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RÉSUMÉ 

Dans cette recherche, nous voulons répondre à la question suivante : quelles sont les 
pratiques de différenciation pédagogique en lecture, employées par des enseignants 
exemplaires de 1re année, qui contribuent à la réussite des élèves handicapés et en 
difficulté d'adaptation et d'apprentissage intégrés en classe ordinaire au primaire ? 
Pour ce faire, nous décrirons les pratiques de différenciation pédagogique mises en 
place par des enseignants exemplaires pour l'enseignement de la lecture en 1re année 
du 1er cycle du primaire et explorerons le lien perçu par ces enseignants entre leurs 
pratiques de différenciation pédagogique en lecture en 1re année et la réussite scolaire 
et éducative de leur(s) élèves ayant un plan d'intervention ou un plan d'action. À cette 
fin, des entretiens ainsi que des observations sont menés. Une analyse des pratiques 
enseignantes des six enseignants en lien avec la différenciation pédagogique en lecture, 
ainsi qu'une analyse des effets observés et perçus sur leurs élèves ayant un plan 
d'intervention ou un plan d'action, permettent de conclure que les enseignants 
exemplaires utilisent des pratiques de différenciation qui font partie des quatre 
dispositifs de différenciation : la différenciation des structures, des processus, des 
productions et du contenu. Pour chacun de ces dispositifs, nous pouvons observer de 
nombreuses similitudes quant aux pratiques mises en place. Nous concluons que le fait 
d'utiliser des pratiques de différenciation pédagogique, et surtout, d'utiliser chacun des 
quatre dispositifs de différenciation pédagogique, engendre des effets marqués sur la 
réussite des élèves, tant au plan scolaire qu'au plan éducatif. 

Mots-clés : différenciation pédagogique, enseignants exemplaires, lecture, primaire, 
pratiques exemplaires 



CHAPITRE! 

PROBLÉMATIQUE 

1.1 Introduction 

Au Québec, plusieurs élèves éprouvent des difficultés scolaires qui entravent 

leur réussite à l'école. La Commission des droits de la personne (2018) constate que, 

lors de l'année scolaire 2015-2016, 20,4% des élèves du milieu scolaire québécois 

étaient identifiés comme étant handicapés ou en difficulté d'adaptation et 

d'apprentissage (EHDAA). Une grande partie de ces élèves sont intégrés en classes 

ordinaires, mais ont besoin de soutien et d'un enseignement de qualité pour réussir. 

Selon la Commission des droits de la personne (2018), en 2015-2016, 74% des 

EHDAA étaient intégrés en classes ordinaires. La politique de l'adaptation scolaire 

(MEQ, 1999) ainsi que le plan d'action (MELS, 2008) privilégient l'intégration 

scolaire (Paré, 2011 ); les classes québécoises accueillent des élèves aux besoins 

scolaires et sociaux variés. Cette politique ainsi que la réforme du curriculum qui en a 

découlé (MELS, 2001) ont fait vivre de nombreux changements aux différents agents 

de l'éducation, plus particulièrement aux enseignants des classes ordinaires puisque 

ceux-ci enseignent dans un contexte de diversité. Authier (2010) affirme que : « Pour 

favoriser le succès du plus grand nombre d'élèves, il faut que les élèves en difficulté 

puissent bénéficier de soutien nécessaire. » (p. 7). Les pratiques enseignantes ont donc 

été appelées à se transformer pour répondre à la diversité des besoins d'apprentissage 

qui était présente dans les classes du Québec : « On encourage l'enseignant titulaire à 

différencier son enseignement, les outils, la forme et l'ampleur des travaux présentés 

aux élèves de même que ses modalités d'évaluation et, d'autre part, les écoles à 

différencier les structures » (Dubé, 2007, p.3). Toutefois, on peut se questionner : 

comment les enseignants différencient leur enseignement pour répondre aux besoins 

de tous leurs élèves? Dans ce chapitre, nous présentons d'abord le contexte dans lequel 



2 

se déroulera notre étude en exposant les changements apportés par la réforme du 

curriculum ainsi que les défis que ces changements entraînent auprès des enseignants. 

Nous terminerons en présentant le problème et la question générale de recherche qui 

émanent de ces constats. 

1.2 Le contexte de diversité en classe ordinaire 

Dans cette section, nous soulignons que les classes ordinaires sont de plus en plus 

diversifiées. Ce phénomène découle entre autres de la Politique d'adaptation scolaire 

(MEQ, 1999), de la réforme du curriculum, et du Plan d'action pour soutenir les 

EHDAA (Gaudreau, Legault, Brodeur, Hurteau, Dunberry, Séguin et Legendre, 2008). 

1.2.1 La Politique de l'adaptation scolaire 

La Politique de l'adaptation scolaire se développe selon six voies d'action (Ministère 

de l'éducation du Québec, 1999, p.18-30). Nous en avons retenu trois puisque celles-

ci sont en lien avec notre recherche: 

Placer l'adaptation des services éducatifs comme première 

préoccupation de toute personne intervenant auprès des élèves 

handicapés ou en difficulté. 

Mettre l'organisation des services éducatifs au service des élèves 

handicapés ou en difficulté en la fondant sur l'évaluation individuelle de 

leurs capacités et de leurs besoins, en s'assurant qu'elle se fasse dans le 

milieu le plus naturel pour eux, le plus près possible de leur lieu de 

résidence et en privilégiant l'intégration à la classe ordinaire. 

Porter attention à la situation des élèves à risque, notamment ceux qui 

ont une difficulté d'apprentissage ou relative au comportement, et 
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déterminer des pistes d'intervention permettant de mieux répondre à 

leurs besoins et à leurs capacités. 

Les v01es présentées expliquent qu'il est important de pnonser l'adaptation des 

services éducatifs, d'évaluer les capacités et les besoins de chaque élève et de mettre 

en place des interventions qui répondent à ses besoins. Ces voies sont mises en œuvre 

à travers des pratiques enseignantes qui permettent de développer ces voies d'actions 

et donc de rendre le cheminement de l'élève le plus adapté possible à ses besoins. 

1.2.2 La réforme du curriculum 

De la Politique de l'adaptation scolaire en a découlé la réforme du curriculum qui, 

depuis 2001, a changé le quotidien de nombreux enseignants, parents et élèves des 

écoles du Québec. Entre autres, la réforme de 2001 a amené un changement de 

paradigme dans le curriculum au niveau des pratiques pédagogiques: désormais « 
L'enseignement ne détermine pas l'apprentissage mais a essentiellement pour fonction 

de l'orienter et de le soutenir » (Legendre, 2001, p.15). On croit donc que les pratiques 

pédagogiques adoptées par le milieu de l'éducation ont un rôle dans le développement 

de l'élève et que la principale visée de l'école est l'apprentissage et non seulement 

l'enseignement (Dubé, 2007), ce qui a contribué à un changement de paradigme. 

1.2.3 Le Plan d'action québécois pour soutenir les élèves handicapés ou en difficulté 

d'adaptation ou d'apprentissage 

Gaudreau et al. ont analysé la Politique de l'adaptation scolaire (MEQ, 1999) pour 

rédiger le Rapport d'évaluation de la Politique de l'adaptation scolaire de 2008 

(Gaudreau et al., 2008). Cela a entrainé la parution d'un nouveau document: le Plan 

d'action pour soutenir les élèves handicapés ou en difficulté d'adaptation ou 

d'apprentissage (Ministère, de l'Éducation, du Loisir et du Sport, 2008, p.1 à 4). Nous 
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retiendrons pour le présent argumentaire, une seule priorité puisque celle-ci aura un 

effet sur l'intégration des EHDAA en classes ordinaires et donc, sur les types de classes 

auxquelles seront confrontés les enseignants de ces classes. La priorité du P !an d'action 

pour soutenir les élèves handicapés ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage 

(Ministère de !'Éducation, du Loisir et du Sport, 2008, p.1 à 4) que nous voulons mettre 

de l'avant à ce stade-ci de la recherche est la suivante : Favoriser, lorsque le choix 

s 'applique, une meilleure intégration en classe ordinaire. Comme on favorise 

l'intégration des EHDAA, on voit les classes ordinaires devenir plus diversifiées et 

comme nous l'exposerons plus tard, cela comportera quelques défis pour les 

enseignants. 

1.2.3 .1 La définition des élèves handicapés ou en difficulté d'adaptation ou 

d'apprentissage 

Comme le Plan d'action pour soutenir les élèves handicapés ou en difficulté 

d'adaptation ou d'apprentissage est un document axé sur les EHDAA, il nous semble 

primordial de présenter davantage ces élèves dits HDAA. En 2018, la Commission des 

droits de la personne dénombrait 207 016 EHDAA dans les écoles primaires et 

secondaires québécoises. Ceux-ci sont divisés en deux catégories, les élèves 

handicapés (41 566 élèves) et les élèves ayant des difficultés d'adaptation ou 

d'apprentissage (165 450 élèves). La première catégorie comporte les élèves ayant: 

une déficience intellectuelle profonde ( 528), une déficience intellectuelle moyenne à 

sévère (2 608), une déficience légère ou organique (5 810), une déficience motrice 

grave (1 405), une déficience visuelle (554), une déficience auditive (1 440), un trouble 

envahissant du développement, aujourd'hui appelé trouble du spectre de l'autisme (14 

429), un trouble relevant de la psychopathologie (3 895) et une déficience atypique 

(996) ou une déficience langagière (9 901 ). La catégorie des élèves ayant une difficulté 

d'adaptation ou d'apprentissage englobe les élèves ayant: un trouble du comportement 

(1 204), une déficience intellectuelle légère (374) et des autres difficultés 
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d'apprentissage (163 872). On constate donc que ces EHDAA auraient des besoins 

d'apprentissage divers et pourraient rencontrer des difficultés scolaires. Comme nous 

l'avons énoncé plus tôt, 74% de ces élèves HDAA sont intégrés en classe ordinaire 

primaire et secondaire. 

1.2.4 D'autres facteurs qui contribuent à la diversité en classe ordinaire 

D'autres facteurs ont contribué à rendre les classes ordinaires plus diversifiées. Entre 

autres, l'immigration est un de ces facteurs puisqu'il faut assurer l'intégration sociale 

et/ou linguistique de l'élève (Estimable, 2006). Comme la proportion d'élèves issus de 

l'immigration a considérablement augmenté passant de 14,0 à 23,7% lors de l'année 

scolaire 2010-2011 (MELS, 2013), on peut affirmer que les classes ordinaires 

accueillent de plus en plus d'élèves ayant des besoins différents les uns des autres. De 

plus, les différences socio-économiques créent aussi un écart entre les élèves puisque 

le milieu socio-économique dont ils sont issus peut être un facteur important à la 

réussite de l'élève (Boufrahi, Arsenau et Roy, 2003). Encore une fois, on remarque que 

cet aspect a contribué à rendre les classes diversifiées. 

1.3 L'enseignement de la lecture en 1re année du 1er cycle en contexte de diversité 

Nous avons établi que les classes ordinaires au primaire étaient diversifiées. Nous nous 

intéresserons particulièrement à la 1re année du 1er cycle pour plusieurs raisons. Tout 

d'abord, la 1ère année est celle où il y a le plus de reprises d'années (MELS, 2005). 

Ensuite, on sait aussi que seulement 20% des élèves qui reprennent leur 1ère année 

obtiendraient leur diplôme de secondaire (MELS, 2005); ce constat est alarmant. De 

plus, la lecture a une place prépondérante au 1er cycle; 80% du temps de classe serait 

alloué à l'apprentissage de la lecture et de l'écriture (Gauthier, 2011). La réussite en 

lecture serait un indicateur de la réussite scolaire (MELS, 2005). Finalement, Turcotte 
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(2006) exprime que les pratiques qu'utilise l'enseignant constitue un des facteurs les 

plus importants pour la réussite des élèves en lecture. En effet, Turcotte (2007) 

mentionne que plusieurs auteurs dont Darling-Hammond (2000) et Dreher (2003) 

soutiennent que la recherche s'intéresse de plus en plus à l'enseignant et à ses pratiques 

puisqu'ils croient que ceux-ci sont des facteurs primordiaux à la réussite de l'élève en 

lecture, de même que les comportements que le jeune lecteur adopte face à la lecture. 

Pour toutes ces raisons, nous croyons qu'il est primordial de se pencher sur les 

pratiques d'enseignement en lecture qui favorisent la réussite du plus grand nombre 

d'élèves en 1re année du 1er cycle. 

1.4 La différenciation pédagogique comme piste de solution 

À la lumière des références présentées précédemment, nous pouvons constater que les 

pratiques enseignantes auraient un impact important sur la réussite en lecture des 

EHDAA. Comme énoncé plus tôt, Turcotte (2007) rappelle que les pratiques 

enseignantes sont le facteur scolaire ayant le plus d'influence sur la réussite en lecture 

des élèves en difficulté. D'ailleurs, le ministère de l' Éducation (MEQ, 1999) 

recommande aux enseignants d'adopter des pratiques pédagogiques innovatrices de 

manière à répondre aux besoins du plus grand nombre d'élèves possible. Nous savons 

aussi qu'à la lumière des recommandations ministérielles, le contexte éducatif actuel 

met en place de nombreuses mesures dans les écoles dont : « la remédiation de la part 

de l'enseignant, le service d'orthopédagogie, les informations, le soutien aux parents de 

l'élève en difficulté et la rédaction d'un plan d'intervention (PI) qui décrit les rôles et 

responsabilités de chacun des intervenants » (Dubé, 2007, p.50) et, finalement, la 

différenciation pédagogique. Nous nous pencherons davantage sur cette dernière 

puisque plusieurs auteurs s'entendent pour dire que la différenciation pédagogique 

serait une pratique pédagogique efficace parce qu'elle favoriserait la réussite de la 

majorité des élèves, incluant les EHDAA. Leroux et Paré (2016) soulignent d'ailleurs 

qu' « il s'avère utile de différencier pour tous les élèves et dans toutes les classes même 
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si, à première vue, les différences entre les élèves ne nous semblent pas si marquées » 
(p.5). Dans la même lignée, Vienneau (2010) soutient que la mise en place de pratiques 

inclusives, dont la différenciation pédagogique, a un effet positif pour les élèves en 

difficulté ou ayant un handicap ainsi que pour l'ensemble des élèves. 

1.4.1 Des études sur l'efficacité de la différenciation pédagogique 

McQuarrie et Mc Rae (2010) ont effectué une analyse du projet de recherche Alberta 

Initiative for School lmprovement (AISI) qui s'intéresse à l'implantation de pratiques 

efficaces en différenciation pédagogique. Les résultats de cette recherche expliquent 

que la différenciation pédagogique favorise l'apprentissage et la réussite. On y souligne 

aussi que les pratiques pédagogiques les plus efficaces seraient le travail en 

collaboration, la différenciation du curriculum et l'enseignement centré sur l'élève. 

Fenner, Mansour et Sydor (2010) soutiennent que créer une classe différenciée est 

motivant pour les apprenants de tous les niveaux et que la différenciation permet aux 

élèves d'évoluer dans leurs apprentissages. 

Turcotte (2009) exprime que de nombreux auteurs ont démontré l'efficacité de la 

différenciation pédagogique en lecture, dont Allington (2005). Celui-ci soutient que les 

cinq piliers des pratiques efficaces en enseignement de la lecture sont (p.3) : 

1- L'organisation de la classe 

2- Des textes au niveau de l'élève 

3- Des textes en lien avec les intérêts de l'élève 

4- Favoriser le lien entre la lecture et l'écriture 

5- Le tutorat par des lecteurs experts 

Les points 1 à 3 et 5 sont des pratiques de différenciation pédagogique. Nous verrons 

ces pratiques de manière plus précise dans le chapitre suivant. 
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L'étude d' Allington (2005) a démontré empiriquement que la différenciation aurait un 

impact sur le développement de l'élève. Cette recherche souligne également que la 

différenciation pédagogique serait une pratique qui est réellement mise en place en 

classe et que certains enseignants réussissent à adopter des pratiques efficaces. Ces 

enseignants seront appelés « enseignants exemplaires » puisque ceux-ci utilisent des 

pratiques exemplaires. Les pratiques exemplaires sont des pratiques qui favorisent la 

réussite de tous les élèves (Turcotte, 2007). Le concept d'enseignant exemplaire sera 

défini de façon plus exhaustive dans le chapitre suivant. 

Caron (2003, 2008) mentionne que la différenciation a des effets bénéfiques pour les 

élèves soit : que chaque élève puisse progresser au maximum peu importe son niveau 

scolaire, qu'ils aient tous la chance de réussir, qu'ils aient tous accès à des interventions 

et des tâches qui correspondent à leur niveau scolaire, qu'ils aient la chance de 

préserver leur estime de soi et que les difficultés de comportement, les risques d'échec 

et de décrochage soient diminués. 

L'écrit de Paré et Leroux (2016) met en évidence plusieurs études québécoises dont les 

résultats semblent confirmer les effets bénéfiques des pratiques de différenciation 

pédagogique sur les élèves : « dans un contexte de forte hétérogénéité comme celui qui 

caractérise la plupart des classes d'aujourd'hui, la différenciation permet d'ajuster les 

défis et de faciliter la progression des élèves. Selon cette recherche (Paré, 2011 ), les 

pratiques différenciées très fréquentes offrent aux élèves diverses façons d'accéder aux 

contenus du programme de formation et, donc, à la qualification. » (p.11) Elles font 

aussi référence à l'étude de Leroux, Fontaine et Sinclair (2015) qui mentionnent que 

les pratiques de différenciation pédagogique avaient eu les effets suivants sur les 

élèves : élèves plus à l'aise, plus calmes, enthousiastes et souriants en plus de respecter 

le rythme des élèves, du développement de l'autonomie, de l'augmentation de la 

motivation et de l'autorégulation et donc un climat de classe plus respectueux et 

détendu. 
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1.5 Le problème 

Nous avons démontré que les nombreux changements dans le milieu de l'éducation ont 

amené les classes ordinaires du primaire à devenir plus diversifiées. Nous avons choisi 

de nous concentrer sur la diversité des classes ordinaires de 1re année et sur 

l'enseignement dia lecture entre autres, car ce sont des éléments qui sont prédicteurs 

de la réussite. Nous avons aussi exposé que les pratiques enseignantes, plus 

précisément la différenciation pédagogique, ont un impact sur la réussite des élèves. 

Toutefois, il semblerait que les enseignants n'ont pas été formés lors de leur formation 

initiale pour des classes ordinaires accueillant près de 20% d'EHDAA et donc, qu'il 

pourrait être difficile pour certains enseignants de 1re année d'implanter des pratiques 

de différenciation en lecture. Actuellement, le programme d'éducation préscolaire et 

d'enseignement primaire de l'UQAM compte un cours sur l'intégration des EHDAA, 

un cours sur les EHDAA et un sur les difficultés en lecture et en écriture 

(https://etudier.uqam.ca/programme?code=7593#bloc_cours) et celui de l'UdeM 

compte un cours sur les pratiques pédagogiques inclusives et un cours sur la didactique 

du français pour les élèves en difficulté, mais aucun sur la différenciation pédagogique à 

proprement parler (https://admission.umontreal.ca/programmes/baccalaureat-en-

education-prescolaire-et-enseignement-primaire/structure-du-programme/). Nous avons 

démontré l'efficacité de la différenciation en prenant, entre autres, appui sur les écrits de 

Caron (2003, 2008) et de Leroux et Paré (2016). 

Les études qui ont porté sur l'efficacité de la différenciation ne se sont pas attardées 

spécifiquement aux effets sur les EHDAA. D'ailleurs, Tremblay-Girard (2015) 

souligne qu'il existe un flou théorique au plan des pratiques enseignantes de 

différenciation pédagogique entre le MEESR (Ministère de l'éducation, de 

l'enseignement supérieur et de la recherche), les formations universitaires, la formation 

initiale, la formation continue, la compréhension des acteurs de l'éducation et 

l'application dans les classes au primaire. Nous croyons que notre recherche pourra 

venir clarifier ce flou théorique. 
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1.6 La pertinence sociale et scientifique 

La recherche que nous proposons est pertinente du point de vue social, car nous 

pensons qu'elle sera en mesure d'éclairer certains enseignants face aux pratiques de 

différenciation pédagogique en lecture pour répondre à la diversité des élèves et mieux 

cerner leurs effets sur les élèves. Nous croyons aussi que l'étude contribuera à mieux 

connaître les pratiques de différenciation pédagogique efficaces des enseignants en 

lecture en 1re année et donc, à encourager l'implantation de ce type de pratique en 

classes ordinaires. À ce jour, les liens entre les pratiques d'enseignants exemplaires en 

différenciation et la réussite des EHDAA ne semblent pas avoir été étudiés 

empiriquement. Nous pensons que l'étude pourra apporter de nouvelles connaissances 

sur le lien entre les pratiques enseignantes en différenciation pédagogique des 

enseignants exemplaires en lecture en 1re année et la réussite des EHDAA en classe 

ordinaire. Les résultats permettront d'élargir les connaissances et contribuer à 

développer de nouvelles recherches sur les pratiques enseignantes efficaces auprès des 

élèves qui présentent des besoins diversifiés en classes ordinaires. 

1. 7 La question générale de recherche 

À la lumière du problème exposé, nous énonçons la question suivante : Quelles sont 

les pratiques de différenciation pédagogique en lecture, employées par des enseignants 

exemplaires de 1re année, qui contribuent à la réussite des élèves handicapés et en 

difficulté d'adaptation et d'apprentissage intégrés en classe ordinaire au primaire? 



CHAPITRE II 

CADRE DE RÉFÉRENCE 

Nous avons mentionné dans le chapitre précédent que plusieurs facteurs rendent les 

classes de plus en plus diversifiées. Nous nous intéressons plus particulièrement aux 

pratiques de différenciation pédagogique en lecture en 1re année en classe ordinaire 

pour plusieurs raisons évoquées précédemment. Nous avons présenté la différenciation 

pédagogique comme piste de solution et nous avons évoqué le manque de 

connaissances au niveau des pratiques de différenciation pédagogique exemplaires en 

lecture en 1re année ainsi qu'au niveau des effets de celles-ci sur la réussite des 

EHDAA. Dans ce chapitre, nous décrirons les pratiques enseignantes, plus précisément 

les pratiques exemplaires en différenciation pédagogique. Par la suite, nous décrirons 

ce qu'est un enseignant exemplaire ainsi que ses pratiques en enseignement de la 

lecture. Nous terminerons par exposer les objectifs spécifiques de la recherche. 

2.1 Les pratiques enseignantes 

De manière générale, on peut définir les pratiques enseignantes, aussi appelées 

pratiques pédagogiques par certains auteurs, de la manière suivante: selon Marcel 

(2005), les pratiques enseignantes sont, d'une part, les pratiques individuelles que 

l'enseignant adopte dans sa classe et, d'autre part, les pratiques collectives des 

enseignants dans une école. Selon cet auteur, on peut diviser les pratiques selon deux 

modalités, soit les pratiques individuelles ou collectives. Clanet (2001) présente les 

pratiques enseignantes selon une vision socioconstructiviste. Il met l'accent sur 

l'interaction ainsi que sur les relations entre les dimensions essentielles à 

l'apprentissage. Il définit les pratiques comme les processus qui amènent à la 

transformation d'une réalité en tenant compte des dimensions fonctionnelles, 

intellectuelles, affectives, téléologiques et axiologiques. Deauvieau (2007), quant à lui, 
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subdivise le concept selon trois types de savoirs essentiels à l'efficacité des pratiques 

pédagogiques:« Sur la base de l'observation des enseignants au travail, on peut déduire 

que l'activité enseignante nécessite la mobilisation de trois grands registres de savoirs : 

un savoir savant, un savoir curriculaire, et un savoir « réflexif » sur la transmission des 

connaissances. » (p.107). Certains auteurs mettent l'accent sur les choix faits par les 

enseignants dans les actions tout au long du processus ainsi que sur le contexte dans 

lequel se déroule ce processus. Dans la recherche de Turcotte, Gaudreau, Otis et 

Des biens (2010), la pratique pédagogique est définie comme les actions que font et 

disent les enseignants ainsi que les décisions qu'ils prennent avant, pendant et après 

l'enseignement dans le milieu dans lequel ils œuvrent. 

D'après ces définitions, nous allons considérer dans notre étude les pratiques 

enseignantes comme les actions que font les enseignants avant, pendant et après 

l'enseignement ainsi que les décisions pédagogiques qu'ils prennent à chaque jour pour 

planifier, préparer, organiser, piloter et évaluer les apprentissages de manière à 

maximiser les apprentissages du plus grand nombre d'élèves possible dans leur classe. 

2.2 Les pratiques enseignantes exemplaires 

2.2.1 Les pratiques exemplaires en lecture 

Suite à la définition de ce que sont les pratiques enseignantes, nous nous intéresserons plus 

précisément aux pratiques exemplaires. Turcotte (2007) définit les pratiques enseignantes 

exemplaires comme étant les pratiques des enseignants qui favorisent le meilleur 

développement de la majorité des élèves en lecture. Turcotte (2007, p.65-67) spécifie aussi 

que les pratiques exemplaires en lecture en lien avec la réussite des élèves sont : 

Favoriser les interactions et discussions lors de la lecture 

Diversifier les interventions 

Développer les stratégies de compréhension 



Adopter une approche équilibrée 

Différencier l'enseignement 
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Dans la même lignée, Turcotte (2007, p. 72-77) a recensé des pratiques exemplaires en 
lien avec l'engagement des élèves dans les activités de lecture: 

Créer un climat littéraire riche 

Diversifier les activités de lecture vécues en classe 

Favoriser les interactions et les discussions 

Boucher et Turcotte (2015) mentionnent qu'il est important de favoriser l'interaction 

entre les élèves pour que ceux-ci pour discuter de leurs lectures. Elles relèvent aussi 

que les enseignants doivent placer les élèves dans des situations où ils doivent faire des 

choix de manière à lire des textes qui correspondent à leurs intérêts. 

Turcotte (2010) affirme aussi que, selon son étude, les enseignants exemplaires 

adoptent une approche équilibrée, fournissent du matériel approprié et signifiant pour 

chaque élève, font l'enseignement de stratégies, favorisent l'interaction entre les pairs. 

On peut remarquer que la majorité de ces pratiques dites exemplaires peuvent être 

considérées comme des pratiques de différenciation pédagogique. Pàr exemple, lorsque 

Turcotte (2007) affirme que de différencier l'enseignement fait partie des pratiques 

exemplaires, ou encore, lorsque Morrow, Tracey, Woo et Pressley (1999) mentionnent 

que varier le type de regroupements, le matériel ainsi que les méthodes d'enseignement 

et les tâches d'apprentissage et d'évaluation constituent des pratiques exemplaires. 

2.2.2 Les enseignants exemplaires 

Après avoir défini les pratiques exemplaires, nous avons cru utile de définir les 

enseignants exemplaires. Ces enseignants sont reconnus comme exemplaires puisqu'ils 

mettent en place des pratiques exemplaires (visant la réussite de la majorité des élèves). 

Les enseignants exemplaires sont reconnus dans leurs milieux scolaires, par leurs pairs 
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et leurs supérieurs comme étant des enseignants qui adoptent des pratiques exemplaires. 

Whright, Horn et Sanders (1997) ont expliqué que ! 'enseignant est le facteur ayant le 

plus d'influence sur l'apprentissage. D'ailleurs, Nye, Konstantopoulos, Hedges et Larry 

(2004) ont recensé des études qui montrent que 7% à 21 % de la variance entre la réussite 

scolaire des élèves serait attribuée à l'enseignant. On peut présumer que les élèves des 

enseignants exemplaires auraient de plus fortes chances de réussir. Dans le cadre de cette 

recherche, nous nous intéresserons aux enseignants exemplaires qui utilisent des 

pratiques exemplaires, mais plus précisément des pratiques de différenciation 

pédagogique en lecture. En effet, selon Hattie (2012), les enseignants efficaces mettraient 

en place des pratiques de différenciation pédagogique et cela permettrait à un plus grand 

nombre d'élèves de réussir. 

Pressley, Wharton-McDonald, Allington, Collins Block, Morrow, Tracey, Baker, 

Brooks, Cronin, Nelson et Woo (2001) montrent que la majorité des enseignants 

exemplaires ont une excellente gestion de classe, que ces enseignants installent un 

environnement positif et coopératif, qu'ils encouragent l'autorégulation et qu'ils ont 

une grande connaissance du curriculum. Dans l'étude de Turcotte (2007), il est 

démontré que l'enseignant ainsi que ses pratiques sont des facteurs importants dans le 

développement de l'élève: « Cette étude (Applegate, 2004) démontre jusqu'à quel 

point les comportements et les pratiques pédagogiques en lecture se révèlent comme 

ayant une influence directe sur les élèves et ce, quel que soit leur âge. Ruddell (2004) 

confirme cette idée puisque son étude réalisée auprès d'enseignants reconnus comme 

étant excellents par des étudiants, des pairs et des administrateurs, dévoile un grand 

enthousiasme envers la lecture. » {Turcotte, 2007, p. 79). Allington (2002) écrit que les 

enseignants exemplaires sont en mesure de développer l'engagement chez leurs élèves 

dans l'apprentissage. Le modèle de Morrow, Tracey, Woo et Pressley (1999) explicite 

les pratiques communes des enseignants dits« exemplaires», ici pour l'enseignement 

de la langue maternelle. On peut lire dans cette étude que ces enseignants varient leurs 
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types de regroupements d'élèves, le matériel ainsi que les méthodes d'enseignement et 

les tâches d'apprentissage et d'évaluation. 

