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Mot de la présidente
Chères et chers collègues,
C’est avec une immense fierté que nous vous présentons l’édition de
juin 2018 de la revue « L’orthopédagogie sous toutes ses facettes »!
Une fois de plus, le comité de la revue a fait appel à ses collaborateurs afin de vous donner accès à des informations de haute qualité
et à un contenu appuyé sur les recherches récentes et les pratiques
probantes.

Isabelle Gadbois,
orthopédagogue
Présidente

Avec la récente sortie de son Référentiel des compétences professionnelles liées à l’exercice de l’orthopédagogue au Québec, L’ADOQ
trouvait important de donner un aperçu du déploiement des compétences spécialisées des orthopédagogues dans une pluralité des
pratiques orthopédagogiques, une diversité des approches et des
modèles ainsi qu’une multitude de milieux, de domaines et de clientèles.

Comme toujours, un merci tout spécial à Mme Magalie Rivest, responsable de la revue, et à son équipe
d’arbitres, à M. Julien Mercier, directeur scientifique de L’ADOQ, ainsi qu’aux auteurs des différents textes
qui ont à cœur de transmettre une information rigoureuse et de qualité.
D’ailleurs, je vous invite, dès maintenant, à nous faire parvenir vos textes pour la prochaine édition de la
revue (décembre 2018) à revue@ladoq.ca.
Enfin, étant donné la période de l’année, j’en profite pour vous remercier et vous souhaiter une excellente
période estivale. Que le repos, le plaisir, la détente, le soleil, la santé, le plein d’énergie, les idées, les lectures
enrichissantes et la quête de savoir et de sagesse vous accompagnent dans les jours et les années à venir.
N’hésitez pas à nous faire part de vos questions et commentaires.
Bonne lecture!
Votre présidente,
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Mot du directeur scientifique
Le présent numéro amène à
considérer l’orthopédagogie
vraiment « sous toutes ses
facettes ». L’orthopédagogie
y est discutée dans une variété de contextes, pour des
profils d’élèves variés, et
dans plusieurs domaines
d’apprentissage. Cette multiplicité rend la pratique orthopédagogique captivante et met
en évidence son apport notable au système éducatif certes,
mais pour la recherche visant à
produire des pratiques probantes (au sens fort du terme), les
défis sont décuplés. Découvrir
quelle est la meilleure chose à
faire dans un contexte donné
semble impossible en raison de
la diversité des contextes.
Pourtant, nous avons tout ce
qu’il faut, tant pour y parvenir
dans certains cas que pour le
découvrir dans d’autres cas.
Tout d’abord, il faut bien connaitre l’objet d’apprentissage afin
notamment de comprendre
les difficultés qui y sont inhérentes. En ce qui concerne les
mathématiques, les formalismes et raisonnements en cause
sont connus. Relativement à la
lecture-écriture, les caractéristiques liées à la langue sont aussi
très bien étudiées. Ensuite, il
faut connaitre comment l’élève
se comporte au plan cognitif
lorsqu’il apprend ces contenus.

Bien qu’imparfaits, ces modèles
cognitifs fournissent une porte
d’entrée passionnante vers la
pensée d’un élève. Enfin, il faut
savoir quelle est la meilleure
chose à faire pour aider un
élève en difficulté. C’est ici que
les besoins de recherche et de
transfert de connaissances se
font sentir le plus.
Découvrir quelle est la meilleure
chose à faire consiste à répondre à la question suivante : pour
une difficulté donnée, chez un
certain type d’élèves, est-ce
qu’une intervention est meilleure que les autres? La réponse
à cette question provient invariablement d’une comparaison
de groupes d’élèves ayant reçu
l’intervention qu’on veut tester,
relativement à une autre intervention. Attention, voici le
hic : quelle est au juste cette
intervention de comparaison?
Déclarer (statistiques à l’appui)
qu’une intervention est meilleure comparée aux pires pratiques qu’on peut trouver ne
semble pas la preuve d’efficacité
la plus convaincante. De la
même manière, comparer aux
pratiques habituelles (ce qui se
fait généralement) ne permet
pas de déterminer LA meilleure intervention; on découvre que A est meilleure que les
pratiques habituelles et que B
est meilleure que les pratiques

Julien Mercier,
professeur
Directeur scientifique

habituelles. Entre A et B, on
applique laquelle? Pour régler la
question, il faut comparer une
nouvelle intervention avec la
meilleure intervention connue.
Mettre en place des pratiques
efficaces n’est pas une question de choix ou de préférences
personnelles chez les praticiens
et les chercheurs, mais doit
être le résultat d’une réflexion
scientifique et professionnelle
rigoureuse qui tient compte
des meilleures évidences scientifiques peu importe leurs
sources.
C’est bien beau ça, me direzvous, mais comment allonsnous faire, praticiens et chercheurs réunis? Ce qui me
semble primordial et heureusement déjà acquis, c’est une
4
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Mot du directeur scientifique (suite)
volonté partagée par les orthopédagogues d’être à l’affut et
d’implanter des pratiques efficaces. Du côté de la recherche, devant
les transformations de la recherche universitaire en éducation au
cours des 25 dernières années qui, malgré les apparences, servent de moins en moins bien les besoins des milieux, il faudra
sans doute penser à un nouveau modèle de conception-financement-implantation des études en orthopédagogie.
Comme le montrent les articles de ce numéro, l’orthopédagogie au
Québec est en plein essor et fait figure de modèle international. Les
services orthopédagogiques sont de mieux en mieux organisés, le
rôle de l’orthopédagogue est reconnu dans de nouveaux contextes,
les orthopédagogues sont de plus en plus formés. Il semble urgent
que la recherche emboite le pas en quatrième vitesse.

Julien Mercier,
professeur
Directeur scientifique
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Les jeunes doués : ces (presque)
inconnus du système scolaire

Sylvie Régnier

Orthopédagogue
CAP Pédagogie
sylvie@cap-pedagogie-com

Alors que le Québec apparaissait comme
référence internationale sur la douance
dans les années 80 et 90, ce mot a disparu
du vocabulaire utilisé en l’éducation peu à
peu... Pourtant les jeunes doués existent bel
et bien dans nos écoles, ils représenteraient
environ 2% de la population scolaire selon
l’échelle de Wechsler utilisée par les neuropsychologues; les modèles théoriques
(Gagné, 2012, Renzulli, 1986) avancent des
taux de prévalence compris entre 1 et 10%.
Doués, surdoués, à haut potentiel intellectuel, ces appellations sous-entendent des
facilités et un privilège. Pourtant, parmi ces
jeunes, certains peuvent être confrontés à
des défis. Ainsi, nous avons un rôle à jouer
en tant qu’orthopédagogues pour aider à
leur détection et intervenir auprès d’eux
ou de leurs enseignants lorsque cela est
nécessaire. Comment définir la douance ?
Quels sont les profils de ces jeunes et comment peut-on les accompagner ?

Définir la douance
La douance peut se définir soit par une
approche clinique et psychométrique qui

inclut au-delà de la mesure du quotient
intellectuel le développement du jeune
doué, soit par une approche théorique
développée par des chercheurs en psychologie spécialistes de l’éducation. Les
modèles proposés offrent une approche
multidimensionnelle au travers de laquelle
une personne douée développera son
potentiel.

L’approche clinique
Selon la classification des quotients intellectuels (Roussy, E. et al., 2007), d’un point de
vue psychométrique, la douance se définit
par un QI supérieur à 130. Ce nombre correspond à une valeur statistique situant la personne douée à un minimum 2 écarts-types
de la norme, soit au-delà du 98e percentile. Pour évaluer la douance chez le jeune,
un bilan doit être réalisé par un neuropsychologue, incluant un test de QI (comprenant cinq indices : compréhension verbale,
raisonnement visuo-spatial, raisonnement
fluide, mémoire de travail (IMT), vitesse
de traitement de l’information (IVT)), une
anamnèse et un test de personnalité. Cette
6
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analyse clinique permettra au professionnel d’interpréter les résultats du test audelà des chiffres. En effet, il arrive parfois
que les écarts observés entre les différents
indices ne permettent pas d’établir un QI
total adéquat ; l’IVT et l’IMT pouvant être
« chutés » soit présenter un écart de plus
de 12 points d’écart avec les autres indices.
Fumeaux et Revol (2014) précisent que
dans ces cas de profils dits hétérogènes,
l’Indice d’Aptitudes Générales (IAG) est
un meilleur indicateur du potentiel de
l’enfant. Par ailleurs, Pereida-Fradin (2005)
s’appuie sur les travaux de Silver et Clampit
pour préciser que des grands écarts entre
les sous-tests verbaux et logiques du WISC
se retrouvent à une fréquence de 20% chez
les doués contre seulement 5% dans la
population normale. Aussi, l’hétérogénéité
peut être interprétée comme un signe de
douance lorsque des indices des sous-tests
sont élevés.

