numérique, d’expérience 
utilisateur et de cadre normatif pour réguler et assurer 
l’accessibilité.

Odette Raymond et Alice Havel décrivent un cadre de référence 
conçu pour appuyer la pédagogie inclusive : la conception 
universelle de l’apprentissage (CUA; en anglais, Universal Design 
for Learning, UDL). Elles présentent les fondements de ce cadre 
et fournissent des exemples concrets d’application conformes à 
la CUA et qui tablent sur l’accessibilité à l’information numérique. 
Cathy Brazeau inscrit aussi son propos dans le cadre de la CUA 
et met en relief la variété des aménagements qui conduisent 
à une exploitation bénéfique des moyens technologiques à 
l’école. Les exemples d’outils technologiques cités visent 
à soutenir l’engagement de l’apprenant, l’organisation des 
représentations cognitives, l’expression des connaissances et 
la communication. Enfin, Christian Leblanc et Mélanie Vermette 
partagent leur expérience de la mise en œuvre de la CUA dans 
leur établissement scolaire et leurs réflexions sur les conditions 
facilitantes (p. ex. : la formation continue), les avantages observés 
et les défis à surmonter. En prime, les auteurs rappellent quelques 
caractéristiques d’une bonne « leçon CUA ».
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Les technologies de l’information numérique ont entièrement transformé 
le monde du travail et la société. Elles ont mis à notre disposition une 
variété d’outils pour pallier les limites du corps humain et de notre 
système cognitif. Dans ce numéro de l’École branchée, nous examinons 
comment ces technologies peuvent hausser la capacité du système 
éducatif de répondre aux besoins de tous les élèves et appuyer leur 
inclusion à l’école. Le concept d’inclusion est ici associé à une variété 
d’autres concepts que les auteurs traitent tour à tour.



Par François Hudon, 
directeur adjoint de 1re secondaire 

École secondaire Jacques-Rousseau 
Commission scolaire Marie-Victorin

Tout comme notre société, l’école n’échappe 
pas à la révolution numérique. Que l’on 
soit son défenseur (« ça ne va pas assez 
vite! ») ou son pourfendeur (« ce ne sont 
que des sources de distractions! »), force 
est de constater que la place qu’occupent 
le numérique et les nouvelles technologies 
ne cesse de grandir. Ces changements 
affectent notre travail en classe chaque jour, 
de la prise de présence à la réalisation des 
devoirs en passant par la gestion de classe et 
l’évaluation.

Peu à peu, au cours des 25 dernières années, 
j’ai observé cette « infiltration technologique » 
dans les murs de nos établissements. 
D’étudiant à enseignant, d’auteur à conseiller 
pédagogique, de conseiller au RÉCIT local à 
directeur adjoint, j’ai été témoin (et acteur 
engagé) de l’utilisation de plus en plus 
répandue du numérique.

Cette effervescence est le résultat de 
décennies de recherche et d’innovation. En 
éducation, nous avons réellement commencé 
à en sentir les effets (bien que minimes) 
au cours des années 1990. Mis à part les 
cours d’informatique, le local d’informatique 
servait principalement à utiliser un traitement 
de texte pour mettre « au propre » une 
rédaction ou à créer une présentation. Nous 
faisions alors une utilisation ponctuelle des 
technologies et celle-ci était souvent perçue 
comme une bonification superflue.

À l’arrivée du Web (entre autres), les 
possibilités se sont multipliées. Le monde 
s’ouvrait à nous. La connaissance devenait 
plus accessible. Nous pouvions désormais 
communiquer et nous informer grâce à 
Google (1998), Wikipédia (2003) ou YouTube 
(2005). Il était même possible de contribuer  
à la construction de cet édifice.

Le passage à un emploi plus répandu du 
numérique et des technologies requiert des 
outils et des infrastructures. L’arrivée massive 
des tableaux blancs interactifs, amorcée 
en 2011, a permis d’équiper la très grande 
majorité des enseignants d’un ordinateur. 
Ajoutons à cela la multiplication des appareils 
mobiles et des ressources en ligne ainsi que 
la mise en place de réseaux d’entraide et 
de partage (groupes Facebook, RÉCIT, sites 
personnels d’enseignants, etc.).
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