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Michèle :  
Bonjour et merci d'être avec nous aujourd'hui. Je me présente Michèle Minor-Corriveau. Je suis 
orthophoniste et chercheure à l'université Laurentienne à l'école d'orthophonie. Je suis 
accompagnée de ma collègue Chantal Mayer-Crittenden qui elle aussi, est orthophoniste à 
l'école d'orthophonie à l'université laurentienne. Puis nous sommes ici aujourd'hui pour vous 
parler un petit peu de l'expérience que nous avons à intervenir avec des jeunes qui souvent, 
reçoivent de nos conseils, mais qui reviennent vers nous quand ils ont des tâches scolaires dans 
lesquels ils ont besoin d'un petit coup de pouce. Donc, on voulait vous parler un peu de notre 
perspective. Puis, comme nous, on s'inspire pour faire les recommandations qu'on fait, par 
exemple lors des PE et le reste. Puis pour ça, il faut vous parler de l'évaluation au service de 
l'apprentissage qui est une approche que nous aimons vraiment beaucoup. Avant de 
commencer, j'aimerais reconnaître que nous sommes sur le territoire Atikameksheng 
Anishnawbek à Sudbury, où que vous soyez puisque nous sommes en virtuel. Si on pouvait 
prendre un moment pour reconnaître les Premières Nations qui étaient ici avant notre arrivée, 
c'est toujours respectueux et reconnaissant de les remercier, de partager leur territoire avec 
nous. Donc sans plus tarder, nous allons diviser la présentation en 3 différentes parties. Donc, la 
première partie, qui est peut-être un petit peu la plus longue, c'est là où on va vous parler des 
approches à préconiser. Donc, les raisons pour lesquelles nous favorisons certaines approches 
au niveau de l'élève qui a des besoins particuliers. Ensuite, nous allons vous partager des 
astuces que nous on a trouvé super utiles parce que quand on analyse certaines tâches, on voit 
qu’effectivement, on peut parfois maximiser la réussite de l'élève. Si on est conscient de tout ce 
qui entre en jeu lorsqu'on les place devant ces tâches-là. Puis, à la toute fin, c'est la partie où on 
va passer un peu plus rapidement. Il y a peut-être des diapos sur lesquels il y a un peu plus de 
texte mais c'est des outils qu'on voulait vous laisser dans les mains pour que vous soyez en 
mesure d'employer le vocabulaire qui risquerait de justement placer l'élève au centre de sa 
propre réussite.  
 
Donc, par rapport aux approches à préconiser, c'est peut-être pas des nouvelles pour vous mais 
ce modèle-là, le modèle de Scarborough que nous voyons à peu près dans toutes les 
présentations, qui traitent du langage écrit, donc c'est un modèle qui semble rassembler tout 
ce qui est nécessaire à maîtriser pour que l'élève puisse bien lire et écrire. Donc, on a ici là, les 
connaissances sur le monde, le vocabulaire, les structures du langage, autant la syntaxe que la 
sémantique. On peut ajouter la morphologie, le raisonnement verbal, est-ce que l'élève est 
capable de bien comprendre ce qui est dit à l'oral, puis ensuite, tout ce qui est relié aux 
connaissances sur l'écrit. Par la suite, dans le monde plus explicite, on va vouloir habiliter 
l'enfant à pouvoir avoir de bonnes habitudes de conscience phonologique afin qu'il puisse 
décoder les mots pour éventuellement arriver à une certaine automaticité. Puis c'est ça qui va 
lui donner l'occasion d'être capable de bien comprendre ce qu'il a lu.  
 
Chantal :  
Alors, j'aimerais vous parler brièvement de ce modèle du docteur Todd Cunningham. Il est 
psychologue et il collabore beaucoup avec l'université de Toronto et ça démontre la complexité 
des choses lorsqu'on demande à un élève d'apprendre un concept quelconque, alors on voit 



Transcription : L’évaluation au service de l’apprentissage : un point à temps en vaut cent 

 

vraiment qu'il y a des différents profils d'apprentissage, mais que ces profils-là dépendent de 
plusieurs habiletés et j'aimerais tout simplement tirer l'attention aux sous-composantes parce 
que parfois on va dire, bien, cet enfant-là a de la difficulté, je sais pas moi en prise de notes. 
Mais, quel est l'élément de prise de notes qui lui cause des difficultés ? Est-ce que c'est son 
attention ? Est-ce que c'est son sens d'organisation ? Est-ce que c'est parce qu'il y a de la 
difficulté sa motricité fine, par exemple. Donc, faut vraiment essayer de trouver ce qui est 
vraiment difficile. J'aimerais tout simplement mentionner que lorsque l'on essaie de donner des 
conseils aux élèves pour qu'ils puissent améliorer leurs performances, c'est important aussi de 
rendre compte de leur profil d'apprentissage, de leurs habiletés, de leurs forces, de leurs 
besoins. Alors je donne un exemple que j'ai rencontré tout dernièrement, je travaillais avec un 
élève qui avait un trouble du langage assez sévère. Et puis, dans la rétroaction que cet élève-là 
a reçue suite à une évaluation. qui portait sur la communication orale, les conseils étaient que 
l'élève devrait travailler sur son vocabulaire. Il devrait travailler sur son habileté à s'exprimer. 
Mais si on regarde au profil, selon l'arbre de Todd Cunningham si l'enfant a de la difficulté avec 
le langage, c'est comme dire à un enfant, il y a une surdité, tu dois essayer d'écouter plus 
attentivement, donc juste faire attention, puis voir vraiment quelle est la difficulté, quelle est la 
source de la difficulté, afin de mieux l'orienter puis mieux développer des stratégies. Donc vous 
êtes ici, vous le savez déjà, mais on veut s'assurer qu'on est toutes sur la même longueur 
d'onde. 
 
Donc, qu'est ce qu'un trouble d'apprentissage, donc selon les définitions acceptées par le DSM, 
entre autres, nous savons que l'élève a un quotient intellectuel à l'intérieur de la norme donc 
c'est un quotient qui se trouve de 85 ou plus, alors l'élève peut avoir un quotient au-delà de 
100-115, donc ce n'est pas une déficience intellectuelle. Nous savons aussi que les facteurs qui 
influencent un trouble d'apprentissage, c'est vraiment quelque chose d'inné. C'est quelque 
chose qui est neurobiologique, donc les facteurs environnementaux n'ont pas nécessairement 
un impact sur le l'origine du trouble, mais nous savons que le statut socio-économique peut 
influencer la sévérité du trouble et aussi l'appui que l'élève reçoit à la maison, par exemple. 
Donc, quelles sont les difficultés qui sont associées aux troubles de l'apprentissage ? Comme on 
sait, il y a plusieurs facettes, alors ça peut toucher le traitement visuel, ça peut toucher le 
traitement auditif, la compréhension de ce qui lui est dit, la mémoire à long terme, la mémoire 
de travail, donc brièvement la mémoire à court-terme, c'est quand je te dis 2 chiffres, 3-6-8, 
disons 3 chiffres,mémoire de travail, c'est quand je te demande de manipuler ces chiffres-là, dis 
moi les à l'envers 8-6-3. Puis, quand qu'on travaille le matériel, bien là, c'est là où ça permet 
d'apporter cette information dans la mémoire à long terme, puis y'a des élèves qui ont des 
difficultés justement à passer de la mémoire à court-terme, de la mémoire de travail, de la 
mémoire à long terme, ça peut aussi toucher à ce qu'on appelle les fonctions exécutives, donc 
l'organisation, la planification, la vitesse du traitement. Donc, il y a plusieurs domaines qui 
peuvent être affectés par les troubles d'apprentissage. Et puis parfois, une difficulté va causer 
une autre difficulté. Puis souvent, on en retrouve plus d'une. Ça touche combien d'élèves ? 
Alor, il y a environ 111 000 élèves qui fréquentent les écoles de langue française en Ontario. Les 
recherches montrent qu'environ 7% des élèves ont des troubles d'apprentissage. On sait aussi 
qu'il y a environ 7% des élèves qui ont un trouble développemental du langage, donc le TDL. Il y 
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a un chevauchement entre ces 2 diagnostics là, donc un élève peut avoir à la fois un trouble 
d'apprentissage et un trouble développemental du langage. Donc au centre, lorsqu'on a ce 
chevauchement là, nous savons que 80 % des élèves qui ont un trouble d'apprentissage, ont un 
trouble en lecture. Et de ces 80% là, des élèves qui ont des troubles d'apprentissage, qui ont un 
trouble de lecture. Les recherches montrent que, il y a seulement 2% de la population qui 
résiste à l'intervention, qui pour ces élèves là, peu importe ce qu'on leur donne comme 
stratégie de lecture, ils vont toujours avoir de la difficulté. Cependant, nous savons qu'environ 
40% ou 50% de la population de l'Ontario adulte, n'ont pas un niveau de lecture qui leur permet 
de vraiment utiliser l'écriture et la lecture à un niveau élevé dans le milieu du travail. Donc il y a 
quelque chose qui ne va pas là. Si seulement 2% des élèves résistent aux changements, 
pourquoi est-ce qu'on a une si grande population d'adultes ontariens qui n'est pas en mesure 
d'utiliser la lecture et l'écriture à un niveau plus élevé, plus soutenu dans le milieu du travail ? 
Alors ça, c'est pas juste en Ontario, c'est à l'extérieur de l'Ontario, à l'extérieur du Canada, dans 
d'autres pays comme le Royaume-Uni, l'Australie etc. Alors, comme Michèle l'a mentionné, on 
va parler de quelques approches qui nous ont inspirés, qui inspirent aussi votre travail.  
 