L’approche théorique
Pour aller au-delà du QI, plusieurs chercheurs ont développé le concept de
douance sous une forme multidimensionnelle. Parmi les modèles les plus connus
dans les milieux de l’éducation au niveau
international, on retrouve le Modèle Différenciateur de la Douance et du Talent
(MDDT) de Gagné (2012) et la théorie des
Trois Anneaux de Renzulli (2011).
La base du MDDT (figure 1) développé
par Françoys Gagné est la différence entre
les notions de douance et de talent. La
douance est la possession d’une habileté naturelle dans au moins un domaine
tel que la créativité, les relations sociales,
les capacités intellectuelles ou physiques.

L’individu doué se situe au minimum dans
le 10% supérieur comparativement aux
pairs du même âge. Le talent correspond
à la maitrise des habiletés naturelles issue
de pratiques destinées à développer ces
habiletés. Ici, également, la personne talentueuse se situera dans le 10% supérieur
des pairs du même âge dans un domaine
spécifique tel que la scolarité, le sport ou
les arts. La transition de la douance au
talent s’effectue par un processus développemental. Ce développement est fortement influencé par des catalyseurs environnementaux (le milieu où évolue le
jeune, les personnes qu’il côtoie, les ressources à sa disposition) et intrapersonnels
(ses caractéristiques physiques et mentales, sa capacité d’autogestion, son profil
motivationnel, …).
Un point très intéressant dans le modèle
de Gagné est la présence d’un facteur
« hasard ». Gagné précise en effet qu’une
personne n’a pas le contrôle sur son bagage
génétique ni sur l’environnement familial
et social qui lui permettra de devenir talentueuse. Ce facteur se situe en arrière-plan
des catalyseurs, car il a le pouvoir de les
influencer positivement ou négativement.

Figure 1
La théorie des Trois Anneaux de Renzulli
(1986, 1998, 2002) définit la douance
comme la combinaison entre trois caractéristiques qui sont d’importance équivalente sur le développement de la douance :
― Les aptitudes intellectuelles supérieures
à la moyenne : cela concerne autant les
aptitudes générales comme posséder un
haut niveau d’abstraction, savoir s’adapter
7
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à des situations nouvelles, récupérer rapidement et précisément l’information et
les aptitudes spécifiques parmi lesquelles
savoir sélectionner les informations pertinentes parmi d’autres informations, être
capable d’acquérir et d’utiliser des stratégies avancées dans la résolution de problèmes (figure 2)
― L’engagement à la tâche qui correspond
à l’intérêt et l’énergie mobilisée pour
accomplir une tâche. L’engagement doit
être perçu comme étant élevé et s’appuie
sur la confiance en soi du jeune à réussir la
tâche et sur sa volonté de réussite.
― La créativité fait référence à la curiosité,
la flexibilité mentale et l’originalité des
réponses apportées à un problème.

Figure 2
Le modèle de Renzulli a été complété par le
modèle Renzulli-Mönks (1996) qui stipule
que l’environnement scolaire, familial et
social est essentiel au développement de la
douance (figure 2). Le modèle de Renzulli
sélectionne les élèves figurant dans les 15 à
20 % supérieurs en ce qui concerne les trois
caractéristiques, mais seuls 2 à 3 % seront,
à l’issue du processus d’enrichissement,
reconnus comme doués.
Malgré leurs différences, ces modèles
théoriques reposent sur trois variables :
une aptitude naturelle au-delà de la norme,
la personnalité du jeune et son environnement. Les interactions entre ces variables
montrent la complexité à définir un profil
de jeune doué, à proposer une solution
unique pour répondre à ses besoins.

Les six profils d’enfants doués
Constatant que les modèles qui décrivent
les jeunes doués le font sur la base de leurs
habiletés exceptionnelles ou les domaines
dans lesquels leurs talents se démarquent,
Betts et Neihart (1988) proposent donc
un modèle qui prendra en compte leurs
besoins, leurs ressentis et leurs comportements. Ainsi, ils décrivent six profils pour
aider les éducateurs à mieux comprendre
les différentes personnalités que peuvent
afficher les jeunes doués.
L’élève performant : cet élève correspond
à environ 90 % des doués évalués. Il réussit très bien ses évaluations, mais vit de
l’anxiété de performance, car très critique
envers lui-même. Il est animé par une
motivation extrinsèque. Très performant
et perfectionniste, il évite la prise de risque
et se conforme à son environnement. Il est
apprécié par les enseignants et ses parents,
ses pairs l’admirent. Il est facilement identifié par ses enseignants selon ses notes ou
sa performance lors la passation du test de
QI. Il a besoin d’apprendre à prendre des
risques, à développer son autonomie, à
gérer son ennui en classe. Les programmes
enrichis, compactés ou l’accélération scolaire font partie des réponses adéquates à
ses besoins, tout comme se retrouver avec
des pairs de même niveau intellectuel.
L’élève provocateur : cet élève a développé une image négative de l’école : impatient, frustré, hypersensible, il a une faible
estime de lui. Il est l’élève qui osera corriger ou plutôt provoquer l’enseignant, ou
qui demandera de justifier des règles préétablies. Très créatif, il manque cependant
d’autocontrôle. Son côté rebelle irrite
8
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autant ses enseignants que ses parents :
il est souvent en lutte de pouvoir. Son
humour provocateur lui permet de pouvoir
être apprécié de ses pairs. Il est identifié
par ses pairs, ses parents ou un enseignant
formé à la douance. Il a besoin d’apprendre
à se contrôler, à devenir diplomate dans
ses propos et à être soutenu pour développer sa créativité. Le soutien de l’école sera
principalement axé sur ses compétences
sociales, sans négliger le besoin qu’il a
d’approfondir ses apprentissages. Le jeune
ayant ce profil au primaire peut basculer
dans le profil décrocheur au secondaire.
L’élève discret : ce profil concerne plus les
filles que les garçons. Ce jeune diminue
le ressenti de ses émotions, il ressent
une pression extérieure pour réussir qui
influence négativement son sentiment
de compétences. Généralement en déni
de son talent, il refuse les défis et évite
(ou a décroché) les programmes avancés ou de douance ou bien les a quittés.
Il est perçu comme étant un élève moyen
capable de mieux réussir, timide et qui
évite la prise de risque. Il est reconnu par
d’autres jeunes doués, identifié par des
tests de QI ou l’enseignant spécialiste
en douance. Il a besoin d’appartenance
sociale, d’apprendre à prendre des décisions, d’accepter sa douance. L’école peut
le soutenir en lui offrant des modèles correspondant à son sexe et en lui offrant des
conseils d’orientation pour l’université et
une carrière professionnelle.
L’élève décrocheur : cet élève se sent rejeté
par le système et en éprouve de la colère.
L’élève décrocheur est principalement un
élève du secondaire dont la douance n’a