Le Tableau 1 présente le modèle de Morrow et al. (1999) expliqué précédemment. 

Tableau 1 : Les stratégies pour l'enseignement de la lecture en ire année de Morrow et 

al. (1999) 

Stratégies pour renseignement de la lecture en 11·r année 

1 L ·art du langage 1 

1 

1 Lire, écrire~ écouter, parler, épeler et reconnaitre 1 
1 

1 1 
1 Regroupement 1 1 Matériel 

Grand groupe 

Petit groupe 

Unàun 

Magistral 
Ateliers 

1 

Coopération avec les 
adultes et avec les 
pairs 

1 

Papier/Crayon 

Littérature 
jeunesse 

Textes 
instructifs 

Manipulation 

1 111èmes 1 
1 

1 

1 Stratégies d'enseignement 1 
1 

Spontanée 

Authentique 

Ex.plicite, Direct 
Systématique 

Construction de sens 

Résolution de problème 

Pédagogie ouverte 

2.2.3 La différenciation pédagogique 

1 

Expériences et 
productions 

Lecture et écriture partagées 

Lecture et écriture guidées 

Règles orthographiques 

Développement de la 
compréhension 

Lecture et écriture orales et 
silencieŒcs 

Lecture et écriture 
indépendantes 

1 

Lecture et écriture collaborative 

Lecture et écriture de 
perfonnance (théâfre) 

Favoriser le lien entre Pécriture 
et la lecture 

\ 

La différenciation pédagogique fait partie des pratiques exemplaires. On s'intéresse 

particulièrement à son efficacité, tel que soulevé dans le premier chapitre. 
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Landry (2012) mentionne que la différenciation pédagogique existe depuis très 

longtemps. Elle explique que plusieurs auteurs dont Ruthledge (2003) expriment que 

cette pratique serait présente depuis des centaines d'années dans le domaine de 

l'éducation. Gillig (1999) ainsi que Gauthier et Tardif (2005) racontent qu'au Moyen-

Âge, l'enseignement se faisait de façon individuelle, puis que le système d'éducation 

serait passé à l'enseignement collectif vers la fin du XIXe siècle. Ils écrivent que l'on 

veut maintenant revenir vers un enseignement plus individualisé puisqu'on doit 

reconnaitre que chaque élève a un cheminement qui lui est propre. Dans le même ordre 

d'idées, Prud'homme (2007) parle de la différenciation pédagogique selon le but de 

celle-ci, soit l'implication de l'élève dans ses apprentissages, ainsi que selon ses 

modalités d'applications concrètes. 

« En ce sens, nous croyons, à l'instar de Ducette et al. (1996), que la 
différenciation pédagogique s'apparente à un courant plus inclusif en 
éducation qui implique des transformations profondes orientées vers « un 
système d'éducation intégré, plus humain, ouvert à tous, un système qui 
non seulement tolère, mais accueille et célèbre la différence » (Vienneau, 
2004, p. 129). Ce courant d'inclusion implique davantage la valorisation 
du caractère unique de chaque apprenant et la prise en compte de toutes 
les dimensions de la personne tel que soulevé par Perrenoud (1997). 
L'apprentissage coopératif, un enseignement en collaboration, des 
stratégies d'enseignement et des méthodes d'évaluation liées au processus 
d'apprentissage et favorisant des ajustements en fonction d'un curriculum 
rendu plus flexible sont des composantes reconnues de ce courant 
(Vienneau, 2004). » (p.46). 

La différenciation pédagogique s'insère dans une posture socioconstructiviste où l'on 

considère l'élève dans son ensemble et où l'on veut qu'il ait des interactions avec les 

autres et avec le milieu dans lequel il évolue. Certains auteurs, dont Dubé (2007), 

soulignent qu'adopter des pratiques de différenciation pédagogique ne veut pas dire 

que l'élève travaille seul ou qu'on lui donne des cours individuels, mais bien que l'élève 

« suit un chemin qui lui est propre, tout en faisant des bouts de chemins avec les autres. » 

(p.31 ). Dubé (2007) nous amène aussi à comprendre le but ultime de la différenciation 

pédagogique : « La différenciation vise à ne pas laisser cette individualisation au hasard, à 
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l'infléchir pour que les chemins conduisent moins souvent à l'échec. » (Dubé, 2007, p.31-

32). Elle exprime qu'il est impossible que tous les élèves aient le même parcours scolaire 

puisque chaque apprenant a des forces et des besoins différents. Elle mentionne que selon 

Perrenoud (1997), chaque élève devrait avoir droit à un parcours propre à lui-même pour 

développer les compétences du curriculum, que ce soit en allant plus rapidement ou plus 

lentement que ses pairs. Jobin et Gauthier (2008) définissent la pédagogie différenciée 

comme une philosophie ou une façon de concevoir l'enseignement : 

« À la lumière des définitions présentées, nous pouvons dire qu'il est 
possible de reconnaître la pédagogie différenciée par la présence de 
différentes caractéristiques, à savoir l'enseignant a recours à une variété 
de pratiques enseignantes, il reconnaît les caractéristiques individuelles 
des élèves, il fait face à un groupe d'élèves aux besoins diversifiés, mais 
aux objectifs communs, il cherche à maximiser le talent de chacun et il 
adopte une philosophie particulière pour enseigner. » (Gauthier et Jobin, 
2008, p. 35). 

S~lon le MELS (2006b, p.28), la différenciation pédagogique peut être représentées en 

niveau en regard de l'évaluation. Cette subdivision est un encadrement ministériel pour 

l'évaluation et se sépare en trois formes de différenciation en évaluation (MELS, 

2006b, p. 28) : la flexibilité pédagogique, l'adaptation et la modification. 

Le MELS (2006b, p.29) résume ces niveaux de la manière suivante: 
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Tableau 2 : Les niveaux de différenciation en évaluation (MELS, 2006b) 

Pour tous les élèves Uniquement pour les élèves ayant des besoins particuliers 
Flexibilité : Adaptation: Modification : 

- ouverture -aménagement - changement 
- choix 

Sans changer la nature ni les exigences de ce qui Tâche différente centrée sur certains 
est évalué indicateurs, en réponse aux difficultés 

importantes de 
l'élève 

Leroux et Paré (2016) expliquent cette subdivision de la façon suivante: le premier 

niveau, la flexibilité pédagogique, consiste à présenter à tous les élèves des choix 

planifiés par l'enseignant. Le deuxième niveau, l'adaptation, propose des changements 

dans les tâches d'apprentissage pour permettre à l'élève de la compléter, ceci dans le but 

de lui permettre d'avoir du soutien de manière à contribuer à sa progression pour qu'il 

puisse éventuellement faire la tâche de façon autonome. Leroux et Paré (2016) 

mentionnent que les élèves ciblés par les adaptations ne seraient pas en mesure 

d'atteindre les exigences du programme sans elles. Le troisième niveau est la 

modification. Dans ce cas, il s'agit de changer les exigences de la tâche ou les critères 

d'évaluation pour certains élèves qui n'atteignent pas le niveau de compétence attendu 

dans le programme de formation de manière temporaire ou permanente. Cela peut se 

traduire par le fait d'enseigner ou d'évaluer: « moins de contenu que le programme 

prévoit ( ... ), uniquement des contenus essentiels à l'apprentissage de l'élève ( ... ), des 

contenus des années de scolarité antérieures ( ... ), des contenus différents de ceux prévus 

au programme( ... ), à partir d'un matériel didactique ou d'un programme adapté( ... )» 

(Leroux et Paré, 2016, p.32). Les adaptations et les modifications doivent être notés au 

PI et doivent être exceptionnels. 

Selon Leroux et Paré (2016), la différenciation pédagogique ne serait « qu'une façon 

d'enseigner en contexte de diversité, où les élèves n'apprennent pas nécessairement les 
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mêmes choses en même temps, mais tous doivent satisfaire aux exigences de 

qualification à la fin d'un cycle d'enseignement. » (p.9). 

À la lumière des définitions retenues, nous considérons que la différenciation 

pédagogique s'appuie sur une philosophie de l'enseignement où l'enseignant utilise 

des pratiques enseignantes différenciées pour répondre aux différents besoins des 

élèves de sa classe. Dans cette optique, nous croyons qu'il est primordial que 

l'individualisation du curriculum soit définie et précisée comme étant le fait que l'élève 

puisse emprunter un cheminement qui lui est propre pour le mener le plus loin possible 

dans ses apprentissages. Finalement, la différenciation pédagogique en évaluation 

s'articule selon trois niveaux, soit la flexibilité pédagogique, l'adaptation et la 

modification (MELS, 2006b ). 

2.2.3 .1 Des études portant sur les pratiques enseignantes de différenciation 
pédagogique au primaire 

Premièrement, Paré (2011) évoque que la majorité des enseignants différencie surtout 

dans les structures, ce qui inclut la variation des regroupements d'élèves, la proposition 

d'une activité différente à un sous-groupe d'élèves, la planification de moments où les 

élèves travaillent sur un contenu différent au même moment ou encore le fait de laisser 

le choix à l'élève de son activité. De plus, elle explique que les pratiques de 

différenciation que les enseignants utilisent le plus souvent sont celles en lien avec les 

contenus disciplinaires, surtout en résolution de problème mathématique, en lecture et 

en écriture ainsi que les pratiques d'organisation de la tâche, la gestion des conflits et 

la gestion du temps. Au niveau de l'adaptation, Paré (2011) explique que les pratiques 

les plus fréquentes sont : expliquer les consignes ou les questions de travaux ou 

d'examens en reformulant de façon plus simple, accorder plus de temps pour faire une 

tâche et lire les consignes d'un examen à voix haute pour la classe. Pour ce qui est de 

la modification, la pratique la plus fréquente est d'enseigner moins de contenu que ce 

qui est prescrit au programme de formation. Par contre, elle spécifie que cette pratique 
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peut engendrer un retard dans les apprentissages. Finalement, elle exprime que le seul 

facteur ayant une influence sur la fréquence de l'application de pratiques différenciées 

serait la formation continue des enseignants. 

Kirouac (2010) ainsi que Leroux et Paré (2016) ont aussi fait ressortir des pratiques de 

différenciation pédagogique qui ont été classées selon quatre dispositifs. Nous avons 

fait une synthèse de ces dispositifs dans le tableau suivant. 

Tableau 3 : Les dispositifs de différenciation pédagogique selon Kirouac (2010) et 

Leroux et Paré (2016) 

Définitions des dispositifs de différenciation 
Dispositifs Processus Contenu Productions Structures 

Définitions Pratiques ,_ Les sujets des La réalisation et les La manière d'organiser la 
enseignantes textes et des modes de classe: 
différenciées; ex : leçons communication : - Types de regroupements 
- Enseignement Les savoirs et les - Les modes - Les modalités de travail 

direct compétences d'expression ( ateliers, centres 
- Enseignement disciplinaires - Les destinataires d'apprentissage, travail 

explicite - Les degrés de - Les modalités autonome) 
- Enseignement complexité d'évaluation - Les outils de gestion du 

stratégique Les sujets divers - Les critères ou niveaux temps (plan de travail, 
- Remédiation abordés dans le de productions exigés tableau de 
- Coopération matériel programmation, etc.) 
- Tutorat didactique - Les ressources matérielles 

disponibles 
- L'aménagement physique 

de la classe 

Nous retiendrons cette synthèse des quatre dispositifs de différenciation dans le cadre 

de la présente étude. D'ailleurs, Block, Oakar et Hurt (2002) expriment que les 

enseignants qui favorisent davantage la réussite de leurs élèves sont ceux qui 

différencient les processus, le contenu, les productions et les structures. Quant à Leroux 

et Paré (2016), elles mentionnent qu'il est plus facile d'utiliser tous les dispositifs de 

différenciation lorsque l'évaluation est intégrée à la situation d'apprentissage. Dubé 

(2007) mentionne plusieurs pratiques enseignantes qui peuvent faire partie de la 

différenciation des processus. Les pratiques suivantes peuvent contribuer à différencier 
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l'enseignement : l'enseignement direct, l'enseignement explicite, l'enseignement 

stratégique, la remédiation, la coopération et le tutorat. 

Le Tableau 4 synthétise les pratiques enseignantes sélectionnées par Dubé (2007) ainsi 

que les descriptions de ces pratiques selon différents auteurs. 

Tableau 4 : La différenciation des processus (inspiré de Dubé, 2007) 
Pratiques Selon ... Définitions 
ensei-
gnantes 

(1,) Dubé (2007) L'enseignement direct consiste en des méthodes qui « favorisent l'enseignement d'une 
Ë () démarche structurée, rigoureuse, que les élèves doivent ensuite employer 
61) _g systématiquement» (p.35) ..... "'c:::I = Wilson et L'enseignement direct consiste en un enseignement adéquat, stratégique et séquentiel 

Sindelar (1991) 

-~ Rosenshine L'auteur subdivise l'enseignement explicite en trois étapes : le modelage (l'enseignant 

-~ (1986) fait une démonstration explicite de la démarche), la pratique guidée (les élèves 

i accomplissent la tâche en équipe avec le soutien de l'enseignant) et la pratique autonome 
(1,) (l'élève fait la tâche seul en utilisant les apprentissages des étapes précédentes). = Tipurita et L'enseignement explicite est le contraire de l'enseignement implicite, car il demande 
61) Gladys (2014) généralement de se familiariser avec une règle, que ce soit de façon inductive ou 

·a1 déductive puis suivi d'un temps d' « exercisation». L'enseignement implicite, quant à lui, 
fil 
C: met en évidence une notion sans qu'il y ait d'explication précise, d'accent mis sur une 

règle explicite ou encore d'exercices. 
Tardif (1993) L'enseignement stratégique est une intervention explicite sur les stratégies cognitives des .... élèves. Pour ce faire, les enseignants proposent un modèle qui explique quelles stratégies C: (1,) 8 g. utiliser, quand et comment les utiliser. 

(1,) ..... 

61)-~ Arsenault (2014) L'enseignement stratégique amène les élèves à analyser les textes de manière à leur faire -~ E comprendre les stratégies qui doivent être déployées pour lire. À l'aide de l'interaction C: fil 
avec l'enseignant et ses pairs, l'élève sera amené à dépasser le simple stade de la 
compréhension de textes en réagissant aux textes, en les interprétant et en les appréciant. 

0 
Danvers (1992) « La remédiation consiste à porter remède aux difficultés intellectuelles en favorisant 

"i l'élaboration par le sujet de stratégies d'apprentissage transposables et généralisables à 
:-g C: plusieurs domaines.» (p.40). Il s'agit donc d'aborder le problème avec une autre vision. 
s Hurford et al. Une procédure d'entrainement pour palier une difficulté. 

(1994) 

Taylor (2000) « L'apprentissage en coopération s'effectue au moyen d'une approche pédagogique 

§ 
utilisant le groupe et qui comporte cinq éléments de base à développer entre les 

·.::: partenaires: une interdépendance positive; une responsabilisation individuelle; une 
e démarche de groupe; des habiletés sociales en petits groupes; des interactions en face-à-

•(!,) 
p., face. » (p.44) 0 
0 Gillies et Boyle La coopération est une pratique pédagogique qui amène les élèves à progresser au plan u 

(2009) social ainsi qu'au plan des apprentissages puisqu'ils interagissent avec les autres pour 
arriver à un but commun. 

Santa et H0iens Le tutorat est « une aide individualisée, offerte par des pairs aidants, de manière intensive, 
1-< (1999) organisée et structurée» (o.47) .8 Boumot-Trites et Les tuteurs étant plus âgés apportent une aide aux élèves plus jeunes. Les tuteurs sont 

al. (2003) formés pour donner une aide précise aux tutorés. 
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Finalement, la différenciation pédagogique vise à garder les élèves dans leur « zone 

proximale de développement ». Celle-ci se définit comme « la différence entre le 

niveau de résolution de problèmes sous la direction et avec l'aide d'adultes et celui 

atteint seul» (Vygotsky, 1985, p.108). Ceci étant dit, Leroux et Paré (2016) rappellent 

que mettre en place des pratiques de différenciation pédagogique demande aux 

enseignants d'investir beaucoup de temps. 

2.3 Les pratiques d'enseignants exemplaires en différenciation pédagogique pour 

l'enseignement de la lecture 

Comme nous nous intéressons aux enseignants exemplaires et que la différenciation 

pédagogique constitue une pratique à privilégier afin de répondre aux besoins 

diversifiés des élèves dans des classes ordinaires, nous avons retenu les modèles des 

pratiques enseignantes exemplaires en lecture en 1re année de Morrow et al. (1999) 

ainsi que les modèles de dispositifs de différenciation pédagogique de Kirouac (2010) 

et Leroux et Paré (2016). Nous pouvons faire des liens entre les dispositifs de 

différenciation, tels que présentés dans les études de Dubé (2007), Kirouac (2010) et 

Leroux et Paré (2016) et les pratiques des enseignantes dites exemplaires de Morrow 

et al. (1999). Par exemple, les pratiques en lien avec les regroupements et les ressources 

matérielles disponibles ( ex : livres de littérature jeunesse, matériel de manipulation, 

etc.) peuvent être comparées aux dispositifs de différenciation des structures. Les 

méthodes d'enseignement peuvent s'apparenter aux dispositifs de différenciation des 

processus. Finalement, les tâches et évaluations peuvent être comparées aux dispositifs 

de différenciation des productions et les thématiques abordées et leur degré de 

complexité à la différenciation des contenus. 

Leroux et Paré (2016) expliquent que les pratiques décrites précédemment répondent à 

« un vide pédagogique ressenti par les enseignants soucieux de réunir deux très grandes 

préoccupations quotidiennes ( ... ) : la didactique des disciplines prescrites par le 

programme scolaire et la réussite des élèves dans ces disciplines » (p.13). 
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2.4 La définition de la réussite 

Nous savons que les pratiques enseignantes exemplaires sont les pratiques qui 

favorisent la réussite de la majorité des élèves (Turcotte, 2007). Nous croyons donc 

qu'il est important de définir ce qu'est la réussite. Dans cette recherche, la réussite des 

élèves sera observée selon deux volets soit la réussite scolaire et la réussite éducative. 

Selon Dubé (2007), la réussite scolaire se traduit par les résultats scolaires, par des 

indicatifs quantitatifs et par le classement de fin d'année. Dans le même sens, Demba 

(2016) soutient que la réussite scolaire est associée aux notes et à l'obtention du 

diplôme. Quant à Pronovost et Legault (2010), ils définissent la réussite scolaire 

comme étant seulement le volet Instruire des trois missions du Programme de 

formation de l'école québécoise (PFEQ); (Instruire, Socialiser, Qualifier). L'étude de 

Demba (2016) mentionne que l'indicatif de la réussite scolaire comporte des 

limites dont le fait que celle-ci dépend de plusieurs facteurs dont certains sont difficiles 

ou même impossibles à contrôler par l'élève : « Par ailleurs, à la performance scolaire 

s'ajoute le mérite où la récompense est donnée à l'élève efinversement la responsabilité 

lui incombe en partie de ne pas avoir réussi » (Demba, 2016) (p.1 ). 

Dubé (2007) définit la réussite éducative en mentionnant qu'il s'agit del' « atteinte de 

buts immédiats qui sont à sa mesure » et a'« intégration sociale, motivation scolaire, 

estime de soi et engagement dans ses apprentissages» (p.91). La réussite éducative 

peut aussi être définie de cette manière : les trois missions du Programme de formation 

de l'école québécoise: Instruire, Socialiser et Qualifier (Pronovost et Legault, 2010). 

Demba (2016) définit la réussite éducative comme une façon plus globale de voir la 

réussite. Il explique que la réussite éducative comprend la réussite scolaire, mais aussi 

« l'intégration de savoirs académiques, l'acquisition d'attitudes et de valeurs utiles au 

fonctionnement en société, le développement des compétences nécessaires à l'insertion 

professionnelle et la réussite d'objectifs personnels (autonomie, bien-être, mobilité 

sociale, etc.). (Demba, 2016). » (p.1) Selon les participants du premier colloque du 

réseau PÉRISCOPE, tenu dans le cadre du congrès de l' ACF AS en mai 2016, cette 
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vision plus globale de la réussite éducative permet de « mieux comprendre les parcours 

scolaires des jeunes, les accompagner dans leurs apprentissages, donner du sens à ces 

apprentissages et favoriser la réussite éducative » (p.1 ). 

2.5 Les objectifs spécifiques 

À la suite de ce cadre de référence définissant les concepts-clés de notre étude, nous 

voulons explorer le lien entre les pratiques enseignantes exemplaires en différenciation 

pédagogique et la réussite des EHDAA de 1ère année en classe ordinaire. Pour ce faire, 

nous visons à atteindre les deux objectifs suivants : 

1. Décrire les pratiques de différenciation pédagogique mises en place par des 

enseignants exemplaires pour l'enseignement de la lecture en 1ère année du 

1er cycle du primaire. 

2. Explorer le lien perçu par ces enseignants entre leurs pratiques de 

différenciation pédagogique en lecture en 1re année et la réussite scolaire et 

éducative de leur(s) élèves ayant un plan d'intervention ou un plan d'action. 

2.6 L'originalité de notre démarche 

Tremblay-Girard (2015) a récemment effectué une recherche qui porte sur la 

compréhension, l'utilisation et la perception des enseignants œuvrant en classe 

ordinaire diversifiée au primaire. Les constats de cette étude sont les suivants : il y a 

un manque flagrant de balises ministérielles claires et la formation initiale en 

enseignement est incomplète. Toutefois, la présente étude est différente parce qu'elle 

porte sur les enseignants exemplaires et elle nous permettra de comprendre le lien perçu 

entre leurs propres pratiques enseignantes et la réussite de leurs élèves ayant un PI ou 

un PA. 
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De plus, Gauthier (2011) a conduit une étude portant sur les pratiques de différenciation 

en lecture en 1re année. Notre étude est différente de celle-ci puisque Gauthier 

s'intéresse aux classes ayant des élèves ayant un trouble du langage alors que la nôtre 

s'intéresse aux classes ayant des EHDAA de tous types confondus. De plus, Gauthier 

se penche sur les pratiques de différenciation en grand groupe, alors que notre 

recherche cible les pratiques de différenciation pédagogique de tous les types de 

regroupements. Gauthier voulait savoir si les pratiques de différenciation en lecture 

étaient différentes lorsqu'il y avait un élève ayant un trouble de langage dans une classe 

ou lorsqu'il n'y en avait pas. Elle a donc comparé les deux types de classe. Notre étude 

s'intéresse plutôt aux pratiques de différenciation pédagogique et leurs effets dans les 

classes ayant des EHDAA. Nous n'avons donc pas fait de comparaison. Gauthier 

mentionne quelques limites de son étude dont le fait qu'elle n'a utilisé que le 

questionnaire et donc, qu'elle n'a pas pu confronter les pratiques déclarées des 

enseignants par des observations. Notre étude a utilisé l'entretien semi-dirigé, 

l'observation et la prise de photographies du matériel pédagogique afin de pouvoir 

pousser notre analyse plus loin au sujet des pratiques de différenciation. Finalement, 

Gauthier suggère, pour des recherches futures, de se pencher sur l'efficacité de cette 

pratique sur la réussite des élèves; nous avons prévu d'interroger les enseignants 

participants au sujet de la réussite de leurs élèves ayant un PI ou un PA. 



CHAPITRE III 

MÉTHODOLOGIE 

Dans la présente étude, nous nous intéressons aux pratiques de différenciation 

pédagogiques en lecture mises en place par des enseignants exemplaires en première 

année ainsi qu'à la réussite des EHDAA dans les classes de ces enseignants 

exemplaires. Nous avons défini les concepts de pratiques enseignantes exemplaires, 

d'enseignants exemplaires et de différenciation pédagogique pour finalement exposer 

les objectifs de la recherche, soit de décrire les pratiques de différenciation 

pédagogique mises en place par des enseignants exemplaires pour l'enseignement de 

la lecture et d'explorer le lien perçu par ces enseignants entre leurs pratiques de 

différenciation pédagogique en lecture en 1re année du 1er cycle et la réussite scolaire 

et éducative de leurs EHDAA. Précisons que dans cette étude, les EHDAA sont les 

élèves ayant un PI ou un plan d'action (PA) qui sont intégrés dans des classes 

ordinaires. Nous précisons que le PA est un document non-obligatoire que les 

intervenant mettent en place pour encadrer les interventions d'un élève alors que le PI 

est obligatoire, si un élève est HDAA et nécessite un accompagnement particulier pour 

réussir par exemple, pour avoir du soutien de certains intervenants scolaires ou encore 

pour faire de l'adaptation ou de la modification (MEQ, 2004). 

Ce chapitre traitera de la méthodologie qui contribuera à répondre à la question 

générale du premier chapitre et atteindre les objectifs présentés à la fin du cadre de 

référence. Nous définirons le type de la recherche, nous décrirons l'originalité de notre 

démarche, les sujets participant à l'étude ainsi que les instruments de collecte de 

données. Nous terminerons en exposant la méthode de traitement et d'analyse des 

données ainsi que les considérations éthiques. 
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3 .1 Le type de recherche 

La présente étude est de type fondamental, car elle produira des nouvelles 

connaissances pour le domaine scientifique (Gaudreau, 2011). Comme la collecte de 

données se fera dans le monde concret et non dans les écrits théoriques, la recherche se 

veut empirique (Gaudreau, 2011). La forme de la recherche est fondamentale empiriste, 

car la recherche vise l'explication des faits et par la collecte de données sur le terrain 

(V an der Maren, 2003). De plus, la majorité des écrits, dont la posture épistémologique 

est interprétativiste, utilise une méthodologie qualitative (Karsenti et Savoie-Zajc, 

2011). Nous optons dans cette recherche pour une posture interprétativiste puisqu'elle 

a pour but de décrire, comprendre et découvrir (Fortin et Gagnon, 2016) et qu'elle « 
étudie les actions posées par les acteurs dans un milieu donné » (ibid.). D'ailleurs, il 

s'agit d'une étude qualitative puisqu'elle poursuit un raisonnement inductif et qu'elle 

entraînera une interprétation des pratiques issues du domaine à l'étude ( Gaudreau, 

2011). La recherche consiste à « découvrir ou à identifier un phénomène et ses 

caractéristiques », elle est donc descriptive (Gaudreau, 2011, p.85). 

3 .2 Le portait de la commission scolaire 

Cette étude se concentre sur les pratiques de six enseignants exemplaires au sein d'une 

même commission scolaire. Nous considérons donc l'importance de présenter cette 

commission scolaire afin de situer le contexte dans lequel évoluent ces six enseignants. 

La commission scolaire des Trois-Lacs (CSTL) est située dans la MRC de Vaudreuil-

Soulanges en Montérégie. Elle se trouve à l'ouest de Montréal et s'étend jusqu'à la 

frontière ontarienne. La CSTL comprend 24 écoles primaires qui accueillent plus de 

9000 élèves de la maternelle à la sixième année (Commission scolaire des Trois-Lacs, 

2015). Les écoles primaires ont des indices de milieux socio-économiques de 1 à 8 sur 

10 (1 étant le moins défavorisé); une école est au rang 8, 2 sont au rang 7, aucune au 

rang 6 et les 21 autres écoles sont au rang 5 ou moins (MEE SR, 2015). 
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3.3 Les sujets participants 

La présente recherche réalisée au Québec se base sur la population suivante : des 

enseignants exemplaires des classes ordinaires de la 1re année du 1er cycle du primaire 

de la commission scolaire des Trois-Lacs ayant au moins un élève ayant un PI ou un 

PA dans leur classe. Plus précisément, l'échantillon est formé de 6 enseignants de ire 

année du primaire nominés par une conseillère pédagogique de la Commission scolaire 

des Trois-Lacs comme étant des enseignants exemplaires. Pour qu'elle puisse nominer 

les enseignants exemplaires, nous avons déterminé les critères suivants: des 

enseignants de la 1re année du 1er cycle du primaire qui utilisent des pratiques de 

différenciation pédagogique en lecture, qui sont reconnus par leurs pairs dans leurs 

écoles ainsi que par leur directeur ou directrice comme étant des enseignants 

exemplaires qui mettent en pratique la différenciation pédagogique dans leur classe et 

dont les élèves réussissent mieux que dans les classes des enseignants qui ont des 

pratiques dites « traditionnelles ». Rappelons que des enseignants exemplaires sont 

ceux reconnus par leurs pairs et leurs supérieurs comme étant des enseignants qui 

adoptent des pratiques exemplaires. Les enseignantes sélectionnées qui ont accepté de 

participer à l'étude, devaient aussi avoir au moins un élève qui avait un PI ou un PA 

puisque le Québec fait actuellement, en 2018, un virage vers l'inclusion, les 

catégorisations tendent à être moins utilisées en recherche et par les intervenants 

scolaires. En effet, le Conseil supérieur de l'éducation (2017) soutient que « Autrefois 

ségrégatif, le système scolaire québécois s'est tourné progressivement vers 

l'intégration scolaire des élèves puis vers leur inclusion scolaire ». 

