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SOMMAIRE 

L’inclusion scolaire des élèves ayant de grandes difficultés en mathématiques amène les 

enseignants à mettre en place diverses mesures de différenciation pédagogique pour répondre à 

leurs besoins. Lorsque les élèves sont incapables de répondre aux exigences du Programme de 

formation de l’école québécoise, il est possible de mettre en place un bulletin modifié dans une ou 

deux matières. L’accompagnement de ces élèves qui ont des objectifs d’apprentissage différents 

des autres élèves de la classe est complexe pour les enseignants en raison d’un manque de 

connaissances, de ressources et de temps. Ils nécessitent donc l’aide d’autres acteurs scolaires pour 

accomplir la tâche.  

Par conséquent, cet essai vise à explorer, par le biais d’une recherche qualitative de type 

exploratoire, comment l’orthopédagogue collabore avec l’enseignant et les autres acteurs 

concernés dans le processus de mise en œuvre du bulletin modifié en mathématiques au primaire 

auprès d’un élève intégré dans une classe ordinaire afin de répondre à ses besoins particuliers. 

Trois objectifs spécifiques permettront de répondre à cet objectif de recherche soit, 1) Brosser un 

portrait des élèves ayant un bulletin modifié en mathématiques, 2) Caractériser les besoins des 

enseignants concernant les pratiques de modification et le bulletin modifié en mathématiques et 3) 

Déterminer le rôle de l’orthopédagogue, de l’enseignant, du directeur d’école et d’éventuels 

acteurs concernés lors de la mise en place de pratiques de modification et du bulletin modifié. 

Dans cet essai, le portrait de quatre élèves fut brossé. Leurs trois enseignants, trois 

orthopédagogues et trois directions d’école ont accepté de participer à cette étude. Dans un premier 
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temps, une analyse documentaire des dossiers d’aide particulière des élèves fut réalisée. Dans un 

deuxième temps, les enseignants et les orthopédagogues participants furent rencontrés dans le 

cadre d’entrevues semi-dirigées. Dans un dernier temps, les directions d’écoles furent sollicitées 

afin de remplir un questionnaire en ligne. Les résultats obtenus furent analysés en fonction de 

thématiques par le biais d’une grille de consignation et de tableaux synthèses. 

Les résultats permettent de constater que les élèves ayant un bulletin modifié en 

mathématiques ont de grandes difficultés depuis plusieurs années et ont reçu différents types de 

soutien pour les accompagner dans leur cheminement scolaire. Cependant, le processus de mise 

en œuvre de ce bulletin n’est pas uniforme d’une école à l’autre. En ce qui concerne les besoins 

des enseignants, ceux-ci mentionnent des besoins de formation et de temps, aspect qui pourrait 

s’améliorer par le biais de coenseignement avec l’orthopédagogue. D’ailleurs, les rôles des divers 

intervenants auraient avantage à être définis afin de favoriser une collaboration de tous au profit 

des élèves.   
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INTRODUCTION 

Le système scolaire québécois tend de plus en plus vers un modèle d’inclusion scolaire des 

élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage (EHDAA) (Nootens et 

Debeurme, 2010). De ce fait, des élèves ayant de grands défis sur le plan des apprentissages sont 

intégrés en classe ordinaire et les enseignants enseignent à des élèves pour qui des mesures de 

modification pédagogiques sont nécessaires à la motivation et à la réussite scolaire (Lee, 

Wehmeyer, Soukup et Palmer, 2010). Afin de maintenir ces élèves dans un parcours scolaire dit 

régulier, un bulletin modifié (MO) peut être mis en place, dans une ou deux matières 

(Gouvernement du Québec, 2017). Plusieurs études ont toutefois soulevé que les pratiques 

modificatives nécessaires avec ce bulletin sont souvent méconnues des enseignants qui rencontrent 

de nombreux obstacles lors de leur mise en œuvre (Chaudet et Galasso-Chaudet, 2015  ̧; Joyce, 

Harrison et Gitomer, 2020 ; Moldoveanu, Grenier et Steichen, 2016 ; Morin, 2008 ; Nootens et 

Debeurme, 2010). Puisque les enseignants ne possèdent pas la formation nécessaire pour soutenir 

adéquatement ces élèves, des personnes-ressources, comme des orthopédagogues, doivent souvent 

les soutenir et les outiller dans l’appropriation et la mise en place de ces mesures particulières sans 

y arriver adéquatement. En effet, sur le terrain, on peut constater qu’un flou et une disparité existent 

en ce qui a trait aux modalités de ce bulletin ainsi qu’à la répartition des tâches des divers 

intervenants, ce qui rend la collaboration entre l’orthopédagogue et l’enseignant plus complexe. 

La présence grandissante de ce type de bulletin dans les écoles primaires ordinaires a stimulé 

l’intérêt face à ce sujet de recherche.  
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Dans le cadre de cet essai, on s’intéresse aux rôles des divers intervenants scolaires, plus 

particulièrement celui de l’orthopédagogue, dans la mise en œuvre d’un bulletin MO en 

mathématiques pour les élèves en difficulté d’apprentissage intégrés en classe ordinaire. La 

question se pose : Comment l’orthopédagogue collabore-t-il avec l’enseignant et les autres 

acteurs concernés dans le processus de mise en œuvre du bulletin modifié en mathématiques 

au primaire auprès d’un élève intégré dans une classe ordinaire afin de répondre à ses 

besoins particuliers ?  

Un mini mémoire semble le meilleur type d’essai pour explorer de façon efficace cette 

nouvelle problématique afin d’en dégager des connaissances nouvelles et des pistes de solutions 

concrètes, par le biais d’une recherche qualitative interprétative. Cet essai permettra de bonifier 

les données scientifiques presqu’inexistantes sur le sujet en plus d’améliorer les pratiques des 

différents intervenants scolaires, ce qui aura un impact positif sur les élèves concernés. Cependant, 

les résultats ne pourront être généralisés compte tenu de l’échantillon et ne permettront pas de 

vérifier la compréhension des intervenants sur le concept de modification et de bulletin MO, ce 

qui pourrait être le sujet d’une étude ultérieure. Dans les prochaines pages vous seront présentés 

la problématique, le cadre de référence, les objectifs généraux et spécifiques, la méthodologie, les 

résultats, une discussion de ces derniers ainsi que les retombées et limites.  

 



 

PREMIER CHAPITRE. PROBLÉMATIQUE 

Ce chapitre décrira la problématique de cet essai. D’abord, le contexte ayant suscité 

l’intérêt de ce sujet sera décrit. Ensuite, la problématisation sera abordée avant d’exposer 

clairement le problème de l’étude. Enfin, ce chapitre se conclura par la formulation de la question 

de recherche.  

1. DESCRIPTION DU CONTEXTE DE LA RECHERCHE 

1.1 Vers une éducation inclusive 

Au Québec, on observe un désir d’inclure de plus en plus d’élèves HDAA dans les classes 

ordinaires (Nootens et Debeurme, 2010). L’intégration scolaire des élèves HDAA dans les classes 

ordinaires fait peu à peu place à une éducation inclusive où l’objectif est d’adapter l’école à la 

diversité des élèves afin de permettre le développement du plein potentiel de chacun (Conseil 

supérieur de l’éducation, 2017). En effet, depuis quelques années, les commissions scolaires, 

dénommées récemment centres de services scolaires (CSS) (Gouvernement du Québec, 2020a) 

ferment des classes d’adaptation scolaire (aussi appelées classes spéciales), que ce soit pour des 

raisons financières (Fortier, 2018) ou par manque d’espace (Marriault, 2018). Aussi, les CSS 

resserrent les critères d’acceptation pour ce type de classe et de moins en moins d’élèves y sont 

acceptés, permettant de supposer que l’inclusion des élèves en difficulté est visée. Aussi, sur le 

terrain, on peut constater que les parents refusent parfois que leur enfant fréquente ces classes 

spéciales. Ainsi, pour toutes les raisons mentionnées précédemment, il semble juste de supposer 

que ce mouvement vers une éducation inclusive amène plus d’élèves ayant de grandes difficultés 
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scolaires, qui fréquentaient autrefois des classes spécialisées, à être intégrés dans les classes 

ordinaires (Gouvernement du Québec, 2020b). 

1.2 Mesures pour les élèves ayant de grandes difficultés scolaires 

Confrontés à des échecs répétitifs, les élèves HDAA sont plus à risque de présenter des 

lacunes motivationnelles (Lee et al., 2010). Plusieurs moyens sont utilisés par les enseignants afin 

de stimuler la motivation et l’engagement de ces élèves, dont la différenciation pédagogique, soit 

l’ensemble des mesures mises en place pour favoriser la réussite scolaire (Lee et al., 2010 ; 

Moldoveanu et al., 2016). Plusieurs chercheurs ont prouvé, depuis quelques années, que des 

adaptations, c’est-à-dire des ajustements permettant aux élèves d’effectuer les mêmes 

apprentissages que les autres (Gouvernement du Québec, 2014), sont nécessaires à l’intégration 

efficace d’un élève en difficulté en classe ordinaire (Nootens et Debeurme, 2010). La tâche de 

l’équipe-école se complexifie toutefois lorsque ces mesures adaptatives ne sont pas suffisantes 

pour assurer la réussite des objectifs du Programme de formation de l’école québécoise (PFÉQ) 

(Gouvernement du Québec, 2006). En effet, plusieurs élèves HDAA inclus dans les classes 

ordinaires présentent des difficultés persistantes qui sont responsables de grands retards scolaires. 

Ceux-ci, difficiles à rattraper, les empêchent de comprendre les notions de leur niveau scolaire 

et/ou entravent leur capacité à réussir les objectifs d’apprentissage du PFÉQ (Gouvernement du 

Québec, 2006) dans le temps prescrit normalement. 

À ce moment, on doit penser à mettre en place des mesures de modification qui réduisent 

les attentes du PFÉQ (Gouvernement du Québec, 2006) pour aider l’élève à progresser à son 

rythme (Gouvernement du Québec, 2014). Une exemption au bulletin unique peut alors être 
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apportée au profit d’un bulletin MO dans une ou plusieurs matières (Gouvernement du Québec, 

2017). Celui-ci permet de rendre compte du fait que les exigences du PFÉQ sont réduites, ce qui a 

un impact sur la diplomation, l’élève ne recevant pas toutes les unités nécessaires à celle-ci 

(Gouvernement du Québec, 2017). Les modifications aux contenus d’enseignement ainsi qu’aux 

exigences devant être apportées représentent un défi considérable pour les enseignants qui n’y sont 

pas habitués. Sur le terrain, on peut observer que les connaissances des enseignants en matière de 

différenciation pédagogique se limitent souvent à la flexibilité, soit l’application de mesures pour 

l’ensemble d’une classe et à l’adaptation, c’est-à-dire la mise en place de mesures particulières 

pour répondre aux besoins d’un élève (Gouvernement du Québec, 2014). L’orthopédagogue est 

alors souvent amené à soutenir l’enseignant dans la mise en œuvre des pratiques de modification 

entourant le bulletin MO.   

2. PROBLÉMATISATION 

Selon les enseignants côtoyés sur le terrain, les mesures modificatives et la mise en place 

du bulletin MO demeurent relativement nouvelles et complexes. L’inefficacité et la disparité du 

soutien offert aux élèves ayant besoin de mesures modificatives semblent s’expliquer par plusieurs 

raisons lorsque l’on consulte la littérature scientifique (Chaudet et Galasso-Chaudet, 2015 ; Joyce 

et al., 2020 ; Moldoveanu et al., 2016 ; Morin, 2008 ; Nootens et Debeurme, 2010). Le manque de 

formation des enseignants, la perception de ceux-ci quant à la modification, les ressources 

matérielles et professionnelles ainsi que le rôle de l’orthopédagogue et des acteurs scolaires seront 

abordés dans la section qui suit. 
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2.1 Manque de formation des enseignants 

La recension des écrits sur le sujet permet de rendre compte du fait que les enseignants ont 

des connaissances insuffisantes pour effectuer efficacement la modification pédagogique et 

auraient besoin davantage de formation. La modification des contenus et des exigences du PFÉQ 

requiert, tout d’abord, de bonnes connaissances didactiques. Plusieurs études ont permis de relever 

le fait que beaucoup d’enseignants et de futurs enseignants du primaire présentent des difficultés 

sur le plan des connaissances et/ou des concepts mathématiques (Adihou, 2011 ; Morin, 2008). Par 

le fait même, la perception des enseignants quant aux mathématiques est souvent plus négative, ce 

qui en complexifie l’acquisition de connaissances didactiques. Les lacunes sur les plans 

didactiques et des connaissances mathématiques influent sur la capacité des enseignants à réfléchir 

sur leurs pratiques dans cette matière (Morin, 2008). Les éléments mentionnés précédemment 

doivent en partie expliquer pourquoi « les difficultés des élèves — d’un nombre fort important 

d’élèves — se traduisent très souvent par des difficultés des enseignants » (Adihou, 2011, p. 99). 

Cet auteur soulève d’ailleurs que le lien entretenu avec les mathématiques par les enseignants du 

primaire est similaire à celui des élèves en difficulté, ce qui les amène à privilégier un 

enseignement très technique, une avenue à éviter dans l’enseignement d’une matière 

intrinsèquement liée à l’affectivité (Adihou, 2011). Selon Côté (2015, p.11), « la formation des 

enseignants des classes ordinaires en ce qui a trait à l’intervention auprès des élèves ayant des 

difficultés d’apprentissage en mathématiques semblerait peu propice à la compréhension des 

besoins de ces élèves ». Il semble donc pertinent d’orienter cette recherche sur les pratiques de 

modification dans cette matière, d’autant plus que la littérature scientifique relativement à la 
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différenciation pédagogique en mathématiques est presque inexistante (Côté, 2015) et plus 

particulièrement le bulletin MO. 

Ensuite, une problématique fréquemment nommée est le manque de formation des 

enseignants en ce qui a trait à la mise en place de mesures de différenciation pédagogique 

spécifiques (Moldoveanu et al., 2016 ; Nootens et Debeurme, 2010). Les enseignants trouvent 

qu’ils ne possèdent pas le niveau de compétence et de formation qui leur permettrait de répondre 

aux besoins des élèves HDAA (Nootens et Debeurme, 2010). D’ailleurs, « l’apparente absence de 

modèle soutenant une analyse rigoureuse des pratiques d’adaptation, donc une meilleure 

compréhension de celles-ci, semble contribuer à la problématique » (Nootens et Debeurme, 2010, 

p. 138). Moldoveanu et al. (2016) soulèvent également un « flou conceptuel » autour des 

connaissances sur le sujet. Le manque de connaissance des enseignants mène à la mise en place 

aléatoire de mesures selon leur instinct ou leurs impressions sans se référer à des méthodes 

pédagogiques, à des outils existants ou à la littérature scientifique (Chaudet et Galasso-Chaudet, 

2015).  

Enfin, une bonne connaissance des différentes problématiques des élèves est nécessaire à 

la mise en place des mesures, ce qui représente une lacune souvent nommée par les enseignants 

(Chaudet et Galasso-Chaudet, 2015). L’hétérogénéité des profils d’élèves ayant ce type de bulletin 

rend l’application des mesures de modification encore plus ardue puisqu’il est important que 

celles-ci soient orientées vers les besoins particuliers et les capacités de l’élève (Nootens et 

Debeurme, 2010). En effet, sur le terrain, les mesures semblent davantage appliquées à des 

catégories d’élèves plutôt qu’individualisées selon le profil spécifique d’un élève en particulier, 
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rendant l’inclusion moins efficace (Dionne et Rousseau, 2006). Une meilleure compréhension de 

ces élèves, de leurs difficultés et de leur parcours scolaire pourrait être bénéfique aux enseignants.  

