SERVICE RÉGIONAL de SOUTIEN et D’EXPERTISE
pour les DIFFICULTÉS D’APPRENTISSAGE au PRIMAIRE,
régions de la MAURICIE et CENTRE-du-QUÉBEC

Modèle d’intervention
à trois niveaux
Document-synthèse
Élaboré par :

Sophie Genest, personne-ressource
SERVICE RÉGIONAL de SOUTIEN et d’EXPERTISE pour
les DIFFICULTÉS d’APPRENTISSAGE au PRIMAIRE
régions de la MAURICIE et du CENTRE-DU-QUÉBEC

présenté

aux conseillers pédagogiques disciplinaires et
aux responsables de dossiers pédagogiques

2072, rue Gignac
Shawinigan, Québec
G9N 6V7

819.539.6971 poste 2232
sgenest@csenergie.qc.ca

Commission scolaire de l’Énergie
Septembre 2010

Table des matières
 Origine et description du modèle
 Liens avec les encadrements ministériels
 Modèle d’intervention à 3 niveaux

3
5
8

 Niveau 1
En bref
Incontournables
Références suggérées

10
13
17

 Niveau 2
En bref
Incontournables
Références suggérées

19
21
25

 Niveau 3

En bref
Incontournables
Références suggérées

 Planifier l’implantation
Les composantes et les actions

 Conditions de mise en œuvre

27
28
31
32
33
34

 Annexes
Annexe 1
Annexe 2
Annexe 3
Annexe 4
Annexe 5
Annexe 6
Annexe 7
Annexe 8
Annexe 9

Pyramide « La différenciation pédagogique»
Les douze compétences professionnelles des enseignants
L’enseignement explicite des stratégies en lecture
Guide d’accompagnement pour pratiquer la métacognition en classe
Compétences et actions orthopédagogiques selon le modèle d’intervention à 3 niveaux
Ma démarche d’intervention et mon référentiel pour construire des séances rééducatives
Le transfert des apprentissages
Portrait d’élèves et portrait de classe
Formation offerte par le Service régional pour les difficultés d’apprentissage au primaire

 Bibliographie

37
38
39
40
41
42
43
46
51
52

2


Origine et description du modèle
« L’approche RTI est né aux États-Unis en réponse à la loi fédérale de 2004 pour les individus ayant des difficultés d'apprentissage. Cette loi stipule entre autre qu'il n'est plus
obligatoire de démontrer un écart significatif entre le rendement intellectuel et le rendement scolaire pour poser un diagnostique de trouble d'apprentissage et ainsi permettre l'accès
à l’élève en difficulté aux services pédagogiques spécialisés. L'approche RTI est en quelque sorte une alternative à l'évaluation diagnostique traditionnelle du trouble spécifique
d'apprentissage. Elle implique la mise en place d'un système rigoureux d'évaluation et de suivi des élèves dans le but d'identifier rapidement les enfants qui éprouvent des difficultés
et de leur assurer des services appropriés. L'approche RTI implique également le recours systématique à des méthodes d'enseignement et des interventions psycho éducatives
reconnues scientifiquement. Elle est aussi associée à un modèle d'organisation des services aux élèves en trois niveaux hiérarchiques. Le premier niveau vise l’ensemble des élèves et
consiste à assurer un enseignement général de qualité. Le second niveau de services est destiné aux élèves qui éprouvent des difficultés et il implique la mise en place d’interventions
spécifiques. Les élèves dont les difficultés persistent malgré le support offert au deuxième niveau bénéficient d’un troisième niveau de service où les interventions deviennent plus
intensives et spécialisées. Selon l’approche RTI, l’élève qui présente un trouble d’apprentissage est celui qui ne répond pas aux interventions pédagogiques spécialisées mises en place
1
au dernier niveau de services. Celui-ci est alors éligible à une scolarisation en classe spéciale.
2

« L’approche RTI est appliquée aux habiletés de lecture, puisque les initiatives et les données de recherches actuelles portent surtout sur ce domaine d’apprentissage. »

« À ce jour, il s’agit de l’un des modèles les plus prometteurs en vue de mieux soutenir chaque élève dans la réussite de son apprentissage de la lecture. Ce modèle est nouveau, en ce
sens qu’il repose sur les connaissances issues de la recherche. Il consiste à fournir un enseignement efficace, d’identifier les élèves susceptibles d’éprouver des difficultés en lecture,
ainsi que d’identifier les lecteurs ayant réellement des troubles de la lecture. Ce modèle voit son implantation facilitée lorsque le curriculum est également fondé sur ces
3
connaissances. Il constitue un contexte dans lequel les rôles des enseignants et des orthopédagogues sont définis de façon complémentaire. »
« Ce modèle prévoit un monitorage continu des progrès des élèves et de leur réponse à l’intervention, ainsi qu’une évaluation systématique de leurs apprentissages, le tout en vue
d’ajuster les interventions pour mieux répondre à leurs besoins. De telles modalités requièrent de la part des enseignants et des orthopédagogues une formation spécifique (Foorman,
2004). Des instruments standardisés (Desrochers et Glickman, 1998), mesurant les connaissances et les habiletés en lecture, et non l’intelligence (Siegel et Himel, 1998), doivent être
utilisés en début d’année afin de bien identifier la nature et l’ampleur des besoins des élèves en lecture. Il va sans dire que ces outils d’évaluation ne se limitent pas à évaluer le niveau
de compétence en lecture par rapport à une norme donnée, mais permettent également de cibler certaines connaissances ou certains processus susceptibles d’entraver l’actualisation
4
de cette compétence (ex. vocabulaire, conscience phonologique, identification des mots, compréhension,…) »
Le modèle d’intervention à 3 niveaux est une approche systématique qui identifie de façon préventive les élèves qui éprouvent certaines difficultés afin de leur fournir un
enseignement adapté à leurs capacités. Les études démontrent que les élèves font des progrès si l’enseignement est adapté à leurs capacités. (Pressley, 2007)
« Le modèle RTI propose que l’on se centre davantage sur l’évaluation des interventions et sur l’effet qu’elles ont sur l’élève plutôt que sur l’évaluation de l’élève lui-même. On évalue
5
la non-réponse à l’intervention plutôt que les incapacités ou les déficits de l’élève.»

