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CADRE THÉORIQUE
1. Présentation du document
Ce document est divisé en deux parties. La première présente le cadre théorique entourant
les mesures de différenciation pédagogique : la mise en contexte, les concepts liés à la
différenciation pédagogique, les encadrements légaux, les orientations et un schéma
synthèse. Cette partie, quoique plus théorique, est essentielle à l’appropriation de la
deuxième section. Celle-ci donne des exemples de pratiques efficaces et d’interventions
différenciées pour toutes les disciplines confondues d’abord et par la suite pour la lecture,
l’écriture, les mathématiques et l’anglais.
2. Mise en contexte

Depuis 2006, un référentiel d’interventions différenciées proposant des adaptations pour
les élèves ayant des besoins particuliers est utilisé par les intervenants de notre
commission scolaire. Suite à la parution du Cadre de référence L’évaluation des
apprentissages au secondaire, ce document a été bonifié et le Continuum des interventions
différenciées : flexibilité — adaptation — modification, des conditions pour la réussite de tous
les élèves a été mis en application.
Toutefois, de nombreuses interrogations adressées régulièrement aux Services éducatifs à
ce sujet ainsi que la constante évolution des politiques ministérielles nous amènent à revoir
les balises entourant les concepts de la différenciation pédagogique.

Ce nouveau document vise donc à offrir des balises claires aux intervenants des milieux
scolaires du primaire qui doivent composer au quotidien avec des élèves aux profils variés.
Il tend aussi à uniformiser les pratiques entourant la différenciation pédagogique des
différents milieux de notre organisation.
3. Concepts liés à la différenciation pédagogique
Le premier pas vers la différenciation
pédagogique est la mise en place de PRATIQUES
EFFICACES en classe. Ces dernières, issues de
recherches en éducation, sont susceptibles
d’influencer positivement la réussite de tous les
élèves. Selon le modèle de réponse à
l’intervention (RAI), 80 % des élèves répondent
de manière positive aux interventions reconnues
efficaces par la recherche. Il est donc primordial
de connaitre ces interventions universelles et de
les actualiser en classe afin de maximiser la

Source de l’image: http://scp-pbis.com/2012/06/21/lesoutien-au-comportement-positif-un-modele-comportementalde-reponse-a-lintervention-3/
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réussite du plus grand nombre d’élèves et de prévenir les difficultés. Ainsi, des
propositions de pratiques efficaces qui proviennent de résultats de recherches et du
document de la Progression des apprentissages au primaire sont intégrées aux grilles de la
deuxième section.

Ces pratiques efficaces combinées à la différenciation pédagogique, qui se traduit par des
actions planifiées de l’enseignant qui visent le développement optimal de tous les
élèves, favoriseront la réussite de tous les élèves. Cette approche influence la motivation
scolaire et vise à répondre aux besoins de tous les apprenants. On distingue trois formes de
différenciation : la flexibilité pédagogique, les adaptations et les modifications.
La FLEXIBILITÉ pédagogique se définit comme étant la souplesse qui permet à
l’enseignant d’offrir des choix planifiés à l’ensemble des élèves au moment des
situations d’apprentissage et d’évaluation. Elle s’adresse à l’ensemble du groupe et ne vient
en rien modifier le niveau de difficulté, les critères d’évaluation ou les exigences de la
tâche.

Les mesures d’ADAPTATION sont, quant à elles, des ajustements ou aménagements des
situations d’apprentissage et d’évaluation qui ne viennent pas diminuer les exigences de
ces dernières ni modifier ce qui est évalué. Elles apportent un changement dans la façon
dont se vivent ces situations pour un élève ayant des besoins particuliers.

L’élève ayant des besoins particuliers est celui qui, malgré des interventions
systématiques, fréquentes et ciblées, ne peut pas faire la démonstration de ses
apprentissages, car ses difficultés persistent et il ne progresse pas suffisamment pour
répondre aux exigences de la tâche telle que réalisée par les élèves de son âge. Alors, le
recours à des mesures de soutien est nécessaire et a pour but de réduire ou combler
l’écart entre la situation de besoin et la situation désirée.