Alors, traditionnellement, dans les écoles des sciences de l'éducation, on va souvent préconiser 
l'approche socio-culturel. Alors, l'approche socio-culturel se base sur la théorie de Vygotsky, 
donc la zone proximale de développement. On va aussi bâtir sur ce que l'élève connaît déjà. Ce 
sont des apprentissages qui se font surtout dans l'environnement, donc on a l'approche de la 
théorie de l'activité et la théorie de la participation. Donc, plus on stimule l'enfant, mieux il 
devrait apprendre. On a aussi les sciences cognitives, donc les sciences cognitives, c'est un peu 
plus différent. On a plutôt une approche expérimentale ici, comme devis de recherche. On 
travaille sur l'innéisme donc, quels sont leurs déficits, quelles sont leurs difficultés ? Puis, 
comment est-ce qu'on peut travailler avec l'élève pour qu'il puisse surmonter ces difficultés là, 
au lieu de le rencontrer où il est. Lorsqu'on regarde à ces 2 approches là encore, l'approche 
socio-culturelle est beaucoup plus axée sur l'apprentissage implicite, donc ça nécessite un peu 
moins de participation active de la part de l'élève. C'est beaucoup plus menée par le jeu, 
surtout à un jeune âge. Donc, si on regarde au classe de la petite enfance, donc maternelle, 
jardin, on encourage beaucoup beaucoup le jeu donc ça c'est vraiment en lien avec l'approche 
socio-culturelle. L'approche, les sciences cognitives, elle préconise un enseignement et un 
apprentissage plus explicite. Mais, ça peut se faire aussi par le jeu, donc elles ne sont pas 
mutuellement exclusives. Donc ici cependant, avec les sciences cognitives, on veut vraiment 
retrouver leurs difficultés. Donc, si vous souvenez de l'arbre que je vous ai montré tantôt et 
d'aller à la source de ces difficultés là pour surmonter et leur donner des stratégies. Le rôle de 
l'enseignant-l'enseignante dans tout cela ? 
 
Bien selon l'approche socio-culturelle, l'enseignant-l'enseignante, a plutôt le rôle de leader, 
donc il va plutôt mener la leçon selon ses objectifs, tandis que l'approche sciences cognitives,  
l'enseignant-l'enseignante a un rôle de facilitateur, on veut vraiment intégrer l'élève, on veut 
encourager sa participation active, on veut qu'il manipule l'information encore une fois pour 
que ça passe de la mémoire à court-terme, de la mémoire de travail, jusqu' à la mémoire à long 
terme parce qu'on sait les études ont montré, plus les élèves manipulent l'information devant 
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lui, mieux, est sa chance que cette information là se rendre à sa mémoire à long terme pour 
qu'il puisse repérer cette information là plus tard. Le rôle de l'élève mais je l'ai déjà mentionné, 
on veut qu'il soit plus actif dans l'approche sciences cognitives, dans l'approche socio-culturelle, 
encore là, il contribue un peu moins à son apprentissage. D'ailleurs, je cherche pour cette 
ressource pour cette source, donc si vous l'avez envoyez-moi là, mais j'ai une collègue qui est 
conseillère pédagogique qui me disait que y'a des données qui montrent qu'un élève dans une 
salle de classe non virtuelle en présentiel parle en moyenne 15 minutes par semaine, donc là on 
voit vraiment que l'élève est un apprenant plus passif donc, on veut augmenter ses occasions 
d'expression, de communication, pour qu'il puisse mieux intégrer l'information qui lui est 
présentée. Alors selon l'approche socio-culturelle, on peut enseigner certains concepts, mais on 
n'est pas certain si l'élève a vraiment bien saisi ces concepts-là, tandis que, avec l'approche des 
sciences cognitives, on veut s'assurer, comme on dit en bon français qu'il y ait beaucoup de 
«hands on», beaucoup de pratico-pratique que l'élève puisse s'approprier le matériel. 
 
Donc, l'approche socioculturelle, c'est vraiment idéal pour la planification pédagogique, pour la 
correction des travaux, c'est beaucoup plus standardisé, mais c'est moi idéal pour l'apprenant 
qui lui a peut-être des difficultés comme je l'ai mentionné tantôt avec l'arbre de Todd 
Cunningham. Alors, on veut vraiment utiliser les 2 approches. Les 2 ne sont pas mutuellement 
exclusives, on veut aller chercher des critères de ces 2 approches là. Donc lorsqu'on regarde 
vraiment à comment l'enfant apprend au niveau neurobiologique, l'approche socioculturelle, 
comme j'ai mentionné, va vraiment traiter de l'expérience, de l'environnement, donc va surtout 
changer l'environnement. Tandis que les sciences cognitives, on va essayer de changer les 
connexions neuronales, ce qui se passe à l'intérieur du cerveau en donnant différentes 
stratégies, différentes pratiques. Donc, on veut vraiment stimuler, on veut que l'enfant 
entendre, qu'il parle, qu'il lit, qu'il l'écrit. Lorsqu'on parle des troubles des apprentissages, on 
sait qu'avec l'approche socioculturelle, les élèves sont à un certain niveau, puis on va les 
rencontrer là où ils sont rendus. Mais parfois, il faut vraiment aller à la source, puis il faut aller 
voir pourquoi est-ce qu'ils ont ces difficultés là. Donc ça, c'était vraiment à l'extérieur de la 
figure de Todd Cunningham. Quelle est la source pour planifier l'apprentissage de ces élèves là. 
En ce qui concerne la communication orale, donc la modalité orale du langage, l'approche 
socioculturelle, c'est plutôt par interactions sociales. Donc selon ses recherches là, cette 
approche là, si on expose l'enfant à un langage, il devrait pouvoir bien le maîtriser. Mais, selon 
l'approche des sciences cognitives, on sait que l'intrant doit être manipulé, doit être traité afin 
qu'on développe, que l'élève développe des représentations stables au niveau de son système 
neurologique.  
 
Et finalement, en ce qui concerne le langage écrit, donc la lecture et l'écriture. Encore là, selon 
l'approche socioculturelle, c'est comme si tout élève est capable de lire, tout élève a les 
habiletés neurologiques afin de lire, mais on sait que ce n'est pas nécessairement le cas parce 
que la lecture, c'est quelque chose qu'on a inventé, que les êtres humains ont inventé. Donc, 
selon l'approche des sciences cognitives, il y a un certain système très spécifique, une une 
hiérarchie, une structure qui doit être mise en place afin de vraiment enseigner explicitement, 
systématiquement, cumulativement, les habiletés qui vont faire en sorte que cet élève-là 
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devienne un bon lecteur, non seulement au point de vue du décodage, mais aussi de la 
compréhension de la lecture.  
 
