
Bienvenue à l’ensemble des participantes et participants de l’ADFO, du 
CPCO et de l’OPC à la deuxième année d’une série de trois ans. Ce 
webinaire est le deuxième de trois sur le soutien aux élèves ayant un 
trouble du spectre de l’autisme (TSA) offert dans une optique 
d’enseignement explicite des fonctions exécutives. Les webinaires de la 
première année sont disponibles pour visionnement sur la chaîne 
YouTube de l'ADFO.

Rappeler aux participantes et participants qu’elles et ils ne peuvent pas 
cliquer sur les liens, mais qu’une version PDF sera envoyée après le 
webinaire.







Faire les choses différemment : une stratégie de leadership éprouvée.



Tous nos webinaires se rattachent au Cadre de leadership de l’Ontario. Celui 
d’aujourd’hui vise plus particulièrement à aider les directions d’école et les directions 
adjointes à améliorer le programme d’enseignement.

Afin d’optimiser l’expérience d’apprentissage et la participation, Veuillez prévoir 
environ 60 minutes, incluant une période de questions, pour ce webinaire.





Il faut réellement un village pour élever un enfant ayant un TSA. Pensez à un élève de 
votre école qui a ce trouble. Qui compose le village? Est-il complet? Qui d’autre 
pourrait y apporter une contribution? Les habitants ont-ils tous l’occasion de se faire 
entendre? Poursuivent-ils le même objectif? Aujourd’hui, nous verrons comment 
agrandir le village, nous assurer que chacun est écouté et encourager le travail 
d’équipe. Nous apprendrons à créer des équipes plus inclusives et plus solides qui 
célèbrent les réussites et revoient leurs stratégies lorsque c’est nécessaire. Des 
équipes qui savent qu’on ne peut avoir réponse à tout et n’hésitent pas à demander 
de l’aide. C’est là l’essence de l’approche transdisciplinaire. Imaginez tout ce qu’on 
peut accomplir en unissant nos forces pour rendre nos écoles plus inclusives et 
sécuritaires pour l’ensemble des élèves. À la fin du webinaire, vous saurez 
exactement ce qu’est cette approche.



L’inclusion passe d’abord par la connaissance et la compréhension des élèves, des 
collectivités et des familles que nous servons. Cette étape est essentielle pour établir 
un climat de confiance où même les personnes les plus marginalisées se sentent 
bienvenues, respectées et écoutées.

Une équipe qui inclut la totalité de ses membres sera plus à même d’assurer 
l’inclusion des élèves et la continuité de la réussite.

Demander aux participantes et participants de réfléchir à différents outils qu’elles et 
ils pourraient utiliser pour collecter de l’information et établir un lien de confiance. Si 
vous le désirez, partagez vos idées dans le clavardage.



Prenez un moment pour lire ces faits sur l’autisme. Y en a-t-il qui vous surprennent?

Ce graphique est adapté de celui à l’adresse 
https://i.pinimg.com/originals/c9/14/62/c914628d252550e3514732b9a4e8a1b3.jpg, 
lui-même inspiré du livre Equity and Full Participation for Individuals with Severe 
Disabilities: A Vision for the Future.

https://i.pinimg.com/originals/c9/14/62/c914628d252550e3514732b9a4e8a1b3.jpg


Les écoles ont besoin d’un processus clair pour repérer et éliminer la discrimination 
dans le matériel pédagogique, les programmes et les pratiques visant l’équité et la 
lutte contre l’oppression.

Tout comme les élèves, les familles ont des bagages culturels et des expériences très 
variés. Il est important de les valoriser et de reconnaître le rôle qu’elles jouent dans 
la réussite des élèves.

Comment pouvons-nous utiliser les réunions et les processus des équipes de soutien 
pour assurer l’équité et l’inclusion dans nos pratiques de gestion? Quelles voix sont 
marginalisées? Pourquoi?

Nous devons aussi porter une attention particulière aux membres intersectionnels de 
nos communautés, dont la confiance est parfois encore plus difficile à gagner.



