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Difficultés d’apprentissage vs troubles d’apprentissage
difficultés D’APPRENTISSAGE
➔
➔
➔

➔

Elles peuvent être
passagères.
Elles sont souvent des
obstacles à l’apprentissage.
Les causes sont multiples et
souvent reliées à différents
facteurs extérieurs à l’élève :
déménagement, relations
difficiles, consommation, etc.
Il est possible de corriger les
difficultés.

RETARDS D’APPRENTISSAGE
➔

➔
➔

Ils représentent un
déséquilibre ponctuel dans
les apprentissages.
Ils proviennent d’échecs
cumulés.
Ils peuvent être récupérables.

TROUBLES D’APPRENTISSAGE
➔
➔
➔

➔

➔

Ils persistent et sont
permanents.
L’ampleur du trouble varie.
Ils sont liés à une carence dans
l’acquisition du traitement de
l’information.
Les TA provoquent un obstacle
majeur à l’intégration des
processus d’apprentissage.
Ils sont souvent diagnostiqués.
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ENGAGEMENT COGNITIF ET MÉTACOGNITIF

la difficulté ou lE TROUBLE D’APPRENTISSAGE PEUT AFFECTER PLUSIEURS SPHÈRES D’APPRENTISSAGE.
FAIRE DES INFÉRENCES
Effectuer des choix
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MOBILISER SES RESSOURCES
INTERNES
SÉLECTIONNER

COMMENT AIDER de façon générale LES ÉLÈVES EN
CLASSE?
Interventions de niveaux 1 et 2

MODÈLE D’INTERVENTION À TROIS NIVEAUX
Intervention explicite,
intensive et ciblée
Sous-groupe de 2 à 3
élèves

5% des élèves

niveau 3

Intervention explicite et
systématique
récupération ciblée,présence
d’un enseignant ressource,
co-enseignement, etc.
Sous-groupe de 3 à 6 élèves

15% des élèves
Intervention universelle
En classe, pour tous
les élèves

niveau 2

Enseignant seul,
co-enseignement, présence
d’un enseignant ressource,
etc.

80% des élèves

niveau 1

Intervention de niveau 1
➔

Intégrer l’enseignement des processus métacognitifs
(stratégies d’apprentissage : le comment) à notre curriculum.

➔

Pratiquer le co-enseignement au groupe classe
(enseignant ressource, collègue).

➔

Avoir recours à la flexibilité pédagogique.

Les élèves devant composer avec des difficultés ou des troubles
d’apprentissage peuvent réussir en classe régulière par le biais de …

➔

l’enseignement explicite ;

➔

la flexibilité pédagogique.

L’enseignement explicite
1- MODELAGE

L’enseignant s’efforce de rendre explicite tout
raisonnement qui est implicite en enseignant les quoi,
pourquoi, comment et où faire.

2- PRATIQUE GUIDÉE

L’enseignant vérifie ce que les élèves ont compris en leur
donnant des tâches à réaliser semblables à celles
présentées dans le modelage.

3- PRATIQUE AUTONOME

L’élève réinvestit seul ce qu’il a compris du modelage et
appliqué en pratique guidée.

Qu’est-ce que la FLEXIBILITÉ pédagogique?
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La flexibilité pédagogique doit être offerte à l’ensemble d’un groupe classe et non
à un seul élève afin d’assurer l’équité. Sinon, le moyen devient une mesure
d’adaptation qui doit être inscrite dans un plan d’intervention.
Auc
réal

od at
, de ge
co éte

un a
s
es

di c é de âc e à
tère ’éva i n

v ées ’es

s le.

Comment vivre la flexibilité pédagogique en classe?
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DANS LE CONTENU

DANS LA PRODUCTION

Exemple : Offrir des choix dans la réalisation
de travaux (différents romans, différents
sujets de recherche, etc.)

Exemple : Proposer différentes façons de
remettre un travail dans lequel l’écriture n’est
pas évaluée (par écrit ou à l’oral).

DANS LA STRUCTURE

DANS LE PROCESSUS

Exemples : Offrir l’opportunité de compléter
un plan de travail, travailler en équipe ou
individuellement, etc.

Exemple : Proposer différentes sources
d’information pour la réalisation d’un travail :
film, documentaire, lecture, etc.

Intervention de niveau 2
➔

Accompagner les élèves en classe (enseignant ressource, collègue).

➔

Utiliser le dénombrement flottant (enseignant ressource).

➔

Offrir des récupérations ciblées.

Intervention de niveau 3
➔

Utiliser le dénombrement flottant.

➔

Offrir des récupérations ciblées.