Lorsque les mesures d’adaptation mises en place, pendant une période de temps
suffisante, ne permettent plus à l’élève de réaliser les apprentissages et de démontrer ses
compétences, des mesures de MODIFICATION doivent alors être envisagées. Ces
changements dans les situations d’apprentissage et d’évaluation touchent aux critères et
aux exigences d’évaluation pour un élève ayant des besoins particuliers. Le niveau de
difficulté des situations ou le support apporté est, en conséquence, ajusté.
4. Encadrements légaux
4.1 Signe distinctif

La Loi sur l’instruction publique précise que toute modification doit obligatoirement être
inscrite au plan d’intervention et apparaitre au bulletin. À cet égard, l’Instruction annuelle
de 2012-2013 spécifie que les résultats inscrits au bulletin d’un élève pour lequel on a
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modifié les exigences des programmes d’études sont en pourcentages et sont accompagnés
d’un signe distinctif (- MO) (INFO-Sanction 12-13-022A).

4.2 Mesures d’aide dans le cadre d’épreuves obligatoires MELS

En situation d’évaluation à des fins de régulation, dans le contexte d’une épreuve
obligatoire, l’élève doit être soumis à l’épreuve dans son intégralité. Toutefois, si après avoir
mis en place certaines adaptations, l’élève est incapable de répondre aux attentes, des
modifications peuvent être apportées à l’épreuve plutôt que de soustraire l’élève à
l’épreuve tout simplement. Le cas échéant, il faut inscrire sur les copies que l’épreuve a été
modifiée.

Certaines mesures d’adaptation, spécifiées dans le Guide de gestion de la sanction des études
et des épreuves ministérielles au point 5.2.1 (annexe I), peuvent être reconduites lors
d’épreuves obligatoires sans qu’une demande soit faite à la Direction de la sanction des
études. Un rapport d’analyse de la situation de l’élève doit alors figurer à son dossier. Le lien
entre la mesure et le besoin particulier de l’élève, reconnu par le personnel scolaire, doit
être clairement établi. Cette mesure doit être régulièrement utilisée par l’élève en cours
d’apprentissage et d’évaluation et elle doit solliciter la prise de décision de l’élève. Toutes
les autres mesures d’adaptation permettant à l’élève de faire la démonstration de ses
apprentissages et de communiquer ses réponses doivent faire l’objet d’une demande
d’autorisation à la Direction de la sanction des études (annexe II).
4.3 Plan d’intervention

Pour les modalités d’élaboration et d’évaluation des plans d’intervention destinés aux
élèves HDAA, se référer à la Politique relative à l’organisation des services éducatifs aux
élèves HDAA au point 9 (annexe III).
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5. Orientations encadrant la mise en place de mesures de différenciation
pédagogique
En cohérence avec les écrits ministériels et la vision des Services éducatifs de la
Commission scolaire de Saint-Hyacinthe, voici les orientations qui doivent guider les choix
en matière de différenciation pédagogique :
•

Offrir un enseignement de qualité mettant de l’avant des pratiques efficaces dans le
but de minimiser le recours aux mesures d’adaptation et de modification
Les pratiques efficaces et la flexibilité pédagogique doivent toujours être priorisées. Ce n’est
que lorsque celles-ci ne répondent plus aux besoins particuliers d’un élève que des
adaptations doivent être mises en place. Le recours à des modifications surviendra
seulement lorsque les adaptations ne suffiront plus.

•

•

Il demeure primordial de maintenir l’enseignement de stratégies auprès de l’élève qui
bénéficie de mesures d’aide dans le but de poursuivre le développement de ses
compétences, de favoriser son autonomie et d’alléger possiblement le soutien nécessaire.

Planifier son enseignement en fonction du PFEQ et de la PA

Il importe de proposer aux élèves des activités variées qui répondent aux attentes du
Programme de formation de l’école québécoise et du document de la Progression des
apprentissages au primaire tout au long de l’année. Les épreuves ne sont pas conçues pour
dicter les pratiques, mais bien pour réguler le système.

Sélectionner les mesures d’adaptation et de modification en fonction des besoins
spécifiques de l’élève
La mise en place de ces mesures ne devrait se faire qu’après une évaluation rigoureuse par
les intervenants concernés de l’équipe du plan d’intervention. Ceux-ci doivent pouvoir
identifier les caractéristiques spécifiques de l’élève afin de lui proposer des mesures en
fonction de ses besoins. Un diagnostic reconnu par un professionnel n’est pas nécessaire
pour offrir des services éducatifs adaptés.
Dans ce même ordre d’idée, une mesure d’aide nécessaire dans une discipline ne doit pas
être reconduite systématiquement dans les autres. Par exemple, le recours à un outil d’aide à
l’écriture en français ne sera pas automatiquement utilisé en anglais puisque c’est la réponse
au besoin particulier de l’élève qui prime.

