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Annie-Claude Rivest :  
 
Oui, merci beaucoup. Donc, bien, bonjour à tous. Mon nom est Anne-Claude Rivest et je suis 
diplômée de la maîtrise en éducation. Plus spécifiquement, de la maîtrise en orthopédagogie. Je 
travaille actuellement comme orthopédagogue au sein d'une école primaire du Québec, une 
école publique. Et aujourd'hui, je vais vous présenter mon projet de recherche qui porte sur les 
interventions orthopédagogiques qui favorisent le développement des habiletés 
d'autodétermination chez l'élève du primaire dans le but de le faire participer activement à 
l'élaboration de son plan d'intervention. Donc je vous partage à l'instant mon PowerPoint. Donc 
voilà, comme je l'ai mentionné, je vous présente aujourd'hui mon projet de recherche avec 
grand plaisir. Je vais d'abord vous présenter quelques premiers points de repère. Donc, qu'est-
ce que l'orthopédagogie et le temps d'intervention ? Pour ensuite vous présenter ma 
problématique de recherche, mes objectifs de recherche ainsi que ma méthodologie de 
recherche. Je vais ensuite consacrer une grande partie de ma présentation à la présentation de 
mon guide orthopédagogique, qui est en réalité le fruit de mon projet de recherche. Pour 
finalement terminer avec une petite conclusion. 
 
Donc d'entrée de jeu, j'avais vraiment envie de venir définir deux concepts qui sont au coeur de 
mon projet de recherche, parce que je voulais qu'on en ait vraiment une compréhension 
commune. Je sais qu'au Québec et qu'en Ontario, on n'utilise pas nécessairement les mêmes 
terminologies, puis, entres autres, je sais que l'orthopédagogie est moins connu, en Ontario. 
Donc vraiment, je voulais prendre le temps d'entrée de jeu, de venir définir ces deux concepts-
là. En fait, les deux concepts sont l'orthopédagogie et le plan d'intervention. Donc, qu'est ce 
que l'orthopédagogie ? L'orthopédagogie, c'est un terme québécois qui a trait à l'évaluation, 
puis à l'intervention auprès des élèves qui présentent des difficultés ou des troubles 
d'apprentissage. Donc, l'orthopédagogue, c'est bien évidemment le professionnel qui est 
impliqué auprès de ces élèves-là. L'orthopédagogie navigue entre une approche qui est à la fois 
clinique et pédagogique. Ce qui fait en sorte que l'orthopédagogie, parfois, a de la difficulté à se 
différencier de d'autres professions qui relèvent du milieu de la santé, comme par exemple, 
l'orthophonie et de la profession enseignante. Donc, pour se différencier ou pour délimiter un 
petit peu la différence, là, entre ce que c'est l'orthopédagogie et l'orthophonie, je vous dirais 
d'abord que qu'est ce qui est remarqué sur le terrain, ici au Québec, c'est que les 
orthophonistes, dans la majorité de cas, vont davantage intervenir auprès des élèves qui ont 
des difficultés au niveau du langage ou des troubles au niveau du langage oral. De leur côté, les 
orthopédagogues interviennent souvent auprès des élèves qui présentent des difficultés ou des 
troubles au niveau du langage écrit donc la lecture, l'écriture ainsi qu'au niveau des 
mathématiques. Donc, c'est ce qui différencie ou délimite un petit peu la différence rapidement 
comme ça entre les deux. 
 
Sinon, il y a deux référentiels qui ont été développés pour venir, encore une fois mieux 
délimiter la différence entre par exemple, l'orthopédagogie et l'orthophonie mais aussi la 
différence entre l'orthopédagogie et l'enseignement. Ces deux référentiels là viennent définir le 
rôle de l'orthopédagogue. Donc, on a un premier référentiel qui est le référentiel de Brodeur. 
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Le référentiel de compétences pour une maîtrise professionnelle en orthopédagogie, puis on a 
le deuxième référentiel, qui est le référentiel de l'Association des Orthopédagogues du Québec. 
Donc le référentiel des compétences professionnelles liées à l'exercice de l'orthopédagogue au 
Québec. Ces deux référentiels là viennent définir le rôle de l'orthopédagogue selon trois axes 
de compétences ou domaines d'intervention. Donc c'est deux appellations qui veulent au final 
dire la même chose. Les trois axes de compétences ou domaines d'intervention.  
 
Bien, on a d'abord l'axe d'évaluation-intervention alors que l'orthopédagogue est amené à 
évaluer et intervenir auprès des élèves qui présentent des difficultés. Là, comme je l'ai 
mentionné tout à l'heure, en français ou en mathématiques. Ensuite de ça, on a l'axe ou le 
domaine de la collaboration, donc l'orthopédagogue bien évidemment, n'est pas le seul 
professionnel à intervenir auprès des élèves qui ont des difficultés d'apprentissage ou des 
troubles d'apprentissage. Donc il est amené à collaborer avec plusieurs autres acteurs, entre 
autres, l'orthophoniste ou les enseignants et les enseignantes. Et finalement, on a le troisième 
axe ou domaine qui est l'éthique professionnelle. Donc ça, ça fait davantage, notamment, entre 
autres, de référence au respect de la confidentialité ou encore au développement 
professionnel. Le référentiel de l'Association des Orthopédagogues du Québec ajoute un 
quatrième domaine ou axe de compétence, qui est la communication-gestion. Donc, la 
communication-gestion dans ce référentiel là fait vraiment référence au rôle de leader que 
l'orthopédagogue joue quant à l'organisation des services qui sont offerts à l'élève. Par contre, 
le référentiel de Brodeur, qui a été créé quelques années auparavant, demeure super pertinent 
parce qu'il met en lumière le fait que les orthopédagogues évaluent et interviennent oui. En 
mathématiques et en français, mais également au regard des stratégies d'autorégulation. 
 
Donc l'autorégulation, rapidement, c'est quoi ? C'est la capacité, en fait, de l'élève à modifier ou 
réorienter son comportement pour diminuer les corps entre la situation actuelle. Puis le 
résultat attendu. Donc pour que l'élève soit capable de diminuer ou de modifier son, en fait, 
pour que l'élève soit capable de modifier ses stratégies ou son comportement pour diminuer 
les corps entre la situation actuelle puis le résultat attendu, il doit d'abord être capable de 
prendre conscience de ce qu'il est en train de faire. Ce qui fait en sorte que la métacognition est 
vraiment l'agent principal de l'autorégulation. Donc le référentiel de Brodeur met vraiment en 
lumière le rôle que l'orthopédagogue doit jouer quant à l'évaluation et et l'intervention au 
regard de ces stratégies d'autorégulation. Ici, et je le souligne parce que vous allez voir un petit 
peu plus tard, l'autodétermination. Donc, le développement des habiletés d'autodétermination 
et là modalité que moi j'ai choisi. 
 
La modalité d'intervention pour favoriser la participation active de l'élève à l'élaboration de son 
plan d'intervention et l'autodétermination, en fait, les stratégies d'autorégulation sont une 
manifestation d'un comportement autodéterminé. Donc, comme je le mentionnais, je vais y 
revenir un petit peu plus tard, pour éclaircir le tout, mais ici, le référentiel de Brodeur vient, en 
quelque sorte, légitimer le fait que l'orthopédagogue peut s'intéresser à cette modalité 
d'intervention là, qui est le développement des habiletés d'autodétermination et parce qu'il 
peut entre autres, intervenir puis évaluer au regard des stratégies d'autorégulation. Comme je 
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le mentionnais, j'ai choisi comme modalité d'intervention le développement des habiletés 
d'autodétermination de l'élève pour favoriser sa participation au plan d'intervention. 
 