Par ailleurs, les approches pédagogiques traditionnelles fréquemment utilisées au Québec 

sont plus centrées sur le groupe-classe permettent peu aux enseignants de mettre en place les 

mesures de différenciation pédagogique nécessaires à l’actualisation du plein potentiel et aux 

besoins spécifiques des élèves en difficulté (Bergeron, Rousseau et Leclerc, 2011).  

2.2 Perception des enseignants 

Pour les enseignants, un élève HDAA intégré dans la classe nécessite davantage de travail. 

Ainsi, plusieurs perçoivent négativement le fait d’avoir un élève ayant de grandes difficultés dans 

leur classe (Joyce et al., 2020). Par le fait même, les enseignants se questionnent beaucoup sur le 

soutien nécessaire à la modification et la tâche que cela représente (Joyce et al., 2020). 

Effectivement, ceux-ci perçoivent l’aide apportée aux élèves HDAA lors de la modification 

comme une injustice vis-à-vis des autres élèves de la classe. Ils ont l’impression de les pénaliser 

puisque le temps accordé à tous les élèves n’est pas le même (Moldoveanu et al., 2016). De plus, 

les difficultés à pallier les besoins individuels des élèves en difficulté et ceux du groupe-classe 

influencent négativement la motivation et le sentiment d’efficacité professionnel des enseignants 

(Chaudet et Galasso-Chaudet, 2015). Or, la perception négative des enseignants au regard de la 

modification influence indirectement leurs pratiques, ce qui nuit à l’inclusion des EHDAA (Joyce 

et al., 2020). Il est donc important d’accompagner les enseignants dans le processus de 

modification des contenus et des exigences afin que ces élèves puissent faire des apprentissages à 

leur portée, ce qui favorisera leur réussite, leur motivation et leur estime de soi (Lee et al., 2010). 
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2.3 Ressources matérielles et professionnelles 

Il semble que les ressources matérielles et professionnelles pour aider les élèves ayant un 

bulletin MO soient insuffisantes alors que « l’accessibilité à des ressources humaines et matérielles 

est une caractéristique indispensable des écoles inclusives (Rousseau, Bergeron et Vienneau, 2013, 

p. 76). » Cependant, au Québec, dans un contexte où des élèves ayant des besoins particuliers sont 

intégrés dans les classes ordinaires, les enseignants considèrent manquer de temps, de soutien et 

de matériel pour mettre en œuvre les différentes adaptations nécessaires à leur réussite 

(Moldoveanu et al., 2016 ; Nootens et Debeurme, 2010). Pour répondre aux besoins de ces élèves, 

de nombreuses responsabilités s’ajoutent pour les enseignants. La tâche s’alourdit de façon 

démesurée, ce qui explique que ces élèves sont donc parfois laissés à eux-mêmes (Chaudet et 

Galasso-Chaudet, 2015). En plus de la contrainte du temps liée à la lourdeur de la tâche, ces 

derniers rapportent également que les élèves sont trop nombreux dans les classes pour arriver à 

relever efficacement ce défi (Moldoveanu et al., 2016). Afin de mieux connaitre les élèves pour 

qui des mesures de modification doivent être mises en place et de faire preuve d’ajustements, les 

enseignants soulèvent la nécessité de demander l’aide d’autres intervenants (Moldoveanu et al., 

2016). Toutefois, il est difficile de le faire en raison des ressources matérielles et professionnelles 

insuffisantes (Chaudet et Galasso-Chaudet, 2015).  

2.4 Rôle de l’orthopédagogue et des autres acteurs scolaires 

L’orthopédagogue est l’enseignant spécialisé dans l’évaluation et l’intervention auprès des 

élèves ayant des difficultés d’apprentissage (Association des Orthopédagogues du Québec, 2013). 

Il possède donc une bonne connaissance des élèves en difficulté ainsi que la nature de celles-ci. 
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Son rôle comprend entre autres la prévention, l’intervention et l’évaluation des difficultés, ce qui 

nécessite une étroite collaboration avec l’enseignant. D’ailleurs, l’assistance aux élèves en 

difficulté s’effectue parfois de façon directe ou indirecte, par le soutien à l’enseignant.  

Les orthopédagogues sont donc souvent amenés à accompagner les enseignants dans cette 

tâche puisqu’ils connaissent les problématiques de ces élèves et leurs besoins. Cette bonne 

connaissance des élèves et de leurs difficultés peut s’expliquer par le fait que l’orthopédagogue 

intervient auprès d’eux depuis plusieurs années par des interventions de palier 2 et 3. Le modèle 

de la Réponse à l’Intervention (RàI) prévoit des interventions selon trois paliers. Lorsque les 

pratiques universelles probantes de palier 1 sont insuffisantes à la réussite de l’élève, des 

interventions de palier 2 visant à intensifier les interventions faites par les enseignants sont 

réalisées par l’orthopédagogue (Commission scolaire de Laval, 2015). Puis, lorsque les progrès 

des élèves ne sont pas suffisants, des interventions de palier 3 sont nécessaires afin de remédier les 

difficultés. La modification pédagogique étant mise en place après l’échec des mesures adaptatives 

(Nootens et Debeurme, 2010), les élèves ayant un bulletin MO ont nécessairement eu plusieurs 

interventions orthopédagogiques. Les interventions de palier 3 devant répondre spécifiquement 

aux besoins des élèves en difficulté (Commission scolaire de Laval, 2015), les orthopédagogues 

doivent posséder une bonne connaissance du portrait de ceux-ci pour plus d’efficacité. Cependant, 

d’une école à l’autre, l’aide apportée par l’orthopédagogue aux enseignants ayant des élèves en 

modification semble varier, les cadres de références des interventions orthopédagogiques étant peu 

précis à cet effet. 
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Les directeurs d’école, quant à eux, sont responsables de la création et la mise en œuvre du 

plan d’intervention (Gouvernement du Québec, 2020c), outil dans lequel les modifications doivent 

absolument être consignées (Gouvernement du Québec, 2014). On peut donc supposer qu’ils 

doivent prendre part au processus de mise en œuvre du bulletin MO, bien qu’aucun article 

scientifique ou document ministériel ne précise son rôle. Également, selon les plans d’intervention 

des élèves, d’autres intervenants (technicien en éducation spécialisée [TES], psychoéducateur, 

psychologue, etc.) peuvent prendre part au processus selon les besoins. 

3. PROBLÈME DE RECHERCHE 

La modification pédagogique et le bulletin MO en mathématiques présentent de nombreux 

défis pour les enseignants des classes ordinaires du primaire. Comme mentionnés plus haut, ceux-

ci manquent de connaissances didactiques relativement à cette matière, de connaissances 

théoriques sur la modification et les défis des élèves, en plus de travailler avec un manque de 

ressources professionnelles et matérielles. Ces lacunes les empêchent d’avoir une vision globale 

positive du bulletin MO et des mesures qui l’entourent. Il semble donc évident que l’entière 

responsabilité du bulletin MO ne peut reposer sur les épaules des enseignants. Effectivement, ces 

derniers sont amenés à collaborer avec tous les intervenants gravitant autour de l’élève pour 

répondre le mieux possible à ses besoins. L’orthopédagogue aurait d’ailleurs un rôle important à 

jouer dans l’inclusion de l’élève en difficulté (Gouvernement du Québec, 1999) sans que celui-ci 

soit défini dans la littérature scientifique. En effet, l’orthopédagogue est un intervenant 

typiquement québécois et les quelques études recensées sur le sujet du bulletin MO ont été 

effectuées à l’extérieur du pays, notamment des études anglo-saxonnes (Crim, Hawkins, Ruban et 
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Johnson, 2008 ; Horn et Banerjee, 2009 ; Joyce et al., 2020 ; Jung, 2017 et McGlyn, 2019). En 

revanche, certaines études recommandent de s’assurer qu’une personne soit responsable de 

favoriser l’inclusion scolaire dans chaque établissement (Rousseau et al., 2013) puisque l’inclusion 

d’un élève ne se limite pas à sa présence physique dans un groupe régulier (Chaudet et Galasso-

Chaudet, 2015 ; Bergeron et al., 2011).  

Sur le terrain, on observe souvent que les directions d’école sont trop occupées ou ne 

possèdent pas les connaissances nécessaires pour se charger de cette tâche et le rôle incombe alors 

aux orthopédagogues d’accompagner les enseignants dans la mise en place des mesures de 

modifications et du bulletin MO. Cependant, l’aide apportée par l’orthopédagogue et les autres 

intervenants concernés, à l’enseignant, varie d’un établissement à l’autre.  

Puisque le bulletin MO, menant à une non-diplomation, a un impact direct sur le futur 

cheminement scolaire de, il est important de s’assurer qu’il est nécessaire et primordial au bienêtre 

et à la réussite de l’élève (Gouvernement du Québec, 2014). Le flou conceptuel soulevé par 

Moldoveanu et al. (2016) ainsi que le manque de formation des enseignants sur la modification 

pédagogique et les difficultés des élèves appuient l’importance de s’intéresser à l’accompagnement 

qui peut leur être offert lors de la mise en œuvre du bulletin MO en mathématique afin que les 

pratiques utilisées permettent aux élèves d’effectuer des apprentissages à leur portée. 

L’augmentation du nombre d’élèves HDAA intégrés dans les classes ordinaires (Gouvernement 

du Québec, 2020b) dans un contexte où l’inclusion scolaire est de plus en plus préconisée au 

Québec (Nootens et Debeurme, 2010) implique nécessairement un plus grand nombre d’élèves 

ayant un bulletin MO, appuyant la pertinence de ce sujet de recherche. D’ailleurs, le peu d’études 
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sur le sujet dans la littérature scientifique en général et particulièrement au Québec, ainsi que la 

disparité des pratiques observées dans les différents milieux expliquent pourquoi 

l’accompagnement de l’orthopédagogue et des divers intervenants varie grandement lors de la 

mise en place d’un bulletin MO en mathématiques.  

4. FORMULATION DE LA QUESTION GÉNÉRALE DE RECHERCHE 

La consultation de la littérature scientifique sur le concept de modification permet 

d’effectuer un constat clair. Les enseignants se sentent peu outillés pour accompagner 

adéquatement les élèves ayant un bulletin MO puisqu’ils manquent de ressources, de 

connaissances et de formation. Bien qu’aucune étude ne permette de l’affirmer pour le moment, il 

est facile d’imaginer que cette incapacité se fait davantage sentir lorsque les modifications doivent 

s’effectuer en mathématiques, une discipline où on observe une lacune dans les connaissances 

didactiques des enseignants (Adihou, 2011 ; Morin, 2008). Ce sentiment d’inconfort et 

d’incapacité soulevé par les enseignants a nécessairement un impact sur l’efficacité et le choix de 

leurs pratiques, lesquelles influencent directement les apprentissages des élèves. On peut donc 

supposer que les élèves des classes ordinaires ayant un bulletin MO ne reçoivent pas le soutien 

optimal dont ils ont besoin pour développer leur plein potentiel en mathématiques.  

Puisque l’inclusion d’un élève HDAA en classe ordinaire doit relever d’une collaboration 

entre les divers intervenants et partenaires (Gouvernement du Québec, 1999) et que les enseignants 

se sentent peu outillés (Chaudet et Galasso-Chaudet, 2015 ; Moldoveanu et al., 2016 ; Nootens et 

Debeurme, 2010), il est important de se questionner sur le soutien que peuvent apporter les 

différents intervenants scolaires à l’enseignant dans ce processus. La question de recherche de cet 
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essai est donc la suivante : Comment l’orthopédagogue collabore-t-il avec l’enseignant et les 

autres acteurs concernés dans le processus de mise en œuvre du bulletin modifié en 

mathématiques au primaire auprès d’un élève intégré dans une classe ordinaire afin de 

répondre à ses besoins particuliers ? 

 

 

 

 



 

DEUXIÈME CHAPITRE. CADRE DE RÉFÉRENCE ET OBJECTIFS DE RECHERCHE 

Dans ce chapitre, le cadre de référence ainsi que les objectifs de recherche seront présentés. 

En premier lieu, dans le cadre de référence seront définis les concepts d’intégration et d’inclusion 

scolaire, de différenciation pédagogique (adaptation pédagogique, modification pédagogique et 

bulletin MO) ainsi que du rôle et des tâches de l’orthopédagogue. Une carte conceptuelle exposant 

les liens entre les différents concepts conclura cette section. En deuxième lieu, l’objectif général 

de recherche sera présenté suivi des objectifs spécifiques.  

1. CADRE DE RÉFÉRENCE 

Pour cet essai, la mise en place d’un cadre conceptuel semble plus appropriée qu’un cadre 

théorique puisque le premier permet d’effectuer des liens logiques entre les différents concepts et 

favorise leur compréhension dans le cadre de cette étude (Fortin et Gagnon, 2016). De plus, les 

concepts de cet essai ne sont pas liés de façon à établir une théorie comme dans le cas d’un cadre 

théorique (Nadeau, 2020) puisque les connaissances de la recherche sur le sujet sont insuffisantes 

(Fortin et Gagnon, 2016). Ainsi, considérant l’objet à l’étude et les dimensions qui le caractérisent, 

nous nous pencherons sur l’intégration et inclusion scolaire, la différenciation pédagogique avec 

les dimensions qui y sont imbriquées (adaptation pédagogique, modification pédagogique et 

bulletin MO) ainsi que le rôle et les tâches de l’orthopédagogue. 
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1.1 Intégration et inclusion scolaire 

Tout d’abord, puisque les pratiques de modification et le bulletin MO s’inscrivent dans un 

contexte d’inclusion scolaire, il semble important de différencier ce concept de l’intégration 

scolaire et de positionner le système scolaire québécois. Selon Dionne et Rousseau (2006), 

l’inclusion scolaire se définit selon trois principes. En premier lieu, la philosophie du zéro rejet est 

mise de l’avant, soit l’abolition de toute forme de rejet envers tous les élèves peu importe leurs 

différences. En deuxième lieu, tous les élèves, peu importe leurs capacités intellectuelles ou leurs 

particularités de fonctionnement, doivent fréquenter la classe ordinaire avec les enfants de leur 

âge. En dernier lieu, l’inclusion scolaire favorise « une intégration pédagogique optimale ; d’une 

part, en intégrant le maximum de contenus d’apprentissage des programmes d’études ordinaires, 

d’autre part en favorisant la participation active des élèves en difficultés aux activités 

d’apprentissage de la classe » (Dionne et Rousseau, 2006, p. 8). Cette définition semble pertinente 

puisqu’elle reprend le terme EHDAA utilisé au Québec (Gouvernement du Québec, 1999) et 

qu’elle permet de bien saisir les nuances avec le concept d’intégration scolaire. En effet, pour ces 

auteurs tous les élèves, peu importe leurs différences, fréquentent la classe ordinaire dans un 

contexte scolaire inclusif. L’intégration scolaire est, quant à elle, le fait de prioriser 

l’environnement éducatif le moins restrictif possible. Cette intégration peut donc être physique 

(classe spéciale située à l’intérieur de l’école de quartier), sociale (intégration lors du diner ou du 

transport), pédagogique (élève intégré dans la classe ordinaire à temps plein ou temps partiel) ou 

administrative (intégration sur le plan de l’organisation scolaire), mais ne le sera pas 

nécessairement sur les quatre éléments (Dionne et Rousseau, 2006).  
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Depuis la dernière réforme de l’éducation ainsi que l’apparition de la Politique de 

l’adaptation scolaire (Gouvernement du Québec, 1999), le système éducatif québécois tend de 

plus en plus vers une politique d’inclusion scolaire puisque l’école a l’obligation de mettre en place 

les mesures adaptatives inscrites au plan d’intervention de l’élève pour répondre à ses besoins 

(Nootens et Debeurme, 2010). Cependant, on ne peut qualifier notre système scolaire d’inclusif 

puisqu’il propose un système en cascades avec, entre autres, des classes spécialisées à la discrétion 

des directions d’établissement et des CSS (Plaisance, 2013). Néanmoins, un désir de changement 

s’observe au Québec par la fermeture de classes d’adaptation scolaire. Effectivement, l’intégration 

scolaire des élèves HDAA dans les classes ordinaires laisse tranquillement place à une éducation 

inclusive où l’objectif est d’adapter l’école à la diversité des élèves afin de permettre le 

développement du plein potentiel de chacun (Conseil supérieur de l’éducation, 2017). 