Nous avons choisi de sélectionner 6 enseignants, pour avoir une diversité de 

participants et de points de vue, mais aussi pour décrire en profondeur dans la 

description de chacun et pour être en mesure de mieux comprendre et décrire les 

pratiques de différenciation des enseignants exemplaires pour l'enseignement de la 

lecture. Daves et Walker (2012) précisent que la prévention évite l'échec scolaire chez 

les élèves et c'est pourquoi nous nous intéressons à la 1ère année du 1er cycle. 
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D'ailleurs, il a été précisé dans le chapitre 1 que la ire année a longtemps été l'année 

où il y avait le plus de redoublement (MELS, 2005). Les enseignants exemplaires 

nommés par la conseillère pédagogique ont été contactées afin d'être invitées à 

participer à notre étude. Leur participation s'est effectuée sur une base volontaire. Cet 

échantillonnage est non-probabiliste, car «il n'est ni aléatoire ni au hasard» (p.108), il 

est intentionnel, car il est orienté vers un objectif (Gaudreau, 2011) et que c'est un 

échantillon de convenance, car les sujets étaient volontaires. 

3.4 L'instrumentation et la procédure 

Dans cette étude, plusieurs méthodes de collecte de données ont été utilisées. Nous 

avons commencé par deux séances d'observations dans chaque classe. Par la suite, nous 

avons rencontré chaque enseignante pour un entretien semi-dirigé et nous avons 

contacté les enseignantes en fin d'année scolaire pour un deuxième entretien. Nous 

avons choisi ces instruments pour répondre convenablement à la question qui découle 

de la problématique et des objectifs qui découlent du cadre de référence. Nous avons 

effectué avant tout une pré-expérimentation pour nous assurer de la fiabilité de nos 

instruments de mesure, soit les canevas d'entretien et les grilles d'observation. 

3.4.1 L'observation 

Nous avons fait deux observations directes non-participantes dans chaque classe des 

enseignants nominés comme exemplaires. Celles-ci nous ont permis, tout comme dans 

l'étude de Tremblay-Girard (2015) de mieux comprendre les choix pédagogiques des 

enseignants (Kirouac, 2010). Nous avons choisi ce type d'observation, car nous 

voulions nous imprégner de l'atmosphère de la classe et cerner de la façon la plus 

complète possible les étapes et le processus de chaque type de différenciation 

pédagogique mis en place pour tous les élèves incluant les élèves ayant des PI ou des 

PA. Nous avons demandé aux enseignants de nous inviter à observer dans leur classe 

lors d'une période d'enseignement de la lecture à leur convenance. Chaque observation 
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était d'une durée de 45 à 60 minutes lors d'une période où l'enseignant adoptait des 

pratiques de différenciation pour l'enseignement de la lecture. Nous avons consigné 

sur la grille les actions des enseignantes et des élèves, les consignes des enseignants en 

lien avec leurs pratiques de différenciation, les regroupements d'élèves en classe, les 

approches pédagogiques utilisées lors de l'observation. Nous avons relevé également 

les dispositifs de différenciation utilisés (selon Morrow et al., 1999 et Kirouac, 2010) 

et pour chaque type de différenciation, les choix pédagogiques de l'enseignant (voir 

annexe 2). Nous ne nous sommes s'est pas adressés aux élèves lors de l'activité et s'est 

placée dans le fond de la classe pour observer uniquement les pratiques pédagogiques. 

Elle a été présentée aux élèves comme« quelqu'un qui vient voir comment on travaille 

en classe ». Les deux séances d'observation permettent de compléter nos connaissances 

sur les pratiques enseignantes de différenciation pédagogiques employées pour 

l'enseignement de la lecture. Le matériel utilisé et la disposition du local ont été aussi 

être photographiés pour compléter la grille d'observation. 

3.4.2 Les entretiens 

Nous avons, après les deux séances d'observation, effectué deux entretiens semi-

dirigés avec chacun des six enseignants nominés comme étant exemplaires. Cette 

méthode de collecte nous a permis, tout comme Tremblay-Girard (2015), de recueillir 

des témoignages verbaux et ainsi faire un portrait juste de chacune des enseignantes. 
Le premier entretien était d'une durée d'environ 45 minutes (voir Annexe 1, Blocs A-

D) alors que le deuxième était d'une durée d'environ 10 minutes (voir Annexe 1, Bloc 

E). Les entretiens ont été enregistrés à l'aide d'un magnétophone. Nous avons abordé 

les thèmes suivants lors du premier entretien: 

• Le (les) élève(s) ayant un PI ou un PA dans la classe ainsi que son (leur) 

intégration 

• Les services autour de l'élève 

• L'enseignant, son expérience et sa formation 
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• Les valeurs et attitudes de l'enseignant face à l'élève 

• Les pratiques mises en place par l'enseignant 

Ces entretiens ont également permis de connaitre le cheminement professionnel de 

l'enseignant, de décrire les besoins des élèves ayant un PI ou un PA qui ont bénéficié 

des pratiques enseignantes de différenciation, les pratiques déclarées, la perception de 

la différenciation pédagogique par l'enseignant et de ses effets sur la réussite des 

élèves, plus spécifiquement ayant un PI ou un PA. Les canevas d'entretien sont annexés 

à ce document (Annexe 1, Bloc A-D). Nous avons recontacté les enseignants en fin 

d'année pour un deuxième entretien afin de recueillir les perceptions finales sur la 

réussite des élèves ayant un PI ou un PA (Annexe 1, Bloc E). Cela nous a permis de 

compléter nos données et de nous assurer d'avoir des données les plus représentatives 

de la réalité possible. 

3.5 Le traitement des données 

Lors de l'observation, la candidate à la maitrise, aussi l'observatrice, a noté les 

pratiques enseignantes, surtout celles en lien avec la différenciation pédagogique lors 

d'une période où les participantes enseignaient la lecture. Peu après, les données ont 

été retranscrites pour éviter les biais de perception et de mémoire. Le contenu des 

photographies a été consigné dans les grilles d'observation. Ces données permettront 

d'atteindre l'objectif 1, soit Décrire les pratiques de différenciation pédagogique 

observées et déclarées pour l'enseignement de la lecture d'enseignants exemplaires de 

la Jère année du primaire. Les données ont été retranscrites à l'aide d'un relevé continu 

événementiel et recopiées sur Word. Nous avons donc pu faire un compte-rendu clair 

de ce qui a été observé. Nous avons aussi inséré le matériel photographié dans la grille 

d'observation en vue de l'analyser de la même manière que les autres éléments 

d'observations. Ensuite, nous avons fait la synthèse des données et des liens avec les 

thèmes émergents de l'entretien. Pour terminer, nous avons séparé les observations 
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selon les modèles retenus, soit celui de Morrow et al. (1999) et celui issu de Kirouac 

(2010) et Leroux et Paré (2016). Cette méthode a été utilisée dans plusieurs recherches 

dont dans celles de Dubé (2007) et Tremblay-Girard (2015). 

Pour ce qui est des entretiens, nous avons choisi l'analyse verticale, transversale et la 

grille d'analyse de Gaudreau (2011). Nous voulons identifier les dispositifs de 

différenciation (selon Morrow et al., 1999 et Kirouac, 2010) utilisés en classe et décrire 

les perceptions des enseignants exemplaires au sujet des effets de leurs pratiques de 

différenciation sur la réussite des élèves ayant un PI ou un PA. Pour ce faire, nous 

avons tout d'abord enregistré les entretiens pour ensuite transcrire les verbatims avec 

le logiciel Word. Nous avons tout d'abord séparé les informations par segments et 

numéroté chaque segment appelé unité de sens. Chacun de ces segments numérotés 

devenait une unité d'analyse. Nous avons terminé par relier les unités d'analyse avec 

le modèle de recherche retenu, soit les éléments et modalités issues des modèles de 

pratiques enseignantes exemplaires de Morrow et al. (1999) et des dispositifs de 

différenciation pédagogique de Kirouac (2010) et de Leroux et Paré (2016). Enfin, nous 

avons tenté de comparer les pratiques des enseignantes exemplaires afin de faire 

émerger des profils et d'établir des ressemblances et des différences en fonction des 

contextes d'enseignement, des besoins d'apprentissage des EHDAA intégrés (MELS, 

2008), des dispositifs de différenciation pédagogique et des effets perçus sur la réussite 

de ces élèves. Nous avons aussi exploré les liens entre les années d'expérience en 

enseignement, la formation initiale et continue suivie par les enseignants exemplaires 

et les pratiques enseignantes différenciées déployées pour contribuer à la réussite des 

EHDAA. Les unités d'analyse ont ensuite été regroupées en thématiques et 

rassemblées dans des tableaux synthèses. Les résultats non-utilisés sont devenus des 

résidus. En résumé, nous avons fait l'analyse des verbatims selon ces étapes, inspirées 

de Tremblay-Girard (2015) : 

1- Le codage : Découper les verbatim en segments qui sont numérotés et seront 

associés à des unités d'analyse 



33 

2- Le classement : Rassembler les unités qui ont des similitudes en thématique 

3- La catégorisation: Donner des thèmes qui décrivent les unités créées lors de 

l'étape 2 

4- L'interprétation des différents thèmes 

Nous avons fait de même pour le deuxième entretien semi-dirigé portant sur les 

perceptions finales. Nous croyons donc être en mesure de: 

Établir des liens entre les éléments issus des modèles de Morrow et al. (1999) 

et Kirouac (2010) et les catégories qui émergent. 

Générer un portrait clair de chaque enseignante pour ensuite explorer les liens 

avec la réussite éducative et scolaire des EHDAA. 

Cerner les perceptions des enseignants entre les pratiques de différenciation et 

la réussite des EHDAA en se basant sur les processus de différenciation de 

Morrow et al. (1999) et Kirouac (2010). 

Faire émerger des pratiques communes aux enseignants exemplaires. 

Décrire la formation initiale et continue des enseignantes participantes pour 

ensuite voir si celles-ci ont une incidence sur les pratiques de différenciation 

mises en place pour l'enseignement de la lecture par les enseignantes 

exemplaires participantes. 

À la suite des observations et des entretiens, nous décrirons les pratiques pédagogiques 

et nous traiterons les données de manière à faire émerger des profils d'enseignants 

exemplaires dans leurs pratiques de différenciation pédagogique pour l'enseignement 

de la lecture en 1re année et ainsi voir les ressemblances et les différences entre les 

pratiques de ces enseignants exemplaires. Tous ces résultats issus des entretiens. des 

observations et des photographies nous permettront d'atteindre les objectifs 1 et 2. 
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3 .6 Les considérations éthiques 

La confidentialité et l'anonymat des participants ont été respectés. Nous avons attribué 

un pseudonyme à chacune des enseignantes et à chacun de leurs élèves ayant des 

besoins d'apprentissage particulier. De plus, bien qu'ils proviennent d'une même 

commission scolaire, ils sont issus de différentes écoles qui ne sont jamais nommées. 

Les participants avaient la possibilité d'accepter ou de refuser leur participation; ils ont 

donc participé sur une base volontaire. Ils pouvaient aussi se retirer pendant le 

processus. Le certificat éthique se retrouve en annexe (Annexe 3) puisque cette collecte 

constitue une phase dans un projet de plus grande envergure dirigé par la directrice de 

la candidate à la maitrise. Nous avons d'ailleurs présenté et fait signer à chaque 

enseignante un formulaire de consentement éclairé pour l'observation et l'entretien. 

3.7 Les biais et limites anticipés 

La commission scolaire dans laquelle s'est déroulée la collecte de données est celle où 

nous travaillons comme enseignante. Elle connait donc plusieurs enseignantes qui ont 

participé à la recherche. Toutefois, nous croyons que cette relation de collègues pourrait 

aussi avoir créé un climat de confiance qui nous a aidés à recueillir plus d'informations 

au niveau des pratiques enseignantes. De plus, l'échantillon est restreint. Toutefois, 

nous avons utilisé trois méthodes de collecte différentes, soit les entretiens, les 

observations et les photos prises de la disposition de chacune des classes des 

enseignants participants et du matériel scolaire utilisé afin de s'assurer de la plus grande 

fiabilité possible. 



CHAPITRE IV 

RÉSULTATS 

Cette étude vise à répondre à la question suivante: Quelles sont les pratiques des 

enseignants exemplaires en différenciation pédagogique qui contribuent à la réussite 

des élèves handicapés et en difficulté d'adaptation et d'apprentissage intégrés en classe 

ordinaire en 1re année du primaire? Pour ce faire, nous allons tenter Décrire les 

pratiques de différenciation pédagogique mises en place par des enseignants 

exemplaires pour l'enseignement de la lecture en 1ère année du 1-er cycle du primaire 

(objectif 1) et d'Explorer le lien perçu par ces enseignants entre leurs pratiques de 

différenciation pédagogique en lecture en 1re année et la réussite scolaire et éducative 

de leur(s) élèves ayant un plan d'intervention ou un plan d'action (objectif 2).Ce 

chapitre présentera les résultats qui viendront répondre à la question de recherche et 

atteindre nos objectifs. Des observations ont été effectuées en classe, des photographies 

du matériel et de la disposition des classes ont été prises et des entretiens ont été 

conduits afin d'atteindre ces objectifs de recherche. 

Dans le présent chapitre, nous présenterons d'abord un portrait de chaque 

enseignante exemplaire participante, pour ensuite décrire ses pratiques enseignantes: a) 

sa formation, b) son (ses) élève(s) ayant un PI et un PA et c )leurs besoins d'apprentissage 

en lecture, d) ses pratiques ( déclarées et observées) ainsi que e) sa perception de la 

réussite de son (ses) élève(s) ayant un PI ou un PA au terme de l'année scolaire. 



4.1. Le portrait de Marlène 

4.1.1 Sa formation 
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Marlène est enseignante depuis 19 ans à la même école. Il est à noter que Marlène et 

Jasmine enseignent à la même école, ce qui explique quelques similarités dans leurs 

discours. De sa formation initiale, elle retient ses cours de didactique, d'expression 

dramatique et de musique. Elle dit ne pas avoir eu de cours sur la différenciation durant 

sa formation initiale. Après son baccalauréat, elle a fait un diplôme d'étude supérieure 

spécialisée (DESS). Dans les dernières années, elle a participé au congrès de 

l'Association québécoise des enseignantes et enseignants du primaire (AQEP) ainsi 

qu'au congrès De mots et de craies. Elle a aussi suivi une formation à l'Université de 

Columbia en écriture. Au sein de sa commission scolaire, elle a participé à plusieurs 

communautés d'apprentissage professionnelles (CAP) ainsi qu'à des groupes de 

développement ayant comme sujets les pratiques efficaces et les sciences. Ces 

formations étaient toutes en lien avec la différenciation. Marlène a aussi participé à la 

construction de grilles d'évaluation en écriture de son école; celles-ci ont ensuite été 

partagées au sein de toute la commission scolaire. 

Marlène s'inspire des ouvrages suivants pour parfaire sa pratique: Guide pour un 

enseignement durable au primaire (Schwartz, 2015), Units of Study in Opinion, 

Information, and Narrative Writing, Grades K-5 (Calkins et al., 2013), Les centres de 

littéracie (Diller et Prenoveau, 2012), Les centres de mathématique (Diller, 2012), Lire 

et écrire en re année... et pour le reste de sa vie (N adon, 2011 ), Écrire au primaire 

(Nadon, 2011), Cultiver le goût de lire et d'écrire (Prenoveau, 2007). 

En classe, elle reçoit parfois l'aide d'une technicienne en éducation spécilisée (TES). 

Marlène affirme recevoir du soutien en participant à des CAP., car il y a un partage de 

pratiques efficaces avec ses collègues et la conseillère pédagogique (C.P.) 
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4.1.2 Les besoins d'apprentissage en lecture de l'élève ayant un PI ou PA 

Lors de l'entretien, Marlène nous indique qu'elle met en place des pratiques de 

différenciation pédagogique pour tous ses élèves, mais qu'elle doit porter une attention 

particulière à une de ses élèves, afin de contribuer à sa réussite en lecture. Elle vit des 

difficultés scolaires et motrices. Malgré le fait qu'elle prenne de la médication 

quotidiennement pour l'aider avec ses difficultés d'attention et d'hyperactivité, ses 

difficultés scolaires persistent. Léanne a entre 40% et 50% dans son bulletin en lecture 

à la deuxième étape. Elle a un plan d'intervention pour l'aider à cheminer vers la 

réussite. Son enseignante, Marlène, lui offre dys séances de récupération en lecture. 

Elle bénéficie des services de la TES, de l'orthophoniste ainsi que de l'orthopédagogue 

à l'école. Elle a aussi reçu des services à l'hôpital soit : un suivi pour l'évaluation du 

trouble de .l'attention avec hyperactivité, des évaluations en génétique, en pédiatrie, en 

neurologie et en neuropsychiatrie. 

4.1.3 Ses pratiques de différenciation 

La classe de Marlène compte 19 élèves dont une qui a un plan d'intervention. Lors de 

l'observation et des entretiens, nous avons constaté que Marlène met en place des 

pratiques de différenciation que nous avons divisées, selon les modèles de Morrow et 

al. (1999) et Kirouac (2010) et Leroux et Paré (2016) en quatre catégories, soit la 

différenciation des structures, des processus, des productions et des contenus. 

Pour ce qui est de la différenciation des structures, en offrant des ressources 

matérielles variées, Marlène dit qu'elle utilise des livres de littérature jeunesse 

provenant de bacs gradués par niveaux de difficulté, pour tous ses élèves. Ces bacs sont 

des bacs de livres de littérature jeunesse choisis, achetés et classés par niveaux de 

difficulté par les enseignantes. Ces livres portent sur des sujets variés. Nous avons 

aussi observé cette pratique. Nous avons aussi pu remarquer qu'elle utilise aussi des 

ressources matérielles variées comme des crayons effaçables avec des assiettes en 

plastique lors de ses leçons et qu'elle a aussi du matériel varié lors des centres 
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d'apprentissage (iPad, littérature jeunesse, crayon effaçable, etc.), de l'étude de mots 

(tableaux effaçables, carnets, lettres magnétiques, etc.) et des entrevues de lecture en 

sous-groupes (livres de différents niveaux) en plus d'un toutou lourd (matériel 

proprioceptif) qu'elle met sur les genoux de certains élèves pour les aider à se 

concentrer. Lors de l'observation, elle a varié ses types de regroupements; elle fait des 

leçons en grand groupe, a rencontré des élèves en sous-groupes de besoins et a proposé 

à ses élèves de lire en dyades. Nous avons aussi pu voir qu'elle rencontre les élèves un 

à un ou en petits groupes et favorise la coopération entre les pairs lors de la lecture en 

dyades, des centres d'apprentissage et de l'écriture du message du matin. Marlène a 

mentionné, lors de son entretien, qu'elle met en place des pratiques de différenciation 

en utilisant des sacs de lecture adaptés provenant de bacs de lecture préalablement 

préparés et subdivisés en niveaux de lecture gradués, en faisant des entrevues avec les 

élèves, en faisant lire les élèves en équipe de deux et en faisant de la lecture en sous-

groupes. 

Nous avons également pu observer qu'elle varie aussi ses processus et ce, pour tous 

ses élèves; Marlène enseigne l'écriture et la lecture en se basant sur les Unités de 

lecture de l'Université Columbia1 et sur les Unités d'écriture de l'Université 

Columbia2. Elle fait aussi de l'enseignement stratégique (survol du texte et mots avec 

des ressemblances orthographiques aux mots connus), de l'enseignement explicite 

(d'une stratégie de lecture), de la remédiation (travail en sous-groupe dans la classe), 

de la coopération (lecture à deux, centres d'apprentissage et présentation de leur travail 

devant la classe) et du tutorat lors des entrevues de lecture. Marlène fait parfois de 

l'enseignement spontané, par exemple, lors d'une discussion en lien avec l'horaire de 

la journée, elle parle des pays avec ses élèves, car ils avaient des questionnements à ce 

sujet. Marlène classe les mots à l'étude selon les règles orthographiques pour l'étude 

1 Calkins, L. (2015). Units of Study for Teaching Reading Series Bundle, Grade K-5. [Teachers 
College Reading and Writing Project, Columbia University]. New York: Heinemann 

2 Calkins, L. (2013). Units of Study in Opinion, Information and Narrative Writing, Grades K-5. 
[Teachers College Reading and Writing Project, Columbia University]. New York: Heinemann 
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de mots pour donner un sens à l'orthographe d'usage. Lors de son entretien, Marlène 

nous a mentionné faire de l'enseignement explicite, et enseigner à partir de situations 

authentiques. 

Nous avons pu observer que Marlène met aussi en place des pratiques de 

différenciation pédagogique en différenciant le contenu. D'ailleurs, Marlène adapte le 

contenu de son enseignement en offrant des mots de différents niveaux de difficulté 

lors de sa leçon. Puisqu'elle propose des livres de littérature jeunesse aux élèves, les 

sujets de ceux-ci sont variés. Marlène différencie les contenus et les compétences 

puisqu'elle adapte ses interventions lors des entrevues de lecture en misant sur des 

objectifs différents. 

Finalement, pour ce qui est de la différenciation des productions, elle fait de la lecture 

guidée lorsqu'elle travaille en sous-groupe avec les élèves et lors des entrevues de 

lecture individuelles. 

Lors de l'entretien, Marlène nous a confié qu'elle voit son rôle auprès de ses élèves de 

cette manière: « d'enseigner de façon à ce que chacun soit dans sa zone proximale de 

développement » et de façon à ce que chacun puisse aller à son rythme. Marlène 

mentionne que de mettre en place des pratiques de différenciation comporte de 

nombreux bénéfices dont le fait que les enseignants sont capables d'aller au rythme des 

élèves et que ceux-ci sont dans leur zone proximale de développement puisque ce type 

de pratiques permet d'adapter l'enseignement. Marlène déclare que le fait d'utiliser des 

pratiques de différenciation pédagogique rend les élèves engagés et motivés en plus de 

rehausser leur estime de soi et leur motivation. Elle soutient aussi que le lien maitre-

élève est favorisé et que les élèves développent le désir d'apprendre. Marlène définit la 

différenciation de cette façon : « Partir du besoin de l'élève, adapter l'enseignement, 

adapter les moyens, adapter le travail, parfois les exigences du travail, les attentes, 

adapter ses interventions ». Elle croit que si elle n'avait pas un climat de classe qui 

permettait de différencier, elle ne serait pas capable de mettre en application les moyens 
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indiqués au plan d'intervention puisque ces moyens sont, spécifiquement, des pratiques 

de différenciation pédagogique. Les objectifs des élèves ne seraient donc pas atteints. 

Marlène nous a confié, lors de l'entrevue, qu'elle a décidé d'intégrer des pratiques 

de différenciation pédagogique dans sa classe au moment où elle a lu Lire et écrire en 

re année (Nadon, 2011) et qu'elle a visité la classe de l'auteur. Elle croit d'ailleurs 

qu'enseigner la différenciation pédagogique à l'université et qu'enlever les manuels 

pédagogiques dans les classes aideraient à améliorer les pratiques de différenciation 

pédagogique. Elle soutient aussi que plus d'aide individuelle, un ratio moins élevé, plus 

d'heures de TES en classe ainsi que d'avoir les diagnostics précis permettraient aux 

élèves ayant un PI ou un PA de mieux réussir. 

4.1.4 La perception de la réussite de son élève ayant un PI ou un PA 

Marlène a mis en place des pratiques de différenciation pédagogique dans sa classe 

pour répondre aux besoins de ses élèves, particulièrement aux besoins de Léanne ( élève 

1 ). Rappelons que Léanne éprouvait des difficultés scolaires et motrices et a reçu un 

diagnostic de TDAH pour lequel elle prend de la médication. Les pratiques de Marlène 

ont eu des effets sur la réussite scolaire de son élève puisque les objectifs du plan 

d'intervention ont été atteints en cours d'année. Marlène a aussi remarqué une 

progression dans les notes de Léanne en lecture. Celles-ci sont passées d'environ 40% 

à 50%. De plus, Marlène remarque que Léanne a fait des progrès puisque celle-ci 

reconnait maintenant 5 nouveaux mots par semaine, ce qu'elle n'arrivait pas à faire au 

début de l'année. D'ailleurs, Martine déclare que cette élève progresse « puisque les 

objectifs du plan d'inter,vention ont été atteints ». Léanne a beaucoup plus de facilité 

avec la correspondance graphème/phonème et arrive à lire des livres plus difficiles 

qu'au début de l'année. Elle y arrive puisque Marlène a travaillé des défis à son niveau 

lors des rencontres individuelles ou en sous-groupe. Lors de l'entretien de fin d'année, 

l'enseignante précise que l'an prochain, elle reprendra toutefois sa 1re année dans une 

classe ordinaire puisque, malgré les nombreux progrès, Léanne n'atteint pas les 
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compétences attendues pour passer au niveau suivant. Elle reste en grande difficulté 

malgré les nombreuses interventions mises en place. 

4.2 Le portait de Jasmine 

4.2.1 Sa formation 

Jasmine est enseignante depuis 20 ans. Elle enseigne à la même école depuis 19 ans. 

Nous rappelons que les similarités entre Jasmine et Marlène sont dues au fait qu'elles 

enseignent à la même école. De sa formation initiale, elle retient ses cours de 

didactique, de philosophie de l'enseignement et d'art dramatique. Elle affirme ne pas 

avoir eu de cours portant sur la différenciation pédagogique lors de sa formation 

initiale. Après son baccalauréat, elle a fait un DESS. Elle a participé à un groupe de 

développement professionnel en mathématique sur le sens du nombre. Jasmine a 

accueilli plusieurs stagiaires, a fait partie de quelques CAP et a participé à la création 

de grilles d'évaluation en écriture avec la conseillère pédagogique. Jasmine utilise de 

nombreux ouvrages pour s'inspirer : Cultiver le goût de lire et d'écrire (Prenoveau, 

2007), Units of Study in Opinion, Information, and Narrative Writing, Grades K-5 

(Calkins et al. 2013), Guide pour un enseignement durable au primaire (Schwartz, 

2015), Les centres de littéracie (Diller et Prenoveau, 2012), Les centres de 

mathématique ( Diller, 2012) , Lire et écrire en 1re année ... et pour le reste de sa vie 

(Nadon, 2011), Écrire au primaire (Nadon, 2011). 

Dans sa formation continue, elle a suivi des formations portant sur la différenciation 

pédagogique dont une formation réalisée lors d'une CAP. Jasmine mentionne recevoir 

du soutien en CAP, car elle échange avec les collègues et la conseillère pédagogique 

(C.P.). Elle dit aussi sentir un soutien quotidien de la part de ses collègues avec qui elle 

échange beaucoup. 
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4.2.2 Les besoins d'apprentissage en lecture de l'élève ayant un PI ou un PA 

Dans sa classe, elle doit porter une attention particulière à une de ses élèves, Charlotte 

( élève 2), afin de contribuer à sa réussite en lecture. Elle a été suivie en orthophonie 

pour des difficultés de prononciation, un vocabulaire limité, des difficultés langagières 

et des difficultés scolaires. Charlotte a obtenu 75% dans son bulletin en lecture à la 

deuxième étape. Elle a un plan d'intervention pour l'aider à atteindre des objectifs au 

niveau du vocabulaire. Son enseignante, Jasmine, lui offre des séances de récupération 

en lecture et en mathématiques sur l'heure du diner ou à la récréation. Elle bénéficie 

des services de l'orthophoniste ainsi que de l'orthopédagogue à l'école. Elle n'a pas 

reçu de services à l'extérieur de l'école. 

4.2.3 Ses pratiques de différenciation pédagogique 

La classe de Jasmine compte 22 élèves dont une élève avec un plan d'intervention. 

Nous avons pu comprendre, lors de l'observation dans la classe de Jasmine, qu'elle 

utilise des pratiques de différenciation que nous avons classées selon les quatre 

catégories des modèles de Morrow et al. (1999) et Kirouac (2010) et Leroux et Paré 

(2016), la différenciation des structures, des processus, des productions et des contenus. 

