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La démarche par étapes en lecture
Guide de visionnement
Introduction :
Cette vidéo présente la façon dont la démarche par étapes, aussi connue sous le nom de la réponse à
l’intervention (RàI), fut implantée en lecture au cycle préparatoire de l’École élémentaire catholique
Saint-Joseph du Conseil scolaire catholique Franco-Nord. La vidéo offre des entrevues avec des
professionnels de l’enseignement qui expliquent comment cette approche favorise la réussite scolaire
de tous les élèves et facilite le dépistage des élèves présentant des difficultés. Des démonstrations
d’interventions sont également partagées telles que la lecture interactive enrichie, la comptine et le
message du jour à l’étape 1, les centres d’apprentissage avec une intervention ciblée à l’étape 2 et
finalement une intervention individuelle intensive à l’étape 3. Ces exemples concrets de la mise en oeuvre
de la démarche par étapes démontrent l’efficacité de cette approche pour intervenir efficacement auprès
de tous les élèves.
Ce guide de visionnement vise pour sa part à susciter une réflexion à la fois individuelle et
collective sur les connaissances et pratiques entourant la démarche par étapes en lecture.
• Comprendre la démarche par étapes de la prévention et de l’intervention – cette activité à faire
avant le visionnement vise à activer les connaissances en lien avec la démarche par étapes, qui
est adaptée d’après le document L’éducation pour tous du ministère de l’Éducation de l’Ontario.
• Créer une démarche par étapes de la prévention et de l’intervention – cette activité permet de
faire des liens entre les interventions et les étapes présentées dans la vidéo.
• Personnaliser une démarche par étapes de la prévention et de l’intervention – cette activité
demande d’identifier les interventions couramment utilisées dans votre salle de classe et à quel
niveau elles se situent.
• L’annexe A contient plusieurs points importants mentionnés dans la vidéo qui pourraient servir
à susciter d’autres discussions et à vérifier la compréhension de toutes les notions.
• L’annexe B offre un diagramme de la démarche par étapes de la prévention et de l’intervention.
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Comprendre la démarche par étapes de la
prévention et de l’intervention
Dans un premier temps, réfléchissez à l’approche de la « démarche par étapes » : de quoi s’agit-elle et
quelle en est l’incidence sur la pratique en classe? Notez quelques-unes de vos idées et partagez-les
ensuite avec votre collègue :

☐
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
☐
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
☐
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
☐
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
☐
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Ensuite, lisez les extraits suivants sur la démarche par étapes, qui sont tirés du document L’éducation
pour tous (page 58) :
Pour aborder l’évaluation et l’intervention de manière très efficace, il faut une
démarche par étapes (Vaughn et Fuchs, 2003).
Elle favorise et facilite le dépistage précoce des élèves moins performants et prévient
ainsi des difficultés scolaires. De plus, cette démarche assure des interventions
adéquates auprès des élèves ayant des difficultés d’apprentissage persistantes
(Vaughn et coll., 2003).
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1
2
3

La première étape de cette démarche consiste à dispenser un enseignement en
classe, basé à la fois sur des pratiques réussies et sur l’évaluation axée sur l’expérience
en classe. Il s’agit essentiellement pour l’enseignante ou l’enseignant de suivre les
progrès de sa classe et de repérer les élèves moins performants. Le profil de la classe
et les profils individuels d’apprentissage décrits dans ce rapport constituent des outils
précieux pour aider l’enseignante ou l’enseignant à suivre les progrès de chaque élève,
à planifier des stratégies d’enseignement différencié et à repérer les élèves moins
performants.
La deuxième étape consiste à repérer les élèves qui n’ont pas réussi à progresser de
manière satisfaisante au cours de la première étape. L’enseignement offert est plus
ciblé (que ce soit individuellement ou en petits groupes). Ce niveau d’enseignement
implique d’autres membres du personnel scolaire (p. ex., spécialistes de l’enfance en
difficulté, aides-enseignantes).
La troisième étape s’adresse aux élèves qui ne répondent pas aux deux étapes
précédentes. Il se peut que certains élèves aient besoin d’une évaluation
psychoéducationnelle. Les résultats de ce type d’évaluation ainsi que les observations
et les évaluations faites par l’enseignante ou l’enseignant peuvent servir de guide à un
enseignement plus intensif.

Inscrivez ci-dessous les points clés que vous retenez des trois étapes :

☐
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
☐
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
☐
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
☐
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
☐
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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Créer une démarche par étapes de la prévention
et de l’intervention
Pendant le visionnement de la vidéo, identifiez toutes les interventions mentionnées dans la vidéo et
où elles se situent dans le modèle ci-dessous.

5%
des élèves

15 %

des élèves

80 %

des élèves

Étape 1 :

Étape 2 :

Enseignement pour tous
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Étape 3 :

Intervention ciblée

Intervention intensive

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐
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Personnaliser une démarche par étapes
de la prévention et de l’intervention
Utilisez ce modèle et inscrivez les interventions que vous faites déjà en lecture ou aimeriez faire aux
étapes 1, 2 et 3 pour répondre aux différents besoins de vos élèves. Vous pouvez ainsi inscrire le nom
de vos élèves en vue de planifier les interventions.