1
2
3
4
5

Bulletin de liaison de l’AQPS, Vol.21 No 2 (2009), article de Marie-Ève Desrochers, page 11
Idem, page 12
Le rôle et la formation des enseignants et des orthopédagogues pour l’apprentissage de la lecture, p.28
Idem p.29
Bulletin de liaison de l’AQPS, Vol.21 No 2 (2009), article de Marie-Ève Desrochers, page 4

3

« De façon générale, RTI est une démarche collaborative qui cherche à corréler un enseignement de qualité avec les besoins des élèves, à réguler les interventions et à recueillir des
données en observant la réponse de l’élève à celles-ci. Ces informations nourrissent donc la prise de décision au regard des interventions à privilégier, la période de temps sur laquelle
elles seront menées et l’intensité avec laquelle elles seront faites pour assurer les conditions optimales en matière d’enseignement et d’apprentissage et ce, selon un modèle à trois
6
paliers. »
« Les élèves qui reçoivent des interventions aux paliers 2 et 3 poursuivent tout de même l’enseignement universel. Les passerelles d’un palier à l’autre dépendent des informations
recueillies par une équipe au sujet du rythme d’apprentissage de l’élève et de son rendement à la compétence visée. »
C’est une démarche non-catégorielle puisqu’elle inclut tous les élèves de la formation générale et de l’adaptation scolaire.

6

Document « Ressources pour RTI, plan pour l’implantation dans une école », J. Dumouchel, personne-ressource pour les difficultés d’apprentissage au préscolaire-primaire, région de l’Outaouais.
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Liens avec les encadrements ministériels7
Un modèle pratique d’intervention RTI est-il compatible aux politiques et aux encadrements ministériels ?
A) Réussite éducative des élèves
Elle repose sur le Plan de réussite des écoles qui inclut :




Une analyse de situation
Un portrait global et individuel des apprentissages dans son école
Des objectifs mesurables et des moyens d’intervention à privilégier

Le modèle RTI
est dit « school-based », c’est-à-dire construit à partir des besoins des enfants de l’école en question (Wright, 2007).

B) Le Programme de formation de l’école québécoise
La réussite pour tous




Par des apprentissages fondamentaux, fonctionnels, qualifiants, différenciés et actuels.
Dans une organisation scolaire souple et diversifiée
Dans un contexte de développement de compétences, de décloisonnement disciplinaire et de cycles d’apprentissage

Le modèle RTI
S’appuie sur les apprentissages essentiels et fondamentaux (approches reconnues pour être universelles, prédicteurs de l’apprentissage de la lecture ou
de la mathématique), fonctionnels (stratégies contextualisées), qualifiants (mobilisation des connaissances, des stratégies et de habiletés) et
différenciés (trois niveaux d’intervention).

C) La Politique de l’adaptation scolaire
Cette politique mise sur 6 voies d’action







7

Reconnaître l’importance de la prévention
Adapter les services éducatifs en fonction des besoins des EHDAA
Mettre l’organisation des services éducatifs au service des EHDAA
Se donner des moyens d’évaluer la réussite éducative
Créer une véritable communauté éducative
Porter une attention particulière à la situation des élèves à risque

PowerPoint « Modèle des trois niveaux d’intervention pour prévenir des difficultés d’apprentissage croissantes en lecture », J. Dumouchel, personne-ressource pour les difficultés d’apprentissage au
préscolaire-primaire, région de l’Outaouais.

5

D) Les difficultés d’apprentissage à l’école – Cadre de référence pour guider l’intervention




Chapitre 2 : Orientations (réussite, prévention, vision systémique, prendre en compte les différences)
Chapitre 3 : Dynamique d’accompagnement
Chapitre 4 : Pistes d’action à privilégier

Le modèle RTI
Prévention primaire (niveau 1 de RTI)
Sollicite les meilleures interventions pédagogiques mises à la disposition de tous les élèves et ce, en amont des difficultés

Prévention secondaire (niveaux 1-2 de RTI)
Favorise les interventions mises en place pour certains élèves vulnérables et à risque d’échec scolaire

Prévention tertiaire (niveau 2-3 de RTI)
Mise sur les interventions spécifiques pour certains élèves identifiés ayant des difficultés afin de minimiser l’impact de celles-ci sur leur cheminement scolaire

E) Les services éducatifs complémentaires : essentiels à la réussite
Le cadre de référence des services éducatifs complémentaires veut que les milieux :





S’assurent des conditions propices à l’apprentissage
Accompagnent l’élève dans les difficultés qu’il peut rencontrer
Créent un environnement éducatif favorable
Réinvestissent les apprentissages

Le modèle RTI
L’implantation d’un modèle RTI doit se doter d’une équipe de base dans l’école qui devient une communauté-ressource pour l’ensemble de l’école.
Les services complémentaires doivent donc être représentés dans cette équipe !

F) Le plan d’intervention au service de la réussite des élèves, Cadre de référence pour l’établissement des plans d’intervention



Le plan d’intervention est une démarche intégrée et concertée qui inclut la collecte et l’analyse de l’information au sujet de l’élève et ce, dans le but de mieux planifier
les interventions et d’en évaluer les résultats.
Il mise sur la réussite, les forces de l’élève et sur l’intensification aux niveaux de la collaboration et de l’intervention.

