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Soutenir la réussite éducative des 
élèves présentant des besoins 
particuliers : 

Illustrations de stratégies en classe 
selon le cadre de référence 
multiniveau
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Visée
Compréhensive

Effort d’intégration entre les données concrètes – la réalité et la théorie



• Encourage tous les élèves à évoluer en classe ordinaire 
(UNESCO, 1994, p. viii) , dont ceux  présentant des troubles 

neurodéveloppementaux;

• Entraine des défis pour soutenir leur réussite au regard 
de l’instruction et de la socialisation(DuPaul & Langberg, 

2015; Jones & Frederickson, 2010; Novak, 2013), notamment pour 
répondre aux besoins hétérogènes;

• Décalage entre les interventions réputées efficaces et 
les ressources des milieux

Courant d’éducation inclusive 

• Regard sur la diversité dans son ensemble



*Interventions réputées efficaces:

- objet d’études évaluatives
- basées sur des devis spécifiques
- auprès d’une clientèle spécifique
- Effets démontrés = amélioration* du rendement  

scolaire ou de l'adaptation psychosociale

Le cadre de référence multiniveau
favorise-t-il un arrimage entre               

les interventions réputées efficaces* et 
l’organisation des services scolaires? 

(Chambless & Hollon, 1998) R
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• ~ 5 % des élèves

• BUT: Réduire/contrer 

• Souvent dirigé par orthopédagogue ou autre 
professionnel

Niveau 3

Dirigées 
/Intensives

• ~15 % des élèves

• BUT: Protéger; annuler l’effet de 
facteurs de risque

• Enseignant, avec enseignant-ressource 
ou autre professionnel

Niveau 2

Ciblées

• ~ 80 % des élèves

• BUT: Prévenir

• Enseignant, soutenu par autres 
ressources scolaires

Niveau 1

Universelles

Scolaire
Comportemental

/ personnel
Social Besoins

Le cadre de 
référence 
multiniveau
Commission on Chronic Illness, 1957

Réponse à l’intervention RàI] ou 
Response to Intervention RTI]); 

Tilly, 2008

Soutien au comportement positif 
[SCP]ou Positive Behavior Support 

PBS); Sugai et Horner, 2009

Multi-tiered system of supports 
MTSS], Fuchs et Fuchs, 2017 

Mitchell, Kern et Conroy, 2019; 
Waschbusch, Breaux et Babinski, 2019 



Développer 
sa capacité 

attentionnelle

Accroitre la 
capacité à 
maintenir 

l’engagement

Apprendre 
l’auto-

contrôle
Besoins

Le trouble     
de déficit
d’attention/ 
hyperactivité 
(TDA/H)

Distrait par le bruit/peu 
efficace dans la réalisation des 

tâches

Difficulté à compléter/rendre les 
travaux

Peu de tolérance à la frustration/ 
s’emporte facilement 

Pratiques « pédagogiques »/ressources: 
Casque anti-bruit

Rétroactions rapides après comportement 
souhaité (GBG)

Carte de suivi quotidien

Enseignement d’habiletés 
organisationnelles

Système de jetons

Gestion de la colère

Fabiano et Pyles, 2019; 
Landberg et al., 2018



Apprendre les 
règles sociales 

/comportements 
souhaités

Acquisition des 
habiletés sociales, 
engagement social

Développer 
des 

techniques 
d’autogestion

Besoins

Le trouble du 
spectre de 
l’autisme (TSA)

Difficulté à interagir avec ses 
pairs

Parvient difficilement à socialiser

Graves lacunes au plan social

Regard positif inconditionnel, 
différenciation pédagogique, 

enseignement continu des règles et 
des procédures 

Groupes de pratiques des 
compétences sociales, 

mentorat, groupes de jeu 
intégrés 

(ex. Check In/Check Out)

Intervention 
comportementale 

individualisée

(ex. Prevent-Teach-
Reinforce), TCC 

Bunch-Crump et al., 2017
Crossland et Dunlap, 2012; 
Hume, Loftin et Lantz, 2009; 
Whalon, Conroy, Martinez et 
Werch, 2015



Améliorer la 
coordination 

motrice

Adopter une 
posture adéquate. 

Avoir une meilleure 
conscience 
corporelle

Augmenter 
l’estime de 

soi

Kurtz, 2008; 
Novak, 2013.

Le trouble 
développemental 
de la coordination 
(TDC)

Exécute avec difficulté des 
actions qui requiert de la 

dextérité ou de la 
coordination

Difficulté à utiliser correctement le 
matériel (ex. crayon)

Incapacité à participer à des activités (ex. 
sport)

Séparer le mouvement en séquence, donner 
des rétroactions fréquentes (ce qu’il a bien 
fait et comment améliorer le geste), fournir 
des outils palliant aux difficultés motrices

Aménager un environnement 
permettant des postures variées, 
utilisation de l’ordinateur pour les 

activités écrites, adapter les modalités 
d’évaluation (orale plutôt qu’écrite)

Rééducation motrice 
individuelle /Petit groupe 

de soutien aux 
compétences sociales



Augmenter la 
conscience 
phonologique 
et discriminer 
les phonèmes 

Augmenter la 
fluidité en 

lecture

Bonifier le 
vocabulaire et la 
compréhension 
écrite

Besoins

Les troubles 
spécifiques de 
l’apprentissage 
(langage écrit)

Difficulté à reconnaitre des 
mots de base (ex. les sons)

Difficultés à lire rapidement les 
mots communs

Lecture lente et laborieuse

Enseignement des compétences 
littéraires de base (ex. la 

segmentation, la rime, les 
substitutions de sons), tâches de 

lecture adaptées

Tutorat par les pairs / 
Aménagement endroit calme, 

soutien assistée par 
ordinateur

Séance individuelle en 
compétences phonologiques, 

utilisation d'une aide à la 
lecture (ex. WordQ) 

Denton, 2012 



Conclusion et conditions d’efficacité

• S’appuyer sur l’identification systématique 
et rapide des forces et des besoins de 
l’élève
✓ Pas une taille unique: visées développementale et 

éducative

• Pratiques collaboratives entre partenaires 
du milieu:
✓ Impératif d’interpeller tous les acteurs, dont la 

famille

•Formation et soutien du personnel
✓Implique de suivre les bonnes pratiques                       

* développement professionnel

Mise en œuvre de 
pratiques diversifiées 
aux besoins éducatifs 
hétérogènes

- Pratiques réputées 
efficaces ;

- Transfert à la réalité

Les illustrations suggèrent 
utilité du cadre multiniveau à 
l’arrimage des conditions des 
deux contextes
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