1.2 Différenciation pédagogique 

Le concept de modification pédagogique s’inscrit dans un concept plus large, soit celui de 

différenciation pédagogique qui est très difficile de définir. Selon Moldoveanu et al. (2016), les 

définitions proposées par la littérature scientifique sont souvent trop larges et générales, ce qui 

empêcherait d’obtenir une description fonctionnelle ou une opérationnalisation des pratiques de 

différenciation pour guider les acteurs scolaires. Ce qui semble clair, c’est que la différenciation 

pédagogique comprend les actions posées dans le but de favoriser la réussite des élèves 

(Moldoveanu et al., 2016). Le gouvernement du Québec (2014) sépare, quant à lui, la 

différenciation en trois volets pouvant être utilisés de façon séquentielle ou simultanée, soit la 

flexibilité, l’adaptation et la modification pédagogiques. La différenciation pédagogique peut 
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s’effectuer sur quatre éléments, soit les contenus, les structures, les processus et les productions 

(Côté, 2015). Une différenciation de contenu vise à varier les notions à enseigner ainsi que le 

niveau de difficulté des tâches. En différenciant les structures, on peut choisir d’apporter des 

changements au groupement des élèves (ex. : équipes homogènes, équipes hétérogènes, dyade, 

etc.) et à l’aménagement de la classe (ex. : choisir de placer un élève près de l’enseignant ou encore 

loin de stimulus dérangeants). Une différenciation sur le plan des processus constitue à varier les 

approches pédagogiques et les stratégies d’enseignement afin de mieux répondre à la façon dont 

les élèves traitent l’information. Enfin, en apportant des changements aux productions pour 

permettre aux élèves d’illustrer leurs apprentissages de diverses façons (ex. : permettre de donner 

les réponses à une tâche de lecture oralement) on effectue une différenciation de productions (Côté, 

2015).  

1.2.1 L’adaptation pédagogique 

D’abord, il semble pertinent de définir le concept d’adaptation qui est souvent confondu 

avec celui de modification, bien que leurs impacts soient très différents. La définition de Legendre 

(2005) semble la plus pertinente. Selon lui, l’adaptation est la mise en place de moyens permettant 

de répondre aux besoins particuliers des élèves en difficulté et de leur permettre de réaliser des 

apprentissages pour répondre aux objectifs du PFÉQ. Dans la littérature anglophone, le terme 

accomodation est également utilisé comme synonyme (McGlynn et Kelly, 2019). Dans la 

littérature scientifique, on différencie les adaptations générales des adaptations spécifiques. Une 

adaptation générale peut être appliquée à l’ensemble des élèves d’une classe (Nootens et 

Debeurme, 2010) et se rapproche parfois du concept de flexibilité pédagogique défini par le 
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gouvernement du Québec (2014). Par exemple, un enseignant pourrait proposer à l’ensemble de 

sa classe d’utiliser des coquilles insonorisantes pour travailler dans le silence ou encore proposer 

l’enseignement explicite à l’ensemble des élèves en mathématiques. Une adaptation spécifique, 

quant à elle, est individualisée pour répondre à un besoin précis d’un élève (Nootens et Debeurme, 

2010) (ex. : utilisation d’une feuille quadrillée pour organiser les calculs). Il faut cependant noter 

que certaines adaptations spécifiques proposées par la recherche se rapprochent davantage de ce 

que le gouvernement du Québec (2014) définit comme de la modification pédagogique (ex. : 

réduire le niveau de complexité d’une tâche). Certaines adaptations mentionnées dans les articles 

scientifiques utilisés lors de la recension des écrits scientifiques relèvent donc davantage de la 

modification selon le Gouvernement du Québec (2014) puisqu’on touche aux contenus et aux 

exigences relatives à l’évaluation. 

1.2.2 La modification pédagogique 

Lorsque l’on traite de modification pédagogique, on comprend que des changements ont 

été apportés aux contenus et aux exigences des programmes en modifiant l’objectif 

d’apprentissage pour répondre aux besoins de l’élève (Jung, 2017). Ainsi, on différencie en 

fonction des quatre éléments de Tomlinson (2004) mentionnés plus haut, mais les contenus et/ou 

les attentes ont été réduits en fonction du programme d’études. Le gouvernement du Québec (2014) 

apporte quelques précisions supplémentaires auxquelles il est primordial de s’intéresser puisqu’il 

est responsable de la sanction des études. Il soutient que les modifications doivent être consignées 

au plan d’intervention de l’élève. Il précise également que les changements doivent favoriser le 

cheminement de l’élève au meilleur de ses capacités en fonction du programme de son niveau 
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scolaire. Les enseignants ne pourraient donc fournir du matériel de niveau moindre à l’élève et 

doivent plutôt modifier les tâches ou les contenus enseignés aux autres élèves. Par exemple, un 

élève de 5e année ayant des modifications à son plan d’intervention ne peut pas recevoir une tâche 

de 3e année à effectuer. L’enseignant doit plutôt lui donner la même tâche que ses camarades en 

modifiant ses attentes ou en apportant quelques changements au contenu (ex. : jouer sur les 

variables didactiques numériques en modifiant les nombres du problème mathématique pour que 

ceux-ci soient moins grands, retirer une ou plusieurs étapes du problème, au lieu de donner un 

problème complètement différent). Les attentes sont toutefois réduites, ce qui influence la 

diplomation, exigeant, en premier lieu, la mise en place de pratiques adaptatives (Gouvernement 

du Québec, 2014). Cette façon de procéder s’inscrit dans le mouvement d’inclusion pédagogique 

(Vienneau, 2004). Cependant, le Gouvernement du Québec (2021) est clair. Il s’agit d’une mesure 

d’exception qui implique « une analyse préalable des compétences liées à la ou aux matières 

touchées. Elle est prise dans le cadre du plan d’intervention, permet la concertation et met 

ultimement à contribution chacun des intervenants concernés par la situation de l’élève. 

(Gouvernement du Québec, 2021, p.22) » 

1.2.3 Le bulletin modifié 

Au Québec, le bulletin est un outil permettant de communiquer les résultats scolaires de 

l’élève aux diverses compétences du PFÉQ par le biais d’une note en pourcentage (Lamarche, 

2017). Le bulletin unique se révèle toutefois moins utile pour communiquer les résultats des élèves 

HDAA puisqu’il ne permet pas de préciser les petits progrès faits par les élèves, qui ne sont pas 

toujours du domaine des apprentissages (Lamarche, 2017). En ce sens, un élève pour qui plusieurs 
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mesures de modification pédagogique sont nécessaires peut avoir un bulletin MO dans une ou deux 

matières, à une ou deux compétences (Gouvernement du Québec, 2017). Il est alors précisé dans 

celui-ci que les attentes du PFÉQ ont été modifiées (code M ou MO) (Annexe A). Puisque l’élève 

du secondaire ayant un bulletin MO ne recevra pas les unités reliées à cette matière, ce document 

a un impact sur la non-diplomation de l’élève (Gouvernement du Québec, 2014). Cette mesure ne 

doit donc s’appliquer qu’en cas de dernier recours lorsque c’est nécessaire au bienêtre et à la 

réussite de l’élève, d’autant plus qu’il est très difficile de retirer la mention modification et que 

celle-ci perdure habituellement jusqu’à la fin du parcours scolaire (Lamarche, 2017). La définition 

choisie de ce bulletin provient d’un document ministériel québécois puisqu’il est important d’en 

avoir la même compréhension que le Gouvernement, celui-ci étant responsable de la sanction des 

études.  

Quelques études ont été effectuées sur le sujet aux États-Unis où on parle de modifications 

au programme régulier pour les élèves ayant un ou plusieurs troubles (ex. : trouble visuel, trouble 

d’apprentissage, problème émotionnel, etc.) (Joyce et al., 2020). Un programme éducatif 

individuel est alors mis en place permettant d’apporter le soutien et les modifications nécessaires 

à l’élève pour réaliser certains apprentissages des programmes réguliers d’enseignement (Joyce et 

al., 2020). Des objectifs d’apprentissage mesurables et réalistes pour l’élève sont alors fixés (Horn 

et Banerjee, 2009), comme nous pouvons l’observer dans les écoles québécoises. L’objectif de ce 

programme individualisé est d’augmenter la participation et l’inclusion des élèves dans la classe 

(Horn et Banerjee, 2009). Cependant, comme on l’observe au Québec, les pratiques modificatives 

semblent difficiles à appliquer et les enseignants ont tendance à appliquer des mesures en fonction 

d’une catégorie d’élèves plutôt que selon les besoins individualisés de ceux-ci (Joyce et al., 2020). 
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La littérature scientifique manque de précision quant à la façon dont ces élèves sont évalués et 

leurs résultats communiqués. Jung (2017) mentionne toutefois qu’il est consigné au bulletin et au 

dossier permanent de l’élève que les attentes ont été modifiées pour celui-ci. 

1.3 Le rôle et les tâches de l’orthopédagogue 

Il est difficile d’identifier clairement le rôle et les tâches de l’orthopédagogue puisqu’il est 

considéré comme un enseignant dans certains centres de services scolaires, alors que dans d’autres 

il est embauché comme personnel professionnel (Houle, 2016). En raison de cette disparité, la 

définition de l’Association des Orthopédagogues du Québec (ADOQ) sera utilisée. 

L’orthopédagogue est un enseignant spécialisé qui « évalue et qui intervient auprès 

des apprenants qui sont susceptibles de présenter, ou qui présentent, des difficultés 

d’apprentissage scolaire, en lecture, en écriture ou en mathématique, incluant les troubles 

d’apprentissage » (ADOQ, 2013). L’orthopédagogie existe d’ailleurs uniquement dans la 

province du Québec (ADOQ, 2018). Les tâches de ce spécialiste comprennent entre autres 

l’identification et l’évaluation des difficultés des élèves, l’accompagnement et le rôle-conseil des 

enseignants dans leurs interventions auprès des élèves ayant des difficultés d’apprentissage en 

mathématiques ou en français, ainsi que la mise en place des programmes adaptés aux besoins de 

ceux-ci (ADOQ, 2013). 

Le cadre de référence en orthopédagogie du CSS de Laval (2015) soutient que l’acte de 

l’orthopédagogue se répartit en trois modalités, soit la prévention, l’intervention et l’évaluation. 

L’aide apportée par l’orthopédagogue aux élèves en difficulté se sépare en deux modalités selon 

Côté (2015), soit l’assistance directe en intervenant directement dans la classe ou à l’extérieur de 
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la classe sur les difficultés des élèves et l’assistance indirecte qui consiste en un soutien à 

l’enseignant sans intervenir directement auprès de l’élève. L’assistance directe comprend des 

interventions ciblées en sous-groupes d’élèves ayant les mêmes besoins ou individualisées ainsi 

que l’évaluation des progrès et des difficultés (Commission scolaire de Laval, 2015).  

Par ailleurs, le mouvement inclusif amène également à changer les modalités de 

l’assistance directe. En effet, de nombreux milieux favorisent maintenant le coenseignement afin 

de mettre en place des mesures de différenciation pédagogique dans les classes (Tremblay, 2015). 

Celui-ci se définit comme « un travail pédagogique en commun, dans un même groupe, temps et 

espace, de deux enseignants qui partagent les responsabilités éducatives pour atteindre des 

objectifs spécifiques » (Tremblay, 2015, p.35), se déclinant en six modalités. Ces six 

configurations, c’est-à-dire, un enseigne/un observe, un enseigne/un apporte un enseignement de 

soutien, l’enseignement parallèle, l’enseignement en ateliers, l’enseignement alternatif et 

l’enseignement partagé, permettent d’ajuster la différenciation pédagogique aux besoins des élèves 

(Tremblay, 2015). La cointervention externe utilisée depuis de nombreuses années (interventions 

orthopédagogiques à l’extérieur de la classe) comporte de nombreux points négatifs dont le besoin 

de reprendre les apprentissages manqués ainsi qu’un temps limité pouvant être offert à l’élève. Le 

coenseignement s’avère donc un moyen efficace pour l’enseignant et l’orthopédagogue de 

collaborer et de partager leurs connaissances afin de mettre en place les mesures de différenciation 

pédagogique pour les élèves en difficulté (Tremblay, 2015). De plus, dans une perspective 

préventive du modèle de RàI, cette façon de travailler permettrait une meilleure identification des 

élèves en difficulté (Murawski et Hughes, 2009). D’ailleurs, selon Shaffer et Thomas-Brown 

(2015), le coenseignement est un moyen très efficace pour soutenir à la fois les enseignants et les 
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élèves qui présentent des troubles d’apprentissage. Néanmoins, les rôles, les tâches ainsi que les 

modalités de collaboration doivent être préalablement établis et compris de tous. Effectivement, 

cette compréhension et connaissance des rôles, des tâches et de la structure des tâches de chacun 

permet de susciter une collaboration harmonieuse et efficace (Chiocchio, 2012). 

1.4 Carte conceptuelle 

Afin de mieux visualiser les relations entre les divers concepts clés présentés plus haut, une 

carte conceptuelle sera conçue.
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Inclusion scolaire 

classe ordinaire pour tous 
(Vienneau, 2004) 

Modification 

Intégration scolaire 

milieu le moins restrictif 
(Dionne et Rousseau, 2006) 

Flexibilité Adaptation 

Différenciation pédagogique 

actions posées qui favorisent la 
réussite de tous (Moldoveanu et al., 

2016) 

VS 

actions réalisées 
pour l’ensemble des 
élèves (Gouvernement 

du Québec, 2014) 

moyens visant à 
répondre aux 
besoins particuliers 
des élèves en 
difficulté pour qu’ils 
réalisent des 
apprentissages 
conformément aux 
objectifs du PFÉQ 
(Legendre, 2005) 

changements dans 
les contenus et/ou 
les attentes du 
programme 
d’enseignement pour 
permettre à l’élève 
de progresser à son 
rythme (Jung, 2017) 

amène 

Bulletin modifié 

Rôle de 
l’orthopédagogue 



 

2. OBJECTIF DE RECHERCHE 

2.1 Objectif général 

La vague du mouvement inclusif amène de plus en plus d’élèves ayant de grands défis 

scolaires dans les classes ordinaires (Gouvernement du Québec, 2020b). Une façon de s’assurer 

du bienêtre de ces enfants est de mettre en place des mesures de modification lorsqu’ils n’arrivent 

pas à atteindre les objectifs du PFÉQ (Gouvernement du Québec, 2006) malgré les mesures 

adaptatives. La modification des contenus et des exigences permet aux élèves de réaliser des 

apprentissages à leur rythme et de vivre des réussites au quotidien. Au besoin, un bulletin MO peut 

être instauré afin de baliser les mesures mises en place (Gouvernement du Québec, 2017). 

