
De plus en plus, les orthophonistes offrent un support en classe aux 
élèves et collaborent avec les enseignants. Cette façon de fournir 
des services d’orthophonie favorise la mise en place d’objectifs 
d’apprentissage qui sont plus appropriés et fonctionnels par rapport  
au milieu d’apprentissage de l’élève.

De plus, quand les enseignants et les orthophonistes collaborent en 
classe, les élèves qui sont à risque de présenter un trouble de la parole  
ou du langage mais qui ne sont pas nécessairement identifiés peuvent  
eux aussi profiter de différentes approches qui rendent plus accessibles 
les exigences du curriculum en matière de langage oral et écrit.

Collaborer en 
classe avec les 
enseignants
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1.   Se familiariser avec les données de recherches portant sur la sphère  
de l’intervention. 

2.  Se familiariser avec le programme d’enseignement provincial, particulièrement 
les objectifs d’apprentissage prescrits par niveau scolaire et par matière. Ces 
renseignements sont mis à la disposition du public dans les sites Web des 
ministères responsables de l’éducation.

3.  Se familiariser avec les adaptations approuvées par le ministère de l’Éducation. 
Les conseils, districts et commissions scolaires ont une liste des mesures  
spécifiques permises lors des examens du ministère.

4.  Se familiariser avec les plans de leçon, car c’est le point de départ pour planifier 
les activités qui se déroulent en classe. Votre collègue enseignant possède une 
grande expérience en matière de plans de leçon. Il peut vous guider et vous 
fournir des exemples.

5.  Prendre le temps d’établir une relation avec l’enseignant avant de proposer  
de travailler dans sa classe. Comme point de départ, fournissez-lui des fiches 
de renseignement, des conseils ou du matériel pouvant être utilisés en classe :

a. l’acoustique des salles de classe

b. dyspraxie verbale chez l’enfant

c. langage et littératie

d. orthophonistes en milieu scolaire

Voici quelques 
conseils pour 
faciliter cette 
collaboration 

Se préparer

Créer  
des liens

www.sac-oac.ca 2 de 7

https://www.cicdi.ca/1299/ministeres_responsables_de_l'education_au_canada.canada
https://www.cicdi.ca/1299/ministeres_responsables_de_l'education_au_canada.canada
https://www.oac-sac.ca/public/fiches-de-renseignements?_ga=2.27077501.1744659613.1643916954-851717744.1551129231
https://www.oac-sac.ca/public/fiches-de-renseignements?_ga=2.27077501.1744659613.1643916954-851717744.1551129231
https://www.google.com/search?q=objectifs+d%27apprentissage+prescrits&rlz=1C1GCEA_enCA791CA791&sxsrf=APq-WBt5fEefdtjHkVLzzeYMVVsU3RD0LA%3A1643907244161&ei=rAj8YZyoCeOyggeusbnoBw&ved=0ahUKEwicrtPa_-P1AhVjmeAKHa5YDn0Q4dUDCA4&uact=5&oq=objectifs+d%27apprentissage+prescrits&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyAggAMgIIADICCAA6CAgAEIAEELEDOgUIABCABDoOCC4QgAQQsQMQxwEQowI6BQguEIAEOgsILhCABBCxAxCDAToECCMQJzoOCC4QgAQQsQMQxwEQrwE6CwguEIAEEMcBEK8BOg4ILhCABBCxAxDHARDRAzoICC4QgAQQsQM6BQgAEMsBOgoIABDLARBGEPkBOgsILhDHARDRAxDLAToLCC4QxwEQrwEQywE6BggAEBYQHjoECCEQFToFCCEQoAE6BwghEAoQoAFKBAhBGABKBAhGGABQAFiUXmDIYGgAcAJ4AIABqAGIAfYWkgEEMzAuNZgBAKABAcABAQ&sclient=gws-wiz
https://sac-oac.ca/sites/default/files/resources/apraxia_info_sheet_fr.pdf?_ga=2.131925066.492001334.1626959138-1216814240.1606660136
https://sac-oac.ca/sites/default/files/resources/literacy_info_sheet_fr.pdf?_ga=2.196038505.492001334.1626959138-1216814240.1606660136
https://www.sac-oac.ca/sites/default/files/S-LPs-in-schools-Infographic-FR.pdf


6.  Demander à l’enseignant de vous parler de ses pratiques et de ses activités de 
classe ou l’observer, si possible, pour tirer parti des pratiques déjà utilisées.

