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Démarche à mettre en œuvre afin d’identifier et de répondre aux besoins de tous les élèves et ainsi leur permettre d’apprendre et de développer leurs compétences. 
 

N.B. En tout temps, il est possible de revenir à l’une ou l’autre des étapes.

                                                            
Schéma inspiré de : Service régional de soutien et d’expertise en déficience intellectuelle et troubles envahissants du développement, Montérégie, 2005 
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Dans le but de connaître ses élèves, l’enseignant fait vivre une tâche initiale à des fins 
diagnostiques qui lui permet de mieux : 

 cerner la zone proximale de développement; 
 identifier les caractéristiques de ses élèves (variables d’hétérogénéité); 
 identifier les forces et les difficultés rencontrées par certains : 

o la fréquence; 
o l’impact sur l’élève et les pairs; 
o l’impact sur l’apprentissage; 
o l’impact sur l’enseignement; 
o etc. 

À la suite de la tâche initiale, l’enseignant qui se questionne davantage, au sujet d’un ou de 
quelques élèves, peut trouver plus d’informations auprès :  

 de l’élève lui-même; 
 des enseignants en EPS des années antérieures; 
 des enseignants titulaires; 
 des professionnels non enseignants et du personnel de soutien; 
 des parents; 
 des ressources externes (CISSS, Le Bouclier, etc.). 

Il est aussi possible de retrouver d’autres types d’informations dans :  

 le bulletin;  
 le dossier d’aide particulière; 
 le plan d’intervention (PI). 

Par la suite, l’enseignant devra avoir en tête des intentions d’observation pour la prochaine 
étape, afin de dresser un portrait plus juste des élèves.  

Connaître et identifier les besoins des élèves et les variables d’hétérogénéité du groupe 
 

 Se documenter Observer 

Cette étape permet de recueillir des éléments d’informations complémentaires en se basant 
sur des faits observables. À partir des informations recueillies, à l’étape « Se documenter », 
l’enseignant complète le portrait de la situation en considérant les éléments suivants : 

 l’élève : ses intérêts, ses sources de motivation, sa capacité à se concentrer sur une 
tâche, son autonomie, sa réaction face à une difficulté, un imprévu, une nouveauté ainsi 
que ses ressources internes (motrices/physiques, cognitives, affectives, sociales). 

 l’environnement : les différents plateaux, les bruits, les odeurs, la lumière, la 
température, l’espace, le matériel, la proximité avec les pairs, etc. 

 les moments ou lieux où apparaissent les difficultés : les transitions, au vestiaire, à 
l’entrée, durant les explications, lors de l’exécution de la tâche, pendant la régulation, à 
la sortie, etc. 

De plus, l’enseignant doit se questionner au regard de ses pratiques et des caractéristiques 
de la tâche : 

 l’intention pédagogique et les attentes sont-elles communiquées aux élèves? 
 les consignes sont-elles claires, concises et appuyées d’un support visuel? 
 le vocabulaire est-il accessible et compris de tous? 
 les règles sont-elles explicites? 
 les rétroactions sont-elles en lien avec l’objet d’apprentissage? 
 le délai pour permettre à un élève de poser une question est-il raisonnable afin qu’il 

conserve son attention? 
 la durée et le type d’activité sont-ils ajustés aux capacités des élèves? 
 les modalités d’enseignement sont-elles cohérentes avec celles de l’évaluation? 

Suite aux observations : 

 Est-ce que les informations recueillies permettent une meilleure compréhension de la 
situation afin de déterminer les moyens à mettre en place pour soutenir l’élève dans ses 
apprentissages? 

o Si oui, l’enseignant passe à la prochaine étape de la démarche.  
o Si non, l’enseignant demeure à l'étape de l’observation.  
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Ajuster les pratiques pédagogiques pour favoriser l’engagement, l’autonomie et l’apprentissage de tous les élèves 

 
 

 

 

 

 

À cette étape, l’enseignant doit définir les priorités d’action en fonction de l’hétérogénéité des besoins de ses élèves, ce qui l’amènera à planifier des tâches d’apprentissage ajustées aux 
différentes capacités et besoins particuliers de ceux-ci.  

Les outils ci-dessous sont disponibles pour vous soutenir lors de l’analyse de la situation afin de cibler les moyens à mettre en place pour répondre aux besoins des élèves. 