Michèle :  
L'approche par excellence bien sûr, de mesurer la réussite de l'élève, bien, c'est une évaluation.  
Puis, dans les dernières années, on a quand même beaucoup d'avancées qui nous ont permis 
de comprendre comment évaluer, comment placer l'élève au centre de la réussite, puis on de 
plus en plus, on tente de préconiser l'approche que, ça ne devrait pas être un secret. 
L'évaluation ne devrait pas surprendre l'élève, il devrait pas y avoir de. de mots nouveaux, de 
consignes que l'élève ne connaît pas. Et puis, si on sait que l'élève est en mesure de faire le 
travail qu'on lui a demandé parce que dans les autres tâches qu'on a fait pour préparer 
l'évaluation, l'élève réussissait bien, puis que l'élève arrive à l'évaluation, puis, pour une raison 
ou une autre, ça s'effondre et puis, la réussite ne semble pas bien représenter le rendement, 
bien selon les directives préconisées par le ministère de l'éducation, dans «Faire croître le 
succès», nous avons cette flexibilité là, cette flexibilité pour dire bien aujourd'hui c'était pas une 
journée où j'ai vraiment vu son potentiel maximum. Je me reprends. Donc, pour se faire on a 
différents types d'évaluation pour nous informer. Donc, l'évaluation diagnostique bien sûr, c'est 
fait par le personnel pour être capable d'aller recueillir des données. Je me souviens dans mon 
premier cours d'espagnol à l'université, l'enseignante voulait savoir quel était le niveau de 
conversation, le niveau conversationnel de chaque étudiant pour pouvoir planifier comment 
elle allait commencer. Donc, on a commencé par une évaluation, mais c'était pas une 
évaluation de mon rendement. C'était une évaluation pour que l'enseignante sache ce qu'elle 
devait enseigner puis à partir de quelle base elle devait construire le reste de l'année. Les 
évaluations qu'on a, puis y'en a plusieurs dans nos écoles, puis ça nous aide beaucoup, quand 
j'arrive dans un dossier puis j'ai une enseignante qui a fait une évaluation diagnostique par 
rapport à la correspondance graphèmes-phonèmes même si moi aussi j'ai des outils pour le 
faire ça nous renseigne beaucoup sur la façon dont on va planifier le reste. L'évaluation 
formative, donc formative c'est un petit peu comme ce qu'on fait aujourd'hui, on est en train 
de vous former. Bien que on on n'est pas dans un modèle qu'on voudrait que vous utilisiez avec 
les jeunes, on espère que pour vous, c'est pas quelqu'un qui parle, puis l'élève qui reçoit 
comme on l'a dit tantôt, mais dans le contexte actuel où on est limité par le temps, c'est un peu 
plus magistral, mais dans l'évaluation formative le mot le dit, c'est une formation, donc il faut 
que l'élève puisse grandir. Je leur donne une tâche, ils vont me donner un travail. Je dois leur 
dire ce à quoi je m'attendais de plus de moins ce qu'ils ont fait bien, là où il devrait étoffer 
davantage. C'est ça la formation. 
 
Si je ne fournis pas de rétroaction efficace sur le travail de l'élève à ce moment là, il y en a pas 
de formation. Puis, souvent, nos jeunes qu'on évalue, bien on leur demande, comment ça se 
passe en salle de classe, puis on a différentes façons de poser les questions. Ils vont souvent 
nous dire, bien des fois je fais des travaux puis avant même que je puisse savoir si j'ai bien fait, 
j'ai un autre travail pareil, j'ai une autre évaluation, puis celle-là compte au bulletin. Donc, ça ne 
devrait jamais jamais se produire autrement, on est en train de faire faire du travail pour rien, 
puis nous à l'université, je sais que si on faisait faire du travail pour rien, on viendrait nous 
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amener en appel parce qu'on nous dirait bien écoute il faut être respectueux du temps des 
gens. Donc, si vous avez pris la peine de faire une évaluation ou une tâche, de construire une 
tâche, puis qu'on veut que l'élève puisse bien réussir, alors il faut leur donner de la rétro, puis 
l'évaluation sommative, elle arrive à la toute fin,  Donc, les 2 autres types d'évaluation, le 
diagnostic, c'est au début.  
 
L'évaluation formative, ça prend plus de temps, puis ça peut revenir à différents moments, puis 
ensuite, ça aboutit à une évaluation sommative. Mais même à la fin, dans une évaluation 
sommative, c'est possible de penser à d'autres façons de faire le testing que du magistral, des 
choix multiples, des manières un peu plus traditionnel, surtout aujourd'hui parce que la classe 
homogène, c'est pas des secrets pour vous, elle n'existe plus. On a tellement de différents 
profils d'apprentissage dans nos écoles, dans une même salle de classe. On a tellement de 
jeunes avec des vécus différents. C'est même très difficile de présenter une leçon en imaginant 
que tout le monde part du même pied d'égalité. OK, donc on doit vraiment adapter ce qu'on 
fait pour faire en sorte que l'élève rendu au sommatif, il va avoir tous les outils pour être 
capable de réussir. Donc il faut absolument que l'intention d'évaluation soit objective. C'est pas 
nécessaire que ce soit ponctuel dans le sens que c'est pas nécessaire, que tout le monde fasse 
le test en même temps. Si je sais que quelqu'un a manqué une évaluation mais que le formatif 
qui m'ont donné tellement fort la semaine passée, j'ai le droit de le compter comme sommatif. 
Dans «Faire croître le succès», on a vraiment cette liberté-là. C'est un beau cadeau que le 
ministère nous a fait. Au niveau de l'évaluation formative, je l'ai dit tantôt, si on n'a pas de 
rétroaction, puis là je vous dis que le mot rétroaction vient 33 fois entre les pages 24 à 45 dans 
ce document là. Donc, c'est pas pour rien, c'est parce que c'est vraiment important à ce point 
là. Puis l'évaluation sommative, oui, elle peut mesurer l'élève si la tâche est construite d'une 
façon que l'élève savait justement quoi s'attendre, mais ça me renseigne sur ce qu'il me reste à 
enseigner. 
 
OK donc si on le prend dans cette perspective là on va être capable d'utiliser l'information à bon 
escient.  La définition proprement parler de l'évaluation service de l'apprentissage, c'est que on 
doit fournir la rétro descriptive, puis on doit faire un genre d'entraînement de l'élève, du 
coaching. OK, c'est correct de lui dire quand je vais te évaluer là, je veux absolument que tu me 
parles de telle chose. Je veux vraiment que ton paragraphe ait ça et ça. C'est correct s'il veut 
consulter ces référentiels, on a des élèves des fois qui vont nous dire, bien, j'ai fait mon test, 
mais je suis pas certain d'une réponse, est-ce que je peux consulter mon référentiel ? Moi, 
j'applaudis cet élève-là parce qu'il a reconnu qu'il y a une incertitude en quelque part, puis y a 
eu la présence d'esprit de vouloir le vérifier. Mais j'entends souvent des messages qui disent à 
l'élève, bien si je te permet de consulter ton référentiel, alors va falloir que je sois plus sévère 
sur ta note. Mais pourquoi ? Moi je les ai mes référentiels, moi j'ai ma techno. Donc, pourquoi ? 
Si on pense à nos 2 rôles tantôt pourquoi l'enseignant serait dans l'absolu avec toute la vérité 
devant lui ou elle puis l'élève doit deviner ou l'élève ne peut pas du tout se vérifier parce qu'en 
construisant les tâches, je me vérifie moi aussi, je m'assure que ce que je place devant l'élève 
c'est vraiment de la qualité, c'est vraiment attendu à son niveau. Donc, on veut amener l'élève 
à développer sa capacité, puis à devenir un apprenant, une apprenante ou un apprenant 
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autonome qui lui ou elle est capable d'établir des objectifs puis de déterminer, écoute, je suis 
venu loin là, au début de l'année, je faisais juste ça, puis là je suis rendu ici, donc de vraiment 
être capable de mesurer ses propres progrès. 
 
