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Utilisez  
la technologie 
pour créer un monde 
plus inclusif.

Un merci tout spécial à Microsoft qui nous aide à donner 
aux jeunes les moyens de créer des communautés plus 
inclusives.
Microsoft croit que la technologie est un puissant moteur  
pour l’inclusivité et le changement social. Il n’y a pas de limites 
à ce que nous pouvons accomplir quand la technologie reflète  
la diversité des gens qui s’en servent.

UNE INITIATIVE DE RÉALISÉE GRÂCE À



UNIS ET INCLUSIFSINCLUSIVITÉ

Les handicaps peuvent prendre différentes 
formes, dont beaucoup ne sont pas visibles  
au premier coup d’œil. C’est pourquoi il est 
important d’utiliser la technologie et la 
conception universelle pour que tout le monde 
bénéficie d’outils, de services et d’expériences 
accessibles.

À votre école, y a-t-il des barrières à l’inclusivité 
pour les gens ayant un handicap, comme  
une entrée non accessible, des vidéos sans 
sous-titres ou des couloirs encombrés? Utilisez 
la campagne UNIS et inclusifs pour explorer 
différentes façons de rendre votre école  
et votre communauté plus inclusives.

Inclusivité +
Technologie
= CHANGEMENT

FAIT : Les commandes vocales 
et les télécommandes sont 
nées de solutions conçues pour 
des gens ayant un handicap, 
mais tout le monde les utilise.



UNIS ET INCLUSIFS

Utilisez la technologie pour créer  
une solution qui rendra votre école  
et votre communauté plus inclusives. 

La campagne en action
Des élèves de l’école LA Unified School ont été inspirés par 
la situation de la grand-mère d’un élève : elle doit utiliser 
une canne pour se déplacer et elle a malheureusement fait 
une grave chute alors qu’elle était seule.

Comme de nombreuses personnes âgées utilisent une 
canne, les élèves ont décidé de créer une canne sensible  
au fort impact d’une chute qui appellera automatiquement 
un proche ou un autre contact d’urgence. Cela garantira 
une aide immédiate en cas de chute, même si l’accident  
se produit alors que la personne est seule.

FAÇONS DE PASSER À L’ACTION

À l’école

• Créez une présentation
PowerPoint pour expliquer aux
autres élèves que la conception
universelle crée des services,
des expériences et des endroits
qui profitent à tout le monde.

• Prenez note des barrières à
l’inclusivité, comme des
interrupteurs trop hauts ou des
portes trop lourdes, et
réfléchissez aux solutions que
pourrait offrir la technologie.

À la maison

• En famille, discutez de ce
que signifie l’inclusivité et
demandez-vous si votre maison
est un environnement inclusif.

• Y a-t-il des éléments que vous
pourriez changer pour vous
assurer que votre maison est
plus accessible aux gens ayant
un handicap?

Dans votre 
communauté

• Lancez-vous le défi d’évaluer
l’inclusivité de votre espace
communautaire préféré,
comme un terrain de jeu,
une bibliothèque ou un café.

• Comment pourriez-vous
améliorer l’accessibilité et
l’inclusivité des expériences
et des services offerts par ces
espaces? En quoi la technologie
pourrait-elle vous aider?
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Ressource éducative
Créer un monde inclusif : Explorer les manières de faire de nos communautés 

des endroits où tout le monde sent qu’il a sa place.

Niveaux Matières Objectifs d’apprentissage Compétences

Primaire • Français, langue
d’enseignement

• Science et technologie

• Histoire et éducation
à la citoyenneté

• Comprendre en quoi l’utilisation
de la langue influence la création
d’une société inclusive.

• Explorer le rôle de la technologie
dans l’inclusivité des expériences,
des services et des espaces de
leur communauté.

• Planification

• Recherche et rédaction

• Argumentation

• Méthodologie

• Réflexion

• Compréhension
de l’information

• Pensée critique

• Leadership

Secondaire • Français, langue
d’enseignement

• Science et technologie

• Histoire et éducation
à la citoyenneté

• Monde contemporain

À faire
■ Explorer la problématique avec la fiche d’information

sur l’accessibilité

■ Visiter mouvementUNIS.org/unisetinclusifs pour
plus de ressources

■ Créer un plan d’action

■ Installer des affiches de la campagne

■ Imprimer et distribuer la ressource complémentaire

■ Publier sur les médias sociaux avec #UNISetInclusifs

■ Planifier votre Journée UNISx

OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE

Badge Technoresponsable
Utilisez Sway ou PowerPoint pour créer une présentation 
interactive sur la réalité des personnes vivant avec un 
handicap et l’importance de la conception universelle. 
Présentez-la à votre école ou à des élèves d’une autre 
école grâce à Skype, et partagez votre expérience avec 
le mot-clic #UNISetInclusifs.

