
APPRENEZ-EN PLUS SUR LA RÉALITÉ DES GENS VIVANT AVEC  
UN HANDICAP ET UTILISEZ LA TECHNOLOGIE POUR RENDRE VOTRE ÉCOLE  

OU VOTRE COMMUNAUTÉ PLUS INCLUSIVES.

Microsoft et UNIS à l’école ont créé un partenariat, axé sur la 
technologie, afin de vous donner les outils dont vous avez besoin 
pour créer un environnement d’apprentissage plus inclusif. En 
utilisant la technologie au service du changement social, vous 
apprendrez à trouver des solutions aux obstacles à l’accessibilité 
dans votre communauté. Grâce aux produits de Microsoft, vous 
pourrez donner vie aux créations de votre imagination.

RÉALISÉE GRÂCE ÀUNE INITIATIVE DE



UNIS ET INCLUSIFS

UNIS ET INCLUSIFS    2

Chaque jour, indépendamment de nos capacités, nous utilisons tous et toutes des produits, des 
services et des lieux conçus pour être plus accessibles. Nous en profitons sans même penser à 
ce qui existait auparavant et aux personnes qu’on aurait pu mettre de côté. Les pailles flexibles et 
la technologie de synthèse vocale ne sont que deux exemples d’avancées techniques destinées à 
améliorer l’accessibilité et dont nous bénéficions tous. Comment pouvons-nous trouver de nouvelles 
solutions pour améliorer le monde?

Ça nous concerne tous.

Lorsqu’une personne rencontre un obstacle à l’accessibilité, ça 
devient l’affaire de tous. Assurons-nous que nos communautés 
sont accessibles pour tout le monde! Faites le tour de votre 
école ou de votre quartier et imaginez des moyens de rendre 
votre environnement plus inclusif pour les gens vivant avec un 
handicap. Présentez-nous l’une des solutions que vous avez 
trouvées sur l’application WE Day!

ÉL IMINER  
LES OBSTACLES

DÉFI DE L’APPLICATION WE DAY
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Voici quelques idées qui vous aideront à amplifier la portée de votre campagne :

►  Un journal de bord (p. 5). 
►  Les activités Exploration des problématiques (Guide pédagogique, p. 28) et Carte communautaire (Journal des élèves, p. 10 et 

Guide pédagogique, p. 30), qui vous permettront d’en apprendre plus sur les handicaps et l’accessibilité.
►  Un tableau pour répertorier les obstacles à l’accessibilité dans votre école et noter vos pistes de solution  

(mouvementUNIS.org/unisetinclusifs).
►  Une trousse d’activités pédagogiques portant sur l’équité, l’inclusion et l’accessibilité (mouvementUNIS.org/unisetinclusifs). 
►  Une affiche UNIS et inclusifs, pour promouvoir votre campagne (mouvementUNIS.org/unisetinclusifs).
►  Un modèle Microsoft Sway pour la conception de votre présentation sur l’accessibilité (mouvementUNIS.org/unisetinclusifs).

Comment passer à l’action?

RESSOURCES DE LA CAMPAGNE

Voici quelques idées qui vous aideront à amplifier la 
portée de votre campagne : 

►  Contactez des personnes, des organisations, des 
programmes ou des centres dont le travail est lié 
aux personnes handicapées, et apprenez-en plus sur 
l’accessibilité. Pourquoi ne pas leur demander s’ils 
connaissent une personne handicapée qui souhaiterait 
parler de son expérience? Utilisez ce que vous aurez 
appris ou collaborez avec eux pour trouver une idée 
qui rendra votre communauté plus accessible.

►  Cherchez les problèmes d’accessibilité dans 
votre école, comme l’absence de rampes d’accès 
ou de ressources vidéo sous-titrées, et proposez 

une solution en utilisant un outil de présentation 
numérique tel que Microsoft Sway. 

►  Relevez un défi de conception en combinant vos 
aptitudes en codage et en technologie pour créer une 
solution créative à un problème d’accessibilité dans 
votre école ou votre communauté.