Le plan d'intervention, c'est quoi ? C'est un document, au Québec, qui est signé à titre de 
contrat légal, donc toutes les directions d'école ont l'obligation de rédiger pour un élève 
handicapé ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage un plan d'intervention. Ces 
documents là, en fait, ils ont l'obligation leur de rédiger ce plan d'intervention selon la loi sur 
l'instruction publique du Québec. Les élèves handicapés, rapidement, dans cette appellation là, 
c'est une appellation, là, je tiens à le spécifier, qui tend à évoluer. Mais pour le moment, c'est 
elle qui est encore grandement utilisée dans les milieux. Donc l'élève handicapé, rapidement, ça 
fait référence à l'élève qui a un code de difficulté reconnu par le milieu, par le ministère, 
pardon, de l'éducation. Donc, je vous donne l'exemple d'un élève qui a un trouble du spectre de 
l'autisme ou encore un élève qui a une déficience intellectuelle. Donc il va avoir un code de 
difficulté qui est relié à ça. Ensuite, les élèves en difficulté d'adaptation sont les élèves qui 
présentent des difficultés au niveau du comportement ou des troubles de comportement. Et 
finalement, ce qui nous intéresse nous particulièrement, ce sont les élèves en difficulté 
d'apprentissage. Dans l'appellation des EHDAA, les élèves en difficulté d'apprentissage inclus les 
élèves qui ont des difficultés, des difficultés, pardon d'apprentissage, mais aussi les élèves qui 
ont un trouble d'apprentissage. Donc même si dans les écrits on va venir différencier la notion 
de difficulté de la notion du trouble dans cette appellation là, on regroupe les deux. Donc on ne 
fait pas une différenciation là à proprement parler entre les deux. 
 
Le plan d'intervention ? J'y reviens. Quatre grandes sections. Donc, va inclure d'abord les 
capacités de l'élève, qui sont en réalité, ses forces. Le plan d'intervention va aussi inclure les 
besoins de l'élève. Donc ses défis, ses difficultés et ses faiblesses, autrement dit. À la suite de 
ça, dans le plan d'intervention, on va venir déterminer des objectifs. Donc en fonction des 
besoins qu'est ce qu'on peut établir comme objectifs pour permettre une progression de l'élève 
? Et finalement, le plan d'intervention implique une section sur les moyens à mettre en place 
pour atteindre les objectifs qui sont spécifiques aux besoins de l'élève. Le plan d'intervention 
remplit donc quatre grands rôles. Il est un outil de planification. Parce qu'il permet de venir 
planifier et mettre en application des moyens pour favoriser l'atteinte des objectifs qui sont 
spécifiques aux besoins de l'élève. C'est un outil de concertation parce qu'il permet à tous les 
acteurs scolaires qui œuvre auprès de l'élève de choisir des moyens ou des services de manière 
à la fois cohérente et complémentaire. C'est un outil de communication. Parce que c'est un 
temps d'arrêt qu'on prend tous ensemble pour discuter et échanger sur les besoins et les 
objectifs, les moyens qu'on peut mettre en place pour l'élève. Et finalement, c'est aussi un outil 
de rétroaction parce que ce temps d'arrêt là va également permettre de mesurer les progrès 
réalisés par l'élève, donc d'un plan d'intervention à l'autre, parce qu'il faut savoir que le plan 
d'intervention est généralement révisé deux fois par année. 
 
Le plan d'intervention se réalise selon une démarche d'élaboration qui est dynamique, donc 
toutes les étapes du plan d'intervention sont interdépendantes et se réalisent grâce à des 
allers-retours entre chacune d'entre elles. Donc, pour arriver à élaborer un plan d'intervention, 
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on va d'abord observer les difficultés de l'élève, analyser la situation et évaluer ses forces, défis 
et besoins pour ensuite venir élaborer le plan d'intervention, donc planifier les interventions. À 
la suite de tout ça, on va appliquer le plan d'intervention, puis le réviser. 
 
Je vous présente donc, maintenant, une fois que ces deux concepts sont mieux définis, et je 
l'espère mieux compris la problématique de ma recherche. Avant de tomber dans les aspects 
plus théoriques de ma problématique de recherche. Je voulais d'abord que vous sachiez que j'ai 
déterminé un problème à la suite d'expérience professionnelle vécue en tant 
qu'orthopédagogue sur le terrain. Donc, j'avais entre autres, constaté que les interventions, 
souvent vers la dépendance de l'élève à l'adulte plutôt que l'indépendance de l'élève. Peu de 
choix lui sont offerts. Mais les décisions lui reviennent, ce qui fait en sorte, ce qui amenait 
plutôt, à mes responsabilisation de l'élève à l'égard de son processus d'apprentissage. J'ai 
ensuite, comme deuxième constat, réalisé que l'élève en difficulté d'apprentissage participait 
rarement à l'élaboration de son plan d'intervention. À mes yeux, ce manque de participation là, 
venait renforcir la déresponsabilisation ou le désengagement de l'élève à l'égard de son 
processus d'apprentissage. Ce qui fait en sorte que la participation de l'élève à l'élaboration de 
son plan d'intervention, m'est vraiment apparu à ce moment-là comme une belle porte 
d'entrée pour favoriser son implication générale à l'égard de son processus d'apprentissage. 
Donc je me suis intéressée, dans mes premières recherches, à la participation de l'élève à 
l'élaboration de son plan d'intervention. Plusieurs auteurs vont venir reconnaître l'importance 
de faire participer l'élève à l'élaboration de son plan d'intervention pour d'abord utiliser le plan 
d'intervention de manière optimale. Pour s'assurer de son efficacité et aussi pour favoriser une 
progression de l'élève d'un plan d'intervention à l'autre. De manière plus générale, les auteurs 
vont aussi mentionner que la participation de l'élève à l'élaboration de son plan d'intervention 
va venir vraiment venir favoriser son implication. Son engagement, sa responsabilisation et sa 
motivation à l'égard de son processus d'apprentissage en général. Donc, lorsque l'élève 
participe à l'élaboration de son plan d'intervention, bien d'abord, il y a l'impression d'être 
davantage pris en considération, puis ensuite de ça, les moyens qui sont au sein du plan 
d'intervention font plus de sens pour lui parce qu'ils ont été déterminés avec lui. Ce qui fait en 
sorte que l'élève se retrouve à être plus engagé, plus impliqué, plus responsabilisé, et cetera. 
Les auteurs vont aussi spécifier ou mentionner que la participation de l'élève à l'élaboration de 
son plan d'intervention amène l'élève à être plus conscient de ses difficultés parce qu'il est en 
mesure de reconnaître ses forces, ses faiblesses, ses besoins, et cetera. 
 