Le modèle RTI
Le modèle permet de :





Colliger les informations nécessaires à l’élaboration d’un plan d’intervention.
Faire paraître au plan d’intervention des élèves qui en ont un, toutes les interventions graduées et intensifiées au cours d’une période donnée
S’assurer que l’on change de stratégie d’intervention rapidement si les résultats ne sont pas favorables
Soutenir réellement l’élève dans ses apprentissages

6

G) L’école j’y tiens, Tous ensemble pour la réussite scolaire







Valoriser l’éducation et la persévérance scolaire à l’échelle du Québec
Établir des cibles de réussite pour chaque commission scolaire et en assurer le suivi
Mobiliser les acteurs régionaux
Préparer à l’entrée à l’école des enfants de milieux défavorisés ou en difficulté
Réduire le nombre d’élèves par classe au primaire
Réduire les retards d’apprentissage au primaire

Le modèle RTI
Le modèle permet de :






Valoriser l’éducation
Cibler des indicateurs de réussite
Favoriser la mobilisation
Agir en amont des difficultés
Diminuer les retards scolaires

Finalement, est-il compatible aux politiques et aux encadrements ministériels ?
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Modèle d’intervention à 3 niveaux8

Pour chaque niveau d’intervention,
seront abordés les aspects suivants :
 Extraits pertinents
 Bref aperçu du niveau d’intervention
 Incontournables pour assurer l’efficacité et la présence
réelle du niveau d’intervention concernant :
 les enseignants
 les orthopédagogues

 Références proposées

8

Modèle de Vaughn, Sanzek, Wordruff, Linan-Thompson, 2007
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Niveau 1
Enseignement universel ou intervention universelle
Synonymes : intervention primaire, prévention primaire

9

EN BREF
 Enseignement dispensé par l’enseignante-titulaire
 Pour TOUS les élèves de la classe
 Dépistage universel
Ex. Sondage d’observation en lecture et en écriture de Marie M. Clay, Continuum en lecture, INDISSE, toutes mesures construites à partir des attentes du PFEQ ciblant des
stratégies et des savoirs essentiels. (Vaughn parle de sonde dans ses écrits !) Prévoir environ 7 à 15 minutes

Chaque dépistage universel (3 fois par année) permet l’évaluation de notre travail avec l’ensemble de nos élèves !
Entre les dépistages, on parle de « pistage » ou de « monitoring » pour suivre de près les progrès des élèves. Pour ce faire, il est recommandé d’utiliser des
« graphes » pour permettre à l’enseignante et aux élèves de voir les progrès !
 Établissement des besoins et des profils d’élève (Portrait de classe)
 Enseignement de qualité fondé sur des études scientifiques
Les enseignants en classe régulière procurent à tous leurs élèves un enseignement appuyé par la recherche, selon une approche équilibrée intégrant à la fois des activités
signifiantes et des activités phoniques systématique décontextualisées (Pressley, 1998). Ils peuvent entre autres recourir à l’apprentissage par les pairs afin d’adapter
9
l’enseignement (Fuchs, Fuchs, Mathes et Simmons, 1996). Un tel enseignement permet de répondre aux besoins d’environ 80% des élèves. »

 Pratiques pédagogiques efficaces reconnues par la recherche
Enseignement explicite des stratégies cognitives et métacognitives (modelage, pratique guidée, pratique autonome)
Enseignement réciproque
« Le recours à ces différentes méthodes d’enseignement de la lecture auprès des élèves en difficulté améliore leur rendement autant sur le volet de la reconnaissance de mots que
10
celui de la compréhension de texte. »
« Combien de fois l’implantation d’une nouvelle stratégie pédagogique non validée par la recherche a-t-elle donné lieu au lancement d’une mode qui s’est traduite ensuite, dans
11
une sorte de mouvement de balancier, par un retour aux « anciens outils » avérés encore plus efficaces que les nouveaux censés les remplacer ? »
La méta-analyse de Sencibaugh (2007) indique que les élèves en difficulté d’apprentissage sont de piètres lecteurs stratégiques. Par conséquent, l’enseignement explicite des
12
stratégies métacognitives auprès de ces derniers représente une intervention efficace afin d’améliorer leur compréhension en lecture. »

9
10
11
12

Le rôle et la formation des enseignants et des orthopédagogues pour l’apprentissage de la lecture, p.28
Bissonnette et al. « Quelles sont les stratégies d’enseignement efficaces favorisant les apprentissages fondamentaux auprès des élèves en difficulté de niveau élémentaire ? », p.11
Idem, p.5
Cité dans Bissonnette et al. « Quelles sont les stratégies d’enseignement efficaces favorisant les apprentissages fondamentaux auprès des élèves en difficulté de niveau élémentaire ? », p.16

10

Les résultats de la méta-analyse de Gersten et Baker (2001), «indiquent que l’enseignement explicite du processus d’écriture et de différents types de texte améliore
considérablement le rendement en écriture des élèves en difficulté d’apprentissage. Pour être efficace, l’enseignement explicite doit fournir aux élèves en difficulté une rétroaction
13
fréquente sur la qualité des textes produits. »
Les résultats de la méta-analyse de Kroesbergen et Van Luit (2003) « indiquent que l’enseignement direct et l’enseignement d’auto-questionnement sont apparus plus efficaces
que l’apprentissage guidé. Une analyse des trois domaines mathématiques révèle que l’enseignement direct est l’approche la plus efficace pour l’apprentissage des habiletés de
14
base, tandis que l’enseignement d’une démarche d’autoquestionnement est particulièrement approprié pour la résolution de problème. »
«Les stratégies pédagogiques associables à l’enseignement structuré et directif sont celles à privilégier auprès des élèves en difficulté d’apprentissage et à risque d’échec. La mise
en place de ce type d’enseignement accompagné par diverses mesures de soutien et d’un enseignement réciproque pourraient, dans une perspective longitudinale, non seulement
favoriser la réussite scolaire de cette clientèle, mais également réduire le recours aux interventions de remédiation et, surtout, améliorer son taux de diplomation et ses possibilités
15
d’insertion professionnelle dans la société de demain. »

 Pédagogie différenciée qui prend en compte la diversité des élèves (rythmes d’apprentissage, etc.)
 Appuyée sur les balises de l’approche « 5 au quotidien »
 Appuyée sur une approche équilibrée de la littératie
 Connaissance des habiletés essentielles à la réussite d’une discipline doit venir des recherches, pas de la simple intuition !
Savoir quoi faire dans un domaine disciplinaire !