Pour ce qui est de la différenciation des structures, nous avons observé que Jasmine 

offre à ses élèves plusieurs ressources matérielles, dont des livres de littérature jeunesse 

classés dans des bacs gradués selon les niveaux de difficulté et ce, pour tous ces élèves. 

Ces livres portent sur des sujets variés. Lorsque Jasmine fait un enseignement sur une 

notion, elle choisit des livres de différents niveaux de difficulté. Par exemple, Jasmine 

a fait une leçon sur la ponctuation. Elle a choisi des livres contenant différents _types de 

ponctuation et elle les a classés selon les niveaux de difficulté pour offrir un niveau 

approprié pour chaque élève. Lors de notre observation, elle a aussi utilisé des 

ressources matérielles variées : de la littérature jeunesse, des tableaux effaçables, des 

chemises avec des rabats qui cachent les mots pour que les élèves puissent vérifier leurs 

réponses, des jeux, un iPad, des documents projetés sur le TNI et des tableaux 
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d'ancrage utilisés comme aide-mémoire visuel des enseignements précédents. Nous 

avons aussi pu remarquer que Jasmine varie fréquemment les types de regroupement 

dans sa classe. Lors de la modélisation et du retour, elle enseigne en grand groupe. 

Jasmine regroupe parfois quelques élèves en petits groupes pour des entrevues de 

lecture lorsque ceux-ci ont la même difficulté (sous-groupe de besoin). Lors de la 

lecture à deux et des centres d'apprentissage, les élèves sont en dyades. Jasmine fait 

aussi des entretiens individuels visant à évaluer où les élèves sont rendus pour ainsi 

travailler leurs défis en sous-groupes de besoin. Elle favorise la coopération avec les 

pairs lors de la lecture en dyades et des centres d'apprentissage (ateliers). Jasmine fait 

des ateliers qu'elle appelle Centres d'apprentissage. Elle utilise aussi des chansons 

pour faire des enseignements. Lors de l'entretien, Jasmine a déclaré travailler avec la 

littérature jeunesse et en faisant des entretiens en sous-groupes de besoins pour 

travailler une stratégie et en demandant à ses élèves de travailler en équipe de deux. 

Lors des observations, Jasmine a varié ses processus. Elle a enseigné la lecture en se 

basant sur les Unités de lecture de l'Université Columbia3. Elle a aussi fait de 

l'enseignement stratégique. Jasmine a utilisé l'enseignement explicite, par exemple, 

lorsqu'elle a enseigné la ponctuation. Elle a aussi fait de la remédiation lors des 

entretiens individuels et de la coopération lors de la lecture en dyades et du tutorat lors 

des entrevues de lecture. Lors de l'entretien, Jasmine a déclaré faire de l'enseignement 

explicite. 

Jasmine a fait de la différenciation du contenu lors de l'observation puisqu'elle offre 

des livres de littérature jeunesse à lire aux élèves, les sujets de ceux-ci sont variés. 

Jasmine adapte les contenus et les compétences puisqu'elle adapte ses interventions 

lors des entrevues de lecture en misant sur des objectifs différents. Lors de l'entretien, 

3 Calkins, L. (2015). Units of Study for Teaching Reading Series Bundle, Grade K-5. [Teachers 
College Reading and Writing Project, Columbia University]. New York: Heinemann 



44 

Jasmine a déclaré faire de la différenciation pédagogique en proposant des tâches à leur 

niveau de compétences. 

Finalement, nous avons pu observer que Jasmine varie les productions en faisant de 

la lecture guidée lors des entrevues individuelles. 

Lors de l'entretien, Jasmine nous a confié qu'elle considérait que son rôle 

d'enseignante était de trouver où étaient rendus ses élèves et de les faire passer à l'étape 

suivante. Elle raconte que les bénéfices de ses pratiques au plan de la réussite scolaire 

sont le fait qu'elle enseigne selon les besoins de chacun et que son élève ayant un PI 

comprend maintenant ce qu'elle lit et a une meilleure structure de phrase à l'oral. Au 

plan de la réussite éducative, elle sent que ce type de pratiques rend les élèves plus 

motivés et engagés. Selon Jasmine, la différenciation pédagogique est de « Partir du 

besoin de l'élève pour lui offrir ce dont il a besoin. Pour les élèves incapables d'arriver 

aux exigences, on leur permet de cheminer et après on verra où on peut [les] amener. » 

Elle se rappelle avoir eu envie d'implanter de telles pratiques lors de son DESS où 

elle a fait la lecture de Lire et écrire en re année (Nadon,2011). Jasmine croit d'ailleurs 

que d'enlever les manuels pédagogiques serait bénéfique pour l'amélioration des 

pratiques de différenciation pédagogique puisqu'elle trouve ceux-ci contraignants. Elle 

croit aussi que de réduire le ratio aiderait à améliorer ce type de pratiques. 

4.2.4 La perception de la réussite de son élève ayant un PI ou un PA 

Charlotte est une élève qui a des difficultés langagières et scolaires. Jasmine a mis des 

pratiques de différenciation en place, entre autres, pour aider à la réussite de Charlotte. 

Par exemple, Jasmine fait des entrevues de lecture, de la lecture guidée en sous-groupe 

et les élèves lisent des livres à leur niveau provenant de bacs gradués. Jasmine déclare 

que ce type de pratiques a des effets sur la réussite éducative de Charlotte puisque celle-

ci est motivée grâce aux activités proposées se situant dans sa zone proximale de 

développement. Elle dit aussi que ses pratiques ont un impact positif sur la réussite 
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scolaire de son élève puisque ces pratiques lui permettent de diriger Charlotte vers le 

bon spécialiste. Par exemple, en faisant des entrevues de lecture, Jasmine a pu 

remarquer une difficulté orthophonique chez Charlotte et a pu la référer vers 

l'orthophoniste qui l'a aidée à progresser. De plus, Jasmine a remarqué une évolution 

dans les notes en lecture de Charlotte qui sont passées d'environ 75% à 80% et, au 

moyen des entrevues de lecture, elle constate qu'elle peut maintenant faire un rappel 

simple de ce qu'elle lit, alors que ce n'était pas le cas quelque mois auparavant. Lors 

de l'entretien de fin d'année, nous apprenons que pour l'année suivante, Charlotte 

continuera son cheminement scolaire en 2e année en classe ordinaire. 

4. 3 Le portrait de Julie 

4.3.1 Sa formation 

Julie est enseignante depuis 12 ans. Elle enseigne pour la première année dans son école 

actuelle. Elle a fait sa formation initiale en éducation préscolaire et enseignement 

primaire. Julie n'a pas eu de cours portant sur la différenciation pédagogique lors de sa 

formation initiale. Elle témoigne avoir plus appris dans ses stages que lors de ses cours 

théoriques. Après son baccalauréat, elle a fait un DESS. Elle y suivait des cours ayant 

des sujets variés dont l'intelligence émotionnelle, l'art plastique, etc. Elle a fait partie 

d'une CAP et a reçu une formation sur la différenciation pédagogique, l'adaptation et la 

modification, pl us précisément sur la différence entre l'adaptation et la modification. Elle 

mentionne que cette formation donnée par la CP en évaluation, contenait des éléments 

en lien avec la différenciation pédagogique. Julie a aussi participé à une formation 

donnée par la psychoéducatrice sur les règles de vie et les systèmes d'émulation. 

Julie s'inspire de l'ouvrage suivant pour parfaire sa pratique: Les 5 au quotidien 

(Bousher et Moser, 2015). Elle va aussi chercher des activités sur certains sites internet 

et elle modifie ces activités selon les besoins d'apprentissage de ses élèves ou les 

notions enseignées. 
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Julie ne considère pas recevoir de soutien pour ses pratiques en différenciation, mais 

bénéficie du soutien d'une TES pour l'aider à gérer le comportement et les habiletés 

sociales d'un élève. 

4.3.2 Les besoins d'apprentissage en lecture des élèves ayant un PI ou un PA 

Dans sa classe, Julie doit porter attention à deux élèves en particulier : Axel ( élève 3) 

et Félix (élève 4). Axel est un élève dans la classe ordinaire de Julie. Il a reçu un 

diagnostic de TDAH et éprouve des difficultés en lecture et en écriture. Axel a obtenu 

50% dans son bulletin en lecture à la deuxième étape. Il a un plan d'intervention pour 

l'aider à cheminer dans ses difficultés en lecture et au niveau de l'attention. Son 

enseignante, Julie, lui offre des séances de récupération en lecture sur l'heure du diner 

ou à la récréation. Il bénéficie des services de l'orthopédagogue à l'école. Il a aussi été 

évalué à l'extérieur de l'école par un psychologue et est en attente pour rencontrer un 

orthophoniste à l'extérieur du contexte scolaire. 

Félix est aussi dans la classe ordinaire de Julie. Il a des difficultés de comportement 

ainsi que des difficultés scolaires dans toutes les matières. Les intervenants 

soupçonnent qu'il aurait un trouble du spectre de l'autisme. Félix a 60% dans son 

bulletin en lecture à la deuxième étape. Il a un plan d'intervention pour l'aider à 

cheminer dans sa socialisation et en lecture. Son enseignante, Julie, lui offre des 

séances de récupération en lecture. Il est en attente du service d'orthophonie à l'école. 

Il n'a pas reçu de services à l'extérieur de l'école. 

4.3.3 Ses pratiques de différenciation pédagogique 

La classe de Julie compte 22 élèves dont 2 élèves avec des PI. Dans sa classe, nous 

avons observé des pratiques de différenciation pédagogique de l'ordre de la 

différenciation des structures, des processus, des productions et des contenus. 
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Lors de l'observation, Julie a différencié les structures de son enseignement pour tous 

ses élèves. Par exemple, Julie varie les ressources matérielles en proposant : des tâches 

papier/crayon lorsqu'elle propose à ses élèves des tâches autonomes, de la littérature 

jeunesse lors de périodes de lecture, du matériel de manipulation lors des ateliers ainsi 

que des crayons effaçables et des feuilles plastifiées lorsque les élèves travaillent sur la 

leçon enseignée. Elle utilise aussi la minuterie pour aider certains élèves à gérer leur 

temps. Nous avons aussi pu observer que Julie varie aussi ses types de regroupements. 

Lors des leçons, elle travaille en grand groupe. Elle voit parfois des élèves un à un pour 

donner du soutien lors des tâches autonomes et lors des périodes de lecture. Elle 

rencontre aussi des élèves en petits groupes lorsqu'elle adapte des tâches autonomes et 

leur donne du soutien. Ses élèves travaillent aussi en ateliers et elle profite de ce 

moment pour favoriser la coopération avec les pairs. Elle fait de même lors de tâches 

en compréhension de lecture et de la lecture en dyades. Ses élèves travaillent parfois 

en équipes, par exemple, lors de ces ateliers, lors de la lecture en dyades et pour 

certaines tâches papier/crayon. Pendant l'entretien, Julie a mentionné faire lire aux 

élèves des livres de lecture gradués par niveaux de difficulté, proposer de lire 

individuellement un texte, mais également faire de la lecture en équipes préalablement 

sélectionnées. En plus de ses pratiques en lecture qui sont des pratiques de 

différenciation pédagogique, Julie dit utiliser la minuterie, les coquilles anti-bruit et le 

matériel d'ergothérapie pour certains élèves. 

Pour ce qui est de la différenciation des processus, nous avons pu voir lors de 

l'observation que Julie fait de l'enseignement explicite et stratégique en enseignant les 

stratégies de lecture. Ses élèves travaillent tous en coopération lors des ateliers et elle 

fait de la remédiation lors des tâches autonomes ainsi que du tutorat avec certains élèves 

lors des entrevues de lecture. La TES fait aussi de la remédiation avec certains élèves 

lors de certaines tâches autonomes et en équipe. Pendant l'entretien, Julie nous a confié 

faire de l'enseignement explicite des stratégies. 
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Lors de l'observation, Julie a mis en place des pratiques de différenciation du contenu. 

Puisqu'elle propose des livres de littérature jeunesse à tous ses élèves, les sujets des 

livres lus sont variés. Julie adapte les contenus et les compétences puisqu'elle 

différencie ses interventions lors des entrevues de lecture en misant sur des objectifs 

différents. Elle prépare des feuilles d'exercices différentes pour les élèves en difficulté. 

Pendant l'entretien, Julie a dit donner deux niveaux de difficulté différents lors des 

tâches de lecture individuelles 

Nous avons observé que Julie différencie les productions de ses élèves. D'ailleurs, elle 

fait de la lecture guidée lors des tâches autonomes, des périodes de lecture et lors 

d'enseignement de stratégies. Elle voit aussi ses élèves en entrevues de lecture. Pendant 

l'entretien, Julie a mentionné faire des entrevues pour évaluer la fluidité et la 

compréhension. 

Lors de l'entretien, Julie souligne que son rôle d'enseignante est majeur dans le 

cheminement de l'élève. Elle affirme qu'elle doit différencier les tâches et s'assurer 

que l'élève réussisse au moins un peu pour ne pas perdre son intérêt et sa motivation. 

Julie croit que ses élèves en difficulté réussissent des tâches qu'ils n'auraient 

probablement pas réussies sans ses pratiques de différenciation. Julie remarque que ses 

pratiques ont des bénéfices : « quand ils sentent que la tâche est plus à leur hauteur, ils 

vivent plus de réussites. Donc, c'est bénéfique au niveau de l'estime puis de la 

confiance. » Pour Julie, la différenciation pédagogique est : « Voir que nos élèves sont 

tous différents puis qu'il y en a qui ont besoin de certaines adaptations. Répondre un 

peu aux besoins et aux difficultés des élèves ». 

Elle raconte avoir mis en place ce type de pratiques pour aider les élèves, pour palier 

à un sentiment de culpabilité qu'elle vivait face aux échecs de ses élèves. Elle dit 

vouloir tout mettre en place pour qu'ils réussissent. Julie croit qu'avoir des formations 

sur la différenciation pédagogique ainsi que plus de temps pour échanger et discuter 

des élèves avec les collègues amélioreraient les pratiques de différenciation 
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pédagogique de plusieurs enseignants. Elle croit aussi que plus de services, surtout en 

psychologie et en psychoéducation ainsi qu'un plus petit ratio d'élèves dans chaque 

classe serait bénéfique à la réussite de ses élèves ayant un PI. 

4.3 .4 La perception de la réussite de ses élèves ayant un PI ou un PA 

Dans sa classe, Julie a deux élèves qui ont des besoins particuliers : Axel et Félix. Pour 

aider à la réussite des élèves de sa classe, Julie met en place des pratiques de 

différenciation pédagogique. Elle remarque que ces pratiques ont un effet sur la réussite 

scolaire d'Axel et Félix puisque les deux lisent de façon plus fluide et atteignent les 

exigences de passation en lecture. De plus, lors du 2e bulletin, les deux élèves ont 

maintenu des notes semblables qu'au 1er bulletin malgré le fait que le niveau de 

difficulté augmente; Julie considère donc qu'il y a une progression en lecture. Julie 

remarque aussi que ses élèves ayant des plans d'intervention ont fait des progrès 

puisqu'ils sont maintenant capables de réaliser avec plus d'aisance les tâches de 

compréhension de lecture et qu'ils sont capables de reconnaitre plus de graphèmes 

composés. Elle remarque aussi une différence au plan de la réussite éducative, car ils 

ont plus de confiance en eux et ont une meilleure estime d'eux-mêmes. À la fin de 

l'année, Julie nous révèle lors de l'entretien qu'Axel et Félix poursuivent leur 

cheminement en 2e année en classe ordinaire. 

4. 4 Le portrait de Sara 

4.4.1 Sa formation 

Sara est enseignante depuis 12 ans, mais elle est à son école actuelle depuis 7 ans. De 

sa formation initiale, elle considère que les stages étaient plus utiles que la théorie et 

elle a peu de souvenirs des cours. Elle témoigne aussi avoir plus appris avec 

l'expérience qu'à l'université. Sara ne se rappelle pas avoir eu de cours sur la 

différenciation pédagogique lors de sa formation initiale. Elle a suivi plusieurs 
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formations au cours de sa formation continue au sein de sa commission scolaire dont 

des formations sur la transition 1re année/2e année, sur les centres mathématiques, les 5 

au quotidien (Boushey et Moser, 2015), les difficultés de comportement, 

l'ergothérapie, la gestion de classe et les récompenses et elle a fait partie d'une CAP 

sur le modèle Réponse à l'intervention '(R.A.1.) (Whitten et al., 2012). Sara considère 

que toutes les formations préalablement nommées étaient en lien avec la différenciation 

pédagogique. 

Sara s'inspire des ouvrages suivants pour parfaire sa pratique: L'enseignement des 

mathématiques (Van De Walle, 2008) et Les 5 au quotidien (Bousher et Moser, 2015). 

Sara témoigne avoir du soutien pour parfaire ses pratiques, principalement de ses 

collègues avec qui elle échange beaucoup. De plus, la direction lui est d'une aide 

importante puisqu'elle les aide à trouver le budget et les ressources matérielles 

nécessaires pour différencier. L'orthopédagogue est aussi en mesure de la soutenir en 

répondant à ses questions. Finalement, la TES vient l'aider au besoin pour le 

comportement de certains élèves. 

4.4.2 Les besoins d'apprentissage en lecture des élèves ayant un PI ou un PA 

Dans sa classe, elle doit porter une attention particulière à deux de ses élèves, afin de 

contribuer à leur réussite en lecture: Sasha (élève 5) et Félicia (élève 6). 

Sasha a des difficultés comportementales et a reçu plusieurs diagnostics : un trouble du 

déficit de l'attention, un trouble d'anxiété et un trouble d'opposition. Elle est en reprise 

de la première année du premier cycle. Sasha a 75% dans son bulletin en lecture à la 

deuxième étape. Elle a un plan d'intervention pour l'aider à cheminer. Elle ne participe 

pas aux séances de récupération de son enseignante. Elle bénéficie du programme 

Étincelles composé d' orthopédagogues et de psychoéducateurs qui accompagnent 

ponctuellement l'enseignante pour lui permettre d'intervenir de façon adéquate. Elle 
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bénéficie aussi des services de la psychoéducatrice de l'école. Sasha a été évaluée en 

pédopsychiatrie à Ste-Justine par le biais du département de Santé mentale jeunesse du 

Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS). 

Félicia est une élève qui a des difficultés scolaires dans toutes les matières. Félicia a 

entre 40% et 50% dans son bulletin en lecture à la deuxième étape. Elle a un plan 

d'action. Son enseignante, Sara, lui offre des séances de récupération en mathématique 

ou pour terminer un travail. Elle bénéficie des services de l'orthopédagogue à l'école. 

Elle n'a pas reçu de service à l'extérieur de l'école. 

4.4.3 Ses pratiques de différenciation pédagogique 

La classe de Sara compte 19 élèves dont une qui a un plan d'intervention et une qui a 

un plan d'action. Elle met en place des pratiques de différenciation que nous avons 

divisées en quatre catégories, soit la différenciation des structures, des processus, des 

productions et des contenus, selon le modèle issu de Morrow et al. (1999) et Kirouac 

(2010) et Leroux et Paré (2016). 

Nous avons pu observer que, pour ce qui est de la différenciation des structures, Sara 

varie les types de regroupements pour tous les élèves de sa classe. Les élèves sont 

parfois en grand groupe, par exemple pour les explications de la tâche ou pour certaines 

leçons. Elle rencontre parfois des élèves en petits groupes, surtout pour des entrevues 

et des jeux de vocabulaire. Sara voit certains élèves un à un pour donner du soutien en 

lecture ou pour faire des entrevues de lecture. Les élèves travaillent en équipe lors de 

la période de lecture en dyades. Lors de l'observation, Sara a utilisé des ressources 

matérielles variées pour tous ses élèves en plus des tâches papier/crayon soit des livres 

de littérature jeunesse classés dans des bacs gradués par niveaux de difficulté ainsi que 

du matériel de manipulation varié pour l'étude de mots (tableaux effaçables, lettres 

magnétiques, crayons pour les fenêtres, etc.) Sara utilise le 1NI (phrase du jour, 

calendrier, mathématique, etc.). Tous ses élèves font aussi des tâches papier/crayon et 

des ateliers lors des 5 au quotidien (Boushey et Moser, 2015). Elle favorise la 
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coopération avec les pairs lors de la lecture en dyades. Lors de l'entretien, Sara a décrit 

ses pratiques en déclarant qu'elle n'utilise pas de manuel pédagogique et qu'elle fournit 

aux élèves des livres de lecture à leur niveau venant de bacs de lecture gradués et elle 

fait des entrevues de lecture avec les élèves. Elle dit aussi varier les regroupements. 

Nous avons pu remarquer, lors de l'observation, que Sara différencie les processus. 

Par exemple, Sara fait de l'enseignement direct lorsqu'elle voit les élèves un à un. Elle 

fait aussi de l'enseignement stratégique lorsqu'elle analyse la phrase du jour et 

lorsqu'elle enseigne les stratégies de lecture en grand groupe. Sara fait de la 

remédiation en donnant du soutien à des élèves en difficulté lorsqu'ils font des tâches 

autonomes ou lorsqu'ils lisent. Elle favorise aussi la coopération lors de la lecture en 

dyades et offre du tutorat à certains élèves quand elle effectue avec eux une entrevue 

de lecture et des jeux de vocabulaire. Lors de l'entretien, Sara a décrit ses pratiques en 

déclarant qu'elle fait de la lecture répétée et de l'enseignement explicite des stratégies 

(modélisation et pratique autonome). Elle dit aussi donner une aide individuelle aux 

élèves lorsqu'ils en ont besoin (remédiation) 

Lors de l'observation, nous avons constaté que Sara met en place des pratiques de 

différenciation de l'ordre de la différenciation du contenu. Elle différencie donc le 

contenu selon les habiletés des élèves, par exemple, pour travailler le rappel du texte 

avec un élève en difficulté, elle lui lit le texte alors que les autres élèves doivent le lire 
eux-mêmes. Puisqu'elle propose des livres de littérature jeunesse aux élèves, les sujets 

de ceux-ci sont variés. Sara différencie les contenus puisqu'elle différencie ses 

interventions lors des entrevues de lecture en misant sur des objectifs différents. Lors 

de l'entretien, elle dit mettre en place des pratiques de différenciation en changeant, en 

allégeant ou en morcelant la tâche. 

Finalement, elle a mis en place des pratiques de différenciation des productions lors 

de l'observation; Sara fait de la lecture guidée pour soutenir les élèves qui sont plus en 

difficulté lors des entrevues ou lorsque les élèves ont besoin d'aide. Ses attentes sont 
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donc différentes d'un élève à l'autre. Lors de l'entretien, Sara mentionne faire des 

entrevues individuelles pour cibler les forces et les défis de ses élèves. 

Lors de l'entretien que nous avons effectuée avec elle, Sara a décrit son rôle 

d'enseignante comme une accompagnatrice aux apprentissages : « Je suis un 

accompagnateur, j'accompagne dans ses apprentissages. C'est sûr que je lui montre 

comment faire, je lui montre des notions, puis après ça, bien, mon rôle c'est de 

l'accompagner dans ça puis, où il a ses difficultés, d'aller l'aider dans ces difficultés-

là. Je ne suis pas là pour le faire à sa place ». Elle affirme que depuis qu'elle utilise des 

pratiques de différenciation, le rythme d'apprentissage des élèves est plus rapide, ils 

sont meilleurs en lecture, ils peuvent lire des choses à leur portée et ils développent des 

stratégies. Selon ses observations, les élèves en difficulté sont plus concentrés et 

réussissent à faire certaines tâches. Sara souligne qu'au plan de la réussite éducative, 

les élèves se sentent rapidement compétents et que leur estime de soi augmente grâce 

à ces pratiques. Depuis qu'elle met en place des pratiques de différenciation 

pédagogique, Sara remarque que ses élèves ont un intérêt à lire, des sourires et de la 

fierté. Elle trouve que les enfants sont heureux et moins blasés; ils se sentent rassurés 

et restent motivés. Selon elle, la différenciation c'est : « Aller au rythme de chacun, 

pousser les élèves forts, réduire les tâches ou alléger pour certains; ce qui permet 

d'augmenter l'estime de soi puisqu'ils se sentent compétents ». 

Sara a commencé à implanter ses pratiques de différenciation pédagogique 

puisqu'elle n'était plus bien dans son ancienne façon d'enseigner. Elle ne se sentait pas 

compétente. Une collègue lui a proposé les sacs de lecture, la direction d'école lui a 

donné le budget nécessaire, puis elle a implanté de plus en plus de pratiques de 

différenciation pédagogique. Elle croit que, pour améliorer les pratiques de 

différenciation pédagogique dans les classes, il serait utile de recevoir du matériel de 

différenciation préalablement préparé, par exemple, des sacs de lecture gradués en 

niveaux de lecture. Comme ce type de matériel demande beaucoup de temps et 
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d'énergie, elle croit que du matériel plus accessible serait aidant pour les enseignants. 

Elle croit aussi que la présence de TES pour certains élèves ainsi que des ratios 

enseignants/élèves plus bas pourraient aider ses élèves à réussir. 

4.4.4 La perception de la réussite de ses élèves ayant un PI ou un PA 

Sara a mis en place des pratiques de différenciation pédagogique pour répondre aux 

besoins des élèves de sa classe, plus particulièrement aux besoins de Sasha et Félicia. 

Sara remarque que ses pratiques de différenciation pédagogique ont des effets sur le 

plan de la réussite éducative, car ses élèves sont plus motivées et vivent des réussites. 

D'ailleurs, lors du 2e bulletin, les deux élèves ayant un PI ou un PA de sa classe ont 

maintenu des notes semblables en lecture au 1er bulletin malgré le fait que le niveau de 

difficulté augmente; Sara perçoit donc qu'il y a une amélioration en lecture et donc, un 

impact sur la réussite scolaire. Sara constate concrètement les progrès de ses élèves lors 

des entrevues de lecture; elle remarque que ses deux élèves lisent avec plus de fluidité 

et lisent des livres plus difficiles. Cependant, lors de l'entretien réalisé à la fin de 

l'année, Sara nous informe que Félicia reprendra sa 1re année en classe ordinaire malgré 

ses nombreux progrès puisqu'elle n'atteint toujours pas les compétences attendues de 

la 1re année. Sasha continuera son cheminement en classe à effectif réduit pour les 

élèves ayant des troubles socio-affectifs. 

4. 5 Le portait de Morgane 

4.5.1 Sa formation 

Morgane est enseignante depuis 16 ans, mais elle enseigne depuis 6 ans à son école 

actuelle. De sa formation initiale, elle retient qu'elle aimait les stages. Elle mentionne 

ne pas avoir eu de cours qui portait sur la différenciation pédagogique lors de sa 

formation initiale, mais avoir eu des cours sur la pédagogie par projet et les stratégies 

efficaces d'enseignement, malgré que ces cours ne lui semblaient pas très concrets. 
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Lors de sa formation continue, Morgane a participé à des formations comme Les 5 au 

quotidien (Boushey et Moser, 2015), la création de centres mathématiques ainsi qu'à 

la CAP sur le modèle R.A.I. (Whitten et al., 2012). Toutes ces formations sont en lien 

avec la différenciation pédagogique. 

Morgane s'inspire des ouvrages suivants pour parfaire sa pratique : Lire et écrire en 

première année ... et pour le reste de sa vie (Nadon, 2011) La lecture, apprentissage et 

difficultés (Giasson, 2011), L'enseignement des mathématiques (Van De Walle, 2008. 

Morgane dit que ses collègues l'aident à différencier en ayant des discussions et en 

partageant leurs idées. La direction est aussi une ressource importante puisqu'elle lui 

donne souvent des ressources matérielles et financières. La conseillère pédagogique est 

aussi une ressource utile à ses yeux. Finalement, la TES vient l'aider au besoin pour la 

gestion du comportement de certains élèves. 

4.5.2 Les besoins d'apprentissage en lecture des élèves ayant un PI ou un PA 

Dans sa classe, elle doit porter une attention particulière à deux de ses élèves afin de 

contribuer à leur réussite en lecture. Selon l'enseignante, Lexie ( élève 7) serait en voie 

de recevoir un diagnostic du trouble du spectre de l'autisme. Lexie a entre 80% et 85% 

dans son bulletin en lecture à la deuxième étape. Elle a un plan d'intervention pour 

l'aider à cheminer. Elle ne participe pas aux séances de récupération de son 

enseignante. Elle bénéficie des services de la technicienne en travail social ainsi que de 

la psychologue à l'école. Elle ne reçoit pas de services à l'extérieur de l'école. 

Hugo (élève 8), quant à lui, a une difficulté soutenue d'attention. Hugo a moins de 40% 

dans son bulletin en lecture à la deuxième étape. Il a un plan d'action pour l'aider à 

cheminer. Il ne participe pas aux séances de récupérations de son enseignante. Il 

bénéficie des services de la technicienne en travail social, de l' orthopédagogue ainsi que 



56 

du psychoéducateur. À l'extérieur de l'école, il est suivi à la clinique de dépistage du 

trouble de l'attention avec hyperactivité du CISSS ainsi que par son pédiatre, dans la 

démarche de dépistage du trouble de l'attention avec hyperactivité. 