Les mesures choisies doivent être régulièrement utilisées par l’élève en cours
d’apprentissage et d’évaluation. Elles doivent aussi révéler le caractère indispensable pour
l’élève afin de lui permettre de développer, d’exercer et de démontrer sa compétence. Elles
deviennent pour lui une condition de réussite. Aussi, il importe de varier les types de soutien
permettant ainsi de rendre l’élève disponible à l’apprentissage (temps, environnement,
matériel, soutien direct, facture).
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•

•

Retarder le recours aux modifications
Puisque les modifications ont une incidence majeure sur le parcours scolaire et la
diplomation de l’élève, les intervenants scolaires doivent envisager d’autres possibilités
avant d’instaurer des modifications surtout pour l’élève en début de parcours scolaire.
Différentes avenues sont possibles pour donner le temps à l’élève de développer sa
compétence et de poursuivre un cheminement scolaire régulier (ex. poursuivre ses
apprentissages du cycle l’année suivante, ne pas obtenir la note de passage au bulletin).

Établir une communication claire et franche avec les parents

La concertation des intervenants avec les parents à chacune des étapes de l’établissement du
plan d’intervention facilite les échanges et clarifie les procédures.

•

Puisque le signe distinctif apparaissant au bulletin peut s’avérer insuffisant pour certains
parents, il est demandé d’inscrire une note dans la section Commentaires du bulletin afin de
mentionner le niveau des apprentissages de l’élève.

Garder intact le résultat de l’élève, malgré le recours aux mesures de différenciation
pédagogique
La Politique d’évaluation des apprentissages fait valoir le droit de l’élève à obtenir un
jugement équitable. L’enseignant doit donc maintenir le résultat obtenu par l’élève, sans
altération, et ce, peu importe les mesures de différenciation pédagogique auxquelles l’élève a
eu recours.

Le seul moment où l’enseignant pourrait revoir le résultat de l’élève à la baisse est
lorsqu’une modification a été mise en place de façon ponctuelle, sans qu’un signe distinctif
apparaisse au bulletin de l’élève. Cette situation pourrait permettre de statuer si la
modification sera effective au prochain bulletin.

Source de l’image : http://cdn2.qcmeme.ca/AwVkAj/thumb_640.jpg
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6. Schéma synthèse
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GRILLES D’EXEMPLES DE PRATIQUES EFFICACES ET D’INTERVENTIONS
DIFFÉRENCIÉES AU PRIMAIRE
7. Présentation des grilles
Les grilles qui suivent visent à exemplifier des mesures de
différenciation pédagogique. Elles ne sont pas exhaustives,
d’autres mesures pourraient être mises en place en
fonction des besoins particuliers d’un élève. D’ailleurs,
plusieurs autres pistes, tirées du document de la
Progression des apprentissages au primaire, s’avèreraient
pertinentes. C’est pourquoi il est fortement recommandé de
s’y référer régulièrement.

Légende des abréviations
utilisées dans les grilles :
PE
Pratique efficace
F
Flexibilité
A
Adaptation
M
Modification

De plus, les mesures proposées pourraient, selon leur contexte d’utilisation, être classifiées
dans plus d’une catégorie. En voici quelques exemples :
•

•

En écriture, l’utilisation d’un correcteur automatique intégré à un traitement de
texte est préconisée dans le document de la Progression des apprentissages au
primaire. Cette pratique est donc encouragée pour développer la compétence à
écrire et peut ainsi être perçue comme une pratique efficace. Toutefois, lorsque cette
pratique est une condition de réussite pour un élève et qu’elle est reconduite en tout
temps, elle est alors considérée comme une adaptation.

En mathématiques, l’utilisation des tables d’additions et de soustractions par un
élève de 2e année, en contexte de résolution d’une situation-problème est une
mesure de flexibilité, car il a droit à tous ses outils de référence. Toutefois, si l’élève
réalise une situation d’application, le recours aux tables devient une adaptation, car
il ne peut pas se référer à ses outils pour ce genre de tâche. Finalement, cette même
mesure devient une modification si l’élève est en 6e année, car il devrait maitriser
cette connaissance selon le document de la Progression des apprentissages au
primaire.