Par exemple : voici les 5 grands prédicteurs de l’apprentissage de la lecture chez les 5-9 ans reconnues par la recherche (National Reading Panel, 2000)
-

Conscience phonologique
Traitement alphabétique
Fluidité
Vocabulaire
Compréhension en lecture

« Au préscolaire ainsi qu’en première année, l’enseignement des habiletés de conscience phonologique et de phonémique devrait occuper une place importante dans l’enseignement
16
de la lecture. Il est aussi recommandé d’inclure l’enseignement explicite, l’étude de mots systématique, lecture de textes et activités d’écriture. »
« Enseigner la lecture de la maternelle à la fin de la troisième année selon une approche équilibrée, permet aux élèves d’acquérir du vocabulaire et de développer leurs habiletés
17
métaphonologiques, leur compréhension du principe alphabétique et leurs stratégies d’identification des mots et de compréhension. »
18

« L’enseignement de la conscience phonémique produit des effets très élevés lorsqu’il est appliqué auprès des élèves du préscolaire. »
13

Idem, p.17
Cité dans Bissonnette et al. « Quelles sont les stratégies d’enseignement efficaces favorisant les apprentissages fondamentaux auprès des élèves en difficulté de niveau élémentaire ? », p.19
15
Bissonnette et al. « Quelles sont les stratégies d’enseignement efficaces favorisant les apprentissages fondamentaux auprès des élèves en difficulté de niveau élémentaire ? », p.30
16
National Council Research
17
Le rôle et la formation des enseignants et des orthopédagogues pour l’apprentissage de la lecture, p.29
18
Bissonnette et al. « Quelles sont les stratégies d’enseignement efficaces favorisant les apprentissages fondamentaux auprès des élèves en difficulté de niveau élémentaire ? Résultat d’une méta-analyse, p.15
14

11

« Les méthodes phoniques systématiques favorisent l’apprentissage de la lecture auprès de lecteurs débutants ainsi qu’auprès des élèves plus âgés éprouvant des difficultés
19
d’apprentissage. Sur la base de ces résultats, Ehri et ses collaborateurs recommandent d’utiliser cette stratégie pour assurer un enseignement efficace de la lecture. »

Pour les 6 grands prédicteurs en lecture chez les 10-14 ans reconnus par la recherche (National Reading Panel, 2000) sont
-

Étude avancée des mots
Fluidité
Vocabulaire
Compréhension
Motivation
Engagement à lire

Pour les prédicteurs de l’apprentissage des mathématiques (à venir)

19

Idem,, p.16
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INCONTOURNABLES
pour assurer l’efficacité et la présence du niveau 1

LES ENSEIGNANTS
doivent ainsi :

 Connaître son Programme de formation de l’école québécoise
 Planifier rigoureusement l’enseignement en cycle d’apprentissage
 Enseigner selon les 12 compétences professionnelles de sa profession (Annexe 1)
 S’assurer de dépister rapidement les élèves qui risque de rencontrer des difficultés d’apprentissage
 Suivre les progrès des élèves par un pistage ponctuel et fréquent
 Établir un portrait de classe
 Miser sur les principes de l’enseignement stratégique
 Enseigner explicitement (Annexe 2)
 Offrir un enseignement centré sur le processus d’apprentissage des élèves et non pas seulement sur « les contenus à faire apprendre ! »
 Favoriser le développement de stratégies cognitives et métacognitives (Annexe 3)
 Offrir des conditions propices d’apprentissage à tous les élèves
 Reconnaître la responsabilité collective de l’enseignement des stratégies
 Uniformiser le vocabulaire entre enseignants d’un cycle et entre les cycles

Il ne faut surtout pas croire que l’enseignement universel ne se fait qu’en grand groupe !
L’enseignement universel regroupe l’enseignement à toute la classe mais aussi,
toute la différenciation au niveau des structures !

13

OBSERVER les élèves
ÉVALUER dans une optique de dépistage
SUIVRE les progrès des élèves et compléter des « graphes »
CONSIGNER ses interventions et les contextes proposés
RÉGULER continuellement ses stratégies d’enseignement
S’AJUSTER rapidement
« L’enseignant doit colliger et analyser les données du dépistage universel à la lumière du seuil de réussite. Normalement, 80% des élèves devraient atteindre le seuil de réussite. S’il
n’y a pas 80% des élèves qui atteignent le seuil de réussite, il faut se questionner : Doit-on modifier les pratiques pédagogiques habituelles ? Il faut alors analyser nos pratiques, voir
20
où nous sommes efficaces (les élèves réussissent quoi ?) et où nous sommes moins efficaces (les élèves ont des difficultés avec quoi ?) »
« Identifier avec précision les élèves qui ne répondent pas à cette intervention et veiller avec l’orthopédagogue, dans son rôle indirect, à ce que ces élèves reçoivent une intervention
additionnelle plus intensive, explicite et systématique. L’enseignant en classe régulière peut assurer ce soutien, en regroupant ses élèves en fonction de besoins éducatifs
21
semblables. »

Les défis
 S’approprier concrètement les données issues de la recherche.
 Se donner des façons de mesurer efficacement les principales composantes des mesures d’aide qui ont été proposées à l’élève et qui n’ont pas donné
les résultats souhaités, dans le but de les ajuster aux besoins de l’élève et de l’amener à faire des progrès.
22
Le RTI met donc en lien trois variables qui s’inter-influencent dans l’analyse de la non-réponse d’un élève à l’intervention. Il s’agit de :

20
21
22



L’enseignement
Comment on enseigne l’habileté, la stratégie, le matériel, les outils, les consignes, l’interaction, la rétroaction, relation enseignant-élève…)



L’évaluation
Comment on mesure l’acquisition ou non de l’habileté enseignée ?



