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Objectifs de la rencontre 

Se réunir est un début, rester ensemble est un 
progrès, travailler ensemble est la réussite. 

 Henry Ford 
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Comprendre… 
• Les réalités des étudiants en situation 

de handicap à HEC Montréal  
• Le rôle de notre établissement quant à 

l’inclusion de ces étudiants  
• Les différentes actions pédagogiques à 

privilégier dans une optique 
d’accessibilité universelle de 
l’éducation 

 



• …Étudiants en situation de handicap, qu’est-
ce que ça signifie? 

• La réalité de HEC Montréal 

• Mise en situation 

• Quelles pratiques et attitudes privilégier? 

• Qu’en est-il de l’évaluation? 
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Plan de la rencontre 



 

Toute personne ayant une déficience entraînant une 
incapacité significative et persistante et qui est 

sujette à rencontrer des obstacles dans 
l’accomplissement d’activités courantes. 

 (Article 1, Loi 56). 

 
Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées en 

vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale 
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…Étudiants en situation de handicap, 
qu’est-ce que ça signifie 
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Les étudiants en situation de handicap à 
HEC Montréal 

2006 - 2007 2007 - 2008 2008 - 2009 2009 - 2010 2010 - 2011 2011 - 2012 2012 - 2013 2013 - 2014

Traditionnelle 15 18 21 20 22 20 41 53

Émergente 8 5 14 24 28 38 63 100

Total 23 23 35 44 50 58 104 153
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Clientèle en nombre d'étudiants en situation de handicap 
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  Étudiants en situation de handicap par programme 

ACC APRE BAA CERT DES MBA MSC 
Total 

général 
% 

Déficience auditive   3 6 3 12 7.8% 

Déficience motrice 1 2 3 8 3 17 11.1% 

Déficience 
multiple 

1 5 7 1 14 9.2% 

Déficience 
organique 

  5 5 1 1 12 7.8% 

Déficience visuelle   1 3 1 5 3.3% 

Trouble 
d'apprentissage 

4 1 17 2 1 2 3 30 19.6% 

Trouble de santé 
mentale 

  7 3 1 2 13 8.5% 

Trouble déficit 
d'attention 

1 24 13 1 3 4 46 30% 

Trouble du langage 
et parole 

  2 1 3 2% 

Trouble du spectre 
de l’autisme 

  1 1 0.7% 

Total général 5 5 65 49 11 7 11 153   

% 3.3% 3.3% 42.5% 32% 7.2% 4.5% 7.2%     
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Soutien aux étudiants en situation de 
handicap Service aux étudiants 

• « Toute personne a droit à la reconnaissance et à 
l'exercice, en pleine égalité, des droits et libertés de la 
personne, sans distinction, exclusion ou préférence 
fondée sur […] le handicap ou l'utilisation d'un moyen 
pour pallier ce handicap. Il y a discrimination 
lorsqu'une telle distinction, exclusion ou préférence a 
pour effet de détruire ou de compromettre ce droit. » 

Article 10 

Charte des 
droits et 

libertés de la 
personne  

• « L’Université prend des mesures équitables et 
raisonnables pour faciliter l’accessibilité et 
l’intégration de ces personnes [handicapées] tant aux 
études universitaires qu’à la vie communautaire. » 

Politique 
cadre sur 

l’intégration 
des 

personnes 
handicapées – 

CREPUQ Politique de HEC 
Montréal depuis 

2010 
http://www.hec.ca/direction_services/secretariat_gene
ral/juridique/reglements_politiques/documents/politiq

ue_situation_handicap.pdf  

http://www.hec.ca/direction_services/secretariat_general/juridique/reglements_politiques/documents/politique_situation_handicap.pdf
http://www.hec.ca/direction_services/secretariat_general/juridique/reglements_politiques/documents/politique_situation_handicap.pdf
http://www.hec.ca/direction_services/secretariat_general/juridique/reglements_politiques/documents/politique_situation_handicap.pdf
http://www.hec.ca/direction_services/secretariat_general/juridique/reglements_politiques/documents/politique_situation_handicap.pdf


Soutien : 
orthopédagogique, 
psychologique & 
d’orientation  

 

Difficulté Problème Troubles 

1. Politique / mandat institutionnel 
2. Programme d’allocation des besoins 

particulier (PABP/AFE) 
3. Programme de soutien à l’intégration 

des personnes handicapées  (MÉQ)  
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Frais afférents 

Indice de gradation de la complexité des 
besoins de soutien à l’apprentissage 

AQICESH, 2013 
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Mise en place 
d’un plan de 

services et suivi 
pour la durée 

des études 

Analyse 
des 

besoins 

Rencontre 
du 

conseiller 

Le rôle de HEC Montréal 

Évaluation de 
la conseillère et 

rapports de 
spécialistes 

Divulgation de 
l’étudiant 

Mise à jour 
constante 
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Adapter la manière de 
procéder habituelle afin de 
permettre à l’étudiant en 
situation de handicap de 

pallier certaines incapacités et 
ainsi faire la démonstration 

de ses acquis et de ses 
apprentissages. 
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Que signifie mettre en place un 
accommodement? 

