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 Réflexion sur les principes 
d’une prise de Décision 
 

Est-ce que les traces recueillies nécessitent que je reprenne l’enseignement 
d’un contenu pour tout le groupe? Est-ce que les élèves ont appris? 
Les traces que je recueille servent à ajuster mes interventions pour répondre aux besoins 
des élèves. L’enseignement efficace devrait permettre à au moins 80% des élèves 
d’atteindre les cibles attendues (palier 1). Si après l’analyse des traces recueillies je 
constate que plusieurs élèves ne répondent pas aux attentes, je reprends l’enseignement 
de ce contenu. Je garde en tête que rien ne sert de poursuivre l’enseignement si les élèves 
n’ont pas les bases pour le contenu à venir. 
 

Qu’est-ce que je mets en place pour mes élèves qui n’ont pas appris et pour 
ceux qui ont appris? 
Si je constate que seulement quelques élèves n’ont pu 
démonter qu’ils ont appris, je mets en place des interventions 
ciblées et fréquentes en sous-groupe de besoins semblables 
(palier 2). Ces interventions supplémentaires s’ajoutent aux 
interventions universelles de palier 1 et doivent être 
poursuivies jusqu’à ce que l’élève ait démontré une 
progression à partir de nouvelles traces recueillies. 
L’enseignant en orthopédagogue, l’enseignant-ressource ou 
l’enseignant en soutien peut m’aider à planifier les 
interventions appropriées liées aux besoins observés. Le 
travail de collaboration à ces paliers peut alors être enrichissant. 
 

Si je constate qu’un élève résiste aux interventions de palier 1 et 2, et qu’il ne fait toujours 
pas de progrès, je consulte l’enseignante orthopédagogue pour qu’elle mette en place des 
intervention spécifiques de palier 3. 
* Il est à noter que le terme palier sert à définir le degré d’intensification de l’intervention et non à classer ou 
à caractériser l’élève à qui cette intervention s’adresse. 
 

Quelle information les traces permettent-elles de communiquer? 
Dans le cas d’une décision administrative, les traces communiquent la compétence de 
l’élève au terme de l’apprentissage. Cette compétence est traduite en note au bulletin. 
 

Pour une décision pédagogique, ces informations permettent de communiquer les forces 
et les défis de l’élève par rapport aux résultats d’apprentissage attendus et de mettre 
en place les interventions qui répondront le mieux à son besoin. Je peux transmettre des 
renseignements aux différents intervenants, à l’élève lui-même ou aux parents. La 
décision quant aux actions à privilégier peut être prise en collaboration avec les ressources 
disponibles dans l’école.  
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