L’intensité
Le niveau de complexité, le dosage, la fréquence et la durée

Association Québécoise des Psychologues Scolaires, 21e colloque, 2009
Le rôle et la formation des enseignants et des orthopédagogues pour l’apprentissage de la lecture, p.29
Bulletin de liaison de l’AQPS, Vol.21 No 2 (2009), article de Sylvie Tessier, page 4

14

L’ORTHOPÉDAGOGUE
peut ainsi :

 Soutenir les enseignants selon les compétences orthopédagogiques reconnues pour le niveau 1

23

(Annexe 4)

A ce PREMIER NIVEAU D’INTERVENTION, le rôle de l’orthopédagogue consistera à offrir un SOUTIEN INDIRECT pour assurer un enseignement
universel et efficace pour tous les élèves et pour collaborer à la mise en place des conditions optimales d’apprentissage dans la classe.
En collaboration avec l’équipe multidisciplinaire et les conseillers pédagogiques, l’orthopédagogue offre également un soutien indirect :
- en sensibilisant les enseignants sur les facteurs pouvant avoir une incidence sur l’apprentissage (facteurs individuels, facteurs scolaires, facteurs familiaux)
- en informant et en conseillant le personnel enseignant sur les prédicteurs de l’apprentissage de la lecture, le développement des stratégies
cognitives et métacognitives ainsi que sur le transfert des apprentissages
- en contribuant avec l’école à l’analyse des besoins d’un cycle ou de l’école ainsi que des pratiques éducatives et de l’organisation du service.

 Offrir un service de consultation à l’enseignant pour l’outiller dans son développement professionnel, l’informer sur les nouvelles recherches en matière de
pratiques pédagogiques reconnues par la recherche, …
 Aider les enseignants à analyser une problématique observée afin de faciliter le dépistage des élèves à risque.
 Trouver des moyens pour tenir compte des divers profils d’apprentissage des élèves de sa classe,…

23

PowerPoint « Modèle d’intervention à 3 niveaux et compétences orthopédagogiques » présenté par Line Laplante, Symposium de l’ADOQ, novembre 2008
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MOTS-CLÉS à RETENIR
concernant le premier niveau d’intervention !
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Niveau 2
Enseignement supplémentaire ou intervention supplémentaire
Synonymes : intervention ciblée, intervention secondaire, prévention secondaire

18

EN BREF
 Dispensé par l’enseignant, l’orthopédagogue ou les deux en complémentarité
 Pour les élèves à RISQUE n’ayant pas suffisamment progressé dans leurs apprentissages lors de l’enseignement universel et ce,
malgré les mesures de différenciation (environ 20% des élèves)
 Les élèves ciblés ont donc des difficultés d’apprentissage PASSAGÈRES
 Formation de groupe de besoins (homogène) et plus petit ratio (1 : 4 ou 1 : 5)
« Globalement, les résultats de comparaisons de l’enseignement en petits groupes montrent que lorsque des enseignants qualifiés implantent cette intervention rigoureusement
24
(enseignement réciproque et tutorat) les résultats scolaires sont les mêmes pour les élèves qui ont bénéficié d’un enseignement individualisé ou en petit groupe de 2 à 6 élèves. »

 Soutien temporaire et supplémentaire mis en place pour les élèves à risque sur une habileté spécifique de la lecture
 20-30 minutes / jour afin d’assurer des interventions systématiques et intensives (5 jours par semaine)
 Interventions efficaces et reconnues par la recherche
Enseignement explicite des stratégies cognitives et métacognitives (modelage, pratique guidée, pratique autonome)
Enseignement réciproque
Elbaum et ses collaborateurs définissent l’enseignement réciproque comme étant la possibilité donnée aux « élèves de travailler en équipe de deux afin de s’entraider
mutuellement. Dans ce contexte, un élève peut exercer, plus spécifiquement, un rôle de tuteur (enseigner un contenu à son partenaire) ou de tutoré (recevoir un enseignement de
25
son partenaire)
Tutorat
« Le tutorat est défini comme une intervention supplémentaire aux activités usuelles de lecture afin d’aider les élèves en difficulté. Cette intervention est de type individuel et elle
26
est réalisée par un adulte ayant reçu une formation appropriée. »

 Intervention pouvant être dispensée dans la classe ou hors de la classe
 Arrimage entre les interventions réalisées dans la classe et celles réalisées hors de la classe

24

Traduction libre citée dans Bissonnette et al., p.13
Bissonnette et al. « Quelles sont les stratégies d’enseignement efficaces favorisant les apprentissages fondamentaux auprès des élèves en difficulté de niveau élémentaire ? », p.12
26
Idem, p.13
25
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 Intervention planifiée en complémentarité en respectant les zones de collaboration
« La collaboration est un processus interactif dans lequel des individus possédant différentes expertises, connaissances et expériences travaillent volontairement ensemble en vue
27
d’apporter des solutions communes à un problème. Elle se caractérise par la confiance, le respect mutuel et la communication. »

 Assurant le transfert des apprentissages en recontextualisant ceux-ci dans des tâches signifiantes (Annexe 7)
 Planification d’un échéancier d’intervention
 Suivre de près la progression de l’élève (pistage au deux semaines) afin de réajuster rapidement l’intervention
 Si résistance à l’intervention (non réponse à l’intervention) ou persistance des difficultés, intervention intensive de niveau 3.
C’est dans le cas où un élève ne réussit pas les sondes à 80%, ou que les graphes ne sont pas croissantes après 8-10 semaines d’interventions supplémentaires et
intensives qu’on envisage de passer au palier suivant.
Par contre, si c’est l’enseignante qui a assuré les interventions du niveau 2, nous parlerons alors du niveau 2a. On pourrait donc décider de planifier un niveau
2b où l’orthopédagogue interviendrait, sans être dans les interventions rééducatives, afin de rehausser la pente des graphes.
Si cela ne fonctionne réellement pas, nous proposons le troisième niveau d’intervention !