4.5.3 Ses pratiques de différenciation pédagogique 

La classe de Morgane compte 18 élèves dont un avec un PI et un avec un PA. Elle met 

en place des pratiques de différenciation pédagogique que nous avons classées selon 

quatre catégories; la différenciation des structures, des processus, des productions et 

des contenus. 

Pour ce qui est de la différenciation des structures, nous avons remarqué lors de 

l'observation que Morgane varie fréquemment ses regroupements. Elle voit des élèves 

en petits groupes pour travailler le vocabulaire et lors des entrevues de lecture. Elle 

rencontre aussi les élèves, un à un, lors d'entrevues de lecture. Elle donne les 

explications en grand groupe. Les élèves travaillent en équipe lors de la lecture en 

dyades. Nous avons aussi pu observer que les élèves de Morgane travaillent souvent en 

ateliers lors des 5 au quotidien (Boushey et Moser, 2015). Elle met également de 

l'avant la coopération avec les pairs lors de la lecture en dyades. Lors de l'observation, 

Morgane a aussi utilisé des ressources matérielles variées. Elle utilise des livres de 

littérature jeunesse classés dans des bacs gradués par niveaux. Elle fait aussi faire des 

tâches papier/crayon. Morgane permet à ses élèves d'utiliser du matériel de 

manipulation varié pour l'étude de mots (lettres magnétiques, tableaux effaçables, 

ordinateur, etc.). Les élèves utilisent aussi l'ordinateur pour écouter des livres audios. 

Morgane met du matériel d'ergothérapie à la disposition de ses élèves : des 

amplificateurs de voix, une minuterie, un ballon de yoga, etc. Lors de l'entretien, 

Morgane nous a confié faire des prêts de matériel et de livres pour faciliter le travail à 

la maison et fournir aux élèves des livres de littérature jeunesse provenant de bacs 

gradués par niveaux. Elle a aussi mentionné faire les ateliers Les 5 au quotidien 

(Boushey et Moser, 2015). 
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Nous avons également pu remarquer lors de l'observation que Morgane différencie 

aussi les processus. D'ailleurs, Morgane fait de l'enseignement stratégique lors des 

entrevues de lecture, car elle rappelle aux élèves les stratégies enseignées. Elle fait aussi 

de l'enseignement explicite lorsqu'elle fait une leçon en grand ou en petit groupe. 

Morgane fait de la remédiation en donnant du soutien aux élèves qu'elle rencontre en 

entrevues de lecture et favorise la coopération lors de la lecture en dyades. Elle offre 

du tutorat à certains élèves quand elle effectue avec eux une entrevue de lecture et lors 

des jeux de vocabulaire. Lors de l'entretien, Morgane a mentionné qu'elle faisait de la 

récupération, au besoin, avec certains élèves. 

Lors de l'observation, Morgane a aussi fait de la différenciation du contenu. 

Puisqu'elle offre des livres de littérature jeunesse aux élèves, les sujets de ce qu'ils 

lisent sont variés. Morgane différencie les contenus et les compétences puisqu'elle 

différencie ses interventions lors de la lecture en misant sur des objectifs différents 

lorsqu'elle voit des élèves en entrevues un à un et en petits groupes Elle cible les 

apprentissages suivants : la prosodie, la ponctuation, le décodage, les stratégies de 

lecture, du vocabulaire de base, etc. Lors de l'entretien, elle a mentionné différencier 

le contenu en proposant aux élèves des livres selon leur niveau de compétences en 

lecture venant de bacs gradués. Elle nous a aussi confié qu'elle fait de la lecture à voix 

haute à tous les jours et des lectures partagées. 

Finalement, nous avons pu observer que Morgane met en place des pratiques de 

différenciation des productions. Par exemple, Morgane fait de la lecture guidée lors 

des entrevues de lecture et donc, n'a pas les mêmes attentes pour chaque élève. Elle 

nous a confirmé cette pratique lors de l'entretien. 

Lors de notre entretien avec elle, Morgane nous a parlé de son rôle d'enseignante 

comme une personne motivante, aidante qui rend les tâches adaptées au niveau 

d'habileté de ses élèves. Morgane trouve que ses élèves ont progressé en lecture depuis 

qu'elle met en place ces pratiques. Elle croit que les pratiques qu'elle met en place sont 
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efficaces puisqu'elle constate que les objectifs du plan d'intervention sont atteints 

(reconnaissance de sons et de lettres). Elle souligne également qu'au plan de la réussite 

éducative, ses élèves sont plus motivés puisque les tâches sont adaptées à leur force et 

qu'ils savent qu'ils recevront l'aide nécessaire. Ils voient leur propre amélioration. 

Morgane remarque que les élèves sont persévérants face à la tâche, qu'ils ont hâte de 

changer de niveau de lecture dans les bacs gradués et qu'ils verbalisent leur 

progression, leur motivation et le fait d'aimer aller à l'école. Selon Morgane, la 

différenciation pédagogique est: « Fournir une aide soutenue à chaque élève, aller 

chercher ce que l'élève peut donner, rendre la tâche accessible, faire vivre des réussites, 

s'assurer d'adapter la tâche pour que l'élève puisse la mener à terme sans se sentir 

dépassé par l'ampleur de la tâche ». 

Pendant l'entretien, elle a aussi déclaré qu'elle a implanté des pratiques de 

différenciation pédagogique parce qu'elle voyait que les élèves étaient dépassés par 

leurs tâches scolaires puisque ces tâches n'étaient pas à leur portée. Les élèves étaient 

démotivés et Morgane ressentait un sentiment d'impuissance face à leur difficulté. 

Puis, elle a travaillé une année sans manuel pédagogique et elle a décidé implanter des 

pratiques de différenciation pédagogique puisqu'elle n'avait pas de manuel qui la 

contraignait. Elle a aimé cette façon d'enseigner, puis a continué d'instaurer de 

nouvelles pratiques. Elle croit que davantage de formations, de renseignements sur la 

différenciation pédagogique, de temps pour échanger entre les écoles et les 

commissions scolaires et du temps pour aller à des congrès aiderait à améliorer les 

pratiques de différenciation pédagogique de plusieurs enseignantes. De plus, elle 

considère que plus d'aide, par exemple, le soutien de l'orthopédagogue en classe ainsi 

que plus de ressources matérielles (livres, technologies, etc.) aideraient ses élèves à 

mieux réussir: « plus de ressources matérielles ... je sais pas ... je renouvellerais peut-

être des livres, tu sais j'essaierais d'aller chercher plus de technologies; un Ipad, avoir 

des programmes motivants pour ces élèves-là, accès à des sites peut-être qui sont 

payants, aller chercher du nouveau». 
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4.5.4 La perception de la réussite de ses élèves ayant un PI ou un PA 

Lexie et Hugo sont dans la classe de Morgane qui met en place des pratiques de 

différenciation pédagogique pour varier les activités et pour répondre à leurs besoins. 

Morgane remarque que les pratiques de différenciation pédagogique qu'elle met en 

place ont les effets suivants : les élèves sont plus outillés face à leurs difficultés, sont 

plus motivés et ont plus de volonté à persévérer. Elle peut donc observer un effet sur la 

réussite éducative de ses élèves. Au plan de la réussite scolaire, les notes en lecture de 

Lexie ont progressé. En classe, elle remarque la progression en lecture de Lexie de 

plusieurs manières; Lexie lit des livres plus difficiles, elle lit avec plus de fluidité et 

arrive même à mettre de l'intonation et à réagir au texte. Malheureusement, les notes 

d'Hugo n'ont pas progressé, mais Morgane souligne qu'il y a beaucoup de facteurs 

outre ses pratiques de différenciation qui influencent les apprentissages de l'élève soit 

une difficulté d'attention ainsi que des éléments d'ordre affectif. L'entretien effectué à 

la fin de l'année nous permet d'apprendre que Lexie poursuivra son cheminement en 

2e année ordinaire et Hugo reprendra la 1re année en classe ordinaire. 

4.6 Le portrait de Marie-Ève 

4.6.1 Sa formation 

Marie-Ève est enseignante depuis près de 11 ans, mais elle est depuis 5 ans à son école 

actuelle. De sa formation initiale, Marie-Ève affirme avoir plus appris en stage que lors 

des cours. Elle mentionne ne pas avoir eu de cours sur la différenciation pédagogique. 

Après sa formation initiale, Marie-Ève a fait un DESS qu'elle trouvait plus concret 

puisqu'elle travaillait dans une classe en même temps. Elle y a suivi des cours sur des 

sujets variés dont l'intelligence multiple, l'intelligence émotionnelle, les arts et la 

différenciation. Lors de sa formation continue, elle a aussi participé à la Journée 

montérégienne pour des formations en écriture, à des groupes de développement en 

arts et en écriture au sein de sa commission scolaire. Elle a aussi participé à la 
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conception de· centres mathématiques qui consistent en des ateliers de manipulation 

pour enseigner la plupart des notions de raisonnement mathématique. Marie-Ève 

considère que certaines formations étaient en lien avec la différenciation pédagogique 

soit: son cours au DESS sur la différenciation pédagogique, sa participation en CAP 

ainsi que la conception des centres mathématiques. 

Marie-Ève s'inspire des ouvrages suivants pour parfaire sa pratique : Lire et écrire en 

première année... et pour le reste de sa vie (N adon, 2011 ), L 'enseignement des 

mathématiques (Van De Walle, 2008), Les 5 au quotidien (Bousher et Moser, 2015) 

ainsi que des livres sur l'écriture et un livre sur les intelligences multiples dont elle ne 

se souvient plus des titres. 

Marie-Ève dit avoir du soutien pour parfaire ses pratiques, principalement de ses 

collègues avec qui elle a de nombreuses discussions. De plus, la direction de son école 

lui est d'une aide importante puisqu'elle l'aide à trouver le budget nécessaire pour 

différencier. De plus, la conseillère pédagogique l'aide à bâtir des projets. Finalement, 

la TES vient l'aider au besoin pour le comportement de certains élèves et le 

psychoéducateur vient faire l'observation de certains élèves. 

4.6.2 Les besoins d'apprentissage en lecture des élèves ayant un PI ou un PA 

Dans sa classe, Marie-Ève doit porter une attention particulière à quatre de ses élèves, 

afin de contribuer à leur réussite en lecture : Loik ( élève 9), Élie ( élève 10), Clara ( élève 

11) et Zack (élève 12). 

Marie-Ève nous explique en entretien que Loik est un élève qui éprouve des difficultés 

scolaires dans toutes les matières. Il a aussi un retard important, une difficulté d'attention 

ainsi que de la difficulté avec la langue française qui n'est pas sa langue maternelle. Loik 

a entre 60% et 65% dans son bulletin en lecture à la deuxième étape. Il a un plan 

d'intervention pour l'aider à cheminer. Il bénéficie de séances de récupération avec son 

enseignante où il fait surtout des jeux de mémoire et d'attention. Loik bénéficie du 
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service de francisation et d' orthopédagogie. Il reçoit aussi les services de la TES pour 

travailler ses habiletés sociales ainsi que les services du psychologue pour une évaluation 

complète. Il ne reçoit pas de services à l'extérieur de l'école. 

Élie a des difficultés en lecture et en écriture ainsi qu'en communication orale. Son 

vocabulaire est limité et ses structures de phrases sont inadéquates. Élie a entre 55% et 

60% dans son bulletin en lecture à la deuxième étape. Elle a un plan d'action pour l'aider 

à cheminer. Elle bénéficie de séances de récupération avec son enseignante où elle fait 

surtout de la révision et où elle termine des travaux. Élie bénéficie du service de 

francisation et d'orthopédagogie. Elle ne reçoit pas de services à l'extérieur de l'école. 

Clara est aussi une élève dans la classe de Marie-Ève. Elle a des difficultés en lecture et 

en écriture ainsi qu'à l'oral. Son vocabulaire est limité et ses structures de phrases sont 

inadéquates. Clara a entre 65% et 70% dans son bulletin en lecture à la deuxième étape. 

Elle a un plan d'action pour l'aider à cheminer. Comme Élie, elle bénéficie de séances 

de récupération avec son enseignante où elle fait surtout de la révision et où elle termine 

des travaux. Clara bénéficie du service de francisation et d'orthopédagogie. Elle ne reçoit 

pas de services à l'extérieur de l'école. 

Zack est le dernier élève de la classe de Marie-Ève à avoir un plan d'action au cours de 

l'année scolaire. Il a des difficultés en lecture et en écriture ainsi qu'un trouble du 

traitement auditif. Zack a entre 65% et 70% dans son bulletin en lecture à la deuxième 
étape. Zack bénéficie aussi de séances de récupération avec son enseignante où il fait 

surtout de la révision ou encore, il termine des travaux. Zack bénéficie du service de 

francisation et d'orthopédagogie. Son audition a été évaluée et le diagnostic de trouble 

de traitement auditif (TTA) a été posé. Il a aussi été suivi par un orthopédagogue à 

l'extérieur de l'école. 
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4.6.3 Ses pratiques de différenciation pédagogique 

La classe de Marie-Ève compte 19 élèves dont un avec un plan d'intervention et trois 

avec des plans d'action. Elle met en place des pratiques de différenciation pédagogique 

dont des pratiques de différenciation des structures, des processus, des productions et 

du contenu. 

Pour ce qui est de la différenciation des structures, nous avons pu remarquer lors de 

l'observation, que Marie-Ève varie les types de regroupements dans sa classe pour tous 

les élèves de sa classe : les élèves sont en grand groupe lors de l'explication de la tâche, 

en petits groupes lors de jeux de vocabulaire et elle les rencontre un à un pour faire des 

entrevues de lecture afin de cibler leurs difficultés et elle les aide à les surmonter en 

sous-groupes. Nous avons aussi pu observer que les élèves de Marie-Ève travaillent 

parfois en ateliers, par exemple, lors des 5 au quotidien (Boushey et Moser, 2015). Elle 

met de l'avant la coopération avec les pairs lors de la lecture en dyades. Lors de 

l'observation, Marie-Ève a offert des ressources matérielles variées à tous ses élèves; 

elle leur fait faire des tâches papier/crayon en lecture, elle leur offre des livres de 

littérature jeunesse classés dans des bacs gradués par niveaux de difficulté et fournit du 

matériel de manipulation varié pour l'étude de mots (pâte à modeler, lettres en 

styromousse, tableau blanc, etc.). Lors de l'entretien, Marie-Ève nous a confirmé 

qu'elle propose des livres de littérature jeunesse de niveaux différents provenant de 

bacs gradués, qu'elle fait les ateliers Les 5 au quotidien (Boushey et Moser, 2015), 

qu'elle fait des mini-leçons. Elle nous a aussi confié varier ses regroupements en 

proposant des activités en grand groupe, en sous-groupe et seul. Finalement, Marie-

Ève a raconté qu'elle utilise l'enseignement de stratégies de lecture pour le réinvestir 

dans les messages du jour et la lecture autonome. 

Lors de l'observation, Marie-Ève nous a démontré qu'elle varie les processus. 

D'ailleurs, elle fait de l'enseignement explicite lors des leçons en grand groupe. Elle 

fait aussi de l'enseignement stratégique puisqu'elle rappelle constamment aux élèves 
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les stratégies enseignées à l'aide d'un soutien visuel résumant ces dites stratégies. Nous 

avons pu observer que Marie-Ève favorise la coopération lors de la lecture en dyades 

et lors des entrevues de lecture. De plus, elle fait de la remédiation puisqu'elle prépare 

l'élève à sa lecture en lui demandant de trouver les mots qu'il connait et en travaillant 

préalablement le vocabulaire avec lui avant une lecture. Marie-Ève a aussi fait de 

l'enseignement explicite et de l'enseignement direct lors des leçons et des entrevues de 

lecture. Elle offre aussi du tutorat à certains élèves quand elle effectue avec eux une 

entrevue de lecture et lors des jeux de vocabulaire. Finalement, elle classe les mots à 

l'étude selon les règles orthographiques pour l'étude de mots pour donner un sens à 

l'orthographe d'usage. Lors de l'entretien, Marie-Ève nous a raconté qu'elle fait de la 

récupération pendant Les 5 au quotidien (Boushey et Moser, 2015) et qu'elle fait de 

l'enseignement stratégique. 

Nous avons pu remarquer, lors de l'observation, que Marie-Ève fait de la 

différenciation du contenu. Puisqu'elle offre des livres de littérature jeunesse à tous 

ses élèves, les sujets de ce qu'ils lisent sont variés. Nous avons pu observer que Marie-

Ève différencie les contenus et les compétences puisqu'elle différencie ses 

interventions lors de la lecture en misant sur des objectifs différents lorsqu'elle voit des 

élèves en entrevues un à un et en petits groupes. Lors de l'observation, elle a abordé 

avec eux la prosodie, l'arrêt au point, décodage, les stratégies de lecture, du vocabulaire 

de base, etc. Elle travaille aussi les défis de certains élèves ciblés. Lors de l'entretien, 

Marie-Ève nous a confié qu'elle morcèle ou réduit la longueur de certaines tâches, elle 

fait des entrevues de lecture et fait du travail individuel ou en sous-groupes selon les 

difficultés observées en plus de faire de la lecture partagée. 

Lors de l'observation, Marie-Ève a aussi mis en place des pratiques de différenciation 

des productions. Par exemple, elle fait de la lecture guidée lors des entrevues de lecture 

et donc, n'a pas les mêmes attentes pour chaque élève. Marie-Ève nous a mentionné 

cette pratique lors de l'entretien; elle a confirmé faire de la lecture guidée lors des 

entrevues en ciblant des objectifs pour ensuite les travailler avec les élèves concernés. 
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Marie-Ève, lors de son entretien, nous a parlé de ses valeurs ainsi que de ses pratiques. 

Selon elle, « c'est l'élève qui devrait être le centre puis [ ... ] le moteur, moi je suis là 

comme plus pour l'accompagner puis l'aider, lui fournir les outils pour qu'il 

réussisse ». Elle considère que son rôle est aussi de « tout mettre en place autant au 

niveau du climat, de la gestion que du matériel que je lui fournis pour qu'il puisse 

cheminer là-dedans » et de « faire aussi le modelage, de lui montrer comment faire, 

dans le fond quand on fait de l'enseignement explicite, c'est que je vais introduire une 

nouvelle notion, une nouvelle stratégie,je vais montrer comment on l'utilise puis après 

[je] vais être là pour le guider, le soutenir puis, au besoin quand je vois des difficultés 

je vais reprendre [avec] certains élèves, je vais retravailler, revenir à la base avec eux, 

puis d'autres que je vois que ça va bien, [ ... ]je vais essayer de les pousser plus loin, 

les rendre plus autonomes, de leur permettre de se dépasser. » 

Marie-Ève remarque qu'il y a des bénéfices à utiliser des pratiques de différenciation 

pédagogique; elle témoigne que les élèves se sont améliorés en lecture depuis 

l'implantation des 5 au quotidien (Boushey et Moser, 2015), car elle est en mesure de 

travailler les défis en sous-groupes de besoins. Elle dit qu'elle est maintenant capable 

d'amener les élèves forts plus loin et que les résultats dans les bulletins sont plus élevés. 

Elle voit que ces pratiques portent fruits puisque les objectifs des plans d'intervention 

et des plans d'action sont atteints grâce aux moyens ciblés qui sont des pratiques de 

différenciation pédagogique (reconnaissance des sons, de lettres, fluidité, etc.). Elle dit 

aussi que: « Je suis capable de cibler des défis pour chacun puis [ ... ] j'arrive à 

travailler avec mes sous-groupes puis d'aller retravailler vraiment des défis qui sont 

ciblés puis je trouve que là, il y a comme vraiment une plus grande amélioration fait 

que dans ce sens-là, moi je trouve que oui, ça a été aidant pour les élèves qui étaient 

plus en difficulté puis même pour les élèves forts, ben ça me permet de les amener plus 

loin parce que j'ai du temps avec eux pour dire ». 
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Au plan de la réussite éducative, elle trouve que ses élèves sont plus motivés et moins 

découragés depuis qu'elle utilise ces pratiques. Elle trouve aussi qu'il y a une hausse 

de l'estime de soi et de la persévérance chez ses élèves et qu'elle voit plus de sourires. 

La définition de la différenciation pédagogique pour Marie-Ève est « de respecter le 

rythme de chacun, de prendre l'élève où[ ... ] il est puis d'offrir, en fait, des tâches ou 

des travaux [ ... ] qui vont permettre à chacun de travailler là où il est rendu parce que 

je pense que c'est en partant de là où est l'élève que là, on va consolider, puis les acquis, 

après ça, vont juste pouvoir être plus faciles, puisque c'est comme ça que l'enfant 

chemine ». Elle croit aussi que la différenciation est« partir des petits défis de chacun, 

de cibler où [ ... ] ils sont rendus puis de leur permettre d'avoir ces tâches-là parce que 

si c'est une tâche uniforme pour tout le monde, [ certains élèves] n'arrivent pas à le faire 

alors que si, dans le fond, tu reviens à la base où [ ... ] lui est rendu, tu lui fais vivre des 

réussites, mais aussi, tu travailles sur ce que tu as de besoin pour que finalement il 

chemine. » 

Marie-Ève raconte avoir toujours eu le souci professionnel de se renouveler. Elle a 

besoin de nouveauté et de connaitre les pratiques efficaces. C'est la raison pour laquelle 

elle utilise des pratiques de différenciation pédagogique. Elle croit que d'échanger 

davantage sur les avantages des pratiques de différenciation et que d'enlever les 

manuels pédagogiques amélioreraient les pratiques de différenciation pédagogique 

dans les classes. Elle pense aussi qu'une meilleure collaboration avec les parents et 

plus de services ( orthophonie, psychologie, etc.) aideraient ses élèves en difficulté : 

« Je sais pas comment par contre, mais tu sais qu'il y ait un meilleur échange avec les 

parents, une meilleure collaboration, je pense que ça, ça pourrait encore davantage les 

aider. » 

4.6.4 La perception de la réussite de ses élèves ayant un PI ou un PA 

Loik, Élie, Clara et Zack sont des élèves de la classe de Marie-Ève. Celle-ci a mis des 

pratiques de différenciation en place, entre autres, pour contribuer à leur réussite. Elle 
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déclare que ce type de pratiques a des effets sur la réussite scolaire de ses élèves ayant 

un plan d'intervention ou un plan d'action puisqu'ils ont un meilleur rendement 

scolaire. Marie-Ève remarque d'ailleurs que les notes d'Élie, de Clara et de Zack ont 

progressé en lecture et qu'ils lisent des livres plus difficiles. Elle remarque aussi que la 

réussite éducative a progressée grâce à ses pratiques. Plus précisément, elle voit que 

ses élèves ayant un plan d'intervention ou un plan d'action ont plus de confiance en soi 

et d'estime d'eux-mêmes. Marie-Ève dit aussi recevoir des témoignages du plaisir que 

ses élèves ayant un plan d'intervention ou un plan d'action ont à lire et à augmenter de 

niveau de difficulté dans leurs lectures, ils sont plus motivés et les élèves sont fiers de 

lui montrer les progrès qu'ils font. L'entretien réalisé à la fin de l'année révèle que ces 

trois élèves poursuivront leur cheminement en 2e année ordinaire avec un soutien 

orthopédagogique dès le début de l'année puisqu'ils atteignent les exigences de façon 

minimale, mais que les difficultés restent présentes. Malheureusement, Loïk n'a pas 

vraiment fait de progrès. Marie-Ève fait par contre remarquer que le profil 

psychologique de Loïk pourrait expliquer le fait qu'il ne progresse pas malgré les 

pratiques de différenciation pédagogique mises en place. C'est pourquoi il poursuivra 

son cheminement en 2e année dans une classe à effectif réduit pour la prochaine année 

scolaire. 

4. 7 Synthèse des difficultés et besoins, des services éducatifs et de la réussite des 

élèves ayant un plan d'intervention ou un plan d'action 

Les difficultés et besoins, les services et la réussite des élèves ont été présentées dans 

les sections précédentes. Le tableau suivant présente les élèves ayant des plans 

d'intervention dans les classes des enseignantes participantes à la recherche ainsi que 

leurs difficultés et les résultats du deuxième bulletin. 



Tableau 5 : Portrait des élèves ayant un plan d'intervention ou un plan d'action dans les classes des enseignantes participantes 
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60-65 
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2. 
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65-70 
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D
ifficultés lecture, écriture, T
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*E=élève 
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Le tableau suivant présente les services offerts aux élèves par les intervenants 

impliqués auprès de l'élève à l'école ou à l'extérieur de l'école. 

Tableau 6: Les services éducatifs offerts aux élèves ayant un plan d'intervention ou un 

plan d'action 

É Intervenants scolaires impliqués Services offerts à l'extérieur de 
auprès de l'élève l'école 

Marlène 1 TES, orthopédagogue, Suivi TDAH, génétique, pédiatrie, 
orthophoniste neurologie, neuropsychiatrie 

Jasmine 2 Orthophoniste, orthopédagogue Aucun 

Julie 3 Orthopédagogue Évalué par psychologue, attente 
orthophonie 

4 Attente de psychoéducation Aucun 

Sara 5 Psychoéducatrice, programme Évaluation pédopsychiatrie à Ste-
Étincelles ( orthopédagogues et Justine (demande faite par CISSS; 
psychoéducateurs) : santé mentale jeunesse) 
accompagnement ponctuel 

6 Orthopédagogue Aucun 

Morgane 7 Psychologue, Agente ressource Aucun 
humaine (ARR) 

8 Orthopédagogue, psychoéducateur, Pédiatre, clinique de dépistage TDAH 
ARR au CISSS 

Marie-Ève 9 Francisation, orthopédagogie, TES Aucun 
(habiletés sociales), psychologue 
(évaluation) 

10 Francisation, orthopédagogue Aucun 

11 Francisation, orthopédagogue Aucun 

12 Francisation, orthopédagogue Diagnostic du TT A ( évaluation de 
l'audition), orthopédagogue 

Le tableau suivant présente la synthèse des perceptions des enseignantes face à la 

réussite de leurs élèves ayant un plan d'intervention ou un plan d'action. On y abordera 

la réussite scolaire et éducative ainsi que le lien perçu entre les pratiques de 

différenciation pédagogique de chaque enseignante et le progrès des élèves ayant un 

plan d'intervention ou un plan d'action. 
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Tableau 7: La perception de la réussite des élèves ayant un plan d'intervention ou un plan d'action par les enseignants 
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CHAPITRE V 

ANALYSE ET INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS 

Lors du chapitre précédent, nous avons présenté les résultats obtenus lors des entretiens 

et des observations. Le présent chapitre contribuera à les analyser et interpréter. Nous 

rappelons que la question générale de recherche était: Quelles sont les pratiques de 

différenciation pédagogique en lecture employées par les enseignants exemplaires de 

1re année qui contribuent à la réussite des élèves handicapés et en difficulté d'adaptation 

et d'apprentissage intégrés en classe ordinaire au primaire? Nous rappelons également 

que les objectifs de cette recherche étaient de décrire les pratiques de différenciation 

pédagogique pour l'enseignement de la lecture mises en place par des enseignants 

exemplaires en 1ère année du 1er cycle du primaire ainsi que d'explorer le lien perçu par 

ces enseignants entre leurs pratiques de différenciation pédagogique en lecture en 1re 

année et la réussite scolaire et éducative de leurs élèves ayant un plan d'intervention 

ou un plan d'action. 

Comme notre étude porte plus précisément sur les enseignants exemplaires en 

différenciation de la lecture, nous avons retenu les modèles des pratiques enseignantes 

exemplaires en lecture en 1re année de Morrow et al. (1999) ainsi que la synthèse des 

modèles de dispositifs de différenciation pédagogique de Kirouac (2010) et Leroux et 

Paré (2016). Nous avons fait des liens entre les dispositifs de différenciation, tel que 

présentés dans les études de Dubé (2007) et Kirouac (2010) et les écrits de Leroux et 

Paré (2016) et les pratiques des enseignantes dites exemplaires de Morrow et al. (1999). 

Nous nous sommes basés sur ces modèles pour l'analyse et l'-interprétation des 

données. Puis, nous avons défini la réussite puisque les pratiques enseignantes 

exemplaires sont les pratiques qui favorisent la réussite de la majorité des élèves 
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(Turcotte, 2007). La réussite a été observée selon ses deux volets, soit la réussite 

scolaire, qui «se traduit par les résultats scolaires, par des indicateurs quantitatifs et par 

le classement de fin d'année » (Dubé, 2007) et la réussite éducative qui se définit 

comme l'atteinte de buts immédiats qui sont à sa mesure » et d' « intégration sociale, 

motivation scolaire, estime de soi et engagement dans ses apprentissages » (p.91) 

(Dubé, 2007). 