Quand Alex Deans a vu une femme aveugle traverser 
la rue, il s’est demandé comment il pouvait simplifier la 
vie d’une personne malvoyante circulant dans une rue 
passante. Il a commencé à apprendre le codage par  
lui-même et à collaborer avec l’Institut national 
canadien pour les aveugles afin de concevoir une 
nouvelle technologie d’accessibilité : iAid.

N’HÉSITEZ PAS À AJOUTER VOTRE TOUCHE 
PERSONNELLE À LA CAMPAGNE!
Planifiez votre campagne du début à la fin grâce 
au journal de bord UNIS et inclusifs  (p. 5).
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APPRENEZ-EN PLUS À MOUVEMENTUNIS.ORG/UNISETINCLUSIFS
#UNISETINCLUSIFS

AUX ÉTATS-UNIS,
ADU LTE SUR

VIT AVEC
UN HANDIC AP
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APPRENEZ-EN PLUS SUR LA RÉALITÉ DES GENS  
VIVANT AVEC UN HANDICAP ET UTILISEZ  
LA TECHNOLOGIE POUR RENDRE VOTRE ÉCOLE OU  
VOTRE COMMUNAUTÉ PLUS INCLUSIVEs.
COMPÉTENCES :

 
Inscription
  Inscrivez-vous à la campagne à mouvementUNIS.org/unisetinclusifs.

 À qui devez-vous demander l’autorisation de faire cette campagne?   
         Permission accordée!

Objectifs
 
► Combien de participantes ou de participants voulez-vous mobiliser? 

►  À combien de personnes souhaitez-vous présenter votre solution? 

UNIS ET INCLUSIFS
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Exploration
Renseignez-vous sur l’accessibilité en consultant le dossier disponible en ligne à mouvementUNIS.org/
problematiques. En groupe, discutez de ce que vous avez appris et notez-le ci-dessous. 

 

En groupe, discutez de ce que vous savez concernant l’accessibilité et l’inclusion dans votre école et votre 
communauté. Savez-vous s’il existe des services ou des ressources pour améliorer l’accessibilité? Y a-t-il des 
endroits ou des ressources qui ne sont pas accessibles ou inclusifs? 

 

Réfléchissez aux ressources et aux services qui rendent votre école plus accessible et inclusive (des éducatrices et 
éducateurs spécialisés pour les élèves en difficulté, des aides enseignants et aides enseignantes, des appareils ou 
des logiciels adaptés, des enseignants et enseignantes ressources, des programmes de tutorat, des programmes 
parascolaires, etc.), ou trouvez des organisations, des programmes ou des centres qui se consacrent aux personnes 
vivant avec un handicap dans votre communauté. 

Personne, ressource ou organisation no 1 :  

Sa fonction : 

Personne, ressource ou organisation no 2 :  

Sa fonction : 

Personne, ressource ou organisation no 3 :  

Sa fonction : 

Avant d’établir votre plan d’action, prenez le temps d’en apprendre plus auprès de personnes ayant des aptitudes et 
des expériences différentes des vôtres. Trouvez un membre du personnel ou une personne-ressource dans chaque 
organisation, à qui vous pourrez demander s’il est possible d’envoyer quelqu’un à votre école pour vous parler des 
expériences des personnes ayant différentes aptitudes.

Pendant la présentation, demandez à tout le monde de prendre des notes à propos des situations dans lesquelles les 
gens se trouvent confrontés à des obstacles à l’accessibilité et de noter des pistes de solutions. Par la suite, comparez 
vos notes et inscrivez vos observations ci-dessous.