Que fait-on lorsque les stratégies
utilisées ne parviennent pas À
éliminer la difficulté vécue?
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Le PIA sert à assurer l’équité dans une classe. En
d’autres mots, c’est le souci que tous les élèves
reçoivent le même traitement en tenant compte des
besoins particuliers de chacun.
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Les élèves ayant des besoins particuliers
Certains élèves n’arrivent pas à obtenir la notes de passage en ayant recours seulement à des stratégies. Ils ont alors
besoin de mesures d’adaptation inscrites dans un plan d’intervention adapté (PIA).
La mesure d’adaptation présentée dans le PIA doit révéler un caractère INDISPENSABLE pour l’élève afin de lui permettre
de développer, d’exercer et de démontrer sa compétence. Il doit donc utiliser cette mesure tant durant les situations
d’apprentissage que lors de situations d’évaluation. Par exemple, un élève qui n’utiliserait pas son 1/3 de temps supplémentaire durant
l’année scolaire ne démontre pas le besoin d’en avoir recours lors d’évaluations. On pourrait donc retirer cette mesure de son PIA, non pas comme
une punition, mais bien parce que le besoin est inexistant.

★

Sans la mesure d’adaptation, il serait IMPOSSIBLE pour l’élève de répondre aux exigences des tâches à réaliser. (Les mesures visent donc
l’atteinte de la note de passage, en priorité dans les matières de base.)

★

Le PIA doit faire l’objet d’un suivi fréquent pour en évaluer la pertinence et l’efficacité. Cela permet d’apporter les ajustements nécessaires
au besoin. Un estompage de l’utilisation des mesures d’adaptation est attendu au fil du temps.
Information provenant de (documents disponibles sur le Web) :
-

Guide de gestion 2015, sanction des études et épreuves ministérielles, chapitre 5, MEES
Cadre de référence pour l’établissement des plans d’intervention, MEES
Précisions sur la flexibilité pédagogique, les mesures d’adaptation et les modifications pour les élèves ayant des besoins particuliers, MEES

DIFFÉRENCE ENTRE MESURE D’ADAPTATION ET MODIFICATION
Adaptation
★

★

Les mesures d’adaptation permettent à l’élève
de répondre aux exigences du PFEQ comme
les autres élèves.
Ces mesures peuvent porter sur divers
éléments (environnement de travail, conditions de

modification
★

★

Les modifications sont mises en place de façon
exceptionnelle pour permettre une progression
différente de celle prévue pour l’ensemble des
élèves québécois.
Un signe distinct apparaît alors au bulletin.

réalisation des activités, soutien à la lecture, à l’écriture ou
au calcul, etc.)

★

Elles répondent à un besoin qui se présente
dans plusieurs contextes.

Classe régulière

Classe d’adaptation scolaire
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Avant de mettre en place de telles mesures, il faut :
➔
➔
➔

se questionner ;
identifier la problématique (sa fréquence, sa persistance, sa durée) ;
solliciter les personnes ressources à l’ÉSM (direction, enseignants
ressources, TES, etc.)

➔
➔
➔
➔
➔
➔

proposer des stratégies à l’élève et à ses parents ;
observer l’élève sur une période de temps suffisante ;
faire l’inventaire et l’évaluation des interventions déjà entreprises
auprès de l’élève pour remédier à la problématique ;
identifier d’autres interventions possibles pour soutenir l’élève ;
informer les parents de toutes les démarches entreprises ;
prendre une décision en équipe multi.

Voici quelques trucs et astuces au quotidien
selon différents troubles d’apprentissage
souvent présents dans nos classes

Selon la recherche, les élèves en

difficulté ont de meilleures
performances scolaires si nous leur
présentons des modèles de réussite
dont le parcours scolaire a été
parsemé d'embûches.
Pourquoi ne pas en présenter dans
votre classe?
Einstein, Da Vinci, Bill Gates, Steven Spielberg, Jules
Verne, etc.

tda-h
Le TDAH est de nature neurologique. Trois composantes constituent ce syndrome : l’inattention, l’hyperactivité, l’impulsivité
avec une intensité variable d’un sujet à l’autre.

Stratégies à privilégier en classe :
●

Aider à s’organiser (insister sur l’utilisation de l’agenda, ménage régulier du matériel scolaire, etc.)

●

Aider à planifier les tâches (fournir un échéancier clair, fournir un plan de travail, etc.)

●

Renforcer les comportements positifs.

●

Recentrer l’élève sur la tâche.

●

Structurer et simplifier les consignes.

●

Permettre des pauses et prévoir des déplacements.