Rappelons que notre étude s'est déroulée auprès de six enseignantes exemplaires 

œuvrant dans six classes de 1ère année de la commission scolaire des Trois-Lacs. 

Nous avons ensuite effectué la synthèse des données, regroupé les thématiques et établi 

des liens avec les thèmes émergents de l'entretien en les séparant selon les modèles 

issus de Morrow et al. (1999) et de Kirouac (2010) et Leroux et Paré (2016). 

Le premier chapitre de la présente étude énonçait le flou théorique au plan de la 

définition des pratiques enseignantes de différenciation pédagogique entre le ministère 

de l'éducation du Québec, les formations universitaires, la formation initiale, la 

formation continue, la compréhension des acteurs de l'éducation et l'application dans 

les classes au primaire (Tremblay-Girard, 2015). Nous croyons donc que l'analyse des 

données exposées lors du chapitre précédent permettra de venir clarifier ce flou en 

atteignant les objectifs spécifiques énoncés plus tôt. 

5.1 Analyse des données 

À l'aide de plusieurs éléments du cadre conceptuel et des données recueillies, de 

nouvelles catégories plus précises ont émergé de notre analyse. 

5 .1.1 Perceptions des enseignantes participantes en regard de leurs rôles 

Lorsque les participantes ont été amenées à réfléchir sur leurs perceptions quant à leur 

rôle d'enseignante, selon plusieurs réponses, ce rôle semblait être en lien avec des 
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éléments de la différenciation pédagogique. D'ailleurs, il a été mentionné plus tôt que 

Turcotte (2007) décrivait la différenciation pédagogique comme une pratique 

exemplaire en lecture. Nous avons pu remarquer que selon elles, faire de la 

différenciation pédagogique fait partie de leur rôle. Plus précisément, nous avons pu 

comprendre qu'elles considèrent que leur rôle est de différencier selon les différents 

dispositifs de différenciation pédagogique. Par exemple, trois enseignantes sur six 

disaient devoir Soutenir les élèves dans leurs difficultés de même que trois enseignantes 

sur six exprimaient vouloir Différencier le contenu de la tâche au niveau des besoins et 

habiletés des élèves. Ces éléments font respectivement partie de la différenciation des 

processus (remédiation) et de la différenciation des contenus. D'autres réponses ont été 

apportées par plus d'une enseignante interrogée soit: Accompagner dans les 

apprentissages, Fournir les outils pour que l'élève réussisse et Permettre à tous les 

élèves d'aller à leur propre rythme. Pour certaines, le fait d'avoir arrêté d'utiliser les 

cahiers d'exercices, pour d'autres le fait d'avoir commencé à utiliser les bacs de lecture 

gradués, a servi d'amorce pour une différenciation pédagogique généralisée en classe. 

Ces éléments font respectivement partie de la différenciation des processus 

(remédiation), différenciation des structures (ressources matérielles) et différenciation 

pédagogique au sens large du terme. On peut donc affirmer que de planifier et de mettre 

en place la différenciation pédagogique fait partie intégrante de la perception des 

enseignantes quant à leurs rôles. 

Les réponses recueillies lors des entretiens nous permettent d'élaborer et de présenter 

le tableau synthèse suivant qui représente les perceptions quant à leur rôle. Nous 

constatons que ce sont les thématiques Soutenir dans les difficultés et Différencier le 

contenu de la tâche au niveau des besoins et habiletés des élèves qui sont les plus 

souvent mentionnées. 



Tableau 8: Perceptions des enseignantes quant à leur rôle en lien avec la différenciation pédagogique 
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X
 

X
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X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
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2 

2 
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2 
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5 .1.2 Définitions de la différenciation pédagogique selon les enseignantes 

Les enseignantes ont défini la différenciation en touchant à plusieurs aspects de celle-ci. 

Quatre des six enseignantes perçoivent la différenciation pédagogique comme le fait de 

partir du besoin de l'élève. Deux des enseignantes interrogées voient la différenciation 

pédagogique comme le fait de leur faire Vivre des réussites, deux enseignantes comme 

le fait d' Approfondir ce dont l'élève a besoin et deux enseignantes comme l'idée de 

respecter le rythme de chacun. Par la suite, une participante a défini le concept en disant 

que c'est« Voir que nos élèves sont tous différents puis qu'il y en a qui ont besoin de 

certaines adaptations. Répondre un peu aux besoins et aux difficultés des élèves ». Ces 

définitions peuvent s'apparenter à celle de Perrenoud (1997) qui explique que la 

différenciation pédagogique est une façon d'enseigner en accueillant et en célébrant la 

différence et qu'il est de mise de la valoriser. Une autre l'a défini en expliquant que 

c'est d'aller chercher ce que l'élève « peut donner » et de fournir une aide soutenue à 

chacun. Une autre participante exprime que pour elle, la différenciation pédagogique, 

c'est également de pousser les élèves plus forts à aller plus loin. Ensuite, une participante 

croit que la différenciation pédagogique contribue à augmenter l'estime de soi puisque 

les élèves se sentent compétents; deux autres participantes croient qu'elle permet aux 

élèves de cheminer. Finalement, quatre enseignantes disent que la différenciation 

pédagogique est le fait d' Adapter. Une d'entre elle parle de l'adaptation de 

l'enseignement, des moyens, des exigences du travail, des attentes et des interventions 

alors que les trois autres parlent de différencier la tâche. 

On peut voir dans les définitions des enseignantes de nombreuses similitudes avec la 

définition de Jobin et Gauthier (2008) que nous avons présentée lors du chapitre 2. 

Nous avons fait un tableau dans lequel nous avons segmenté en unité de sens différents 

aspects de ces définitions pour permettre de mettre en évidence les ressemblances entre 

les définitions des enseignantes et celle de Jobin et Gauthier. 
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Tableau 9: Ressemblances entre les définitions des enseignantes participantes et la 

définition de Jobin et Gauthier (2008) 

Enseignantes participantes Jobin et Gauthier (2008) 

« de respecter le rythme de chacun, de prendre l'élève où [ ... ] il est puis « Reconnait les 
d'offrir, en fait, des tâches ou des travaux[ ... ] qui vont permettre à chacun de caractéristiques 
travailler là où il est rendu ». individuelles de ses élèves » 
« partir des petits défis de chacun, de cibler où [ ... ] ils sont rendus [ ... ]tu lui 
fais vivre des réussites, mais aussi, tu travailles sur ce que tu as de besoin pour 
que finalement il chemine. » 

« Voir que nos élèves sont tous différents puisqu'il y en a qui ont besoin de « Fait face à un groupe aux 
certaines adaptations. » besoins diversifiés » 

« Aller au rythme de chacun, pousser les élèves forts, réduire les tâches ou « Cherche à maximiser le 
alléger pour certains; ce qui permet d'augmenter l'estime de soi puisqu'ils se talent de chacun » 
sentent compétents ». 
« Fournir une aide soutenue à chaque élève, aller chercher ce que l'élève peut 
donner, rendre la tâche accessible, faire vivre des réussites, s'assurer d'adapter 
la tâche pour que l'élève puisse la mener à terme sans se sentir dépassé par 
l'ampleur de la tâche». 

Les entretiens avec les enseignantes nous ont permis de faire un tableau synthèse de 

leur définition de la différenciation pédagogique. On constate que, tel que l'avait 

préalablement souligné Jobin et Gauthier (2008), les définitions de différenciation 

pédagogique sont très variées et diffèrent d'une participante à l'autre. On remarque 

toutefois, qu'il y a des similitudes dans leurs définitions. Par exemple, on peut voir 

dans le tableau suivant que Partir du besoin de l'élève est une définition souvent 

proposée par les répondantes. On peut aussi remarquer qu' Adapter la tâche a été 

mentionné à plusieurs reprises. Ces résultats rélèvent que l'élève semble au cœur de la 

démarche des enseignantes. 
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5.1.3 Pourquoi les enseignantes participantes différencient-elles? 

Les six enseignantes ont décidé de mettre en place des pratiques de différenciation 

pédagogique à un moment dans leur carrière. Trois d'entre elles ont implanté ce type 

de pratiques pour palier un sentiment de culpabilité, d'impuissance ou d'incompétence. 

C'est à l'aide des pratiques de différenciation pédagogique qu'elles sentent qu'elles 

sont en mesure d'avoir une incidence sur la réussite de leurs élèves, plus précisément, 

de leurs élèves ayant un plan d'intervention ou un plan d'action. Deux d'entre elles ont 

eu des collègues qui utilisaient ou qui avaient envie d'utiliser des pratiques de 

différenciation pédagogique. Puis, lorsque ces collègues ont partagé leurs idées ou leurs 

envies, les enseignantes concernées ont eu envie de se lancer dans ce genre de 

pratiques. Deux enseignantes interrogées ont lu un livre d'Yves Nadon, puis ont visité 

sa classe. Elles ont vu les avantages des pratiques de différenciation pédagogique qu'il 

utilisait et ont décidé de les implanter dans leurs classes. Finalement, pour chacune des 

raisons suivantes, une enseignante sur six a mis en place des pratiques de 

différenciation pédagogique; une d'entre elle ne se sentait pas bien dans son ancien 

fonctionnement, une enseignante était exaspérée de voir les élèves démotivés et 

dépassés par les tâches non-adaptées à leurs capacités, une autre dit avoir eu le souci 

professionnel de se renouveler, un besoin de nouveauté et un besoin de connaitre les 

pratiques efficaces. On peut voir que le besoin et le désir de favoriser la réussite de tous 

les élèves est récurrent chez les enseignantes. Ceci vient appuyer l'affirmation de 

Leroux et Paré (2016) qui expriment que les pratiques de différenciation pédagogique 

répondent à « un vide pédagogique ressenti par les enseignants soucieux de réunir deux 

très grandes préoccupations quotidiennes ( ... ) : la didactique des disciplines prescrites 

par le programme scolaire et la réussite des élèves dans ces disciplines » (p.13). 



5 .1.4 Incidence de la formation sur la mise en place des pratiques de différenciation 

pédagogique 
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Nous avons pu observer que les enseignantes ont de nombreuses ressemblances au plan 

de leur formation continue. Par exemple, cinq d'entre elles ont fait partie de CAP 

( communauté d'apprentissage pédagogique) où elles discutaient de moyens de faire de 

la différenciation pédagogique. Quatre d'entre elles ont fait un D.E.S.S. (diplôme 

d'études supérieures) après leur formation initiale qui incluait des cours portant sur des 

sujets variés dont certains sur la différenciati~n pédagogique. Cette dernière formation 

continue n'est pas imposée ou suggérée par l'employeur, nous savons donc que ces 

quatre enseignantes se sont formées de leur propre initiative et ce, sur une période de 

plusieurs mois. Trois d'entre elles ont construit des centres mathématiques qui sont 

des ateliers de différents niveaux de difficulté en mathématique et trois enseignantes 

sur six ont fait partie de groupes de développement à leur commission scolaire sur 

différents sujets. Quatre des enseignantes interrogées ont suivi des formations diverses 

dont plusieurs étaient en lien avec la différenciation pédagogique. Deux enseignantes 

ont participé à des congrès qui incluent de nombreux ateliers portant sur la 

différenciation pédagogique. L'entretien ne nous a pas permis de voir des similitudes 

entre les descriptions de la formation initiale des enseignantes, par contre, on peut 

conclure que toutes les enseignantes ayant participé à notre étude ont participé à des 

activités de formation continue sur la différenciation pédagogique. En ce sens, nous 

avions préalablement mentionné que Paré (2010) exprimait que le seul facteur ayant 

une incidence sur la fréquence de l'application des pratiques de différenciation 

pédagogique en classe serait la formation continue sous certaines conditions. 

Les enseignantes ont aussi des ressources qui les aident à différencier au quotidien, que 

ce soit au plan matériel ou au plan des ressources humaines. On peut donc remarquer 

à l'aide du Tableau 11 qu'elles mentionnent toutes recevoir du soutien pour mettre en 

place leurs pratiques de différenciation. 
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Le tableau ci-dessous présente les ressources qui aident les enseignantes à inclure des 

pratiques de différenciation pédagogique. On peut y voir que les réponses qui 

reviennent le plus souvent sont : la Lecture d'ouvrages, les Échanges et le partage avec 

les collègues et l'aide de la TES. 

Tableau 11 : Ressources qui contribuent au maintien des pratiques de différenciation 

Ressources matérielles Ressources humaines Services 
supplémentaires 

en classe 
Lecture Site Echanges et Direction CP Ortho- TES Psycho 

d'ouvrages Internet partage avec pédagogue éducatrice 
collègues 

Marlène X X X X 
Jasmine X X X 
Julie X X X 
Sara X X X X X 
Morgane X X X X X 
Marie- X X X X X X X 
Ève 
Total 6 1 5 3 4 2 5 1 

5.1.5 Pratiques de différenciation déclarées et observées mises en place en classe 

Lors des entretiens, les enseignantes ont décrit des pratiques qu'elles mettent en place en 

différenciation pédagogique dans leurs classes. Nous précisons d'ailleurs que toutes les 

pratiques observées et déclarées sont de l'ordre de la flexibilité et donc, pour tous les 

élèves. Cela est en lien avec l'affirmation de Leroux et Paré (2016) qui disent qu' « il 
s'avère utile de différencier pour tous les élèves et dans toutes les classes même si, à 

première vue, les différences entre les élèves ne nous semblent pas si marquées » (p.5). 

Selon Morrow et al. (1999) les pratiques des enseignantes exemplaires de 1re année qui 

favorisent la réussite de leurs élèves sont de varier leurs types de regroupements d'élèves, 

les ressources matérielles ainsi que les méthodes d'enseignement et les tâches 

d'apprentissage et d'évaluation. Nous pourrons voir dans cette section que chacune de 

ces pratiques sont mises en place par les enseignantes participantes. Entre autres, elles 

ont énoncé des éléments de la différenciation des structures. Elles ont toutes exprimé 

qu'elles utilisaient des ressources matérielles variées et que parmi ces ressources, elles 
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utilisaient des livres de littérature jeunesse venant de bacs gradués par niveaux pour 

enseigner. C'est aussi ce que nous avons remarqué lors des observations. 

Effectivement, toutes les enseignantes variaient leurs ressources matérielles, mais elles 

avaient omis de nommer plusieurs ressources matérielles utilisées pour la 

différentiation lors de l'entretien. Ensuite, quatre enseignantes sur six ont spécifié en 

entrevue qu'elles variaient les types de regroupements; que ce soit des regroupements 

des petits groupes de 2 à 5 élèves ou, un à un, ce qui veut dire que l'enseignante travaille 

seule avec l'élève. Par contre, nous avons observé que toutes les enseignantes varient 

les types de regroupements. Malgré qu'elles ne l'aient pas précisé, les six enseignent 

en grand groupe et elles demandent toutes à leurs élèves de travailler en petits groupes 

ou en dyades. Chez les quatre enseignantes participantes qui avaient mentionné 

travailler un à un avec les élèves, nous avons pu observer ces pratiques. Par contre, une 

autre enseignante travaille avec un élève seul, mais ne l'avait pas mentionné lors de 

son entretien. Les six enseignantes participantes disent faire travailler les élèves en 

coopération avec les pairs. Nous avons d'ailleurs observé ces pratiques lors de nos 

visites. Par contre, seulement trois enseignantes avaient mentionné faire travailler les 

élèves en coopération avec les pairs, alors que nous avons observé qu'elles le font 

toutes sans exception. Nous rappelons que la coopération a, selon Stevens et Slavin 

(1995), un effet positif sur la réussite scolaire et éducative. Turcotte (2007) mentionne 

également que favoriser les interactions et les discussions fait partie des pratiques 

exemplaires en lecture. Deux des enseignantes interrogées disent faire des ateliers, 

alors que selon nos observations, elles travaillent toutes par ateliers et une d'entre elles 

dit varier son horaire de travail en faisant souvent des mini-leçons entre les périodes de 

lecture et d'écriture ce que nous n'avons pas eu la chance d'observer. Lors des 

entretiens, les enseignantes ont toutefois omis certaines pratiques qu'elles mettaient en 

place en différenciation pédagogique; les six mettent à la disposition des élèves des 

livres ayant des sujets variés. 
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Le tableau suivant présente une synthèse des pratiques de différenciation des structures 

déclarées par les enseignantes et observées lors des visites en classe. Nous pouvons 

remarquer que Ressources matérielles variées et Coopération sont les réponses que les 

enseignantes ont données le plus souvent. Nous pouvons aussi y voir que ce que nous 

avons observé chez toutes les enseignantes sont Ressources Matérielles variées, Types 

de regroupement variés, Sujets de livres variés, Coopération et Ateliers. Les X 

représentent les pratiques déclarées et les O les pratiques observées. 

Tableau 12: Synthèse des pratiques déclarées et observées de différenciation des 

structures 

Horaire de Mini-leçons 
travail 
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Unàun 0 0 0 0 0 X X X X 

Petits groupes 0 0 0 0 0 0 
X X X X 

Dyades 0 0 

Grand groupe 0 0 0 0 0 0 

Individuel X X X 

Prêt de matériel à la maison X 

Aucun manuel X 

Tableaux d'ancrage 0 

Jeux 0 

Matériel ergothérapie 0 X 0 

Ordinateur 0 

TNI 0 0 
r,) -~ Minuterie ·c 0 

X ;.,. 
r,) 

.! Papier/Crayon 0 0 0 0 -; ·c 
Papier plastifié/ Crayon effaçable -~ 0 .... 

a IPad 0 r,) 

y 
Documents avec rabats - 0 = Q 

r,) Tableaux effaçables 0 r,) 

Matériel de manipulation varié 0 0 0 0 0 

Assiettes en plastique et crayons effaçables 0 

Livres de littérature jeunesse provenant de bacs gradués 0 0 0 0 0 0 
X >< >< >< >< >< 

;.,. 

= -~ -= = -~ = 'ë -~ = '"" 
b1) 

"C -r,) 

""' 0 00. 

""' 

Ensuite, elles ont mentionné différencier les processus. En effet, Dubé (2007), 

mentionne qu'il est important d'infléchir la différenciation pour favoriser la réussite 

des élèves. En ce sens, la différenciation des processus est planifiée et réfléchie par les 

enseignantes. Cinq enseignantes sur six disent faire de l'enseignement explicite. Quatre 

enseignantes sur six ont effectivement utilisé l'enseignement explicite lors de la 
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période où nous avons observé dans leur classe. D'ailleurs, une d'entre elles a omis de 

le mentionner en entretien, mais a utilisé l'enseignement explicite lors de l'observation. 

Une des enseignantes nous a mentionné faire de l'enseignement explicite, mais nous 

n'avons pas eu la chance de l'observer. Nous rappelons que l'enseignement explicite 

est une pratique subdivisée en trois étapes soit : le modelage (l'enseignant fait une 

démonstration explicite de la démarche), la pratique guidée (les élèves accomplissent 

la tâche en équipe avec le soutien de l'enseignant) et la pratique autonome (l'élève fait 

la tâche seul en utilisant les apprentissages des étapes précédentes) (Rosenshine, 1986). 

Cette pratique est nommée par Dumais (2012) comme étant une pratique qui favorise 

le développement des « capacités cognitives, affectives et métacognitives pour être en 

mesure de savoir non seulement quelle stratégie [ ... ] utiliser, mais comment, pourquoi 

et quand l'utiliser» (p.57). Elles expriment toutes faire des entrevues de lecture, ce que 

nous avons aussi observé. Deux d'entre elles disent faire de la remédiation lors des 

périodes de récupération. Cinq enseignantes disent faire de l'enseignement stratégique 

; trois en faisant de l'enseignement explicite de stratégies et trois en travaillant des 

stratégies en sous-groupes. Lors des observations, nous avons toutefois remarqué que 

les six enseignantes faisaient de l'enseignement stratégique. Trois enseignantes disent 

faire faire de la coopération à leurs élèves lors de période de lecture en équipe, mais, 

selon nos observations, les six mettent de l'avant des activités coopératives avec leurs 

élèves. Comme nous l'avons mentionné précédemment, Vienneau (2004) dit que 

l'approche collaborative et que l'enseignement en collaboration sont des composantes 

reconnues de la différenciation pédagogique. Malgré que les enseignantes interrogées 

aient réussi à cerner de nombreuses pratiques de différenciation des processus, 

quelques-unes d'entre elles ont été omises et n'ont pas été nommées lors des entretiens, 

alors qu'on a pu les observer en classe, par exemple, deux d'entre elles font de 

l'enseignement direct, deux autres enseignent selon les règles orthographiques, une 

enseigne souvent de façon spontanée et deux utilisent les unités de lecture de 

l'Université Columbia pour bâtir leurs leçons en lecture et en écriture. 



85 

Le tableau suivant présente une synthèse des pratiques de différenciation pédagogique 

des processus observées lors des observations en classe et déclarées lors des entretiens. 

Nous pouvons y observer que les réponses qui reviennent le plus lors des entretiens 

sont Entrevues de lecture, Enseignement explicite et Enseignement stratégique et que 

Remédiation, Tutorat et Enseignement explicite sont ce que nous avons observés le 

plus souvent lors des observations. Les X représentent les pratiques déclarées et les 0 

représentent les pratiques observées. 



Tableau 13 : Synthèse des pratiques déclarées et observées de différenciation des processus 

E
ns. E

xplicite 
E

ns. 
R

em
é-

C
oopé-

E
ns. 

Ens. 
T

utorat 
A

utres pratiques 
Stratégique 

diation 
ration 

A
uthen-

direct 
tique 

1 
C'I) 

C'I) 
Q

) 
;::::$ 

-V
 

C'I) 
ro 

"O 
0 

Q
) 

Q
) :.ë 

Q
) 

C'I) 
Q

) 
bl) 

-~ 
i::: 

Q
) 

1-, 
"O

 s 
.s -

,(1) 
C'I) 

-~ 
Q

) 
i::: 

o. 
i::: 

1-, 
Q

) 
Q

) ..2 
C'I) 

·g. 
(.) 

0 
C'I) 

;::::$ 
1-, 

0 
o. 

C
'I) 

-
~

 
r/l 

0 
o. 

Q
) 

O
' .s u 

>i! -~
 

·.g 
-V

 
r/l 

"O 
·
-

-~ 
Q

) -
-

'Ê 
(.) 

Q
) 

Q
) 

bJ) 
1-, 

i::: 
"O 

i::: 
"O

 
-

•Q
) 

;::::$ 
•Q

) 
Q

) 
Q

) 
ro 

i::: 
o. 

C'I) 
1-, 

0 
Q

) 
Q

) 
s 

s 5i 
Q

) 
•Q

) 
Q

) .t:: 
ti 61 

;::::$ 
"O

 -~
 

(.) 
$

-, 
;::::$ 

Q
) 

s 
C

'I) 
-V

 
t 

> 
i::: 

Q
) 

0 
C'I) 

C'I) 
Q

) 
Q

) 
Q

) 
bJ) 

Sn'€ 
-V

 
1-, 

i::: 
"O

 
.t:: 

-
Q

) 
Q

) 
.Q) 

·-
> 

bJ) 
-

&s 
.Q) 

0 
i::: ·

-
.Q) 

-~ 
r/l 

C'I) 
;::::i 

i::: 
C'I) 

&3 
&s 

2 
&s 

r:: 
M

arlène 
xo 

0 
X

 
0 

xo 
X

 
0 

X
 

0 
0 

0 
Jasm

ine 
xo 

0 
X

 
0 

xo 
0 

X
 

0 
Julie 

xo 
xo 

0 
xo 

0 
X

 
Sara 

X
 

xo 
xo 

0 
0 

0 
X

 
M

organe 
0 

0 
xo 

0 
0 

X
 

M
arie-È

ve 
xo 

X
 

xo 
0 

0 
0 

0 
X

 
0 

T
otal 

6 
6 

3 
6 

6 
1 

2 
6 

6 
1 

2 
2 

*Ens= enseignem
ent 



87 

Pour ce qui est de la différenciation du contenu, toutes les enseignantes disent varier le 

contenu et les compétences visées; elles travaillent toutes différents défis en lien avec 

les besoins de chacun des élèves entre autres lors des entrevues de lecture et proposent 

aux élèves des livres à leur niveau en fonction de leurs forces et de leurs besoins en 

leur permettant de choisir un livre dans des bacs de lecture gradués par niveaux et 

quatre proposent des tâches selon les compétences de l'élève. Les bacs de livres 

donnent un éventail de choix nombreux et diversifiés et donc crée un climat littéraire 

riche. À cet effet, Turcotte (2007) mentionne que de créer un climat littéraire riche est 

une pratique qui favorise la réussite. Certaines participantes disent différencier le 

contenu et les compétences ciblées pour les élèves ayant un PI ou un PA, morceler les 

tâches, changer ou alléger les tâches ou en faisant des observations pour mieux cibler 

les prochains défis. D'ailleurs, dans la même étude que celle présentée précédemment, 

Turcotte (2007) dit que de diversifier les activités de lecture vécues en classe est aussi 

une pratique exemplaire. Nous avons aussi pu observer que certaines différencient les 

niveaux de difficulté ou lisent une histoire à l'oral pour une entrevue pour effectuer du 

rappel stimulé de l'histoire. Toutes les enseignantes disent proposer des sujets variés 

puisque tous leurs élèves choisissent eux-mêmes des livres sur le sujet de leur choix 

dans les bacs gradués par niveaux. Lors des observations, nous avons remarqué 

qu'effectivement, les six enseignantes faisaient de la lecture guidée avec certains élèves 

et offraient des livres ayant des sujets variés à tous leurs élèves. Finalement, quatre 

participantes disent faire des lectures partagées soit lors des entrevues de lecture (2), 

en faisant de la lecture à voix haute en grand groupe (1) ou en faisant lire tous leurs 

élèves en équipe de deux. 

Le Tableau 14 démontre les pratiques de différenciation pédagogique du contenu 

déclarées et observées par les enseignantes. Les pratiques déclarées sont représentées 

par des X et les pratiques observées sont représentées par des O. 
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Tableau 14: Synthèse des pratiques déclarées et observées de différenciation du 
contenu 

Différenciation des contenus et de compétences ciblées Sujets Lectures 
variés parta2ées 
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Marlène xo X X X 0 xo X 
Jasmine xo X X X xo X 
Julie X X X 0 xo 
Sara xo X X X X 0 xo 
Morgane xo X xo X X 
Marie-Eve xo X X X X X xo X 
Total 6 6 4 3 2 3 1 1 1 6 2 1 2 

Finalement, nous avons observé, qu'effectivement, comme elles l'avaient mentionné, 

toutes les enseignantes différencient les productions. Plus précisément, cinq d'entre 

elles font des entrevues en fonction des défis de l'élève. Toutes les participantes disent 

faire de la lecture guidée; elles en font toutes pendant les entrevues de lecture, une 

d'elles dit faire des lectures guidées en faisant des lectures répétées et une lors de la 

lecture du message du jour en grand groupe où elle écrit un message au tableau et que 

les élèves le lisent avec l'aide de l'enseignante. 

Nous avons remarqué que les enseignantes ont souvent omis de mentionner plusieurs 

pratiques de différenciation lors des entretiens. Elles semblaient parfois ne pas avoir les 

mots pour décrire leurs pratiques et ne semblaient pas toujours conscientes que certaines 

de leurs pratiques faisaient partie de pratiques relevant de la différenciation pédagogique. 

Le tableau suivant démontre la synthèse des pratiques de différenciation pédagogique 

des productions déclarées par les enseignantes et observées lors de la visite en classe. 
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Nous pouvons y observer que la réponse qui revient le plus souvent est la lecture guidée 

lors des entrevues de lecture. C'est d'ailleurs la seule variable que nous avons pu 

observer en classe. Les X représentent les pratiques déclarées et les 0, les pratiques 

observées. 

Tableau 15 : Synthèse des pratiques déclarées et observées de différenciation des 
productions 

Lecture guidée 
Message du jour Lectures répétés Lectures guidées en entrevue 

xo 
xo 
xo 

X xo 
xo 

X xo 
1 1 6 

5.1.6 Effets des pratiques de différenciation déclarées et observées sur la réussite des 

élèves ayant un plan d'intervention ou un plan d'action 

Toutes les enseignantes participantes ont remarqué des effets bénéfiques des pratiques 

de différenciation pédagogique sur la réussite de leurs élèves, que ce soit au plan de la 

réussite scolaire ou de la réussite éducative. Dans un premier temps, nous avons analysé 

les « effets » déclarés par les enseignants des pratiques de différenciation sur tous leurs 

élèves. 

Au plan de la réussite scolaire, certaines enseignantes remarquent que leurs élèves ont 

progressé en lecture (3), d'autres disent que l'enseignement et les tâches proposées sont 

adaptées aux besoins de chacun (3), que les objectifs du plan d'intervention ou du plan 

d'action sont atteints (3), ce qui est le but ultime de la différenciation pédagogique pour 

les élèves ayant des plans d'intervention ou des plans d'action, ou encore que leurs élèves 

vivent des réussites (2). Une des enseignantes participantes relève que les élèves sont 

placés dans leur zone proximale de développement et que ce type de pratiques permet de 
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mettre les moyens du plan d'intervention en place et donc, d'atteindre les objectifs fixés. 

