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Réponse à l’intervention 
Un modèle efficace 

 

 
 
Présentation du Référentiel 

 

En lien avec les recherches probantes et le modèle RAI (réponse à l’intervention), le 
MELS a développé un référentiel d’intervention pour les élèves de 10 à 15 ans afin de 
favoriser la réussite de tous, en particulier ceux rencontrant des difficultés 
d’apprentissage en lecture. Dans ce document, vous trouverez les éléments essentiels 
(pratiques pédagogiques gagnantes, stratégies efficaces, etc.) permettant de soutenir 
les élèves dans le développement de leur compétence à lire.  
 
 
 

 
Présentation du modèle RAI 

 
 

Vidéo 1 : Différentes organisations de classe 

Niveau 3  -  Interventions intensives (rééducation) 
• En individuel ou en dyade avec les élèves ayant 

des difficultés persistantes 
• Orthopédagogue 

 
 

Niveau 1  -  Interventions universelles 
• En classe, pour tous les élèves 
• Quotidiennement, à travers les pratiques  

pédagogiques 
• Enseignant 
• Dépistage 

Niveau 2  -  Interventions supplémentaires intensives en 
sous-groupes de besoins 

• En sous-groupes avec les élèves ciblés 
• Idéalement1 : 3 fois par semaine à raison de 20 à 30 minutes 
• Enseignant  
• Soutien des autres intervenants au besoin 
• Suivi fréquent des progrès 

(orthopédagogues, enseignants-ressources, TES) 

80 % 

15 % 

1Les recherches démontrent que les élèves progressent de façon satisfaisante lorsque les interventions sont 
intensives. On entend par là un minimum de 3 fois par semaine à raison de 20 à 30 minutes. En deçà de ce 
temps, il se pourrait que vous n’observiez pas les effets escomptés. 

5 % 

http://youtu.be/3_mMgRk1mw8
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Niveau 1 - Interventions universelles 
 

 
Au niveau 1 de la démarche, on constate qu’en utilisant des pratiques pédagogiques efficaces, il est possible de 
faire progresser 80 % des élèves. Pour ce faire, il s’agit d’instaurer des routines quotidiennes dans le but de 
permettre des pratiques fréquentes favorisant ainsi le passage vers l’autonomie. C’est à ce niveau qu’un premier 
dépistage doit être fait afin de déterminer les objectifs de niveau 1 à travailler avec l’ensemble du groupe et pour 
cibler les élèves qui ont besoin de soutien. Vous trouverez plus loin dans ce document des exemples pour réaliser 
un portrait de classe à l’aide d’outils de dépistage. 
 
 

 

Niveau 2 : Interventions supplémentaires intensives 
en sous-groupes de besoins 

 

 
Les recherches démontrent que pour 15 % à 20 % des élèves, l’enseignement régulier ne sera pas suffisant. Ils 
auront besoin d’un enseignement supplémentaire ciblé où le support apporté sera intensifié. L’enseignant 
travaillera alors avec eux en sous-groupes de besoins semblables, et ce, pour un minimum de 3 fois par semaine à 
raison de 20 à 30 minutes chaque fois. Cette démarche permet de retravailler la même stratégie enseignée au 
niveau 1 en regroupant les élèves qui ne la maîtrisent pas et, donc, d’offrir une réponse rapide aux difficultés des 
élèves. 
 
Pour maximiser l’organisation du travail par sous-groupes de besoins, il est avantageux, au préalable, d’entraîner 
les élèves à l’autonomie. Vous pourrez ainsi modeler le comportement attendu d’un élève autonome et préciser 
vos attentes. Cela facilitera et optimisera les interventions de niveau 2 (voir tableau 1). 
 

Vidéo 1 : Différentes organisations de classe 
Vidéo 2 : L’entrainement à l’autonomie 

 
 

Niveau 3 : Interventions intensives (rééducation) 
 

 
Pour 5 % des élèves, les interventions de niveau 1 et 2 ne seront toujours pas suffisantes. Ils auront besoin 
d’interventions encore plus intensives de la part de l’orthopédagogue. L’élève bénéficiera d’une rééducation 
spécifique à ses troubles d’apprentissage de façon régulière tout en continuant de participer aux interventions de 
niveau 1 et, au besoin, de niveau 2. Puisque ce niveau s’adresse aux orthopédagogues, il ne sera pas détaillé dans 
ce présent document. 

 
 

 
 

http://youtu.be/3_mMgRk1mw8
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