Cibler 
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À la suite de l’analyse de la situation, à quel(s) dispositif(s) l’enseignant s’attardera-t-il afin 
de choisir des moyens pour ajuster la tâche et permettre à l’ensemble des élèves de faire 
des apprentissages et ainsi développer leurs compétences? 

 Contenus 
 Processus 
 Structures 
 Productions 

 

Ajuster les pratiques pédagogiques pour favoriser l’engagement, l’autonomie et l’apprentissage des élèves 

 

 

Malgré les moyens mis en place pour tous, un élève éprouve encore des difficultés à 
réaliser les mêmes apprentissages que les autres élèves et à en faire la démonstration. 

En fonction de la fréquence et de la persistance des difficultés de l’élève, comment 
l’enseignant peut-il adapter son enseignement pour aider l’élève?  

 Quelles sont les priorités d’intervention? 
 Quels sont les moyens ciblés et les objectifs à inscrire au PI?  
 L’élève pourra démontrer son développement de compétence seulement si ces 

moyens sont présents. 

Oui = Flexibilité (même évaluation pour tous) Oui, mais … = Adaptation (même évaluation pour tous)  

NON = Modification (exigences modifiées du PFEQ pour l’élève)  

En raison de la non-réussite persistante de l’élève, malgré les moyens en flexibilité et les adaptations mis en place sur une période significative, l’élève n’est pas en mesure de développer ses 
compétences. 

Quels choix l’enseignant peut-il faire au regard des éléments de contenu du PFEQ tels que les composantes des compétences ou les critères d’évaluation tant en situation d’apprentissage que 
d’évaluation? Les objectifs et les moyens ciblés seront inscrits au PI. 
« Modifier, c’est réduire les attentes par rapport aux exigences du PFEQ. (...) Il importe que les intervenants, ainsi que les parents et l’élève lui-même soient informés des incidences d’une telle 
décision sur le cheminement scolaire de ce dernier. (...) Le résultat de l’élève n’est pas comptabilisé dans la moyenne de groupe pour cette matière et, au secondaire, l’élève n’obtient pas les 
unités rattachées à la matière touchée8. » 

8. Précisions sur la flexibilité pédagogique, les mesures d’adaptation et les modifications pour les élèves ayant des besoins particuliers, page 6  

Est-ce que l'élève a les ressources internes nécessaires pour développer ses compétences? 

Cibler 



Démarche réflexive pour favoriser la différenciation pédagogique en éducation physique et à la santé (EPS) 

5 
Document élaboré par Lyne Duhamel, CSSMI et Claudia Verret, UQAM, 2017 
Mis à jour 9 septembre 2019 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ajuster les pratiques pédagogiques pour favoriser l’engagement, l’autonomie et l’apprentissage des élèves 

 
 

L’enseignant met en œuvre les moyens ciblés au regard des besoins de ses élèves, de l’environnement, de son enseignement, des moments ou des lieux où apparaissent les difficultés.  
o Flexibilité 
o Adaptation (PI) 
o Modification (PI) 

Évaluer l’impact, la pertinence et l’efficacité des moyens mis en œuvre afin de suivre les progrès de l’élève 

Évaluer Réajuster 

L’enseignant évalue l’impact de ses interventions en se questionnant sur : 
 

o les apprentissages de l’élève;  
o la constance de l’utilisation des moyens; 
o le temps accordé à la mise en œuvre des moyens; 
o les contextes d’intervention qui lui semblent plus favorables; 
o l’atteinte des objectifs inscrits au PI, s’il y a lieu (adaptation ou modification). 

Selon ses constats, l’enseignant réajuste ses interventions à la nouvelle réalité de l’élève : 

Y a-t-il des moyens… 

o à conserver? 
o à estomper? 
o à bonifier? 
o à retirer? 
o à remplacer? 
o à ajouter? 

* Cela peut impliquer de revenir aux étapes précédentes de la démarche, si besoin. 

Intervenir 



ÉDUCATION PHYSIQUE ET À LA SANTÉ                           Année scolaire : _____________________________________________________ 

PORTRAIT DE GROUPE                     Groupe / niveau : ________________ 
 

Ce tableau est inspiré du document suivant : Analyse réflexive de la situation d’un élève ayant des besoins particuliers : Lyne Duhamel et Maud Bibeau, conseillères pédagogiques CSSMI, 2015 
Lyne Duhamel, CSSMI, et Joanie Beaumont, CSDA, conseillères pédagogiques, 31 mai 2019 

 

Ce portrait de groupe vise à colliger l’information concernant les limitations des élèves et à les associer aux différentes ressources internes. Il sera ainsi possible, en un coup d’œil, de cerner les points de vigilance des élèves afin de mettre en place des moyens 
susceptibles de répondre à plus d’un élève à la fois (sous-groupes de besoins). Cela permettra de développer le plein potentiel de chacun.  