D’où l’importance de bien s’imprégner de ce cadre théorique afin de pouvoir mieux
juger de la valeur de la mesure proposée.
Puisque la classification des moyens proposés est nuancée, les questions suivantes
pourraient vous aider à déterminer si l’intervention appartient à une catégorie ou à une
autre :
• Est-ce que cette intervention est faite systématiquement pour tous les élèves?
• Est-ce que cette intervention est une condition de réussite pour l’élève ou est-elle
plutôt utilisée de façon ponctuelle?
• Dans le document de la Progression des apprentissages au primaire, est-ce un
élément marqué d’une étoile ou d’une flèche?
• À quel niveau d’autonomie peut-on s’attendre à ce moment-ci de la séquence
d’enseignement?
• Quel est l’objet d’apprentissage ciblé par cette tâche?
• L’élève a-t-il bénéficié d’un soutien suffisant?
• Le soutien ou le changement apporté compromet-il l’évaluation d’un critère?
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Pratiques efficaces et interventions différenciées
pour toutes les disciplines au primaire

Temps

Exemples de pratiques efficaces et d’interventions différenciées
Afficher et présenter l’horaire de la journée

PE

Présenter des périodes de travail plus ou moins exigeantes en alternance

F

Proposer un emploi du temps souple

F

Offrir du temps supplémentaire si l’élève est en voie de compléter la tâche

A

Offrir un outil pour gérer le temps (ex. Time Timer, sablier)

A

(Épreuve obligatoire MELS : maximum 1/3 du temps)

Offrir un horaire individualisé ou adapté (ex. pictogrammes)

A

Environnement

Permettre des pauses en cours de réalisation d’une tâche

A

Mettre en valeur les référentiels visuels pertinents avec la tâche

PE

Varier les modalités de travail (ex. en équipe, individuellement)

F

(sauf pour la compétence Raisonner avec des concepts mathématiques)

Contrôler les stimulus visuels ou auditifs dans la classe (ex. balle de tennis)

PE

Permettre de travailler en adoptant diverses positions

F

Fournir un local calme ou un espace privilégié

A

Offrir une variété d’outils (ex. matériel de manipulation, référentiel visuel, organisateur
graphique)

F

Tâche

Soutien
direct

Facture

Matériel

Soutenir l’élève dans l’organisation physique de son pupitre et de son matériel

A

Offrir des outils facilitant la motricité (ex. embouts, règle avec une poignée)

A

Proposer l’utilisation de coquilles ou de lecteur MP3

A

Offrir des outils sensoriels favorisant l’attention/concentration (ex. objet lourd, balle ou
objet « antistress », ballon, coussin, « mâchouille », coquilles)
Personnaliser certains référentiels visuels et les rendre accessibles à l’élève

A
A

Privilégier le mode de rédaction le plus efficace pour l’élève (ex. script, cursif ou
traitement de texte, double ou triple interligne, utilisation du recto uniquement)

F

Fournir des documents plus aérés

A

Convenir d’un signe pour se recentrer sur la tâche

A

Questionner l’élève afin de l’aider à structurer sa compréhension de la tâche

A

Modéliser les nouveaux contextes d’apprentissage

PE

Offrir un choix quant à la présentation finale des travaux

F

Rappeler des stratégies susceptibles d’aider les élèves à réaliser la tâche

PE

Respecter le choix de l’élève de ne pas lire à voix haute devant les autres

F

Permettre à l’élève de répondre à l’oral plutôt qu’à l’écrit

A

(sauf pour la compétence Écrire des textes variés)

Corriger les travaux sans tenir compte d’un critère d’évaluation considéré pour les autres élèves

M
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Source de l’image : pixabay.com

Pratiques efficaces et interventions différenciées

Réagir

Apprécier

PE

PE

PE

PE

PE

Préciser l’intention de lecture

PE

PE

PE

PE

PE

Préparation à la lecture

Inviter les élèves à formuler des prédictions

Rappeler des stratégies de lecture utiles à la tâche

Relever les difficultés du texte et préparer les élèves à les surmonter
Lire les questions à l’élève pour orienter sa lecture

Permettre l’utilisation d’une règle ou d’un signet pour suivre afin
d’éviter le changement de ligne
Permettre l’utilisation d’un cache
Lecture proprement dite

des mots *

Interpréter (3 cycle)

Explorer le texte, les illustrations, les intertitres

Exemples de pratiques efficaces et d’interventions différenciées

Mettre un transparent bleu sur le texte ou le photocopier sur une
feuille bleue ou beige

Offrir un texte aéré (ex. double interligne, caractères plus gros, police
OpenDyslexic)