pas été reconnue/détectée au primaire. Il
a développé une faible estime de soi, son
comportement a tendance à être explosif
ou sur la défensive. Il vit une rupture de
confiance avec les adultes de l’équipeécole. Il est souvent mal perçu par ses pairs
et les enseignants et se retrouve isolé du
groupe. Il est identifié par d’autres jeunes
doués ou par un test de QI dont le résultat
est en décalage avec ses résultats scolaires
irréguliers. Il a besoin d’un programme de
remédiation pour (re)développer ses compétences. L’école peut lui proposer des
groupes de soutien, du mentorat ou de
vivre des expériences d’apprentissages en
dehors de la salle de classe.
L’élève à double diagnostic : ce profil comprend l’enfant ayant un handicap physique,
un trouble d’apprentissages, ou un trouble en santé mentale. Selon les auteurs,
ce profil varie entre 2,3 à 20% des élèves
doués et McEachern & Bernot (2001) estiment qu’environ 41% d’entre eux ne sont
pas détectés avant l’université. Cet élève
peut vivre de la frustration selon que sa
douance compense ou non sa particularité et vit un niveau de stress élevé. Le
travail est irrégulier et ses résultats sont
en général dans la moyenne ou inférieurs
au groupe. Il est perçu comme le « weird »
de l’école, uniquement à travers ses difficultés. Il est identifié par une évaluation
intellectuelle dont les résultats sont hétérogènes, par des enseignants spécialistes
en douance ou en éducation spécialisée. Il
a besoin que ses forces soient reconnues,
d’apprendre des stratégies pour développer ses compétences et de bénéficier de
support spécifique à sa douance et à son
handicap. Il bénéficiera d’être placé en pro9
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gramme de douance avec le support adéquat et d’avoir du soutien individualisé.
L’élève autonome : ce jeune sait s’adapter à
son environnement : curieux, enthousiaste,
il est animé par une motivation intrinsèque.
Sûr de lui, il travaille indépendamment et
ne ressent pas le besoin d’approbation de
ses enseignants contrairement au profil
performant. Il aime prendre des risques
pour atteindre ses objectifs. Il est reconnu
comme ayant une influence positive sur
les autres et est socialement accepté. Il est
identifié par ses pairs, ses enseignants, ses
parents, et les tests de QI et de créativité. Il
a besoin de rétroactions sur son travail, et
d’opportunités pour développer son potentiel. Les programmes accélérés ou enrichis
répondent à ses besoins ; il peut également
obtenir une dérogation pour être admis en
avance dans certains programmes. Le soutien d’un conseiller d’orientation lui sera
bénéfique.
En conclusion, nous devons en tant que
professionnel/elle aller au-delà des résultats scolaires pour identifier les jeunes
doués. La douance d’un jeune est unique
et le développement de son potentiel repose autant sur des facteurs personnels qu’environnementaux. En tant
qu’orthopédagogues, nous sommes complémentaires de l’environnement familial,
selon le modèle de Gagné, nous faisons
partie des facteurs environnementaux, en
connaissant mieux la douance nous influencerons positivement l’expression du
potentiel de ces jeunes. Ainsi, les interventions doivent être personnalisées et centrées sur leurs besoins.

Parmi les pistes à explorer :
• Enrichir : mettre à la disposition des
élèves des centres d’enrichissement en
classe ordinaire (Massé L., 2001).
• Différencier : accepter que tous les exercices ne soient pas effectués par l’élève.
Dans une série d’exercices, le faire commencer par les plus difficiles, si ces derniers sont réussis, l’exempter de la réalisation des plus simples (Winebrenner, 2012).
Le temps dégagé par cette réduction du
nombre d’exercices pourra ainsi être utilisé
pour explorer les centres d’enrichissement,
pour travailler sur un projet personnel ou
bien pour approfondir la matière.
• Complexifier (Winebrenner, 2012) :
s’appuyer sur la taxonomie de Bloom pour
modifier les exercices proposés au jeune
doué. Lui offrir de créer des exercices sur le
chapitre étudié en classe.
• Adapter : compte tenu de leur développement asynchrone, certains jeunes
doués peuvent rencontrer des difficultés en
écriture, la pensée étant trop rapide pour
la main (Revol, 2015). L’opportunité de
réaliser l’écriture des textes à l’ordinateur
favorisera une meilleure cohérence des
écrits.
• Accélérer : quand enrichir ou approfondir
ne suffisent pas, compacter le curriculum
ou faire sauter une ou plusieurs classes
permettra à l’élève de développer des
stratégies d’apprentissage. La recherche
(Hattie, 2018; Gagné,2012) montre que
l’accélération scolaire des jeunes doués
leur est très bénéfique. Toutefois, toute
accélération réussie est une accélération
10
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accompagnée par l’équipe-école et les parents, le jeune ne doit pas être accéléré et
laissé à lui-même (Assouline & al, 2009).
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Résultant d’un mouvement mondial de démocratisation de l’éducation au Québec, la première
formation en orthopédagogie a vu le jour en 1967.
Depuis 50 ans, le mandat de l’orthopédagogue1
est marqué par différents courants théoriques,
différentes manières d’interpréter les difficultés
scolaires. Alors que les études dans le champ
de la psychologie, et plus précisément en psychoéducation, vont prôner un enseignement
explicite des habiletés de base (Bissonnette,
Richard, Gauthier et Bouchard, 2010), les études
en didactique des mathématiques vont miser sur
des situations de résolution de problème, orchestrées autour d’un obstacle conceptuel, permettant de donner du sens au savoir ciblé pour ainsi
favoriser sa construction (Astolfi, 1993 cité dans
Theis et Gagnon, 2013). Comment expliquer que
ces deux types d’intervention identifiés comme
efficaces par leur discipline respective coexistent
dans le même domaine? Il nous semble essentiel
de prendre un recul, et cet article propose de le
faire, en revisitant certains éléments historiques
et politiques qui ont façonné au fil du temps le
mandat de l’orthopédagogue et ses pratiques.
Mais avant, nous situerons deux disciplines associées à la recherche sur les difficultés scolaires.

1

Disciplines, postures et objets de recherche
La définition de l’orthopédagogie retenue par
L’Association des Orthopédagogues du Québec
(L’ADOQ) associe le savoir orthopédagogique sur
des connaissances puisées à la source de plusieurs disciplines, toutes sérieuses et rigoureuses,
mais dont les fondements sont distincts.
Afin de prendre en considération l’ensemble
des dimensions contributoires à l’apprentissage,
la pratique orthopédagogique se fonde sur la
recherche en éducation, plus spécifiquement en
orthodidactique, en didactique, en pédagogie
et en psychopédagogie. Plus largement elle
s’appuie également sur les connaissances pertinentes issues de la psychologie, la linguistique, les
mathématiques, les neurosciences, les sciences
humaines et les sciences (L’ADOQ, à paraître).

Chacune de ces disciplines possède des grilles
interprétatives issues de cadres théoriques qui
leur permettent d’appréhender la réalité selon
leurs propres conceptions. Ainsi, la manière de
concevoir l’apprentissage, qui détermine les
objets de recherche de chaque approche, aura
un impact majeur sur les méthodes, les finalités
visées et les résultats (Giroux, 2010). C’est ce qui
nous semble expliquer la présence de pratiques

Considérant que les orthopédagogues s’identifient majoritairement comme femmes, et par souci de visibilité,
le féminin sera utilisé pour désigner les gens qui exercent cette profession.
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diverses dans les pratiques professionnelles des
orthopédagogues. Nous proposons d’illustrer ces
divergences en mettant en parallèle la manière
dont la psychologie et la didactique des mathématiques peuvent étudier un même objet et
arriver néanmoins à des résultats différents, des
propositions d’intervention différentes.
Du côté de la psychologie, l’apprentissage
est pensé comme étant un fonctionnement
modulaire du cerveau (Fodor, 1986, cité dans
Giroux, 2010). Ainsi, l’objet de recherche sera
l’identification de fonctions cognitives associées à l’apprentissage des mathématiques. Les
déficits de certaines fonctions dont la mémoire
(Geary et al., 2004), l’attention (Zentall et Ferkis,
1993), le langage (Fayol et al., 2009) ou la capacité d’abstraction (Fisher, 2009) expliqueraient les
différences individuelles des élèves (cités dans
Houle, 2016). Par contre, un certain flou existe
quant à la définition d’un trouble spécifique lié
aux mathématiques (dyscalculie), des critères
diagnostics ou encore par rapport à la prévalence
du trouble (Fisher, 2009a, 2009b). En termes
d’intervention, la psychologie, et précisément la
psychologie cognitive, propose aux enseignants
et orthopédagogues d’enseigner explicitement
aux élèves vivant des difficultés en mathématiques des stratégies de résolution de problème
comme le programme RIDD (Read, Imagine,
Decide and Do) (Jackson, 2002, cité dans Houle
2016) ou encore d’enseigner de manière directe
les habiletés de base (Kroesbergen et Van Luit,
2003 cités dans Bissonnette et al., 2010).
La didactique des mathématiques qui pose un
regard systémique modélise l’apprentissage,
mais aussi l’enseignement comme un système
d’interactions spécifiques à un savoir donné
2

entre élèves et enseignant (Brousseau, 1998).
L’objet de recherche sera donc les conditions
didactiques d’enseignement-apprentissage dont
les effets expliqueraient les difficultés vécues au
sein d’un système didactique (savoir, élèves et
enseignant). Ces conditions didactiques sont en
fait les éléments et la manière par lesquels les
élèves vont rencontrer un savoir. C’est donc par le
jeu des variables (la nature des nombres, la grandeur des nombres, les caractéristiques du matériel, la présence des pairs et donc la présence de
moments d’échange et de confrontation, etc.)
que l’orthopédagogue va modifier les conditions
de façon à favoriser la construction d’un savoir.
Par exemple, afin de favoriser la construction du
sens du nombre comme mémoire de la quantité, l’orthopédagogue sera appelée à exposer
les élèves à différentes contraintes lors de situations problèmes comme l’éloignement physique
ou encore temporel afin de produire une collection équipotente à partir d’une collection de
référence. Les élèves se retrouveront alors à utiliser le nombre par nécessité de sens et non sous
l’autorité d’une demande2. Pour quelle raison, la
profession orthopédagogique se retrouve-t-elle
devant des approches si différentes? Cette question ne saurait trouver de réponse sans un recul
historique sur le métier d’orthopédagogue.

