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Alors, le travail en enquête collaborative permet aux enseignants de mettre des stratégies en place  en 

fonction des besoins réels de nos élèves.  Tous les élèves y compris nos élèves ayant des difficultés 

d’apprentissage ou des troubles d’apprentissage méritent un enseignement de qualité, de vivre des 

succès et de cheminer à leur propre rythme. Pour nous, les rencontres CAP (Communautés 

d’apprentissage professionnel) sont concentrés sur l’analyse de l’interprétation des donnés des élèves. 

Alors, c’est un moment d’arrêt pour réfléchir, questionner ensemble,  dans le but de cibler des besoins 

pour les élèves. Puis par la suite de ça, c’est là que le processus d’enquête commence. Il s’agit pour nous 

de cibler une stratégie aux rendements qui va rejoindre le besoin indentifié, parce que bien sûr, il y a 

beaucoup de bonne stratégie, mais il faut vraiment choisir la stratégie qui va être la plus efficace pour le 

besoin ciblé.  Ceci comprend un changement de pratique, on veut changer la pratique pour améliorer les 

rendements des élèves. Ça prend un temps de réflexion et d’enquête ensemble de dire si on fait ceci-, 

alors c’est ça qui va se produire. C’est le temps aussi, d’élaborer des critères, pour construire des 

critères, pour que l’équipe en entier, en collaboration puisse travailler selon le même but. 

 Alors les critères de qu’est-ce que  je vais voir et entendre l’élève faire? Et qu’est-ce que je vais voir et 

entendre que l’enseignant faire pour qu’on puisse atteindre notre but. La conversation dans ce 

moment-là dans nos CAP s’éloigne de la performance de l’enseignant et ça met plus l’accent sur l’élève, 

le besoin des élèves, et on trouve que les conversations depuis ce changement sont beaucoup plus 

riches, il y a une plus grande ouverture, les gens ont moins peur d’être jugé et de dire mais moi, si je 

parle qu’un enfant éprouve encore certains besoins, je me sens à l’aise de travailler en collaboration 

avec mon équipe pour ensemble trouver des stratégies pour pouvoir aider cet enfant-là. Alors la 

conversation, elle est élargie. Pour nous, la rencontre CAP ce n’est pas un endroit où on se réunit pour 

blâmer ou évaluer la performance et la compétence de nos enseignants, c’est vraiment un espace où on 

se sent accueilli, sans jugement, où on peut se réunir et discuter de nos élèves avec des besoins réels 

selon des données concrètes. Depuis ce changement dans la structure de rencontre,  nos discussions 

sont beaucoup plus riches.  

La collaboration avec les enseignants est un processus qui fait partie de leur vécu, de leur quotidien, les 

enseignants travaillent  ensemble pour questionner et discuter, évaluer l’effet de la mise en œuvre des 

stratégies sur les rendements des élèves. Ils font des décisions lors de la CAP au début de l’enquête, et 

continuer à se questionner tout au long du parcours afin d’ajuster leurs pratiques en fonction des 

besoins des élèves. Et comme ça on évite d’arriver à la fin d’un parcours de huit semaines et de dire… 

Oh la stratégie a moins d’effet, on a la chance de se réajuster toute au long, c’est ça…. c’est de l’enquête, 

c’est ça le questionnement. On s’ajuste toute au long et on…. ca  ne veut pas dire que tous nos élèves 

vont arriver à un niveau 4. Ça veut dire que tous nos élèves vont avoir l’occasion de cheminer selon leurs 

rythmes.  Puis afin de bien réussir avec le modèle d’enquête, Il est essentiel que nos discussions en CAP 

soient en lien avec les données. Alors ceci permis d’orienter la planification et l’apprentissage d’évaluer 

l’efficacité des stratégies mise en place, et vraiment de se questionner sur-est-ce qu’on rejoint les 

besoins qu’on a identifiés au début. Lorsque nous nous rencontrons en rencontre CAP, les enseignants 

présentent les données et travaillent en fonction de… présentent  en fonction de 2 ou 3 élèves repaires, 

alors  comme ça chaque personne à la table a la voix, peut partager des données et on voit que, la 



discussion devient une discussion autour de nos élèves et non, tes élèves, tes élèves, mes élèves! Ça 

devient vraiment  un travail de collaboration. Et ça c’est vraiment, qu’est-ce qui est le plus gagnant pour 

nos élèves ayant des difficultés en troubles d’apprentissage.  

Pour notre conseil, on a ciblé depuis longtemps la différenciation pédagogique dans notre plan 

d’amélioration du conseil et dans notre plan d’amélioration des écoles.  Mais on trouvait que les succès  

étaient  limités et que… la différenciation pédagogique est de travailler plus à la surface, on voyait que 

c’était comme un ajout, quelque chose qu’on ajoute à qu’est-ce qu’on fait déjà. La mise en œuvre du 

modèle d’enquête collaborative n’est pas un surplus pour la charge de l’enseignant, c’est un ajout, c’est 

un modèle avec la CAP, la discussion autour des donnés, parler des besoins réels de nos élèves, de se 

questionner, de se réajuster toute au long,  de vivre tout au long du processus en collaboration, ce 

modèle a un impact très positif sur la réussite de nos élèves, et tous nos élèves en général mais surtout 

pour nos élèves ayant des difficultés d’apprentissage ou des troubles d’apprentissage. Et, pour nous, le 

modèle d’enquête est notre recette qu’on a trouvée pour adresser la différenciation pédagogique.  


