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Pourquoi parler de l’autodétermination?
Avez-vous déjà observé :
• certains élèves ne comprennent pas pourquoi ils utilisent des moyens adaptatifs?
• ils n’osent pas demander de l’aide à certains professionnels de l’enseignement?
• ils n’utilisent pas leurs moyens adaptatifs dans certains cours?
• ils participent peu à l’élaboration de leur plan d’enseignement individualisé (PEI)? 

Plan du balado
Partie I. Entrevue avec une enseignante-ressource
• Une définition de l’autodétermination
• L’importance de l’autodétermination
• Des façons de soutenir le développement de cette habileté
• Des impacts sur les études postsecondaires

Partie II. Table ronde avec des élèves ayant des troubles d’apprentissage (TA)
• Leurs définitions de l’autodétermination
• Des exemples de situations scolaires vécues
• Le développement de l’autodétermination
• Messages pour les professionnels de l’enseignement afin qu’ils puissent soutenir  

l’autodétermination chez leurs élèves ayant des TA
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Activité avant l’écoute du balado : 
Connaissances antérieures

Avant l’écoute du balado, répondez à ces questions afin d’activer vos connaissances antérieures au sujet de 
l’autodétermination.

1. Qu’est-ce que l’autodétermination? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Quels sont les impacts de cette habileté sur le parcours scolaire d’un élève ayant des TA? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. En tant que professionnel de l’enseignement, comment puis-je aider au développement de cette habileté?
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Activité durant l’écoute du balado : 
Feuille de notes

Utilisez cette feuille pour noter vos pensées, vos commentaires, vos questions et ce que vous apprenez lors de 
l’écoute du balado.

Autodétermination
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Activité après l’écoute du balado : 
Réfléchir à ma pratique

Après l’écoute du balado, remplissez ce tableau afin de réinvestir vos nouvelles connaissances dans votre pratique.

Quelles sont les actions que  
je pose qui soutiennent le 
développement de 
l’autodétermination chez  
mes élèves?

Quel(s) changement(s) puis-je 
apporter à mes pratiques pour 
soutenir le développement  
de l’autodétermination chez 
mes élèves?

L’écoute de ce balado  
m’amène à m’interroger sur 
les éléments suivants :
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Activité coopérative : 
Jeux de rôles

Cette activité permettra aux participants de mieux comprendre leur conception à l’égard des élèves ayant des TA et 
ressentir les émotions que ceux-ci vivent lorsqu’ils doivent demander de l’aide à leur enseignant. En équipe, les  
participants créeront trois profils de personnages : un élève ayant des TA, un professionnel de l’enseignement  
compréhensif, qui comprend les TA de l’élève et qui le soutient, et un professionnel de l’enseignement qui a de la  
difficulté à soutenir l’apprentissage de l’élève en salle de classe. Les participants peuvent, et doivent, adapter cette 
activité en fonction de leurs besoins et de leurs objectifs d’apprentissage. 

Partie 1 : Les participants travaillent en équipe pour créer les trois profils de personnages. 

Le premier profil est celui d’un élève ayant des TA. Les participants doivent décider les forces de l’élève et ses  
besoins, et choisir deux matières pour lesquelles l’élève demandera de l’aide aux deux professionnels de 
l’enseignement spécialisés dans ces matières (p. ex., mathématiques, science, histoire, etc.). Les participants peuvent 
également choisir de s’inspirer d’eux-mêmes, de leurs propres forces et besoins, pour mieux ressentir les émotions de 
l’élève dans la deuxième partie de l’activité.

Le deuxième profil est celui d’un professionnel de l’enseignement d’une matière donnée qui est compréhensif. Ce 
personnage possède une excellente compréhension des TA et est préparé à suggérer des solutions pour aider l’élève à 
réussir dans sa matière.

Le troisième profil est celui d’un professionnel de l’enseignement d’une matière donnée qui comprend moins le besoin 
d’instaurer certaines modifications ou des adaptations ou des attentes différentes exprimées par l’élève.

Partie 2 : Les participants interprètent maintenant une scène qui se déroulerait normalement au début de l’année, 
lorsque l’élève prend pour la première fois l’initiative de se présenter et d’exposer au professionnel de l’enseignement 
ses points forts et ses besoins. 

L’élève doit s’efforcer de réussir à obtenir toutes les attentes différentes dont il a besoin, tandis que le professionnel de 
l’enseignement compréhensif s’efforce de trouver des moyens concrets d’aider l’élève à réussir. De son côté, le  
professionnel de l’enseignement moins compréhensif se concentre sur les raisons pour lesquelles il ne souhaite pas  
appliquer certaines suggestions de l’élève et propose des solutions qui ne tiennent pas forcément compte des TA  
de l’élève.

