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Le Module 3 Dossier : Permettre 
l’engagement dans les choix, les objectifs et 
les plans 
Résultats d'apprentissage 

1. Réfléchir au sens de l’engagement constructif pour les élèves handicapés. 
2. Décrire les avantages de l’engagement des étudiants handicapés dans le 

développement de leurs capacités à faire des choix, à indiquer leurs 
préférences et à participer à des activités liées à eux-mêmes et à leurs 
camarades de classe. 

3. Appliquer au moins une stratégie qui favorise l’engagement des étudiants 
handicapés dans la classe. 

4. Savoir où trouver des ressources pour promouvoir l’engagement à faire 
des choix, des objectifs et des plans.
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Message clé 1 : Un engagement constructif enrichit 
l’expérience éducative de tous les élèves. 

Expérience vécue : Makumbu 

Expérience vécue : Tristan 

Expérience vécue : Jonah

Expérience vécue : Commentaires :
Makumbu

Expérience vécue : Commentaires :
Tristan

Expérience vécue : Commentaires :
Jonah
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Définition de l’engagement constructif 
L’engagement constructif dans le contexte académique peut être décrit comme « 
une participation constructive de l’étudiant dans l’ensemble de l’environnement 
d’apprentissage ». (Martin et Torres, 2016) 

Trois éléments clés de l’engagement 
● Les autres (par exemple, camarades, éducateurs, AE) 
● Leur milieu 
● Le programme d’études 

Stratégies lorsque les élèves ne s’engagent pas 
● Approche centrée sur l’élève 
● Échafaudage de l’apprentissage des élèves 
● Soutien à l’autonomie sociale 

Stratégie n° 1 : Utiliser une approche centrée sur l'élève 
Utilisez cette approche pour découvrir les besoins d'un élève et comment l'aider 
à réussir. Cela implique d'apprendre à connaître l'élève et de lui demander quelle 
est la meilleure façon pour lui d'apprendre de nouvelles choses et de participer. 
1. Qu'est-ce qui vous aide lorsque vous apprenez de nouvelles choses 

(Utilisez une invite : « Qu'est-ce qui vous a aidé lorsque vous avez appris « X 
» ?) 

2. Aimez-vous recevoir des instructions ? 
(Options stratégiques : est-il préférable que je vous dise les instructions ? 
Lorsqu'elles sont écrites pour que vous puissiez les lire ?) 

3. Quelle est la chose que vous voulez que je sache sur la meilleure façon de 
vous soutenir ? 

4. Qu'est-ce qui vous aide à faire votre meilleur travail ? Qu'est-ce qui vous aide 
à vous sentir mieux si vous êtes fatigué ou frustré ? 

Parlez à la famille, aux organismes de ressources communautaires ou à 
d'autres personnes-ressources qui soutiennent activement l'élève. 

Stratégie n° 2 : Échafaudage 
Vous avez utilisé une approche centrée sur l’élève, ce qui a donné lieu à une 
bonne conversation entre vous et l’élève. L’étudiant a participé à la conversation 
et a voulu partager les stratégies qui fonctionnent pour lui, et l’une d’entre elles 
est la suivante :
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L’élève décrit qu’il réussit le mieux lorsqu’on l’aide à apprendre une nouvelle 
tâche ou une nouvelle information. Il vous dit que si quelqu’un (un enseignant, un 
AE) peut répéter l’information et effectuer la nouvelle tâche avec eux, puis 
vérifier leur travail, il finira par être capable d’effectuer la nouvelle tâche 
essentiellement de son propre ressort. 

L’échafaudage est une stratégie qui peut être utilisée pour soutenir 
l’apprentissage et la participation d’un élève. Ce soutien peut être offert par un 
enseignant, un AE, un camarade, un membre de la famille, ou d’autres 
personnes. Le soutien est apporté à l’élève pendant qu’il assimile une nouvelle 
matière ou qu’il participe à de nouvelles activités. 

L’échafaudage utilise ce qu’un élève a déjà appris (concepts ou matière qu’il 
comprend) ou fait pour l’aider à apprendre de nouveaux concepts ou à participer 
à de nouvelles activités ou de nouveaux défis. Les nouveaux éléments peuvent 
être explicitement liés à ce que l’élève sait déjà, élargissant ainsi la base de 
connaissances et d’expériences de l’élève. 

Stratégie n°3 : Soutien à l’autonomie sociale 
À mesure que les élèves apprennent à se connaître et à savoir ce qui leur 
permet de s’engager pleinement, les adultes peuvent les aider à partager ces 
informations de manière proactive lorsque cela s’avère utile. 

Il existe un certain nombre d’excellentes ressources pour aider les élèves à 
développer leurs compétences en matière d’autonomie sociale. Par exemple : 

Fédération des enseignantes et des enseignants de l’Ontario -
Capacité d’exprimer ses besoins 

Santé mentale en milieu scolaire Ontario et la Fédération des enseignantes et 
des enseignants de l’élémentaire de l’Ontario -
Conscience de soi et sentiment d’identité personnelle / S’affirmer 
TA@L’école Qu’est-ce qu’un élève doit savoir au sujet de son trouble 
d’apprentissage pour être en mesure de défendre ses propres intérêts ? 
TA@L’école comprend des informations sur les cartes d’« autonomie sociale ».
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Expérience vécue : Bryan 

Réflexion / Discussion 
Que faites-vous actuellement ou qu'avez-vous fait dans le passé pour accroître 
l'engagement de vos élèves handicapés avec : 

● du programme d’études 
● des autres 
● l’environnement scolaire au sens large ? 