Une participante précise qu'ils apprennent plus rapidement et une autre qu'ils 

développent davantage de stratégies. Finalement, une enseignante exprime que ses 

pratiques de différenciation pédagogique lui permettent de travailler des objectifs précis, 

que ses élèves plus forts au plan scolaire réussissent à aller plus loin et que les résultats 

scolaires sont plus élevés : 

« Je suis capable de cibler des défis pour chacun puis [ ... ] j'arrive à 
travailler avec mes sous-groupes puis d'aller retravailler vraiment des 
défis qui sont ciblés puis je trouve que là, il y a comme vraiment une plus 
grande amélioration fais que dans ce sens-là, moi je trouve que oui, ça a 
été aidant pour les élèves qui étaient plus en difficulté puis même pour 
les élèves forts, ben ça me permet de les amener plus loin parce que j'ai 
du temps avec eux pour dire ». « Ça a été bénéfique parce que si les 
résultats sont élevés de même, ça doit être parce que ce qu'on fait c'est 
bon». 

Nous rappelons que l'ouvrage de Paré et Leroux (2016) va aussi en ce sens:« dans un 

contexte de forte hétérogénéité comme celui qui caractérise la plupart des classes 

d'aujourd'hui, la différenciation permet d'ajuster les défis et de faciliter la progression 

des élèves.» (p.11). Elles mentionnent d'ailleurs que mettre en place des pratiques de 

différenciation pédagogique très fréquemment offrait aux élèves différentes façons 

d'accéder au contenu du programme de formation et, donc, à la réussite des exigences 

de celui-ci. 

Le Tableau 16 présente les effets des pratiques de différenciation pédagogique au plan 

de la réussite scolaire tels que perçus par les enseignants. Puisque ces effets ont été 

déclarés par les enseignantes, on les considère ici comme des effets perçus par celles-ci. 

Il semblerait que « Sont meilleurs en lecture », Enseignement et tâches proposées 

correspondant aux besoins de chacun et Objectifs du PI ou du PA atteints sont les 

réponses qui reviennent le plus souvent. 
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Tableau 16 : Effets déclarés au plan de la réussite scolaire pour tous les élèves 

Pratiques permettent de mettre les 
>< moyens du PI en place et donc, -

atteindre les ob.iectifs du PI 

Vivent des réussites >< >< N 

Résultats scolaires + élevés >< -
Élèves + forts vont plus loin >< -
En mesure de travailler des objectifs >< -précis 

Déveloooent des stratée:ies >< -
Aoorennent plus rapidement >< -
Sont dans leur zone proximale de >< -développement 

Objectifs du PI ou du PA atteints >< >< >< M 

Ens. et tâches proposées >< >< >< M 
correspondant aux besoins de chacun 

Sont meilleurs en lecture >< >< >< M 
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Nous avons observé que les enseignantes n'élaboraient pas en détails leurs pensées 

lorsqu'on leur demandait de décrire les bénéfices des effets de la différenciation 

pédagogique au plan scolaire. Tout comme lors de la description de leurs pratiques en 

différenciation pédagogique, nous avons remarqué que les enseignantes semblaient 

souvent ne pas savoir comment décrire les effets de leurs pratiques sur la réussite 

scolaire de leurs élèves ayant un plan d'intervention ou un plan d'action. Nous pensons 

pouvoir expliquer en partie le peu d'élaboration de leurs propos par le fait que les 

objectifs des plans d'intervention ne sont pas toujours en lien avec la lecture ou même 

en lien avec les compétences scolaires puisqu'il y a peu d'objectifs ciblés dans un plan 

d'intervention et que les enseignants doivent faire des choix. Certains élèves ont des 

besoins en lecture et les enseignantes y répondent par leurs pratiques, mais comme ces 

besoins ne sont pas évoqués dans les plans d'intervention, les enseignantes semblent 
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faire des interventions moins conscientes et donc, semblent avoir plus de difficulté à 

ressortir les effets de leurs pratiques. 

Au plan de la réussite éducative, plusieurs enseignantes ( 4) soulignent que les élèves 

sont plus motivés et quatre d'entre elles trouvent qu'ils ont une meilleure estime d'eux-

mêmes. La moitié des enseignantes affirme trouver qu'ils sont plus engagés et trois des 

participantes précisent qu'ils vivent des réussites. Certaines expriment qu'elles 

remarquent une hausse de la persévérance (2), que les élèves sont plus souriants et 

heureux (2) et qu'ils sont rassurés puisqu'ils savent qu'ils recevront l'aide nécessaire 

(2). Puis, une des enseignantes croit que les pratiques de différenciation pédagogique 

qu'elle met en place favorisent le lien maitre/élève ainsi que le désir d'apprendre, une 

autre dit que ce type de pratiques aide à augmenter la confiance en soi des élèves : 

« quand ils sentent que la tâche est plus à leur hauteur, ils vivent plus de réussites. 

Donc, c'est bénéfique au niveau de l'estime puis de la confiance. »Parla suite, une des 

enseignantes exprime que ses élèves sont plus concentrés, ont un plus grand intérêt à 

lire, vivent de la fierté et se sentent compétents depuis qu'elle met en place des 

pratiques de différenciation pédagogique. Finalement, une des six enseignantes relève 

qu'à l'aide des pratiques de différenciation, ses élèves voient leur amélioration et 

aiment aller à l'école alors que la dernière enseignante trouve que ses élèves sont moins 

découragés. Nous rappelons que la réussite éducative est définie par Demba (2016) 

comme une vision plus globale de la réussite et selon les participants du premier 

colloque du réseau PÉRISCOPE, tenu dans le cadre du congrès del' ACFAS en mai 

2016, qu'elle permet de « mieux comprendre les parcours scolaires des jeunes, les 

accompagner dans leurs apprentissages, donner du sens à ces apprentissages et 

favoriser la réussite éducative » (p.1 ). Les effets perçus et déclarés présentés dans cette 

section ne sont donc pas à négliger. D'ailleurs, nous pouvons voir des ressemblances 

évidentes entre les effets déclarés par les enseignantes participantes dans notre étude et 

les effets déclarés par les participants de l'étude de Leroux, Fontaine et Sinclair 

(2015) qui mentionnent que les pratiques de différenciation pédagogique avaient eu les 
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effets suivants sur les élèves : les élèves étaient plus à l'aise, plus calmes, plus 

enthousiastes et souriants. On pouvait remarquer le respect du rythme des élèves, le 

développement de l'autonomie, l'augmentation de la motivation et de l'autorégulation 

et donc un climat de classe plus respectueux et détendu. 

Le tableau suivant présente une synthèse des effets des pratiques de différenciation 

pédagogique déclarées par les enseignantes au plan de la réussite éducative en cours 

d'année. On peut y observer que Élèves plus motivés et Hausse de l'estime de soi sont 

les réponses en lien avec la réussite éducative ont été nommées le plus souvent. 

Tableau 17 : Effets perçus et déclarés au plan de la réussite éducative pour tous les 
élèves 

Hausse confiance en soi >< .-1 

Élèves plus concentrés >< .-1 

Intérêt à lire >< .-1 

Fierté X .-1 

Se sentent compétents >< .-1 

Moins de découragements >< .-1 

Aiment aller à l'école >< .-1 

Voient leur amélioration >< .-1 

Désir d'apprendre >< .-1 

Lien maitre/ élève favorisé >< .-1 

Sont rassurés, car savent qu'ils 
>< recevront l'aide nécessaire .-1 

Vivent des réussites >< >< >< t") 

Élèves souriants, heureux >< >< M 

Élèves engagés >< >< >< 
Hausse persévérance >< >< M 

Hausse de l'estime de soi >< >< >< >< ""' 
Élèves plus motivés >< >< >< >< >< li') 
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Dans un deuxième temps, à la fin de l'année scolaire, nous avons interrogé les 

enseignantes quant aux effets des pratiques différenciées sur chacun de leur(s) élèves 

ciblés individuellement par les pratiques de différenciation. Nous avons donc ressorti 

les effets des pratiques de différenciation déclarées par les enseignants, plus 

précisément, sur les élèves ayant un PI ou un PA. Les six enseignantes avaient au total 

douze élèves ayant un plan d'intervention ou un plan d'action. 

Au plan de la réussite éducative, les enseignantes ont remarqué que six des douze 

élèves ayant un plan d'intervention ou un plan d'action ont vécu une augmentation de 

la confiance en soi et de l'estime de soi. Elles expriment aussi que les pratiques de 

différenciation pédagogique augmentent la volonté de persévérer et de s'améliorer chez 

les élèves. De plus, les enseignantes participantes dénotent que cinq élèves sur douze 

sont plus motivés. Par la suite, quatre des douze élèves témoignent à leur enseignante 

leur plaisir de lire; ce qui était beaucoup plus rare avant qu'elles n'implantent ce type 

de pratiques et trois témoignaient de la fierté de leur progrès. Finalement, il semblerait 

que deux élèves sur douze vivent davantage de réussites et que deux autres soient mieux 

outillés face à leurs difficultés depuis l'implantation des pratiques de différenciation 

pédagogique. 

Au plan de la réussite scolaire, quatre élèves sur douze auraient un meilleur 

rendement scolaire grâce aux pratiques de différenciation pédagogique, deux élèves 

évitent la reprise d'une année scolaire (redoublement) et réussissent à décoder de façon 

plus fluide lors de la lecture et finalement, un élève a atteint les objectifs de son plan 

d'intervention grâce aux pratiques pédagogiques. On a aussi pu remarquer que six 

élèves sur douze réussissaient à faire une meilleure correspondance 

graphème/phonème ( entre les lettres et leurs sons). Trois de ces élèves avaient, à la fin 

de l'année, une meilleure compréhension de ce qu'ils lisaient, un des douze élèves 

reconnaissait globalement cinq mots par semaine ( ce qui n'était pas du tout le cas en 

début d'année) alors qu'un autre lisait des textes plus difficiles, avait une meilleure 

fluidité, était capable de mettre de l'intonation et de réagir au texte. 
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Nous avons consigné la synthèse des effets des pratiques de différenciation 

pédagogique déclarées sur les élèves ayant un PI ou un PA dans le tableau suivant. Les 

trois réponses qui sont revenues le plus souvent sont Augmentation de la confiance en 

soi, Augmentation de l'estime de soi et Volonté de persévérer et de s'améliorer. 
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Toujours au plan de la réussite scolaire, on peut remarquer que des douze élèves dont 

les enseignantes mettent en place des pratiques de différenciation, six ont progressé 

dans leurs notes en lecture. On peut aussi voir que les notes de quatre des élèves se sont 

maintenues, mais les enseignantes de ces élèves font remarquer que comme le niveau 

de difficulté augmente au courant de l'année, le maintien des notes traduit une 

amélioration et des acquis. Finalement, deux élèves sur douze ne se sont pas améliorés, 

mais les enseignantes expliquent que certaines composantes psychologiques ou 

familiales peuvent venir expliquer une certaine surcharge cognitive et donc, le fait que 

ces élèves ne vivent pas d'amélioration significative. 

La progression dans les notes en lecture pour chacun des élèves ayant un plan 

d'intervention ou un plan d'action a été consignée dans le tableau suivant. 

Tableau 19 : Progression dans les notes en lecture pour chacun des élèves ayant un PI 
ou un PA 

Enseignante Élève Oui Non Maintenue, mais le niveau difficulté des 
lectures proposées augmente donc 

amélioration 

Marlène 1 X 

Jasmine 2 X 

Julie 3 X 

4 X 

Sara 5 X 

6 X 

Morgane 7 X 

8 X 

Marie-Ève 9 X 

10 X 

11 X 

12 X 

Total 6 2 4 
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Finalement, grâce aux pratiques de différenciation pédagogique, sept élèves sur douze 

poursuivront leur cheminement scolaire en 2e année ordinaire du primaire. Une élève 

ira dans une classe spécialisée pour les troubles socio-aff ectifs puisque malgré ses 

progrès en lecture, ce type de classe serait plus adapté à ses besoins selon l'équipe-

école. Un seul élève se dirigera vers une classe à effectif réduit en adaptation scolaire. 

5 .1. 7 Propositions des participantes quant aux améliorations à mettre en place dans 

leur école au plan de la différenciation pédagogique 

Les six enseignantes ont mis en place des pratiques de différenciation. Elles croient par 

contre qu'il reste des améliorations à mettre en place dans leurs écoles au plan de la 

différenciation pédagogique. Trois d'entre elles croient qu'enlever les manuels 

pédagogiques serait un des changements à effectuer. Deux des enseignantes 

participantes croient que davantage de temps pour échanger avec leurs collègues pour 

partager leurs idées serait une manière efficace de promouvoir la différenciation 

pédagogique et ses effets sur les élèves ayant un PI ou un PA. Deux autres disent que, 

selon elles, de réduire le ratio aiderait les enseignants à mettre en place des pratiques 

de différenciation pédagogique. Deux enseignantes sur six expriment qu'il serait aidant 

dans l'implantation des pratiques de différenciation pédagogique que les enseignants 

reçoivent plus de formations sur la différenciation pédagogique. Finalement, une 

enseignante sur six croit que d'avoir plus de temps pour discuter des avantages de ces 
pratiques, d'enseigner la différenciation pédagogique, de recevoir des sacs de lecture 

regroupés par niveaux de difficulté graduels et préparés par un autre intervenant 

qu'elle-même pour sauver du temps, d'avoir davantage de temps pour aller à des 

congrès et d'avoir plus de services pour les élèves amélioreraient les pratiques de 

différenciation pédagogique chez les enseignants. Il est à noter que parmi les 

affirmations mentionnées plus haut, quatre des enseignantes interrogées, expriment que 

davantage de temps pour échanger ou se former serait une façon efficace d'améliorer 

les pratiques de différenciation pédagogique. Dans le même sens, Leroux et Paré (2016) 
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rappellent que mettre en place des pratiques de différenciation pédagogique demande 

aux enseignants d'investir beaucoup de temps. 

Quatre enseignantes sur six ajoutent que, pour aider à la réussite des élèves ayant un PI 

ou un PA, il serait judicieux d'ajouter des ressources d'aide aux élèves comme de l'aide 

en classe ou de l'aide individuelle, de l'aide des TES ou de services de professionnels. 

Deux des enseignantes interviewées expriment que, selon elles, d'avoir des ratios 

d'élèves plus bas serait un élément à considérer pour aider les élèves ayant un PI ou un 

PA à réussir, puisque les enseignants seraient plus disponibles pour les soutenir. Il est 

à noter que les deux enseignantes qui ont soulevé ce point ne sont pas les mêmes que 

celles qui ont soulevé que d'avoir un ratio d'élèves plus bas aiderait les enseignants à 

différencier (voir Tableau 21). On peut donc constater que quatre enseignantes sur six 

croient que le fait d'avoir moins d'élèves par classe contribuerait à la réussite des 

élèves. 

Nous avons constitué une synthèse des propositions des enseignantes pour améliorer 

les pratiques de différenciation dans le tableau suivant. La réponse qui revient le plus 

souvent est Enlever les manuels pédagogiques. 
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éliorer les pratiques de différenciation 

Enlever les 
Plus de tem

ps 
R

éduire 
Plus de 

Plus de tem
ps 

Enseigner la 
Sacs de lecture 

Plus de 
Plus de 

m
anuels 

pour échanger 
le ratio 

form
ations 

pour discuter 
différenciation 

déjà m
ontés, car 

tem
ps pour 

services 
avec les collègues 

des avantages 
à l'université 

dem
andent 

aller à des 
pour les 

pour partager les 
de ces pratiques 

beaucoup de 
congrès 

élèves 
idées 

tem
ps et 

d'énergie 

M
arlène 

X 
X 

Jasm
ine 

X 
X 

Julie 
X

 
X 

X 
X 

Sara 
X 

M
ore;ane 

X 
X 

X 
M

arie-È
ve 

X 
X 

T
otal 

3 
2 

2 
2 

1 
1 

1 
1 

1 



101 

D'ailleurs, pour aider à la réussite des élèves ayant un PI ou un PA, selon une 

enseignante, une meilleure collaboration des parents serait de mise, selon une autre, 

avoir plus de ressources matérielles serait bénéfique et selon une dernière, le diagnostic 

des troubles et des difficultés aiderait les enseignants à mieux aider leurs élèves ayant 

un PI ou un PA. Morgane soutient que : 

« Je sais pas comment par contre, mais tu sais qu'il y ait un meilleur échange 

avec les parents, une meilleure collaboration, je pense que ça, ça pourrait 

encore davantage les aider. » 

« Plus de ressources matérielles ... je sais pas ... je renouvellerais peut-être 

des livres, tu sais j'essaierais d'aller chercher plus de technologies; un Ipad, 

avoir des programmes motivants pour ces élèves-là, accès à des sites peut-

être qui sont payants, aller chercher du nouveau ». 

Nous avons consigné une synthèse des propositions des enseignantes pour aider les 

élèves ayant un PI ou un PA à réussir. Les réponses les plus populaires sont Plus d'aide 

individuelle, Ratio plus bas et Plus de temps de TES. 

Tableau 21 : Ce qui pourrait aider les élèves ayant un PI ou un PA à réussir selon les 
enseignantes participantes 

Plus d'aide en Ratio Plus de Plus de Meilleure Diagnostique Plus de 
classe ou plus temps services collaboration des difficultés ressources 
individuelle, bas de professionnels des parents ou troubles matérielles 
par exemple, TES pour les 
orthopédagogie élèves 

Marlène X X X X 
Jasmine 
Julie 
Sara X X 
Moreane X X 
Marie- X X 
Ève 
Total 2 2 2 1 1 1 1 
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5 .2 Interprétation des résultats 

L'interprétation des résultats servira à faire des liens entre toutes les unités d'analyse 

que nous avons recueillies. Nous rappelons que nous avons fait deux entrevues ainsi 

que deux observations avec six enseignantes de première année. Nous allons tenter 

d'interpréter les données de manière à répondre aux objectifs de cette recherche. Nous 

avons déjà généré des portraits des enseignantes dites exemplaires et avons mis en 

lumière des ressemblances et des différences entre elles, ce qui a permis de répondre 

partiellement aux objectifs de l'étude. Nous tenterons, à ce stade de la recherche, 

d'établir des liens entre les portraits des élèves ayant un PI ou un PA, les pratiques de 

différenciation pédagogique mises en place dans les classes visitées et les effets de ces 

pratiques sur la réussite scolaire et éducative des élèves ayant un PI ou un PA. De plus, 

nous formulerons des hypothèses ainsi qu'une conclusion pour permettre aux 

enseignants de savoir quelles sont les pratiques de différenciation pédagogique les plus 

efficaces et, selon les enseignantes dites exemplaires, quels sont les liens entre leurs 

pratiques et la réussite de leurs élèves. 

5.2.1 Résultats permettant d'atteindre l'objectif 1 

Le premier objectif était de décrire les pratiques de différenciation pédagogique mises 

en place par des enseignants exemplaires pour l'enseignement de la lecture en 1ère 

année du 1er cycle du primaire. Cet objectif est directement en lien avec la section 
Pratiques de différenciation déclarées et observées mises en place en classe du présent 

chapitre. Après avoir analysé ces pratiques, nous avons pu faire ressortir des 

ressemblances et des différences lors de l'analyse des données. Nous tenterons donc de 

réunir les pratiques les plus communes. Pour y arriver, nous avons analysé les pratiques 

observées et déclarées. 

Premièrement, nous avons pu constater que toutes les enseignantes différencient les 

structures, les processus, les productions et le contenu. On peut d'ailleurs remarquer de 

nombreuses pratiques communes entre les enseignantes dites exemplaires. Celles-ci 
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ont été soulevées dans la section précédente. Nous rappelons toutefois que les pratiques 

les plus communes sont : faire de la lecture guidée -lors des entrevues, proposer des 

livres de littérature jeunesse provenant de bacs de lecture gradués par niveaux, faire 

des entrevues en fonction des défis de l'élève, faire de l'enseignement explicite, de 

l'enseignement stratégique, de la remédiation, de la coopération, du tutorat, des 

ateliers, varier les types de regroupement et proposer des ressources matérielles variées. 

On peut remarquer que les pratiques les plus communes sont toutes des pratiques 

nommées dans les modèles de Morrow et al. (1999), Kirouac (2010) et Leroux et Paré 

(2016) . Comme nous l'avons mentionné précédemment, en lecture, les enseignants qui 

différencient les quatre dispositifs sont plus efficaces et favorisent davantage la réussite 

de leurs élèves (Block et al., 2002) 

On peut aussi observer que les enseignantes différencient peu les productions. Nous 

pouvons expliquer cet aspect par le niveau scolaire auquel enseignent nos participantes, 

soit la première année, où les élèves sont à l'émergence de l'écrit et à leur début dans 

l'apprentissage de la lecture. Nous croyons aussi que les productions sont moins 

présentes dans la matière qu'est la lecture puisqu'il y a moins de types de productions, 

par exemple, en écriture. Nous remarquons aussi que les effets au plan de la réussite 

scolaire sont moins nombreux qu'au plan de la réussite éducative. Nous pouvons 

expliquer ceci par le fait que les enseignantes semblent parfois ne pas avoir les mots 

pour décrire concrètement les progrès en lecture au plan scolaire et par le fait que les 

objectifs ciblés dans les plans d'intervention et d'action ne sont pas toujours en lien 

avec la lecture étant donné qu'il y a peu d'objectifs dans ce type de document et que 

les objectifs en lecture ne sont pas toujours prioritaires malgré les difficultés évidentes. 

En effet, les enseignantes choisissent parfois des objectifs en lien avec l'anxiété, le 

comportement, l'organisation, etc. puisqu'elles jugent que ceux-ci viennent en amont 

des objectifs scolaires. 
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5.2.2 Résultats permettant d'atteindre l'objectif 2 

Le deuxième objectif était d'explorer le lien perçu par ces enseignants entre leurs 

pratiques de différenciation pédagogique en lecture en 1re année et la réussite scolaire 

et éducative de leurs élèves ayant un PI ou un PA. Nous avons déjà présenté les 

perceptions et observations des pratiques de différenciation des enseignantes 

participantes. Cet objectif est directement en lien avec la section Effets des pratiques 

de différenciation déclarées et observées sur la réussite des élèves ayant un P 1 ou un 

PA du présent chapitre. Nous avons mentionné dans le cadre conceptuel, que des études 

antérieures montrent que les pratiques de différenciation pédagogique ont un impact 

sur la réussite des élèves ayant un PI ou un PA (Turcotte, 2007). Dans la section 

suivante, nous allons resserrer le lien entre les pratiques des enseignantes et la réussite 

de leur( s) élèves ayant un PI ou un PA. 

Premièrement, nous avions déjà évoqué que toutes les enseignantes participantes 

voyaient des effets bénéfiques de leurs pratiques de différenciation sur la réussite 

scolaire et éducative de leur(s) élèves ayant un PI ou un PA. Les enseignantes 

considèrent que leurs pratiques pédagogiques ont un impact significatif sur la majorité 

de leurs élèves ayant un PI ou un PA. Par exemple, au plan de la réussite scolaire, on 

peut remarquer, en combinant les résultats issus des deux entretiens que nous avons 

effectués, que les effets bénéfiques les plus communs sont : la poursuite de leur 

cheminement scolaire au niveau suivant, un meilleur rendement scolaire en lecture, le 

maintien des notes ( les enseignantes de ces élèves font remarquer que comme le niveau 

de difficulté augmente au courant de l'année, le maintien des notes traduit une 

amélioration et des acquis), une meilleure correspondance graphème/phonème ( entre 

les lettres et leurs sons) et l'atteinte des objectifs du plan d'intervention ou du plan 

d'action. Au plan de la réussite éducative, les effets bénéfiques qui reviennent le plus 

souvent sont: une meilleure confiance en soi et une meilleure estime d'eux-mêmes. 

Lorsqu'on combine les résultats des deux entretiens, il semblerait aussi que plusieurs 

élèves sont plus motivés et témoignent de leur plaisir de lire. 
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Le tableau suivant présente un rappel du portrait plus global de chaque élève ayant un 

PI ou un PA scolarisés dans une classe ordinaire de nos enseignantes participantes qui 

démontre clairement que dix des douze élèves ont vécu une amélioration significative, 

quant à leur progression en lecture ainsi qu'au classement pour l'année suivante. Il est 

à noter que, comme énoncé plus tôt dans la recherche, l'amélioration non-significative 

des deux autres élèves pourrait s'expliquer par des facteurs psychologiques ou encore 

familiaux, selon les enseignantes interrogées. 
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Tableau 22 : Portrait de la progression des élèves ayant un PI ou un PA 

Ensei- Élève Problématiques Résultat Progression dans les Classement pour l'an 
gnante en lecture notes en lecture prochain 

au 2e 
bulletin 

Marlène 1 Diff. scolaires et motrices, 40-50 Oui. Reprise 1re ( classe 
TDAH (médication). En ordinaire) 
voie de diagnostic 
dyspraxie. 

Jasmine 2 Orthophonie; 75 Oui. Classe ordinaire 
prononciation, mots (2e année) 
fourre-tout, diff. 
Langagières et scolaires 

Julie 3 TDAH, diff. écriture et 50 Maintenues, mais le Classe ordinaire 
lecture niveau augmente donc (2e année) 

il y a amélioration. 
4 Comportement, soupçon 60 Maintenues, mais le Classe ordinaire 

de TSA, diff. scolaire niveau augmente donc (2e année) 
il y a amélioration. 

Sara 5 Comportement, TDAH, 75 Maintenues, mais le Classe socio-affective ou 
trouble d'anxiété, trouble niveau augmente donc Classe ordinaire (2e 
d'opposition, reprise il y a amélioration. année) 
d'année 

6 Diff. scolaires 40-50 Maintenues, mais le Classe ordinaire (Reprise 
niveau augmente donc de 1re année) 

il y a amélioration. 
Morgane 7 En voie de diagnostic 80-85 Oui Classe ordinaire 

TSA (2e année) 
8 Diff. soutenue d'attention 40 et Non Classe ordinaire (Reprise 

moins 1re année) 
Marie- 9 Reprise d'année, diff. 60-65 Non 2e année, classe à effectif 
Ève scolaires, retard réduit 

important, diff. 
d'attention, diff. langue 
française ( allophone) 

10 Diff. lecture, écriture, 55-60 Oui Classe ordinaire 
vocabulaire et structure de (2e année) ( avec 
phrase (allophone) orthopédagogie dès le 

début d'année) 
11 Diff. lecture, écriture, 65-70 Oui Classe ordinaire 

vocabulaire et structure de (2e année) ( avec 
phrase (allophone) orthopédagogie dès le 

début d'année) 
12 Diff. lecture, écriture, 65-70 Oui Classe ordinaire 

TTA. (2e année) ( avec 
orthopédagogie dès le 

début d'année) 

À la lumière du tableau précédent, qui montre la progression de dix élèves sur douze, 

nous avons fait une synthèse des pratiques de différenciation pédagogique les plus 
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communes mises en place pour chaque élève ainsi que des effets chez chaque élève 

ayant un PI ou un PA. Les élèves dont les cases sont fusionnées ensemble font partie 

de la même classe et donc, ont le même enseignant. Ceci explique que les pratiques 

mises en place par leur enseignant sont identiques pour ces élèves. Il en est de même 

pour les effets des pratiques de différenciation sur les élèves. Les enseignantes ont 

nommé des effets qu'elles pouvaient remarquer chez tous leurs élèves ayant un PI ou 

un PA. Par exemple, Les élèves 3 et 4 sont dans la classe de Julie. Les pratiques de 

différenciation mises en place sont les mêmes puisqu'ils sont dans la même classe et 

leur enseignante a perçu les mêmes effets chez ces deux élèves. 
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Tableau 23 : Pratiques de différenciation pédagogique mises en place et effets chez 

les élèves ayant un PI ou un PA 

,..__,_ ___ ...__ __ ___.__._ __ __._..__ ___ ___..___ __ __._ _ __._ _ ___.._.__._ _ __, *ens= 

enseignement 
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Dans cette méta-matrice, qui synthétise l'ensemble de nos résultats, nous pouvons tout 

d'abord conclure que les enseignantes utilisent des pratiques de différ~nciation 

pédagogique qui font partie de chacun des quatre dispositifs soit, la différenciation des 

structures, des processus, du contenu et des productions. Nous pouvons aussi 

remarquer, comme nous l'avons énoncé plus tôt dans le présent chapitre, que de 

nombreuses pratiques sont communes à toutes les enseignantes et que plusieurs autres 

sont mises en pratique par la majorité des enseignantes interrogées. Nous y présentons 

que dix des élèves ayant un PI ou un PA qui ont connu une amélioration notable, selon 

les enseignantes interrogées, et ont vécu de nombreux effets au niveau de la réussite 

scolaire. Ceux qui sont revenus le plus souvent sont : Tâches convenant au besoin de 

chacun, Objectif(s) du PI ou du PA atteint(s) et Meilleure correspondance graphème-

phonème. Tous les élèves ayant un PI ou un PA ont vécu des effets bénéfiques au 

niveau de la réussite éducative, dont ceux qui reviennent le plus souvent : Hausse de la 

motivation, Hausse de la persévérance et Hausse de l'estime de soi. Nous concluons 

que le fait d'utiliser des pratiques de différenciation pédagogique dont celles nommées 

par Morrow (1999), et surtout, d'utiliser des pratiques de différenciation de chacun des 

quatre dispositifs de la différenciation pédagogique, a des effets marqués autant au plan 

scolaire qu'au plan éducatif. Cette affirmation a déjà été mentionnée dans la recherche 

Block et al. (2002); cette étude souligne que les enseignants les plus efficaces et qui 

favorisent davantage la réussite des élèves sont ceux qui différencient selon les quatre 

dispositifs. 