Rétrospective : Savoirs issus
de la psychologie
L’influence de la psychologie a été déterminante
pour la conceptualisation de l’orthopédagogie
tout comme pour l’interprétation des difficultés
d’apprentissage dans le milieu éducatif (Morel,
2014). À la fin des années 1960, avec le Rapport
Parent (1963-65), le Québec reconnait le droit
à l’éducation pour tous. Pour arriver à réaliser

Cet exemple fait référence à la situation Voitures et garages développée par Guy Brousseau, l’un des fondateurs de la
didactique des mathématiques, et qui a été éprouvée dans de nombreuses recherches. Voir Assude, Perez, Tambone
et Vérillon (2011) pour une description et analyse complètes.
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l’intégration scolaire des élèves en difficulté,
jusqu’alors exclus du système, on met en place
des évaluations diagnostiques « d’inspiration
médico-psychiatrique » (COPEX, 1976, p. 23) afin
d’associer les élèves à une classe ou une école.
Au même moment, face aux nombreux défis que
représente cette intégration, les universités proposent des programmes centrés précisément sur
les élèves nouvellement intégrés, comme le propose à l’époque la formation en orthopédagogie
(Gonçalves et Lessard, 2013). Inspirée de la psychologie moderne, la formation des orthopédagogues vise « particulièrement le développement
des compétences d’évaluation diagnostique et,
dans une moindre mesure, d’intervention rééducative en lecture, en écriture, en mathématiques et en psychomotricité » (Laplante, 2007,
cité dans Houle, 2016, p. 8).

Rétrospective : Savoirs partagés
Dans les années qui suivent le rapport Parent,
l’intégration de nombreux élèves dits en déficit
a donc provoqué la création d’un système parallèle de classes et d’écoles spécialisées. En 1976,
le comité provincial de l’enfance inadaptée (le
COPEX) est alors chargé de réaliser l’évaluation de
cette situation. Son rapport est formel : « l’aspect
pédagogique de l’intervention doit prédominer à
travers l’ensemble des activités et viser constamment à la qualité d’une éducation globale de
l’enfant » (p. 137). En ce sens, les savoirs orthopédagogiques sont considérés comme étant
partagés avec les enseignants (Tardif et Lessard,
1992). Intervenant auparavant de manière « clinique », les orthopédagogues sont dorénavant, et
principalement, affectées à des tâches de titulaire
dans un modèle d’intervention « en cascade »
(COPEX, 1976). Cette nouvelle définition de leur
travail fait en sorte que les orthopédagogues
s’appuient maintenant sur des savoirs péda-

gogiques et didactiques, par ailleurs en plein
essor à cette époque (Lemoyne, 1996).
Cette réforme proposée par le COPEX émerge
sur fond de crise économique. Or, elle exige
de grands changements et les sommes devant
être investies ne sont pas au rendez-vous. Les
syndicats enseignants dénoncent alors le sousfinancement de l’intégration scolaire et misent
sur la reconnaissance des besoins des élèves, via
le diagnostic, pour obtenir du financement (Gonçalves et Lessard, 2013). Ainsi, à la fin des années
1980, la tension augmente entre les droits à une
scolarisation normale des élèves HDAA et les
droits des autres élèves menacés par un manque
de ressources. Dans les années 1990, suite à des
procédures judiciaires, la Loi sur l’instruction publique (1998) est modifiée et spécifie que l’élève
devra être évalué pour juger de son intégration
et des répercussions de celle-ci sur les autres
élèves (Gonçalves et Lessard, 2013). Alors que le
COPEX voulait mettre de l’avant les savoirs pédagogiques et disciplinaires, cette modification
marque le retour du modèle psychomédical dans
les pratiques orthopédagogiques.

Rétrospective : Savoirs liés à
la psychologie cognitive
Au tournant du millénaire, les préoccupations
liées aux caractéristiques des élèves sont donc
encore bien présentes. La commission responsable des États généraux sur l’éducation (1996)
valorisera la poursuite de l’intégration des élèves
HDAA en classe ordinaire tout en soulignant
la nécessité d’offrir des services adaptés aux
besoins de ceux-ci. En conséquence, les orthopédagogues doivent adapter leurs interventions
au regard des besoins comme indiqué dans La
politique de l’adaptation scolaire (2000) orientant les orthopédagogues vers des préoccupa-
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tions plus individuelles que systémiques. En parallèle, des exigences disciplinaires composent
également la tâche des orthopédagogues qui
doivent se référer au Programme de formation
de l’école québécoise (2001) basé sur le développement de compétences disciplinaires. Ces
injonctions mettent les orthopédagogues devant
une double mission pour laquelle elles « ne disposent d’aucun modèle éprouvé pour concilier
ces deux exigences » (Giroux, 2014, p. 31).
Cette tension liée aux pratiques orthopédagogiques survient à la même époque que
l’abolition de la formation de premier cycle en
orthopédagogie en 2002 et que la reconnaissance légale de l’Ordre des orthophonistes et
audiologistes par rapport au domaine du langage
oral en 2003. De ces revers pour la profession
émergent un mouvement pour la spécification
et la professionnalisation de l’orthopédagogie.
Appuyée par les universités et plus récemment
encore par le gouvernement suite aux consultations publiques sur la réussite éducative en 2016,
L’ADOQ représente un acteur déterminant dans
la démarche d’incorporation professionnelle
des orthopédagogues. Malgré que L’ADOQ se
réfère tout aussi bien à la didactique des mathématiques qu’aux différentes branches de la psychologie, il nous semble que plusieurs éléments
dont le vocable lié aux troubles d’apprentissage,
l’évaluation, entre autres, des déficits cognitifs et
la présence d’un directeur scientifique spécialiste des sciences cognitives appliquées marquent
une influence majeure de la psychologie dans la
définition de la profession.

Conclusion
Cette rétrospective historique ne cherche pas
à opposer les disciplines ou acteurs, mais à
souligner, à l’instar de Giroux (2010), qu’une
attention doit être portée aux principes qui sont

sous-jacents aux théories issues des disciplines
convoquées. Chacune des disciplines convoquées transporte avec elle un ensemble de concepts lié à leur interprétation de l’enseignement
et de l’apprentissage et conséquemment situe le
mandat de l’orthopédagogue différemment.
Bien que nous sachions tout le potentiel de la
didactique des mathématiques et de l’approche
systémique, nous croyons qu’il est tout à fait
légitime de se référer à d’autres disciplines de
recherche pour comprendre et intervenir dans le
champ des difficultés scolaires. Par contre, il nous
semble essentiel pour les orthopédagogues de
réfléchir sur les fondements épistémologiques
des interventions et leur origine. En somme, saisir
les finalités visées par les recherches et comprendre la direction des interventions proposées
peut nous permettre, comme collectivité professionnelle, d’élucider quelques-unes des raisons
pour lesquelles certains résultats de recherche,
et modèles d’intervention, peuvent orienter les
orthopédagogues dans des directions différentes
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Depuis quelques années, le milieu scolaire
québécois porte un intérêt sans cesse croissant à
l’égard du modèle de la Réponse à l’Intervention
(Boudreau et Allard, 2015). Dans le cadre de cet
article, nous présentons les principes et concepts fondamentaux du modèle de la Réponse à
l’Intervention (RàI), les défis associés à sa mise en
œuvre, de même que les principales conditions
devant être considérées par les leaders pédagogiques.

Origine et définition du modèle de la
Réponse à l’Intervention
Les racines du modèle de la Réponse à
l’Intervention proviennent d’une démarche
d’évaluation visant à émettre un diagnostic d’un
trouble dans un domaine particulier (Fuchs,
Mock, Morgan & Young, 2003). Depuis son arrivée
dans le domaine de la littéracie, le modèle est
principalement perçu comme une démarche de
prévention multi-paliers (Fuchs, Fuchs & Compton, 2012).