Permettre à l’élève de lire le texte à voix haute ou d’utiliser un casque
d’écoute de retour de voix (ex. Toobaloo)
Fractionner le texte à lire

Permettre à l’élève de lire le texte à l’avance

Proposer un référentiel pour les graphies confondues
Lire quelques mots ciblés par l’élève

Permettre d’utiliser une voix de synthèse pour lire un texte
(ex. WordQ)

Permettre à l’élève d’écouter la lecture du texte à l’aide d’une
enregistreuse ou d’un dictaphone
Lire des passages du texte ciblés par l’élève

Lire le texte à l’élève (ex. par un adulte, un pair)

e

Comprendre

Critères
d’évaluation

Stratégies d’identification

en lecture au primaire

PE
PE
F

A

PE
PE
F

A

PE
PE
F

A

PE
PE
F

A

PE
PE
F

F
A
F
F
A
A
A
A
A
A
M
M
M
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Utiliser des livres audios

Offrir des textes dont le niveau de difficulté est moindre

Offrir un plastique et un crayon effaçable pour écrire sur le texte
(ex. dessiner, résumer, marques de stratégies)

Inviter les élèves à schématiser le texte lu (ex. organisateur graphique,
schéma du récit)
Permettre à l’élève de reformuler le texte pour lui-même à voix haute
Encourager les discussions avec les pairs à propos d’un texte
Utiliser l’entretien de lecture

Orienter l’élève vers les passages les plus pertinents à relire en
fonction de l’intention de lecture

Alléger le questionnaire (ex. sélectionner les questions les plus
importantes, permettre à l’élève de choisir entre deux questions
ciblant le même critère d’évaluation)

Permettre à l’élève de surligner les informations importantes à la
réalisation de la tâche plutôt que de les écrire
Permettre à l’élève de réaliser la tâche oralement ou à l’aide d’un
dictaphone
Permettre à l’élève d’utiliser un référentiel de pictogrammes des
émotions

M

M

F

F

F

F

A

A

Retour sur la
lecture

M

PE

PE

PE

PE

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

PE

PE

PE

A

A

Animer un retour métacognitif sur les stratégies efficaces

PE

PE

PE

Fixer des défis de lecture

PE

PE

PE

Effectuer un retour sur l’intention de lecture

M

PE

A

Permettre à l’élève de se référer à son carnet de lecture comme modèle
de justification
Encourager l’utilisation d’une liste de critères littéraires

M

M

PE

PE

PE

* Cet élément doit faire l’objet d’une rétroaction à l’élève, mais ne doit pas être considéré dans les résultats
communiqués à l’intérieur des bulletins.

A
PE
PE

PE

PE

PE

PE
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Pratiques efficaces et interventions différenciées
en écriture au primaire

Soutenir l’émergence des idées des élèves en animant des activités
permettant :
• d’activer leurs connaissances antérieures
• de faire des liens avec les ouvrages lus en classe
• d’échanger, de partager leurs idées avec leurs pairs

Planification

Soutenir l’émergence des idées des élèves en proposant des
supports visuels (ex. illustrations, documents de référence, Internet)
Suggérer une alternative quant au sujet, à l’intention d’écriture ou
au destinataire
Annoncer le projet d’écriture et/ou remettre les documents
complémentaires à l’avance
Permettre à l’élève d’enregistrer ses idées en format audio

Faire observer l’organisation d’un texte modèle et en faire dégager
les caractéristiques

F
A
PE
PE
F
A

Encourager l’utilisation d’une liste de marqueurs de relation

F

Bâtir avec les élèves des répertoires de mots liés au projet d’écriture
(ex. listes de mots, cartes thématiques, constellations de mots)

PE

Rédaction

Offrir de la rétroaction

PE

Prévoir des temps réguliers de validation avec l’élève

A

Fournir un canevas respectant la structure du texte (ex. encadrés,
mise en page)

Écrire le texte dicté par l’élève

Orthographe
d’usage et
grammaticale

F

Valider l’organisation des idées

Permettre l’utilisation d’un prédicteur de mots et d’une synthèse
vocale (ex. WordQ)

Syntaxe et
ponctuation

PE

Proposer divers outils d’organisation des idées (ex. plans,
organisateurs graphiques, idéateurs informatisés)

Permettre l’utilisation du traitement de texte, sans le correcteur
automatique

(2e et 3e cycles)

