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•    Varier les exigences et les ressources pour rendre les défis 
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les connaissances de base

•    Clarifier le vocabulaire et les symboles
•    Clarifier la syntaxe et la structure

des symboles
•    Faciliter la compréhension lors du passage d’une langue à l’autre

•     Améliorer la capacité de l’apprenant d’assurer le suivi de ses progrès

Offrir diverses possibilités sur le plan de



Bu
t

Co
ns

tr
ui

t
In

té
rio

ris
er

Le « POURQUOI  d ge

Offrir plusieurs moyens 

d' ngagement

 

Réseaux de reconnaissance 
Le « QUOI  ge

Offrir plusieurs moyens de

représenta
Réseaux stratégiques 
Le « COMMENT  

Offrir plusieurs moyens 

d’ et d' xpression

Offrir diverses possibilités pour  éveiller
L’intérêt

Offrir diverses possibilités pour soutenir
Effort et persévérance

Offrir diverses possibilités sur le plan de la
Percep on

 
            

      

Offrir diverses possibilités sur les plans de la
Langue et des symboles 

Offrir diverses possibilités sur le plan de la
Compréhension

Offrir diverses possibilités sur le plan de

Offrir diverses possibilités sur les plans de

Offrir diverses possibilités sur les plans des

Déte vés Débrouillards, bien informés et compétents Centré fs stratégiques

Les apprenants experts qui sont…

CAST (2018).U
niversal Design for Learning Guidelines version 2.2. 

Retrieved from
 h

p://udlguidelines.cast.org

Offrir diverses possibilités sur le plan de

Lignes directrices de la Conception Universelle de l’apprentissage