Donc, dans le cadre de toute évaluation au service de l'apprentissage, il faut absolument 
planifier puis intégrer des stratégies d'évaluation avec mes stratégies d'enseignement et 
d'apprentissage. Je dois partager les résultats avec l'élève mais pas dans un forum public. C'est 
vraiment pour l'élève puis je vais lui donner de la rétro constructive sur comment il peut 
s'améliorer, qu'est-ce qu'il manquait, puis qu'est-ce qui a vraiment bien réussi, tu sais, il a réussi 
à quoi faire. Donc, je veux arriver à pouvoir utiliser ce type d'évaluation là pour recueillir des 
données pertinentes pour orienter mon enseignement. Puis pour analyser et interpréter les 
preuves d'apprentissage. Si on vient au modèle que Chantal présentait, je veux comprendre 
l'erreur. S'il y a une erreur, c'est correct, qui est une erreur, ça témoigne pas toujours d'un 
manque d'étude. Des fois, c'est vraiment, si toute la classe a planché à une des questions,  mais 
là, à ce moment là, j'ai des questions à me poser, puis c'est correct de d'ajuster le tir, on est 
humain. Mais si l'élève est devant sa tâche et puis moi je peux comprendre pourquoi il a fait 
telle erreur parce que ça relève de son trouble L'apprentissage, de sa dyslexie, sa 
dysorthographie puis alors, ça va colorer la façon que je vais être capable de l'encadrer à 
l'avenir. OK, donc on veut vraiment amener l'élève à être autosuffisant, puis être autonome. 
OK, mais pour ce faire, il faut que l'élève soit au coeur de son apprentissage, puis ça, ça arrive 
seulement quand le personnel enseignant, appuyé par la direction d'école, s'assure que ce soit 
ainsi. OK, j'ai déjà été présente à des PEI quand on identifie un élève puis on va dire bon, bien 
cet élève-là a besoin de telles adaptations puis on va nous répondre, bien on va demander à 
l'enseignante si elle est d'accord parce que c'est l'enseignant peut refuser. Je vous assure que 
dans le monde aujourd'hui c'est ce n'est plus à nous de refuser ou de porter un jugement sur ce 
qui est recommandé pour l'élève. C'est à nous de l'accueillir, d'apprivoiser les différences dans 
d'apprentissage et puis d'encadrer l'élève parce que c'est vraiment ça sur notre rôle.  
 
Donc, si ça vous aide à démêler tout ça un petit peu, on aime faire la distinction en orthophonie 
entre l'acquisition puis l'apprentissage. Donc si j'acquéris une langue, donc par exemple moi 
c'est le français, ma langue maternelle, c'est la première langue que j'ai parlé à la maison, j'ai 
pas dû travailler très fort pour y arriver. Dans les contextes sociaux dans lesquels on m'a placé, 
on a développé le langage oral, puis la vie est belle, c'est comme le résultat logique du fait que 
mes parents m'ont parlé, m'ont exposé à ce genre d'environnement-là, comme c'est le cas pour 
vous j'imagine. Mais au niveau de l'apprentissage, si je compare ça à apprendre une 2e langue 
mais un peu plus tard ou même beaucoup plus tard, l'effort que je dois mettre pour maîtriser 
toutes les règles, tout ce qui fait en sorte que la structure langagière, elle est ce qu'elle est. puis 
elle est différente dans toutes les langues. Ça me prend un apprentissage beaucoup plus 
soutenu, encadré puis ciblé. Dans certains cas, pour certains élèves, il y a des apprentissages 
qui n'arrivent pas à un niveau de maîtrise comparable à ce qu'on aurait acquis plus jeune. Puis 
oui, des fois c'est dépendant de la quantité et de la qualité, mais dans certains cas, malgré le 
fait d'avoir été exposé à autant d’intrants, de quantité de vocabulaire puis de langage que les 
amis dans la classe puis malgré le fait d'avoir eu de bons bons bons modèles, il n'y arrive 
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toujours pas. Ça, ce sont d'habitude les cas avec lesquels nous, Chantal et moi, on doit 
composer. Donc, l'orthophoniste a vraiment le le pied dans les 2 différentes approches, pour 
être capable d'amener l'élève à maximiser son potentiel. Donc, une citation que nous aimons 
beaucoup, c'est que l'intrant, donc ce qui arrive chez l'enfant, chez l'élève, doit se transformer 
en une saisie, ok, donc ça doit être maîtrisée. C'est un «intake» afin de pouvoir construire des 
représentations linguistiques stables, puis c'est là où pour certains, il y a un genre de, il y a une 
division. Ça ne se fait pas toujours au même rythme, donc on va vous présenter des exemples 
ou notre notre top 10 par rapport aux conseils qu'on veut donner, il y en a tellement plus, mais 
ce sont des conseils qu'on se retrouve à donner assez souvent dans les contextes des PEI. Donc, 
on en a choisi 10, puis ensuite, on a fait une petite récapitulation mais c'est vraiment pour vous 
remettre dans le contexte de toujours vous questionner par rapport à ce que vous placez 
devant l'élève. OK parce que je sais que dans plusieurs cas on a des élèves qui peuvent réussir 
merveilleusement bien, mais ils ne savaient pas exactement ce à quoi on s'attendait d'eux ou 
des fois la tâche ne mesure pas exactement ce qu'on pense.  Donc, pour notre top 10, puis les 
diapos vont vous être fournies, mais on va les reprendre un à la fois. 
 
Donc, des gabarits efficaces, ça peut économiser du temps, ça peut servir d'aide-mémoire à 
l'élève, ça peut faire la différence entre un travail de 4 + puis un travail de 2 parce que moi, 
quand je viens pour faire un travail, peu importe, je construis mon propre gabarit, j'ai une 
structure à suivre, je vais me l'approprier, mais l'élève n'est pas  encore rendu à ce point là. 
Maintenant hein, j'ai vu une une grande renommée dans le monde de l'orthophonie qui nous 
parlait, il y a quelques années, puis elle disait que c'est elle avait commencé une campagne de 
dire non au hamburger. Puis au début, on connaissait pas, on comprenait pas puis, elle nous a 
expliqué que y'a aucun lien entre le pain ou la laitue ou le fromage ou la boulette et les 
éléments du gabarit qu'on cherche à faire transparaître dans l'écrit du jeune. Donc, arrêter 
d'utiliser des symboles qui n'ont aucun lien sémantique avec la tâche à construire ou à faire 
parce que pour l'élève fort ça pose pas un problème, il va se souvenir de l'image, puis ça va aller 
bien, pour les élèves en difficulté ou qui a des besoins particuliers, ça peut le placer en 
surcharge cognitive parce que lui il passe bien du temps à te dire, le pain du haut ou c'était quoi 
le pain du haut ? Puis ça va le placer dans une situation où il va éprouver même plus de 
difficultés que ce qui aurait été attendu. Donc si on veut utiliser des gabarits, ils doivent être 
très transparents, facile à utiliser, ça va mener vers une réussite accrue, donc un document qui 
a été publié par notre association professionnelle, Donc, l'association ontarienne des 
orthophonistes et des audiologistes, vous fournit des gabarits. Puis, même si le titre dit, le 
langage oral à portée de la main de la maternelle à la 3e. Moi, j'ai des enfants au secondaire, 
puis j'ai souvent utilisé les gabarits qui figurent au chapitre 6 et 7 pour les aider à mieux 
concevoir les synthèses qui devaient faire de leurs textes, des textes lus et le reste parce que 
justement, les gabarits ne sont pas enfantins, les gabarits sont là avec des répartitions sur la 
page, puis les titres qu'on veut évoquer par rapport à ce qu'on cherche à leur faire dire. Donc, 
fournissez leur des gabarits oui, mais des gabarits de transparence qui n'ont pas besoin de code 
afin d'être bien déchiffrés. On veut toujours exposer les apprenants au modèle correct, tant à 
l'oral et à l'écrit. 
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Donc, si on se demande pourquoi l'élève se trompe entre les terminaisons «er» puis «ez», c'est 
peut-être parce que des fois on a placé, c'est sûr que c'est une difficulté de la langue française, 
mais plus on voit des mots écrits, plus on s'en souvient, puis si ça inclut des mots qui sont écrits 
incorrectement, l'élève, surtout l'élève en difficulté, ne sait pas toujours faire la part des 
choses, donc vous pouvez leur donner des choix multiples, mais dans ce qu'on leur présente à 
l'écrit, il faudrait que ce soit des mots qu'on utilise, puis la manière qu'ont les écrit. Quand on 
leur demande, on leur donne des fiches de travail et ça, c'est un élève de la première année, il 
est en plein apprentissage. Il faut s'assurer que nous, on n'ait pas commis d'erreur. Il y a des 
professions pour lesquelles c'est pas important si on fait des erreurs, si mon dentiste ne sait pas 
accorder des verbes à l'écrit, moi ça m'inquiète pas. Moi je veux qu'il mette le bon traitement 
dans ma dent. 
 