5%

des élèves

Étape 3 : Intervention intensive

15 %

des élèves

Étape 2 : Intervention ciblée

80 %

des élèves

Étape 1 : Enseignement pour tous
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Annexe A :
Principaux messages et concepts présentés dans la vidéo
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•

La démarche par étapes de la prévention et de l’intervention est une approche systématique dont
le but est de fournir des évaluations et un enseignement de qualité reposant sur des données
probantes et des interventions adaptées qui répondent aux besoins individuels des élèves
(MÉO, 2013, p. 26).

•

Au cours de l’étape 1, le professionnel de l’enseignement fourni un enseignement efficace pour tous
les élèves. À cette étape-là les interventions conforment aux principes de la conception universelle
de l’apprentissage (CUA) et de la différenciation pédagogique (DP).

•

À l’étape 1, l’enseignement se fait en grand groupe par l’entremise d’activités riches au niveau
du langage (p.ex., la lecture interactive enrichie, la comptine interactive et le message du jour).

•

La lecture aux élèves est une activité recommandée et qui peut être adaptée afin de développer
plusieurs habiletés en lecture telles que :
o le vocabulaire
o la conscience de l’écrit
o la conscience phonologique

•

Environ 80 % des élèves devraient réussir à la première étape et 20 % auront besoin d’appui
supplémentaire aux étapes 2 et 3.

•

À l’étape 2, un enseignement supplémentaire et complémentaire est offert pour enrichir celui reçu à
l’étape 1. Les interventions offertes en petits groupes sont plus ciblées et validées par la recherche.

•

La démarche par étapes est un processus dynamique permettant à l’élève de se promener d’une
étape à l’autre selon sa réponse à l’intervention reçue. C’est le monitorage et le suivi des progrès
de l’élève qui permet de déterminer si l’intervention supplémentaire a porté fruits à la 2e étape
ou si une intensification de l’intervention s’impose à la 3e étape afin d’adresser des difficultés
persistantes.

•

Environ 5 % des élèves auront besoin d’interventions intensives à l’étape 3. Ces interventions
validées par la recherche sont nettement différentes de celles employées à l’étape 1 et 2. Cet
enseignement individualisé et intensif est habituellement offert par un personnel spécialisé
(p. ex., orthophonistes, enseignant(e)s-ressource).

•

À l’étape 3, si les difficultés persistent (ou on pourrait également dire « si l’élève résiste encore à
l’intervention »), il est possible de procéder avec une évaluation psychoéducationnelle afin de
dépister si l’élève a un trouble spécifique d’apprentissage de la lecture.
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Annexe B :
La démarche par étapes de la prévention et de l’intervention
5%

des élèves

15 %

des élèves

80 %

des élèves

Étape 1 :

Programme universel
• Enseignement traditionnel
général donné par le titulaire
en classe ordinaire
• Conforme aux principes
fondamentaux de la
différenciation pédagogique
(DP) et de la conception
universelle de l’apprentissage
(CUA)
• Peut comprendre des leçons
et des évaluations par étapes
• Tous les élèves sont suivis de
près pour déceler s’il faut les
monter d’une étape

Étape 2 :

Interventions ciblées en groupe
• Enseignement en petit groupe
(2 à 5 élèves) en plus du
programme universel continu
de l’étape 1
• Enseignement complémentaire
pendant 10 à 20 semaines en
général, à raison de séances de
30 à 45 minutes
• Les élèves peuvent revenir
à l’étape 1 une fois qu’ils
maÎtrisent une notion ou
une habileté

Étape 3 :

Enseignement intensif
individuel
• Enseignement et interventions
intensifs individuels
• Peut inclure l’enseignement
d’aptitudes à l’apprentissage
comme l’organisation et la
prise de notes
• Comprend l’aide de
spécialistes de l’extérieur,
comme des spécialistes en
éducation de l’enfance en
difficulté et la direction
• À cette étape, les élèves sont
souvent aussi aiguillés vers une
évaluation psychoéducative
plus poussée, qui comprend
un dépistage de TA

Source : La démarche d’intervention par étapes. Adapté d’après : Ministère de l’Éducation de l’Ontario,
2011; Matattall, 2008; Katz, 2012. Cité par Robinson et Hutchinson, 2014, dans « La démarche par étapes
pour l’enseignement aux élèves ayant des troubles d’apprentissage ».
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Merci
Merci d’avoir visionné la vidéo La démarche par étapes en lecture et d’avoir utilisé le présent guide
de visionnement.

Nous souhaitons maintenant vous inviter à nous faire part de vos
réflexions et commentaires en lien avec la vidéo; votre rétroaction
nous aidera à créer d’autres vidéos et du nouveau contenu pour le
site Web 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/demarche_par_etapes

La production de cette ressource a été réalisée grâce au soutien financier du ministère de l’Éducation de
l’Ontario. 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 de l’Ontario.

10

TA@l’école Guide de visionnement : La démarche par étapes en lecture