 

Étapes à suivre : 

1. Inscrire les capacités, les limitations / besoins connus des élèves. 
2. Identifier à quelle(s) ressource(s) interne(s) est reliée la problématique de l’élève. Il est suggéré de mettre en jaune la case où l’élève a une difficulté certaine et en rouge si la difficulté est marquée. 
3. Définir le ou les moyens envisagés pour aider les élèves à développer leurs compétences. 
 

                                                            
2 Précisions sur la flexibilité pédagogique, les mesures d’adaptation et les modifications pour les élèves ayant des besoins particuliers : Document d’information, MELS, 2014 
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 MOYENS RETENUS POUR LE GROUPE 
ATTENTION : 
* Les moyens retenus, à la suite de votre analyse, pourraient être de l’ordre de la 

flexibilité, de l’adaptation ou de la modification.  
* Les moyens relevant de l’adaptation ou de la modification devraient se retrouver 

dans le plan d’intervention des élèves concernés2. 
* Dresser un portrait individualisé de l’élève au besoin : voir document « Analyse 

réflexive de la situation d’un élève ayant des besoins particuliers » 
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 AFFECTIVES 

 
       

 
 

       

 
 SOCIALES 

 

 

 

       



ANALYSE RÉFLEXIVE DE LA SITUATION                                                                                         
D’UN ÉLÈVE AYANT DES BESOINS PARTICULIERS                         Éducation physique et à la santé 

Document original : Lyne Duhamel et Maud Bibeau, conseillères pédagogiques CSSMI, 2015 
Adapté par la Table régionale en éducation physique et à la santé Laval-Laurentides-Lanaudière (TREPS-LLL), 2016 
Ajusté par : Martine Roy, Josiane Poulin, enseignantes en EPS, Cindy Dufresne, stagiaire en EPS, Joanie Beaumont, conseillère pédagogique CSDA et Lyne Duhamel, conseillère pédagogique CSSMI, 2018            11 juin 2019 

 
Nom de l’élève :   Année scolaire :   Groupe / niveau :   
   
Capacités : 
 

 Limitations / besoins: 

   
   
   

 
Est-ce que l'élève, qui a des besoins particuliers, a les ressources internes nécessaires (motrices/physiques, cognitives, sociales et affectives) pour développer ses compétences? Précisez. 

1. Identifier, dans la section supérieure, les capacités et les limitations/besoins en lien avec les ressources internes de l’élève. 

2. Identifier la ou les compétence(s) pour lesquelles l’élève est susceptible de vivre des difficultés au cours de l’année :       CD1-Agir          CD2-Interagir            CD3-Adopter 

3. Définir le ou les moyens envisagés en lien avec chacun des critères d’évaluation pour aider l’élève à développer sa compétence. 

4. Analyser la situation afin de déterminer la nature des moyens envisagés :        Flexibilité         Adaptation         Modification 

 

Critères d’évaluation 

RESSOURCES INTERNES 

MOTRICES / PHYSIQUES 
COGNITIVES 

(PLANIFICATION, ORGANISATION, RÉGULATION, TRAITEMENT DE 
L’INFORMATION) 

AFFECTIVES 

(ESTIME DE SOI, SEP, CONFIANCE, SÉCURITÉ, ÉMOTIONS) 

SOCIALES 

(INTERACTION AVEC LES AUTRES, HABILETÉS SOCIALES) 

LIMITATIONS MOYENS LIMITATIONS MOYENS LIMITATIONS MOYENS LIMITATIONS MOYENS 

COHÉRENCE DE LA 
PLANIFICATION (A) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

EFFICACITÉ DE 
L’EXÉCUTION (B) 

RETOUR RÉFLEXIF (C) 



 

Tiré et adapté de Brunelle, Carlier et Florence (1998); Caron (2003); Verret (2016) 
Ajusté par Joanie Beaumont et Lyne Duhamel, 2019 

Synthèse des dispositifs de la différenciation pédagogique 

Pour déterminer si les moyens envisagés pour soutenir l’élève ayant des besoins particuliers relèvent de la flexibilité pédagogique, de mesures d’adaptation ou de modifications, il faut d’abord 
considérer les besoins de celui-ci. Ensuite, il convient d’analyser la situation en prenant en considération les éléments suivants : les intentions pédagogiques poursuivies, le contexte de la situation 
(apprentissage ou évaluation) et l’engagement cognitif de l’élève3.  