27

St-Laurent, L. (1995) Programme d’intervention auprès des élèves à risque Une nouvelle option éducative, Gaëtan Morin éditeur, p. 22
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INCONTOURNABLES
pour assurer l’efficacité et la présence du niveau 2
LES ENSEIGNANTS
doivent ainsi :

 Connaître les compétences professionnelles de chacun (Annexes 2 et 5)
 Clarifier les rôles de chacun pour soutenir l’apprentissage de l’élève
Ex. Questionnaire au préalable propose dans le PIER
 Développer le travail collaboratif entre les enseignants et les orthopédagogues
 Planifier rigoureusement l’enseignement supplémentaire en tenant compte de la complémentarité des interventions
 Se donner des intentions d’intervention et des indicateurs d’observation
 Établir des modalités de communication pour échanger de l’information sur la progression de l’élève
Ex. Mémo de l’ortho
 Se soucier du transfert des apprentissages (Annexe 7)
 Établir un échéancier d’intervention
 Consigner toutes les interventions et les observations pertinentes pour dresser le portrait de l’élève ciblé
 Se donner un temps de régulation pour discuter de la progression de l’élève et sur la planification élaborée
 Planifier des temps de concertation
 Mettre en place toutes les conditions favorables au service d’orthopédagogie intégré

21

L’ORTHOPÉDAGOGUE
peut ainsi :

 Soutenir les enseignants selon les compétences orthopédagogiques reconnues pour le niveau 2

28

(Voir Annexe 5)

A ce DEUXIÈME NIVEAU D’INTERVENTION, le rôle de l’orthopédagogue consistera à offrir un SOUTIEN INDIRECT et DIRECT pour assurer un enseignement
supplémentaire et temporaire pour les élèves ciblés qui ont des besoins particuliers.
En collaboration avec l’équipe multidisciplinaire, les conseillers pédagogiques et les personnes-ressources régionales, l’orthopédagogue peut :
-

Contribuer au dépistage des élèves à risque d’éprouver des difficultés d’apprentissage
Orienter les interventions à mettre en place auprès des élèves à risque
Établir un plan d’intervention avec l’enseignant, les parents, les autres personnels des services éducatifs complémentaires et la direction
Apporter un soutien temporaire à certains élèves qui ont des besoins particuliers à un moment donné

- Conseiller l’enseignant dans l’élaboration et la mise en œuvre des interventions visant à soutenir la progression des élèves
- Conseiller l’enseignant quant aux aménagements pédagogiques devant être privilégiés en classe pour répondre aux besoins et capacités de certains élèves
- Choisir,
modifier
ou élaborer
des activités
supplémentaires
visant le développement
des processus
ou des stratégies
 Offrir
un service
indirect
à l’enseignant
pour
assurer un enseignement
supplémentaire
pour CERTAINS
élèves de sa classe, pour collaborer à la mise en
Mettre
en
œuvre
des
interventions
supplémentaires
adaptées
à
la
problématique
des
élèves
ciblés.
place des conditions d’apprentissage ADAPTÉES favorisant l’apprentissage de ses élèves en tenant compte de leurs besoins et de leurs capacités.

 Offrir un service direct à l’élève ciblé et à l’enseignant et ce, dans l’action

 Aider les enseignants à analyser des productions d’élèves afin d’identifier les capacités et les besoins des élèves à risque.
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PowerPoint « Modèle d’intervention à 3 niveaux et compétences orthopédagogiques » présenté par Line Laplante, Symposium de l’ADOQ, novembre 2008
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PLANFIER RIGOUREUSEMENT
COLLABORER
OBSERVER les élèves
ÉVALUER dans une optique de pistage des progrès de l’élève
CONSIGNER ses interventions et les contextes proposés
RÉGULER continuellement ses stratégies d’enseignement
S’AJUSTER rapidement

« L’évaluation des élèves occupe encore une place importante car elle permet de suivre leur progrès et d’identifier ceux qui éprouvent des difficultés malgré l’aide supplémentaire en
29
lecture. »
« Implique une démarche rigoureuse pour l’identification des forces et des faiblesses de l’élève, l’identification des interventions reconnues scientifiquement en fonctions des besoins
30
de ce dernier et la mesure du progrès et de l’efficacité des interventions mises en place. »

29
30

Bulletin de liaison de l’AQPS, Vol.21 No 2 (2009), article de Marie-Ève Desrochers, page 13
Idem
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MOTS-CLÉS à RETENIR
concernant le deuxième niveau d’intervention !
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RÉFÉRENCES SUGGÉRÉES
Comité d’intervention en lecture (2007)
Annexe « Guide d’accompagnement pour favoriser la métacognition en classe », pages 69 à 94
Site Internet : http://vitrine.educationmonteregie.qc.ca/IMG/Projet-CIL_2.pdf
St-Laurent, L. (1995) Programme d’intervention auprès des élèves à risque Une nouvelle option éducative, Gaëtan Morin éditeur, 297 p.
Principalement le chapitre 2 « Modèle d’orthopédagogie intégrée »
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Niveau 3
Intervention spécifique INTENSIVE et « sur mesure »
Synonymes : intervention dirigée, intervention rééducative, prévention tertiaire