1

Selon le National Center on Response to Intervention (2010, p.2), le modèle RàI « réunit des
procédés d’évaluation et d’intervention dans un
système axé sur la prévention et constitué de
paliers multiples pour maximiser la réussite des
élèves et pour réduire les problèmes de comportement. Dans ce modèle, les écoles s’appuient sur
des données pour identifier les élèves à risque de
difficultés d’apprentissage, pour pister les progrès des élèves, pour mettre en œuvre des interventions démontrées efficaces par la recherche,
pour adapter l’intensité et la nature de ces interventions à la réponse de l’élève à l’enseignement
dispensé et pour identifier les élèves qui présentent un trouble d’apprentissage ou tout autre
trouble1».
Cette définition expose les principaux concepts qui
définissent le modèle de la RàI, à savoir l’adoption
de pratiques pédagogiques et d’interventions
reconnues efficaces par la recherche, le dépistage
universel et régulier durant l’année scolaire, la
prise de décisions concernant les interventions à

Traduction de Desrochers, Laplante et Brodeur (2015).
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mettre en place à partir des données, ainsi que
le pistage des progrès. L’approche multi-paliers
(3 paliers d’interventions) vise à répondre le plus
justement et efficacement possible aux besoins
du plus grand nombre d’élèves par des interventions graduées et particulières, selon la taille du
groupe auxquelles elles s’adressent (Desrochers
et al., 2015).

Les pratiques pédagogiques
et les mesures de dépistage
L’adoption de pratiques pédagogiques et
d’interventions reconnues efficaces par la
recherche, de même que le dépistage universel constituent le cœur du premier palier
d’intervention du modèle de la RàI. La mise en
place de pratiques d’enseignement de qualité
contribue à assurer la réussite d’une majorité
d’élèves (80 à 85%) sur le plan des compétences
et des connaissances visées par le programme
de formation. Les mesures de dépistage universel auprès de l’ensemble des élèves, associées à
d’autres informations, permettent d’identifier les
élèves à risque d’échec et ceux en plus grande
difficulté (Desrochers et al., 2015). C’est notamment sur la base de ces données que des décisions sont prises pour identifier les interventions
appropriées visant à répondre aux besoins des
élèves.

La prise de décisions basée sur des données
La prise de décision basée sur des données
s’avère un élément central du modèle de la RàI
(Deno, 2016), et tient compte, notamment, tant
des résultats aux épreuves de dépistage universel qu’à ceux obtenus lors du pistage des progrès.
Ainsi, les données sur lesquelles s’appuient les
décisions sont recueillies à la suite de passation
d’épreuves standardisées (ex : épreuve de lecture
orale ou de conscience phonémique), de traces
écrites laissées par les élèves lors des travaux sco-

laires, de la progression (ou non) des élèves après
la mise en place d’interventions supplémentaires et/ou complémentaires, d’observations
en classe, et ce, en lien avec les compétences
visées par le programme de formation. La prise
de décisions basée sur des données vise à 1)
identifier la ou les difficulté(s) des élèves, 2) préciser les compétences/connaissances à développer, 3) statuer sur les interventions à mettre en
place par l’enseignant, et l’orthopédagogue s’il y
a lieu et 4) à établir des cibles de réussite et les
modalités de pistage des progrès. Cela permet un
jugement tant sur la progression de l’élève que
sur la pertinence et l’efficacité des interventions
(pédagogiques et/ou orthopédagogiques) mises
en place. Plus spécifiquement, cette étape contribue à identifier les élèves ayant des besoins
spécifiques, la nature de leurs besoins, le type
d’intervention ainsi que la durée et l’intensité
des interventions.

Le pistage des progrès
Le pistage des progrès a comme objectifs d’évaluer
la progression des élèves à la suite des interventions mises en œuvre, d’identifier les élèves dont
les progrès s’avèrent insuffisants, et d’évaluer
l’efficacité des interventions mises en place par
l’enseignant et l’orthopédagogue (NCRTI, 2010).
Au terme de cette analyse sur les résultats et la
progression de l’élève, il devient possible de prendre des décisions adéquates à l’égard de la poursuite ou non des interventions ainsi que sur les
modalités (ex. : fréquence, cibles d’intervention,
etc.) à privilégier. C’est sur la base du pistage des
progrès en lien avec les cibles à atteindre qu’il est
possible de mesurer la progression véritable de
l’élève et l’efficacité des interventions.
La prise en compte des différents concepts liés
au modèle de la RàI lors de sa mise en œuvre
peut s’avérer un défi important à l’égard duquel
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certaines conditions d’implantation doivent être
prises en considération par les milieux scolaires.

Défis et conditions

Notre expérience d’accompagnement dans
la mise en œuvre du modèle de la Réponse à
l’Intervention dans les milieux scolaires nous
permet de confirmer la présence d’importants
défis, et ce, tant pour les gestionnaires que
pour le personnel enseignant et professionnel.
Le succès de cette mise en œuvre repose sur la
prise en compte de plusieurs facteurs (Murawski
et Hughes, 2009), notamment sur une vision et
compréhension communes du modèle de la RàI.
Le temps consacré à cette mise en commun au
sein de l’ensemble du personnel scolaire contribue à mettre en place un plan de déploiement
du modèle constitué d’atteintes réalistes et de
modalités efficaces à courts, moyens et longs
termes. Cette vision commune favorise la mise à
contribution de l’ensemble des intervenants scolaires, en particulier les enseignants et les orthopédagogues.
L’atteinte des résultats à l’égard de la mise en
œuvre du modèle de la RàI, notamment sur le plan
de la qualité de l’enseignement et des interventions auprès des élèves, doit être soutenue par un
plan de formation et d’accompagnement auprès
du personnel enseignant, incluant les orthopédagogues. Ces modalités d’accompagnement
doivent être mises en place afin de favoriser
l’analyse réflexive à l’égard de la qualité et de
l’efficacité des pratiques d’enseignement et
d’interventions en ce qui concerne la réussite
scolaire des élèves, notamment ceux à risque
d’échec ou en difficulté d’apprentissage.
L’efficacité du modèle de la RàI repose également sur une étroite collaboration entre les
principaux personnels, et ce, peu importe les

niveaux d’implication. Des modalités organisationnelles ciblées et planifiées contribuent
au développement de pratiques collaboratives
de qualité et favorisent la prise de décisions
en collégialité au regard des besoins réels de
chacun des élèves, tout en tenant compte de
la réussite de l’ensemble des apprenants. Dans
les écoles, les pratiques de collaboration contribuent à faire de meilleurs choix d’orientations
pédagogiques en lien avec la réussite des élèves.
Par exemple, sur la base de notre expérience
dans l’accompagnement à la mise en œuvre du
modèle de la RàI dans les milieux scolaires, le fait
de planifier des temps précis de rencontres entre
les enseignants d’un même degré ou d’un même
cycle, et l’orthopédagogue, et d’inscrire ces rencontres au calendrier scolaire favorise la discussion à l’égard de la progression des élèves en lien
avec les compétences visées par le programme
de formation, des besoins d’aide (en classe ou en
soutien orthopédagogique) pour certains d’entre
eux et des interventions à mettre en place. Les
rencontres planifiées et régulières entre les enseignants et les orthopédagogues, notamment, contribuent à une prise de décisions qui s’appuie sur
des données, ainsi qu’à une meilleure concertation entre les personnes concernées à l’égard des
interventions mises en place auprès des élèves à
risque ou en difficulté.
Un dernier facteur de réussite repose sur la nomination d’un porteur de dossier du modèle de
la RàI. Cette responsabilité, attribuée généralement à un membre du personnel scolaire des
services éducatifs (ex. : conseiller pédagogique),
contribue à faire progresser la mise en œuvre du
modèle de la RàI tout au long de son implantation en 1) répondant aux questions des principaux acteurs scolaires, 2) planifiant des temps
de discussion et collaboration entre les différents
comités et personnels scolaires, 3) assurant un
20
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plan de formation et d’accompagnement qui
répond efficacement aux divers besoins du personnel enseignant et professionnel. Le suivi des
travaux de mise en œuvre effectué par un porteur de dossier RàI auprès du personnel scolaire
aide les leaders scolaires à prendre des décisions
éclairées quant aux attentes et aux modalités
d’accompagnement et de formation du personnel scolaire.