Questionnement visant à déterminer la nature des moyens envisagés : En utilisant ce moyen, dans cette situation, est-ce que les attentes par rapport aux exigences du PFEQ sont les mêmes 
pour cet élève que pour les autres élèves4?  

Contenus Processus Structures Productions 

Intensification de la tâche 
 Augmenter le nombre d’exécutions 
 Augmenter la vitesse 
 Varier la distance 
 … 

 

Complexification de la tâche 
 Varier la forme du mouvement, la 

position de départ ou d’arrivée 
 Changer la direction ou l’amplitude 
 Changer les conditions matérielles 
 Ajouter l’usage d’un petit matériel 
 Réaliser la tâche du côté non 

dominant 
 Jouer sur la vision 
 « Obliger » la coopération en ajustant 

les règles 
 … 

Enseignement direct 
 Enseignement explicite 
 Éducatif 
 Questionnement didactique 
 Démonstration 
 Exposé magistral 
 … 
 

Enseignement interactif 
 Enseignement réciproque (pairs) 
 Jeux de rôles 
 Remue-méninges 
 Débats 
 Tutorat en groupe ou monitorat 
 Apprentissage coopératif 
 Entrevue 
 … 

 

L’aménagement de l’espace 
 Centre d’autocorrection 
 Centre de visionnement 
 Centre de consultations-lecture 
 Stations d’exercices-ateliers 
 Coin détente (ex. : petites vacances, etc.) 
 … 
 

La gestion du temps/objectivation 
 Menu de cours ouvert/fermé 
 Plan ou contrat de travail 
 Tableau de programmation, d’enrichissement 
 Relevé des centres d’apprentissage  
 Structures de correction : 
 Autocorrection individuelle ou collective 
 Correction par un pair 
 Correction par l’enseignant 

 … 

 
 Différencier les contenus pour une 

même intention pédagogique 
 Élaborer avec les élèves une banque 

d’outils d’expression 
 Varier les productions en regard des 

profils d’apprenant (type d’élèves, profil 
perceptif, etc.) 

 Proposer un échéancier flexible pour la 
présentation des productions 

 Varier entre des projets d’équipe et 
individuels pour réaliser des 
productions 

 Varier les productions en regard des 
repères culturels 

 Varier les clientèles à qui seront 
présentées les productions 

 … 

                                                            
3 Précisions sur la flexibilité pédagogique, les mesures d’adaptation et les modifications pour les élèves ayant des besoins particuliers, page 9 
4 Ibid., page 10 



 

Tiré et adapté de Brunelle, Carlier et Florence (1998); Caron (2003); Verret (2016) 
Ajusté par Joanie Beaumont et Lyne Duhamel, 2019 

Contenus Processus Structures Productions 

Facilitation de la tâche 
 Variations du matériel pour faciliter la 

même tâche 
 Proposer des séquences d’objectifs 

intermédiaires (morceler la tâche) 
 Diminuer le nombre d’exécutions 
 Diminuer la vitesse 
 Varier la distance 
 … 

Apprentissage expérientiel 
 Excursions 
 Jeux 
 Simulation 
 Visualisation guidée 
 … 

 

Enseignement indirect 
 Résolution de problème 
 Étude de cas 
 Schéma conceptuel 
 Enquête, sondage 
 … 
 

Étude indépendante 
 Enseignement assisté (outils 

technologiques) 
 Trousses d’activités 
 Contrats d’apprentissage (journal de bord) 
 Centres d’apprentissage (ateliers) 
 Projets 
 … 

 

L’animation des groupes de travail 
 Dyades, triades de dépannage ou 

structurées 
 Équipes coopératives 
 Tutorat 
 Sous-groupes d’apprentissage momentanés 

selon une caractéristique des élèves 
 Équipes permanentes ou spontanées 
 Groupes d’experts 

 

L’exploitation des ressources 
 Matériel de manipulation varié 
 Ordinateurs-projecteur 
 TNI 
 Tablettes numériques 
 Carnets d’apprentissage 
 Ressources humaines (parents, éducateurs, 

collègues) 
 Ressources externes (ville, parc, 

associations sportives, RSEQ, FÉÉPEQ, 
etc.) 