Avant d’inviter réellement les familles et nos partenaires à travailler avec nous, il faut 
surmonter nos préjugés.
● Les préjugés inconscients perpétuent des idées reçues et des stéréotypes qui 

peuvent marquer vos actions et vos décisions, opérant une discrimination et 
érigeant des obstacles pour les familles et les élèves.

● Les préjugés implicites prennent la forme d’attitudes ou de stéréotypes qui 
jouent sur notre compréhension, nos actions et nos décisions de manière 
inconsciente.

● Prenez un moment pour réfléchir aux mécanismes que vous utilisez pour 
repérer les préjugés et protéger vos élèves.

Même avec les meilleures intentions, il est important de reconnaître les préjugés 
implicites qui peuvent influer sur les élèves et leur réussite.



S’il est primordial de faire tomber nos préjugés, il l’est tout autant de comprendre les 
familles et les élèves que nous servons.

Il n’est pas nécessaire de tout maîtriser sur la différence pour être culturellement 
compétent; l’important est de savoir tirer parti des occasions d’apprentissage, poser 
des questions sans brusquer et créer un environnement ouvert à la diversité et au 
changement.



La compétence culturelle est l’objectif ultime.
Comment tout cela se rattache-t-il aux élèves ayant un TSA?
Que faites-vous pour donner une voix à votre communauté scolaire?



L’équipe transdisciplinaire coordonne la prestation des services (spécialistes externes 
au programme, types de services, services contractuels, substituabilité des membres 
de l’équipe).

Les leaders doivent se permettre d’être vulnérables et de ne pas avoir toutes les 
réponses pour mieux s’ouvrir à l’influence des autres.

En tant que leader scolaire, il est important que vous montriez l’exemple. En 
affichant votre vulnérabilité, vous indiquez aux autres qu’eux non plus n’ont pas 
besoin de tout savoir.



Approche axée sur la consultation – Cette approche génère beaucoup de frustration 
pour le corps enseignant et les directions d’école. La note Politique/Programmes 
no 140 est un excellent exemple de cette approche : des organismes externes 
spécialisés ont commencé à travailler avec les conseils scolaires pour intégrer des 
méthodes d’analyse comportementale appliquée aux programmes pour élèves ayant 
un TSA.

Approche multidisciplinaire – Cette approche fait travailler plusieurs disciplines en 
parallèle à l’atteinte d’objectifs divers. Elle complique parfois la gestion pour les 
directions d’école. Elle comporte aussi un risque de frustration pour le corps 
enseignant, surtout lorsque les recommandations manquent de cohérence. Il n’existe 
pas de consensus chez les professionnelles et professionnels (psychologues, 
ergothérapeutes, orthophonistes, corps enseignant, parents, etc.) quant aux 
pratiques fondées sur des preuves.



En tant qu’éducatrices et éducateurs, nous sommes grandement influencés par les 
tendances pédagogiques. Nous analysons le passé et le futur, à la recherche des 
« dernières tendances » et des « incontournables de demain ». Nous avons vu des 
classes ouvertes, l’apprentissage par l’expérience, des recherches sur le rôle de la 
psychologie du cerveau dans l’apprentissage, l’enseignement personnalisé et les 
communautés d’apprentissage professionnel, pour ne nommer que ceux-là. Des 
éducatrices et éducateurs éminemment pragmatiques et ingénieux ont décortiqué et 
reconfiguré ces idées pour qu’elles conviennent à leurs propres élèves et situations. 
Cela dit, il semblerait que le rythme du changement en éducation ait connu une 
accélération incroyable. L’apprentissage différencié a évolué pour devenir la 
conception universelle; les environnements d’apprentissage personnalisé ont 
engendré les classes inversées et les espaces d’apprentissage personnalisé.