PE

Rappeler les traits caractéristiques du genre de texte à écrire

Encourager l’élève à laisser des traces de ses doutes

Vocabulaire

Adaptation à la
situation
d’écriture

Exemples de pratiques efficaces et d’interventions
différenciées

Cohérence du
texte (2e et 3e cycles)

Critères d’évaluation

A
PE
F

F

A
A

A

F

F

A

A

A

A

A

M
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Modéliser l’utilisation d’un code de révision et de correction

Encourager l’utilisation d’un code de révision et de correction

Inviter les élèves à se relire à voix haute ou avec un casque d’écoute de
retour de voix (ex. Toobaloo)

Révision – correction

Inviter les élèves à faire relire leur texte par un pair, un adulte ou une
synthèse vocale
Mettre à la disposition des élèves et encourager l’utilisation de divers
dictionnaires (ex. usuels, visuels, de synonymes, en ligne,
électroniques, phonétiques)

PE

PE

PE

PE

F

F

F

F

F

F

F

F

PE

PE

PE

PE

F

F

Permettre l’utilisation d’un correcteur orthographique intégré à un
traitement de texte

A

Permettre l’utilisation d’un prédicteur de mots et d’une synthèse
vocale (ex. WordQ)
Nommer un point positif et un point à améliorer dans le texte

PE

F

Mettre à la disposition des élèves et encourager l’utilisation de divers
dictionnaires de conjugaison (ex. Bescherelle, Bescherelle en ligne,
Mansouris, roue des verbes)

Permettre l’utilisation du logiciel Antidote

PE

A

F

F

A

A

A

A

A

A

A

F

F

F

Relever les passages à améliorer

A

Corriger un seul critère dans une production

PE

PE

PE

PE

PE

M

M

M

M

M

Relever un type d’erreur fréquente dans le texte (ex. vérifier les lettres
muettes)
Corriger uniquement une section du texte

Corriger la production selon les critères correspondant au cycle
précédent

A

F

A
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A

A

Source de l’image : pixabay.com

Pratiques efficaces et interventions différenciées
en mathématiques au primaire

Faire une animation complète des situations-problèmes et des situations d’application

C1

C2

Voir le déroulement dans le guide de l’épreuve de fin de cycle et la vidéo à ce sujet disponible sur
http://mathtechno.classe.cssh.qc.ca

PE

PE

Lire le texte ou la tâche pour les élèves

PE

PE

—
—

PE
A

A

A



Expliquer le sens du vocabulaire non mathématique relié au contexte de la tâche
Relire individuellement autant de fois que nécessaire la tâche à l’élève.

Lire les tâches de maitrise des concepts et processus question par question
•
•

Préparation à la tâche

Résoudre une situationproblème

Exemples de pratiques efficaces et d’interventions différenciées

Raisonner à l’aide de concepts
et de processus mathématiques

Compétences

1er cycle
2e et 3e cycles

F
F

Enseigner de façon explicite les stratégies pour trouver les données implicites, les données
superflues et pour trouver les informations pertinentes *

PE

Identifier les données implicites ou superflues, fournir les données manquantes ou souligner
les informations pertinentes avec l’élève

M

Soutenir individuellement un élève par un questionnement neutre afin de l’amener à
dégager lui-même certaines informations pertinentes, superflues et implicites

F
F

PE

M

Enseigner de façon explicite les stratégies de compréhension (ex. Ce que je sais/Ce que je
cherche, carte d’organisation, mime) *

PE

PE

Soutenir individuellement un élève par un questionnement neutre afin de l’amener à
utiliser lui-même ses stratégies de compréhension (ex. : carte d’organisation, « Ce que je
sais/Ce que je cherche »)

A

A

Écrire textuellement ce que l’élève dicte pour ses stratégies de compréhension

Faire avec l’élève une carte d’organisation, le « Ce que je sais/Ce que je cherche » ou une
autre stratégie

A

M

A

M

Enseigner de façon explicite comment déterminer les étapes de la situation problème *

PE

—

Soutenir individuellement un élève par un questionnement neutre pour l’amener à
déterminer lui-même ses étapes

A

A

Écrire textuellement ce que l’élève dicte pour la planification de ses étapes
Déterminer les étapes avec l’élève

A

M

—
M
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Favoriser l’utilisation du matériel de manipulation ou de dessins en tout temps

Favoriser l’utilisation du matériel de manipulation adapté si l’élève éprouve des difficultés
motrices ou physiques. Ex. : règle avec une poignée, jetons plus épais, cubes plus gros
Donner accès à un lexique mathématique ou un coffre à outils