 … 

 



 

Tiré et adapté de Caron (2012); Verret (2016) 
Ajusté par Joanie Beaumont et Lyne Duhamel, 2019 

Des outils pour développer les structures organisationnelles 
Voici un répertoire d’outils favorisant la mise en place de structures organisationnelles pour l’aménagement de l’espace, la gestion du temps, l’animation des groupes de travail et l’exploitation 
des ressources. 

Des structures pour aménager l’espace Des structures pour exploiter les ressources 

En EPS, autant que dans une classe, l’aménagement de l’espace est au service de ce que l’on 
veut faire. L’aménagement traduit la pédagogie de l’enseignement, son attitude dans la relation 
avec les élèves, sa conception de l’apprentissage.  
(Caron, 2012, p. 189) 

Un bon nombre d’élèves ont besoin de manipuler différents instruments pour saisir l’enjeu du 
défi proposé. Plusieurs se plaisent à tâtonner pour trouver les bons outils et certains prennent 
grand plaisir à jouer avec l’image, le son, etc. La variété des outils, comme celle des SAE, est 
donc nécessaire à la réalisation d’un apprentissage authentique.  
(Caron, 2012, p. 202) 

L’aménagement du gymnase favorise : 
 L’interaction entre les élèves et l’enseignant; 
 L’observation, le questionnement, les manipulations, l’expérimentation, car l’enseignant 

n’est pas la seule source du savoir; 
 Les mouvements, les déplacements; 
 Le vécu d’activités éducatives ou la simultanéité des buts, des tâches, des processus et 

des productions est omniprésent. 
 
Les éléments à prévoir : 
 Penser aux endroits désignés pour les sous-groupes de travail; 
 Placer les directives du centre d’enrichissement vers l’arrière ou les côtés pour diminuer la 

distraction; 
 Réfléchir aux endroits qui seront sollicités dans le centre d’enrichissement; 
 Afficher le référentiel disciplinaire à l’avant de la classe; 
 Situer le centre d’autocorrection dans un endroit qui permet le travail individuel; 
 Déterminer les zones d’affichage sur les murs; 
 Amener les élèves à s’engager dans l’aménagement physique du gymnase. 

 
 
 
   

Faites l’inventaire des ressources dont vous disposez : 
À l’intérieur de votre école ou de votre commission scolaire : 
 Matériel varié; 
 Plateaux intérieur et extérieur; 
 Ordinateur, projecteur, téléviseur, tablettes numériques, etc. 
 Les ressources humaines (collègues enseignants, professionnels non enseignant, 

direction, conseillers pédagogiques, etc.); 
 Les ressources matérielles. 
 
Les ressources au sein de votre communauté : 
 Les ressources humaines : parents, associations, etc.; 
 Les ressources matérielles : parc, aréna, terrain de sports, piscine, sentier, boisé, etc. 
 
Les ressources externes : 
 La Fédération des éducateurs et éducatrices physiques enseignants du Québec 

(FÉÉPEQ); 
 Les communautés de partage, de pratique ou d’apprentissage professionnelle. 



 

Tiré et adapté de Caron (2012); Verret (2016) 
Ajusté par Joanie Beaumont et Lyne Duhamel, 2019 

Des structures pour gérer le temps 

L’apprentissage de la gestion du temps est un processus qui peut être favorisé par la mise en place de certains outils. Peu importe l’instrumentation utilisée, l’enseignant doit d’abord annoncer 
clairement les périodes qu’il bloque et qui deviennent, par le fait même, des espace-temps non négociables pour les élèves. Puis, dans un contexte de menu ouvert, l’élève gère son temps 
grâce à des instruments diversifiés.  
(Caron, 2012, p. 193) 

 Le menu du cours est un référentiel visuel situant les étapes d’une journée ou d’une 
période. Le menu peut être fermé (toutes les périodes sont planifiées) ou ouvert (l’élève 
peut faire certains choix). 

 La vitrine d’ateliers ou le relevé de centres d’apprentissage peuvent être utilisés lorsque le 
menu est ouvert et que les élèves doivent gérer leur temps. Ils servent surtout à faire la 
promotion des tâches. Ils sont descriptifs : les mandats sont précisés et les modalités y sont 
jointes. 

 Le plan de travail donne une vision globale des activités obligatoires. Les élèves bénéficient 
d’une certaine liberté quant au moment où ils réaliseront les activités. Une date détermine 
l’échéance à respecter pour l’exécution de leur plan de travail. 

