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Mise en contexte



Mise en contexte
« Pour relever le défi de la réussite de tous les élèves, les intervenants scolaires sont invités à mettre en 
œuvre la différenciation pédagogique. Les orientations ministérielles, données notamment dans le 
Programme de formation de l’école québécoise (PFEQ), présentent la différenciation pédagogique comme le 
principal levier pour amener tous les élèves à la réussite. 

La Politique de l’adaptation scolaire invite également les partenaires à se mobiliser pour « aider l’élève (...) à 
réussir sur les plans de l’instruction, de la socialisation et de la qualification. À cette fin, accepter que cette 
réussite éducative puisse se traduire différemment selon les capacités et les besoins des élèves, se donner 
les moyens qui favorisent cette réussite et en assurer la reconnaissance1. » 

Ce référentiel a été élaboré dans le souci d’avoir une compréhension commune de la différenciation 
pédagogique afin de soutenir les enseignants quant à ce qui peut être mis en place pour permettre à l’élève 
de développer de façon optimale ses compétences. Tout comme le document de précisions ministérielles 
paru en 2014, celui-ci « vise à clarifier la flexibilité pédagogique, les mesures d’adaptation et les 
modifications des attentes par rapport aux exigences du PFEQ. Des précisions sont données sur la nature 
des moyens mis en place pour soutenir l’élève, en contexte d’apprentissage ou d’évaluation2. »
1 Précisions sur la flexibilité pédagogique, les mesures d’adaptation et les modifications pour les élèves ayant des besoins particuliers, p. 1
2 Ibid., p. 1

http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/dpse/adaptation_serv_compl/Precisions_flexibilite_pedagogique.pdf


Qu’est-ce que la différenciation pédagogique?



Définition

« Une façon de penser l’enseignement où 
l’enseignant conçoit des situations 
suffisamment flexibles pour permettre à 
tous les élèves de s’engager dans une 
tâche et progresser, tout en stimulant la 
création d’un climat d’interdépendance et 
d’intercompréhension entre les élèves qui 
permet de reconnaître la diversité en 
classe, de la valoriser et d’en tirer parti1. » 

1 Prud’homme et Bergeron, Diversité, étude de soi et engagement 
professionnel en formation initiale à l’enseignement, 2015



Trois formes de différenciation pédagogique



*Un signe distinctif apparaît au bulletin (MO au primaire ou un code matière au secondaire, ex. : 043100). 
Schéma tiré de : L’évaluation des apprentissages au secondaire - Cadre de référence, p. 29, modifié par les membres de la Table régionale en EPS LLL. 

Pour tous les élèves

FLEXIBILITÉ
ouverture - choix

Trois formes de différenciation pédagogique

Pour les élèves ayant des besoins particuliers, 
en fonction de leur plan d’intervention

ADAPTATION
aménagement

MODIFICATION
changement

Sans changer la nature et les exigences du PFEQ
en situation d’apprentissage et d’évaluation.

Réduire les attentes par rapport 
aux exigences du PFEQ en 

fonction du niveau d’âge 
chronologique de l’élève.

PI PI

BULLETIN*

https://drive.google.com/open?id=1PNnzUY2nQ9F4Ny-hMqDfSnxpJrvBhOno


Elle constitue le principal levier pour prendre en 
compte l’hétérogénéité du groupe, notamment pour 
rejoindre leur intérêt et soutenir leur motivation.

Elle permet de jouer sur une palette élargie 
d’interventions, et ce, sur la base de choix planifiés;
« stratégies d’enseignement, les modalités de travail 
entre les élèves, la présentation visuelle des 
situations proposées, etc3. » 

Flexibilité pédagogique

Cours KIN 5440, Différenciation pédagogique, Claudia Verret, UQAM, 2017        

« La flexibilité pédagogique vise à permettre à tous les élèves de réaliser les activités proposées en classe 
et de progresser dans leurs apprentissages au regard du PFEQ correspondant au niveau du 
groupe-classe1-2. » 

1 Pour les groupes d’adaptation scolaire, le niveau doit correspondre, le plus possible, à l’âge chronologique de l’élève. 
2 Précisions sur la flexibilité pédagogique, les mesures d’adaptation et les modifications pour les élèves ayant des besoins particuliers, p. 3
3 Ibid., p. 3

http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/dpse/adaptation_serv_compl/Precisions_flexibilite_pedagogique.pdf


Adaptation
● Les mesures d’adaptation doivent répondre à un besoin et « permettre [à l’élève] de réaliser les 

mêmes apprentissages que les autres et d’en faire la démonstration. Le fait qu’elles soient convenues 
dans le plan d’intervention permet d’en assurer le suivi. 