Et finalement, la participation d'élève à l'élaboration de son plan d'intervention va avoir, selon 
certains auteurs, des impacts positifs sur sa réussite en général. Malheureusement, bien que la 
pertinence de la participation de l'élève à l'élaboration de son plan d'intervention ne soit plus à 
démontrer dans les écrits, les pratiques actuelles reflètent très peu cette condition de 
participation. Donc souvent, ce qu'on remarque sur le terrain, c'est que, en fait, on va réaliser le 
plan d'intervention pour l'élève plutôt qu'avec l'élève. Ce qui est surtout remarqué, c'est une 
absence totale de participation ou encore une participation qui est qualifiée de passive. À 
l'égard de l'absence totale de participation, les certains auteurs vont mentionner que c'est 
entre 30 et 35% des élèves qui participent à l'élaboration de leur plan d'intervention. Il y a 
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d'autres auteurs qui vont présenter un portrait un peu plus positif, en mentionnant que c'est 
entre 53 et 67% des élèves qui participent à l'élaboration de leur plan d'intervention. Dans tous 
les cas souvent, l'élève ne participera pas à la à l'élaboration de son plan d'intervention parce 
qu'on juge qu'il est trop jeune, parce qu'on juge qu'il n'a pas la capacité d'y participer ou parce 
qu'on juge que l'élaboration et tout ce processus là est trop complexe pour lui. Et 
malheureusement, même quand l'élève démontre qu'il est pas trop jeune, même quand l'élève 
démontre qu'il a la capacité de participer ou que c'est pas trop complexe pour lui, bien on ne lui 
offre tout simplement pas l'opportunité de participer. Sinon, même si l'élève participe  à 
l'élaboration de son plan d'intervention, cette participation là est qualifiée, comme je disais 
tout à l'heure de passive. Donc l'élève va davantage être présent à titre de spectateur. Donc, le 
simple fait qu'il participe à la rencontre ou le simple fait qu'il signe à la fin de la rencontre le 
document, fait en sorte qu'on considère qu'il participe. Alors que, dans les faits, sa participation 
n'est pas très active. Les données mentionnées précédemment sont donc à venir prendre avec 
une certaine nuance parce qu'il y a des auteurs qui vont, par exemple, dire que entre le 30 et 
35% de participation des élèves bien là-dedans, ils vont considérer que parce que l'élève est 
présent, il participe, mais en réalité, sa participation est passive. Donc, pas très optimal selon la 
recherche. Il y a des auteurs, d'ailleurs, qui se sont intéressés au temps de parole utilisé par les 
élèves durant la rencontre du plan d'intervention. Ces auteurs là ont participé à 109 rencontres 
qui, au terme de ces 109 rencontres là, ils ont relevé que les élèves parlaient en moyenne 3% 
du temps, comparativement à 51% du temps pour, par exemple, les enseignants. Donc on vient 
vraiment, ici, appuyer la notion de participation passive.  
 
Bien évidemment, il y a plusieurs solutions qui sont proposées pour pour favoriser la 
participation active de l'élève à l'élaboration de son plan d'intervention. Toutes ces solutions là 
sont super intéressantes, mais elles visent l'atteinte d'un seul objectif, qui est la participation de 
l'élève à l'élaboration de son plan d'intervention. Pour ma part, je me suis intéressée à une 
solution qui est un petit peu plus transversale. En ce sens, où l'élève peut réinvestir ses 
apprentissages, non seulement lors de l'élaboration de son plan d'intervention, mais aussi à 
l'égard de son processus d'apprentissage. Donc, la solution que j'ai retenue pour remédier à 
cette problématique, c'est de tendre vers des pratiques qui favorisent le développement des 
habiletés d'autodétermination. Cette modalité d'intervention là est d'autant plus intéressante 
pour les orthopédagogues parce que, comme je le mentionnais tout à l'heure, les 
orthopédagogues sont appelés à évaluer puis intervenir au regard des stratégies 
d'autorégulation. Et l'autorégulation, justement, c'est une manifestation d'un comportement 
autodéterminé. Donc, miser sur le développement des habiletés d'autodétermination peut 
légitimement faire partie du rôle de l'orthopédagogue. Donc ici, on a vraiment la pertinence 
orthopédagogique de choisir cette modalité d'intervention là. Puis miser sur le développement 
de telles habiletés favorise vraiment une en fait, vient soutenir puis favoriser la participation 
active de l'élève comme je le disais, non seulement lors de l'élaboration de son plan 
d'intervention, mais aussi à l'égard de son processus d'apprentissage en général. 
 
Donc, on a comme une double une double, on a deux avantages plutôt, à choisir cette modalité 
d'intervention. L'autodétermination, ou plutôt les habiletés d'autodétermination qu'est ce 
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qu'elles sont ? Dans le fond, les habiletés d'autodétermination amènent vraiment l'individu à se 
responsabiliser, parce qu'elles renvoient aux habiletés à développer chez l'individu pour qu'il 
agisse comme l'agent principal de sa propre vie sans que quelqu'un ou quelque chose n'exerce 
de pouvoir indu sur cette indication personnelle. Donc autrement dit, l'autodétermination fait 
vraiment référence à la capacité de l'individu à penser et à agir par lui-même. Les habiletés 
d'autodétermination réfèrent notamment la capacité de l'individu à se fixer des objectifs, puis à 
prendre les moyens nécessaires pour atteindre ces objectifs là. 
 
Il y a trois grands modèles qui viennent définir qu'est ce que l'autodétermination. Et moi j'ai 
choisi, dans le cadre de mon projet de recherche, la théorie de Field et Hoffman. La théorie de 
Field et Hoffman, c'est la théorie selon laquelle les manifestations d'un comportement 
autodéterminé se réalisent en cinq étapes interdépendantes. Donc pour être autodéterminé, 
l'élève doit se connaître, se valoriser, planifier, agir et apprendre des résultats. Se connaître et 
se valoriser sont à la base d'un agir autodéterminé. Donc, se connaître et se valoriser va 
vraiment venir influencer ou influencer les trois prochaines étapes du du modèle. Se connaître 
fait référence à la connaissance, par exemple, de l'élève de ses forces, de ses défis et de ses 
besoins. Se valoriser fait référence, notamment, à la capacité de l'élève bien, en fait, à 
l'acceptation de soi ou à la capacité de l'élève à reconnaître ses droits, ses responsabilités, et 
cetera. Comme je le mentionnais, les trois autres étapes dépendent de la capacité de l'élève à 
se connaître et à se valoriser, mais elles sont indispensables à un agir autodéterminé. 
Autrement dit, l'élève qui se connaît et qui se valorise, mais qui n'est pas en mesure de 
planifier, d'agir ou d'apprendre des résultats ne sera pas considéré comme un élève 
autodéterminé. Planifier fait référence à la capacité de l'élève à se fixer, entre autres, des 
objectifs, puis à prévoir ou planifier des moyens pour atteindre ces objectifs. Agir fait référence 
à la capacité de l'élève à prendre des risques, puis à recourir aux moyens qui ont été 
préalablement planifiés pour atteindre ses objectifs aux moyens ou aux stratégies. Ici, 
l'autorégulation entre en jeu parce que lors de l'action, l'élève doit entre autres être 
autorégulé. Autrement dit, il doit être capable de, par exemple, modifier son comportement 
pour atteindre l'objectif qui a été préalablement planifié. Ensuite, apprendre des résultats fait 
référence à la capacité de l'élève à prendre du recul par rapport à la situation, pour se réajuster 
au besoin. Encore une fois, l'autorégulation, ici, entre en jeu parce qu'effectivement, l'élève 
doit être capable de s'évaluer, donc évaluer ce qu'il est en train de faire pour ensuite modifier 
au besoin les stratégies qu'il utilise ou les moyens qu'il met en place pour encore une fois, 
atteindre les objectifs. 
 