 Des structures de correction variées et adaptées aux situations d’apprentissage : 

 Autocorrection dans un contexte individuel (activités d’appropriation); 
 Autocorrection dans un contexte collectif (activités d’entraînement); 
 La rétroaction par un pair reconnu par l’enseignant (activités d’entraînement); 
 La rétroaction par un pair dans un contexte collectif (activités d’entraînement); 
 La rétroaction individuelle par l’enseignant en présence de l’élève (activités 

d’approfondissement ou de récupération, activités de structuration et 
d’enrichissement). 

 Le tableau d’enrichissement propose des situations d’apprentissage facultatives pour 
prolonger ou élargir les apprentissages. Ces tâches sont variées et ouvertes puisqu’elles 
touchent aussi bien le développement des habiletés supérieures que l’exploitation des 
divers rythmes d’apprentissage. S’assurer que ce ne sont pas de simples tâches pour 
passer le temps. Complémentaire au plan de travail, il doit s’associer à une fiche 
d’inscription et de contrôle de la part de l’enseignant. 

 Le tableau de programmation (affiché à l’écran ou format papier) est un outil intégré qui 
donne aux élèves une vision globale de ce qu’ils peuvent réaliser pendant une période 
donnée. Il permet de distinguer les activités obligatoires de celles facultatives. Il précise 
aussi les divers regroupements : collectif, personnel ou d’équipe. 

 Des outils techniques comme un tableau d’inscription, un tableau de contrôle ou une grille 
de planification sont aussi utiles quand ils sont associés à des outils de base. Le tableau 
de contrôle permet aussi de déléguer des tâches d’organisation au groupe telles que placer 
le matériel, prendre les présences, etc. 



 

Tiré et adapté de Caron (2012); Verret (2016) 
Ajusté par Joanie Beaumont et Lyne Duhamel, 2019 

Des structures pour animer les groupes de travail 

Lorsqu’un élève est en train d’apprendre, il est recommandé qu’il puisse vivre les étapes proposées par l’enseignement explicite : le modelage, la pratique guidée, la pratique avec les pairs 
et la pratique autonome. Au moment de la pratique avec ses pairs, l’apprenant développe son habileté à coopérer. Il ne peut le faire sans avoir d’interactions avec ses camarades.  
(Caron, 2012, p. 195.)  

 Les dyades, les triades naturelles ou de dépannage se forment spontanément selon le 
choix des élèves. Elles sont passagères et durent le temps de l’activité. Elles sont faciles à 
utiliser lorsque les élèves ont besoin d’un simple coup de pouce. 
 

 

 Les équipes spontanées sont formées de 3 ou 4 élèves rassemblés pour une tâche 
ponctuelle de courte durée. Habituellement utilisées dans le cadre de l’équipe de travail, 
elle comporte une structure moins exigeante que l’équipe coopérative. Il s’agit du premier 
pas dans l’approche coopérative. 
 

 Les dyades permanentes et structurées durent généralement le temps d’une étape. Elles 
sont constituées d’élèves de force plus ou moins différentes. L’enseignant se soucie du fait 
que les écarts de performance ne soient pas trop grands sinon la dépendance de l’aidé 
envers l’aidant s’installera rapidement. 

 

 Les sous-groupes d’apprentissage momentanés sont formés selon les particularités de 
profils et de parcours d’apprentissage. Cet outil est une solution de rechange à 
l’enseignement frontal pour une période donnée et permet de se concentrer sur les besoins 
d’un sous-groupe d’élèves. 

 Lorsque l’écart est important, la dyade prend davantage la forme du tutorat et devient un 
processus d’apprentissage efficace. Un élève plus âgé ou plus compétent seconde l’autre 
qui éprouve des difficultés. Tous les élèves ne sont pas nécessairement amenés à jouer le 
rôle de tuteur. 

 

 Les équipes permanentes se fondent sur le partage des habiletés, des compétences, des 
champs d’intérêt commun et des modes d’apprentissage. Les élèves participent à la 
formation des équipes. Chaque élève joue un rôle actif qu’il connait à l’intérieur de cette 
structure. Par exemple : le gardien de la parole, de la tâche, du temps, du matériel, le 
secrétaire, le journaliste figurent en tête de liste des principaux rôles. La tâche qui mobilise 
tous les participants crée une interdépendance positive entre eux. Dans cette structure, les 
élèves ne sont pas seulement centrés sur le résultat. La tâche est souvent prétextée pour 
favoriser le développement d’habiletés sociales et cognitives. 

 


