
OFFRE D’ACCOMPAGNEMENT
POUR OPTIMISER LE SERVICE
D’ENSEIGNANT-RESSOURCE
AU SECONDAIRE

Depuis 2006, les élèves à risque ou HDAA intégrés en classe 
ordinaire peuvent recevoir du soutien afin que soit favorisée 
leur réussite scolaire et éducative. Des enseignants réguliers 
sont ainsi nommés par l’équipe-école et la direction 
d’établissement pour assurer le suivi des élèves ciblés. 

De nombreux acteurs du milieu scolaire soulignent les di!-
cultés rencontrées qui se présentent lors de l’implantation 
du service d’enseignant-ressource au sein de leur établisse-
ment. Afin de répondre aux questionnements et aux 
besoins identifiés par les directions, les enseignants, les 
élèves et leurs parents, nous proposons un modèle 
d’accompagnement sur mesure pour optimiser l’o"re de 
service dans votre milieu.

Ce modèle a été élaboré à la suite de six années de recher-
che au sein de deux commissions scolaires du Québec. 
Nous souhaitons mettre à contribution le fruit de nos 
travaux menés dans les écoles et ainsi participer aux 
grandes visées de l’école inclusive soit de rendre l’éducation 
accessible à tous et de répondre aux besoins diversifiés de 
tous les élèves.

Nancy Granger, Ph.D.
France Dubé, Ph.D.
Groupe de recherche ADEL (Apprenants en di!culté
et littératie)
UQÀM



MODÈLE D’ACCOMPAGNEMENT
EN ENSEIGNEMENT RESSOURCE 
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u soutien  •  Stratégies liées à l’écrit

Élèves

• Développer le 
  potentiel des apprenants
• Comprendre et utiliser
  de l’information
• Arrimer les pratiques 
  pédagogiques

Cadre intégrateur pour la transformation des pratiques
des enseignants DANS UNE PERSPECTIVE
D'INCLUSION SCOLAIRE

SOUTIEN INDIVIDUALISÉ
TRANSDISCIPLINARITÉ
« Construction de sens »

FORMATION EN
GRAND GROUPE

INTERDISCIPLINARITÉ
« Partage du savoir commun »

CTIVE

ON EN
Visées poursuivies

 Effe
ts perçus sur:

• Résultats scolaires
• Climat de la classe
• Efficacité des pratiques
  pédagogiques 
  et didactiques

     Effets de l'ER 



DES OFFRES DE SOUTIEN
ET D’ACCOMPAGNEMENT
selon les besoins des:

ENSEIGNANTS-RESSOURCES

• Caractéristiques et besoins des élèves en di!culté
• Pratiques pédagogiques di"érenciées 
• Stratégies d’apprentissage e!caces
• Suivi des interventions et consignation de ses actions 
• Collaboration et partenariat

• Caractéristiques et besoins des élèves en di!culté
• Planifier son enseignement en fonction du soutien de l’enseignant-

ressource en salle de classe
• Pratiques pédagogiques di"érenciées 
• Stratégies d’apprentissage e!caces
• Évaluation des apprentissages et rétroactions formatives
• Collaboration et partenariat

ENSEIGNANTS

• Organiser le service et les horaires en
   fonction des besoins élèves et des enseignants
• Soutenir les enseignants-ressources et
   encadrer leur fonction
• Suivi pédagogique auprès des enseignants-
   ressources et des enseignants qui composent
   avec le service en salle de classe (arrimer les
   pratiques enseignantes au sein de l’établissement)
• Bilan et valorisation du travail réalisé
• Créer une communauté de pratique
   au sein de l’équipe-école

DIRECTIONS D’ÉTABLISSEMENT
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LES BESOINS IDENTIFIÉS
RÉPONDENT À TROIS SPHÈRES

Le service d’enseignant-ressource qui est o!ert :

1-  propose un soutien direct à l’élève sans collaboration
spécifique avec les enseignants

2- s’établit en fonction d’une collaboration avec les
     enseignants et les services spécialisés à l’élève

3- est déterminé en fonction d’une structure organisationnelle
     coordonnée par la direction d’école répondant au plan
     d’action stratégique et/ou au projet éducatif de
     l’établissement. 

Le temps accordé à l’accompagnement et les modalités 
peuvent varier selon les besoin identifiés par l’équipe-école  
(formation de groupes ; suivi individualisé en salle de classe 
; soutien à la planification didactique, etc.). N’hésitez pas à 
nous faire part de vos besoins spécifiques. (voir illustration 
ci-contre)

Pour communiquer avec nous par courriel : Nancy Granger, Ph.D.
Professeure invitée, UQAM
granger.nancy@uqam.ca

France Dubé, Ph.D.
Professeure, UQAM
dube.france@uqam.ca

PRATIQUES PÉDAGOGIQUES
DIFFÉRENCIÉES

ACCOMPAGNEMENT

RÉGULATION COLLÉGIALITÉ