Cependant, les quelques études recensées sur le sujet dans la littérature scientifique mettent de 

l’avant l’incapacité soulevée par les enseignants à accompagner adéquatement les élèves ayant un 

bulletin de ce genre puisqu’ils manquent de ressources et ne possèdent pas la formation nécessaire 

(Chaudet et Galasso-Chaudet, 2015 ; Dunant et Feuilladieu, 2014 ; Morin, 2008 ; Nootens et 

Debeurme, 2010 ; Rousseau et al., 2013). Puisque l’orthopédagogue est l’enseignant spécialiste 

des difficultés d’apprentissage et qu’il possède un rôle-conseil auprès de l’équipe-école (ADOQ, 

2013), il est amené à accompagner les enseignants auprès de ces élèves. Ainsi, en fonction des 

éléments mentionnés précédemment, l’objectif général de cet essai serait donc d’explorer 

comment l’orthopédagogue collabore avec l’enseignant et les différents acteurs concernés 

lors du processus de mise en œuvre du bulletin modifié en mathématiques pour un élève en 

difficulté intégré dans une classe ordinaire au primaire. 
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2.2 Objectifs spécifiques 

Afin d’atteindre cet objectif, il sera nécessaire d’explorer différents aspects. En effet, afin 

de bien comprendre la situation entourant le bulletin MO et les pratiques modificatives en 

mathématiques, il est essentiel de connaitre le type d’élève pour qui ces mesures sont mises en 

place. Aussi, pour explorer comment l’orthopédagogue collabore avec l’enseignant, il sera 

important de connaitre les besoins de ces derniers. Enfin, la disparité dans le processus observé 

dans les milieux demande de faire le point sur les rôles des différents intervenants scolaires dans 

la mise en œuvre du processus entourant le bulletin MO. Cet essai a donc spécifiquement pour but 

de : 

1. Brosser un portrait des élèves ayant un bulletin modifié en mathématiques. 

2. Caractériser les besoins des enseignants concernant les pratiques de modification et le 

bulletin modifié en mathématiques. 

3. Déterminer le rôle de l’orthopédagogue, de l’enseignant, du directeur d’école et 

d’éventuels acteurs concernés lors de la mise en place de pratiques de modification et du 

bulletin modifié.  

Ces objectifs permettront de clarifier le processus entourant le bulletin MO et de favoriser une 

collaboration harmonieuse des intervenants afin de répondre aux besoins particuliers des élèves 

intégrés au régulier ayant un bulletin MO en mathématiques. 
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TROISIÈME CHAPITRE. MÉTHODE DE RECHERCHE 

 

Dans cette partie, la méthodologie de l’essai sera abordée. Tout d’abord, le devis de 

recherche sera présenté. Par la suite, l’échantillon sera décrit. Puis, les divers éléments de la 

collecte de données seront soumis, dont les instruments, la procédure ainsi que les stratégies 

d’analyse de données. Un calendrier des étapes de la recherche est disponible en annexe (Annexe 

B). 

1. DEVIS DE RECHERCHE 

Cet essai est un mini mémoire, c’est-à-dire un projet de recherche prenant la même forme 

qu’un mémoire de maitrise d’une envergure moindre (Université de Sherbrooke, 2018). Cette 

façon de procéder permettra de répondre aux objectifs de recherche en établissant certaines pistes 

de solution. Pour ce faire, cet essai a donc un devis de recherche qualitatif interprétatif qui permet 

de « recueillir des données décrivant des situations d’intérêt […] et de laisser les explications 

«émerger» de ces descriptions » (Savoie-Zajc et Karsenti, 2018, p.146), puisque l’objectif général 

est d’explorer comment l’orthopédagogue collabore avec l’enseignant et les différents acteurs 

concernés lors du processus de mise en œuvre du bulletin MO en mathématiques pour un élève 

intégré dans une classe ordinaire au primaire. Il vise précisément à comprendre, de façon 

approfondie, le processus de collaboration de l’orthopédagogue par le biais des perceptions des 

divers intervenants (Fortin et Gagnon, 2016). En effet, la recherche qualitative s’applique à 

« décrire la nature complexe des êtres humains et la manière dont ils perçoivent leurs propres 

expériences à l’intérieur d’un contexte social particulier » (Fortin et Gagnon, 2016, p.181). Les 
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données tirées de cette étude ne pourront être numériques comme dans une étude quantitative, 

puisque pour obtenir les perceptions, les tâches et les besoins justes des orthopédagogues, des 

enseignants et des autres acteurs concernés sur le sujet de recherche, des questions ouvertes 

devront leur être posées (Fortin et Gagnon, 2016). 

2. ÉCHANTILLON VISÉ 

Pour cet essai, divers intervenants scolaires sont sollicités. La procédure de sélection de 

l’échantillonnage sera de type non probabiliste et intentionnel (Fortin et Gagnon, 2016). Ainsi, il 

ne sera pas représentatif de la population puisque les participants seront choisis dans le but de bien 

décrire la problématique (Savoie-Zajc, 2018). De plus, cette façon de procéder permet de 

sélectionner les participants qui possèdent une expertise pertinente sur le sujet d’étude sur une base 

volontaire (Fortin et Gagnon, 2016), ce qui est primordial dans une recherche en éducation puisque 

les intervenants sont débordés et non compensés pour le temps mis dans cette étude. Dans ce cas-

ci, les participants doivent intervenir auprès d’un élève ayant un bulletin MO en mathématiques. 

L’aide d’un directeur d’école fut requise afin de présenter le projet et solliciter la participation 

d’enseignants et d’orthopédagogues, ce qui implique légèrement un échantillonnage par réseau 

(Fortin et Gagnon, 2016).  

Au départ, il était prévu d’explorer la mise en œuvre de bulletins modifiés auprès d’au 

moins cinq cas d’élèves. Fortin et Gagnon (2016) soutiennent qu’il s’avère difficile de 

prédéterminer le nombre de participants lorsqu’il s’agit d’une recherche qualitative. En effet, le 

contexte pandémique n’ayant pas aidé, les cas de quatre élèves provenant de trois écoles différentes 

seront analysés. L’échantillon retenu comprend deux élèves de 5e année fréquentant deux écoles 
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du même CSS (Laurie et Arya)1 et deux élèves de 6e année fréquentant une école d’un autre CSS 

(Mia et Émile). De plus, les trois enseignants, trois orthopédagogues et trois directeurs d’école 

gravitant autour de ces élèves complètent l’échantillon puisque Mia et Émile fréquentent la même 

classe. Un enseignant ressource et un technicien en éducation spécialisée (TES) auraient pu être 

consultés. Cependant, les mouvements de personnel et la difficulté à entrer en contact avec ceux-

ci ont fait en sorte que leur participation à l’étude ne fut pas retenue.  

La taille de l’échantillon est assez petite et ne permettra pas une généralisation des résultats 

(Fortin et Gagnon, 2016). Cependant, étant donné que cet essai doit avoir une envergure moindre 

qu’un mémoire de maitrise en recherche, il semblait important de limiter le nombre de participants. 

Nonobstant ce nombre restreint, l’échantillon présente une bonne diversité, soit des élèves 

provenant d’écoles différentes et ayant des besoins différents, pour documenter l’objet de 

recherche.  

3. COLLECTE DE DONNÉES 

3.1 Instruments de collecte de données 

Différents outils de collecte de données sont nécessaires pour répondre aux objectifs 

spécifiques de cet essai (Annexe C). Dans un premier temps, pour brosser le portrait des élèves 

ayant un bulletin modifié en mathématiques (objectif spécifique 1), une recherche documentaire a 

 

1 Les prénoms des participant.e.s à l’étude sont fictifs, pour respecter les règles de l’éthique à la recherche auprès des 

êtres humains.  
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été effectuée par l’analyse des dossiers d’aide particulière (DAP) des élèves. Lors de cette 

recherche, un tableau de consignation (Annexe D) fut rempli en fonction d’unités de sens 

provenant de la recension des écrits et de la problématisation de l’objet à l’étude. Dans un 

deuxième temps, des entrevues semi-dirigées ont été effectuées auprès des enseignants et des 

orthopédagogues pour compléter ce portrait. Les entrevues auprès des enseignants permettent 

également de faire émerger leurs besoins, de les questionner sur leur rôle dans ce processus afin 

de répondre au deuxième objectif spécifique (caractériser les besoins des enseignants concernant 

les pratiques de modification et le bulletin modifié en mathématiques) et au troisième objectif 

spécifique (déterminer le rôle de l’enseignant lors de la mise en place de pratiques de modification 

et du bulletin modifié). Les entrevues effectuées auprès des orthopédagogues servent également à 

les questionner sur leur rôle lors de la mise en œuvre du bulletin modifié et des pratiques de 

modification. La réalisation de ces entrevues semi-dirigées est nécessaire, car selon Fortin et 

Gagnon (2016), l’entrevue sert à « recueillir de l’information en vue de comprendre la signification 

d’un évènement ou d’un phénomène vécu par les participants » (p. 201). Dans le cadre de cet essai, 

on cherche en effet à recueillir les informations visant à comprendre le processus de collaboration 

entre l’enseignant et l’orthopédagogue lors du processus entourant la mise en œuvre du bulletin 

MO. Les entrevues semi-dirigées (Annexe E) sont privilégiées puisqu’elles permettent d’enrichir 

les réponses à certaines questions, d’accéder aux opinions et sentiments des participants ainsi que 

de potentiellement accéder à des informations non anticipées par le chercheur (Fortin et Gagnon, 

2016). Dans un dernier temps, l’instrument utilisé pour questionner le directeur d’école et les 

autres intervenants est un questionnaire autoadministré (Annexe F) comprenant majoritairement 

des questions ouvertes ainsi que quelques questions fermées afin de répondre au troisième objectif 
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et de préciser le rôle de chaque intervenant. Cet outil a été choisi puisqu’il permet de « recueillir 

de l’information factuelle sur des évènements ou des situations connus, sur des attitudes, des 

croyances, des connaissances, des impressions et des opinions » (Fortin et Gagnon, 2016, p.326). 

Ce type de questionnaire a été choisi afin de permettre à ces participants de répondre librement 

aux questions au moment qui leur sera le plus propice, compte tenu de leur horaire plus chargé.  

3.2 Procédure de collecte de données 

Avant de sélectionner les participants, une lettre, approuvée par la direction de l’essai et du 

programme, fut distribuée aux directions d’école afin de leur présenter le projet d’essai et de 

demander leur autorisation à solliciter la participation libre et volontaire de leurs membres du 

personnel. Lorsque les participants ont fait part de leur intérêt, un formulaire de consentement leur 

fut remis. Les parents des élèves dont la situation est étudiée ont été contactés afin d’obtenir leur 

consentement. Ce formulaire suscite le consentement des participants à prendre part à l’étude et à 

ce que les données recueillies puissent être utilisées pour la rédaction de cet essai. Une partie du 

formulaire s’assure de bien présenter l’engagement du chercheur à respecter les règles d’éthique 

de la recherche auprès des êtres humains, dont la confidentialité des participants, la liberté de 

participer et de pouvoir se retirer à tout moment sans aucun préjudice ni conséquence ainsi que 

l’utilisation qui sera fait des données collectées. 

La première étape de la collecte de données est d’étudier les DAP des élèves choisis. Une 

meilleure connaissance des élèves, à la suite de la lecture du DAP, a permis de faciliter le processus 

lié à la passation des entrevues semi-dirigées et des questionnaires qui se sont effectués par la suite. 

Les entrevues semi-dirigées avec les enseignants et les orthopédagogues furent effectuées 
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simultanément à l’envoi du questionnaire aux directeurs d’école. Compte tenu du contexte 

pandémique dans lequel nous vivons présentement, les entrevues ont été faites au téléphone ou par 

le biais d’une plateforme de visioconférence comme Zoom, à la discrétion des enseignants et des 

orthopédagogues. Les questionnaires, quant à eux, furent envoyés de façon électronique aux 

participants. Divergeant, légèrement du questionnaire autoadministré fréquemment utilisé, les 

participants ont accepté de participer à l’étude avant l’envoi du questionnaire en ligne (Ganassali, 

2014). 

Afin de traiter plus facilement les informations recueillies lors des entrevues, celles-ci 

furent enregistrées. Par la suite, l’enregistrement a été écouté par la chercheuse et les réponses 

concernant le portrait des élèves ont été transcrites dans le tableau de consignation ayant servi lors 

de l’analyse des DAP. Les informations concernant les besoins des enseignants (objectif 2) et les 

rôles des divers intervenants (objectif 3) furent transcrites dans le questionnaire (Annexe D) utilisé 

par la chercheuse pour l’entrevue.  

3.3 Stratégies d’analyse des données 

Afin d’analyser les données recueillies lors de la collecte, des analyses de contenu furent 

effectuées à partir de thématiques, par le biais d’une grille de consignation et de tableaux-synthèse 

(Annexe C). Pour le premier objectif, brosser un portrait des élèves ayant un bulletin modifié en 

mathématiques, l’analyse des informations collectées est effectuée à partir de la grille de 

consignation (Annexe D). Celle-ci permet une analyse de contenu regroupé par unités de sens ou 

thèmes et sous-thèmes.  
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Par la suite, les résultats des entrevues semi-dirigées sont séparés en fonction de l’objectif 

auquel ils répondent. Les résultats permettant de caractériser les besoins des enseignants 

(objectif 2) furent analysés dans un tableau synthèse (Annexe G) qui favorise l’émergence de 

thèmes (Fortin et Gagnon, 2016). Enfin, les informations relativement aux rôles des intervenants 

(objectif 3) sont organisées dans un tableau synthèse (Annexe H) différent auquel s’ajouteront les 

données recueillies par la passation des questionnaires. Le codage à l’aide d’un logiciel 

informatique ne fut pas utilisé. Une analyse thématique semblait plus pertinente pour traiter et 

regrouper les données textuelles par thématique (Fortin et Gagnon, 2016). Cette façon de procéder 

a permis de recontextualiser les propos des participants en fonction du cadre conceptuel et des 

objectifs de recherche (Savoie-Zajc, 2018). L’utilisation de ces tableaux-synthèse a favorisé 

l’analyse des données en trois étapes, soit la description (l’organisation des données), l’analyse 

(recherche de la logique) et l’interprétation (liens avec le cadre théorique) (Dionne, 2018). 
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QUATRIÈME CHAPITRE. PRÉSENTATION DES RÉSULTATS ET DISCUSSION 

Rappelons que l’objectif général de cet essai est d’explorer comment l’orthopédagogue 

collabore avec l’enseignant et les différents acteurs concernés lors du processus de mise en œuvre 

du bulletin MO en mathématiques pour un élève en difficulté intégré dans une classe ordinaire au 

primaire. Dans ce chapitre, les résultats issus de l’analyse des données collectées seront présentés 

pour chacun des objectifs spécifiques de cet essai, soit 1) Brosser un portrait des élèves ayant un 

bulletin modifié en mathématiques, 2) Caractériser les besoins des enseignants concernant les 

pratiques de modification et le bulletin modifié en mathématiques et 3) Déterminer le rôle de 

l’orthopédagogue, de l’enseignant, du directeur d’école et d’éventuels acteurs concernés lors de la 

mise en place de pratiques de modification et du bulletin modifié. Par la suite, une discussion fera 

état des liens entre les résultats obtenus et la littérature scientifique du cadre de référence de l’étude 

ainsi que des éléments théoriques ayant servi à la problématisation de l’objet d’étude. Des pistes 

pour des recherches ultérieures seront également abordées.  