Y a-t-il des changements que vous pourriez apporter qui contribueraient à 
l'engagement significatif d'un étudiant handicapé ? (Considérez des éléments 
tels que la configuration de l'espace physique, les activités individuelles et de 
groupe et les attentes.)

Expérience vécue : Commentaires :
Bryan

Écrivez vos commentaires ci-dessous :
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Message clé 2 : Offrez des possibilités de prise de 
décisions adaptées au développement. 
Expérience vécue : Tristan 

Expérience vécue : Julia 

Réflexion 
Pensez à un moment à l'école primaire où l'on vous a demandé de prendre une 
décision. 

Qu'est-ce qui vous a aidé à prendre la décision ? 
● Qui vous a aidé ? 
● Quelles stratégies ont aidé ? 
● Qu’est-ce qui vous a aidé à prendre cette décision ?+ 

Et à l'école secondaire ?

Expérience vécue : Commentaires :
Tristan

Expérience vécue : Commentaires :
Julia
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La prise de décisions est importante pour un engagement 
constructif 
Des choix adaptés au développement permettent aux élèves de s’engager à 
l’égard : 

● de la personne qui propose les choix (p. ex., un enseignant, un AE, des 
membres de la famille) 

● d’autres personnes impliquées dans les choix (p. ex., des camarades de 
classe) 

● du contenu des choix (p. ex., ce entre quoi l’élève choisit) 

Certains étudiants handicapés peuvent ne pas être en mesure de participer à 
faire des choix ; il faut alors rechercher plutôt des indices (physiques, verbaux et 
comportementaux) qui indiquent leur préférence. 

L’engagement dans des choix adaptés au développement permet aux élèves de 
s’exercer et d’acquérir des compétences afin d’être en mesure de participer dans 
des situations de prise de décision de plus en plus complexes. 

Soutien à la prise de décisions 
Les étudiants doivent avoir une compréhension claire de la portée de toute 
décision qu’on leur demande de prendre. Pour faciliter l’engagement dans la 
prise de décisions, les éducateurs peuvent soutenir l’élève en vérifiant sa 
compréhension actuelle de la situation. 

Ensuite, si nécessaire, discutez ou facilitez la réflexion de l’élève sur les points 
suivants : 

● les choix 
● le résultat probable de ces choix 
● comment le résultat pourrait les affecter / affecter leurs camarades de 

classe (le cas échéant) 
● donner la possibilité de poser des questions avant de faire un choix 

Réflexion / Discussion 
Quels types de choix et de décisions se présentent naturellement dans votre rôle 
/ environnement pour les étudiants avec lesquels vous travaillez ? 

Quels sont les obstacles ou les défis auxquels les étudiants handicapés peuvent 
être confrontés lorsqu’ils participent à ces mêmes possibilités de prise de 
décisions ?

Écrivez vos commentaires ci-dessous :

© 2022 Holland Bloorview Kids Rehabilitation Hospital          Le Module 3 Dossier 8



© 2022 Holland Bloorview Kids Rehabilitation Hospital          Le Module 3 Dossier 9

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________



Message clé 3 : Considérez la collaboration comme 
vitale et fixez des attentes claires. 

Expérience vécue : Clovis 

Stratégie n° 1 : Établir un partenariat à trois 
● Collaborer avec les parents / tuteurs, le cas échéant, pour créer des 

stratégies partagées de réussite qui peuvent être utilisées à l’école et à la 
maison. 

● Les élèves sont susceptibles de mieux réussir avec une approche unique 
ou similaire dans tous leurs environnements, car elle renforce 
l’apprentissage et offre de multiples occasions de s’exercer. 

● Cette approche collaborative reconnaît que ce n’est pas l’expertise ou la 
responsabilité d’une seule personne d’encourager et d’échafauder la 
participation et l’inclusion des étudiants handicapés ; il y a plusieurs 
intervenants qui ont des rôles plus ou moins importants à jouer. 

● Envisagez de demander aux parents de définir la manière dont ils 
souhaitent s’engager et la portée de leur engagement. 

Idées 
Comment créer un partenariat solide ? 

Tenez compte des idées suivantes : 

● Une communication honnête - Soyez clair et transparent, demandez à 
la famille et à l’étudiant de fournir des détails - ils sont experts de leur 
propre vie. 

● Faites participer les autres - Tirez parti de ce que les autres savent de 
l’élève (p. ex., demandez à la famille et à l’élève comment les autres 
qualifieraient ses points forts, qualités et compétences).