Le modèle de Field et Hoffman, c'est le modèle qui a été retenu parce qu'il s'apparente 
drôlement à la démarche d'élaboration du plan d'intervention. On se souvient le plan élaboré, 
le plan d'intervention fait, implique en fait, d'évaluer les forces, les défis et les besoins. Donc ici, 
on peut faire un lien entre cette étape de la démarche et l'étape de se connaitre du modèle de 
Field et Hoffman. Donc connaître ses forces, ses défis et ses besoins. Sinon, appliquer le plan 
d'intervention fait référence à l'étape ici qui est d'agir. Donc de mettre en application les 
moyens qui ont été préalablement déterminés, et cetera. Le modèle de Field et Hoffman, c'est 
aussi le modèle qui a été choisi parce qu'il accorde une place importante à l'interaction entre 
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l'individu et l'environnement dans lequel il évolue. Selon cette théorie là, l'individu va 
développer des habiletés d'autodétermination s'il est placé dans un environnement propice à le 
développement de ces habiletés-là. Donc, dans le milieu scolaire, les acteurs scolaires, dont 
l'orthopédagogue, par leur pratique, peuvent favoriser le développement des habiletés 
d'autodétermination. Ce qui m'amène, ici, à mes objectifs de recherche.  
 
Donc comme objectif pour mon projet de recherche j'avais vraiment le goût de venir 
développer un produit qui répertorie les pratiques à déployer par les orthopédagogues pour 
favoriser le développement des habiletés d'autodétermination chez l'élève en difficulté 
d'apprentissage, dans le but de le faire participer activement, notamment, à l'élaboration de 
son plan d'intervention. Cet objectif-là a été divisé en deux sous objectifs. Donc d'abord, 
répertorier les pratiques, puis ensuite, les pratiques, pardon, qui favorisent le développement 
des habiletés d'autodétermination. Puis ensuite, décrire l'expérience de la mise à l'essai puis de 
la mise au point de mon produit, donc de mon guide orthopédagogique, en identifiant les 
améliorations qui peuvent y être apporté. Ma recherche privilégie donc une recherche, une 
méthodologie de recherche développement. D'entrée de jeu, dès le départ, j'avais vraiment 
envie d'offrir aux acteurs du terrain, donc aux orthopédagogues, une ressource concrète au 
terme de mon projet de recherche. De mon projet de recherche, résulte donc le guide 
orthopédagogique au service de l'autodétermination que je vais vous présenter très bientôt. 
 
En ce qui me concerne, la méthodologie de recherche-développement a vraiment mener vers 
des données qualitatives parce que ce sont des données-là qui se traduisaient par les pistes 
d'amélioration proposées par les participants, leurs pistes de réflexion, des expériences, etc. J'ai 
développé mon guide selon une démarche en 5 phases qui s'inspire de la démarche proposée 
par le laboratoire sur la recherche-développement au service de la diversité. Donc, cette 
démarche proposée par le laboratoire comme je le mentionnais, c'est une démarche en 5 
phases. D'abord la première phase, c'est la phase de précision, donc on va venir préciser le 
problème qui a été observé sur le terrain. 
 
Ensuite, la 2e phase, la phase de structuration, on va venir choisir une idée d'innovation, donc à 
ce moment-ci j'ai précisé mon problème à l'aide des écrits donc j'ai précisé ce que j'avais 
observé sur le terrain en faisant des recherches sur la participation de l'élève à l'élaboration de 
son plan d'intervention, puis ensuite j'ai choisi de développer un guide orthopédagogique 
comme idée de d'innovation. Bien la phase de développement où là j'ai développé mon 
premier prototype de mon guide. Ce prototype-là a été soumis à la phase d'amélioration de la 
démarche en 5 phases et finalement on arrive à la phase de diffusion qui est en réalité le 
moment où on rend accessible le produit donc le guide orthopédagogique. Toutes les étapes de 
cette démarche-là me permettait bien évidemment d'atteindre mes objectifs de recherche. 
 
Je regarde rapidement avec vous 2 phases de la démarche, donc la phase 3 qui est le 
développement de mon prototype. Donc, comme je vous mentionnais, j'ai précisé mon 
problème observé sur le terrain pour ensuite choisir de développer un guide. Alors j'ai 
développé le premier prototype de mon guide grâce à une recension des écrits. Alors dans les 
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écrits, je me suis intéressée aux écrits qui parlaient de l'autodétermination bien évidemment, 
mais surtout aux écrits qui parlaient des pratiques qui peuvent favoriser le développement des 
habiletés d'autodétermination. Donc, à la suite de cette recension des écrits, j'ai sélectionné 12 
textes et j'ai développé mon premier prototype grâce à 2 tableaux de compilation. Donc, toutes 
les pratiques qui ont été répertoriées dans les 12 textes ont été mis dans un premier tableau de 
compilation selon la récurrence dans les écrits. Donc, est-ce que la pratique est nommée dans 
un seul texte ou est-ce qu'elle est nommée dans les 12 textes ? Donc là, ça me démontrait un 
petit peu l'importance de cette pratique-là. Ensuite, j'ai mis en relation ces pratiques-là dans un 
2e tableau de compilation avec le rôle de l'orthopédagogue. Donc, la problématique qui est 
dans les écrits, est-ce que les réfère au moment de l'évaluation orthpédagogique ou au 
moment de l'intervention pédagogique. Donc, cette mise en relation-là, venait vraiment 
préciser le «quand» est-ce que l'orthopédagogue peut utiliser cette pratique . Cette première, 
mais en fait, ce premier prototype-là a été soumis à 2 boucles d'amélioration. Donc, j'ai fait 
évaluer mon premier prototype par des experts chercheurs, donc des professeurs chercheurs 
de l'université du Québec à Trois-Rivières. Ils ont évalué mon premier prototype à l'aide d'un 
questionnaire. Leurs commentaires et rétroaction m'a permis de développer un 2e prototype 
qui lui a été soumis à une 2e boucle d'amélioration par des experts du terrain, donc les 
orthopédagogues. Alors, j'ai 4 orthopédagogues qui ont évalué mon 2e prototype grâce à un 
entretien individuel semi-dirigé. Puis, à la suite de cette évaluation-là, j'en suis arrivé à 
développer la version définitive de mon guide. 
 
Tous les éléments qui ont été questionnés, puis évaluer autant dans mon questionnaire que 
lors de mon entretien individuel semi-dirigé ont été déterminés en fonction des variables qui 
sont reconnues en recherche-développement comme permettant de juger de la qualité d'un 
bon produit. Donc, par exemple, dans le questionnaire et l'entretien et lors de l'entretien 
individuel semi-dirigé, je questionnais mes participants sur l'adéquation du guide avec les plus 
récents résultats de la recherche. L'adéquation du guide avec les besoins du terrain, l'efficacité 
pas l'efficacité, pardon, mais l'utilité du guide, la pertinence du guide. Donc voilà, là, je les 
questionnais selon différentes variables qui permettent de juger de la qualité d'un bon produit. 
Tous leurs commentaires, rétroactions, pistes d'améliorations ont été encore une fois compilés 
dans un tableau que j'ai mis en relation avec un journal de bord qui était vraiment mon outil de 
soutien à mes prises de décisions. Ce qui m'amène à vous présenter mon guide 
orthopédagogique. 
 