Allez plus loin : Créez une application ou un jeu en 
ligne qui contribuerait à rendre votre école ou votre 
communauté plus inclusives.

https://www.mouvementunis.org/unis-a-lecole/campagnes/unis-et-inclusifs/


UNIS ET INCLUSIFSRESSOURCES

C’est à vous de jouer.
Étape 1 : Exploration 
La conception universelle est partout autour de nous. Le Velcro sur nos souliers. Les portes 
coulissantes automatiques. L’annonce des arrêts dans le transport en commun.

Quels sont les services offerts par votre école et votre communauté?  
Comment pourriez-vous les améliorer? Quels nouveaux services pourriez-vous créer?

Apprenez-en plus
Utilisez la fiche d’information sur l’accessibilité pour en apprendre plus sur l’importance de l’inclusivité et les façons  
dont la technologie peut contribuer à créer un environnement d’apprentissage plus accueillant et mieux adapté pour tous. 

► Prenez le temps d’en apprendre plus auprès de personnes ayant des aptitudes et des expériences différentes des vôtres.

► Trouvez des centres ou des organisations communautaires qui offrent des services aux personnes vivant avec
un handicap.

► Vérifiez s’il est possible de faire venir quelqu’un à votre école pour vous parler des expériences des personnes ayant
différentes aptitudes.

EXPLORATION
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Établissez votre objectif 
Avant de choisir le problème d’accessibilité pour lequel votre groupe proposera une solution, prenez le temps 
de vous fixer quelques objectifs. 

Combien de personnes aimeriez-vous mobiliser dans le cadre de votre campagne?  

Quels sont les types de technologie auxquels vous avez accès et qui pourraient vous aider? 

Étape 2 : Plan d’action
Utilisez la ressource complémentaire pour explorer votre école ou votre communauté  
et prenez en note les espaces et les objets qui pourraient représenter une barrière pour 
quelqu’un. En vous basant sur vos observations, choisissez ensemble les problèmes 
d’accessibilité pour lesquels vous aimeriez proposer une solution.

Problème Solution

Exemple : Les vidéos réalisées par l’école ne sont pas 
sous-titrées.

Exemple : Collaborer avec le club technologique de 
l’école pour ajouter des sous-titres à toutes les vidéos 
produites par l’école.

Pour quelle barrière proposerez-vous une solution?  

Comment utiliserez-vous la technologie pour concevoir une solution qui promeut l’inclusivité? 

À qui comptez-vous présenter votre solution? 

Quand présenterez-vous votre solution?  

PLAN D’ACTION
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Étape 3 : Action
Utilisez un outil de présentation numérique, par exemple Microsoft Sway, pour créer  
une présentation qui explique clairement les avantages de votre solution pour l’inclusivité. 
Organisez vos notes des sections précédentes et utilisez-les pour répondre aux questions 
ci-dessous durant votre présentation.

► Qui utilise présentement cet espace ou cette ressource? Qui ne peut pas l’utiliser?

► Quel est le problème? Pourquoi est-il important de le régler?

► Quelle est la solution technologique? Quels en sont les avantages?

► Que demande la solution (temps et coûts d’installation, formation pour utiliser l’équipement, etc.)?

► Comment votre groupe contribuera-t-il à la solution (bénévolat, collecte de fonds, etc.)?

Prochaine étape 
Maintenant que vous avez présenté votre solution, il faut la mettre en pratique! Tous ensemble, utilisez la technologie 
au service du bien pour appliquer votre solution.

Partagez vos photos, vos progrès et vos solutions inclusives sur les médias sociaux 
avec #UNISetInclusifs.

Réflexion 

Quelles étaient les questions des gens après votre présentation?

Pourquoi pensez-vous que l’accessibilité et l’inclusivité sont souvent négligées? Comment pouvez-vous 
aider les autres à reconnaître que l’accessibilité est une responsabilité commune?

Avez-vous réussi à mettre en place votre solution?

ACTION
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Étape 4 : Bilan et célébration 
Bilan
Combien de personnes avez-vous mobilisées dans le cadre de cette campagne? 

Combien de personnes ont assisté à votre présentation? 

Comment avez-vous utilisé la technologie pour créer votre solution et promouvoir l’inclusivité? 

Quels ont été les résultats de votre solution? 

Célébration
C’est important de célébrer et de partager votre réussite et les retombées de votre campagne, et de vous récompenser 
pour votre travail. 

■ Partagez des photos avec votre école, votre communauté et votre gestionnaire de programme.

■ Créez une vidéo avec les moments forts de votre campagne que vous avez filmés ou photographiés.

■ Célébrez le travail de votre groupe en organisant une fête dans votre classe, une assemblée ou une Journée UNISx.

ACTION BILAN ET CÉLÉBRATION