○ Elles permettent à l’élève de répondre aux exigences du PFEQ comme les autres élèves. Elles 
ne constituent donc pas un avantage; en ce sens, elles respectent le principe d’égalité.

○ Elles donnent accès aux activités d’apprentissage et d’évaluation proposées en classe. Elles 
atténuent les obstacles que l’élève peut rencontrer en raison de ses caractéristiques 
personnelles; en ce sens, elles respectent le principe d’équité.

○ Elles ne changent ni la nature ni les exigences des situations d’apprentissage ou d’évaluation 
puisque c’est l’élève qui fait les choix, prend les décisions, mobilise les ressources, etc1. »

1 Précisions sur la flexibilité pédagogique, les mesures d’adaptation et les modifications pour les élèves ayant des besoins particuliers, p. 4

http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/dpse/adaptation_serv_compl/Precisions_flexibilite_pedagogique.pdf


Modification
« La modification, planifiée dans le cadre de la démarche du plan d’intervention [répond, elle aussi, 
à un besoin de l’élève] et a pour but de permettre à l’élève de progresser au meilleur de ses 
capacités, au regard des apprentissages prévus au PFEQ1 » correspondant au niveau d’âge 
chronologique de l’élève. 

« Modifier c’est réduire les attentes par rapport aux exigences du PFEQ. (...) Il s’agit plutôt de faire 
des choix au regard des éléments de contenu du PFEQ, tels que les composantes de compétences 
ou les critères d’évaluation, tant en situation d’apprentissage que d’évaluation2. »

1 Précisions sur la flexibilité pédagogique, les mesures d’adaptation et les modifications pour les élèves ayant des besoins particuliers, p. 6
2 Ibid., p. 6

 

http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/dpse/adaptation_serv_compl/Precisions_flexibilite_pedagogique.pdf


Flexibilité pédagogique Mesure d’adaptation Modification 

Permet de réaliser les mêmes
apprentissages que les autres
élèves et d’en faire la
démonstration

Permet de réaliser les mêmes 
apprentissages que les autres 
élèves et d’en faire la 
démonstration

Permet de réaliser les 
apprentissages prévus pour l’élève 
dans le cadre de son PI et d’en faire 
la démonstration

Répond à un besoin qui se
présente ponctuellement ou
en complément à une mesure
d’adaptation

Répond à un besoin qui se 
présente dans plusieurs contextes

Mise en place de façon 
exceptionnelle pour permettre une 
progression différente de celle 
prévue pour l’ensemble des élèves 
québécois

Planifiée par l’enseignant Planifiée de manière concertée 
dans le cadre de la démarche du PI

Planifiée de manière concertée 
dans le cadre de la démarche du PI

Mise en œuvre pour une période 
d’enseignement ou pour quelques 
activités

Mise en œuvre dans les matières 
pour lesquelles la mesure 
d’adaptation est requise

Mise en œuvre dans les matières 
pour lesquelles la modification est 
requise

Un signe distinctif apparaît au 
bulletin

1 Précisions sur la flexibilité pédagogique, les mesures d’adaptation et les modifications pour les élèves ayant des besoins particuliers, p. 7

Distinctions entre 
le soutien relevant 
de la flexibilité 
pédagogique, des 
mesures 
d’adaptation et
des modifications1

http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/dpse/adaptation_serv_compl/Precisions_flexibilite_pedagogique.pdf


Pour qui différencier?



Schéma tiré de différenciation.org, modifié par les membres de la Table régionale en EPS LLL 

Pour tous les élèves

Pour les élèves ayant 
différentes façons 

d’apprendre

Pour les élèves ayant 
différents rythmes de 

travail
Pour les élèves doués Pour les élèves ayant 

des besoins particuliers

Quelles variables 
d’hétérogénéité 

caractérisent les élèves 
de mon groupe?

Quels outils ou 
ressources ai-je 

proposés pour qu’ils 
réalisent la tâche dans 
un délai raisonnable?

Quels types 
d’enrichissement ou de 
défis ai-je proposés?

Quelles sont les 
difficultés ou 

incapacités marquées 
des élèves

(situation de besoin)? 

Pour qui différencier?

http://differenciation.org/


Pourquoi différencier?