Mais pour les enseignants, pour les orthophonistes, il faut absolument absolument qu'on place 
toujours devant les l'élève des modèles attendus. OK, donc quand on dit des choses comme ça 
se peut, ça se peut pas, oui, à l'oral on va le dire mais le «s apostrophe», qui est un homophone 
en français aussi «c apostrophe» puis que oui on met le «s apostrophe» devant un verbe, on ne 
le met jamais devant un verbe qui commence avec une consonne. Donc, si on corrigerait un 
travail d'un élève comme étant incorrecte s'il avait pris cette formule là ou cette structure là, 
alors nous on ne peut pas se permettre de l'utiliser. Il faut vraiment placer des modèles 
attendus devant l'élève, puis ça va faire en sorte que l'élève va retenir davantage le code écrit. 
Gardez toujours à l'esprit votre objectif pédagogique, donc dans cette tâche, on a demandé à 
l'élève d'encercler le Canada, donc l'élève est en première année et il a encerclé ce que vous 
voyez là. Donc, la maman se réjouit parce qu'elle dit, bien au moins il est dans la bonne section 
du globe. Il est en première année. L'enseignante lui dit, non, t'as pas bien réussi. Voici ce 
qu'elle encercle, qui inclut l'Alaska et le Groenland. Donc, si même dans la correction qu'on a 
voulu faire, on s'est trompé, on s'entend, on s'est trompé, moi je pense pas que l'enseignant ne 
sait pas que l'Alaska, puis le Groenland, ça fait pas partie du Canada, mais on sait que l'élève a 
probablement jamais vu le Canada sans les divisions des provinces de un, il y avait peut-être 
toujours une carte avec des couleurs. Il faut vraiment présenter des cartes que l'élève a déjà vu 
et se souvenir, bien c'est quel l'objectif, est-ce que c'est un exercice de discrimination ou 
vraiment est-ce que la réponse de l'élève ça me fait témoigne qu'il sait vraiment c'est ou le 
Canada parce qu'à mon avis, pense ici que c'est une tâche de discrimination. Mais je me 
réjouissais devant le fait que cet élève-là qui a un PEI avait au moins choisi le bon hémisphère 
puis, la bonne direction des points cardinaux. C'était pas pour moi un échec mais l'élève a vu 
que, non, t'es pas bon, t'as pas choisi le Canada comme il faut, mais dans la correction on voit 
qu'il y a encore un ajustement à faire si on veut. 
 
Une astuce dont je parle beaucoup ces derniers temps-là et ça fait partie d'un sujet d'étude que 
je mène, c'est de mesurer la lisibilité des textes que vous présentez. Donc, si vous suivez le lien 
Youtube que vous voyez ici, vous allez me voir expliquer aux élèves de la 6e année, comment 
des fois, on ne comprend pas toujours qu'est-ce qu'on lit, puis peut-être que c'est pas de leur 
faute. Donc ça, c'est une tâche de 5e année et puis on a demandé à l'élève de lire les 2 textes, 
un en français en anglais, qui sont censés être équivalents. On voulait qu'ils en sortent les mots 
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qui connaissaient pas puis qu'ils essaient de comprendre les textes. Donc, je n'irai pas en long 
et en large, vous pouvez écouter la petite vidéo de 6 Min, mais je vous dis que dans chacun des 
textes, si on s'attend d'avoir un maximum d'à peu près 2% de mots qui sont inconnus pour être 
capable de s'appuyer sur le contexte pour comprendre ce qu'on lit, bien dans ces 2 textes là, en 
tenant compte du vocabulaire qui est peut-être pas connu, des expressions qui sont soulignées 
en jaune et des temps de verbe qu'ils n'ont pas entendu souvent. On a beaucoup plus, un 
niveau de difficulté beaucoup plus élevé que ce à quoi on s'attend pour qu'un élève soit 
capable de bien comprendre. Puis, cet élève-là a dit, bien comment ça se fait que je connais 
plus de mots en anglais qu'en français alors que le français c'est ma langue maternelle. Donc, 
déjà là, il commence à se questionner sur sa propre compétence parce qu'il a pas encore 
compris qu'il y a des textes qui sont écrits dans un langage beaucoup plus complexe. Donc, c'est 
ça le message que je veux donner aux élèves, c'est ce que je leur dis dans la petite vidéo, si vous 
voulez l'écouter avant de leur faire écouter. Puis, ça se passe pas juste en 5e année, ça se passe 
aussi lors des évaluations, donc ça, c'est une évaluation en 10e année. C'est pas important que 
vous ne puissiez pas le lire, ce qui est important, c'est que je vous dise que tout ce qui est en 
jaune, souligné ou dans la marge, c'est ce que Antidote a relevé comme étant disons, des 
tournures peu communes. Puis, on a vraiment des mots que vous voyez dans la liste à la droite 
que l'élève ne peut pas connaître à cet âge-là, qui veut dire que si on place des mots nouveaux 
dans une tâche évaluative, l'élève ne peut pas réussir, l'élève n'a pas accès à son dictionnaire, il 
n'a pas accès à sa techno, puis on lui a donné un texte à comprendre, à partir duquel il devait 
construire une réponse à développement, donc en ayant mesuré la lisibilité de ce texte-là, ça 
excède de loin ce qu'on devrait présenter à un élève au secondaire, surtout en milieu 
minoritaire. Donc, si c'était le texte que vous avez choisi, mais c'est possible de le manipuler le 
texte, puis de changer le vocabulaire pour le rendre plus accessible. Mais c'est vraiment 
nécessaire de se souvenir de tout ce qui est requis pour être capable de réussir. 
 
Un autre astuce que j'aime beaucoup, qui est très simple, c'est si vous posez une question : 
selon qui ? selon toi ? Vous devez accepter toutes réponses plausibles. Si vous dites à l'élève, 
c'est où la meilleure ville à vivre au Canada, l'élève nomme une ville qu'il connaît puis il donne 
sa raison, puis vous répondez, mais c'est pas les raisons qu'on a vues en classe. Alors la question 
que vous auriez dû poser c'est, d'après les raisons évoquées en classe, d'après les raisons qu'on 
a vu en classe, quelles sont tu sais, ça serait où une des villes les plus intéressantes à vivre au 
Canada, par exemple. Mais, si tu dis selon toi, il faut que tu acceptes sa réponse. Activez votre 
raisonnement critique-intuitif parce que nous le savons qu'il est activé. Donc ça, c'est la 
description des tâches de l'OQRE. Donc, quand on décrit ce qu'on fait en lecture, on demande à 
l'élève de construire une réponse pour prouver qu'il a compris un texte. Si c'est une difficulté au 
niveau de l'écrit, la construction de cette tâche là peut nous induire en erreur. C'est peut-être 
pas parce qu'il a pas compris le texte mais parce qu'il sait pas vraiment comment bien 
enchaîner ses idées pour être capable de vous le présenter ou dans la situation d'évaluation 
chronométrée, c'est un élève qui réussit moins bien. Donc, il faut s'assurer que si je veux 
vérifier la lecture, je peux pas lui demander de prouver ce qu'il a compris par écrit. Puis l'inverse 
est aussi vrai, donc dans la tâche expressive, on a demandé à l'élève de répondre à une 
question à partir d'un petit texte lu, donc rédiger des textes mais après avoir lu quelque chose. 
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Donc, il faut s'assurer d'éliminer le réceptif, donc là, on doit s'inspirer du vécu du jeune puis 
dire, bien raconte-moi une vacance ou une activité préférée. Il faut tenir compte du fait que 
c'est pas tout le monde qui part en vacances. Donc, si on demande à l'élève de relever de son 
vécu, c'est possible même quelque chose comme j'sais pas moi, la routine du matin, en tout 
cas, j'invente, il y a plein de thèmes, il y a des éléments qui sont communs quand même dans le 
vécu de tous les jours des élèves. Mais comme on revenait à dire ça, tantôt, ça veut dire que la 
correction, elle demande un niveau d'abstraction un peu plus élevée parce que on n'aura pas 
des copies-types qui vont se ressembler entre les élèves. Super important d'adopter la 
perspective de l'apprenant. Je cède la parole à ma collègue Chantal qui va nous parler en en 
revenant un petit peu sur la corde de Scarborough. 
 