AQICESH, 2013 



Monsieur etma damare novon deupari 
achameau nit. Ladisten cet deux 600 Km lavoix 
tureconsso me 10 litr rausan quil aumaître. 
Ilfocon thé 18€ deux pé âge d'aux taurou tet 8€ 
dere papour désjeu néleumidit. Les sens kou 
tes 1€ leli treu ilpar ta 8 eureh. Kélai laconso 
mas siondes sans ? Quélai ladaipan setota 
lepour levoiaje ? 
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Mise en situation – L’étudiant dyslexique  



Monsieur et Madame Renaud vont de Paris à 
Chamonix. La distance est de 600 km et la 
voiture consomme 10 litres aux cent kilomètres. 
Il faut compter 18€ de péage d'autoroute et 8€ 
de repas pour déjeuner le midi. L'essence coûte 
1€ le litre. Ils partent à 8 heures.  

Quelle est la consommation d'essence ?  

Quelle est la dépense totale pour le voyage ?  
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Vous avez 5 minutes pour répondre à la 
question suivante: 

 

Montrer que les racines non réelles d'une 
équation polynomiale a coéfficients réels se 
présentent par paires de nombres complexes 
conjugués. 
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Mise en situation – L’étudiant ayant un trouble 
déficitaire de l’attention   

André Giroux, 2013 
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André Giroux, 2013 
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• Temps suppl. aux 
examens 

• Soutien/suivi 

• Local isolé 

• Tutorat/soutien 

• Système MF 

• Interprétariat  

• Preneurs de notes 

• Temps supp. aux 
examens 

• Local isolé 

• Preneur notes/ 
enregistrement 

• Pauses régulières 

• Temps supp. aux examens 

• Accompagnateurs 

• Aménagement d’horaire 

• Enregistrement 

DM TDA 

DMU DA 
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L’accessibilité universelle de l’éducation 



Qu’évoque pour vous « la prise en compte de la 
diversité des étudiants »? 
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• Le respect de la 
différence 

• La conquête de 
l’autonomie 

• La recevabilité de 
l’échec et le droit à 
l’excellence 

• La discussion 
enseignant-étudiant  

« J’invite les étudiants qui 
vivent une situation de 

handicap à venir discuter 
des aménagements 

nécessaires à leur 
participation active au 

cours. Ils peuvent le faire 
directement après ce cours 
ou en prenant rendez-vous 

avec moi. 
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Bonnes pratiques 

AQICESH, 2013 



• Plan de cours 

• Style d’enseignement 

• Ressources pédagogiques 

• Participation de l’étudiant à 
l’apprentissage 

• Commentaires destinés aux 
étudiants 
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Bonnes pratiques 

www.udluniverse.com 



 

• Quel est l’objectif de l’évaluation?  

 

• L’importance de la diversification des 
moyens d’évaluation 

 

• Les mêmes attentes pour tous 
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Et l’évaluation? 



Mon cours est-il accessible? 
 http://www.sfsu.edu/access/instruction/documents/Course_Acc

essibility_Checklist_Universal.pdf  

 

 
 

 http://www.cast.org/teachingeverystudent/L 
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Ressources sur l’accessibilité universelle 

http://www.sfsu.edu/access/instruction/documents/Course_Accessibility_Checklist_Universal.pdf
http://www.sfsu.edu/access/instruction/documents/Course_Accessibility_Checklist_Universal.pdf
http://www.sfsu.edu/access/instruction/documents/Course_Accessibility_Checklist_Universal.pdf
http://www.sfsu.edu/access/instruction/documents/Course_Accessibility_Checklist_Universal.pdf
http://www.cast.org/teachingeverystudent/L
http://www.cast.org/teachingeverystudent/L
http://www.cast.org/teachingeverystudent/L
http://www.cast.org/teachingeverystudent/L
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DAIP 

Évaluation des apprentissages à HEC Montréal: 
portrait, défis et nouvelles approches 
Mardi 15 avril 2014 de 10h à 16h 
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Il n’est pas de pire injustice que de traiter également des choses inégales 
 Aristote 

Période de questions ?  
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SOUTIEN AUX ÉTUDIANTS EN SITUATION DE HANDICAP 
 

Service aux étudiants | HEC Montréal 
Tél : 514 340 6166 
 

sae.integration@hec.ca  
www.hec.ca/etudiant_actuel/handicap 

CONSEILLÈRE SOUTIEN À LA RÉUSSITE, SOUTIEN AUX ÉTUDIANTS EN SITUATION DE 
HANDICAP 

Geneviève Bergeron 

genevieve.2.bergeron@hec.ca 

mailto:sae.integration@hec.ca
http://www.hec.ca/etudiant_actuel/handicap
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