
DESCRIPTION DES PROJETS 2017 LIÉS À AU SOUTIEN À LA RÉUSSITE 
DES ÉTUDIANTES ET DES ÉTUDIANTS EN SITUATION DE HANDICAP OU AYANT DES BESOINS PARTICULIERS 

 

NO DE 
DÉPAR-
TEMENT 

DÉPARTEMENTS RESPONSABLE 

TYPE DE PROJET 
*(EXPLORATOIRE 

ET/OU 
PÉDAGOGIQUE) 

DESCRIPTION 

510-520 Arts plastiques Alain Bouchard EXPLO. Projet visant à explorer des approches pédagogiques qui permettraient 
d'aider certains EESH (autistes et dysphasiques, par exemple) afin de 
développer des stratégies lors de la conception d'une œuvre (stratégies pour 
susciter la créativité, œuvre inédite, symbolique, etc.).  

284 Avionique Jacques Levasseur et 
Mathieu Chevalier 

EXPLO. ET PÉD. Le projet comporte une partie exploratoire et vise la production de capsules 
audio et vidéo pour aider les étudiants ayant un trouble de dyslexie et de 
TDA à prendre connaissance des consignes et à préparer leur laboratoire. Ce 
support sera aussi utile lors de la réalisation des tâches des différentes 
stations. 

101 Biologie Annie Beauséjour EXPLO. ET PÉD. Ce projet vise la mise en place d'un plan d'encadrement structuré. Le but est 
d'apprendre à mieux connaître les étudiants du CSA, leurs besoins et de les 
accompagner lors de rencontres individuelles et en sous-groupes. Ce 
processus sera documenté de façon à mieux cibler les besoins et 
éventuellement à trouver des avenues pour y répondre. 

202 Chimie France Demers EXPLO. Ce projet vise à mieux comprendre les besoins des EESH et à explorer les 

solutions à mettre en place pour les aider. Un volet prévoit l’élaboration 

d’un guide concernant des spécificités disciplinaires (symboles, schémas, 

équations). 

 

1 
 



NO DE 
DÉPAR-
TEMENT 

DÉPARTEMENTS RESPONSABLE 

TYPE DE PROJET 
*(EXPLORATOIRE 

ET/OU 
PÉDAGOGIQUE) 

DESCRIPTION 

530 Cinéma et 
comm. 

Phyllis Katrapani et 
Céline El Masri 

EXPLO. Il s'agit d'un projet exploratoire visant à mieux comprendre les besoins des 
EESH lors des travaux d'équipe. Le but étant de mettre en place des outils 
pédagogiques adaptés aux EESH. 

109 Éducation 
physique 

Annie Bradette, 
Bianka Ménard, 
Martin Carle 

EXPLO. ET PÉD. Ce projet vise à explorer les mesures à mettre en place pour accompagner 
les EESH à mieux réussir dans les cours d'éducation physique. Selon les 
conclusions de cette exploration, des outils pédagogiques, pourraient être 
élaborés et expérimentés cet hiver. 

205 Géologie-
Physique 

Daniel Comtois, 
Sandrine Laferrière, 
Stéphane Proulx 
 

EXPLO.  Le département souhaite mieux comprendre les problématiques vécues par 
les professeurs et mieux cibler les besoins des EESH. Il a aussi comme 
objectif d'explorer des avenues alternatives lors des laboratoires. 

320-330-
385 

Géographie 
Histoire 
Politique 

Bruno Massé 
Olivier Coipel 

EXPLO. et PÉD. Ce projet vise à identifier les difficultés vécues par les EESH (notamment 
spectre de l’autisme) et les EBP (dont la langue maternelle n'est pas le 
français) ainsi que par les professeurs des trois disciplines (GHP). Il vise aussi 
à recenser les outils et les connaissances déjà disponibles et adaptés pour les 
EESH et les EBP afin de proposer des pistes d'intervention et de 
développement de matériels pédagogiques adaptés pour chacune des trois 
disciplines 

420 Informatique Stéphane DesMeules 
Vincent Duval 

EXPLO. et PÉD. Le projet prévoit l’élaboration d’un plan d’encadrement structuré lors des 
laboratoires ainsi que la révision des activités afin de proposer des 
alternatives pour les étudiants ayant notamment des difficultés à travailler 
en équipe. 