En résumé
Le modèle de la Réponse à l’Intervention, dont
l’efficacité a été démontrée par la recherche, vise
à identifier les élèves susceptibles de présenter un
risque d’échec et/ou un trouble d’apprentissage
(Vaugh et Klingner, 2007) et à intervenir le plus
tôt possible, à l’aide de pratiques d’enseignement
de qualité, reconnues efficaces par la recherche,
ainsi que par l’utilisation de mesures de dépistage
universel. La mise en œuvre efficace du modèle
de la RàI dans les milieux scolaires repose sur la
mise en place de certaines conditions, notamment un leadership pédagogique de haut niveau,
une vision claire de la part des gestionnaires
d’établissement et des pratiques de collaboration
entre les divers acteurs scolaires, notamment
entre les orthopédagogues et les enseignants.
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1. Introduction
Mettre en place le modèle RàI avec succès est un
défi de taille. Un nombre grandissant de recherches
documente à l’heure actuelle les facteurs qui
favorisent sa mise en œuvre. Parmi ces facteurs,
le développement professionnel occupe une place
de premier plan (Harlacher et Siler, 2011). Dans le
cadre de cet article, nous décrirons la démarche
de développement professionnel mise en place
en mathématiques avec les enseignantes du primaire de la commission scolaire (CS) des Îles. Cette
démarche a comme toile de fond le modèle RàI, le
travail collaboratif et les pratiques d’enseignement
efficaces en mathématiques.

2. Contexte d’implantation du modèle RàI
en mathématiques à la CS des Îles
Durant l’année scolaire 2013-2014, la CS des Îles
a réalisé une cueillette des besoins de développement professionnel chez les enseignantes du primaire. Il est ressorti de cet exercice un besoin quant
à l’enseignement des mathématiques. En 20142015, un plan de formation et d’accompagnement
à long terme a débuté. Plus précisément, une formation de deux jours sur les pratiques reconnues
efficaces par la recherche a été offerte à toutes

les enseignantes du premier cycle. Par la suite, six
demi-journées de travail collaboratif ont été prévues chaque année afin de permettre l’actualisation
des pratiques en classe, une prémisse essentielle à
la mise en place du modèle RàI. Lors des années
scolaires 2015-2016 et 2016-2017, les enseignantes du deuxième cycle, du troisième cycle et
du préscolaire ont reçu la formation initiale et ont
également amorcé le travail collaboratif. C’est donc
dire qu’à l’heure actuelle, toutes les enseignantes
du préscolaire et du primaire de la CS des Îles réfléchissent de façon concertée à leur enseignement
des mathématiques.

3. Trois axes de développement
professionnel : les pratiques
d’enseignement efficaces en
mathématiques, le dépistage
et le travail collaboratif
Ce travail de collaboration, qui représente un
changement de culture important, implique
l’apprentissage de nouvelles connaissances et le
développement de nouvelles compétences chez
tous les intervenants impliqués (enseignantes,
enseignantes en orthopédagogie, conseillers
pédagogiques, directions d’établissement, direc22
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tion des services éducatifs et direction générale).
Pour les enseignantes, cela se traduit notamment par l’apprentissage des principes associés à
l’enseignement efficace des mathématiques, au
dépistage de tous les élèves et au travail collaboratif.

3.1 Enseignement efficace
des mathématiques
Pour ce qui est de l’enseignement efficace des
mathématiques, trois idées principales ont été
présentées aux enseignantes pour guider leurs
réflexions collaboratives :
• Miser davantage sur la compréhension
conceptuelle
• Utiliser la résolution de problèmes
de différentes façons
• Favoriser la participation active de l’élève
dans l’activité mathématique
La compréhension conceptuelle est vue comme
une assise à l’enseignement des mathématiques
par plusieurs auteurs (Forbringer et Fuchs, 2014 ;
Hiebert et Carpenter, 1992). Ce concept peut être
défini comme étant le « Quoi ?» et le « Pourquoi ?»
d’un concept (Hiebert et Carpenter, 1992). Il s’agit
également d’établir des liens entre les concepts
(Carpenter et Lehrer, 1999).
Pour ce qui est de la résolution de problèmes, elle est
souvent utilisée après l’apprentissage des concepts
afin de vérifier si l’élève est capable de mobiliser
ceux-ci et de les appliquer en contexte. Dans la littérature, on mentionne que la résolution de problèmes
peut jouer d’autres rôles. Elle peut notamment servir
d’outil d’enseignement pour l’apprentissage des concepts (Small, 2013) et de contexte à l’apprentissage
de stratégies cognitives et métacognitives (Allsopp,
Kyger et Lovin, 2007; Montague, Warger et Morgan,
2000) telles que l’autorégulation cognitive (Focant et
Grégoire, 2008) et la modélisation du problème (Verschaffel et De Corte, 2008).

Finalement,
plusieurs
études
reconnaissent l’importance du rôle actif de l’élève dans
l’apprentissage (De Corte et Verschaffel, 2008).
Celui-ci se manifeste lorsque l’élève raisonne
(réfléchit, questionne ses pairs, émet des
hypothèses et les vérifie, etc.), communique (verbalise son raisonnement, confronte et compare son
point de vue à celui de ses pairs, utilise des modes
de représentation variés, etc.) et fait preuve de
métacognition (s’autoquestionne et s’autorégule).

3.2 Le dépistage
Comme la RàI agit comme toile de fond au présent
projet, les principes qui y sont rattachés ont été
présentés et discutés avec les enseignantes afin
qu’elles puissent les expérimenter (prise de décisions basée sur des données, dépistage, intensification et suivi des progrès). Un accent particulier
a été mis sur le dépistage de tous les élèves en
mathématiques. Comme une des idées principales liées à l’enseignement des mathématiques
est la compréhension conceptuelle, le dépistage
des élèves a été orienté sur cet aspect. C’est-à-dire,
qu’à l’aide d’outils bâtis par la conseillère pédagogique, les enseignantes ont réalisé des entretiens d’explicitation individuels (Vermersch, 2014)
avec chacun des élèves afin de dresser leur portrait
de classe à propos des concepts clés en mathématiques tels que le sens du nombre, la numération positionnelle, les fractions, etc. Le but de cet
exercice est de réajuster l’enseignement à partir
des résultats du dépistage. Comme le processus
de dépistage était un apprentissage à faire pour
les enseignantes, il a suscité plusieurs questionnements dont les réponses ont été trouvées lors du
travail en collaboration :
• Comment passer le dépistage ?
• Quoi faire avec les autres élèves de la
classe pendant le dépistage ?
• Comment puis-je réajuster mon enseignement
à la suite du dépistage ?
• Etc.
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Voici deux exemples de réflexions tenues par les
enseignantes par rapport à la question « Comment
passer le dépistage? » Elles ont notamment réalisé
que pour la passation du dépistage, elles doivent
identifier clairement l’intention d’apprentissage
que l’on veut vérifier chez l’élève avec chacune des
questions. Par exemple, si l’on demande à l’élève
de dénombrer une collection d’objets, l’intention
pourrait être de vérifier si l’élève dénombre en
utilisant des groupements par dix. L’identification
claire de l’intention a une grande incidence sur le
temps de passation du dépistage. En effet, dans
l’exemple présenté, si l’élève commence à dénombrer la quantité en comptant les objets un par un,
l’enseignante pourra arrêter l’élève et l’amener
à la question suivante, car elle aura l’information
nécessaire par rapport à l’intention de la question,
ce qui réduit beaucoup le temps de passation. Elles
ont également réfléchi à des modalités de passation du dépistage. Par exemple, certaines ont mentionné qu’elles réalisaient le dépistage auprès de
deux ou trois élèves tous les matins durant la période de lecture. Ainsi, le dépistage peut être effectué auprès de tous les élèves en moins de deux
semaines.

3.3 Le travail collaboratif
Le travail collaboratif a été le mécanisme choisi
pour le développement professionnel par rapport à l’enseignement des mathématiques et au
dépistage. Au cours des dernières années, de nombreux questionnements ont émergé chez les conseillers pédagogiques, les directions d’école et la
direction des services éducatifs à savoir s’il fallait
mettre en place des communautés d’apprentissage
professionnelles (CAP), des communautés de pratique (CoP) ou des communautés d’apprentissage
(CA). Chacun de ces types de communautés répondant à un objectif précis (Leclerc et Labelle, 2013).
Dans le cadre de la présente démarche, un amalgame entre le travail en CA et en CAP est effectué.