1. PRÉSENTATION DES RÉSULTATS 

1.1 Portrait des élèves ayant un bulletin modifié en mathématiques 

Dans cette partie, les résultats issus de l’analyse des données visant l’atteinte de l’objectif 

1, soit le portrait des élèves ayant un bulletin modifié en mathématiques sera présenté. Ces élèves 

présentent de grandes difficultés scolaires depuis de nombreuses années. Ils ont reçu des services 

en orthopédagogie depuis le début de leur parcours scolaire, que ce soit en français ou en 

mathématiques, pour tenter de pallier ces difficultés. Les quatre élèves participants ont des troubles 
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influant leurs apprentissages. Ils suivent, tous, un traitement pharmacologique pour compenser 

certaines lacunes liées à leurs diagnostics respectifs. Il faut toutefois prendre note qu’aucune 

évaluation professionnelle ne fut effectuée chez Laurie et que le diagnostic posé provient du 

médecin de famille qui n’a pas pu investiguer les autres hypothèses formulées par le personnel 

scolaire (ex. : dyslexie). Pour ce qui est d’Émile, son comportement s’étant grandement amélioré, 

il ne semblait plus nécessaire d’investiguer la piste du syndrome de Gilles de la Tourette (SGT). 

Les parents de Mia, quant à eux, ne sont pas allés consulter pour confirmer ou infirmer l’hypothèse 

de trouble du spectre de l’autisme (TSA). Enfin, sans avoir de troubles comportementaux, trois 

des quatre élèves peuvent manifester des difficultés comportementales lorsque l’adulte signifiant 

est absent. 

Tableau 1.  Portrait des élèves quant aux diagnostics et aux difficultés comportementales 

 Laurie Arya Émile Mia 

Année scolaire 5e année 5e année 6e année 6e année 

Redoublement Non Non Oui, 1re année Oui, 5e année 

Matière(s) MO Français et 

mathématiques 

Mathématiques Français et 

mathématiques 

Français et 

mathématiques 

Diagnostic(s) Trouble 

déficitaire de 

l’attention avec 

ou sans 

hyperactivité 

(TDAH) 

Trouble anxieux 

non spécifié avec 

éléments de 

performance, 

trouble d’accès 

lexical, dyslexie- 

dysorthographie, 

dyscalculie, 

TDAH, insécurité 

affective  

Trouble 

développemental 

du langage, 

trouble des sons 

de la parole, 

dyslexie-

dysorthographie 

sévère, hypothèse 

de SGT 

TDAH, anxiété, 

hypothèse de 

TSA 

Difficultés 

comportementales 

Oui Oui Oui Non 
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Sur le plan scolaire, les quatre élèves utilisent des outils d’aide technologique depuis plusieurs 

années comme adaptation pour leurs apprentissages. Cependant, ceux-ci sont uniquement utilisés 

en mathématiques afin de faire la lecture d’une situation problème avec la synthèse vocale. Pour 

l’ensemble de ces élèves, la décision de mettre en place le bulletin MO fut prise de différentes 

manières.  

D’abord, dans le cas de Laurie et de Émile, cette décision fut prise par l’équipe 

multidisciplinaire. Pour ce qui est du cas d’Arya, c’est une rencontre avec un comité-conseil du 

CSS, où plusieurs possibilités furent évaluées, qui a permis de mettre en lumière que la meilleure 

option pour cette élève était le bulletin MO en mathématiques. Enfin, pour Mia, c’est la direction 

de l’école qui a pris la décision. Cependant, si le recours au bulletin MO en mathématiques 

s’explique, il est possible de se questionner quant à la mise en place du bulletin MO en français 

pour cette élève puisqu’elle n’était pas en échec dans cette matière depuis deux ans.  

En ce qui concerne l’orthopédagogie, ce sont tous des élèves qui ont obtenu ce service lors de 

cette année scolaire. Cependant, il semble important de soulever le fait que seule Arya a reçu un 

soutien de l’orthopédagogue en mathématiques cette année. De plus, le service orthopédagogique 

étant davantage orienté vers le français, les mathématiques furent rarement travaillées en 

orthopédagogie pour l’ensemble des élèves, bien qu’ils aient aujourd’hui un bulletin MO dans 

cette matière. Laurie n’aurait même jamais reçu un soutien de la part de l’orthopédagogue en 

mathématiques.  
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Tableau 2.  Portrait du suivi orthopédagogique des élèves 

 Laurie Arya Émile Mia 

Année scolaire 5e année 5e année 6e année 6e année 

Matière(s) MO Français et 

mathématiques 

Mathématiques Français et 

mathématiques 

Français et 

mathématiques 

Suivi 

orthopédagogique 

cette année 

Oui Oui Oui Oui 

Dernier suivi 

orthopédagogique 

en mathématiques 

Aucun 3e année (sous-

groupe), 5e année 

(coenseignement) 

1re année 1re année 

 

En s’intéressant au portrait plus spécifique aux compétences en mathématiques, on constate 

que les quatre élèves sont en échec dans la compétence 1, c’est-à-dire, Résoudre une situation 

problème mathématique ainsi que dans la compétence 2 Raisonner à l’aide de concepts et de 

processus mathématiques (Gouvernement du Québec, 2006) depuis de nombreuses années. Selon 

les enseignants des quatre élèves, tous les domaines mathématiques sont ou peuvent être modifiés. 

L’analyse et la compréhension d’une situation d’application ou d’une situation problème sont la 

majeure difficulté mentionnée chez la majorité des élèves (trois quarts des élèves). La méthode de 

travail est une force pour la moitié des élèves. Aussi, trois quarts des élèves présentent une force 

sur le plan de l’application de concepts à la suite d’exemples ou d’enseignement individualisé. En 

outre, les résultats montrent que les enseignants ont de la difficulté à nommer précisément les 

concepts lacunaires des élèves et parlent en des termes plus généraux, malgré les questions 
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spécifiques posées lors de l’entrevue. Deux orthopédagogues sont incapables d’apporter des 

précisions puisque leurs interventions n’étaient pas en mathématiques lors de l’entrevue. 

Tableau 3.  Portrait des défis et des forces en mathématiques 

 Laurie Arya Émile Mia 

Année scolaire 5e année 5e année 6e année 6e année 

Matière(s) MO Français et 

mathématiques 

Mathématiques Français et 

mathématiques 

Français et 

mathématiques 

Savoirs 

essentiels/concepts 

mathématiques 

lacunaires 

 

Pas de réponse 

précise, mais 

l’enseignante 

mentionne que 

c’est trop difficile 

et que le rythme est 

trop rapide pour 

elle avec le bain 

linguistique 

Notions abstraites et 

conceptuelles 

 

Analyse et 

compréhension de la 

situation : dégager 

les étapes, les 

données, choisir les 

concepts et les 

processus 

mathématiques 

Algorithmes de 

multiplication et 

division 

 

Analyse et 

compréhension 

de la situation, 

utilisation du 

langage 

mathématique, 

inférences 

 

Faible 

compréhension 

des concepts de 

fin 2e cycle et 

3e cycle.  

Multiplication, 

fractions, 

division et 

nombres 

décimaux.  

 

Faire des liens, 

en résolution de 

problèmes, entre 

ses connaissances 

et ce qui est 

recherché. 

 

Sens des 

opérations, 

vocabulaire 

mathématique, 

concepts 

abstraits. 

Forces en 

mathématiques 

Veut apprendre, 

persévérante 

Généralement 

capable d’appliquer 

les processus après 

modélisation. 

Amélioration sur le 

plan des 

connaissances en 

arithmétique (sens 

du nombre). Le sens 

Application et 

méthode 

Applique assez 

bien si on lui 

montre 
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du nombre est mieux 

compris.  

Méthode de travail 

 

Seuls trois des quatre élèves ont un objectif en mathématiques à leur plan d’intervention (PI). 

De plus, il est possible de constater que les PI sont très peu détaillés en ce qui concerne les moyens 

de modification utilisés par les enseignants. Cependant, tous s’entendent pour dire qu’ils doivent 

retirer des numéros ou des tâches, c’est-à dire, qu’ils doivent réduire le nombre d’items composant 

l’activité mathématique proposée. L’enseignante de Laurie mentionne d’ailleurs qu’on lui a dit 

que modifier correspondait seulement à retirer des numéros. Les enseignants de Arya, Émile et 

Mia peuvent faire les deux premiers numéros avec leur(s) élève(s), par exemple, et s’attendent à 

ce qu’ils reproduisent par la suite. D’autre part, ces trois élèves utilisent la calculatrice ou l’agenda 

pour les aider avec les faits numériques de base. L’enseignante d’Arya mentionne qu’elle doit lui 

dire les étapes à réaliser. Le domaine numérique doit être modifié pour Émile et Mia. 

Tableau 4.  Portrait des objectifs modifiés au plan d’intervention 

 Laurie Arya Émile Mia 

Année scolaire 5e année 5e année 6e année 6e année 

Matière(s) MO Français et 

mathématiques 

Mathématiques Français et 

mathématiques 

Français et 

mathématiques 

Objectif MO au PI Aucun Je comprends la 

triade 

(comprendre le 

système de 

numération base 

10). 

D’ici la fin de la 

2e étape, être 

capable de 

compléter 

correctement 

75 % des 

algorithmes de 

Terminer 

l’ensemble des 

exercices 
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multiplication et 

de division. 

 

1.2 Besoins des enseignants concernant les pratiques de modification et le bulletin modifié 

en mathématiques 

Dans les prochaines lignes, les résultats quant au deuxième objectif spécifique, c’est-à-dire, 

la caractérisation des besoins des enseignants concernant les pratiques de modification et le 

bulletin modifié en mathématiques seront exposés. Ceux-ci furent recueillis lors d’entrevues semi-

dirigées avec les trois enseignants des quatre élèves. Le tableau ci-dessous présente une synthèse 

des besoins nommés par les enseignants questionnés. 

Tableau 5.  Besoins des enseignants 

Besoins Enseignant 1 Enseignant 2 Enseignant 3 

Connaissances didactiques    

Connaissances sur les difficultés des élèves    

Formation X X X 

Soutien professionnel 

 

X   

Coenseignement X  X 

Suivi orthopédagogique pour l’élève X  X 

Temps 

 

X X X 

Soutien pour les parents 

 

   

Autres besoins 

 

X X X 
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Dans un premier temps, les trois besoins reconnus par tous les enseignants sont des besoins 

de formation, de temps et d’un second adulte présent en tout temps dans la classe. Le besoin le 

plus important, selon les trois enseignants, en est un de formation relativement à la modification 

et au bulletin MO en mathématiques ou en français, et ce, avant d’accueillir les élèves. 

L’enseignant de Mia et Émile mentionne que ce serait bénéfique pour bien expliquer la situation 

aux parents dès le départ. Aussi, il pense qu’il serait pertinent d’avoir un guide pour savoir quoi 

faire lorsqu’on accueille un élève qui a un bulletin MO. L’enseignante d’Arya précise que s’elle 

avait eu la formation avant l’arrivée de son élève cela lui aurait permis d’intervenir efficacement 

dès le début de l’année, comme elle le souligne si bien : « j’aurais aimé être formée avant de 

recevoir des élèves parce que j’apprenais pendant que l’élève était dans ma classe. Donc au début 

de l’année j’avais déjà passé des examens alors que je ne savais pas ce que c’était un bulletin 

MO ». L’enseignante de Laurie aurait aimé une formation. Elle rapporte : « On m’a dit que je 

n’avais qu’à retirer des numéros. »  

La composante du temps est un besoin souvent mentionné par les trois enseignants. Ces 

derniers souhaiteraient avoir plus de temps pour travailler individuellement avec les élèves ayant 

un bulletin MO en mathématiques et leur enseigner en fonction de leurs besoins. L’enseignant 

d’Émile et de Mia a précisé avoir reçu une journée de libération pour planifier ses évaluations pour 

ces élèves, ce qui fut grandement utile et apprécié. Il soutient que ce temps est plus « gagnant 

qu’une évaluation psychologique ou une orthophoniste qui va venir une fois par mois faire une 

rencontre de 20 minutes. » 
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De plus, les trois enseignants mentionnent que dans un monde optimal, un adulte 

supplémentaire devrait être présent en tout temps dans la classe, que ce soit un enseignant ressource 

ou l’orthopédagogue. Ce serait pour eux une façon d’optimiser le temps d’enseignement afin de 

s’assurer de ne négliger ni les besoins de l’élève ayant ce type de bulletin ni ceux des autres élèves 

comme le révèle l’enseignante de Laurie. Celle-ci ainsi que l’enseignant de Mia et Émile 

aimeraient qu’un enseignant ressource soit présent plusieurs fois par semaine en classe pour faire 

du coenseignement et offrir ainsi plus de temps aux EHDAA. L’enseignante d’Arya effectuait déjà 

du coenseignement avec l’orthopédagogue, expliquant pourquoi ce n’était pas un besoin pour elle. 

Elle est d’ailleurs la seule à avoir avoué ne pas trouver la tâche trop complexe, grâce au partenariat 

entre elle et l’orthopédagogue. 

Dans un deuxième temps, deux enseignants sur trois soulèvent le besoin d’avoir un suivi 

orthopédagogique pour leurs élèves. Les enseignants d’Arya, d’Émile et de Mia sont satisfaits des 

services reçus par leurs élèves. L’enseignante de Laurie, quant à elle, a trouvé épuisant de devoir 

se battre pour obtenir du service pour son élève. Elle a fait une demande en psychoéducation sans 

résultat et a dû insister à plusieurs reprises pour que l’élève travaille avec l’orthopédagogue. Cette 

enseignante aimerait que le service orthopédagogique poursuive automatiquement malgré la mise 

en place du bulletin MO. Selon elle, en mettant en place le bulletin MO, « on fait juste mettre un 

diachylon sur le bobo. On n’est pas en train de la rééduquer dans ses mathématiques où elle en a 

besoin » comme le ferait l’orthopédagogue. L’élève est donc moins susceptible de progresser dans 

ses apprentissages puisque l’enseignante ne peut se permettre de reprendre les concepts des années 

passées mal compris par l’élève. Un service orthopédagogique plus fréquent serait apprécié par les 
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enseignants de Laurie, Émile et Mia. L’enseignant de Mia et Émile mentionne même préférer un 

service en classe. 

Dans un troisième temps, l’enseignante d’Arya soulève un besoin de nature 

environnementale. Effectivement, elle aurait aimé avoir, à l’occasion, un local à l’extérieur de la 

classe où son élève aurait pu faire ses évaluations. Selon leur fonctionnement, l’orthopédagogue 

pistait et accompagnait l’élève au fur et à mesure que les obstacles se présentaient. Cependant, 

d’autres élèves assis autour pouvaient entendre les pistes et réponses données par l’intervenante. 

Cette enseignante présente également un besoin de s’assurer qu’elle est juste lorsqu’elle note et 

évalue son élève. 

Dans un dernier temps, certains obstacles pensés au préalable ne sont pas des besoins 

nommés par les enseignants. Comme on peut l’observer dans le tableau ci-dessus, tous les 

enseignants rencontrés semblent en confiance en ce qui a trait à leurs connaissances en didactiques 

des mathématiques nécessaires pour apporter des modifications au PFÉQ de leur niveau scolaire. 

