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Les élèves handicapés ou en difficulté d’apprentissage ou d’adaptation 
(EHDAA) présentent des différences qui les amènent à percevoir la vie 
d’une façon particulière. Pour insuffler à ces élèves la passion pour 
le mouvement, le jeu et l’activité physique, l’enseignant en éducation 
physique doit s’approprier leurs réalités et ajuster ses interventions 
selon les besoins et les limites de chacun.

Cet ouvrage numérique vise à outiller l’enseignant pour le 
développement d’un cadre pédagogique tenant compte des élèves 
EHDAA. Il contient de multiples informations pertinentes sur les diffé-
rents troubles et déficiences que l’enseignant peut rencontrer dans le 
milieu scolaire :

• les déficiences sensorielles : déficience visuelle et déficience 
auditive ;

• les déficiences motrices : lésions traumatiques à la moelle 
épinière, spina-bifida, amputation des jambes, trouble de 
l’acquisition de la coordination et déficience motrice cérébrale ;

• les déficiences de développement et d’apprentissage : 
déficience intellectuelle, trisomie 21 et troubles du spectre 
de l’autisme ;

• les autres déficiences : diabète, épilepsie et asthme.

L’ouvrage guidera l’enseignant dans la planification d’activités 
et de séquences d’apprentissage et d’évaluation adaptées à ces 
différents troubles et déficiences.
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CLAUDE DUGAS est titulaire d’un doctorat en kinésiologie 
obtenu à l’Université de Waterloo. Il est professeur au Dépar-
tement des sciences de l’activité physique de l’Université du 
Québec à Trois-Rivières. Il enseigne aux étudiants du bacca-
lauréat et de la maîtrise dans le programme de formation des 
enseignants en éducation physique et des spécialistes en 
kinésiologie. Il mène des études sur différentes thématiques 
liées à l’adaptation des pratiques pour favoriser l’inclusion 
des personnes ayant un handicap ou une déficience dans 
le cadre des activités physiques et sportives.

MATHIEU POINT est titulaire d’un doctorat en éducation et 
il est professeur au Département des sciences de l’éducation 
de l’Université du Québec à Trois-Rivières. Il est membre 
chercheur de la Chaire de recherche Normand-Maurice et du 
Laboratoire international sur l’inclusion scolaire. Ses travaux 
portent sur la pédagogie inclusive, les interactions sociales et 
le jeu auprès des enfants et des jeunes ayant une déficience 
intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme.

Avec la collaboration de Jean-François Brunelle.
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