Chantal :  
Absolument, puis ça revient aussi à ce que tu disais Michèle, les salles de classe ne sont plus 
homogènes, alors il faut vraiment prendre la perspective des apprenants dans la salle de classe. 
Donc ici, c'est un exemple d'une tâche de niveau de 6e année ou on a demandé à l'élève de lire 
ce texte qui porte sur la poste aérienne mais vraiment à l'époque, tout de suite après la 
Première Guerre mondiale, donc vers 1918. Alors, lorsqu'on regarde ce texte, puis encore là, 
c'était trop petit, ne vous en faites pas, l'objectif ici est de démontrer que les questions qui sont 
posées, à savoir est-ce que c'est pour mesurer les habiletés au niveau de la lecture du texte. 
Est-ce que l'élève a bien décodé le texte, est ce que c'est pour savoir s'il est capable de faire des 
inférences avec ses connaissances antérieures ? Donc, qu'est-ce qu'on cherche à mesurer ? 
Alors, dans l'arrière-plan ici, on voit un petit peu la corde de Scarborough puis ce que j'ai fait 
avec cette diapo, c'est que j'ai utilisé des différentes couleurs pour démontrer ce que la 
question cherche à mesurer vraiment. Donc, la première question ici, on demande pourquoi  
n'acheminait-on pas le courrier par avion avant 1918 ? Donc ici j'ai mis en jaune «n'acheminait» 
parce que acheminer pour un élève en 6e année, c'est peut-être un mot qu'il ou elle ne connaît 
pas donc le vocabulaire ici est un peu plus complexe. On a aussi même la structure de la phrase, 
donc ça, je l'ai souligné, «n'acheminait-on», donc ça peut être une structure que l'élève ne 
connaît pas, donc peut-être qu'il va manquer le sens de cette question-là. Puis ensuite, «par 
avion avant 1918», je l'ai mis en rose parce que ici on s'attend à ce que l'élève sache que avant 
1918, avant la fin de la 2e Guerre mondiale, il y avait pas vraiment d'avion qui pouvait 
transporter le courrier de l'Ontario jusqu'en Colombie-Britannique. Donc, y'a beaucoup 
beaucoup d'éléments ici, selon la corde de Scarborough qui entrent en jeu. Donc, il faut 
prendre la perspective de l'élève à voir si c'est un élève qui s'intéresse beaucoup aux avions, à 
la poste aérienne, peut-être qu'il a déjà des connaissances antérieures, mais il est fort probable 
que une grande partie de la salle de classe n'est pas familier avec ses connaissances antérieures 
là sur le monde.Donc, toujours avoir le succès de l'élève en tête. On veut faire croître son 
succès. Et vraiment déterminer, qu'est-ce que ma question cherche à mesurer.  
 
Michèle :  
Merci, c'est très important comme Chantal le mentionnait, quand on veut donner une tâche à 
l'élève de considérer son vécu, son niveau de vocabulaire, mais aussi de leur dire à l'avance ce à 
quoi on s'attend d'eux. Puis, y'a un moment là, pour revenir sur les questions qu'on avec eux 
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pour s'assurer qu'ils les comprennent bien. Dans cet exemple là, c'est que souvent au 
secondaire, on va demander aux élèves de lire le même livre. Ça aussi, c'est une pratique 
pédagogique qui un, peut être super utile si vraiment le livre a une leçon que tout le monde 
doit apprendre mais dans certains cas, la raison qu'on va faire lire le même livre à tout le 
monde, c'est parce que on a des outils pédagogiques qui sont créés déjà, puis ça facilite notre 
vie. Puis on n'est pas entrain de vous dire que faut que votre vie soit compliquée mais il y a 
moyen quand même de faire diversifier les expériences des jeunes, soit en leur demandant de 
faire des tâches qui sont peut-être différentes les unes des autres en fonction de leurs habiletés 
ou en leur donnant des livres différents. Mais prenons l'exemple du livre qui va être lu par tout 
le monde. C'est arrivé assez souvent, surtout avec des élèves en difficulté d'apprentissage, qui 
nous arrivent en disant, bon, on lu ce livre en salle de classe ensemble mais là maintenant, je 
dois retourner dans le livre chercher des citations donc qui traitent d'un certain thème. 
Pourquoi ne pas donner ça à l'élève avant parce que même nous là, des lectrices très 
habiletées, quand je retourne dans un livre de 600 pages pour tu sais, je cherche une citation 
pour appuyer ce que je veux dire, c'est sûr que ça devient beaucoup plus difficile à trouver, en 
raison plus si j'ai pas la version électronique du livre, donc expliquez la tâche et construisez la 
grille d'évaluation avec les élèves avant de débuter l'étude d'envergure. La grille d'évaluation, 
qui souvent elle arrive à la maison vide, c'est pas facile à comprendre là ou l'élève aurait pu 
s'améliorer quand on n'a pas de pistes sur la raison pour laquelle la grille a été établie.  Si 
l'élève a participé à l'élaboration de la grille, ça ne sera pas une surprise quand va venir le 
temps de faire le travail.  
 
Un avant dernier astuce, c'est d'utiliser antidote. Ici, c'est pas du tout par manque de respect,  
puis on oublie de mentionner, on a demandé la permission à tous les enseignants de piquer de 
leurs tâches parce que ce ne sont pas les tâches qui sont critiquées ni les enseignants, c'est que 
on commence à comprendre à quel point c'est beaucoup plus complexe que ce qu'on imaginait 
lorsqu'on place certaines tâches devant l'élève. Donc, quand on dit c'est important de placer le 
bon modèle devant l'élève, l'élève va lire son bulletin, l'élève va lire les pages de revue, mais si 
des fois y'a des «ent»,  des fois y'en a pas, si des fois y'a des «s», des fois y'en a pas, c'est 
impossible pour lui de se construire ces représentations stables là. Donc, vérifiez s'il vous plaît, 
votre travail final, tout comme nous on le fait, puis c'est normal qu'il y ait des glissements, mais 
on a vraiment des outils aujourd'hui pour nous aider, donc on a plus la même excuse qu'avant 
de dire, bien, je me suis relu mais j'ai pas vu les erreurs, parce que je suis lecteur compétent, 
parce que ça aussi c'est un avantage. C'est vraiment nécessaire d'aller relire notre travail mais 
avec un peu d'aide des outils techniques qui sont à notre disposition. 
 