Aussi, ils jugent suffisantes et bonnes leurs connaissances sur les troubles et difficultés de leurs 

élèves. Également, lorsqu’on leur pose la question, ils se sentent suffisamment outillés pour 

soutenir les parents dans ce processus.  

1.3 Le rôle des acteurs scolaires concernés lors de la mise en place des pratiques et du 

bulletin modifié 

Dans cette section, les résultats mis en lumière par l’analyse des données visant l’atteinte 

de l’objectif spécifique 3 de cet essai qui cherchait à déterminer le rôle de l’orthopédagogue, de 
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l’enseignant, du directeur d’école et d’éventuels acteurs concernés lors de la mise en place de 

pratiques de modification et du bulletin modifié seront présentés. Les enseignants et les 

orthopédagogues ont été questionnés sur leur perception du rôle de chaque intervenant lors 

d’entrevues semi-dirigées alors que les directions d’école ont répondu par un questionnaire en 

ligne. Malheureusement, pour les raisons énumérées dans la section échantillon, aucun enseignant 

ressource ou TES n’a participé à l’étude.  

En premier lieu, concernant les résultats liés au rôle de l’orthopédagogue, la majorité des 

acteurs concernés (5/9) reconnaissent le rôle de soutien vis-à-vis de l’enseignant que ce soit pour 

choisir les bons moyens d’adaptation et/ou de modification, pour mettre en place des stratégies 

d’intervention ou pour coenseigner. Parmi ceux-ci, tous les orthopédagogues ont reconnu leur rôle 

de soutien. Pour deux des écoles, les enseignants devaient aller consulter l’orthopédagogue 

lorsqu’ils en ressentaient le besoin. Quatre répondants (enseignante de Laurie, directrice de l’école 

de Arya, orthopédagogue et directrice d’Émile et Mia) ont mentionné que l’orthopédagogue devait 

s’assurer d’offrir un soutien à l’élève en fonction des besoins de celui-ci. L’enseignante d’Arya 

apporte qu’à son avis le rôle de l’orthopédagogue relève « d’une entente entre l’orthopédagogue 

et l’enseignant. Ça dépend de ce que l’orthopédagogue veut offrir et peut offrir ». 

L’orthopédagogue d’Arya et l’enseignant d’Émile et Mia suggèrent que le rôle de cet acteur 

scolaire est de déterminer le niveau de l’élève et de cibler ses besoins. Aussi, l’orthopédagogue et 

l’enseignante de Laurie soutiennent qu’il revient à ce premier d’informer et de rassurer les parents 

puisqu’il est plus outillé pour répondre à leurs questions et qu’il connait l’élève depuis plus 

longtemps. Enfin, il semble pertinent de soulever que la réponse de la directrice de l’école de Émile 

et Mia manque de clarté et est difficile d’interprétation. Elle a répondu de façon très succincte avec 
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la même réponse pour tous les acteurs concernés (enseignant, orthopédagogue, TES et enseignant 

ressource) lorsqu’on la questionne sur les rôles de chacun, soit « soutenir l’élève dans sa réussite 

personnelle ».  

En deuxième lieu, à propos des résultats liés au rôle de l’enseignant, les deux tiers des 

participants (tous les acteurs de l’école de Laurie, enseignante d’Arya, orthopédagogue et 

enseignant d’Émile et Mia) mentionnent qu’il appartient à l’enseignant de modifier au quotidien 

les tâches et les évaluations de l’élève. L’orthopédagogue d’Émile et Mia signale qu’il est 

important que l’enseignant évalue selon le cycle de l’élève. L’orthopédagogue de Laurie soutient 

que « l’enseignant a le plus gros rôle, mais elle sait que toutes les portes sont ouvertes ». 

L’orthopédagogue d’Arya avoue, quant à elle, ne pas être capable de définir clairement ce qui 

revient à l’enseignant et à l’orthopédagogue. Elle dit être consciente de dépasser sa tâche 

d’orthopédagogue en planifiant jusqu’aux interventions de palier 1 avec l’enseignante, mais elle 

constatait que cette dernière n’y arrivait pas sans son aide. L’enseignante concernée soulève que 

lors de la mise en œuvre du bulletin MO, on doit accepter qu’on ne puisse pas tout faire seul. Deux 

intervenants différents apportent un élément lié à la progression de l’élève. En effet, 

l’orthopédagogue d’Émile et Mia suggère que l’enseignant doit noter la progression de l’élève 

pour l’amener au cycle supérieur. Le directeur de l’école de Laurie nomme que l’enseignant a le 

rôle de réguler les actions posées et d’en observer les effets sur l’élève. Enfin, la directrice de 

l’école d’Arya indique qu’il doit s’assurer de bien comprendre les enjeux du bulletin MO et de 

respecter les critères d’évaluation établis. 
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En troisième lieu, en ce qui a trait au rôle du directeur d’école, tous les acteurs interrogés 

du CSS de Laurie et Arya s’entendent, en apportant quelques nuances, sur le fait qu’il revient à ce 

premier de présenter la décision de mettre en place le bulletin MO aux parents. On relate qu’il doit 

répondre aux questions des parents, présenter les décisions et les incidences sur le parcours scolaire 

de l’enfant et rassurer les parents. Cependant, l’orthopédagogue d’Arya propose que la direction 

de l’école suive la formation offerte par le CSS afin de bien connaitre ce que cela implique. Deux 

des trois enseignants (enseignantes de Laurie et Arya) soutiennent que cet intervenant scolaire est 

responsable du PI. Quatre des acteurs (enseignante et directeur de l’école de Laurie, directrice de 

l’école d’Arya et orthopédagogue de Mia et Émile) soulèvent le rôle de soutien du directeur d’école 

envers l’équipe en étant à l’écoute et en se rendant disponible selon les besoins. Deux enseignants 

et une direction d’école (enseignante et directrice de Arya, enseignant de Mia et Émile) signalent 

que ce dernier doit s’assurer que l’enseignant est outillé et que les pratiques utilisées sont efficaces. 

Dans le même ordre d’idées, trois intervenants questionnés suggèrent que le directeur d’école doit 

s’assurer que la différenciation pédagogique est mise en place, que les critères d’évaluation selon 

le cycle de l’élève sont respectés et que l’équipe comprend les différentes modalités du bulletin 

MO. L’orthopédagogue de Mia et Émile propose que cela soit fait lors des rencontres 

multidisciplinaires mensuelles. Elle apporte aussi que le directeur doit clarifier le rôle de chacun 

et établir un plan de match afin de vérifier par la suite la progression.  

En quatrième lieu, Arya avait une TES dans son équipe multidisciplinaire en raison de son 

diagnostic de trouble anxieux qui génère une enveloppe budgétaire (code 53). Son orthopédagogue 

mentionne qu’elle ne connait pas le rôle de cet acteur scolaire lorsqu’un bulletin MO est en place. 

Son enseignante mentionne qu’elle peut apporter un soutien lors des apprentissages et dans la 
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gestion de l’anxiété. En revanche, elle précise qu’« en évaluation je trouve que ce n’est pas sa place 

puisqu’elle n’a pas suivi la formation ». La TES n’est pas formée pour soutenir l’élève lors 

d’évaluations. La directrice de l’école d’Arya rapporte que cet intervenant doit « soutenir l’enfant 

dans le développement des compétences en mettant en place toutes les adaptations et 

modifications nécessaires ».   

En dernier lieu, Émile et Mia ont eu la chance de recevoir des interventions de la part d’une 

enseignante ressource durant une partie de l’année. Les acteurs scolaires de Laurie ont également 

répondu à la question puisque l’équipe-école a choisi de mettre en place ce service pour les élèves 

à partir de l’année scolaire suivante. L’orthopédagogue de cette école s’attend à ce que l’enseignant 

ressource soutienne les enseignants aux paliers 1 et 2 de la RàI afin de la libérer et lui permettre 

de faire plus d’interventions de palier 3. L’enseignante s’attend à un coenseignement afin 

d’effectuer des sous-groupes de besoin en ateliers dans la classe et, à l’occasion, d’offrir un soutien 

aux élèves plus forts. Pour ce qui est de l’orthopédagogue de Émile et Mia, elle mentionne que cet 

acteur pourrait aider l’enseignant à préparer le matériel, modifier les évaluations et libérer 

l’enseignant pour lui permettre de travailler individuellement avec les élèves. Tous les trois acteurs 

scolaires de cette école s’entendent sur le fait que l’enseignant ressource doit soutenir les élèves. 

En tenant compte des points de vue de chacun, le tableau ci-dessous synthétise les rôles des acteurs 

scolaires concernés lors de la mise en œuvre du bulletin MO en mathématiques. 

Tableau 6.  Rôle des intervenants lors du processus entourant le bulletin modifié en mathématiques 

Intervenants Rôle 

Orthopédagogue • Soutenir l’enseignant (différenciation pédagogique, PI, critère 

d’évaluation, enseignement) 



  49 

• Rassurer et informer les parents 

• Offrir un service à l’élève en fonction des besoins (palier 3) 

• Cibler les besoins et le niveau de l’élève 

Enseignant • Modifier au quotidien les exercices et les évaluations en fonction des critères 

établis par l’équipe et le cycle de l’élève 

• S’assurer de bien comprendre les enjeux du bulletin MO 

• Réguler les actions posées et observer les effets sur l’élève 

• Corriger 

• Informer les parents au cours de l’année 

• Mettre en place les mesures d’adaptation et de modification au quotidien 

• Noter la progression de l’élève 

• Soutenir l’élève 

Directeur d’école • Présenter les décisions aux parents et répondre à leurs questions 

• Soutenir l’équipe (écoute, disponibilité selon les besoins, etc.)  

• Mettre en œuvre le PI 

• S’assurer de la compréhension de l’équipe et des parents des 

incidences du bulletin MO sur le parcours scolaire de l’enfant 

• S’assurer que toutes les adaptations et modifications sont mises en 

place 

• S’assurer que l’enseignant est assez outillé pour répondre aux besoins 

de l’élève. 

• Clarifier le rôle de chacun et établir le plan de match 

• Effectuer un suivi régulier 

Enseignant ressource • Soutenir les enseignants dans leurs interventions de palier 1 et 2 pour 

permettre à l’orthopédagogue d’effectuer plus d’interventions de 

palier 3. 

• Soutenir les élèves (ex. : sous-groupes de besoin pendant des ateliers) 

• Soutenir l’enseignant dans la préparation du matériel 

• Libérer l’enseignant de la charge du groupe pour qu’il puisse intervenir 

plus spécifiquement auprès d’élèves ciblés.  

TES • Soutenir l’élève dans sa gestion des émotions 

• Soutenir l’élève en mettant en place toutes les mesures d’adaptation et 

de modification 

• Soutenir l’élève lors des situations d’apprentissage. 
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2. DISCUSSION 

Cet essai avait pour but d’explorer comment l’orthopédagogue collabore avec l’enseignant 

et les différents acteurs concernés lors du processus de mise en œuvre du bulletin modifié en 

mathématiques pour un élève en difficulté intégré dans une classe ordinaire au primaire. Les 

résultats obtenus par l’analyse des données recueillies furent présentés dans la section précédente, 

et ce, pour chacun des trois objectifs spécifiques, soit 1) Brosser un portrait des élèves ayant un 

bulletin modifié en mathématiques, 2) Caractériser les besoins des enseignants concernant les 

pratiques de modification et le bulletin modifié en mathématiques et 3) Déterminer le rôle de 

l’orthopédagogue, de l’enseignant, du directeur d’école et d’éventuels acteurs concernés lors de la 

mise en place de pratiques de modification et du bulletin modifié. Dans cette section, les résultats 

exposés plus haut seront discutés conformément à ces objectifs afin d’établir des liens avec la 

littérature scientifique du cadre de référence de l’étude ainsi que des éléments théoriques ayant 

servi à la problématisation de l’objet d’étude. 

2.1 Portrait des élèves ayant un bulletin modifié en mathématiques 

Le premier objectif spécifique de cet essai était de brosser un portrait des élèves ayant un 

bulletin modifié en mathématiques. Ce portrait demeure incomplet en ce qui a trait aux concepts 

et aux processus mathématiques lacunaires. Effectivement, malgré l’utilisation de l’entrevue semi-

dirigée, il fut complexe d’obtenir des réponses précises de la part des participants. Seule une 

orthopédagogue était en mesure de brosser un portrait sommaire des forces et des difficultés de 

son élève dans cette matière, puisque les autres intervenaient en français. Les enseignants, quant à 

eux, répondent de façon plus générale et sont incapables d’apporter plus de précision avec les 
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questionnements, ce qui corrobore l’étude de Dionne et Rousseau (2006) qui soulève que les 

mesures d’aide semblent davantage appliquées à des catégories d’élèves plutôt qu’individualisées 

selon le profil spécifique d’un élève en particulier. Le « flou conceptuel » entourant la 

différenciation pédagogique (Moldoveanu et al., 2016) et le bulletin MO pourraient possiblement 

expliquer ce manque de précision. Peut-être les réponses des enseignants auraient été différentes 

s’ils avaient eu des travaux d’élèves sous les yeux. Il aurait été utile de demander des traces de 

travaux des élèves afin de pouvoir interpréter leurs forces et leurs lacunes précisément.  

Dans les écoles, le service orthopédagogique est souvent organisé de telle sorte que les 

interventions en lecture sont priorisées pour les élèves en difficulté. Néanmoins, il faut « s’assurer 

que l’organisation des services est souple et efficace et qu’elle s’ajuste aux besoins des élèves » 

(Commission scolaire de Laval, 2015, p.17). Ainsi, si des besoins sont présents en mathématiques, 

une intervention de palier 2, partagée ou non avec l’enseignant, doit être envisagée dès le 2e cycle 

(Centre de services scolaire de Laval, 2021). Toutefois, cet essai met en lumière le fait que très 

peu d’interventions orthopédagogiques en mathématiques sont proposées aux élèves en grandes 

difficultés, et ce, malgré la mise en place du bulletin MO dans cette matière. On aurait pu penser 

que, celui-ci étant une mesure de dernier recours (Gouvernement du Québec, 2021), une 

intervention récente et récurrente en orthopédagogique de palier 2 et 3 en mathématiques aurait 

été un préalable, mais seule Arya répondait à ce critère.  

Dans un autre ordre d’idées, dans la majorité des cas, les démarches d’évaluation auprès 

des professionnels ne sont pas terminées. Les rapports d’évaluation de ces professionnels sont 

utiles aux acteurs scolaires afin de cibler les interventions à prioriser en classe et les mesures de 
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différenciation pédagogiques à proposer. L’aboutissement de ces démarches d’évaluation 

permettrait de s’assurer que c’est, effectivement, le moment ultime pour mettre en place cette 

mesure d’exception qu’est le bulletin MO, que ce soit en mathématiques ou en français. Il serait 

important de se questionner si cela ne devait pas être une exigence avant de mettre en place ce type 

de bulletin au primaire.  