 

 

PÉRIODE DE RÉFLEXION :  En quoi les expériences des gens vivant avec un handicap sont-elles différentes? Selon vous, y 
a-t-il des problèmes liés à l’accessibilité dans votre école ou votre communauté? Qui souffre 
de ces problèmes? Qui profiterait d’une amélioration de l’accessibilité et de l’inclusion dans 
votre école?
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Demandez à votre enseignante ou à votre enseignant d’adapter l’activité Carte communautaire à la page 30 du 
Guide pédagogique, en utilisant le tableau de la page 8. Explorez votre école ou votre communauté et prenez note 
des endroits et des objets qui pourraient constituer des obstacles à l’accessibilité. Le tableau présente des exemples 
d’obstacles auxquels vous pourrez porter attention.

Gardez en tête qu’un handicap peut prendre différentes formes – douleur, mobilité, agilité, ouïe, vue, apprentissage, 
psychologie, mémoire, parole et développement – et que beaucoup de handicaps ne sont que temporaires ou 
contextuels. La plupart des problèmes d’accessibilité touchent tout le monde, peu importe nos aptitudes. Ils ne 
sautent pas toujours aux yeux, alors prenez votre temps pour observer votre environnement.

Après l’activité, regroupez-vous pour comparer vos découvertes. Quels problèmes d’accessibilité ont été les plus 
fréquemment observés? Lesquels étaient moins apparents? Lesquels représentent les principaux obstacles dans 
votre école? Qui en souffre?

  

Choisissez ensuite le problème d’accessibilité auquel votre groupe aimerait trouver une solution. Au moyen de 
la technologie, imaginez des façons de vous attaquer à ce problème. Demandez à votre enseignant ou à votre 
enseignante de faire l’activité 3, Utiliser la technologie, de la trousse d’activités pédagogiques d’UNIS et inclusifs 
pour un coup de main supplémentaire.

Problème d’accessibilité : 

Solution proposée : 

Problème d’accessibilité : 

Solution proposée : 

Problème d’accessibilité : 

Solution proposée : 

 Discutez ensemble des trois idées que votre groupe a retenues. Quelles solutions seraient efficaces sans être trop 
difficiles à mettre en pratique? En groupe, choisissez un problème et une solution sur lesquels vous vous concentrerez. 

Trouvez qui est la personne responsable de l’endroit où vous avez observé le problème d’accessibilité. Vous aurez à 
préparer une présentation pour proposer votre solution. Contactez cette personne et demandez-lui d’assister à  
une rencontre où vous présenterez votre idée. Faites votre demande avec respect et expliquez-lui que vous souhaitez 
travailler avec elle pour rendre cet endroit le plus accessible possible. Après tout, nous avons tous le même objectif!

Nom de la personne, date, heure et endroit : 

PÉRIODE DE RÉFLEXION :  Comment vous sentiriez-vous si vous n’aviez pas accès à certains endroits ou à 
certaines activités dans votre école ou votre communauté? Comment vous sentez-vous, 
si c’est le cas présentement? Pourquoi sommes-nous collectivement responsables de 
nous assurer que tous et toutes se sentent les bienvenus partout?

 

 

 

Plan d’action
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Maintenant, utilisez un outil de présentation numérique, par exemple Microsoft Sway, pour créer une présentation qui 
explique clairement les avantages de votre solution au problème d’accessibilité. 

Utilisez vos notes des sections Exploration et Plan d’action et organisez les informations recueillies selon les questions 
suivantes dans votre présentation :

  Qui utilise présentement cet endroit ou cette ressource? 

  Quel est le problème?     

  Quelle est la solution? Quels en sont les avantages?

  Quelles démarches la solution implique-t-elle (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.)?

  Qui ne peut pas utiliser cet espace ou cette ressource présentement?

   Pourquoi est-il important de trouver une solution à ce problème?

Divisez votre présentation entre les membres de votre groupe qui souhaitent y participer. Puis, répétez votre 
présentation. Pour chaque section, notez les questions que votre auditoire pourrait vous poser. Inscrivez-les ci-dessous 
et réfléchissez aux réponses.

Question :  

Réponse : 

Question :  

Réponse : 

Question :  

Réponse : 

Rassemblez votre groupe juste avant votre présentation. Souhaitez-vous bonne chance et rappelez-vous que si 
quelqu’un oublie son texte ou est nerveux, le reste du groupe est là pour le soutenir!

