Différenciation pédagogique
• La flexibilité pédagogique est cette souplesse qui
permet d’offrir des choix planifiés à l’ensemble des
élèves au moment des situations d’apprentissage et
d’évaluation. Elle s’adresse d’abord au groupe d’élèves
en général, non à un élève en particulier. Au quotidien,
cette souplesse ouvre la porte à toutes sortes de
possibilités à proposer aux élèves, tant sur le plan du
choix de contenus (des lectures différentes, par
exemple), que sur le plan de structures diverses (travail
individuel, en équipe, collectif), de processus variés
(différents degrés de guidance, entre autres) et de
productions variées.
• Les adaptations sont des ajustements ou
aménagements des situations d’apprentissage et
d’évaluation qui ne viennent pas modifier ce qui est
évalué. Elles apportent un changement dans la façon
dont se vivent ces situations pour un élève ayant des
besoins particuliers.
• Tout en permettant les ajustements ou aménagements
habituellement utilisés par l’élève, le contenu des
situations demeure le même, ainsi que les critères
d’évaluation et les exigences.

• Les modifications sont des changements dans
les situations d’apprentissage et d’évaluation qui
touchent aux critères et aux exigences
d’évaluation pour un élève ayant des besoins
particuliers.
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Sommatives

Vers une pleine autonomie de l’élève avec ou
sans mesure adaptative
Pratique autonome

Pratique coopérative

Pratique guidée

Modelage

Obligatoires

MELS /C.S

Régulatrices

Enseignant

RÉGULATION-RÉGULATION-RÉGULATION
(formatives)

MODÈLES VARIÉS D’ENSEIGNEMENT

Toute mesure d’aide est permise, son impact sur le

Élève

* Tableau créé par la TRAS (table régionale pour l’adaptation scolaire), du Saguenay-Lac-St-Jean; 15 janvier 2013 à
partir de divers documents ministériels
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Démarche réflexive liée à l’élève
en difficulté d’apprentissage
Dans un processus d’enseignement soutenu qui tend vers la réduction des dépendances et après
avoir mis en place des mesures d’adaptation, les difficultés de l’élève persistent. Avant de prendre
la décision de modifier les exigences, voici quelques questions qui peuvent vous aider. N’oubliez
pas que tout dépend du contexte.










Parfois, une mesure d’aide apportée en première
année fait partie de mon enseignement, mais si je la
Quel âge a l’enfant?
fais au secondaire, par exemple, cela devient une
modification.
On ne peut parler de modification aussitôt que
Les difficultés sont présentes depuis
l’élève commence à avoir des difficultés ou des
combien de temps?
échecs. Il faut laisser le temps à l’élève d’apprendre
et à l’adulte d’intervenir.
Est-ce que ce qui lui est enseigné est vraiment au
L’objet d’apprentissage est-il en lien avec programme? Trop souvent, le matériel pédagogique,
quoiqu’approuvé par le MELS, va beaucoup plus loin
la progression des apprentissages et le
que les exigences du programme, dans le but de
programme de formation?
permettre l’enrichissement.
Il est démontré que pour faire un apprentissage
L’élève a-t-il été exposé à un
enseignement systématique d’une durée signifiant, l’élève doit être exposé à plusieurs
modélisations (ex. : par l’enseignement explicite)
significative?
Est-ce que l’élève a reçu une intervention Il est démontré qu’une intervention intensive
(plusieurs fois par semaine et pendant plusieurs
intensive? Si oui, depuis combien de
semaines) donne de meilleurs résultats.
temps?

 Est-ce que les services complémentaires
ont été sollicités?

Enseignant en orthopédagogie, service–conseil,
orthophoniste, conseiller pédagogique.

 Est-ce que la mesure d’aide apportée
modifie le ou les critères d’évaluation?

Les cadres d’évaluation sont les balises qui guident
l’évaluation.

* tableau créé par la TRAS (table régionale pour l’adaptation scolaire), du Saguenay-Lac-St-Jean; 15 janvier 2013 à partir de divers documents
ministériels
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RAPPEL IMPORTANT
À la suite de la démarche réflexive liée à l’élève en difficulté
d’apprentissage, vous avez pris la décision de modifier les
exigences, assurez-vous que:
C’est inscrit au plan d’intervention de l’élève;
Le plan d’apprentissage de l’élève est complété.

Plan d’apprentissage : outil de consignation dans lequel
l’enseignant spécialiste et l’enseignant orthopédagogue
planifient les objectifs pédagogiques qui sont à développer chez
l’élève au regard du Plan d’intervention. On y consigne les
moments de régulations afin de valider la réponse à
l’intervention chez l’élève.
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