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La problématique
En sc. politique, les enjeux concernant les étudiants-es en situation de 
handicap sont particulièrement importants dans le cadre du cours 385-
103-EM – Idéologies et régimes politiques du fait de sa position dans le 
cursus (cours de 1er année en sc. Humaines) et de la nature de la matière 
(beaucoup de concepts abstraits). 
L’an dernier, un projet de production de matériel pédagogique dans une 
approche universelle avait été réalisé mais, bien que les professeurs-es 
avaient reçu favorablement le matériel réalisé, ils rapportaient ne pas 
l’avoir utilisé à leur plein potentiel en raison de la complexité de la 
consultation du matériel, disponible uniquement en version électronique, 
ce qui posait problème notamment dans le cadre de rencontres avec des 
étudiants-es en difficulté.



Solution(s) envisagée (s)
1) Projet de production de matériel pédagogique dans une approche de pédagogie 
universelle réalisé en H2018 = franc succès. 

- L’enseignement des concepts ciblés facilité auprès de tous les étudiants-es, 
et plus particulièrement des étudiants EESH, car le matériel produit avait 
permis la mise en place de stratégies de diversification, de stratégies de 
rappels et répétitions, et parfois de stratégies de référence et de stratégies 
visuelles (selon type de matériel)
- Les étudiants-es ont apprécié la diversification des stratégies d’apprentissage

Consensus pour poursuivre cette approche, en l’appliquant à d’autres notions du 
cours. Les principales notions ciblées ont été les suivantes: les idéologies 
classiques (libéralisme, conservatisme, socialisme), la gauche et la droite, le 
régime parlementaire, le régime présidentiel, l’État, la Constitution, les idéologies 
marginales.



Solution(s) envisagée (s)

2) Production d’un cartable où les exercices sont classés par thème, 
afin de favoriser la consultation et l’identification des exercices 
pertinents lors de la préparation des cours par les professeurs-es, et 
lors de rencontres avec des étudiants-es en difficulté.



Les réalisations
- Production d’une soixantaine d’exercices:

- Exercices de lecture dirigée
- Exercices formatifs avec autocorrection
- Exercices de préparation aux examens
- Exercices de mise en application à partir de l’actualité
- Exercices de synthèse d’information

- Système standardisé de présentation de chaque exercice
- Production d’un cartable, remis à chaque professeur-e, dans lequel 

les exercices sont classés par thème et sont facilement repérables, 
afin de faciliter la consultation. Ce cartable sera également 
disponible au futur local de sc. humaines.











Pistes pour 2019-2020
- Poursuivre cette approche en l’appliquant aux éléments du 

niveau programme de sc. Humaines, afin que celui-ci soit dès 
le départ conçu pour intégrer les besoins des étudiants-es 
EESH.
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