26

EN BREF
 Dispensée par l’orthopédagogue seulement
 Pour les élèves qui ont des difficultés persistantes d’apprentissage malgré les interventions réalisées dans le niveau 2 (moins de 2 % des élèves)
 Les élèves n’ont pas progressé de façon significative
 Soutien direct offert à l’extérieur de la classe
 Individuel ou en groupe de besoin (ratio 1 : 3)
 Pratiques orthopédagogiques spécifiques et rééducatives reconnues par la recherche pour son efficacité
« Les divers programmes d’entraînement à la conscience phonémique analysés sont effectués par le biais d’un enseignement explicite. »

31

« Les résultats montrent que l’entraînement à la conscience phonémique améliore le rendement de l’ensemble des élèves en lecture mais également en ce qui concerne
l’apprentissage de l’orthographe. Les auteurs mettent en évidence que les activités sollicitant la segmentation et la fusion des phonèmes favorisent l’apprentissage de la lecture et
de l’écriture. »
« L’enseignement de la conscience phonémique est plus efficace lorsqu’il est effectué en petits groupes (3-4 élèves) qu’individuellement. »
« Pour être efficace l’enseignement de la conscience phonémique doit comporter un enseignement explicite des correspondances entre les symboles représentant les sons de la
32
parole (graphèmes) et les phonèmes. »

 Programme de rééducation structuré selon une démarche d’intervention rigoureuse (Annexe 6)
 Planification selon les besoins des élèves, comme prévu au plan d’intervention.
 Intensité, fréquence et durée des interventions
Séances rééducatives de 45 à 60 minutes / jour
ou 30 minutes / 2 fois par jour et ce, pendant 5 jours afin de viser des interventions systématiques
 Programme appliqué rigoureusement pendant 6-8 semaines
 Vise le développement de l’automatisation et de la généralisation des stratégies
 Évaluation sur une base hebdomadaire

31
32

Traduction libre, National Reading Panel, 2000, p.8
Bissonnette et al. « Quelles sont les stratégies d’enseignement efficaces favorisant les apprentissages fondamentaux auprès des élèves en difficulté de niveau élémentaire ? Résultat d’une méta-analyse, p.15
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INCONTOURNABLES
pour assurer l’efficacité et la présence du niveau 3
L’ORTHOPÉDAGOGUE
peut ainsi :

 Soutenir les enseignants selon les compétences orthopédagogiques reconnues pour le niveau 3

33

A ce TROISIÈME NIVEAU D’INTERVENTION, le rôle de l’orthopédagogue consistera à offrir un SOUTIEN DIRECT aux élèves.
En collaboration avec l’équipe multidisciplinaire et l’enseignant, l’orthopédagogue peut :
-

Déterminer l’orientation des interventions à mettre en place
Établir un plan d’intervention
Choisir, modifier ou élaborer des activités intensives visant le développement des processus déficitaires
Mettre en œuvre des interventions intensives adaptées à la problématique de l’élève
Planifier et mettre en œuvre des interventions favorisant le transfert des connaissances et des stratégies acquises au cours de la rééducation
Réajuster les interventions mises en œuvre selon les résultats observés et l’évolution de la situation de l’élève
Conseiller l’enseignant dans la mise en œuvre de mesures adaptatives visant à pallier certaines difficultés de l’élève au moment des situations
d’apprentissage et lors de l’évaluation
- Conseiller les parents dans le choix et la mise en œuvre d’interventions
- Conseiller la direction de l’école relativement aux décisions à prendre quant au classement et au cheminement académique de l’élève
- Assurer le suivi, d’une année à l’autre, auprès des enseignants et autres professionnels des services complémentaires qui seront amenés à intervenir
auprès de l’élève.

 Communiquer régulièrement avec l’enseignant sur la progression de l’élève
 Impliquer l’enseignant dans la rééducation par son observation dans la classe lors de situation d’apprentissage précise
 Offrir un service indirect à l’enseignant en lui proposant des pistes d’adaptation et de modification de situations d’apprentissage et d’évaluation
 Accompagner le transfert des apprentissages et ce, dans la classe (Annexe 8)

33

PowerPoint « Modèle d’intervention à 3 niveaux et compétences orthopédagogiques » présenté par Line Laplante, Symposium de l’ADOQ, novembre 2008
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OBSERVER les élèves
ÉVALUER dans une optique de pistage des progrès
CONSIGNER ses interventions et les contextes proposés
RÉGULER continuellement ses interventions
S’AJUSTER rapidement
METTRE à jour le portrait de l’élève et ses besoins

C’est important de mettre en place une rééducation de qualité avant de procéder à une évaluation diagnostique !
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MOTS-CLÉS à RETENIR
concernant le troisième niveau d’intervention !
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RÉFÉRENCES SUGGÉRÉES

Association des orthopédagogues du Québec (2003) « L’acte orthopédagogique dans un contexte actuel »
Comité d’intervention en lecture (2007)
Site Internet : http://vitrine.educationmonteregie.qc.ca/IMG/Projet-CIL_2.pdf
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Planifier l’implantation
« Afin que l’implantation du modèle soit efficace, il est essentiel que la direction de l’école, les enseignants et les orthopédagogues veuillent s’engager collectivement. De plus, les
enseignants et les orthopédagogues doivent être dûment formés et réaliser les activités de façon rigoureuse, bien qu’adaptée à leur personnalité et à leur contexte. Enfin, une solide
34
collaboration doit être établie entre les administrateurs scolaires, les enseignants et les chercheurs. »
« Si les interventions ciblées pour un élève sont reconnues scientifiquement mais que l’implantation de celles-ci est inadéquate, on peut à tord conclure que cet élève ne répond pas
aux interventions et l’orienter vers des services inappropriés. Donc, il est primordial de d’assurer l’intégrité dans l’implantation de l’approche RTI et dans l’application des services et
35
des mesures d’aide destinés aux élèves. »
« Le programme RTI implique tellement de changements dans les façons traditionnelles de faire du système éducatif qu’il est impossible de penser l’appliquer dans un milieu scolaire
sans d’abord former le personnel. En effet, ce type de programme implique que les intervenants doivent développer de nouveaux types d’évaluation, tenir des activités autant
36
préventives que curatives et mettre de l’avant des changements pour adopter, appliquer et maintenir des services de qualité pour les élèves. »

