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Les objectifs

Au cours de ce webinaire, nous définirons l’approche du Design Thinking (DT) et nous 
tisserons des liens entre cette approche et la Conception universelle de l’apprentissage 
(CUA). Nous explorerons la planification d’une situation d’apprentissage qui intègre à la 
fois l’approche du DT et le cadre de la CUA.

Objectifs d’apprentissage :

• Examiner l’approche du Design Thinking (DT)

• Prendre connaissance du cadre de la Conception universelle de l’apprentissage (CUA)

• Établir des liens entre DT et CUA

• Vivre une activité DT + CUA en sciences

• Réfléchir à un plan d’action pour la salle de classe



Accéder aux ressources pendant et 
après le webinaire

Tous les documents et 
ressources sont hébergés 
sur le site web de l’APSO.

stao.ca/resource/lapproche-du-design-thinking/



Qu’est-ce que le Design Thinking?

Le Design Thinking est une approche structurée pour apprendre, collaborer, innover 
et résoudre des problèmes à solutions multiples. Les élèves sont invités à se pencher 
sur des problèmes qui affectent les humains, à mener une enquête, à générer des 
idées divergentes et à réfléchir pour évaluer les solutions aux problèmes (Teaching 
and Learning Lab, s. d.). 

Faits intéressants

• Première mention de Design Thinking en 1969 par le 
scientifique cognitif et lauréat du prix Nobel d'économie, 
Herbert Simon

• Première apparition en éducation en 2005, au Stanford 
School of Design (Dam et Siang, 2020)



L’approche du Design Thinking



Déclenchement

Moyens de déclenchement : raconter des histoires, montrer des vidéos, lire des 
articles, écouter des expertes et des experts, regarder des reportages, faire des 
démonstrations ou des expériences.

Déclenchement de l’apprentissage :
• à partir d’un problème proposé par le personnel enseignant;
• à partir d’une ou des questions provenant des élèves (CFORP et Ste-Croix, 2018).



« En Éthiopie, Aysha, 13 ans, passe environ huit heures par jour à aller chercher de l’eau. Dans le 
monde, 2,1 milliards de personnes n’ont pas accès à l’eau potable salubre et 4,5 milliards ne 
disposent pas de services d’assainissement sûrs.［...］L’eau ne devrait pas être un privilège. C’est 
un droit. » (UNICEF, 2017)

Noter des observations
Que remarquez-vous?
Quelles questions vous posez-vous?

8 heures par jour | UNICEF

Vidéo de l’unicef

https://www.youtube.com/watch?v=B3QwoUZb048&ab_channel=UNICEF%28FR%29


Empathie
1. Comment décririez-vous le problème, la circonstance ou la 

situation d’Aysha?

2. Qu’est-ce qui est important pour Aysha et sa famille?

3. Quels sont leurs espoirs? leurs défis?

4. Que ressentent Aysha et sa famille? 

5. Pourquoi devrions-nous nous préoccuper de ce problème?

6. Est-ce que ce problème est également lié à votre réalité, à 

votre communauté, à votre pays?



Empathie

Activité

Inviter les élèves à réfléchir pour pouvoir cerner le problème et la façon 
dont les autres le ressentent. Ceci peut se faire au moyen :

• de vidéos;

• d’observations;

• de reportages;

• d’entrevues.

Questionnement

1. Qui sont les personnes affectées par le problème, la circonstance ou 
la situation?

2. Est-ce que nous avons réfléchi à nos propres biais (préjugés) 
relativement au problème, à la circonstance ou à la situation? 



Définition

Partie 1 : Proposer un problème qui nous interpelle

1. Quels sentiments avez-vous ressentis en visionnant la 

vidéo 8 heures par jour?

2. À la lumière de vos sentiments, pouvez-vous proposer un 

problème en fonction des besoins d’Aysha et de sa famille?



Tableau de l’empathie

Pense et ressent?

Entend?
Voit?

Dit et fait?

Problème? Besoins?

https://jamboard.google.com

https://jamboard.google.com/d/1J8iBTrpTVEHZ5YBbc5wImySc7wskD8Q70wGncsjm16U/viewer
https://jamboard.google.com/


Définition
Partie 2 : Définir le problème 

1. Comment pouvez-vous définir ce problème sous la forme 
de question centrée sur Aysha et sa famille?

2. Pourquoi avez-vous choisi cette question?

Comment pourrais-je concevoir un moyen de permettre au 
dromadaire de transporter plus de bidons d’eau afin qu’Aysha 
n’ait pas à se déplacer pour aller chercher de l’eau chaque jour?