Pourquoi différencier?
● Pour prendre en compte la diversité des besoins des élèves, répondre à l’hétérogénéité du groupe et 

ainsi favoriser l’apprentissage de tous :

○ Tenir compte de la zone proximale de développement des élèves;

○ Tenir compte du potentiel de chacun en soutenant leur motivation à apprendre.

● Pour assurer l’égalité, l’équité et la justice.

● Pour permettre à tous les élèves de faire la démonstration de leurs compétences en fonction de leurs 
capacités et des contraintes de la situation.

● Pour augmenter son sentiment d’efficacité personnel à enseigner dans un contexte de diversité.

Adapté de Caron 2003; Hattie, 2012; Leroux et Paré, 2016

http://differenciation.org/pdf/notion_zpd.pdf


Les valeurs fondamentales en évaluation



La justice 
● « L’évaluation des apprentissages doit se faire dans le respect des lois et règlements qui régissent le système 

éducatif québécois. Pour servir la justice, le droit de reprise et le droit d’appel sont reconnus aux élèves. » 

L’égalité
● « L’égalité implique d’abord que tous les élèves ont des chances égales de démontrer les apprentissages 

qu’ils ont réalisés. » 

L’équité 
● « L’équité implique que l’on tient compte, dans les pratiques d’évaluation, des caractéristiques individuelles ou 

communes à certains groupes, afin d’éviter que, par l’évaluation, l’école ne contribue à accroître les 
différences existantes. »

 
« La justice, l’égalité et l’équité sont constamment en interaction. Ainsi, il ne peut y avoir de justice en évaluation des 
apprentissages sans que l’égalité et l’équité soient respectées. Chaque élève doit pouvoir faire la démonstration du 
développement de ses compétences. »

Tiré de Politique d’évaluation des apprentissages, 2003, p. 9

 

Les valeurs fondamentales, assises d’une évaluation de qualité

http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/dpse/evaluation/13-4602.pdf


Les valeurs fondamentales 

Image tirée de Pour une école riche de tous ses élèves, p. 33 

ÉGALITÉ ÉQUITÉ ACCÈS UNIVERSEL

https://goo.gl/images/j7XvSk
http://cse.gouv.qc.ca/fichiers/documents/publications/Avis/50-0500.pdf


Comment différencier?



Démarche réflexive pour favoriser la différenciation pédagogique en EPS

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

Inspiré de : Service régional de soutien et d’expertise en déficience intellectuelle et troubles envahissants du développement, Montérégie, 2005

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

       La démarche complète se retrouve dans la 
section Documents complémentaires, à la 
page Outils. 

https://drive.google.com/file/d/1tpe6EHXJ7nwrujOoxviAvNTo49xlnF-u/view?usp=sharing


Connaissance des élèves

● Un enseignant exploitant la différenciation pédagogique appuie sa planification sur la reconnaissance 
des caractéristiques de ses élèves (variables d’hétérogénéité) : l’état des acquis, les forces, les défis, 
les connaissances antérieures, leur niveau de performance, les intérêts, les préférences 
d’apprentissage, l’état affectif, le  rythme d’apprentissage, etc1.

● Il cherche à concevoir des situations d’apprentissage flexibles en offrant des choix aux élèves autour 
de dispositifs variés. 

1 Inspiré de Caron, 2003; Leroux et Paré, 2016

Se documenter 



Se documenter
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 forces et les difficultés rencontrées :

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

○ anticiper les difficultés que certains élèves pourraient rencontrer en cours d’année.



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, 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. 

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. 



Observer
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?
○ etc.

Pour faire 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?
● Si oui, l’enseignant passe à la prochaine étape de la démarche. 
● Si non, l’enseignant demeure à l'étape de l’observation. 



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.

Quelques outils sont disponibles pour analyser la situation et cibler les moyens à mettre en place (flexibilité, 
adaptation ou modification) pour répondre à ces besoins. 

Cibler 

Portrait de groupe Analyse réflexive de la situation d’un 
élève ayant des besoins particuliersou

N.B. Ces documents sont en format PDF formulaire, vous les retrouverez également dans la section 
outils. Vous devez les télécharger et les enregistrer dans vos dossiers personnels. 

https://drive.google.com/file/d/1ADvEedYmZofbthpM1Mtixt1QPVu2MC5L/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1frpKK9GVXDF4cGDhTrUmQ_jcB7Z-HRhF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1frpKK9GVXDF4cGDhTrUmQ_jcB7Z-HRhF/view?usp=sharing


 
  OUI

=
Flexibilité (même évaluation pour tous)

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

 

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

OUI, mais...
= 

Adaptation (même évaluation pour tous)

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.