Donner accès à un aide-mémoire ou un coffre à outils personnalisé par l’élève
Enseigner les stratégies concernant le répertoire mémorisé (tables)

Donner accès au répertoire mémorisé pour un élève (seulement les faits numériques non
maitrisés)
•

Réalisation de la tâche

•

Additions et soustractions :
o 1re et 2e années
o 3e (fin d’année), 4e, 5e et 6e années
Multiplications et divisions :
o 3e et 4e années
o 5e (fin d’année) et 6e années

PE

F

M

PE

PE

F
F

A
M

A
F

F
F

A

M

A
M

Faire le lien de façon explicite entre la manipulation et les processus conventionnels
(algorithmes)

PE

PE

Fournir à l’élève un exemple et/ou un procédurier pour réaliser un algorithme de calcul

PE
A

PE

F

M

Valoriser l’utilisation de divers procédés pour réaliser les calculs (ex. matériel de manipulation,
dessins, processus personnels, décomposition, utilisation des propriétés des nombres comme
la commutativité)
Permettre la calculatrice lorsque le but principal n’est pas d’évaluer les opérations sur les
nombres

Permettre la calculatrice lorsque le but principal est d’évaluer les opérations sur les nombres

M

M
M

Enseigner différentes stratégies d’élaboration, par exemple simplifier les données du
problème, penser à un problème semblable déjà résolu

PE

PE

Nommer une tâche semblable déjà vécue afin d’aider l’élève à choisir les bons concepts
mathématiques

M

M

Indiquer les concepts mathématiques à utiliser

M

M

Fournir une liste des stratégies d’élaboration pouvant être utilisée

Donner un exemple plus simple du concept pour l’élève (ex. diminuer l’ordre de grandeur des
nombres dans un terme manquant)
Vérification des traces laissées

PE

F

M

F

M

Enseigner de façon explicite aux élèves comment présenter d’une façon claire les éléments de
la solution (présentation et utilisation du langage mathématique)

PE

PE

Fournir à l’élève une feuille réponse déjà séparée en sections numérotées (sans induire le
nombre d’étapes)

F

F

A

A

A
M

A
M

Fournir une liste générale de vérification des éléments importants (ex. présentation claire et
organisée, utilisation des symboles math, respect des conventions math, identification des
calculs)
Faire expliquer oralement la démarche de l’élève et compléter les traces avec lui
•
•

1er cycle
2e et 3e cycles

* Il faut tendre progressivement vers l’autonomie pour la fin de cycle.
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Pratiques efficaces et interventions différenciées

en anglais au primaire
COMPÉTENCE 1 – INTERAGIR ORALEMENT
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Source de l’image : pixabay.com

Pratiques efficaces
Être un modèle et toujours parler anglais en classe
Modéliser la tâche à faire
Encourager les élèves à parler anglais
Offrir un support visuel abondant
Rappeler les stratégies d’interaction orale
Donner une consigne à la fois
Offrir une rétroaction fréquente
Établir des routines (ex. répéter les mêmes expressions régulièrement : date, heure,
saison, température)
Varier les types d’interaction orale (ex. donner son opinion, exprimer un besoin)
Flexibilité
Fournir une banque de mots ou des débuts de phrases (général ou spécifique)
Offrir différents organisateurs graphiques
Offrir des cliniques par groupes de besoin
Adaptation
Asseoir l’élève à un endroit stratégique (ex. près de l’enseignant, d’un pair, du tableau,
des affiches aide-mémoire)
Fournir un organisateur graphique personnalisé
Donner du temps pour organiser le message
Modification
Fournir à l’élève les mots qui manquent
Permettre que l’interaction orale se fasse avec l’enseignant
Permettre à l’élève de participer moins souvent à l’interaction orale
Permettre des phrases incomplètes ou juste des mots
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COMPÉTENCE 2 – RÉINVESTIR SA COMPRÉHENSION DES TEXTES LUS OU ENTENDUS