Donc ici, vous avez vraiment une vue d'ensemble du guide. Le guide, en réalité, c'est 8 pages, 8 
et demi par 11, une fois ouvert, créer une grande affiche de 34 par 22. Je suis passée de 4 
pages, donc mon premier prototype avait seulement 4 pages, à finalement une version 
définitive de 8 pages parce que dans les commentaires, on me suggérait souvent d'aérer la 
présentation ou encore d'améliorer la lisibilité de la présentation. On me proposait aussi 
d'ajouter certains détails ce qui faisait en sorte-là que j'ai pas eu le choix, finalement, d'agrandir 
le format de mon guide. Mais c'est sûr que l'intention était de relativement demeurer avec un 
produit synthétisé. La première page de mon guide présente, bien évidemment, le titre ensuite, 
on a une brève introduction et tout en bas, on indique à qui s'adresse ce guide. Donc, le guide 
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est à l'intention des orthopédagogues d'une part, mais dans les commentaires que je recevais, 
on mentionnait en fait que les guides étaient, qu'une des forces du guide était sa 
transférabilité. Donc oui, on peut utiliser le guide en tant qu'orthopédagogue, mais comme 
autre professionnel on peut également l'utiliser. Donc, les participants de ma recherche me me 
disaient de mettre en valeur cette notion de transférabilité là et c'est ce que qu'on a fait-là, 
avec le graphiste pour arriver à mettre vraiment des encadrés qui prennent relativement une 
grande place. Donc ici, on met en valeur le fait que le guide est à l'intention des 
orthopédagogues, mais aussi des autres professionnels, que le guide peut être utilisé pour les 
élèves du primaire, mais aussi pour les élèves qui proviennent du secondaire et que finalement, 
guide peut être utilisé pour les élèves qui présentent des difficultés ou des troubles 
d'apprentissage, mais aussi pour les élèves qui ont d'autres particularités. Les pages 2 et 3 de 
mon guide définissent ce que c'est l'autodétermination en présentant le modèle que je vous ai 
présenté tout à l'heure. Donc le petit schéma ici tout en bas. 
 
L'autodétermination en fait, comment est-ce que ça se manifeste chez un élève ? On a ici des 
exemples concrets, donc un élève autodéterminé ça ressemble à quoi ? C'est un élève qui par 
exemple, s'accepte, c'est un élève qui est en mesure de faire des choix, c'est un élève qui 
connaît ses forces, qui connaît ses besoins, etc. Et,c'est surtout un élève qui s'autorégule. Donc 
ici, là, tout à droite, on a le lien entre l'autodétermination et l'autorégulation. On voit donc ici 
clairement que l'autorégulation est une manifestation d'un comportement autodéterminé ce 
qui vient mettre en lumière la pertinence orthopédagogique du guide parce que, comme je le 
mentionnais précédemment, l'orthopédagogue est appelé à intervenir au regard des stratégies 
d'autorégulation. Et finalement, dans les commentaires pour cette portion-là, on me 
mentionnait ou on me proposait d'ajouter un passage argumentaire, donc de vraiment venir 
souligner l'importance puis la pertinence du guide, en expliquant pourquoi est-ce qu'on on 
devrait choisir le développement des habiletés d'autodétermination comme modalité 
d'intervention. Alors voilà ici, il y a un petit passage argumentaire qui a été ajouté à la version 
définitive de mon guide sous forme de petit schéma puis d'images plutôt qui sont parlantes. 
 
On arrive ensuite à la page 4 du guide qui se prolonge légèrement. Donc, cette page-là, en fait, 
accorde une place au plan d'intervention. On se souvient, je misais sur le développement des 
habiletés d'autodétermination dans le but notamment, de faire participer l'élève à l'élaboration 
de son plan d'intervention. Donc ici, le guide présente une définition de ce qu'est le plan 
d'intervention. Puis, j'ai ajouté encore une fois, un 2e passage argumentaire là, à la suite des 
commentaires reçus. Donc, encore une fois ici, on vient souligner l'importance, puis la 
pertinence du guide, parce qu'on vient souligner que la recherche là, elle dit qu'il faut faire 
participer l'élève à l'élaboration de son plan d'intervention. Pourquoi? On a quelques points-là 
qui sont mis en lumière et cette portion là du guide présente le continuum de la participation 
de l'élève. Donc, lors de l'élaboration de son plan d'intervention, on peut passer d'une 
participation qui est absente à une participation qui est active. 
 
Les pratiques actuelles sur le terrain, qu'est-ce qu'on remarque ? C'est une participation qui est 
passive ou encore une participation qui est absente mais on veut tendre vers une participation 
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qui est active l'élève. Alors ça, c'est la zone optimale qui est ciblée et puis, pour atteindre cette 
zone optimale là on a le lien tout en bas qui se fait avec l'autodétermination. Donc, pour 
atteindre une participation active de l'élève à l'élaboration de son plan d'intervention, on peut 
miser sur le développement des habiletés d'autodétermination. Dans cette section là du guide, 
on met aussi en lumière là par le petit schéma qui est en bas à droite, la double fonction. En 
fait, on met en lumière l'interrelation entre la participation active à l'élaboration de l'élève, à 
l'élaboration de son plan d'intervention et le développement des habiletés 
d'autodétermination. Je m'explique. Lorsqu'on fait participer l'élève à l'élaboration de son plan 
d'intervention, on vient favoriser le développement des habiletés d'autodétermination parce 
que sa participation à la rencontre, bien en fait, devient une occasion idéale pour permettre à 
l'élève de démontrer sa capacité à être autodéterminé. Donc, par exemple, pendant la 
rencontre du plan d'intervention, l'élève doit, entre autres, nommer ses forces et ça, nommer 
ses forces, c'est une manifestation d'un comportement autodéterminé. Donc, la participation 
de l'élève à l'élaboration de son plan d'intervention représente vraiment là une belle occasion 
pour lui de démontrer sa capacité à être autodéterminé. 
 
De l'autre côté, lorsqu'on choisit le développement des habiletés d'autodétermination, bien, on 
vient soutenir la participation active de l'élève à l'élaboration de son plan d'intervention parce 
que certaines manifestations d'un comportement autodéterminé sont palpables lors de la 
participation de l'élève à l'élaboration de son plan d'intervention. Quand l'élève, en fait, quand 
on choisit de développer ces habiletés-là, on rend les élèves plus actifs. dans tous les aspects de 
sa vie parce qu'on l'habitue à prendre des décisions, on l'habitue à faire des choix puis on 
l'habitue vraiment à être une partie prenante de son projet de vie ou de son projet scolaire, ici, 
dans le cas qui nous concerne. Donc, vraiment le petit schéma en bas à droite vient démontrer 
un petit peu mais en fait vient démontrer l'interrelation entre les 2 concepts.  Ce qui nous 
amène à la plus grande partie de mon guide. 
 