CHAPITRE VI 

CONCLUSION ET LIMITES 

6.1 Conclusion 

Lors du premier chapitre, il a été soulevé que les classes ordinaires du primaire sont de 

plus en plus diversifiées à cause des nombreux changements qui ont été opérés dans les 

politiques éducatives. Cette recherche porte plus précisément sur l'enseignement de la 

lecture ainsi que sur la diversité des élèves dans les classes de 1re année du 1er cycle, 

éléments prédicteurs de la réussite. Des études antérieures ont montré que la 

différenciation pédagogique est une pratique enseignante qui a un impact sur la réussite 

des élèves, mais que les enseignants ne semblent pas suffisamment formés pour 

implanter ce type de pratiques. Il a été souligné que la formation continue est un 

élément important pour que les enseignants mettent en place des pratiques efficaces de 

différenciation (Paré, 2011). Nous avons expliqué plus tôt que malgré que l'efficacité 

de la différenciation pédagogique ait été démontrée dans de nombreuses recherches, 

les études sur les enseignants qui mettent en place des pratiques efficaces de 

différenciation pédagogique pour enseigner la lecture en 1re année sont peu nombreuses 

et celles-ci ne s'attardent pas spécifiquement sur les effets de ces pratiques auprès des 

élèves ayant un PI ou un PA. C'est pourquoi nous avons tenté de décrire les pratiques 

d'enseignants exemplaires et de cerner si elles engendrent des effets sur la réussite 

éducative et scolaire des élèves ayant un PI ou un PA intégrés en classe ordinaire. En 

nous penchant sur les pratiques des enseignantes de 1re année, nous avons tenté de venir 

clarifier le flou théorique au plan des pratiques enseignantes de différenciation 

pédagogique entre ce qui est prescrit par le MEES (Ministère de !'Éducation et de 

l'Enseignement supérieur), les formations universitaires, la formation initiale, la 
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formation continue, la compréhension des acteurs de l'éducation et l'application dans 

les classes au primaire, tel que décrit par Tremblay-Girard (2015). Ceci nous a amené 

à poser la question suivante : Quelles sont les pratiques de différenciation pédagogique 

en lecture employées par des enseignants exemplaires de 1re année qui contribuent à la 

réussite des élèves HDAA? 

Dans le cadre théorique, nous avons défini les pratiques enseignantes comme étant les 

actions que font les enseignants avant, pendant et après l'enseignement ainsi que les 

décisions pédagogiques qu'ils prennent à chaque jour, pour planifier, préparer, 

organiser, piloter et évaluer les apprentissages de manière à maximiser les 

apprentissages du plus grand nombre d'élèves dans leur classe. Par la suite, nous nous 

sommes intéressée aux pratiques exemplaires et nous avons pu remarquer que la 

majorité de ces pratiques peuvent inclure les pratiques de différenciation pédagogique. 

À la lumière de nombreuses définitions retenues, nous avons finalement considéré que 

la différenciation pédagogique s'appuie sur une philosophie de l'enseignement où 

l'enseignant utilise des pratiques enseignantes différenciées pour répondre aux 

différents besoins des élèves de sa classe. Dans cette optique, nous considérons qu'il 

est primordial que l'individualisation du curriculum soit définie et précisée comme 

étant le fait que l'élève puisse emprunter un cheminement différent pour arriver à la 

même finalité que les autres élèves. Finalement, nous avons présenté que, selon le 

MELS la différenciation pédagogique en évaluation s'articule selon trois niveaux, soit 

la flexibilité pédagogique, l'adaptation et la modification. Par la suite, nous avons 

défini le concept d'enseignant exemplaire de deux manières : les enseignants 

exemplaires sont des enseignants qui utilisent des pratiques enseignantes exemplaires 

(visant la réussite de la majorité des élèves). L'enseignant exemplaire est reconnu dans 

son milieu scolaire, par ses pairs et ses supérieurs comme étant un enseignant qui 

adopte des pratiques exemplaires. C'est à la lumière de ces concepts que nous avons 

ciblé les objectifs spécifiques suivants : Décrire les pratiques de différenciation 

pédagogique pour l'enseignement de la lecture d'enseignants exemplaires de la 1ère 
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année du 1er cycle du primaire et Explorer le lien perçu par ces enseignants entre leurs 

pratiques de différenciation pédagogique en lecture en 1re année et la réussite scolaire 

et éducative de leur(s) élèves ayant un PI ou un PA. 

Rappelons que la recherche a été réalisée avec la participation de six enseignantes 

exemplaires de classes ordinaires qui enseignent en 1re année du primaire de la 

commission scolaire des Trois-Lacs, ayant au moins un élève ayant un PI ou un PA 

dans leur classe. Nous avons effectué deux séances d'observation directe non-

participante dans chaque classe ainsi que deux entretiens semi-dirigés; un à la mi-année 

et un à la fin de l'année. Lors de l'observation, l'étudiante-chercheuse a noté les 

pratiques et les a retranscrites peu après à l'aide d'un relevé continu événementiel. 

À la suite de la collecte de données, les résultats ont été analysés selon le modèle de 

Morrow et al. (1999) et celui issu de Kirouac (2010) et Leroux et Paré (2016) et en lien 

avec les objectifs spécifiques retenus pour cette étude soit : Décrire les pratiques de 

différenciation pédagogique pour l'enseignement de la lecture d'enseignants 

, exemplaires de la 1ère année du 1er cycle du primaire et Explorer le lien perçu par ces 

enseignants entre leurs pratiques de différenciation pédagogique en lecture en 1re année 

et la réussite scolaire et éducative de leur(s) élèves ayant un PI ou un PA. L'analyse de 

ces résultats a permis de déterminer qu'elles croient que de soutenir l'élève dans les 

difficultés et de différencier les tâches selon les besoins et les forces de l'élève fait 

partie de leur rôle. D'ailleurs, les définitions de la différenciation pédagogique 

recueillies le plus souvent sont le fait de partir du besoin de l'élève et de différencier la 

tâche, les exigences, les attentes ou les méthodes d'enseignement. De plus, les 

enseignantes ressentent le besoin d'utiliser des pratiques de différenciation dans leurs 

classes pour plusieurs raisons, entre autres quand des collègues qui leur apportent des 

idées de pratiques de différenciation ou qu'elles visitent une classe dans laquelle ces 

pratiques de différenciation sont mises en place. Nous n'avons pas réussi à faire 

ressortir de similitudes significatives quant à la formation initiale des enseignantes, 

mais, pour ce qui est de la formation continue, toutes les enseignantes exemplaires 
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participantes ont participé à des activités de formation continue sur la différenciation 

pédagogique. Les ·enseignantes peuvent bénéficier de ressources qui les aident à 

différencier au quotidien comme les ouvrages, les échanges et le partage avec les 

collègues et l'aide de la TES. Finalement, de nombreuses pistes pour améliorer les 

pratiques de différenciation dans leurs écoles ont été proposées; la majorité des 

enseignantes participantes expriment le besoin d'avoir davantage de temps pour 

échanger entre elles, avec les enseignants des autres écoles et des autres commissions 

scolaires ou pour se former sur le sujet; selon elles, ce serait une façon efficace 

d'améliorer les pratiques de différenciation pédagogique tout comme le fait d'ajouter 

des ressources d'aide aux élèves en classe ou de l'aide individuelle, de l'aide des TES 

ou de services de professionnels et d'avoir un plus faible ratio pourrait accompagner 

les élèves vers la réussite. Plusieurs enseignantes ont mentionné qu'enlever les manuels 

pédagogiques pourrait favoriser la mise en place de pratiques de différenciation 

pédagogique et donc, la réussite des élèves. À cet effet, enseigner la différenciation 

pédagogique à l'université a aussi été suggéré. 

L'analyse permet aussi de conclure que toutes les enseignantes exemplaires 

participantes utilisent des pratiques de différenciation qui font · partie des quatre 

dispositifs soit; les structures, les processus, les productions et le contenu. Nous 

pouvons aussi remarquer, comme nous l'avons énoncé plus tôt dans le présent chapitre, 

que de nombreuses pratiques sont communes à toutes les enseignantes et que plusieurs 

autres sont communes à la majorité des enseignantes participantes. Pour ce qui est des 

pratiques de différenciation des structures, elles utilisent toutes du matériel varié. Les 

six enseignantes varient aussi les types de regroupements. Elles travaillent aussi toutes 

en ateliers. En ce qui a trait à la différenciation des processus, toutes les enseignantes 

utilisent l'enseignement explicite, la remédiation, de l'enseignement stratégique, de la 

coopération ainsi que du tutorat. Finalement, les six enseignantes différencient le 

contenu, plus précisément, le contenu et les compétences, en conviant les élèves à des 

entrevues de lecture en fonction des défis de chacun et en proposant des livres venant 
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de bacs gradués par niveaux de difficulté, entre autres. Pour ce qui est de la 

différenciation des productions, elles font aussi toutes de la lecture guidée et proposent 

des sujets variés dans le choix de livres destinés aux élèves. On peut donc remarquer 

de nombreuses pratiques communes entre les enseignantes dites exemplaires. Nous 

pouvons aussi y voir que les dix élèves ayant un PI ou un PA ont connu une 

amélioration notable, des effets positifs au niveau scolaire et que tous les élèves ayant 

un PI ou un PA ont bénéficié des effets au niveau éducatif. Nous concluons que le fait 

d'utiliser des pratiques de différenciation pédagogique, et surtout, d'utiliser des 

pratiques de différenciation de chacun des quatre dispositifs de différenciation 

pédagogique, engendre des effets marqués autant au plan scolaire qu'au plan éducatif. 

Par exemple, au plan de la réussite scolaire, plusieurs élèves poursuivront leur 

cheminement scolaire vers le niveau scolaire suivant, ont un meilleur rendement 

scolaire en lecture ou encore les ont maintenues, réussissaient à faire une meilleure 

correspondance graphème/phonème et que les objectifs du plan d'intervention ou du 

plan d'action de trois élèves ont été atteints. Au plan de la réussite éducative, plusieurs 

élèves ont une meilleure confiance en soi, une meilleure estime d'eux-mêmes, sont plus 

motivés et témoignent de leur plaisir de lire. 

Les résultats de cette étude contribuent à connaitre davantage les pratiques efficaces de 

la différenciation de chacun des quatre dispositifs et les effets sur les élèves ayant un 

PI ou un PA et ainsi à venir palier le flou théorique énoncé plus tôt. Ces résultats 

pourront <donc venir éclairer certains enseignants quant à ces pratiques afin qu'ils 

puissent mieux cerner les effets de celles-ci sur leurs élèves ayant un PI ou un PA. Les 

résultats pourraient être réinvestis dans des activités de formation, que ce soit dans les 

cours universitaires ou dans les activités de formation continue. D'ailleurs, nous avons 

énoncé plus tôt que la formation continue contribuerait à la mise en place des pratiques 

de différenciation pédagogique. En effet, il a été évoqué plus tôt dans cette étude, que 

le ministère de !'Éducation recommande aux enseignants d'adopter des pratiques 

pédagogiques innovatrices de manière à répondre aux besoins du plus grand nombre 
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d'élèves possible. Pour répondre à ces besoins, et sachant que la formation continue est 

le facteur ayant une plus grande influence sur l'implantation de pratiques de 

différenciation pédagogique, nous proposons que des formations continues soient 

offertes en s'appuyant sur les pratiques mises en place par les enseignants exemplaires 

qui pourraient venir en aide aux enseignantes dans la mise en place des pratiques de 

différenciation pédagogique et ainsi, favoriser la réussite de tous les élèves 

particulièrement des élèves ayant un PI ou un PA. Nous croyons aussi avoir apporté de 

nouvelles connaissances sur le lien entre les pratiques enseignantes en différenciation 

pédagogique des enseignants exemplaires en lecture en 1re année et la réussite des 

EHDAA en classe ordinaire. Ces nouveaux résultats permettront d'approfondir la 

recherche quant aux pratiques de différenciation pédagogique auprès des élèves ayant 

des besoins diversifiés. La prochaine section présente les limites de l'étude. 

6.2 Limites de l'étude 

La présente étude présente certaines limites. Par exemple, la recherche utilise un 

échantillon restreint; seulement six enseignantes ont été interrogées et observées. 

Toutefois, nous avons utilisé trois procédés de collecte différents, soit les entretiens, 

les observations et les photographies pour chaque sujet afin de s'assurer de la plus 

grande fiabilité possible. Nous croyons tout de même qu'il serait pertinent qu'une 

prochaine étude, d'une plus grande amplitude, contienne un plus grand échantillon. De 

plus, les six sujets faisaient partie de la même commission scolaire, on pourrait donc 

croire que les contextes socio-culturels peuvent être similaires d'une classe à l'autre et 

qu'il pourrait donc manquer de diversité dans les pratiques des enseignants. Il pourrait 

être intéressant, dans une prochaine étude, de s'assurer que les enseignants exemplaires 

participants proviennent de différentes commissions scolaires et de d'assurer que les 

contextes soient variés et différents les uns des autres. Nous sommes aussi conscients 

que le fait que la chercheure connaissait les sujets peut être une limite de cette 
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recherche, en raison d'une possible désirabilité sociale. Nous croyons par contre que 

cela nous a permis de créer un climat de confiance et nous a aidée à recueillir davantage 

d'informations. Il serait par contre possible, dans une prochaine étude, que le chercheur 

ne connaisse pas les sujets. De plus, les résultats recueillis ont été traités dans un 

logiciel de traitement de texte. Cette méthode n'a pas la fiabilité d'un logiciel 

spécialisé, mais nous croyons qu'elle était la méthode qui s'assurait de la plus grande 

constance entre l'analyse des données et du modèle retenu. Finalement, cette recherche 

aurait pu bénéficier de l'expertise d'autres intervenants comme des orthopédagogues, 

des directions d'école ou encore d'autres intervenants comme les psychoéducateurs ou 

les orthophonistes puisque ces intervenants sont souvent au courant des pratiques 

efficaces alors que nous nous sommes restreints aux enseignants puisque ce sont les 

acteurs principaux dans les enjeux ciblés par cette étude. 

Comme énoncé plus tôt, nous avons remarqué qu'il y avait un écart entre les pratiques 

déclarées et les pratiques observées. Nous croyons que certains concepts théoriques 

s'avèrent flous pour les enseignantes et que la manière de poser les questions peut avoir 

eu une incidence sur les réponses. Par exemple, nous avons remarqué que lorsque nous 

demandions aux enseignantes de nous parler des pratiques enseignantes en lecture, les 

réponses englobaient des pratiques de différenciation pédagogique et étaient beaucoup 

plus nombreuses que lorsqu'on leur demandait de décrire leurs pratiques en 

différenciation pédagogique. À la lumière de cette information, nous pensons que les 

enseignantes utilisent de nombreuses pratiques sans savoir qu'elles font partie des 

pratiques de différenciation pédagogique. 

Finalement, le canevas d'entretien comporte une limite importante en lien avec les trois 

niveaux ainsi que les quatre dispositifs de différenciation pédagogique. Comme il n'y 

a pas de question spécifique à ce sujet, certaines pratiques nous ont peut-être échappé 

ou manquent de précision. 
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6.3 Prospectives 

Pour une prochaine étude, certaines pistes pourraient être étudiées. Tout d'abord, nous 

avons remarqué que les enseignantes différenciaient peu les productions. Nous avons 

pensé qu'il était probable que la première année du premier cycle soit peu propice à ce 

type de différenciation. Cela nous amène à penser qu'il serait pertinent et même 

éclairant d'étudier si les constats seraient semblables au 3e cycle du primaire. Nous 

croyons que le fait d'explorer les liens entre les pratiques de différenciation 

pédagogique en lecture des enseignants exemplaires et les effets chez les élèves ayant 

un PI ou un PA au 3e cycle du primaire, et ce, selon les mêmes dispositifs que ceux 

utilisés dans cette recherche, pourrait aider à amener les connaissances théoriques à un 

autre niveau. De plus, nous croyons que les pratiques de différenciation pédagogique 

pourraient être plus variées et différentes en lecture dans une recherche portant sur le 

3e cycle. 

Lorsque nous avons défini la différenciation pédagogique, les mveaux de 

différenciation en évaluation, soit la flexibilité, l'adaptation et la modification, ont été 

évoqués. Ces niveaux sont surtout utilisés lors de l'évaluation des élèves. Lors de la 

collecte de données, aucune question n'a été formulée à cet effet et aucune enseignante 

ne nous a parlé de ces niveaux de façon explicite. Nous n'avons donc pas traité cet 

aspect dans l'analyse et l'interprétation des données. Il serait donc intéressant, dans une 

prochaine recherche, de traiter cet aspect dès la collecte de données et ainsi pouvoir 

enrichir les données sur la différenciation pédagogique. Nous croyons que ceci pourrait 

venir contribuer à éclaircir certains éléments de l'évaluation des élèves ayant un PI ou 

un PA et donc, nous donner des informations pertinentes sur la réussite éducative qui 

pourraient venir compléter les connaissances sur le sujet. 

Nous suggérons dans une prochaine recherche, de présenter aux enseignantes tous les 

aspects de la différenciation pédagogique avant de faire les entretiens et surtout, d'aller 

observer en classe plus d'une fois pour s'assurer du portait le plus global et le plus juste 
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des pratiques mises en place en classe. De plus, il serait intéressant de proposer des 

outils pour évaluer la. réussite éducative et scolaire pour s'assurer d'avoir un portait 

plus juste et plus complet des effets des pratiques de différenciation sur la réussite des 

élèves ayant des PI ou des PA. 
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Annexe 1 : Canevas des entretiens 

Date: --------- No: ____ _ 

BLOC A: L' EHDAA intégré (ou les) et conditions dans lesquelles l'élève est intégré; 

1. Combien d'EHDAA sont intégrés dans votre classe? 

2. Quels sont les types d'EHDAA intégrés dans votre classe ordinaire? 

3. Ceci représente combien d'élèves ayant un plan d'intervention? Un plan 
d'action? 

4. Aujourd'hui, quels sont les résultats scolaires de l'(es) élève(s) visé (s) en 
lecture? 

BLOC B : Les autres services autour de l'élève; 

1. Décrivez les services qui sont offerts ... 

a) par vous? 

b) par d'autres intervenants scolaires? 

c) par d'autres intervenants après les heures de classe? 

BLOC C : L'expérience et la formation de l'enseignante 

1. Depuis combien d'années enseignez-vous? 

2. Depuis combien d'années enseignez-vous à cette école? 

3. Quelle a été votre formation initiale? 

4. Quelles formations avez-vous suivies dans les dernières années? À la 
commission scolaire? À l'université? Autres formations? 



5. Avez-vous suivi des cours sur la différenciation pédagogique pendant 
votre formation initiale? 

6. Avez-vous consulté des ouvrages sur la différenciation pédagogique? 
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7. Avez-vous consulté des sites internet sur la différenciation pédagogique? 
Lesquels? 

8. Avez-vous suivi des formations en formation continue qui portaient sur la 
différenciation pédagogique? 

9. Dans votre quotidien, bénéficiez-vous d'un soutien en différenciation 

pédagogique ( collègue, conseillère pédagogique, orthopédagogue, 

direction, etc.)? 

10. Bénéficiez-vous de services supplémentaires en classe (orthopédagogues, 
TES pour un élève en particulier, accompagnement ponctuel, etc)? 

BLOC D : Les pratiques et attitudes envers l'(les) élève(s) 

1. Selon vous, quel est votre principal rôle auprès de l'élève? 

2. Comment dériveriez-vous vos pratiques d'enseignement en lecture? 

3. Quels bénéfices retirent les EHDAA des pratiques décrites? 
a) Au niveau scolaire 
b) Au niveau personnel 

4. Comment définissez-vous la différenciation pédagogique? 

5. Comment mettez-vous en pratique cette différenciation dans votre 
classe? 

6. Comment mettez-vous en pratique cette différenciation en lecture? 



7. Quel est, selon vous, le meilleur indice des effets positifs de ces 
pratiques de différenciation pédagogique en lien avec les objectifs visés 
(dans le plan d'intervention ou le plan d'action? 

8. Pour quelles raisons avez-vous commencé à intégrer ce type de 
pratiques? 

9. 18. Selon vous, que pourrait-on faire pour améliorer ces pratiques 
enseignantes différenciées? 
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1 O. Y a-t-il autre chose qui pourrait aider les EHDAA qui en bénéficient à 
mieux réussir? 

11. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, aimeriez-vous ajouter 
ou préciser quelque chose? 

Bloc E : Questionnaire pour l'entretien de fin d'année afin de recueillir les 

perceptions finales 

1- Quels sont les effets de vos pratiques de différenciation pédagogiques que 

vous remarquez sur la réussite de vos EHDAA? 

2- Est-ce qu'il y a eu une progression pour chacun de vos EHDAA dans les notes 

en lecture? 

3- Quel sera le classement pour l'année prochaine pour chacun de vos EHDAA? 
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Annexe 2: Grille d'observation 

Grille de relevé continu 

Page ___ No: ___ _ Personnes présentes: _________ _ 

Date: Début: Lieu: ---- ----- -------------
Nom du modèle d'organisation (S'il y a lieu): _____________ _ 

E= Enseignant O= Orthopédagogue TES= Technicienne en éducation 
spécalisée 

Heure Pratique enseignante, paroles, consignes, activités de l'EHDAA et 

de ses pairs 
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Grille d'observation selon le modèle de Morrow et al. (1999) et Kirouac (2010) 

Type de Cocher 
différenciation si utilisé 

Observations ( choix pédagogiques, actions, paroles, 
consignes, etc.) 
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Annexe 3 : Certificat éthique 

üQAM Ol:11111 
~1t11Witm1JiMlllirnt 

CERTIFICAT D'ÉTHIQUE 

Le Comif4 institutionnel d'éthique de la recherche avec des itres humains de l'UQAM, a examiné le protocole de 
·rec:herche suivant et jugé conforme aux pratiques habituelles et :répond aux normes é·t.abU.es par le Cadre 
normatif pour l'éthique de la. recherche avec des êtres h.umains de l'UQAM (juin 201.2)s 

ChercheUI(e) pdudpal(e) : France Dubé 
Unité de rattachement : Département d~ éducation et formation spécialisées 
Équipe de recherche : 
Co-ch:en:henr(s) : li.m-ela Moldoveanu etChantal Ouelle:t (département d"édu.cation et formation spécialisées); 
Étudia.nt(,) têalisant leurs projets de mé.moitt ou d.e thèse (btc.luant les th.è&es de :spécialisation) dans le came 
du. pré&ent pro,tocole de :rechétme. Marie-Ève 04.dbois (doctorat en éducation) ,et Al'ian-e B:ru:net (m.aîtri.H en 
éducation}c 
Titre du protocole de u~dte:r:çhe ; Modlles d'Of'ganisa:tion des .s'1'f'Utœ$ quijiwmK,it l'accb, 14 ~r4nc.e ef ~- ms.stte 
scolatre-s da apprenanfs en simafion di handicap ou ayant des bB.sotns spéciaux (2014-2016) 
Ot:ga.nisme: de fhu.ncement {le eu éch.é:.a;nt): s/o 

Le présent œrlificat est valide pour le projet tel que soumis au CIEREH. Les modifications- :importantes pouvant 
être apportées au protocole de recherche en cours de réalisation doivent être communiquées au comitê1. 

Tout évènement ou renseignement pouvant affecter l'intégrité ou r éthicité de la recherche doit êbe communiqué 
au comité .. 

Toute s,uspemion ou cessation du _protocol,e (tempor:aire ou déf:ini.ttve) doit être communiquée au comité dans 
les meilleurs délais. 

Le présent certîfic:a:t d'éthique est valide jusqu'au S mai 201.6. Selon les norm.es de l'Université en ,rigueur, un 
suivi annuel est minimalement exig,ê pour maintenir la validité de la prés-ente approbation éi<thique .. Le rapport 
d'avancement de projet (renouvellement annuel ou fin de projet) est requis pour le 5 avril 2016. Vous recev.rez 
automatiquement un premier courriel de rappel trois mois a'\o~ant la date d·'échéance du. certificat. 

t1ti 
Mark Nengeh Mem:ah, Ph.O. 
Professem 
Présidente 

5mai2015 

Date: d' émism:n :mttiale du certifk:at 

1 :Modi.fic,atiions apportéet aux objed:i& du :proje-t et: À ses étapes de réalisation. au chobc des groupes, da participmb et à. la. &.çon de le11 
.recruter et &me fœmulair.es de oonsentemenl Les modifications il:1cluent: !es tïsques de préjudices mm-prévus pour les participants, les 
préoc.am:iœ.w en~ pCMll' les minmùser, les a~ nù~u de la pro_~ ac:cozd.ée aux :pmdpamls en bmnu d'lt.nlm}'mat 
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Annexe 4 : Années d'expérience 

En enseignement 1 A leur école actuelle 1 
5 ans et 6 à 10 11 à 15 16 à Plus de 5 ans et 6 à 10 11 à 15 16 à 20 Plus de 
moins ans ans 20 ans 20 ans moins ans ans ans 20 ans 

Marlène X X 
Jasmine X X 
Julie X X 
Sara X X 
Morgane X X 
Marie- X X 
Ève 
Total 0 0 3 2 1 2 2 0 2 0 

Annexe 5 : Description de la formation initiale des enseignantes 

Cours portant sur ... 
Didac Expression Musi- Philo- Stages plus Peu ou pas de Aucun cours Cours 
-tique drama- que sophie de significatifs souvenir ou sur la touchant 

tique l'ensei- d'intérêt différen- à la 
gnement pour les ciation différen-

cours ciation 
Marlène X X X X 
Jasmine X X X X 
Julie X X 
Sara X X 
Morgane X X X 
Marie- X X X 
Ève 
Total 2 2 1 1 4 2 5 1 
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Annexe 6 : Description de la formation continue des enseignantes 

Difficultés de >< comportement ...-1 

Ergothérapie >< ...-1 

Écriture avec 
rll Université de >< ...-1 = .s Columbia ..... 

5 au quotidien e X X M 
i.. 

Gestion de classe X X M 

rll De mots et de craies -~ X ...-1 
i.. 
bn = AQEP5 0 >< u ...-1 

Grille évaluation 

= écriture avec X x, M .s conseillère ..... 
(J pédagoe;ique = i.. ..... Centres rll = : mathématiques X X X (") 0 . u~ 

Niveaux de 
différenciation en X ...-1 

évaluation 
Accueil de stagiaires >< ...-1 

Journée pédagogique X ...-1 
montérégienne 
Groupe de 
développement à la X X X (") 

commission scolaire 
Communauté 
d'apprentissage >< tr) 
professionnelle 
(CAP) 
Diplôme d'études 
supérieures X X >< >< 
spécialisées 

= = = 1 -~ 'ë -= bn -; i: .S:! i.. 'i: 
rll = i.. > ..... 

0 
r,J. E,-( 

5 Association québécoise des enseignantes et enseignants du primaire 
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Annexe 7 : Raison de la mise en place des pratiques de différenciation 

Palier un Collègue(s) Lectu- Désir Ne se Voir les Souci Besoin Besoin 
sentiment qui re de tout sentait élèves profes- de de con-
de culpa- apportent d'un mettre pas bien démotivés sionnel de nou- naitre les 
bilité, des idées livre en dans son et dépassés se veauté prati-
d'impuis- de d'Yves place ancien par les renouveler ques 
sauce ou pratiques Nadon pour fonction- tâches efficaces 
d'incom- de et aider nement non-
pétence différen- visite les adaptées 

ciation de sa élèves 
classe à 

réussir 
Marlène X 
Jasmine X 
Julie X X 
Sara X X X 
Mor2ane X X X 
Marie- X X X 
Ève 
Total 3 2 2 1 1 1 1 1 1 
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