34
35
36

Le rôle et la formation des enseignants et des orthopédagogues pour l’apprentissage de la lecture, p.29
Bulletin de liaison de l’AQPS, Vol.21 No 2 (2009), article de Marie-Ève Desrochers, page 15
Texte « Le développement professionnel : une nécessité pour implanter correctement un programme de RTI dans une école », Robert Pelletier, psychologue, Commission scolaire de Sherbrooke
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L’implantation passera
par les composantes et les actions suivantes37 :
Composante 1 Établir un consensus
Rendre disponible l’information au sujet de RTI et coordonner la compréhension
Mettre à la disposition de l’équipe-école l’information nécessaire au sujet de la RTI
Évaluer en partant du degré de consensus de l’équipe-école à l’égard du RTI
Décider des prochains pas à prendre
Planifier le changement







Composante 2 Bâtir une infrastructure




Former une équipe RTI dans l’école
Élaborer un plan d’évaluation de la démarche et un système de collecte de données
Élaborer un plan d’action pour la mise en place de RTI

Composante 3 Implanter la démarche





Développer un plan d’implantation RTI sur 3 à 5 ans
Implanter un plan de développement professionnel
Mettre en application le plan d’évaluation et le plan d’analyse des données RTI
Poursuivre et maintenir l’implantation RTI

Composante 4 Évaluer le point de départ

À VENIR
Des outils et des grilles pour favoriser l’implantation du modèle d’intervention à trois niveaux, pour une école et pour
une commission scolaire, seront développés dans le cadre du développement de l’expertise nationale des personnesressources régionales pour les difficultés d’apprentissage au primaire prochainement !

37

Document « Ressources pour RTI, plan pour l’implantation dans une école », J. Dumouchel, personne-ressource pour les difficultés d’apprentissage au préscolaire-primaire, région de l’Outaouais
Inspiré et adapté de Response to Intervention Blueprints for implementation, National Association of State Director of Special Education, Inc. 2008
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Conditions de mise en œuvre

34

Résumons le modèle
par une image…..
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ANNEXES

Annexe 1
Annexe 2
Annexe 3
Annexe 4
Annexe 5
Annexe 6
Annexe 7
Annexe 8
Annexe 9

Pyramide « La différenciation pédagogique »
Les douze compétences professionnelles des enseignants
L’enseignement explicite des stratégies en lecture
Guide d’accompagnement pour pratiquer la métacognition en classe
Compétences et actions orthopédagogiques selon le modèle d’intervention à 3 niveaux
Ma démarche d’intervention et mon référentiel pour construire des séances rééducatives
Le transfert des apprentissages
Portrait d’élèves et portrait de classe
Formation offerte par le Service régional pour les difficultés d’apprentissage au primaire
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ANNEXE 1
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ANNEXE 2
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ANNEXE 3
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ANNEXE 4
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ANNEXE 5
Référence : Comité d’intervention en lecture (2007)
Site Internet : http://vitrine.educationmonteregie.qc.ca/IMG/Projet-CIL_2.pdf
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ANNEXE 6
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ANNEXE 7

Genest, S. (2010) PowerPoint « Le transfert des apprentissages, de l’orthopédagogie à la classe…quel beau défi ! », Formation régionale offerte 2009-2010
Service régional de soutien et d’expertise pour les difficultés d’apprentissage au primaire, régions 04-17
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Genest, S. (2010) PowerPoint « Le transfert des apprentissages, de l’orthopédagogie à la classe…quel beau défi ! », Formation régionale offerte 2009-2010
Service régional de soutien et d’expertise pour les difficultés d’apprentissage au primaire, régions 04-17
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Genest, S. (2010) PowerPoint « Le transfert des apprentissages, de l’orthopédagogie à la classe…quel beau défi ! », Formation régionale offerte 2009-2010
Service régional de soutien et d’expertise pour les difficultés d’apprentissage au primaire, régions 04-17
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ANNEXE 8
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ANNEXE 9


Formations dispensées
Service régional de soutien et d’expertise
pour les difficultés d’apprentissage au primaire

Genest, S. (2007) « L’enseignement explicite des stratégies pour répondre aux besoins des élèves en difficulté d’apprentissage au primaire »,
Formation destinée aux enseignants et aux orthopédagogues
Genest, S. (2008) « L’orthopédagogie dans mon école, une richesse à redécouvrir ! »,
Formation destinée au direction d’établissement primaire
Genest, S. (2008) « L’orthopédagogie dans ma classe, UNE des avenues à explorer ! »,
Formationdestinée à des dyades enseignantes et orthopédagogues provenant d’une même école
Genest, S. (2009) « Le transfert des apprentissages, quel beau défi ! »,
Formation destinée aux orthopédagogues
Genest, S. (2009) « Bâtissons des séances rééducatives ! »,
Formation destinée aux orthopédagogues
Genest, S. (2010) « Référentiel d’intervention orthopédagogique »
Formation destinée aux orthopédagogues
Genest, S. (à venir) « Les fonctions exécutives pour soutenir l’apprentissage des élèves en difficulté d’apprentissage »
Formation destinée aux conseillers pédagogiques, aux enseignants et aux orthopédagogues
Genest, S. (à venir) « Les processus cognitifs et les difficultés d’apprentissage »
Formation destinée aux conseillers pédagogiques, aux enseignants et aux orthopédagogues
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