Expérience vécue : Commentaires :
Clovis
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● Obtenez du soutien - Faites appel à vos collègues et à d’autres experts 
si nécessaire (p. ex., demandez à d’autres enseignants quelles stratégies 
ils ont utilisées dans le passé pour créer un partenariat solide avec les 
familles et les élèves). 

Ressources 

Engagement des parents 
Parent Engagement: Working with families/Supporting student learning 

Expérience vécue : Amira 

Expérience vécue : Aaliyah 

Stratégie n° 2 : Établir des attentes 
Les éducateurs et le personnel des conseils scolaires savent que des attentes 
claires favorisent un engagement constructif et un apprentissage optimal. 

● N’ayez pas peur d’avoir des attentes envers les étudiants handicapés. 
● Soyez clair sur les règles, les comportements, les objectifs.

Expérience vécue : Commentaires :
Amira

Expérience vécue : Commentaires :
Aaliyah
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● Commencez par fixer de petites attentes. Au fur et à mesure que l’élève 
maîtrise les compétences ou les tâches, vous pouvez adapter les attentes 
pour continuer à le faire progresser. 

● N’oubliez pas que les attentes peuvent être d’ordre scolaire, peuvent 
porter sur les interactions avec les camarades (attendre son tour), ou 
relever de l’autogestion, comme demander des pauses lorsqu’on se sent 
frustré. 

● La collaboration entre la maison et l’école contribue à renforcer les 
capacités des élèves et le développement de leurs compétences 
personnelles et d’apprentissage. 

Conseils pour définir les attentes 

Voici quelques conseils pour l’établissement d’attentes 

● Ensemble, définissez clairement la ou les attentes d’apprentissage. 
● Veillez à ce qu’ils soient réalistes - dans la limite des capacités de l’élève, 

mais en s’appuyant sur les compétences et connaissances existantes. 
● Donnez des instructions explicites à l’élève. Indiquez également 

clairement à qui ils peuvent demander de l’aide. 
● S’assurer que les élèves qui ont besoin d’un PEI en ont un ou l’obtiennent 

(p. ex., pour avoir accès à toute mesure d’adaptation qui les aidera à 
répondre aux attentes). 

● Divisez une attente en étapes plus petites et réalisables. 
● Prévoyez un moyen par lequel les élèves peuvent vous indiquer avoir 

besoin d’une pause ou d’un changement d’activité. Cette option peut 
réduire la frustration des élèves qui se sentent dépassés par les 
événements. 

● Établissez un plan de contrôle auprès de l’élève sur les attentes plus 
larges et les petites étapes qui ont été assignées. 

● Diminuez les contrôles au fur et à mesure que l’autonomie de l’élève 
augmente. 

Considérations 
Considère ceci: 

Vous avez une classe complète qui comprend des étudiants avec et sans 
handicap. 
Vous vous attendez à ce que tout le monde soit « prêt à apprendre » dès le 
début du cours. 

Mais que signifie « prêt à apprendre » ?
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Tant de petites tâches deviennent une seconde nature pour nous que nous ne 
considérons pas tout ce que nous faisons en réalité pour nous préparer à 
l’activité. Certains étudiants handicapés bénéficieront d’une ventilation des 
tâches préparatoires afin qu’ils sachent ce qu’il faut faire pour être « prêt » et 
« prêt à apprendre ». 

Exemples 
Envisagez d’afficher ou de fournir une copie de ce que veut dire « prêt à 
apprendre ». 

Par exemple : 

Étape 1 : La cloche de l’école sonne. Faites la queue pour entrer. 
Étape 2 : Rangez vos objets personnels (dans votre casier). 
Étape 3 : Assurez-vous que les aides adaptées ou tout autre soutien nécessaire 

sont prêts à être utilisés. 

Réflexion / Discussion 
Pensez à une expérience que vous avez vécue et qui a donné vie à un ou 
plusieurs des concepts illustrés dans ce module. Qu’est-ce qui a rendu cela 
possible ? Quelle différence cela a-t-il faite ?

Écrivez vos commentaires ci-dessous :

Quelle est une action simple pourriez-vous prendre pour promouvoir
l’engagement des étudiants handicapés dans les choix, les objectifs et les plans
qui feront une grande différence ?
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Nous vous remercions de votre participation à cet apprentissage. Nous 
aimerions connaître votre expérience du module. Veuillez prendre 5 minutes 
pour répondre à une courte enquête. 

surveymonkey.com 
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Module 3 Liens et ressources 

Liens 
Les liens sont énumérés dans l’ordre dans lequel ils apparaissent dans les 
messages clés. Au besoin, nous avons inclus des liens vers d’autres ressources 
mentionnées dans le module. 

KM 1 User’s guide and toolkit for the surveys of student engagement 
(Martin & Torres) 
Capacité d’exprimer ses besoins 
Conscience de soi et sentiment d’identité personnelle / S’affirmer 
Qu’est-ce qu’un élève doit savoir au sujet de son trouble 
d’apprentissage pour être en mesure de défendre ses propres 
intérêts ? 

KM 2 To engage students in the classroom give them meaningful choices 

KM 3 Engagement des parents 
Parent Engagement: Working with families/Supporting student 
learning
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