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La problématique
À la suite des rapports réalisés par les porteurs de dossier du 
département GHP de l’an dernier, dans lesquels un état des lieux 
concernant les étudiants-es en situation de handicap et l’approche de 
la pédagogie universelle a été réalisé, il fallait maintenant réfléchir à 
une manière d’intervenir auprès de ces étudiants-es. Pour ce faire, 
l’approche retenue a été d’outiller les professeurs-es qui enseignent le 
cours 385-103-EM – Idéologies et régimes politiques (cours de 1er

année en sc. humaines), dans le cadre duquel les enjeux de réussite 
pour les EESH sont particulièrement criants.



Solution(s) envisagée (s)
Production de matériel pédagogique adapté à des enjeux 
rencontrés spécifiquement par les étudiants-es en situation de 
handicap, dans une perspective de pédagogie universelle
Organisation d’une plateforme de partage de ce matériel pour 
l’ensemble des professeurs-es enseignant le cours 385-103-EM-
Idéologies et régimes politiques
Conception d’une méthode standardisée de présentation du 
matériel produit



Les réalisations
Du matériel pédagogique a été produit. Ce matériel devait répondre aux critères 
suivants:
1) Répondre à des enjeux propres aux EESH, tout en s’inscrivant dans une 

perspective de pédagogie universelle
2) Concerner les concepts centraux au cours 385-103-EM suivants: la notion 

d’État (se ses concepts reliés) et les idéologies politiques
3) Être accompagné d’une fiche identifiant : la nature du matériel et les 

consignes d’utilisation, le contenu disciplinaire concerné (objectifs 
d’apprentissage et balises de contenu touchés), les stratégies pédagogiques 
impliquées (en lien avec le rapport EESH de l’an dernier) et les types de 
limitation pour lesquelles l’activité est particulièrement adaptée.

4) Pouvoir être utilisé de manière autonome par les professeurs-es et/ou les 
étudiants-es

5) Être déposé sur la Communauté des professeurs de sc. politique, avec 
autorisation d’utilisation libre pour les membres de cette communauté.



Modèle de fiche présentant le matériel 
produit
Afin de facilité la diffusion et l’utilisation du 
matériel produit, une fiche standardisée a 
été produite et doit accompagner tous les 
documents déposés sur la Communauté





Deux exemples de matériel produit
1) Exercice de lecture dirigée
2) Complément explicatif illustré sur la notion d’État et d’État 

de droit



Exemple de matériel produit
Titre: Activité de lecture dirigée sur le libéralisme
Nature du matériel: Il s’agit d’un texte présentant l’idéologie libérale, accompagné d’une 
fiche à compléter par l’étudiant-e tout au long de sa lecture, dans laquelle il/elle est invité-e
à répondre à des questions, à produire des schémas conceptuels ou des synthèses 
d’information, etc.
Utilité de l’activité pour les EESH
- Faciliter la compréhension du libéralisme, une notion complexe recourant à plusieurs 

concepts abstraits
- Aider les étudiants qui ont de la difficulté à réaliser des lectures abstraites et longues
Utilisations possibles : 
- Peut être remis de manière ciblée par le/la professeur-e à des étudiants-es éprouvant des 
difficultés spécifiques avec cette notion ou des difficultés de lecture ou de concentration
- Peut être utilisé auprès de toute la classe 

- comme activité soutenant la préparation d’un examen
- dans une approche de classe inversée



Titre: Complément explicatif illustré sur l’État et l’État de droit

Nature du matériel: 
Il s’agit d’un document théorique sur les notions d’État et d’État de droit accompagné de 
nombreux exemples concrets de ces concepts parfois abstraits.
Ce document se veut être un complément explicatif de la matière donnée par les     
professeur-es de politique. Il contient des exemples récents et concrets reliés au sujet.
Utilité de l’activité pour les EESH:
Le document est conçu en respectant les principes de pédagogie universelle, c’est à dire qu’il 
s’adresse à tous les étudiant-es, diagnostiqué-es ou non, qui auraient intérêt à solidifier leur 
compréhension de l’État et du rôle du droit pour la démocratie.
Lien avec la pédagogie universelle :
Ce document illustre de façon multiple et concrète la compréhension de l’État. Le texte est 
simplifié et contient de nombreux éléments de couleurs, ainsi que des illustrations.
Le document propose aussi un modèle de symboles qui le structurent :