Là, on se souvient que un des sous objectifs de mon guide, de mon projet de recherche, pardon, 
était vraiment de venir, répertorier les pratiques qui favorisent le développement des habiletés 
d'autodétermination. Alors, cette section là du guide en fait état. On a d'abord une brève 
définition de ce que c'est l'évaluation et l'intervention orthopédagogique. Donc, l'évaluation 
orthopédagogique, selon les 2 référentiels, c'est lorsque, implique en fait que l'orthopédagogue 
initie une démarche d'évaluation qu'il mène une évaluation et qu'il produit un rapport 
d'évaluation à la suite de cette dernière. L'intervention orthopédagogique selon les 2 
référentiels, implique que l'élève, que l'orthopédagogue pardon, développe un plan d'action, 
donc, planifie ses interventions. Ça implique l'orthopédagogue mène bien évidemment ces 
interventions et qu'il s'ajuste au fur et à mesure pour choisir les interventions qui sont vraiment 
bénéfiques pour l'élève. Dans cette section-là, j'ai 2 légendes, donc la première qui est les 
passages en caractères gras. En fait, dans les référentiels sur le rôle de l'orthopédagogue, on a 
les compétences ici de l'orthopédagogue. Toutefois, ces référentiels là lorsqu'elle nomme la 
compétence de l'orthopédagogue, elle n'implique pas l'élève. 
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Donc, mon guide comme mon guide veut impliquer l'élève dans les titres ou plutôt les 
compétences ont été renommées de manière à impliquer l'élève. Par exemple, dans les 
référentiels, l'évaluation orthopédagogique. C'est quoi ? Donc, dans les référentiels sur le rôle 
de l'orthopédagogue, l'évaluation orthopédagogique fait entre autres référence à 
l'orthopédagogue qui doit mener l'intervention. Par contre, dans mon guide à moi, comme j'ai 
le souci d'impliquer l'élève, je vais renommer cette compétence-là en disant que l'évaluation 
orthopédagogique c'est quoi ? Bien c'est de mener l'évaluation avec l'élève. Donc, toutes les 
compétences ont été renommées de manière à impliquer comme je le mentionnais tout à 
l'heure, l'élève. Sinon, pour les petits coeurs, en fait, je vais y revenir très très bientôt. Alors, si 
on prend l'exemple de la compétence qui est de mener l'évaluation. La compétence 
orthopédagogique mener l'évaluation, dans ce cas-ci dans mon guide, c'est mener l'évaluation 
avec l'élève. Cette compétence-là, en fait, lorsque l'orthopédagogue déploie cette compétence-
là, il peut choisir plusieurs pratiques qui favorisent le développement des habiletés 
d'autodétermination. Donc, toutes les petits points avec les éléments écrits en vert pâle font 
référence aux pratiques que l'orthopédagogue, peut déployer pour favoriser le développement 
des habiletés d'autodétermination. Donc, l'exemple, démontrer une certaine flexibilité quant 
aux modalités d'évaluation. Cette pratique-là va se déployer par l'orthopédagogue lorsqu'il est 
en contexte et lorsqu'il se retrouve à mener l'évaluation avec l'élève. Entre parenthèses, on a 
des exemples de concrètement, c'est quoi ça de démontrer une certaine flexibilité ? Bien, c'est 
entre autres de proposer à l'élève de choisir l'ordre des tâches d'évaluation, c'est de proposer à 
l'élève de choisir le moment où il est évalué et c'est de, par exemple, proposer différents 
moyens pour communiquer sa réponse ou son résultat.  Alors, les éléments entre parenthèses, 
ce sont des exemples. 
 
J'avais reçu comme commentaire de vraiment venir rendre le guide plus concret en 
mentionnant entre autres, des exemples qui sont en lien avec les pratiques. Alors 
l'orthopédagogue lorsqu'il se retrouve en contexte d'évaluation, il peut démontrer une certaine 
flexibilité quant aux modalités d'évaluation et cette pratique-là va venir favoriser le 
développement des habiletés d'autodétermination. Tout en haut, en noir, on a le lien avec les 
manifestations d'un comportement autodéterminé. Donc, l'orthopédagogue qui choisit de 
démontrer une certaine flexibilité, Qu'est-ce qu'il vient travailler spécifiquement chez son élève 
? Il vient travailler la capacité de l'élève à faire des choix puis à prendre des décisions. Alors, 
vraiment là, ici, c'était dans le but d'orienter le plus possible la pratique orthopédagogique Et là, 
je dis tout le temps pratique orthopédagogique mais comme vous le savez, vous pouvez utiliser 
ces pratiques-là dans plusieurs autres contextes.  Donc, même en contexte d'enseignement ou 
en contexte d'intervention orthophonique. Alors voilà, ici, on avait le petit lien avec les 
manifestations d'un comportement autodéterminé.  Et ça, si je reviens très rapidement notre 
premier petit cercle ici. 
 
Donc, l'autodétermination, c'est quoi, puis comment ça se manifeste chez un élève ? Mais 
dépendamment de ce qu'on veut venir travailler, on va venir le retrouver dans le guide. Donc, si 
moi je veux travailler spécifiquement le fait que mon élève soit capable de faire des choix ou de 
prendre des décisions bien je peux entre autres, démontrer une certaine flexibilité quant aux 
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modalités d'évaluation que je vais choisir. Finalement, les petits coeurs font référence au lien 
qui existe entre l'autodétermination et le plan d'intervention, donc toutes les pratiques qui sont 
identifiées par un coeur sont des pratiques qui vont venir directement influencer l'élève lors de 
l'élaboration de son plan d'intervention. Si par exemple, on prend le premier coeur en haut, 
puis que durant l'évaluation orthopédagogique, on permet à l'élève d'émettre ses hypothèses, 
bien, on vient favoriser le fait que lors de la rencontre du plan d'intervention, l'élève va être 
capable d'émettre des hypothèses. Comme par exemple, quant à, c'est quoi ses défis ? Qu'est-
ce qui pourrait être difficile pour lui ? Puis,  quel objectif on pourrait établir en lien avec ces 
difficultés-là, etc.  Donc, les pratiques identifiées à l'aide d'un coeur sont vraiment viennent 
favoriser le développement des habiletés d'autodétermination mais aussi spécifiquement la 
participation active de l'élève à l'élaboration de son plan d'intervention. Les dernières pages de 
mon guide présentent d'autres pratiques qui peuvent être déployées par l'orthopédagogue, 
mais pas seulement en contexte d'évaluation ou d'intervention. 
 
En fait, ces pratiques-là sont davantage transversales parce qu'elles vont faire référence à 
l'attitude générale que doit adopter l'orthopédagogue. C'est bien beau d'adopter certaines 
pratiques, si notre attitude ne favorise pas un climat qui est propice au développement de ces 
habiletés là, malheureusement, notre pratique aura peu d'impact sur le développement des 
habiletés d'autodétermination. Juste à droite, on rappelle le rôle important de 
l'environnement, donc c'est pas seulement l'orthopédagogue qui peut adopter, une attitude 
qui favorise un climat propice au développement des habiletés d'autodétermination. Mais on a 
plusieurs autres acteurs qui peuvent le faire. Et en terminant, la dernière section, comme je 
vous le disais un peu plus tôt lors de la présentation au début de mon guide, le guide s'adresse, 
oui, aux élèves qui sont du primaire et du secondaire. Par contre, dans les commentaires qui 
revenaient souvent, c'est que les acteurs avaient parfois de la difficulté à visualiser l'utilisation 
de ce guide-là avec les élèves plus jeunes. Donc, j'ai poursuivi un petit peu mes recherches pour 
aller voir qu'est-ce que les recherches disent quant au développement des habiletés 
d'autodétermination chez les élèves plus jeunes ? D'abord, les recherches vont dire que c'est 
possible de développer ces habiletés-là chez les plus jeunes, mais qu'il faut que certaines 
prennent une place plus importante lorsqu'on est avec les plus jeunes. Comme par exemple, les 
pratiques qui favorisent la verbalisation et celles qui favorisent la connaissance ou la 
valorisation du soi. Donc, avec les plus jeunes, il faut davantage tendre vers ces pratiques. 
Sinon, dans les écrits, on parlait beaucoup d'une gradation des pratiques. Donc, l'élève plus 
jeune, on lui demandera pas nécessairement de prendre une décision d'emblée par lui-même, 
on va plutôt d'abord lui offrir des choix pour qu'il puisse être en mesure de choisir parmi ces 
choix-là et graduellement, on va évoluer vers une prise de décision complète. 
 