PÉRIODE DE RÉFLEXION :  Quel est l’objectif d’une présentation? Quels éléments d’une présentation retiennent 
l’attention de l’auditoire? Lesquels la rendent intéressante et efficace? Comment pouvez-
vous faire en sorte que votre présentation communique votre idée avec persuasion?

 

 

Action!
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Mettez votre présentation à la disposition de votre école ou de votre communauté et de la personne qui est venue vous 
parler lors de l’étape Exploration.

Une fois votre campagne terminée, regroupez-vous et faites le compte des répercussions de vos actions.

Célébrez la réussite de votre campagne en publiant des photos sur les médias sociaux avec le mot-clic 
#UNISetInclusifs.

►  Combien de personnes avez-vous mobilisées pour cette campagne? 

►  Combien de personnes avez-vous rejointes grâce à votre présentation?  

►  Quel type de solution avez-vous présenté? La technologie en faisait-elle partie? Si oui, comment? 

►  Quels ont été les résultats de votre présentation? 

PÉRIODE DE RÉFLEXION :  Ensemble, répondez aux questions suivantes. Assurez-vous que tout le monde a la 
chance de s’exprimer et que votre secrétaire note les éléments communs de vos 
réponses.

  Quelles sections de votre présentation étaient les plus efficaces? Qu’est-ce qui a fonctionné le mieux?

  Que feriez-vous différemment la prochaine fois?

  Pourquoi pensez-vous que l’accessibilité passe souvent inaperçue? Comment pouvons-nous aider les autres à 
reconnaître notre responsabilité collective de rendre les espaces publics accessibles?

  Comment l’accessibilité contribue-t-elle à rendre un endroit ou une communauté plus inclusive?

  Quel rôle jouent la technologie et le design pour faire des espaces publics des endroits plus inclusifs?

  Outre la solution que vous avez proposée, quelles ont été les répercussions de votre campagne (création de 
nouvelles relations, meilleure compréhension de l’accessibilité, sensibilisation de votre communauté, etc.)?

 

 

 

 

 

 

Bilan et célébration
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Regardez autour de vous : qu’est-ce qui pourrait indiquer la présence d’un problème d’accessibilité?

Ressource complémentaire : 
tableau des obstacles à l’accessibilité

Problèmes d’accessibilité visuelle  
(p. ex. : des obstacles dans le 
couloir, une surface irrégulière où 
il est facile de trébucher, l’absence 
de rampes dans les escaliers, de 
bandes rugueuses sur le rebord 
des marches, de signes en braille, 
de texte de remplacement sur le 
site Web de l’école et de signaux ou 
d’instructions audio, ou la taille  
du lettrage sur les affiches)

Problèmes d’accessibilité auditive  
(p. ex. : des portes qu’on doit 
ouvrir à l’aide d’un interphone 
ou d’un téléphone, l’absence de 
signes visuels clairs, des entrées 
et sorties dont les indications 
visuelles ne sont pas évidentes, 
des pièces bruyantes, un manque 
d’information écrite ou l’absence de 
sous-titres dans les vidéos)

Problèmes d’accessibilité liés à  
la mobilité  
(p. ex. : espaces ou cadres de 
portes trop étroits pour laisser 
passer un fauteuil roulant, des 
obstacles dans le couloir, des 
fontaines et des étagères trop 
hautes ou l’absence de salles de 
bain adaptées, de zones abaissées 
pour faciliter l’accès au trottoir, de 
rampes d’accès, d’ascenseur ou de 
portes automatiques.)

Autres problèmes d’accessibilité  
(p. ex. : des signes difficiles à 
comprendre, des planchers 
irréguliers ou des chemins 
non asphaltés, d’autres types 
d’obstacles ou l’absence de 
services d’aide, de bancs, de 
rampes, de casiers accessibles ou 
de technologie d’assistance)

DESCRIPTION DU PROBLÈMELIEU DU PROBLÈME AUTRES COMMENTAIRES