7.  Préparer et présenter de courts ateliers portant sur des thèmes d’intérêt pour 
les enseignants. Par exemple :

a.  mythes et réalités au sujet du bilinguisme

b.  mieux supporter les élèves qui présentent un TDL

c.  démystifier la dyslexie

d.  sélectionner et utiliser des outils technologiques alignés avec le profil  
de difficulté de l’élève.

8.  S’assurer d’émettre des recommandations (verbalement ou intégrés dans un 
rapport) applicables en salle de classe. Faire le suivi auprès de l’enseignant et 
adapter les conseils en fonction de ses commentaires.

9.  Se familiariser avec des sources d’information fondées sur des données  
probantes au sujet de la gestion des comportements difficiles en classe 
(p. ex., CSTC, 2018). Puisque les élèves ne peuvent s’ils ne sont pas attentifs, 
les enseignants pourraient vous demander des conseils à propos de la gestion 
des comportements.

10.  Proposer d’être présent aux rencontres parents-enseignants si l’enseignant  
le souhaite.

11.  Proposer d’examiner des échantillons de langage écrit dans le but de cerner  
les types d’erreurs prédominants et de planifier des leçons en fonction de  
cela (fautes orthographiques démontrant une faible conscience phonémique, 
orthographique ou morphologique). 

Collaborer
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Vous souhaitez travailler en classe avec les enseignants, mais vous ne 
savez pas par où commencer? Voici quelques idées pour vous guider :

1. Modelage d’activité de groupe de lecture dialogique (ex., Buysse et coll., 2011).

2. Modelage d’activité de groupe pour enseigner la structure d’un récit narratif.

3.  Modelage d’activité de groupe pour favoriser le transfert linguistique (voir l’édition  
spéciale de novembre 2020 de la RCLV sur la pédagogie interlinguistique).

4. Modelage de diverses stratégies de stimulation du langage, par exemple : 

a. reformulation et expansion pendant le jeu de rôle ou lors des discussions de groupe;

b. simplification des directives verbales;

c. stratégies favorisant la compréhension orale.

5.  Collaborer afin de créer et de mettre en œuvre des stations d’apprentissage axées  
sur le langage oral en classe :

a. écouter des histoires;

b. enrichissement du vocabulaire;

c. rechercher des mots apparentés en français et en anglais;

d.  faire des inférences à partir d’images ou de bandes dessinées ou dessins animés 
sans mots.

Langage  
oral

Entreprendre  
la collaboration 
en classe 
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6. Modelage d’activité de groupe portant sur la conscience phonologique :

a.  aborder explicitement l’idée fausse concernant le rôle de la conscience syllabique 
(voir Moats, non daté);

b.  créer un modèle d’activité qui aligne les activités de conscience phonologique avec 
les capacités spécifiques de décodage et d’encodage des élèves;

c.  aborder explicitement le sujet et créer un modèle démontrant l’importance  
d’évaluer la conscience phonologique à l’oral.

7.  Modelage d’activité de groupe portant sur la phonétique intégrant les gestes  
articulatoires, les règles orthographiques et la conscience morphologique.

8.  Si l’enseignant utilise un mur de mots, collaborer à l’identification et à l’enseignement 
de mots décodables sur ce mur.

a.  Modeler des techniques de ‘mapping’ orthographique qui reposent sur l’analyse 
du mot, la conscience phonémique et la connaissance du lien entre les sons et 
les lettres.

9.  Modelage d’activité de groupe portant sur le traitement des inférences en  
compréhension de lecture.

a.  Inférences anaphoriques pronominales : graduellement augmenter la distance  
entre le pronom et le nom auquel il se rapporte.

b.  Inférences du sens des mots : enseigner la signification de préfixes, suffixes  
et de racines de mots adaptés au niveau scolaire des élèves.

10. Modelage de l’enseignement du vocabulaire pendant la lecture. 

11.  Collaborer pour créer et mettre en œuvre des stations d’apprentissage portant  
sur le langage écrit :

a. les parties de mots;

b. les inférences;

c. la construction de phrases complexes;

d. la structure de différents types de textes.

Références et lectures 

Littératie

Pour des idées additionnelles au sujet 
de la collaboration avec les enseignants 
en matière de littératie, vous pouvez 
prendre connaissance de la démarche 
de trois orthophonistes ici.
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