Finalement, au verso de mon guide, j'ai bien évidemment les références qui elles sont classées 
par concept. Donc ça, c'était un élément qui revenait aussi de classer les éléments par concept 
dans les pistes d'amélioration parce que on me mentionnait que ça guiderait davantage les 
personnes qui l'utilisent. En termes de conclusion, quelques minutes. Mon projet de recherche 
a bien évidemment plusieurs limites. J'en ai sorti 3 pour la présentation d'aujourd'hui. D'abord, 
mon prototype, mon premier prototype du guide a été soumis à deux boucles d'amélioration, 
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mais la boucle d'amélioration, en fait, c'était une mise à l'essai par des experts qui devait juger 
de la qualité de mon produit. Par contre, cette amélioration là n'a pas permis de juger 
l'efficacité du guide. Alors, à titre de recommandation, le guide pourrait être utilisé dans une 
recherche ultérieure pour vraiment venir voir, est-ce qu'il permet réellement de développer les 
habiletés d'autodétermination de l'élève ? Puis, est-ce que le développement de ces habiletés, 
d'autodétermination de l'élève permet à l'élève de participer plus activement lors de 
l'élaboration du plan d'intervention, mais aussi lors de son processus d'apprentissage en 
général ? Donc ça, c'était une première limite. Ensuite, les participants ont participé à la 
recherche seulement lorsqu'il est venu le temps, en fait seulement lorsque le premier 
prototype a été développé. Donc, on appelle ça une participation qui est davantage utilitaire, 
les écrits recommandent une participation plutôt continue des participants pour vraiment créer 
un réel partenariat. Donc, dès le début, j'aurais pu, entre autres, faire participer mes 
participants pour qu'ils puissent dès le début avec moi, développer le premier prototype du 
guide. Et finalement, le guide, toutes les pratiques ont été classées selon le rôle d'évaluation de 
l'orthopédagogue et leur rôle d'intervention. Mais, j'ai délaissé le rôle de collaboration et le rôle 
de communication-gestion donc une nouvelle version du guide pourrait être développée, en 
tenant compte de ces deux rôles-là, qui sont présents aussi dans les référentiels. Et finalement, 
au terme de mon projet de recherche, je réalise que sur le terrain, effectivement, on remarque 
encore des pratiques qui tendent vers l'absence de participation ou la participation passive. 
Puis, je me suis vraiment questionnée à savoir pourquoi est-ce que c'est des pratiques qui sont 
encore maintenues alors que la recherche va complètement dans l'autre sens ? Une des 
premières hypothèses, ça peut être la résistance au changement. Puis, entre autres, une des 
causes de la résistance au changement, c'est l'incohérence du changement avec les valeurs de 
l'organisation. Entre autres, actuellement, l'école tend davantage vers une réussite scolaire qui 
est une réussite, en fait, d'objectifs qui sont pré-établis à l'avance. Donc, c'est difficile de laisser 
une plus grande place à l'élève alors que les objectifs sont déjà prédéterminés pour lui puis il y 
a déjà une norme de déterminée à l'avance. 
 
Ce qui m'amène à une deuxième hypothèse, qui est une solution, en fait, à ce problème-là, 
serait peut-être de tendre vers une réussite davantage éducative. on est un petit peu dans ce 
mouvement-là, donc dans la visée de la réussite éducative qui est le développement du plein 
potentiel de l'élève, on fait notamment référence à l'acquisition des savoirs scolaires, 
l'acquisition des savoir-faire et du savoir-être. Dans cette visée-là, probablement que les 
acteurs seraient plus ouverts à laisser une plus grande place à l'élève, parce que ça serait en 
cohérence avec la visée de la réussite éducative. Donc voilà, c'est un petit peu mes deux  
pistes de réflexion pour terminer ma présentation. Sur ce bien, je vous remercie à l'avance de 
votre écoute puis je suis ouverte aux commentaires et questions. 
 
Jennifer :  
Merci beaucoup Madame Rivest pour cette excellente présentation. Nous allons maintenant 
passer à la foire aux questions. La première question c'est :  «Comment faire un plan 
d'intervention d'un PEI?»  
 



Transcription : Le développement des habiletés d'autodétermination pour favoriser une 
participation active de l'élève en difficulté d'apprentissage 

 

Annie-Claude :  
Je crois un plan d'enseignement individualisé. C'est la même chose. Je sais que dans les écrits 
en anglais, c'était beaucoup la même chose. Est-ce que c'est réellement la même chose dans 
tout? Je pourrais pas vous le confirmer à 100%. Mais oui, ça revenait souvent que c'était 
sensiblement la même chose. On retrouve les capacités, les besoins de l'élève, des objectifs à 
établir pour améliorer son développement,  puis ensuite les moyens à mettre en place. 
 
Jennifer :  
À partir de quel âge l'élève pourrait-il participer à l'élaboration de son plan d'intervention?   
 
Annie-Claude :  
Le plus tôt, c'est un peu ce qui revenait dans les écrits. C'est que d'emblée, on pense qu'il y un 
âge spécifique mais en réalité le plus tôt est le mieux. Dans le sens où on favorise vraiment une 
connaissance de lui-même dès le début de son parcours scolaire. C'est sûr que quand on le fait 
participer très très très très jeune une certaine vulgarisation qui doit être fait là  au moment de 
la rencontre. Mais le plutôt qui peut participer le mieux c'est parce que justement on l'amena à 
être plus impliqué. Puis ensuite, on voit des répercussions là sur l'implication générale. Donc 
voilà, je pourrais pas mettre un âge en particulier, mais ce qui ressortait beaucoup c'est le plus 
tôt possible, c'est le mieux. Un peu dans le même principe que le développement des habiletés 
d'autodétermination, ça se fait le plus tôt possible avec une certaine gradation des 
interventions. Donc là, pendant la rencontre, ça va être une certaine vulgarisation des termes 
qui sont utilisés et tout ça. C'est sûr que aussi pour les élèves plus jeunes, sa participation, on 
peut pas s'attendre à une participation active dès un très jeune âge parce qu'on est dans le 
début d'un processus de développement, d'autodétermination. Donc, dès le début de sa 
scolarisation, on commence tout juste à lui apprendre, on commence tout juste à lui apprendre 
à se connaître puis être capable de prendre des décisions. D'emblée, on pourra pas exiger que 
l'élève, dès la 1ère ou 2e année, soit en mesure de tout de suite nous nommer des choses à 
améliorer parce qu'on commence tout juste à lui apprendre à se connaître puis à connaître ses 
forces, ses faiblesses, etc. Alors, puisqu'on parle d'autodétermination et aussi d'autorégulation, 
y a-t-il également un guide pour un élève aussi. C'est une très bonne question effectivement et 
non j'en ai pas. Puis, ça serait une très belle piste dans les recommandations, effectivement de 
faire un guide pour les élèves parce que c'est son implication à lui qu'on veut. C'est un peu la 
raison pour laquelle les compétences ont été modifiées de manière à ce que dans le titre par 
exemple, mener les évaluations avec l'élève, on sente l'implication de l'élève. Mais dans un 
monde idéal, oui, on pourrait développer un guide qui s'adresse aux élèves. D'ailleurs, je voulais 
juste ajouter dans le modèle de Phil D. Hoffmann, on parle beaucoup de l'environnement puis 
actuellement tu sais sur le terrain, souvent, on nomme que l'élève manque d'opportunité fait 
que c'est pour ça que moi aussi j'entrerais par cette porte d'entrée là qui est le guide à 
l'intention des acteurs du milieu  parce que le premier travail à faire,  c'est de venir offrir des 
opportunités à l'élève en passant par les pratiques qui sont déployées par les acteurs. Donc 
c'est pour ça que le guide, il est à l'intention  des professionnels, dans cette notion 
d'environnement. Je sais pas si je m'exprime bien mais on passe d'abord par ça, puis ensuite, on 
pourrait aller vers un guide qui est juste pour les élèves. 