3.   Quels sont les résultats attendus?



Définition
Activité

Demander aux élèves d’utiliser les données de l’étape de l’empathie pour 
définir le problème en utilisant une approche centrée sur les humains. Ceci 
peut se faire au moyen :

• d’une carte mentale;

• d’un organisateur graphique;

• d’un tableau/recueil des hypothèses et des suppositions.

Questionnement

1. Proposer un problème qui nous interpelle :

• À la lumière de vos sentiments, pouvez-vous proposer un problème en fonction des

besoins des personnes affectées?

2. Définir le problème :

• Parmi vos questions, laquelle permet de mieux cerner le problème que vous voulez

résoudre?



Idéation
Comment pourrais-je concevoir un moyen de permettre au 
dromadaire de transporter plus de bidons d’eau afin qu’Aysha 
n’ait pas à se déplacer pour aller chercher de l’eau chaque jour?

Partie 1 – Générer des idées

• Quelles idées vous viennent rapidement à l’esprit?

• Comment pourriez-vous concevoir le moyen de permettre 

au dromadaire de transporter plus de bidons d’eau? 

• Que se passerait-il si vous ajoutiez des bidons?

• Et si les bidons étaient plus gros?



Séance d’idéation

1
2



Idéation
Comment pourrais-je concevoir un moyen de permettre au 
dromadaire de transporter plus de bidons d’eau afin qu’Aysha 
n’ait pas à se déplacer pour aller chercher de l’eau chaque jour?

Partie 2 – Prendre connaissance des solutions qui existent 
actuellement

1. Quelles solutions existent déjà? 

2. Quelles sont les forces et les faiblesses des solutions actuelles? 

3. Pouvez-vous vous inspirer des solutions qui existent déjà?

• Peut-on changer la couleur, la forme, le mouvement, la signification?

• Que peut-on remplacer?

• Que peut-on ajouter?

• Que peut-on éliminer?

4. Quels sont les facteurs économiques, esthétiques, environnementaux 
et de sécurité à considérer?



Idéation
Comment pourrais-je concevoir un moyen de permettre au 
dromadaire de transporter plus de bidons d’eau afin qu’Aysha 
n’ait pas à se déplacer pour aller chercher de l’eau chaque jour?

Partie 3 – Faire un choix parmi les idées générées

1. Quels sont les facteurs économiques, esthétiques, 
environnementaux et de sécurité à considérer?

2. Quelle idée, dans votre liste, vous semble la plus appropriée? la 
plus réalisable? la plus importante?

3. Est-ce que cela vous interpelle?



Idéation
Activité

Inviter les élèves à proposer des idées au moyen d’une séance de 
remue-méninges qui peut être courte ou longue. Ceci peut se faire 
au moyen :

• d’un dessin;

• d’une pause créative;

• de la pire idée possible (processus inverse du remue-méninge).

Questionnement

Partie 1 : Générer des idées
• Qu’est-ce que vous essayez de réaliser?

Partie 2 : Prendre connaissance des solutions qui existent actuellement
• Pouvez-vous vous inspirer des solutions qui existent déjà?

Partie 3 : Faire un choix parmi les idées générées
• Quelle idée, dans votre liste, vous semble la plus appropriée? 



Prototypage
Réaliser un prototype

• Comment pouvez-vous réaliser l’idée sélectionnée?

• Avez-vous considéré le problème, ainsi qu’Aysha, sa famille et le 
dromadaire?

• De quels matériaux/outils avez-vous besoin?

• Qu’allez-vous tester?

• Devriez-vous construire plus d’un prototype?



Séance de prototypage

1

2



Prototypage
Activité

Inviter les élèves à construire un prototype en considérant les personnes 
concernées et le problème soulevé à l’étape de la définition. Ceci peut se 
faire au moyen :

• d’une maquette;

• d’une impression 3D;

• de la réalisation d’un croquis à l’aide d’un logiciel.

Questionnement

Partie 1 : Réaliser un prototype

• Avez-vous considéré le problème et les personnes concernées?

Partie 2 : Évaluation des prototypes

• Qu’est-ce qui a bien fonctionné?

• Qu’est-ce qui n’a pas bien fonctionné?



Test
Vérification de la solution par :

• validation auprès des personnes 
concernées;

• simulation de l’expérience vécue. 



Test
Activité

Inviter les élèves à vérifier que leurs prototypes répondent au problème 
défini des personnes concernées.

Questionnement

Observation des personnes concernées

• Quelles furent leurs premières réactions?

• Est-ce qu’elles comprennent ce que fait le prototype?

• Le prototype fait-il ce qu’il est censé faire?

Questionnement des personnes concernées

• Que pensez-vous de cette solution?

• Dans quel scénario pouvez-vous utiliser cette solution?

• Comment cette solution répond-elle à vos attentes?



