	
  
OUI
Ça diminue les exigences, c’est donc une
MODIFICATION
•
•
•

3-Est-ce qu’il y a un
aspect prescrit de la
compétence qui est
touché (critères, savoirs,
contextes pédagogiques,
situation à privilégier, etc.)?

2-Pour quelle(s)
compétence(s)
disciplinaire(s)?
1-Dans quelle matière?

Dans un premier temps, mettre en place des
adaptations.
Planifier d’abord des modifications favorisant
l’atteinte du seuil minimal de réussite.
Si les modifications ne permettent pas à
l’élève de démontrer ses compétences, il
faut peut-être recourir à au bulletin
personnalisé

Impacts des modifications sur les
résultats en évaluation
ð Règles pour ajuster le résultat de
l’élève
ð Modalité de communication de la
modification
ð Planifier la gradation ou l’estompage

ENVIRONNEMENT
NON
Ça ne diminue pas les exigences, c’est donc une
ADAPTATION.
Planification des adaptations.
ð Dans un contexte d’aide technologique,
s’assurer que l’outil répond à la fonction
souhaitée et au besoin de l’élève.
ð S’assurer que la mesure choisie fait l’objet d’un
apprentissage et qu’elle répond au besoin.
Comment je communique l’information
(transparence et souci de continuité)?
ð Liste d’adaptations brochée au cahier de l’élève
ð Rapport d’application des mesures d’adaptation

L’élève requiert du
soutien ou une
mesure d’aide

La mesure découle des besoins de l’élève identifiés lors de la démarche du PI.

Elle diminue les
exigences.
La mesure d’aide
est ponctuelle.

Quelles mesures de soutien ont été
mises en place (orthopédagogie,
récupération, enseignement des
stratégies, etc.)?

Elle ne diminue pas
les exigences.

… Ex : Faire des recommandations
au regard de la syntaxe sur la copie
provisoire de l’élève.
Ex : Rediriger vers un outil de référence ou tout autre
élément permis par le guide d’administration et de
correction de la situation d’évaluation.	
  

Éclairage

Autre local

1/3
DURÉE

OUTIL D’AIDE
TECHNOLOGIQUE
(EN RESPECTANT LES
CONTRAINTES
D’UTILISATION)

ASSISTANCE
Y a-t-il des mesures d’aide
(adaptation ou modification)
qui devraient être mises en
place en évaluation?

Endroit
isolé

Quel outil de communication
doit être utilisé ?
Ø bulletin régulier?
Ø bulletin personnalisé?

AUTRES

1/3 de temps suppl.Outil de gestion du temps

Lecture

Lecteur
Ø
Ø

Ø
Ø

Ø
Ø
Ø

Rédaction

Pauses fréquentes

Révision/
correction

Scripteur

Appareil de lecture
Présentation visuelle différente
(imprégnation syllabique, surligner les
mots du texte connus par l’élève afin qu’il
ne sente pas l’obligation de décoder,
aérer le texte, etc.)
Permettre l’utilisation de procédures liées
aux stratégies;
Permettre de répondre aux questions
selon différentes modalités (réponses
enregistrées, réponses surlignées dans
le texte plutôt que réécrites, etc.)
Remettre une question à la fois à l’élève;
Permettre la lecture d’un texte à voix
haute pour faciliter la compréhension;
Etc.
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