Chaque participant doit tenter de jouer pleinement le rôle qu’il a choisi et d’imaginer ce que ressent son personnage 
dans chacune des situations. Cette activité devrait être réalisée au moins deux fois : d’abord pour interpréter 
l’expérience de l’élève avec le professionnel de l’enseignement compréhensif, puis pour interpréter son expérience 
avec le professionnel de l’enseignement moins compréhensif.
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Partie 3 : En groupe, les participants doivent réfléchir aux questions suivantes et en discuter :

1. En tant qu’élève, comment vous sentiez-vous avant votre discussion avec le professionnel de l’enseignement  
compréhensif? Et avec le professionnel de l’enseignement moins compréhensif? 

2. Selon vous, quelles émotions pourraient ressentir vos élèves avant le début de cette discussion? Pourquoi?
3. Quelles pourraient être les répercussions de leurs TA sur la capacité de s’exprimer et de communiquer  

efficacement leurs besoins d’apprentissage?
4. En tant que professionnel de l’enseignement compréhensif, comment vous êtes-vous senti lorsque vous avez été 

en mesure de collaborer avec l’élève pour trouver des solutions qui répondaient à ses besoins?
5. En tant que professionnel de l’enseignement moins compréhensif, comment vous êtes-vous senti pendant la 

conversation?
6. En tant que professionnel de l’enseignement, comment pourriez-vous, avant tout, aider les élèves à se sentir à 

l’aise de venir vous parler?
7. En tant que professionnel de l’enseignement, que pourriez-vous faire pendant une véritable conversation avec  

un élève pour l’aider à se sentir à l’aise?
8. Comment pourriez-vous collaborer avec les enseignants de l’enfance en difficulté de votre école pour vous assurer 

que tous les élèves ayant des TA soient en mesure d’accéder au programme éducatif de votre classe? 
9. Quelles difficultés pourriez-vous rencontrer en tentant de favoriser l’accès au programme éducatif de votre classe? 

Comment pourriez-vous surmonter ces difficultés?



8

Ressources pour approfondir votre compréhension ou pour vivre 
des activités en salle classe

Ressources sur le site TA@l’école :

  Cliquer ici afin d’accéder un résumé de recherche par Léna Bergeron et Nadia Rousseau intitulé :  
Le soutien au développement de l’autodétermination.

  Cliquer ici afin d’accéder un résumé de recherche par Mary Land et Cheryll Duquette intitulé :  
Les stratégies pour enseigner l’autodétermination.

Autres ressources :
 
  Cliquer ici afin d’accéder l’article Le rôle de l’autodétermination et des aptitudes scolaires dans la prédiction des 

absences scolaires et l’intention de décrocher, par Céline Blanchard, Nancy Otis, Luc Pelletier et Elizabeth Sharp 
de l’Université d’Ottawa.

  Cliquer ici afin d’accéder la revue du Consortium National de Recherche sur l’Intégration Sociale paru en 2010 
pour les personnes ayant une déficience intellectuelle et des troubles envahissants du développement.

 Cliquer ici afin d’accéder au document produit par la CANLEARN Society La défense de ses propres intérêts.

  Cliquer ici afin de retrouver l’ouvrage : Mieux se connaître pour mieux apprendre – primaire & secondaire,  
par Rousseau et Bélanger (2002), comprenant des fiches d’activités à vivre avec les élèves ayant des besoins 
particuliers.

 

Merci d’avoir écouté le balado  
Soutenir l’autodétermination des élèves  
ayant des TA à l’école et d’avoir utilisé  
ce guide d’accompagnement.

Nous souhaitons maintenant vous inviter à nous 
faire part de vos réflexions et commentaires en lien 
avec le balado ; votre rétroaction nous aidera à créer 
d’autres balados et des nouvelles ressources pour le 
site TA@l’école. Nous vous saurions gré de prendre un 
moment pour remplir notre court sondage, accessible 
à partir du lien suivant :  
  https://www.surveymonkey.com/r/balado_auto-

determination. 

La production de cette ressource a été réalisée grâce au soutien financier du ministère de l’Éducation. Veuillez prendre 
note que les opinions exprimées dans la ressource appartiennent à l’auteur et ne reflètent pas nécessairement celles 
du ministère de l’Éducation.

http://www.taalecole.ca/classroom/executive-function/autodetermination/
http://www.taalecole.ca/classroom/literacy/autodetermination-et-habilete-a-defendre-ses-interets/
https://www.erudit.org/revue/rse/2004/v30/n1/011772ar.pdf
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/docs/GSC3179/F63620731_Volume2Num_ro1.pdf
http://canlearnsociety.ca/wp-content/uploads/2013/03/Self-advocacy-French.pdf
http://www.guerin-editeur.qc.ca/Product.aspx?id=62532
https://www.surveymonkey.com/r/balado_autodetermination