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

La conception universelle de l’apprentissage (CUA) est un cadre 
conceptuel visant à améliorer et à optimiser l’enseignement et 
l’apprentissage pour tous. Ce cadre considère la manière dont 
les êtres humains apprennent (CAST, 2021).
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La conception universelle 
de l’apprentissage

Conception

Préparer des activités 
d’apprentissages qui stimulent 
et engagent divers types 
d’apprenantes et  
d’apprenants.

Universalité

« Un curriculum qui :
• s’adresse à tous;
• est compris par tous; 
• permet des apprentissages 

pour tous. »

Source : CAST, 2014

Apprentissage

Le cerveau est composé de 
trois grands réseaux qui 
participent au processus 
d’apprentissage :

https://www.youtube.com/watch?v=0CguozTfJyA&ab_channel=CAST


Le cadre de la CUA
Le cadre de la CUA mise sur une planification inclusive 
plutôt que sur l’accommodement des besoins individuels.

Il s’agit d'un cadre conceptuel qui s’appuie sur trois 
convictions :

1. Reconnaître la variabilité des élèves
Ce qui est nécessaire pour quelques élèves peut être 
bénéfique pour toutes et tous. Par exemple, dans le 
domaine de l’architecture, le design universel a permis 
de concevoir des bâtiments « accessibles » dotés de 
rampes d’accès, de portes électriques et de 
pictogrammes. Ce sont des modifications utiles pour les 
personnes ayant des handicaps physiques ou de 
mobilité, mais aussi pour d’autres.



Le cadre de la CUA

2. Se fixer des objectifs précis
• Il s’agit de maintenir des attentes élevées, mais d’augmenter les occasions de soutien 

et d’étayage afin d’offrir aux élèves de multiples voies pour atteindre les objectifs.
• La pensée fondée sur les lacunes des élèves entraîne toujours de faibles degrés 

d’apprentissage.



Le cadre de la CUA

3. Développer des apprenantes expertes et des apprenants experts
• Il s’agit d’aider les élèves à développer leur autonomie, leur permettre de faire des 

choix et d’apprendre à se connaître.
• Ces personnes expertes savent ce dont elles ont besoin à un moment précis.



Comment faire?
1 Quel est l’objectif?

Qu’est-ce que je veux que mes élèves retiennent, fassent et à quoi 
devraient-elles et devraient-ils s’intéresser?

2 Quels sont les obstacles?

Quels obstacles dans ma salle de classe pourraient empêcher que 
L’ENSEMBLE de mes élèves atteignent ces objectifs?

3 Pour éliminer les obstacles

Appliquer les principes de la CUA pour créer des parcours 
d’apprentissage flexibles.



Lignes directrices de la Conception universelle de l’apprentissage

Réseaux affectifs
le « pourquoi » de l’apprentissage

Accéder
Offrir diverses possibilités pour éveiller 

L’intérêt

Construire
Offrir diverses possibilités pour soutenir

Effort et persévérance

Intérioriser
Offrir diverses possibilités sur le plan de

L’autorégulation

But
Les apprenants experts qui sont…

Déterminés et motivés

Offrir plusieurs moyens d’engagement



Lignes directrices de la Conception universelle de l’apprentissage

Réseaux de reconnaissance
le « quoi » de l’apprentissage

Accéder
Offrir diverses possibilités sur le plan de la

Perception

Construire
Offrir diverses possibilités sur les plans de la

Langue et des symboles

Intérioriser
Offrir diverses possibilités sur le plan de la

Compréhension

But

Les apprenants experts qui sont…

Débrouillards, bien informés et 
compétents

Offrir plusieurs moyens de représentation



Lignes directrices de la Conception universelle de l’apprentissage

Réseaux stratégiques
le « comment » de l’apprentissage

Accéder
Offrir diverses possibilités sur le plan de

L’action physique

Construire
Offrir diverses possibilités sur les plans de

L’expression et de la communication

Intérioriser
Offrir diverses possibilités sur le plan des

Fonctions exécutives

But
Les apprenants experts qui sont…

Centrés sur des objectifs stratégiques

Offrir plusieurs moyens d’ action et d’ expression



La CUA et la pédagogie différenciée
Les deux ont des options et des choix.

Elles se complètent l’une l’autre.

Elles ont en commun certains objectifs et stratégies.

Elles ne sont pas identiques...

CUA (Pédagogie inclusive) Pédagogie différenciée

• Façon de concevoir l’apprentissage.
• Fondée sur l’équité, la flexibilité, la 

simplicité et la sécurité.
• Il s’agit de prévoir les obstacles potentiels.
• Une des raisons pour lesquelles les 

élèves peuvent avoir des difficultés est...