Au moment d’envisager l’adoption d’une nouveauté ou d’un programme, il importe 
que les leaders en éducation abordent les « tendances » avec prudence et 
conscience et en ayant les connaissances et la compréhension nécessaires. Prioriser 
les bons changements pour les bonnes raisons est une compétence importante chez 
les leaders en éducation. En travaillant avec elles et eux à déterminer comment 
adapter les innovations à leur contexte, j’ai pu dégager quelques stratégies clés, par 
exemple la création d’un cadre fondé sur la transdisciplinarité relativement aux 
résultats, au cheminement du corps enseignant et aux pratiques d’évaluation et 
d’enseignement. Il faut utiliser ce cadre pour orienter la mise en place des 
innovations et des tendances, plutôt que de laisser ces dernières influer sur le choix 
d’un cadre. Si l’on s’investit trop dans les mauvaises innovations, c’est notre 
efficacité comme éducatrice ou éducateur qui en souffre.



Approche interdisciplinaire – C’est l’approche qu’on voit le plus dans la littérature 
d’aujourd’hui. Elle veut que tous les membres de l’équipe contribuent 
individuellement et collectivement au plan de soins ou de traitement. Les directions 
d’école veillent à la coordination du processus tout entier et, conjointement avec 
l’équipe, déterminent les professionnelles et professionnels qui doivent 
immédiatement prendre part au processus.

Approche transdisciplinaire – Cette approche encourage fortement la valorisation 
égale de toutes les personnes contribuant au bien-être de l’élève. Une telle 
perspective interprofessionnelle favorise la participation de tous, y compris l’élève et 
sa famille. Ce changement de paradigme repose sur l’uniformité des services 
intégrés. Les conseils scolaires pourraient, par exemple, monter un groupe de 
professionnelles et professionnels pour gérer les cas complexes dans leurs écoles.



Une collaboration réussie entre l’équipe transdisciplinaire et le corps enseignant 
bénéficie à tous. Il est important que les membres respectent l’expertise de leurs 
collègues et se sentent respectés dans la leur. Pour que l’équipe prospère, les 
aptitudes et les connaissances de chacun doivent être prises en considération dans le 
processus décisionnel; la direction d’école passe en revue toute l’information et 
prend la décision finale. La collaboration est toujours un atout. Elle permet 
notamment de réduire la pression sur les professionnelles et professionnels, qui 
croient devoir constamment se réinventer. En faisant appel aux connaissances de 
leurs pairs, les membres de l’équipe en ressortent gagnants, et les élèves aussi. Une 
collaboration réussie ne se limite pas qu’aux professionnelles et professionnels, mais 
s’étend aux élèves et à leur famille.

Ajouter la curiosité à la liste pour accentuer l’idée de vulnérabilité et de volonté 
d’apprendre des autres.



Utiliser le document distribué pour planifier les étapes.

Ce document a été conçu pour faciliter la mise en œuvre du modèle transdisciplinaire 
dans les équipes. Vous le trouverez dans la trousse de ressources.
La direction d’école veille à ce que les rôles des membres de l’équipe soient bien 
définis et donne le ton aux réunions. Elle doit assister aux rencontres pour favoriser 
un processus décisionnel optimal et déterminer les besoins du personnel et de 
l’élève.









Pour tenir compte des diverses perspectives et prendre des décisions équilibrées, les 
membres de l’équipe doivent :  
1. comprendre que chaque décision pédagogique joue sur plusieurs plans 

disciplinaires importants, notamment l’intellect, les émotions et le 
comportement;

2. comprendre la perspective de chaque discipline pertinente;
3. évaluer la pertinence de chaque perspective par rapport à la situation;
4. considérer les preuves et les faits de chaque perspective;
5. équilibrer, peser ou concilier les priorités des différentes perspectives pour 

arriver à une décision ou un résultat raisonnable et créatif;
6. être en mesure d’expliquer pourquoi l’option choisie est la meilleure.

La direction d’école veille à ce que les rôles des membres de l’équipe soient bien 
définis et donne le ton aux réunions. Elle doit assister aux rencontres pour favoriser 
un processus décisionnel optimal et déterminer les besoins du personnel et de 
l’élève.