Selon Leclerc et Labelle (2013), le but d’une CA est
le développement d’un savoir pédagogique collectif et individuel. Pour ce qui est de la CAP, elle vise
plutôt l’amélioration de l’apprentissage des élèves
par l’analyse des données du dépistage, des pratiques pédagogiques mises en place et de l’effet
de ces pratiques chez les élèves (suivi des progrès).
Les CA sont animées par les conseillères pédagogiques. Leur but est de développer des savoirs
pédagogiques qui seront réinvestis dans le cadre
des CAP. À titre d’exemples, des éléments tels que
les pratiques pédagogiques à préconiser en mathématiques, les modalités de passation du dépistage
et les modalités de gestion de classe pour permettre une intensification en sous-groupes sont discutés. Pour leur part, les CAP sont animées par les
directions d’établissement. L’orthopédagogue est
également présente à ces rencontres alors qu’elle
ne l’est pas lors des CA. Les données provenant du
dépistage sont utilisées pour planifier une régulation de l’enseignement. Par exemple, si l’on identifie
que plusieurs élèves éprouvent des difficultés avec
le sens du nombre, une discussion entre les enseignantes et l’orthopédagogue a lieu afin d’identifier
des pratiques pédagogiques à mettre en place pour
tenter de pallier cette difficulté chez les élèves concernés. C’est donc dire que les rencontres en CA
permettent d’outiller les enseignantes à propos
de savoirs pédagogiques qu’elles auront besoin
lors des CAP et les CAP permettent d’identifier des
besoins chez les enseignantes qui pourront être
traités lors des CA. Ces deux approches de travail
collaboratif sont donc complémentaires dans le
cadre de la démarche réalisée à la CS des Îles.

4. Le rôle spécifique de l’orthopédagogue
dans cette démarche
Comme il a été présenté, la démarche focalise
principalement sur le développement professionnel des enseignantes. Cependant, le rôle
de l’orthopédagogue dans cette démarche est
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crucial, notamment par rapport au soutien à
l’enseignement. C’est-à-dire que les orthopédagogues accompagnent les enseignantes dans la
planification et l’actualisation des pratiques pédagogiques en mathématiques, la réalisation du
dépistage, l’analyse des données du dépistage et la
régulation de l’enseignement. Elles sont présentes
dans le cadre des rencontres en CAP. Des réflexions
ont lieu à l’heure actuelle au sein de la direction
des services éducatifs sur le rôle qu’elles peuvent
jouer dans la planification et la mise en place de
l’intensification de l’intervention (palier 2).

5. Principaux gains et défis rapportés par
les enseignantes
Cette démarche d’implantation de la RàI en
mathématiques par le biais de CA entraine des
perceptions subjectives de plusieurs gains chez les
enseignantes. Plusieurs défis ont également été
pressentis.

Principaux gains :
• Enseignement des mathématiques davantage
centré sur la compréhension
• Posture plus critique par rapport aux pratiques
d’enseignement utilisées
• Augmentation du sentiment d’efficacité
personnelle à enseigner les mathématiques
(augmentation de la motivation)

6. Conclusion
En conclusion, cette démarche menée à la CS des
Îles depuis quatre ans représente un changement
de culture important. C’est-à-dire que les formations données aux enseignantes et aux orthopédagogues sur divers sujets ont été remplacées par du
travail collaboratif. Ce changement demande une
grande autodétermination de la part de tous les
intervenants puisqu’ils sont maintenant amenés
à réfléchir à des solutions à des problèmes qu’ils
identifient. De plus, la mise en œuvre de pratiques
d’enseignement efficaces en mathématiques
avec le modèle RàI comme trame de fond exige
plusieurs nouveaux apprentissages chez tous les
intervenants scolaires. Afin de pouvoir réaliser ces
apprentissages, il importe de se donner du temps
et une structure où la planification, l’action et la
régulation sont présentes de façon récurrente.
Ce changement de posture exige également que
chacun prenne une posture d’apprenant, ce qui
est souvent déstabilisant puisqu’il faut accepter de
ne pas avoir toutes les réponses aux questions de
façon instantanée. Il faut également se donner le
droit à l’erreur et le devoir de se réajuster. Après
quatre ans de mise en œuvre de cette démarche,
nous percevons que la majorité des acteurs impliqués y voient une valeur ajoutée et affirment
vouloir continuer d’apprendre ensemble.

• Travail d’équipe plus efficace et structuré

Principaux défis :
• Passation du dépistage
• Planification et réalisation du deuxième
niveau d’intervention et mise en place
de mesures de progression
• Collaboration avec les enseignantes
en orthopédagogie
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Tel que défini dans le Référentiel des compétences professionnelles liées à l’exercice de
l’orthopédagogie au Québec (L’ADOQ, juin 2018), l’orthopédagogue exerce sa profession dans différents milieux.
En ce sens, le comité de la revue vous propose une nouvelle rubrique dédiée
à en connaitre davantage sur l’actualisation des compétences orthopédagogiques dans ces
différents milieux. Comme première, nous vous présentons une chronique d’une de nos membres qui nous partage
son expérience de l’orthopédagogie au collégial.

Les compétences orthopédagogiques
au profit du collégial

Sara Savoie

Orthopédagogue et conseillère d’orientation
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Je remercie chaleureusement tous
intervenants nommés dans cet article.
Les services adaptés :
avec ou sans l’orthopédagogie?

les

Lorsque l’on pense à la manière de s’investir dans
son emploi et d’y mettre ses couleurs, plusieurs
idées ou exemples pourraient nous venir en tête.
Personnellement, je suis motivée à analyser le rôle
de l’orthopédagogie dans l’emploi de conseillerère en services adaptés au niveau postsecondaire.
Depuis 2008, j’ai pu découvrir les rudiments et
les interventions rattachés à ce rôle et j’ai surtout
eu la chance d’évoluer au sein d’une organisation collégiale qui prenait à cœur la contribution
de l’orthopédagogie dans le développement des
services adaptés proposés aux étudiants pouvant
bénéficier de ce type de services.
M. Jasmin Roy, directeur des affaires étudiantes et
communautaires au cégep Édouard-Montpetit à
Longueuil, a toujours accordé une attention particulière à ce que l’orthopédagogie pouvait amener
de plus au sein de l’équipe de professionnels
oeuvrant aux Centres des services adaptés (CSA)
des deux campus qu’il coordonnait à l’époque du
développement des deux CSA (le cégep lui-même
et l’École nationale d’aérotechnique). Un patron
qui connait la spécialité de chaque profession est

une touche de plus pour l’affirmation de ce que
l’orthopédagogue peut amener à ce type d’emploi,
mais l’orthopédagogue lui-même doit y croire et
doit le faire valoir.
Il est donc important de cibler en quoi
l’orthopédagogie peut venir bonifier ce type de
services et avoir le goût d’aller de l’avant pour parfaire ses compétences professionnelles afin de
contribuer au rayonnement de l’expertise que les
orthopédagogues développent et ainsi intervenir
auprès des étudiants en situation de handicap au
niveau postsecondaire.
De près ou de loin, chaque profession peut
apporter un gain à tout rôle joué dans une organisation, mais dans le cas présent, je mettrai en
valeur en quoi l’orthopédagogie peut contribuer
spécifiquement aux exigences relatives au mandat
du conseiller-ère en services adaptés et comment
vous pouvez vous en inspirer afin de développer ou
améliorer vos compétences professionnelles. Que
vous occupiez ou non ce type de poste, vous pourrez, à la lecture de cet article, faire ressortir des
idées pour mettre en valeur des services adaptés
« avec l’orthopédagogie ».
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Si on regarde de près la description de tâches du
conseiller-ère en services adaptés, il est évident
que le premier élément à considérer est le rôle
d’accueil. En effet, le-la conseiller-ère en services
adaptés doit accueillir les nouveaux étudiants
ayant des limitations fonctionnelles afin de déterminer les accommodements à mettre en place
pour soutenir leurs apprentissages et pour leur
permettre de vivre une intégration profitable dans
le milieu scolaire. Dès cet instant, on fait le lien
quasi automatique avec la formation en adaptation scolaire, ses fondements et ses objectifs, mais
de manière plus personnalisée.
Le conseiller-ère en services adaptés reçoit et analyse les rapports diagnostics, recherche et applique
les interventions appropriées et, dans certains cas,
réfère les étudiants à des organismes spécialisés ou
à des ressources à l’interne et à l’externe du cégep.
Dans certaines circonstances, il peut arriver de faire
le lien avec la famille afin de comprendre les services qui ont été alloués par le passé ou de réduire
les incertitudes qui peuvent surgir au moment de
la transition secondaire-cégep.
Le conseiller-ère en services adaptés voit aussi à
l’information et à la sensibilisation des différentes
personnes appelées à intervenir auprès des étudiants présentant des limitations fonctionnelles
tant dans leurs apprentissages que leur cheminement scolaire. Par contre, en discutant et en comparant avec d’autres conseillers, il est possible de
s’apercevoir que le temps accordé à l’aide aux
enseignants peut différer d’un endroit à l’autre.
À cet égard, Isabelle Delage du Collège Montmorency, explique que la collaboration avec certains enseignants est récurrente d’année en année
en raison de l’expertise ou de l’intérêt qu’ils ont
relativement à la problématique de la santé mentale ou des troubles d’apprentissage : « L’équipe
des enseignants en psychologie est toujours inté-

