Principe d'équité VS principe d'égalité...

Égalité : souci que tous les membres d'un même groupe reçoivent le même
traitement; réfère à l'uniformité.
Équité : souci que chacun des membres d'un même groupe reçoive le traitement
qui lui convienne selon sa situation de besoin

L'équité tient compte des caractéristiques spécifiques des individus
ou des groupes afin de les placer sur un pied d'égalité ou, tout au
moins, d'obtenir plus d'égalité. .Elle s'oppose à l'uniformité dans
l'application aveugle d'une norme sans tenir compte des différences
et de la diversité. (Le Grand dictionnaire terminologique de la langue
fançaise)
La Différenciation pédagogique permet d'allier les concepts d'égalité et d'équité.

Les TIC : c'est une
béquille pour
l'élève

Les TIC équivalent à la paire de lunettes...
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Les TIC font la
tâche pour l'élève
Les TIC fournissent un
avantage à l'élève par
rapport aux autres élèves
n'ayant pas de trouble
d'apprentissage et qui ne
bénéficient pas des mêmes
outils technologiques

Mythes
Les TIC empêchent
l'élève d'apprendre

Principe d'équité VS
principe d'égalité
ou de "tout le monde
pareil"

Égalité = des lunettes pour tous les membres du groupe ou
aucune lunette pour personne du groupe
Équité= certains peuvent porter des lunettes qui répondent
à leur situation de besoin alors que d'autres n'en nécessitent
pas.

Nécessité de maîtriser
certaines compétences
transversales

Réalité

Les aides technologiques comme
moyen d'apprentissage pour les élèves
en trouble d'apprentissage

Les TIC équivalent à la paire de
lunettes

Nécessité de maîtriser certains savoirs essenti...

L'élève est responsable de ses apprentissages

Préalables pour
utiliser les TIC

Nécessité de maîtriser
certains savoirs essentiels

Le choix de ses actions lui reviennent en dernier recours

Valeur ajoutée des aides technologiques
comme outil compensatoire...

Compenser = Équilibrer en ajoutant un avantage
à un inconvénient; contrebalancer

comme moyen pour réduire
ou éradiquer une situation
de handicap

Apprentissage

Écriture

Lecture

Physique ou
sensoriel
ou
intégration

comme outil
compensatoire

Un outil pour compenser une incapacité et
permettre la réalisation d'une tâche ou le
développement d'une compétence qui serait
difficilement réalisable ou irréalisable sans
le support de cette aide.
Peut être compris comme
une orthèse pédagogique

comme outil facilitateur et
comme moyen de
différenciation

Moyen ergonomique,
physique, cognitif et
affectif

Apprendre
mieux

Apprendre
différemment

Faire/Produire
différemment

comme solution à un
besoin

Pour combler un besoin, réduire
ou éradiquer une situation de
besoin en vue d'atteindre
le seuil minimal d'efficacité
ou les standards minimaux
acceptables
(seuil de réussite)

Tous les intervenants impliqués, à tous les paliers, doivent jouer un rôle fondamental dans l'appropriation efficace des TIC par l'élève en trouble d'apprentissage

comme support à la médiation et
à la métacognition

Par l'élève
pour lu permettre de
développer des stratégies
efficaces d'utilisation des
TIC dans ses apprentissages

Par l'élève pour lui permettre de
développer des stratégies
efficaces d'utilisation des TIC en
situation d'évaluation