Le travail d’équipe facilite la résolution des difficultés entourant la réussite des élèves 
en tissant un réseau de compétences dans lequel parents, corps enseignant et 
spécialistes du milieu collaborent tous. En réunissant des spécialistes ayant une 
vision et un objectif communs, la direction d’école peut créer une équipe solide qui 
n’hésitera pas à sortir des sentiers battus pour résoudre les problèmes.



Il vous appartient, en tant que directrice ou directeur d’école, d’unir l’équipe et de 
déterminer ce dont elle a besoin pour opérer des changements positifs.

Chaque décision que vous prenez a une incidence directe sur l’apprentissage et la 
réussite des élèves; c’est pourquoi vous devez considérer toutes les solutions et 
demeurer à l’écoute des nouvelles idées.

Il est normal de ne pas avoir réponse à tout. Le travail d’équipe crée un 
environnement propice à l’élaboration d’approches adaptées aux besoins 
pédagogiques de l’élève.



Pour favoriser l’inclusion, l’équipe de leadership doit mettre en œuvre ces principes 
essentiels avant même de songer au plan d’enseignement individualisé. L’approche 
transdisciplinaire doit être intégrée au processus du Comité d’identification, de 
placement et de révision. Les équipes transdisciplinaires contribuent à la réussite des 
élèves en ralliant les parents, le corps enseignant et les spécialistes du milieu autour 
d’une vision et d’un objectif communs.

La direction d’école peut créer une équipe solide qui n’hésitera pas à sortir des 
sentiers battus pour résoudre les problèmes et améliorer les résultats des élèves.

En tant que leaders, nous devons prendre nos responsabilités et promouvoir une 
culture professionnelle propice à la réussite de tous les enfants, qui met à 
contribution égale tous les membres de l’équipe. Agir dans l’intérêt des élèves 
requiert parfois de mettre son autorité de côté.

Cette approche met l’accent sur les facteurs sociaux et culturels qui influent sur 
l’apprentissage et le développement des enfants. En travaillant avec la communauté 
et les familles et en les faisant pleinement participer à la définition des objectifs de 
réussite pédagogique, les leaders encouragent des pratiques inclusives, durables et 
culturellement responsables. Cette façon de procéder permet aussi d’établir une 
relation de confiance, facteur important pour de nombreuses familles échaudées.



Les dangers d’ignorer les handicaps.

Nous ne pouvons pas traiter tout le monde de la même façon. Pour assurer les 
meilleurs résultats aux élèves, nous devons tenir compte des particularités de 
chacun.

N’oubliez pas que l’approche transdisciplinaire est axée sur l’inclusion et non 
l’intégration.

Qu’elle soit enfant ou adulte, une personne autiste en sait beaucoup plus sur sa 
condition que nous : nous devons l’écouter. L’approche transdisciplinaire vise à créer 
un environnement inclusif pour l’élève.



En planifiant vos réunions, demandez-vous comment vous pouvez mettre l’accent sur 
les forces de l’élève avec votre équipe transdisciplinaire.

Le travail d’équipe favorisé par l’approche transdisciplinaire dans les écoles permet 
d’assurer la représentation de tous dans les valeurs et les comportements de chacun 
ainsi que dans les politiques et les pratiques appliquées. Il crée un environnement 
propice à aborder efficacement les enjeux associés à la diversité. Cette approche 
implique toutefois de travailler avec des familles et des élèves en tous genres, 
auxquels nous devons adapter nos méthodes d’enseignement. Pour ce faire, il faut 
savoir respecter les différentes façons d’apprendre. Nous devons tenir la culture et la 
diversité en haute estime, et tâcher de contribuer à la base de connaissances sur les 
pratiques culturellement compétentes en réalisant des études, en proposant de 
nouvelles approches culturelles et en enrichissant les connaissances des autres sur la 
culture et les dynamiques de la différence.