D’autres incohérences sont perçues lors de l’analyse des DAP et des entrevues avec les 

enseignants et les orthopédagogues. Il est très difficile de situer le niveau d’un élève ayant un 

bulletin MO, puisqu’il ne suit pas la progression des apprentissages et les objectifs d’apprentissage 

du PFÉQ contrairement aux autres élèves de son âge. Des modifications y sont apportées sur les 

contenus et les exigences (Gouvernement du Québec, 2014). Afin de soutenir la participation et 

l’inclusion de ces élèves avec un bulletin MO, des objectifs d’apprentissage mesurables et réalistes 

pour l’élève sont fixés (Horn et Banerjee, 2009). Au Québec, ceux-ci doivent être consignés dans 

le plan d’intervention (Gouvernement du Québec, 2021). Malheureusement, dans cet essai, seuls 

3/4 élèves avaient un objectif d’apprentissage modifié à leur plan d’intervention et ceux-ci sont 

difficilement mesurables. De plus, très peu de moyens de modifications, mentionnés par les 

enseignants lors des entrevues, étaient consignés dans le PI. Afin d’éviter de surcharger ce 

document, un tableau des objectifs précis d’apprentissage et des moyens utilisés pourrait y être 

annexé. Ce document serait primordial pour faciliter la passation de dossier d’une année à l’autre 

en plus de clarifier pour les parents, par exemple, ce que représente le pourcentage indiqué au 

bulletin (Annexe A). 
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2.2 Besoins des enseignants concernant les pratiques de modification et le bulletin modifié 

en mathématiques 

Le deuxième objectif spécifique de cet essai était de caractériser les besoins des enseignants 

concernant les pratiques de modification et le bulletin modifié en mathématiques. Dans le 

développement précédent, les enseignants semblent avoir de la difficulté à discuter précisément 

des difficultés de leurs élèves en mathématiques. Toutefois, lors des entrevues, lorsqu’ils ont été 

questionnés sur leur sentiment de compétence face aux connaissances didactiques mathématiques 

nécessaires pour modifier les contenus, tous ont répondu que ce n’était pas un besoin. La question 

se pose : est-ce que les enseignants possèdent les connaissances didactiques nécessaires pour parler 

précisément des forces et des besoins de leurs élèves en mathématiques ? Cette difficulté à parler 

précisément des lacunes en mathématiques de leurs élèves est en cohérence avec plusieurs études 

qui soutiennent que beaucoup d’enseignants du primaire présentent des difficultés sur le plan des 

connaissances et/ou des concepts mathématiques (Adihou, 2011 ; Morin, 2008). Nous pourrions 

émettre l’hypothèse que les enseignants participants ne perçoivent pas cette faiblesse puisque les 

lacunes sur les plans didactiques et des connaissances mathématiques influent sur la capacité 

d’analyse réflexive des pratiques dans cette matière (Morin, 2008).  

Le besoin principal nommé par les enseignants en est un de formation. Étant l’élément 

prioritaire nommé par tous ainsi qu’en tenant compte du mouvement vers l’inclusion scolaire des 

élèves HDAA dans les classes ordinaires au Québec (Nootens et Debeurme, 2010), il pourrait être 

intéressant de se questionner sur la pertinence d’inclure cette formation dans la formation initiale 

en enseignement. D’autant plus que selon Côté (2015, p.11), « la formation des enseignants des 
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classes ordinaires en ce qui a trait à l’intervention auprès des élèves ayant des difficultés 

d’apprentissage en mathématiques semblerait peu propice à la compréhension des besoins de ces 

élèves ». Il serait également important de faire la promotion des formations sur le bulletin MO 

offerte par les CSS, puisque l’enseignante de Laurie rapporte qu’il devrait exister une formation 

alors que l’enseignante d’Arya, enseignant à ce même CSS, a suivi la formation donnée par celui-

ci. D’ailleurs cette dernière doit être suivie conjointement par l’enseignant et l’orthopédagogue 

afin de faciliter la collaboration entre les deux intervenants. 

 Le second besoin prioritaire, selon les enseignants questionnés, en est un de temps comme 

le suggèrent les études sur la différenciation pédagogique de Moldoveanu et al. (2016) et de 

Nootens et Debeurme (2010). Quotidiennement, la modification des contenus et des exigences des 

tâches de mathématiques leur demande plus de temps de planification qu’à l’habitude. Il pourrait 

être intéressant que les CSS reconnaissent cette surtâche. Ils pourraient leur reconnaitre du temps 

de planification afin de préparer les évaluations, comme l’a fait la direction d’école de Mia et 

Émile, ce qui fut grandement apprécié par leur enseignant. En outre, les enseignants ont 

l’impression de négliger leurs autres élèves, en difficulté ou non, à cause de cette charge de travail 

et le temps qu’ils doivent y consacrer. Les propos des enseignants de Laurie, Mia et Émile vont 

dans le même sens que l’étude de Moldoveanu et al. (2016) qui rapporte que les enseignants ont 

l’impression de pénaliser les autres élèves de la classe puisque le temps accordé à tous les élèves 

n’est pas le même. Comme le soutiennent Chaudet et Galasso-Chaudet (2015), les élèves en 

difficulté sont donc parfois laissés à eux-mêmes en raison de la lourdeur de la tâche. Il pourrait 

être pertinent d’évaluer, dans une étude ultérieure, l’impact de ces difficultés à pallier les besoins 

individuels des élèves ayant un bulletin MO et ceux du groupe-classe sur la motivation et le 
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sentiment d’efficacité professionnel des enseignants (Chaudet et Galasso-Chaudet, 2015) puisque, 

l’on sait qu’une perception négative de la modification influence indirectement les pratiques des 

enseignants, ce qui nuit à l’inclusion des EHDAA (Joyce et al., 2020).  

Une autre façon de compenser ce manque de temps pour intervenir auprès de tous les élèves 

pourrait être de favoriser la présence en classe de l’orthopédagogue ou d’un enseignant ressource. 

En effet, l’orthopédagogue pourrait être amenée à collaborer avec l’enseignant en offrant en 

service de palier 2 partagé avec celui-ci. Le coenseignement est une modalité d’intervention 

reconnue par la recherche comme facilitateur à la différenciation pédagogique en plus de favoriser 

le partage des connaissances (Tremblay, 2015). L’enseignante d’Arya trouvait que la mise en 

œuvre du bulletin MO en mathématiques n’était pas si difficile en raison, en premier lieu, de la 

formation qu’elle a reçue et, en second lieu, de la présence en classe de l’orthopédagogue pour 

Arya. Effectivement, le coenseignement est très efficace pour soutenir conjointement les 

enseignants et leurs élèves qui ont des troubles d’apprentissages (Shaffer et Thomas-Brown, 2015). 

L’enseignant de Mia et Émile, quant à lui, trouvait bénéfique l’aide de l’enseignant ressource, mais 

aurait souhaité plus de stabilité et une plus grande fréquence pour lui donner un plus grand rôle 

dans la classe.  

2.3 Le rôle des acteurs scolaires concernés lors de la mise en place des pratiques et du 

bulletin modifié en mathématiques 

Les besoins nommés par les enseignants dans cette étude nous amènent à nous questionner 

quant au rôle de chaque intervenant. Le dernier objectif spécifique de cet essai était de déterminer 
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le rôle des acteurs scolaires impliqués dans le bulletin modifié en mathématiques et les pratiques 

de modifications.  

 Les deux enseignants qui ont eu moins de difficultés à mettre en place le bulletin MO en 

mathématiques avaient, à l’occasion, un soutien en classe d’un autre adulte. Ainsi, lorsqu’un élève 

a ce type de bulletin, l’orthopédagogue devrait fortement considérer d’orienter différemment le 

soutien offert à l’enseignant et à l’élève en proposant du coenseignement. Néanmoins, les rôles, 

les tâches ainsi que les modalités de coenseignement doivent être préalablement établis et compris 

de tous. Selon Chiocchio (2012), cette compréhension et connaissance des rôles, des tâches et de 

la structure des tâches de chacun suscite une collaboration harmonieuse et efficace. 

En raison de ce qui précède, ces résultats semblent suggérer que la majorité des acteurs 

scolaires s’entendent sur les rôles majeurs de chaque intervenant. Toutefois, les réponses au 

questionnaire de la direction de l’école de Mia et Émile manquent de clarté et sont difficiles 

d’interprétation. Elle a répondu de façon très succincte avec la même réponse pour tous les acteurs 

concernés : « soutenir l’élève dans sa réussite personnelle ». Ces deux éléments permettent de 

supposer que la direction d’école n’est pas toujours au clair avec ce qui touche le bulletin MO en 

mathématiques. Il peut donc être plus difficile pour elle de soutenir son équipe. Cependant, il serait 

primordial pour les directions d’école de s’assurer de bien définir les rôles et responsabilités de 

chacun puisque cela « contribue à faciliter le travail d’équipe, notamment au regard de 

la collaboration et de la concertation. (Gouvernement du Québec, 2021, p.41) » 
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2.4 Autres constats 

Sans être le sujet principal de cet essai, l’expérimentation menée dans le cadre de celui-ci 

montre une hétérogénéité et des incohérences dans l’application du bulletin MO en mathématiques, 

ce qui reflète le « flou conceptuel » de la différenciation pédagogique critiqué par Moldoveanu et 

al. (2016). Puisque la modification des tâches ainsi que des exigences doit être faite en fonction 

des besoins spécifiques des élèves concernés (Joyce et al., 2020), il est normal d’observer une 

certaine hétérogénéité dans les pratiques. Cependant, certaines balises gagneraient à être clarifiées 

par le ministère et les CSS afin de rassurer les enseignants sur leurs pratiques et d’apporter une 

certaine uniformité en ce qui concerne notamment le processus menant au bulletin MO.  

Par ailleurs, un élève ayant un bulletin MO ne peut recevoir son diplôme de secondaire 5 

puisqu’en modifiant les exigences et les contenus du PFÉQ, l’élève ne reçoit pas tous les crédits 

nécessaires à la diplomation (Gouvernement du Québec, 2014). Ainsi, avant de mettre en place 

cette mesure, il est primordial de s’assurer que toutes les interventions et mesures d’adaptation 

possibles ont été essayées sans succès. La décision devrait donc être prise en concertation avec 

l’équipe multidisciplinaire. Néanmoins, cet essai met en lumière le fait que ce n’est pas toujours 

le cas. Dans la plupart des cas, l’équipe est concertée et une ressource externe peut même être 

impliquée afin de s’assurer de prendre la bonne décision. Cependant, il arrive parfois que la 

décision soit uniquement prise par la direction d’école comme dans le cas de Mia. Cette situation 

est plutôt préoccupante surtout en tenant compte du fait que cette élève ne présentait pas des échecs 

scolaires depuis au moins deux ans, ce qui montrerait un retard signifiant dans les apprentissages, 

malgré la mise en place du bulletin MO en français. Bien que cette matière ne fût pas celle 
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privilégiée par cet essai, il semblait important de le préciser. De plus, dans les quatre cas d’élèves 

étudiés, les parents ne semblaient pas impliqués dans la prise de décision plutôt qu’informés de 

celle-ci. Or, voici ce que dicte l’article 96.14 de la Loi sur l’instruction publique (Gouvernement 

du Québec, 2020c) :   

Le directeur de l’école, avec l’aide des parents d’un élève handicapé ou en difficulté 

d’adaptation ou d’apprentissage, du personnel qui dispense des services à cet élève 

et de l’élève lui-même, à moins qu’il en soit incapable, établit un plan d’intervention 

adapté aux besoins de l’élève.  

Ainsi, le parent doit participer à l’élaboration du PI de l’élève HDAA et donc être consulté 

lors du choix de mettre en place des moyens modificatifs. 

En résumé, il semble important que certaines choses soient implantées préalablement à la 

mise en place du bulletin MO en mathématiques. Tous les élèves ayant ce type de bulletin devraient 

avoir reçu des interventions fréquentes en orthopédagogie en mathématiques afin de pallier et 

documenter les difficultés. Les acteurs scolaires devraient se rencontrer en équipe multi avec les 

parents afin de discuter de ce qui est mis en place et s’assurer que toutes les mesures adaptatives 

ont été tentées. Un plan d’intervention avec des moyens de modification devrait être mis en place 

avant de penser à mettre des objectifs modifiés. Si ceux-ci sont inévitables, ils doivent être 

consignés au plan d’intervention ou dans un document annexé à celui-ci.  
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Enfin, il semble important de souligner le fait que la taille de l’échantillon ainsi que sa 

sélection ne permettent pas de généraliser les résultats de cet essai. Cependant, des pistes 

intéressantes s’en dégagent et pourraient être exploitées dans une recherche ultérieure. 



 

CONCLUSION 

Le désir d’adopter le modèle d’inclusion scolaire mis de l’avant à l’échelle mondiale amène 

de nombreux élèves ayant de grandes difficultés d’apprentissage à fréquenter la classe ordinaire 

(Gouvernement du Québec, 2020b). Afin d’assurer le bienêtre de ces élèves, des mesures de 

différenciation pédagogique doivent être mises en place (Nootens et Debeurme, 2010). Il arrive 

toutefois que les mesures d’adaptation ne soient pas suffisantes pour compenser les difficultés 

scolaires. La modification pédagogique et le bulletin MO sont alors mis de l’avant (Gouvernement 

du Québec, 2014 et 2017). Néanmoins, les enseignants ne sont pas assez outillés, manquent de 

temps et de ressources pour répondre aux besoins de ces élèves et appliquer les mesures de 

modification de façon efficace (Chaudet et Galasso-Chaudet, 2015 ; Joyce et al., 2020 ; 

Moldovenanu et al., 2016 ; Nootens et Debeurme, 2010 ; Rousseau et al., 2013). Ils ont donc 

souvent le besoin d’aller chercher l’aide d’autres intervenants dont l’orthopédagogue.  

Les directives des centres de services sont confuses et l’application du bulletin MO diffère 

grandement d’une école à l’autre selon leur compréhension. L’orthopédagogue est souvent 

sollicité par les enseignants et les directions d’école afin de prendre part au processus de 

modification sans arriver à accompagner adéquatement les enseignants en raison, en partie, du 

manque de clarté du rôle de chacun. Cet essai visait à explorer comment l’orthopédagogue 

collabore avec l’enseignant et les différents acteurs concernés lors du processus de mise en œuvre 

du bulletin MO en mathématiques pour un élève intégré dans une classe ordinaire au primaire par 

l’entremise de l’analyse de la situation de quatre dossiers d’élèves, de questionnaires et d’entrevues 
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semi-dirigées auprès de trois enseignants, trois orthopédagogues et trois directeurs d’écoles de 

deux CSS.  

Cet essai sera pertinent puisque les données scientifiques sur la modification pédagogique 

au Québec sont peu nombreuses, voire inexistantes. De plus, il permettra d’améliorer les pratiques 

des différents intervenants, dont les orthopédagogues et les enseignants lors de la mise en place 

d’un bulletin MO en mathématiques en plus de favoriser une collaboration harmonieuse. Les 

élèves concernés en verront nécessairement les bienfaits puisqu’ultimement cet essai permettra 

aux intervenants d’agir plus efficacement et de mettre en place des mesures de modification 

probantes pour répondre à leurs besoins. Cependant, en raison du devis et du nombre de 

participants, les résultats ne pourront être généralisés. De plus, ce projet ne permettra pas de 

vérifier la compréhension des intervenants sur le concept de modification et de bulletin MO. Cette 

compréhension serait intéressante à étudier dans une étude future puisqu’elle pourrait expliquer la 

disparité des pratiques observée dans les écoles du Québec et permettre de clarifier les 

interventions et mesures préalables au bulletin MO. Cet essai met également de côté l’implication 

des parents dans ce processus. En somme, les résultats seront d’une grande portée pour le monde 

éducatif en général et particulièrement pour tous les acteurs concernés par l’objet de cet essai. 
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ANNEXE A. EXEMPLE DE BULLETIN MO EN MATHÉMATIQUES 
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ANNEXE B. CALENDRIER  

Dates Tâches 

Semaine du 14 février 2021  Envoi de la lettre de présentation du projet et des formulaires de 

consentement 

Mois de février et mars 

2021 

Analyse des dossiers d’aide particulière des élèves 

Mars 2021 Analyse du tableau de consignation  

Finalisation des questions pour les entrevues semi-dirigées à 

partir des informations manquantes 

Envoi de la lettre de présentation du projet et des formulaires de 

consentement aux autres intervenants concernés découverts 

après la lecture des DAP 

27 avril 2021 Présentation du projet de recherche en vue de l’acceptation 

d’un des deux CSS. 