Source de l’image : pixabay.com

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pratiques efficaces
Offrir des textes illustrés avec des thèmes familiers et intéressants
Rappeler les stratégies de lecture utiles à la tâche
Explorer le texte, les illustrations, les intertitres
Activer les connaissances antérieures des élèves
Inviter les élèves à formuler des prédictions
Donner une consigne à la fois, la soutenir avec des pictogrammes
Faire observer l’organisation d’un texte modèle et en faire dégager les caractéristiques
Flexibilité
Fournir des organisateurs graphiques
Relever les difficultés du texte et préparer les élèves à les surmonter
Mettre à la disposition et encourager l’utilisation de divers dictionnaires pour des mots
seulement (ex. bilingues, visuels, en ligne, électroniques)
Adaptation
Lire les questions à l’élève pour orienter sa lecture
Offrir du temps supplémentaire si l’élève est en voie de compléter la tâche
Offrir un texte aéré (ex. double interligne, caractères plus gros, police OpenDyslexic)
Permettre l’utilisation d’un casque d’écoute de retour de voix (ex. Whisper Phone)
Permettre d’utiliser une règle, un signet pour suivre afin d’éviter le changement de
ligne
Permettre d’utiliser un cache
Permettre l’utilisation d’un organisateur graphique personnalisé
Mettre un transparent bleu sur le texte ou le photocopier sur une feuille bleue ou beige
Permettre que l’élève donne ses réponses à l’oral
Permettre l’utilisation de dictionnaires spécialisés (ex. électronique, phonétique)
Permettre à l’élève de surligner les informations importantes à la réalisation de la tâche
plutôt que de les écrire
Clarifier les questions et les consignes en donnant des synonymes ou en reformulant
Permettre à l’élève de lire les questions avant l’écoute ou la lecture
Éliminer des questions similaires
Permettre d’utiliser une voix de synthèse pour lire un texte (ex. WordQ)
Modification
Clarifier les questions, les consignes en fournissant des explications supplémentaires
Lire le texte à l’élève (ex. par un adulte, un pair) à haute voix
Surligner les éléments importants afin que l’élève trouve rapidement l’information
pertinente
Permettre à l’élève de lire le texte à l’avance à l’école
Enlever les questions trop difficiles (inférence, opinion personnelle)
Réduire le nombre de textes à lire
Pour la compréhension orale, fournir la version écrite à l’élève
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COMPÉTENCE 3 – ÉCRIRE DES TEXTES

Source de l’image : pixabay.com

Pratiques efficaces
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Activer les connaissances antérieures des élèves
Faire des liens avec les textes lus ou écrits en classe
Faire observer l’organisation d’un texte modèle et en faire dégager les caractéristiques
Modéliser et encourager l’utilisation d’un code de révision (check list)
Offrir un support visuel abondant
Donner une consigne à la fois, la soutenir avec des pictogrammes
Offrir de la rétroaction
Annoncer le sujet d’écriture à l’avance
Flexibilité
Fournir des organisateurs graphiques
Fournir une banque de mots ou des débuts de phrases
Suggérer une alternative quant au sujet ou à l’intention d’écriture
Mettre à la disposition des élèves et encourager l’utilisation de divers dictionnaires
(ex. usuels, visuels, de synonymes, en ligne, électronique, phonétique)
Inviter les élèves à faire relire leur texte par un pair, un adulte ou une synthèse vocale
Adaptation
Offrir du temps supplémentaire si l’élève est en voie de compléter la tâche
Permettre à l’élève d’enregistrer son texte avant de l’écrire
Permettre à l’élève d’utiliser un prédicteur de mots et une synthèse vocale
Permettre à l’élève d’utiliser le correcteur intégré au traitement de texte
Permettre à l’élève d’utiliser un dictionnaire électronique qui traduit un mot à la fois ou
des expressions
Asseoir l’élève à un endroit stratégique (ex. près de l’enseignant, d’un pair, du tableau,
des affiches aide-mémoires)
Remettre le recueil de textes préparatoires à l’avance
Permettre que l’élève remette son brouillon sans produire de version finale
Permettre qu’une synthèse vocale (ex. WordQ) lise les consignes, le recueil de textes
préparatoires numérisés
Permettre qu’un adulte aide l’élève à lire les textes préparatoires à la situation
d’écriture, les questions ou les consignes
Clarifier les questions et les consignes en donnant des synonymes ou en reformulant
Modification
Remettre les consignes de la situation d’écriture à l’avance afin que l’élève se prépare
Permettre à l’élève de dicter son texte
Orthographier certains mots difficiles pour l’élève
Permettre que l’élève puisse rédiger son texte en écrivant certains mots en français
Permettre à l’élève d’écrire un texte plus court qui ne respecte pas tous les critères
d’évaluation
Deuxième cycle : Permettre un choix de réponses à même le modèle donné
Troisième cycle : Permettre un texte troué
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