Concentrez-vous sur l’action.

Comment l’approche transdisciplinaire embrasse-t-elle la compétence culturelle et la 
diversité dans les services aux élèves ayant des besoins particuliers, y compris ceux 
avec un TSA?

Influence de la direction d’école et prochaine étape.



Le ministère de l’Éducation a préparé deux excellentes ressources sur la collaboration avec 
les élèves et les familles :

Guide sur la planification de la transition : https://madeleine-de-roybon.cepeo.on.ca/wp-
content/uploads/2018/09/GuidedePlanificationdeTransition.pdf
Cheminer en harmonie : http://www.edu.gov.on.ca/fre/general/elemsec/speced/shared.pdf

https://madeleine-de-roybon.cepeo.on.ca/wp-content/uploads/2018/09/GuidedePlanificationdeTransition.pdf
http://www.edu.gov.on.ca/fre/general/elemsec/speced/shared.pdf
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Lexique 
Analyse comportementale appliquée (ACA) 

Recours à des méthodes et principes comportementaux pour résoudre des problèmes pratiques. 

Autrement dit, tentative de corriger un comportement à partir d’antécédents ou de conséquences. 

Comorbidité 

Diagnostic simultané d’au moins deux troubles chez une personne. 

Conception universelle de l’apprentissage 

Cadre scientifiquement valide encadrant les pratiques éducatives, qui : a) offre de la souplesse quant à 

la manière dont l’information est présentée, dont les élèves réagissent ou montrent des connaissances 

et des compétences, et dont elles et ils participent; et b) réduit les obstacles à l’instruction, offre les 

mesures d’adaptation, les mesures de soutien et les défis appropriés, et maintient de hautes attentes à 

l’égard de l’ensemble des élèves, y compris celles et ceux qui ont un handicap ou ne maîtrisent pas bien 

l’anglais. 

DSM-5 

Abréviation du Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux (5e éd.), qui présente les 

critères de différents troubles qui reflètent les expériences et les symptômes des enfants. Plutôt que 

d’isoler les conditions propres à l’enfance, le DSM-5 souligne qu’elles peuvent se manifester à différents 

stades de la vie et être influencées par le continuum développemental à l’origine de nombreux troubles. 

Fonctions exécutives 

Fonctions du lobe frontal qui commencent à se manifester peu après la naissance, mais prennent 25 ans 

à se développer pleinement chez les personnes neurotypiques. La plupart des enfants apprennent en 

prenant exemple sur les adultes. Les élèves autistes ont de la difficulté à développer des compétences 

de cette seule manière; ils ont donc besoin de pratique et d’enseignement explicite. 

Interdisciplinaire 

Groupe coordonné de spécialistes issus de plusieurs domaines travaillant dans un but commun. Une 

entreprise peut recourir à une équipe interdisciplinaire de professionnelles et professionnels pour 

concrétiser un projet complexe qui nécessite différentes compétences et différents champs d’expertise. 

Programme d’analyse comportementale appliquée 

Approche systématique d’analyse et de modification du comportement consistant en l’établissement 

d’objectifs comportementaux, la sélection et l’adoption de mesures valides et fiables, un suivi régulier, 

l’application rigoureuse de procédures choisies en fonction des principes comportementaux et 

l’évaluation expérimentale des résultats. 

Taux de prévalence 

Rapport entre le nombre total de cas d’une maladie dans une population et la population totale. 
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Transdisciplinaire 

Groupe coordonné de spécialistes issus de plusieurs domaines dont les membres se réunissent d’emblée 

pour échanger de l’information et des idées, et collaborer à la recherche de solutions. 