ressée à nous informer des recherches effectuées
et des manières les plus appropriées pour favoriser
l’inclusion. Les contacts avec certains enseignants
se font de manière plus informelle. D’une session à
l’autre, les projets peuvent varier et tout dépend de
la grosseur des institutions ou des départements. »
(2017).
Il est donc possible, si ce volet d’intervention et de
conseil est inclus dans la tâche, d’établir des relations de partenariat avec les enseignants afin de
les soutenir et les outiller dans les défis que pose
l’intégration des étudiants en situation de handicap
dans leur programme. En tant qu’orthopédagogue,
il est donc encore plus facile, dans cette perspective et si le milieu pour lequel nous travaillons le
permet, de soutenir les enseignants dans les adaptations requises aux stratégies pédagogiques et
aux modes d’évaluation. Ce type de tâche pourrait aussi relever d’un orthopédagogue occupant
un poste de conseiller pédagogique. Par contre,
contrairement au niveau primaire et secondaire, il
s’agirait d’une nouvelle voie d’accès pour les orthopédagogues qui fut encore très peu exploitée dans
les cégeps jusqu’à maintenant.
Le conseiller-ère en services adaptés apporte ses
recommandations professionnelles et son soutien aux éducatrices spécialisées et aux autres
intervenants du cégep dans leur travail auprès
des étudiants des services adaptés. À cet égard,
l’orthopédagogue a un « bagage » fort intéressant
quant aux troubles d’apprentissage et leur répercussion dans la vie de tous les jours des étudiants.
Il peut alors développer et animer des ateliers et
élaborer des outils répondant aux besoins des étudiants et de l’équipe des services adaptés.
L’article écrit par Mme Marie-Michèle Vézina,
orthopédagogue et conseillère aux étudiants en
situation de handicap à Polytechnique Montréal
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fait très bien ressortir la pertinence des interventions orthopédagogiques au postsecondaire. Ses
propos relèvent qu’on entend beaucoup plus
souvent parler d’orthopédagogues qui travaillent
dans des écoles primaires ou secondaires, parfois
en clinique privée, mais que depuis le début des
années 2000, l’orthopédagogie a fait aussi son
apparition dans les milieux postsecondaires. Pour
Mme Vézina, les interventions orthopédagogiques
complètent les accommodements mis en place
pour un étudiant, même qu’elles les optimisent.
Elle donne spontanément l’exemple d’un étudiant
dyslexique qui bénéficie de temps supplémentaire
en situation d’évaluation, car il lit et écrit plus lentement que ses collègues de classe : cet accommodement fait en sorte que cet étudiant, en situation de
handicap, bénéficie d’une occasion équitable de
pouvoir respecter les exigences de son programme
d’études. Par ailleurs, s’il ne gère pas adéquatement
son temps aux examens et qu’il a tendance à angoisser (parce qu’il pense à ses échecs précédents)
au lieu de répondre aux questions de l’examen, le
temps supplémentaire n’y pourra rien. En lui proposant diverses stratégies d’autorégulation, par
exemple de gestion du temps et des ressources,
et en lui démontrant leur utilité, l’étudiant apprendra à les intégrer en période d’examen. Il ne lira
pas nécessairement plus vite, mais il réussira à terminer son examen, et ce, en répondant adéquatement aux questions. J’apprécie alors que Mme
Vézina précise que tout suivi, rencontre ou mise
en place d’accommodements vise à développer
l’autonomie de l’étudiant, à quoi l’orthopédagogue

peut fortement contribuer.
Être orthopédagogue, qu’est-ce que cela signifie ?
Selon L’ADOQ (juin 2018), l’orthopédagogie est un
domaine d’intervention et de recherche appliquée
dont l’objet est l’évaluation et l’intervention relatives aux apprenants1 susceptibles de présenter ou
présentant des difficultés d’apprentissage incluant
les troubles d’apprentissage. Afin de prendre en
considération l’ensemble des dimensions contributoires à l’apprentissage, la pratique orthopédagogique se fonde sur la recherche en éducation,
plus spécifiquement en orthodidactique, en didactique, en pédagogie et en psychopédagogie. Plus
largement, elle s’appuie également sur les connaissances pertinentes issues de la psychologie,
de la linguistique, des mathématiques, des neurosciences et des sciences humaines.
L’évaluation orthopédagogique est un processus dynamique d’évaluation continue2 qui consiste à préciser, chez l’apprenant, les difficultés qui
font obstacle aux apprentissages et les capacités3
qui favorisent la réussite de qualité. L’évaluation
s’intéresse aux connaissances, aux stratégies, aux
processus4 cognitifs et à la nature et à l’origine des
objets d’apprentissage, notamment en lecture,
en écriture et en mathématiques. L’évaluation
orthopédagogique considère également d’autres
facteurs susceptibles d’influencer l’apprentissage,
soit des facteurs affectifs et motivationnels, sociofamiliaux, scolaires et extrascolaires. Ces facteurs
incluent les approches didactiques, les situations
d’apprentissage et les contextes éducationnels.

1

Le terme apprenant englobe les enfants, les adolescents et les adultes.

2

Les évaluations et les interventions sont en mouvement, s’ajustant, de manière dynamique,
selon l’évolution et les besoins de l’apprenant.

3

La capacité correspond à l’étendue des aptitudes et des connaissances de l’apprenant (Legendre, 1993).

4

Dans le présent contexte, les processus sont des «séquences de phases dans un phénomène
d’apprentissage» (Legendre, 1993).
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S’appuyant sur les conclusions évaluatives,
l’intervention orthopédagogique vise à prévenir,
consolider ou rééduquer de façon corrective ou
compensatoire, afin de permettre à l’apprenant
de progresser de façon optimale au niveau de ses
apprentissages, notamment en lecture, en écriture
et en mathématiques. Elle s’adresse directement
à l’apprenant et implique la collaboration avec les
acteurs5 concernés.
Il est alors intéressant de départager ce qui peut
être utile aux interventions et ce qui relève de la
« visée » orthopédagogique au postsecondaire. Le
volet intervention est au cœur même de ce que
les services adaptés exigent mais la rééducation
de nature corrective n’est pas de ce contexte ni
l’évaluation prédiagnostique. Le manque de temps
de la part des orthopédagogues font qu’avec le
temps, elles font presqu’exclusivement de l’analyse
de besoins et de solutions. Des chercheurs, tels que
Mme Manon Doucet et Mme Ruth Philion, se sont
d’ailleurs attardées à l’inclusion des étudiants en
situation de handicap au postsecondaire et l’apport
de l’orthopédagogie dans ce cadre (Doucet et Philion. 2016). En fait, elles ont fait ressortir les différentes modalités d’accompagnement de nature à
répondre aux besoins des étudiants en situation de
handicap et le rôle des conseillers aux étudiants en
situation de handicap à l’université. Les résultats de
leur recherche collaborative menée dans trois universités québécoises, dont l’Université du Québec
à Montréal pour laquelle je travaillais à ce momentlà, permettent d’abord de distinguer les principales
composantes des rôles de ces conseillers, et montrent ensuite que, pour répondre aux besoins de
plus en plus variés et complexes des étudiants en
situation de handicap, l’expertise des orthopédagogues s’avère essentielle pour le soutien au dével5

oppement des stratégies d’apprentissage et pour
l’aide à la rédaction des travaux exigés par les programmes d’étude.
Enfin, il importe donc de comprendre et d’analyser
les gains et le développement des services adaptés
« avec l’orthopédagogie » pour voir si vous êtes
interpellés par ce type de tâche ou, si vous êtes
déjà dans ce type d’emploi, connaitre ce que vous
désirez améliorer ou consolider. Ainsi, vous pourrez déployer vos compétences pour répondre aux
besoins du milieu et surtout à ceux des étudiants
que vous allez accompagner. Le défi qui demeure
plus exigeant sera le temps, car rapidement avec
le développement de ces services, les cégeps se
sont aperçus que les demandes des étudiants n’ont
jamais cessé d’augmenter et de se complexifier. Les
orthopédagogues occupant des rôles de conseillerère en services adaptés devront alors en plus de
valoriser leur contribution, raffiner leur pratique et
développer de nouvelles approches de groupe tout
en ayant en tête l’inclusion des étudiants au sein
des institutions.

Les acteurs concernés sont ceux qui interviennent directement auprès de l’apprenant et qui ont un intérêt pour sa réussite
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