• Elle est réactive aux preuves et consécutive à 
une évaluation formative : le contenu, 
le processus et le produit sont différenciés.

• Il s’agit de grouper et de regrouper les 
élèves (regroupements flexibles [Carol 
Ann Tomlinson]) dans des 
environnements affectifs et physiques 
différenciés.

AVANT ET PENDANT PENDANT ET APRÈS



Design Thinking + conception universelle 
de l’apprentissage

Au moment de la planification d’une activité d’apprentissage :

Empathie
Chaque personne est unique, y compris les élèves.
Quelles sont leurs forces? Quels sont leurs besoins?

Au moment de la planification d’une activité d’apprentissage :

Empathie
Chaque personne est unique, y compris les élèves.
Quelles sont leurs forces? Quels sont leurs besoins?

Définition
Comment puis-je planifier une activité d’apprentissage sans obstacles 
qui pourraient nuire à l’atteinte des objectifs de l’ensemble des élèves?

Au moment de la planification d’une activité d’apprentissage :

Empathie
Chaque personne est unique, y compris les élèves.
Quelles sont leurs forces? Quels sont leurs besoins?

Définition
Comment puis-je planifier une activité d’apprentissage sans obstacles 
qui pourraient nuire à l’atteinte des objectifs de l’ensemble des élèves?

Idéation
Comment puis-je offrir plusieurs moyens d’engagement, de 
représentation, d’action et d’expression?

Au moment de la planification d’une activité d’apprentissage :

Empathie
Chaque personne est unique, y compris les élèves.
Quelles sont leurs forces? Quels sont leurs besoins?

Définition
Comment puis-je planifier une activité d’apprentissage sans obstacles 
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Prototypage
Le prototypage est la planification de l’activité d’apprentissage.
Comment l’activité se déroulera-t-elle?

Au moment de la planification d’une activité d’apprentissage :

Empathie
Chaque personne est unique, y compris les élèves.
Quelles sont leurs forces? Quels sont leurs besoins?

Définition
Comment puis-je planifier une activité d’apprentissage sans obstacles 
qui pourraient nuire à l’atteinte des objectifs de l’ensemble des élèves?

Idéation
Comment puis-je offrir plusieurs moyens d’engagement, de 
représentation, d’action et d’expression?

Prototypage
Le prototypage est la planification de l’activité d’apprentissage.
Comment l’activité se déroulera-t-elle?

Test

Mise à l’essai avec les élèves.
Questions de réflexion : Qu’est-ce qui a bien fonctionné? Qu’est-ce qui 
a moins bien fonctionné? Que pourrais-je faire différemment la prochaine 
fois?



Matrice de l’intégration : DT + CUA



Matrice de l’intégration : DT + CUA



Matrice de l’intégration : DT + CUA



Comment planifier une activité DT + CUA
Empathie Définition Idéation Prototypage Test

Moyens 
d’engagement

Moyens de 
représentation

Moyens d’action 
et d’expression

Utilisation d’un 
contexte authentique et 
signifiant (vidéo 
UNICEF).

Créer un climat de classe 
qui accepte et valorise les 
idées des autres (Padlet -
anonymat).

Offrir des moyens de 
personnaliser l'affichage 
des informations au 
moment du 
déclenchement. Par ex.,: 
vidéo (mettre des sous-
titres, ralentir la vidéo, 
réécouter au besoin) et 
transcription dans le 
backchannel.

Permettre d’exprimer 
des sentiments de 
différentes façons (à 
l’écrit, par le dessin, 
par l’utilisation des 
émojis).

Fournir une liste de 
sentiments.

Utiliser les outils Web 
interactifs 
(clavardage).

Inviter les personnes à 
s'arrêter et à réfléchir 
avant d'agir.

Utiliser les outils Web 
interactifs (Padlet).



Quel est l’objectif?• Tentative d’animation d’une activité d’apprentissage DT + CUA en sciences
• Essayez-le une à deux fois avant le prochain webinaire.

• Utilisez les ressources présentées aujourd’hui.

• Remplir un journal d’objectivation (dernière page du document backchannel)
• Qu’est-ce qui a bien fonctionné? 

• Qu’est-ce qui a moins bien fonctionné? 

• Quel a été l’engagement des élèves durant l’activité?

• Autres commentaires/réflexions

Prochaines étapes



Période de questions
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Afin d’adhérer gratuitement à L’association des professeurs de sciences 
de l’Ontario, les enseignantes et les enseignants peuvent s’inscrire au 

moyen du lien suivant : https://stao.ca/my-account/join-
team/5315a8107708c9730e665b33d9e74cce/.

Mot de la fin

https://stao.ca/my-account/join-team/5315a8107708c9730e665b33d9e74cce/