Donc, cette collaboration apprenant-enseignant là, elle est vraiment, vraiment centrale. Les 
processus de Black et William qui ont été adaptés par Ramaprasad sont justement dans «Faire 
croître le succès» et on place encore l'élève comme un participant à son apprentissage. Puis, 
quand on donne à l'élève, un travail dans lequel ils doivent faire une présentation powerpoint, 
doit se filmer, je dois voir la photo, l'élève en train de parler, en plus là, je mesure le contenu, 
puis je vais mesurer l'écrit, ça fait beaucoup de choses à mesurer. Donc, dans le 4 ou le 4+ ou le 
3 ou 2, ça compte quoi ? Donc, moins vous donnez de tâches précises, plus vous allez être 
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capable de mesurer votre objectif d'évaluation de manière fidèle parce que souvent, les élèves, 
on va leur donner des tâches qui vont dire, bien, Madame nous a pas montré comment intégrer 
une vidéo à la powerpoint. Faut pas imaginer que tous les élèves profitent de la même avancée 
technologique que tous les autres même s'ils ont des téléphones, ça veut pas dire qu'ils sont 
capables de vraiment exploiter la technologie à leur plein potentiel. Ils sont encore en 
développement, ils sont en apprentissage de la techno, en plus du curriculum, donc il faut leur 
dire comment faire si on s'attend à ce qu'il le fasse. Y'a un outil qui vient de Colorado, qui est en 
anglais, mais c'est fait pour les enseignants. Y a plein de vidéos, c'est des façons d'impliquer 
l'élève dans un travail, soit de lecture, d'envergure pour être capable de le rendre plus actif 
dans son apprentissage. Puis, je l'ai suivi ce cours-là, puis ça été vraiment très fantastique. Puis 
de plus en plus, je vais être capable de l'utiliser dans les présentations que je donne, puis dans 
mon intervention avec les jeunes. Donc, je vous donne la référence pour que vous puissiez y 
arriver. Donc, si on ne l'a pas déjà mentionné, ce n’est pas l'évaluation qui confirme les 
apprentissages. Les apprentissages ont lieu ou pas, qu'on les évalue ou pas.  L'évaluation te 
renseigne sur ce qu'il te reste à enseigner, puis tout ce qu'on demande à l'élève de faire, ça doit 
être pertinent.  Si je veux lui enseigner le théorème de Pythagore, peut-être que je lui dis dans 
quel contexte dans la vie il va s'en servir, ça va être beaucoup plus facile à retenir parce que on 
ne retient que ce qui est porteur de sens pour nous puis ce qu'on est motivé à vouloir utiliser 
plus tard. Mesurer un constat à la fois, comme je viens de décrire, puis favoriser la diversité et 
l'inclusion. 
 
Tu sais, trop souvent, j'entends dire, bien moi, je veux une salle de classe dans laquelle il n'y a 
pas d'élèves avec des PEI, c'est parce que c'est trop difficile, mais je vous assure que même les 
élèves qui n'ont pas de PEI, ont probablement besoin d'adaptations. C'est peut être nécessaire 
de considérer ça aussi, puis de pas attendre que le PEI arrive pour dire, je pense que lui 
profiterait de cette adaptation-là, puis de l'intégrer dans la salle de classe. Souvent, moi, ce que 
je dis, c'est ce que je recommande pour l'élève en difficulté que je vient d'évaluer, c'est 
essentiel pour lui ou elle, mais c'est bon pour toute la classe. Donc, si tu veux faciliter ta vie 
alors permet aux autres élèves de pouvoir exploiter les mêmes types de stratégies parce que ça 
n'enlève rien à l'élève qui en a de besoin. C'est pas une comparaison, on ne donne pas un 
«edge» à l'élève, on veut lui donner ce dont il a besoin pour réussir. C'est correct si les autres 
s'en servent. Donc souvent, ce qu'on revient, une façon de l'illustrer, c'est si on jugeait les 
habiletés d'un poisson par sa capacité à monter un escalier, bien, on va se tromper pas à peu 
près. Donc, des fois c'est un petit peu la métaphore qu'on peut utiliser pour nos jeunes. On leur 
demande de faire des choses qui sont vraiment pas en mesure de faire, puis c'est pas des 
béquilles, pas plus que moi qui a besoin de mes lunettes, c'est une béquille pour lire. Donc là, 
c'est la partie où on vous donne des cadeaux, donc on va passer assez rapidement, mais vous 
allez avoir toutes ces diapos-là imprimer en grand. Puis, je cède la parole à Chantal qui va partir  
le bal de cette dernière section. 
 
Chantal :  
C'est ça, donc la ressource «Série d'apprentissage professionnel» offre 8 conseils afin de poser 
des questions efficaces. Donc, si on veut faire croître le succès des élèves, il faut s'assurer que 
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les élèves, comme Michèle l'a dit tantôt, ils savent qu'est-ce qu'on cherche à mesurer. Alors, on 
veut anticiper le raisonnement des élèves lorsqu'on pose des questions, avoir une idée encore 
là de leurs connaissances antérieures, ils viennent d'où ? Qu'est-ce qu'ils ont comme bagage 
eux ? On veut relier le questionnement aux résultats d’apprentissage, bien sûr, comme Michèle 
a dit, on veut que ça soit pertinent. Pourquoi est-ce qu'on pose telle question. On peut poser 
des questions ouvertes. Plus un enfant manipule l'information plus il va s'en souvenir, plus il va 
comprendre cette information-là, plus ça va se rendre à leur mémoire à long terme pour 
pouvoir s'en servir d'une année à l'autre. On veut poser des questions auxquelles il faut 
répondre. Des fois, on pose des questions sans vraiment s'attendre à une réponse, mais on veut 
que les élèves aient l'occasion d'y répondre. Ça peut être, l'écrire dans son journal de bord, ça 
peut être y réfléchir, mais on veut lui donner le temps. On veut aussi incorporer des verbes 
d'action qui invoquent les niveaux plus élevés de la taxonomie de Bloom. Donc, dans l'encadré 
ici, on a différents verbes qui vont rechercher différentes compétences. Alors parfois, on n'y 
réfléchit pas plus que ça, on va utiliser un verbe dans une question à une évaluation, sans 
vraiment réfléchir sur ce que ça demande à l'élève. Mais, il y a toute une taxonomie, puis ça va 
venir à la prochaine diapo. Retour de Michèle, je vais juste finir avec ceci. On veut poser des 
questions qui élargissent la conversation pour inclure les autres élèves. Donc, les élèves, 
comme j'ai mentionné, comme Michèle l'a mentionné, arrivent avec du bagage varié et ils ont 
aussi les différentes perspectives selon leurs expériences, leur vécu, leur compréhension du 
monde autour d'eux. Donc, plus on peut vraiment aller rechercher toutes ces informations-là, le 
mieux ce sera pour l'élève en question mais aussi pour les autres élèves  de la salle de classe. 
Puis, j'aime beaucoup l'image que Michèle a montré sur l'équité avec les 3 personnes sur des 
boîtes, donc on veut apporter tous les élèves au même niveau en permettant à tous les élèves 
de bien réussir. On veut garder les questions neutres, donc on veut pas non plus avoir des 
questions-là qui vont peut-être bouleverser l'élève, susciter une émotion quelconque ou même 
des fois on pose des questions qui vont influencer l'élève en donnant  notre propre opinion sur 
un thème quelconque. Et bien sûr, donner ou allouer un temps suffisant. Alors, certains élèves 
nécessitent plus de temps que d'autres. Et puis il faut être conscient-consciente de cela. Donc, 
pour ce qui est de la taxonomie de Bloom, donc comme qu'on peut voir, vous allez la voir dans 
vos diapos, c'est important de bien comprendre, quel verbe mesure quelle compétence.  
 