 
 

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

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  
touchée1. »

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

Cibler

http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/dpse/adaptation_serv_compl/Precisions_flexibilite_pedagogique.pdf


Cibler - Des précisions concernant le plan d’intervention(PI)

La mise en place de mesures d’adaptation et de modification est convenue de manière concertée avec la 
direction, les parents, les enseignants, les intervenants ainsi que l’élève dans le cadre de la démarche du 
plan d’intervention. 

Les échanges entre les intervenants se poursuivent tout au long de l’année scolaire pour s’assurer de la 
pertinence des objectifs et de l’efficacité des moyens mis en place. L’élève pourra ainsi continuer à faire des 
apprentissages. 

     Canevas de plan d’intervention suggéré par le MEES. 
*Toutefois, les commissions scolaires sont libres d’utiliser un autre modèle.

Image tirée de : http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/dpse/adaptation_serv_compl/PlanIntervention_Objectifs_f.pdf, p. 1

http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/dpse/adaptation_serv_compl/PlanIntervention_Objectifs_f.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/dpse/adaptation_serv_compl/PlanIntervention_Objectifs_f.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/dpse/adaptation_serv_compl/CanevasPlanIntervSuiviElevesHand_f.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/dpse/adaptation_serv_compl/CanevasPlanIntervSuiviElevesHand_f.pdf


Intervenir

L’enseignant met en oeuvre 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.

○ Flexibilité
○ Adaptation (PI)
○ Modification (PI)

 



Évaluer

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

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



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

Y a-t-il des moyens…

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

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



Conclusion

Cette démarche réflexive en différenciation pédagogique amène l’enseignant à mieux connaître ses élèves, à 
tenir compte de leurs particularités, à répondre à leurs besoins et à les soutenir dans le développement de 
leurs compétences en éducation physique et à la santé.



Documents complémentaires



Les enseignants peuvent 
différencier

CONTENUS PROCESSUS STRUCTURES PRODUCTIONS

La motivation et les intérêts 
individuels ou collectifs

Les acquis, l’autonomie, les 
expériences et les besoins 

particuliers

Les processus d'apprentissage 
ou les modalités de travail

Les dispositifs de la différenciation pédagogique

Selon les variables 
d’hétérogénéité

Modèle de la différenciation de l’enseignement adapté de Leroux et Paré, 2016 et de Tomlinson, 2003 et 2013



Les dispositifs de la différenciation pédagogique

CONTENUS
Ce sur QUOI porte la tâche : les compétences et les connaissances que les 
élèves doivent développer en fonction du PFEQ ainsi que le matériel mis à 

leur disposition pour accéder à ce contenu.

PROCESSUS COMMENT intervenir : les méthodes d’enseignement utilisées, le niveau de 
soutien offert aux élèves ou les opérations qui mènent à l’apprentissage.

STRUCTURES
Les modalités D’ORGANISATION de la tâche comprenant le fonctionnement 

et l’organisation de la classe (aménagement, environnement, gestion du 
temps, exploitation des ressources, équipes de travail).

PRODUCTIONS
Le RÉSULTAT de la tâche : les différentes modalités permettant à l’élève de 
faire la démonstration des compétences développées et les façons de les 

communiquer.

Inspiré de Caron,2003; Tomlinson, 2013; Verret, Duhamel et Bergeron, 2016

#


39

Les variables d’hétérogénéité Items descriptifs

Les facteurs de la motivation scolaire 
des élèves 

∙ Engagement dans la tâche, persévérance, plaisir d’apprendre, curiosité, sens de 
l’initiative, etc.

Les champs d’intérêts personnels et 
collectifs ∙ Préférences selon l’âge, le genre, la culture, autres.

Les processus d’apprentissage
∙ Rythmes d’apprentissage, stades de développement, modes de communication et 

d’expression (seul, groupe, oral, écrit, gestuel, artistique, etc.), stratégies 
d’apprentissage, autres.

Les modalités de travail ∙ Individuel, en dyade, collectif, autres.

Le degré d’autonomie ∙ Types de guidance (visuelles, auditives, kinesthésiques).

Les acquis ∙ Les préalables (savoir, savoir-être, savoir-faire), niveaux de préparation, niveaux de 
compétence, autres.

Les expériences ∙ Estime de soi, sentiment d’efficacité personnel, sentiment d’appartenance, autres.

Les besoins particuliers ∙ Les caractéristiques biologiques, risques, difficultés, handicaps, douance, autres.

