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Résumé : Face à la diversité des besoins et des difficultés vécues par les étudiants pour réussir dans 
l’université française, en particulier ceux en situation de handicap, notre étude s’intéresse à 
l’approche de la conception universelle de l’apprentissage comme démarche pédagogique favorisant 
des parcours universitaires réussis. Cette recherche analyse les pratiques pédagogiques qui 
paraissent favorables aux enseignants-chercheurs pour prendre en compte l’hétérogénéité des 
besoins des étudiants, notamment des étudiants en situation de handicap. Il s’agit également 
d’avoir une meilleure connaissance des pratiques pédagogiques actuelles à l’université de 
Strasbourg en matière de prise en compte des difficultés rencontrées par les étudiants.

Mots-clés :  Conception universelle de l’apprentissage - Études supérieures - Handicap - Pédagogie 
universitaire - Pratiques pédagogiques - Représentations - Réussite étudiante.

Universal design for learning in higher education: teaching conceptions and practices

Summary: In front of the diversity of needs and difficulties faced by students in order to succeed in 
French universities, and in particular those in situation of handicap, our study focuses on the 
approach of the universal conception of learning as a pedagogic scheme to encourage success 
in university courses. This study analyses the pedagogic practices that seem beneficial for 
the teacher researcher to become aware of the universality and similarity of student needs, 
including students with a disability. It also is about having a better understanding and knowledge 
of current pedagogic practices in the University of Strasbourg in terms of considering the 
difficulties students face.
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