Alors, est ce que c'est juste la connaissance générale ? Moi, je veux savoir tout ce que tu 
connais sur tel ou tel thème. Donc là ici, il va y avoir des verbes rattachés à cela. Puis là, si on 
regarde au bas de la taxonomie, mais là on veut vraiment que l'élève évalue, qu'il analyse, qu'il 
traite l'information. Alors, on ne s'attendra pas de la même chose d'un élève de, j'sais pas moi 
la 2e année qu'un élève de la 6e année mais on peut tout simplement changer le verbe de la 
question, puis on va pouvoir atteindre un niveau plus soutenu là de la compétence en question. 
On peut aussi leur donner des phrases porteuses pour les aider à savoir qu'est-ce qui est 
attendu de lui ou elle. Donc, leur demander à l'avance. Donc, si on leur donne un texte à lire 
donc, tandis que tu réfléchis à tel, tel, tel concept, j'aimerais que tu compares, j'aimerais que tu 
commences déjà à évaluer telle, telle composante. Cependant, il ne faut pas prendre pour 
acquis que les élèves comprennent ces nuances-là. Alors, il est important d'expliquer d'emblée 
que veut dire ces mots-là qu'on utilise lors des évaluations ? Donc oui, l'élève connaît le mot, 
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analyser, il l'a entendu 1000 et une fois, l'a lu plusieurs fois mais, est-ce qu'il peut vraiment faire 
la distinction entre analyse les éléments de l'écosystème versus classe les éléments de 
l'écosystème ? Donc, faut vraiment s'assurer que l'élève comprend la différence. Donc, on peut 
leur donner des gabarits comme ceci pour leur donner des exemples. Donc, si je demande de 
distinguer, bien voici quelques mots-clés que tu pourrais utiliser, tel écosystème se distingue 
d'un autre écosystème. Donc ça, ici, c'est un référentiel comme Michèle disait qui peut être très 
utile, même lors d'une évaluation, parce que c'est très difficile de s'attendre à ce que l'élève se 
souvienne de toutes ces nuances-là. Donc, c'est très important là, comme j'ai mentionné de 
l'enseigner avant, puis ce sont des mots comme vous remarquez qui peuvent être utilisés en 
français, en études sociales, en mathématiques, en géographie, en histoire, en menuiserie, peu 
importe le sujet, on peut utiliser ces mêmes verbes-là. Donc, commençons à les enseigner au  
cycle primaire, au cycle moyen pour que là, rendu à l'intermédiaire au secondaire qu'ils aient 
une bonne maîtrise de ces termes-là. Donc Michèle, je vais te laisser passer à la prochaine, puis 
ensuite ça reviendra à moi encore. 
 
Michèle :  
C'est parfait. Donc, on vous donne un exemple ici d'un seul élément dans le programme-cadre 
de français où on a fourni des exemples de ce à quoi on s'attend de l'élève selon différents 
niveaux scolaires. Puis, c'est pas du tout pour le remettre en question, c'est plutôt pour activer 
votre intuition. Donc, si je pense à raconter un incident. Donc, en première année on dit 
raconter un incident en 2e c'est raconter un souvenir, en 3e c'est une histoire, en 4e c'est une 
blague.  À partir de tout ce que je sais sur la pratique actuelle, est-ce que moi j'ai des raisons 
d'imaginer que c'est que de raconter ces différents éléments-là que ça arrive à ces différents 
moments-là, au niveau développementale où est-ce que par par exemple, un élève de 2e année 
qui sait raconter une histoire c'est correct. Puis, si en 3e année il raconte un souvenir, c'est 
correct aussi. Donc, tout ça pour dire que la progression puis la hiérarchie qui est devant nous,  
pour nous, c'est beaucoup plus important de traiter cette terminologie-là. Le verbe, c'est quoi 
raconter, peu importe, qu'est-ce que tu racontes, qu'est-ce que ça veut dire quand on raconte 
quelque chose vs l'accent ici semble être placé sur le résultat de ce qu'on a raconté alors que 
pour nous, c'est du pareil au même. Donc, c'est vraiment dans l'acte d'engager la stratégie 
langagière. Disons, soit la différence entre formuler, converser et répondre. Ça, pour nous, c'est 
important à définir. Ce qu'ils font avec, c'est comme d'une importance un petit peu moindre. 
Donc, c'est important de toujours questionner. Est-ce qu'il y a vraiment une différence entre 
s'opposer à une injustice ou bien protester contre quelque chose. Mais pourtant, on le voit en 
2e et en 3e mais pas plus tard. Puis, moi je me dis mais plus tard, il me semble que c'est là où 
on peut enchaîner avec des conversations super importantes. Le consentement, oui, je veux 
jouer, non, je veux pas jouer donc ça arrive pas juste en 2e et en 3e année. Donc, je pense qu'il 
y a un genre de continuums ici à évoquer qui est beaucoup plus axé sur la situation, disons 
l'acte ou la situation que sur le résultat de ce qu'on a dit vs comment on le dit, puis comment 
on l'a utilisé au plan pragmatique. Donc, on voulait juste vous donner un exemple  où c'est 
possible de dire bien moi, je me demande pourquoi on parle de ça en 4e, on le dit pas en 5e, 
puis là on y revient en 8e.  Peut-être que je veux continuer à le travailler tout au long pour que 
l'élève soit vraiment super habileté.  
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Chantal :  
On termine avec cette diapo, puis je vous invite fortement à consulter le site web de Todd 
Cunningham parce qu'il y a beaucoup de stratégies qui s'y retrouvent. Donc, lorsqu'on veut 
fourni des stratégies en fonction du profil d'apprentissage et le développer dont un protocole 
qui s'appelle le SETT. Donc, on veut évaluer la situation, l'environnement, la tâche pour ensuite 
lui fournir dans ce cas ici, c'est la technologie d'aide qui assurera sa réussite. Alors, comme j'ai 
donné l'exemple au tout début, si un élève a de la difficulté à prendre des notes. Pourquoi a-t-il 
des difficultés à prendre des notes ? Est-ce que c'est parce qu'il a pas les habiletés langagières ? 
Est-ce que c'est parce qu'il a de la difficulté avec l'orthographe ? Est ce que c'est plutôt au 
niveau de sens d'organisation ? Est ce que c'est motricité fine etc. Alors, comme Michèle l'a 
mentionné, c'est pas parce qu'un élève a la techno, a le téléphone intelligent, le portable, le 
logiciel, que ça va nécessairement l'appuyer, l'aider. Il faut vraiment retrouver la source de ses 
difficultés et de lui fournir des stratégies qui vont l'aider avec cette difficulté-là mais il a besoin 
d'une formation parce que on ne peut pas juste lui donner. Alors, je vous suggère, sur le site 
web de Todd Cunningham, on peut cliquer sur chaque élément de cette figure-là. Puis, il va y 
avoir une description et plusieurs suggestions d'outils qui peuvent aider les élèves à réussir.  
 
Michèle :  
Oui, puis moi, je ne recommande très rarement un logiciel particulier. Je vais recommander 
selon la fonction logiciel, puis là, parce qu'on sait qu'il y a souvent plusieurs différentes façons 
de s'emparer de la technologie, je vais consulter l'élève, toi, est-ce que t'as déjà utilisé un 
lecteur PDF ou bien un outil qui permet de faire des dictées ? Donc, je vais vraiment travailler 
avec ce que l'élève sait déjà pour pas qu'il soit obligé de réapprendre d'autres choses. 
Donc, nous souhaitons vraiment que cette présentation ait fait un survol de choses que 
probablement vous connaissez déjà mais des fois, il faut les remettre en perspective pour dire, 
oui, c'est vrai que quand j'évalue, des fois, j'avais pas expliqué à l'élève ce à quoi on s'attendait 
d'eux. puis ça, c'est à la base. Donc, on va nous redire souvent que les élèves se souviennent de 
ce à quoi ils pensent. Puis, je vais aussi ajouter que ils vont se souvenir de ce qui sont motivés à 
retenir s'ils en trouvent une utilité pour ça. Donc, essayez de faire des liens entre ce qu'on 
enseigne en salle de classe qui est très très souvent décontextualisés, puis quand ils s'en 
serviraient à l'extérieur de la salle de classe. Donc, Chantal a un excellent balado où elle a des 
invités qui viennent discuter de différents thèmes qui portent sur la communication. Donc, on 
vous invite à aller cliquer-là dessus, puis à vous ressourcer à une chaîne Youtube. Et puis c'est 
logé sur son site web, j'ai un site web, j'ai quelques blogues, c'est plutôt vraiment pour être 
capable de nous trouver. Si vous voulez poursuivre la discussion et la réflexion ou si vous avez 
des projets à nous proposer ou des défis à relever en salle de classe, ça nous fait vraiment 
plaisir d'entendre parler de vous. Donc, nous souhaitons que vous fassiez un beau colloque. 
Et puis, on attend vos questions prochainement. 