PRÉCISIONSTHÉORIE À DISCUTER



Utilisations possibles et mode de diffusion:
L’outil pédagogique est conçu pour être consulté seul par l’étudiant. 
Il pourrait donc être distribués aux étudiants qui en ont besoin et/ou le souhaitent. 
Le document ne nécessite pas d’être exposé en classe, mais pourrait susciter des 
questions chez l’étudiant-e. On voit là le seul rôle à jouer de la part du professeur : 
répondre aux éventuelles interrogations que susciteraient le texte et ses exemples 
dans le chef de l’étudiant. 
Si le professeur le souhaite, il peut aussi utiliser les pistes de discussion suggérées à 
partir de la matière

Les éléments nécessaires pour répondre aux questions et des éléments de
discussion sont présents dans la théorie                   et les exemples               .     

Liens avec la pédagogie universelle (suite)
Matière résumée et synthétisée. Utilisation de la stratégie de répétition.
Utilisation de plusieurs stratégies visuelles.
L’outil propose des exemples concrets reliés à la vie des étudiants et fait référence 
aux connaissances déjà acquises.



Précision sur les coûts reliés à la diffusion :
En vertu des préceptes de pédagogie universelle, l’outil pédagogique a été conçu 
avec de nombreuses couleurs et est destiné à être imprimé tel quel.
Puisqu’il comporte 18 pages, cela risque d’engendrer un certain coût, ainsi que 
d’avoir des répercussions écologiques. Le document pourra donc être diffusé de 
façon interactive, puisqu’il se consulte en diaporama.

Extraits du document aux pages suivantes:



Fiche:



Diapositive 1/18:



Diapositive 2/18:



Diapositive 3/18:



Diapositive 6/18:



Diapositive 7/18:



Diapositive 10/18:



Diapositive 12/18:



Diapositive 15/18:



Diapositive 16/18:



Pistes pour la suite
1) Poursuivre la production de ce type de matériel pour d’autres 
concepts centraux du cours 385-103-EM
2) Favoriser le partage de matériel pédagogique adapté aux EESH 
dans une approche de pédagogie universelle par les professeurs-
es qui ne sont pas nécessairement porteurs du dossier EESH
3) Favoriser la prise de contact et l’utilisation de ce nouveau type 
de matériel par les professeurs-es de sc. politique



Titre : Complément explicatif illustré sur l’État et l’État de droit. 

Dernière mise à jour : 17 mai 2018 

Présentation du matériel :  

Contenu disciplinaire : 

Objectif d’apprentissage :  
� Utiliser les concepts et le vocabulaire 

inhérents à la science politique; 
� Distinguer les principales idéologies; 
� Distinguer les principaux régimes politiques; 
� Établir les liens entre les idéologies et 

leur expression dans les régimes 
politiques; 

� Connaître les nouveaux courants 
idéologiques et réfléchir sur leur 
expression dans les régimes politiques; 

� Utiliser l'information politique pour 
actualiser les connaissances théoriques. 

 
Balises de contenu :  
� Les principaux concepts de la sc. 

politique  
� Les grandes idéologies  
� Les régimes politiques démocratiques  
� Les régimes politiques autoritaires  

� Les nouveaux courants idéologiques  
� Les grandes institutions  
� Les processus politiques 
� Les acteurs politiques  

 

Stratégies pédagogiques impliquées1 :  

� Stratégie de diversification 
� Stratégie de rappels et répétitions 
� Stratégie de routine 

� Stratégie visuelle 
� Stratégie de références 

 

Activité adaptée aux limitations suivantes2 : 

� Difficulté de communication 
� Difficulté d’organisation 
� Difficulté de planification 
� Difficulté de conceptualisation 

� Difficulté de mémorisation 
� Difficulté au plan visio-spatial 
� Difficulté de lecture 
� Difficulté d’écriture 

 

                                                             
1 Pour plus d’information sur les stratégies pédagogiques associées à l’approche universelle, voir la section 4 du rapport 
Conceptions universelle et traditionnelle de l’enseignement. Stratégies de pédagogie inclusive, réalisé par Olivier Coipel 
(2017) dans le cadre du projet EESH 2016-2017 du département de Géographie-Histoire-Politique. 
2 Pour plus d’information sur les stratégies pédagogiques par limitations, voir l’annexe 5 du rapport L’intégration des 
étudiants et étudiantes en situation de handicap au cégep. Une revue de littérature, réalisé par Bruno Massé et Olivier 
Coipel (2017) dans le cadre du projet EESH 2016-2017 du département de Géographie-Histoire-Politique. 
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