604 Langues Olivier Pelletier PÉD. Le projet vise à développer des ateliers pour aider les EESH. Ces ateliers 
utiliseraient notamment des logiciels adaptés. 
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604 Langues Isabelle 

Grossenbacher 

EXPLO. Ce projet vise à répertorier les stratégies utilisées jusqu’à présent par les 

professeurs et à identifier le ou les projets porteurs que le département 

souhaite mettre en place pour soutenir la réussite des EESH en fonction des 

problématiques et des besoins ciblés (développer du matériel pédagogique, 

revoir le mode d’évaluation, etc.). 

601 Littérature et 
français 

Guylaine Fontaine EXPLO. Ce projet exploratoire vise à réaliser une recension des écrits (pratiques 
pédagogiques) et à dresser un portrait des EESH dans une perspective 
disciplinaire. C’est plus particulièrement la prise en compte des 
compétences disciplinaires dans les mesures d'accommodement qui seront 
analysées. 

201 Mathématique
s 

Julie Gendron EXPLO. et PÉD. Ce projet vise à identifier les besoins des EESH spécifiques aux 
mathématiques. On prévoit la mise en place d’un encadrement structuré des 
étudiants élaboré en collaboration avec le CSA et la production d'outils 
pédagogiques. 

285 Propulseur Daniel St-Jean EXPLO Ce projet vise à identifier les besoins des EESH afin de proposer des pistes 

pédagogiques aux problématiques observées. Entre autres, revoir la 
stratégie pédagogique du "magistral" afin d’y intégrer des pratiques 
pédagogiques inclusives. 

350 Psychologie Emmanuelle Roy EXPLO Ce projet vise à mieux comprendre les besoins des EESH et à explorer les 
solutions à mettre en place pour les aider. Procéder à l'inventaire des 
difficultés et pratiques des professeurs du département. Faire l'inventaire 
des pratiques pédagogiques mises de l'avant dans les autres cégeps et 
universités. 

180 Soins 
infirmiers 

Marie-France 
Rémillard 

EXPLO. ET PÉD. Ce projet vise à dresser le portrait des EESH et de leurs besoins afin de 
proposer des solutions pédagogiques. Il prévoit aussi le développement d'un 
outil de type Journal de bord pour encadrer d'une façon structurée les EESH. 
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110 Tech. Hygiène 
dentaire 

Julie Dorion EXPLO. Ce projet vise à dresser le portrait des EESH et de leurs besoins afin de 
proposer des solutions pédagogiques, procéder à un recensement des 
difficultés et des pratiques dans le département et dans d’autres cégeps 
offrant le même programme. 

322 TÉE Danielle Sheridan & 
Sylvaine Léger 

EXPLO ET PÉD. Ce projet vise à dresser le portrait des EESH et de leurs besoins afin de 
proposer des solutions pédagogiques et développer une mesure d'aide de 
type marrainage pour encadrer d'une façon plus structurée les EESH. 

582 TIM Marie-France 
Turcotte 

EXPLO. ET PÉD. Ce projet vise à  analyser et documenter les besoins du département et des 
étudiants inscrits au CSA, répertorier et analyser les solutions adoptées par 
les professeurs du département, d'autres départements au Cégep, dans les 
autres Cégeps et dans les milieux/organismes concernés.  

160 TOV Anne Pépin et 
Danielle Cloutier 

EXPLO. et PÉD. Ce projet vise à explorer des solutions afin de  mieux répondre aux besoins 
des EESH durant les laboratoires. Le projet prévoit aussi le développement 
d’un matériel pédagogique à cette fin. 

243 TGÉ Claude O. Poulin EXPLO. Ce projet vise à mieux comprendre les besoins des EESH et à explorer les 
solutions à mettre en place pour les aider.  

410 DATA Sophie Charlebois PÉD. Le département souhaite revoir le format et la mise page des documents 
pédagogiques et d'évaluation utilisés dans certains cours du programme 
(taille, police, etc.) afin de tendre notamment vers les principes de la CUA. 
Les mots-clés seront mis en évidence (couleurs, surlignage, etc.).  

410 DATA Sophie Charlebois PÉD. Ce projet est complémentaire au projet précédent. La révision de la 
documentation et des outils d’évaluation permettra aussi au département 
d’intégrer une trame sonore à certains documents utilisés dans certains 
cours du programme. 
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601 Littérature et 
français 

Anne-Marie Tézine PÉD Le projet prévoit la mise en place d'un tutorat par les pairs d’ordre 
disciplinaire pour soutenir les EESH hors de la classe. 
 

601 Littérature et 
français 

Emilie Lavery PÉD. Ce projet vise à mieux former les EESH aux possibilités d'Antidote pour la 
rédaction et la révision de textes. Les étudiants de Longueuil et de l’ÉNA sont 
visés par ce projet. 
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