●

Demander à l’élève de sortir seulement le matériel nécessaire et ranger le reste.

●

Etc.

le trouble développemental du langage (dysphasie)
D’origine neurologique, cette problématique affecte l’expression et la compréhension du langage. En d’autres mots, ce trouble affecte
la communication dans son ensemble, ce qui entraîne bien souvent des répercussions sur diverses activités de la vie quotidienne
(difficulté à parler, s’exprimer et comprendre un message).
Stratégies à privilégier en classe :
●

Réduire ses participations orales (lorsque la communication orale n’est pas évaluée, bien sûr).

●

Veiller à toujours à établir un contact visuel lorsque vous lui parlez (éliminer les «parasites»).

●

Éviter de donner plus d’une consigne à la fois.

●

Faire reformuler l’élève pour être sûr que le message soit bien transmis.

●

Encourager l’enrichissement du vocabulaire en informant les parents du prochain sujet, du prochain thème à étudier afin que
l’élève puisse faire des recherches chez lui.

●

Fournir une banque de mots à l’élève si du vocabulaire nouveau ou scientifique est utilisé dans votre cours.

●

Utiliser des supports visuels.

●

etc.

dyspraxie
La dyspraxie est un trouble de la planification et de la coordination des mouvements qui sont nécessaires
à la réalisation d’une action nouvelle, orientée dans un but précis.

Stratégies à privilégier en classe :
●

Utiliser la verbalisation (termes spatiaux précis, références figuratives).

●

Offrir des présentations aérées.

●

Offrir une organisation systématisée de la feuille et du plan de travail.

●

Fournir les notes de cours.

●

Éviter les activités multi-tâches (séquentialiser les consignes complexes).

●

Permettre l’utilisation des aides techniques adaptées (anti-dérapant, règle adapté…)

●

Etc.

troubles mnésiques
La psychologie définit la mémoire comme un champ mental dans lequel les souvenirs, proches ou lointains, sont enregistrés,
conservés et restitués. C'est un processus cognitif permettant d'apprendre et de se souvenir d’apprentissages antérieurs.
Elle comprend :
-

des processus de codage (acquisition),
des processus de stockage (conservation),
des processus de récupération (remémoration) des informations.

Stratégies à privilégier en classe :
●

Fournir à l’élève des consignes brèves et simples pouvant être répétées.

●

Écrire les consignes autant que possible.

●

S’assurer de la compréhension des consignes en interrogeant l’élève.

●

Encourager l’élève à développer des stratégies de compensation (aide-mémoire, prise de notes, plan de travail, etc.)

●

Aider l’élève dans son organisation du travail.

●

Modéliser l’étude en classe (comment bien étudier la matière vue en classe).

●

Etc.

DYSLEXIE-DYSORTHOGRAPHIE
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La dyslexie est un trouble durable dans l’apprentissage du langage écrit et résistant à l’ensemble des méthodes pédagogiques.
La dysorthographie est un trouble significatif et durable de la production écrite sur le plan de l’orthographe.
Stratégies à privilégier en classe :
●
●
●

Permettre l’utilisation d’outils technologiques (synthèse vocale, traitement de texte, correcteur) QUOTIDIENNEMENT.
Fournir les documents en version papier ET numérisée (toutes matières confondues).
Utiliser la police Arial (certaines polices sont difficiles à lire pour les dyslexiques).

●
●
●

Créer une banque de mots-clés avant d’écrire afin d’enrichir le vocabulaire utilisé.
L’encourager à développer une routine pour ses relectures.
Imprimer vos textes sur du papier bleu puisque les lettres «collent» sur le papier et cela facilite la lecture.

●

Limiter les situations de lecture à voix haute devant les pairs.

●

Réaménager les textes (aération, agrandissement des caractères, couleurs…)

●

Encourager l’utilisation d’organisateurs graphiques, de cartes conceptuelles…

●

Permettre l’utilisation de transparents pour annoter des textes qui proviennent de manuels.

●

Etc.

DYSCALCULIE
Il s’agit d’un trouble des compétences numériques et des habiletés arithmétiques.La dyscalculie est aux chiffres ce que la
dyslexie est aux lettres.

Stratégies à privilégier en classe :
●
●
●
●
●

Procéder par étape.
Utiliser des couleurs pour différencier les unités, les dizaines, les centaines, etc.
Autoriser l’utilisation de la calculette (lorsque cela est possible).
S’assurer de la compréhension de l’élève à l’oral.
Etc.

vidéo intéressante sur les
troubles dys:
https://youtu.be/7jaeNhjz2rQ

avez-vous des questions,
des commentaires,
des inquiétudes?