Mois d’avril et mai 2021 Entrevues semi-dirigées avec les enseignantes et les 

orthopédagogues  

Semaine du 3 mai 2021 Envoi du questionnaire électronique aux directeurs d’école et 

aux autres intervenants concernés dans les différents dossiers 

19 mai 2021 Date limite pour le retour des questionnaires électroniques 

Mois de mai et début du 

mois de juin 2021 

Traitement des données et première analyse des questionnaires 

et des réponses aux entrevues avec les tableaux synthèses 

Mois de juin 2021 Période limite pour contacter les participants si certaines 

informations doivent être clarifiées 

Juillet et août 2021 Analyse des données 

Septembre à décembre 2021 Rédaction 



 

ANNEXE C. OBJECTIFS ET MÉTHODOLOGIE 

Objectifs spécifiques Instruments de collecte de données Stratégie d’analyse de données 

Brosser un portrait des élèves ayant 

un bulletin MO en mathématiques. 

1. Analyse des dossiers d’aide 

particulière 

2. Entrevues semi-dirigées avec les 

enseignants et les orthopédagogues 

Grille de consignation avec des unités de 

sens, thèmes et sous-thèmes  

 

Caractériser les besoins des 

enseignants concernant les pratiques 

de modification et le bulletin MO en 

mathématiques. 

Entrevues semi-dirigées avec les 

enseignants 

Tableau synthèse des besoins selon les 

thématiques    

Déterminer le rôle de 

l’orthopédagogue, de l’enseignant, du 

directeur d’école et d’éventuels 

acteurs concernés lors de la mise en 

place de pratiques de modification et 

du bulletin MO en mathématiques. 

1. Entrevues semi-dirigées avec 

enseignants et orthopédagogues 

2. Questionnaire auprès des directeurs 

d’école et des autres acteurs concernés 

dans les dossiers des élèves 

Tableau synthèse des résultats trouvés 

selon les thématiques explorées 
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ANNEXE D. GRILLE DE CONSIGNATION 

 Élève 1 Élève 2 Élève 3 Élève 4 Élève 5 

Degré scolaire 

 

     

Âge 

 

     

Redoublement ☐ Oui, année :                   

☐ Non 

 

☐ Oui, année :                   

☐ Non 

 

☐ Oui, année :                   

☐ Non 

 

☐ Oui, année :                   

☐ Non 

 

☐ Oui, année :                   

☐ Non 

 

Classe spéciale 

dans les années 

antérieures 

     

Matière(s) MO      

Date début 

bulletin MO 

     

Acteurs scolaires 

impliqués 

     

Reçoit ou a reçu 

de 

l’orthopédagogie 

cette année 

☐ Oui                   

☐ Non 

☐ Bloc 1        ☐ 

Bloc 2  ☐ Bloc 3 

☐ Oui                   

☐ Non 

☐ Bloc 1        ☐ 

Bloc 2  ☐ Bloc 3 

☐ Oui                   

☐ Non 

☐ Bloc 1        ☐ 

Bloc 2  ☐ Bloc 3 

☐ Oui                   

☐ Non 

☐ Bloc 1        ☐ 

Bloc 2  ☐ Bloc 3 

☐ Oui                   

☐ Non 

☐ Bloc 1        ☐ 

Bloc 2  ☐ Bloc 3 

Objectifs travaillés 

en orthopédagogie 

 

 

 

     



  75 

Date du dernier 

suivi 

orthopédagogique 

en mathématiques 

     

Diagnostic(s)  

 

 

 

 

    

Rapports 

professionnels et 

leurs conclusions/ 

recommandations 

☐ Psychologie 

☐ 

Neuropsychologie 

☐ Orthophonie 

☐ 

Psychoéducation 

☐ Autre 

 

 

 

 

☐ Psychologie 

☐ 

Neuropsychologie 

☐ Orthophonie 

☐ 

Psychoéducation 

☐ Autre 

 

☐ Psychologie 

☐ 

Neuropsychologie 

☐ Orthophonie 

☐ 

Psychoéducation 

☐ Autre 

 

 

☐ Psychologie 

☐ 

Neuropsychologie 

☐ Orthophonie 

☐ 

Psychoéducation 

☐ Autre 

 

 

☐ Psychologie 

☐ 

Neuropsychologie 

☐ Orthophonie 

☐ 

Psychoéducation 

☐ Autre 

 

 

 

Manifeste des 

difficultés 

comportementales 

☐ Oui                   

☐ Non 

 

☐ Oui                   

☐ Non 

☐ Oui                   

☐ Non 

☐ Oui                   

☐ Non 

☐ Oui                   

☐ Non 

Utilise les outils 

d’aide 

technologique 

(oui/non + 

lesquels) 

☐ Oui                   

☐ Non 

☐ Oui                   

☐ Non 

☐ Oui                   

☐ Non 

☐ Oui                   

☐ Non 

☐ Oui                   

☐ Non 
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Objectifs 

d’apprentissage 

MO consignés au 

P.I. 

 

 

 

 

     

Domaines 

mathématiques 

modifiés 

☐ Arithmétique 

☐ Géométrie 

☐ Mesure 

☐ Probabilité 

☐ Statistique 

☐ Arithmétique 

☐ Géométrie 

☐ Mesure 

☐ Probabilité 

☐ Statistique 

☐ Arithmétique 

☐ Géométrie 

☐ Mesure 

☐ Probabilité 

☐ Statistique 

☐ Arithmétique 

☐ Géométrie 

☐ Mesure 

☐ Probabilité 

☐ Statistique 

☐ Arithmétique 

☐ Géométrie 

☐ Mesure 

☐ Probabilité 

☐ Statistique 

Savoirs 

essentiels/concepts 

mathématiques 

lacunaires 

 

 

 

 

 

 

 

     

Forces de l’élève 

en mathématiques 
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Mesures de 

modification 

consignées au PI 

 

     

Autres 

informations 

pertinentes 

 

 

 

 

 

 

 

     

 



 

ANNEXE E. QUESTIONS ENTREVUE SEMI-DIRIGÉE 

Orthopédagogue 

Titre d’emploi :  Nombre d’années d’expérience : 20 ans 

Genre : Âge : 43 ans 

 

1. Depuis quand connaissez-vous l’élève ?  

2. Quel type de service avez-vous offert à cet élève cette année ? 

3. Quel type de service cet élève a-t-il reçu depuis le début de son parcours scolaire ? 

4. La classe spécialisée a-t-elle été envisagée à un moment dans son parcours scolaire ? 

5. Pouvez-vous décrire le processus qui vous a mené à mettre en place le bulletin modifié en 

mathématiques pour cet élève ? 

6. Quelle est votre vision de ce que devrait être les pratiques de modification pédagogique et 

le bulletin modifié ? 

7. Quels sont les forces et les défis de cet élève en mathématiques (ex. : méthodes de travail, 

savoirs essentiels, concepts mathématiques, etc.) ? 

8. Selon vous les besoins de cet élève sont-ils répondus ?  

a. Si oui, lesquels et comment ? 

b. Sinon, que manque-t-il pour qu’ils le soient ? 

9. À votre avis, en quoi consiste votre rôle lors de la mise en œuvre du bulletin modifié en 

mathématiques ? 

10. Comment collaborez-vous avec les autres intervenants scolaires et plus particulièrement 

avec l’enseignant ? 
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11. Quels seraient les rôles de l’enseignant, du directeur d’école et des autres intervenants 

scolaires lors de la mise en place de ce bulletin ? 

12. Diriez-vous que ce processus est harmonieux, pourquoi ? 

13. Qu’est-ce qui pourrait être fait afin d’assurer une collaboration harmonieuse entre les 

divers intervenants lors de la mise en œuvre du bulletin modifié en mathématiques ? 

14. Quelles ressources matérielles ou humaines seraient nécessaires pour faciliter le 

processus ? 

15. Vous sentez-vous outillé et compétent pour répondre aux besoins de cet élève ? Si non, 

qu’est-ce qui pourrait être fait ? 

16. Votre formation initiale et/ou la formation continue vous ont-elles préparés à 

accompagner les enseignants et l’élève dans ce processus ? 

17. En quoi le processus de mise en œuvre du bulletin modifié pourrait-il être amélioré ? 

18. À votre avis, quel est le plus grand défi à faire face lors de la mise en œuvre du bulletin 

modifié en mathématiques ? 

 

Enseignant 

Titre d’emploi :  Nombre d’années d’expérience : 

Genre : Âge :  

 

1. Depuis quand connaissez-vous l’élève ? 

2. Comment décririez-vous votre élève ? Quelles sont ses forces et ses faiblesses, plus 

particulièrement en mathématiques ? 
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3. Diriez-vous que cet élève est bien inclus dans la classe ? 

4. Quel(s) service(s) cet élève a-t-il reçu(s) cette année ? 

5. Est-ce la première fois que vous avez un élève avec un bulletin modifié ? 

6. Comment percevez-vous le fait d’avoir un élève ayant un bulletin modifié dans votre 

classe ? 

7. Quel est votre fonctionnement avec cet élève concernant vos pratiques de modification ? 

8. Vous sentez-vous outillé pour aider cet élève ? 

9. Quels seraient vos besoins concernant le processus entourant le bulletin modifié en 

mathématiques (connaissances didactiques, connaissance de l’élève, connaissance FAM, 

team teaching, orthopédagogie, soutien professionnel, soutien avec les parents, ressources 

humaines, matérielles, etc.) ? 

10. À votre avis, en quoi consiste votre rôle lors de la mise en œuvre du bulletin modifié en 

mathématiques ? 

11. Quels seraient les rôles de l’orthopédagogue, du directeur d’école et des autres 

intervenants scolaires lors de la mise en place de ce bulletin ? 

12. Comment collaborez-vous avec les autres intervenants scolaires ? Quelles sont vos 

attentes face à ceux-ci ? Vos attentes sont-elles comblées ? 

13. Diriez-vous que le processus entourant la mise en œuvre du bulletin modifié est 

harmonieux, pourquoi ? 

14. Qu’est-ce qui pourrait être fait afin d’assurer une collaboration harmonieuse entre les 

divers intervenants lors de la mise en œuvre du bulletin modifié en mathématiques ? 
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15. En quoi le processus de mise en œuvre du bulletin modifié pourrait-il être amélioré ? 

16. À votre avis, quel est le plus grand défi à faire face lors de la mise en œuvre du bulletin 

modifié en mathématiques ? 
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ANNEXE F. QUESTIONS QUESTIONNAIRE 

Le processus de mise en œuvre du bulletin modifié en mathématiques comporte de 

nombreux défis pour les différents intervenants scolaires. Ce questionnaire vise à déterminer le 

rôle des différents intervenants dans ce processus ainsi qu’à explorer comment ceux-ci peuvent 

soutenir l’enseignant dans cette tâche. 

Lorsque l’on parle du processus de mise en œuvre du bulletin modifié, on inclut ici entre autres 

la réalisation du portrait de l’élève (forces, faiblesses), l’intervention sur les difficultés de l’élève, 

la décision de mettre en place le bulletin modifié, la réalisation ou la révision du plan 

d’intervention, la mise en place de pratiques de modification pédagogique pour l’élève, 

l’évaluation de l’élève et la diffusion du bulletin. 

 

1. Renseignements sociodémographiques 

Titre d’emploi :  Nombre d’années d’expérience : 

Genre : Âge :  

 

2. Est-ce la première fois que vous avez un élève ayant un bulletin modifié en 

mathématiques ? 

3. Depuis quand connaissez-vous l’élève ayant un bulletin modifié en mathématiques ? 

4. Avez-vous participé au processus de mise en œuvre du bulletin modifié ?  

a. Si non, pourquoi ? 

5. Quel est votre rôle dans ce processus ? 
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6. Selon vous, quels sont les divers intervenants dans la mise en œuvre du processus 

entourant le bulletin modifié ? 

7. Selon vous, quels sont les rôles des divers intervenants lors de la mise en œuvre du 

processus entourant le bulletin modifié ? 

a. Enseignant 

b. Orthopédagogue 

c. Direction d’école 

d. T.E.S ou professionnel au dossier de l’élève 

e. Autre 

8. Comment collaborez-vous avec les différents intervenants lors de la mise en œuvre du 

bulletin modifié en mathématiques ? 

9. Ce processus est harmonieux au sein de mon école ? 

☐ Entièrement en accord ☐ En accord ☐ Légèrement en accord ☐ Légèrement en 

désaccord ☐ En désaccord  

Commentaires :  

10. Qu’est-ce qui pourrait être fait afin d’assurer une collaboration harmonieuse entre les 

divers intervenants lors de la mise en œuvre du bulletin modifié en mathématiques ? 

11. En quoi le processus de mise en œuvre du bulletin modifié pourrait-il être amélioré ? 

12. À votre avis, quel est le plus grand défi à faire face lors de la mise en œuvre du bulletin 

modifié en mathématiques ? 
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ANNEXE G. TABLEAU SYNTHÈSE ANALYSE OBJECTIF 2 

Besoins Enseignant 1 Enseignant 2 Enseignant 3 Précisions 

Connaissances 

didactiques 

    

Connaissances sur les 

difficultés des élèves 

    

Formation 

 

    

 

Soutien professionnel 

 

    

Coenseignement 

 

    

 

Suivi 

orthopédagogique 

pour l’élève 

    

Temps 

 

    

Soutien pour les 

parents 

 

    

Autres besoins 

 

 

 

 

 

 

 

    

 



 

ANNEXE H. TABLEAUX SYNTHÈSE ANALYSE OBJECTIF 3 

Les tableaux synthèses suivants servent à analyser les données recueillies pour le troisième objectif. Le rôle de chaque acteur 

scolaire selon les différents intervenants questionnés y est rapporté pour chaque élève participant à l’étude afin de pouvoir 

comparer les résultats d’un milieu à l’autre, mais aussi la perception d’un acteur scolaire à l’autre. 

 

Rôle de l’orthopédagogue  

 Orthopédagogue Enseignant Directeur d’école 

Élève 1    

Élève 2    

Élève 3 et 

4 

 

 

  

 

Rôle de l’enseignant 

 Orthopédagogue Enseignant Directeur d’école 

Élève 1    

Élève 2    
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Élève 3 et 

4 

 

 

  

 

Rôle du directeur d’école 

 Orthopédagogue Enseignant Directeur d’école 

Élève 1    

Élève 2    

Élève 3 et 

4 

 

 

  

 

Rôle du TES 

 Orthopédagogue Enseignant Directeur d’école 

Élève 1    
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Élève 2    

Élève 3 et 

4 

 

 

  

 

Rôle de l’enseignant ressource 

 Orthopédagogue Enseignant Directeur d’école 

Élève 1    

Élève 2    

Élève 3 et 

4 

 

 

  

 

 