Tiré de Leroux et Paré, 2016, p. 35-36



Outils

● Analyse réflexive de la situation d’un élève ayant des besoins particuliers

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

● Faisons connaissance! (Version pour le secondaire) (version Doc) (version PDF)

● Outils pour développer les structures organisationnelles

● Portrait de groupe: (version formulaire) (version PDF) (version pour tous)

● Synthèse des dispositifs de la différenciation pédagogique

https://drive.google.com/file/d/1frpKK9GVXDF4cGDhTrUmQ_jcB7Z-HRhF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tpe6EHXJ7nwrujOoxviAvNTo49xlnF-u/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tpe6EHXJ7nwrujOoxviAvNTo49xlnF-u/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/178Go2EI4gGFElEHFsVaB-2C4RTtPKCe3W4VpTXu8SCU/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tSRVBmPBr8zmSqQu9-fSKD4JfcnGRUuS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VO8H5Ug--x44_lcrV_gkFFtbEINry11a/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1THlJez-NoJMNZypowdw-atkRQlB9K0dN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ADvEedYmZofbthpM1Mtixt1QPVu2MC5L/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/167_csiocuVHfaj8xieiPYn64Ov7aZn5l/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MZGuDvmH7hp5OMlyyqk0c4hX2BVoMi0K/view?usp=sharing
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Glossaire
Besoin
La notion de besoin réfère à la différence ou à l’écart entre une situation souhaitable ou attendue et la 
situation existante. Dans la démarche du plan d’intervention, le besoin reflète ce que l’élève doit  développer 
au regard des compétences ou encore, ce qui lui est nécessaire pour qu’il puisse répondre aux attentes1.

Intercompréhension
Capacité pour des sujets parlants de comprendre les énoncés émis par d'autres sujets parlants appartenant 
à une même communauté2. 

Interdépendance
Dépendance réciproque (entre des choses, des phénomènes, des personnes)3.

1 Cadre de référence pour l’établissement des plans d’intervention, p. 41
2 Jamet, 2010, p.4
3 Dictionnaire Usito https://www.usito.com/dictio

http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/dpse/adaptation_serv_compl/19-7053.pdf
https://www.usito.com/dictio


Glossaire
Pratiques pédagogiques
Les pratiques pédagogiques font alors référence aux savoirs issus de la pratique des enseignants, validés 
par la recherche, auxquels se greffent les pratiques d’enseignement, les pratiques d’apprentissage, les 
pratiques didactiques ainsi que les pratiques d’évaluation1. 

Ressources internes 
Les ressources internes incluent l’ensemble des connaissances, expériences, habiletés, intérêts, attitudes, 
etc., de la personne. Il s’agit de ressources personnelles (Le Bortef, 1994). Elles incluent tout autant ce que 
certains appellent les savoirs (connaissances déclaratives ou conceptuelles), les savoir-faire (connaissances 
procédurales), les savoirs stratégiques (connaissances conditionnelles). Ces savoirs ou connaissances ne 
relèvent pas uniquement du domaine cognitif, mais aussi du domaine affectif, du domaine social et du 
domaine moteur. Ainsi, une compétence repose sur l’utilisation de ces différents types de savoirs, mais elle 
n’est pas ces savoirs, qui sont plutôt vus comme étant des ressources pour l’individu compétent2. 

1 Référentiel de l’agir compétent en conseillance pédagogique en soutien à la réussite des élèves, p. 62
2  Basque, Le concept de compétences : Quelques définitions, 2015, p. 4



Glossaire
Variables d’hétérogénéité
Le concept de variables de l’hétérogénéité renvoie à des variables qui permettent de décrire la diversité des 
élèves du groupe, en s’éloignant du piège d’identifier seulement les difficultés d’apprentissage ou de 
comportements de certains1. Cela peut référer aux diverses caractéristiques des élèves ainsi qu'aux 
différences guidant les processus d’apprentissage, les acquis ou les expériences2.

Zone proximale de développement
La zone proximale de développement (ZPD) se situe entre la zone d’autonomie et la zone de rupture. La 
ZPD se définit comme la zone où l’élève, à l’aide de ressources, est capable d’exécuter une tâche. Une 
tâche qui s’inscrit dans la ZPD permet à l’élève en apprentissage de se mobiliser, car il sent le défi réaliste3.

1 Tiré et adapté de Leroux et Paré, 2016
3 Tiré et adapté de Caron, 2008; Leroux et Paré, 2016; Tomlinson et McTigue, 2010
3 CSDA, differenciation.org

 

http://differenciation.org/pdf/notion_zpd.pdf
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