Troubles neurodéveloppementaux 

Ensemble de troubles qui touchent le développement du système nerveux, entraînant une fonction 

cérébrale anormale qui peut influer sur les émotions, la capacité d’apprentissage, la maîtrise de soi et la 

mémoire. Les effets de ces troubles durent souvent toute la vie.  
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Éducation multi, inter et transdisciplinaire : définitions, objectifs et preuves de l’efficacité du travail 
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Ressources supplémentaires 

Le ministère de l’Éducation a préparé deux excellentes ressources sur la collaboration avec les élèves et 

les familles : 

Guide sur la planification de la transition 

Cheminer en harmonie 

https://madeleine-de-roybon.cepeo.on.ca/wp-content/uploads/2018/09/GuidedePlanificationdeTransition.pdf
http://www.edu.gov.on.ca/fre/general/elemsec/speced/shared.pdf


 

 

Mise en œuvre de l’approche transdisciplinaire 
Étape 1 

● La direction d’école ou la direction adjointe choisit les membres de l’équipe et organise 

une première réunion pour définir les fonctions et les conséquences (vision, calendrier et 

objectifs communs). 

 

Étape 2  

● Cette étape peut être intégrée à la réunion initiale ou à une réunion ultérieure. 

● La direction d’école ou la direction adjointe engage une discussion sur la mise en œuvre 

de l’approche (ou des étapes suivantes). (Pourquoi, où, comment et quand?) 

● L’objectif est d’établir les attentes communes, de bâtir une relation de confiance, 

d’échanger des données et des renseignements, et de déterminer s’il manque de 

l’information. 

 

Étape 3 

● Cette étape assure la contribution de tous à la définition des visées, objectifs, stratégies 

d’enseignement et d’apprentissage et outils d’évaluation du plan d’action de l’élève. 

● L’équipe crée un plan à partir du modèle en exemple pour suivre la progression des 

objectifs, assurant ainsi la responsabilisation de tous. 

 

Étape 4 

● L’équipe se réunit pour coordonner la mise en œuvre du plan d’intervention. Ensemble, 

les membres examinent les questions suivantes : 

○ Sommes-nous sur la bonne voie? Que devrions-nous modifier? Il est possible 

que plusieurs réunions soient nécessaires. 

 

Processus décisionnel 

● L’approche transdisciplinaire renforce l’idée que les professionnelles et professionnels, 

les parents et les tutrices et tuteurs sont des spécialistes et permet à toutes et à tous de 

contribuer aux recommandations au mieux de leurs connaissances théoriques. Ces 

recommandations doivent se fonder sur des pratiques factuelles éprouvées visant le 

développement cognitif, affectif et comportemental de l’élève autiste. 

 

Difficultés de mise en œuvre 

● Le calendrier et les questions de planification peuvent être difficiles à gérer. 

● Le choix d’une vision commune peut être ardu au départ. 

● Certains membres de l’équipe peuvent manquer d’objectivité en raison d’un attachement 

émotionnel à l’élève. 

● Il est essentiel de respecter l’expertise de chacun, mais ce n’est pas toujours facile. 

● La réussite dépend de la transparence et d’un leadership respectueux.  



 

 

Modèle de plan d’action 

PLAN D’ACTION DE L’ÉQUIPE TRANSDISCIPLINAIRE 

Étape 1 

Membres de l’équipe (noms et 

fonctions) 

Nom et profil de l’élève (deux ou trois phrases) 

  

Objectif général 

 

Étape 2 

Contexte 

Données existantes (pertinentes à l’objectif) 

Ce que l’on sait 

  

Renseignements supplémentaires 

Données manquantes 

Ce que l’on doit trouver 

  

Étape 3 

Objectifs 

Stratégies (enseignement, apprentissage et 

évaluation) 

Date cible pour 

l’atteinte de 

l’objectif 

Membre(s) de 

l’équipe 

responsable(s) 

 

 

   

 

 

   



 

 

 

 

   

 

 

   

    

Étape 4 

Quels ont été les points forts (pour l’élève et 

l’équipe)? 

Quels sont les indicateurs? 

Quels sont les points à améliorer (pour 

l’élève et l’équipe)? 

Quels sont les indicateurs? 

 

 

 
 
 

Quelles sont les prochaines étapes (pour l’élève et l’équipe)? 
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