Transcription : Le développement des habiletés d'autodétermination pour favoriser une 
participation active de l'élève en difficulté d'apprentissage 

 

 
Jennifer :  
C'est excellent et on parle un peu de l'environnement, ça change beaucoup dans une classe 
virtuelle, selon cette année, alors qu'est-ce qu'on peut faire en tant qu'enseignement dans la 
salle de classe virtuelle pour bâtir la confiance de nos élèves ayant des troubles d'apprentissage 
et même pour favoriser leur participation dans leur propre plan ? 
 
Annie-Claude :  
C'est une bonne question, c'est sûr que je ne me suis pas beaucoup attardé parce qu'au 
moment de développer mon guide, on avait un peu moins cette réalité-là. Encore une fois, je le 
classerais probablement dans les recommandations puis dans la poursuite de ce guide-là. Alors 
retournons de l'environnement dans une salle de classe, comment faire participer nos élèves  
qui sont jeunes et déjà en difficulté ? Oui, donc, cette portion, c'est vraiment une petite portion 
du guide, c'est vraiment de beaucoup miser sur la verbalisation, donc avec les plus jeunes, on 
va agir à titre de guide d'abord, donc ça va être beaucoup de leur faire verbaliser, qu'est-ce 
qu'ils font pour améliorer leur connaissance d'eux-mêmes ? Puis, dans les gradations des 
interventions, ça va être de d'abord tendre vers des interventions qui sont davantage guidées 
pour ensuite tendre vers l'autonomie de l'élève. 
 
Jennifer : Merci. Et, si l'enfant est en déni du problème, qu'est-ce qu'on peut faire ? 
Et l'enfant en déni du problème ou des troubles d'apprentissage. 
 
Annie-Claude :  
À ce moment là, c'est de l'aborder tranquillement avec lui. Je crois pas que du jour au 
lendemain, il faut lui nommer qu'il a une difficulté ou un trouble mais je pense que vraiment, 
c'est de lui faire prendre conscience, tranquillement de ses difficultés par l'autoévaluation 
Donc, c'est de lui nommer, comme je vous disais à ce moment-là, un enfant qui est dans le déni, 
c'est un peu comme un enfant aussi, qui est plus jeune, dans le sens où on va davantage agir à 
titre de guide, puis cette portion-là, elle est vraiment importante. Donc, on va avoir une place 
davantage comme un guide que de laisser les l'élève par lui-même. Mais voilà, tu sais, dans 
notre rôle de guide, un enfant qui est dans le déni mais tranquillement, c'est de l'exposer par 
exemple aux petites erreurs, qui peut faire, puis de lui nommer : ok, dans quel contexte tu as 
réalisé telle petite erreur? On va essayer de comprendre pourquoi ça n'a pas été réussi. Puis là, 
en nommant par exemple, les stratégies qu'il a utilisées. Donc, c'est quoi les stratégies qui ont 
été déficitaires et qui ont mené, entre guillemets, à un échec ? Donc, graduellement, c'est de le 
travailler avec lui puis au fil du temps, je pense que l'enfant se sent moins confronté parce que 
on nomme avec lui, qu'est-ce qui lui nuit mais on cherche aussi des solutions. Dans ce contexte-
ci, ça a été difficile pour toi de réaliser telle tâche, t'as essayé telle stratégie oups, on voit que 
probablement que c'est l'essai de cette stratégie-là, bravo, il y a eu un essai mais maintenant on 
va essayer autre chose, c'est de faire le lien aussi entre la stratégie utilisée puis le résultat qui 
est obtenu pour un petit peu détacher le fait que ta difficulté c'est pas toi.  Oui, tu as une 
difficulté ou t'as un trouble d'apprentissage mais en réalité c'est pas que t'as pas de potentiel, 
c'est plutôt peut-être, les stratégies que t'utilises qui sont pas les bonnes. 
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Jennifer : Et pour terminer, malheureusement la séance de questions, Certaines écoles doivent 
élaborer au-delà de 60 plans d'intervention pour un orthopédagogue. Est-ce qu'on a créé trop  
de plans d'intervention dans nos écoles ? 
 
Annie-Claude : Si on en a créé trop ? Oui, est-ce qu'on crée trop de plans d'intervention dans 
nos écoles ? C'est sûr que la notion de difficulté, la notion de trouble d'apprentissage, on a le 
diagnostic qui vient avec, donc à ce moment-là, on a l'obligation d'en créer un. Fait que toutes 
les élèves qui ont un trouble d'apprentissage, nécessairement, on se complique pas la tête, on 
crée un plan d'intervention pour eux. Mais c'est vrai que la notion de difficulté est un peu plus 
vague. Puis c'est là, où parfois, on fait pas de l'exagération, entre guillemets, mais c'est là qu'on 
tombe dans une surutilisation du plan d'intervention. Si y'en a trop, peut-être. L'une des 
solutions à ça, c'est vraiment quand on parle de difficulté, il faut quand même que ce soit une 
difficulté qui, au fil du temps, persiste en quelque sorte, sans nécessairement tomber dans le 
trouble mais dès le début de la scolarisation, on n'est pas obligé non plus de de créer un plan 
d'intervention dès qu'il y a une petite difficulté. Le plan d'intervention aussi, ça, ça n'a pas été 
dit, mais c'est beaucoup quand on tombe dans l'adaptation de certaines situations 
d'apprentissage et d'évaluations ou même quand on tombe dans la modification des tâches 
d'apprentissage ou d'évaluations. Là, on va automatiquement créer le plan d'intervention. Mais 
c'est vrai que l'aspect difficulté d'apprentissage est quand même assez large, puis ça laisse Ça 
laisse une zone floue qui nous amène parfois, à trop rapidement, créer le plan d'intervention. Je 
sais que, au Québec, on a le plan d'action qui peut venir avant le plan d'intervention, donc qui 
est un petit peu plus léger comme document. Puis souvent, bien ça, ça peut être une petite 
alternative au plan d'intervention, en ce sens où, il se remplit plus rapidement. 
 
Merci beaucoup 


