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A) Définition 
 

Les aménagements raisonnables sont des mesures appropriées, prises en fonction des besoins 

dans une situation concrète, afin de permettre à une personne présentant des besoins 

spécifiques d’accéder, de participer et de progresser dans son parcours scolaire, sauf si ces 

mesures imposent à l’égard de l’établissement qui doit les adopter une charge 

disproportionnée.  

Le terme « raisonnable » doit répondre aux critères suivants : 

 L’impact financier de l’aménagement, compte tenu d’éventuelles interventions 

financières de soutien.  

 L’impact organisationnel de l’aménagement. 

 La fréquence et la durée prévues de l’utilisation de l’aménagement par la personne 

en situation de handicap. 

 L’impact de l’aménagement sur la qualité de vie d’un (des) utilisateur(s) effectif(s). 

 L’impact de l’aménagement sur l’environnement et sur d’autres utilisateurs. 

 L’absence d’alternatives équivalentes. 

On  appelle « aménagements universels » des aménagements développés pour des élèves à 

besoins spécifiques profitables à l’ensemble des élèves.  

Afin de minimiser les différences, certains aménagements sont devenus « universels » et sont 

donc proposés à tous les élèves. 

« Les solutions inclusives sont indispensables à certains, utiles à plusieurs et nuisibles à 

personne » (Turcotte, 2017). 

 

B) Cadre légal 
 

La rédaction du protocole d’aménagements raisonnables s’inscrit dans le cadre du Décret du 

7 décembre 2017, relatif à l’accueil, à l’accompagnement et au maintien dans l’enseignement 

ordinaire, fondamental et secondaire, des élèves présentant des besoins spécifiques.  
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C) Aménagements universels matériels 
 

Ce sont les aménagements relatifs aux infrastructures et locaux scolaires ainsi qu’à leur 

accessibilité. Pour certains élèves à besoins spécifiques, l’utilisation d’un outil informatique 

est indispensable pour compenser les difficultés scolaires liées au trouble, à la déficience ou 

au handicap. 

1. Mettre des porte-manteaux adaptés à disposition 
 

Utiliser des porte-manteaux adaptés est nécessaire afin que les élèves à mobilité réduite 

puissent y avoir accès aisément.  

Une hauteur moins élevée des porte-manteaux peut également aider les élèves de plus petite 

taille, par exemple.  

 

2. Rampe d’accessibilité / élévateur / ascenseur  
 

Un ascenseur dans une école peut aider les élèves à mobilité réduite à se déplacer aisément 

au sein de l’école.  

L’ascenseur peut, par exemple, également être utile pour les élèves en coiffure qui 

transportent généralement une grosse valise avec tout le matériel de coiffure.   

 

3. Toilettes adaptées 
 

L’aménagement des sanitaires peut être mis en place pour prévoir leur accès aux personnes à 

mobilité réduite.  

Cet aménagement peut aussi être utile pour des élèves qui auraient, à un moment donné, une 

jambe dans le plâtre à cause d’une chute ou d’une opération.  

 

4. Mise à disposition d’un outil numérique et d’applications  
 

L’outil numérique est indispensable pour certains élèves à besoins spécifiques.  
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Cet outil pourrait également être envisagé pour les autres élèves avec suspicion de diagnostic.  

 

D) Aménagements universels organisationnels 
 

Ce sont les aménagements relatifs à la grille-horaire de l’élève, aux groupes-cours, à la 

passation des épreuves internes et externes. 

 

1. Donner la possibilité de s’isoler dans un local adapté  
 

Lorsqu’un élève éprouve des difficultés à se concentrer en classe lors d’une évaluation, il est 

préférable de pouvoir l’isoler afin qu’il puisse se concentrer. 

Il en va de même pour les élèves présentant des troubles du comportement, si l’élève est en 

« crise », l’isoler est bon pour lui-même car il peut alors se calmer mais aussi pour les autres 

qui peuvent alors continuer leurs apprentissages dans une classe plus sereine. 

 

2. Déménagement de la classe au rez-de-chaussée 
 

Dispenser les cours exclusivement au rez-de-chaussée va permettre aux personnes à mobilité 

réduite de se rendre rapidement et facilement en classe. 

De plus, ce déménagement pourra être bénéfique pour les autres élèves, ils pourront se 

rendre en classe sans se perdre si l’école est très grande et comporte plusieurs étages.  

 

3. Utilisation d’un signal lumineux pour la fin de récréation 
 

Pour les élèves sourds ou malentendants, il est possible d’utiliser un signal lumineux afin qu’ils 

puissent savoir à quel moment la récréation se termine.  

Ce témoin peut également être profitable à d’autres élèves.  
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4. Utilisation de symboles ou codes couleurs (marquage au sol dans la cour de 

récréation) 
 

Utiliser des symboles ou des codes couleurs pour les rangs est la meilleure manière d’aider les 

élèves atteints de daltonisme ou présentant des trouves « dys ».   

Cela peut également être bénéfique aux autres élèves qui éprouveraient des difficultés avec 

les chiffres et qui ne seraient pas diagnostiqué.  

E) Aménagements universels pédagogiques  
 

Ce sont les aménagements relatifs aux méthodes, aux supports, aux contextes 

d’apprentissage. 

1. Accompagner l’élève dans l’échec : lui rappeler son droit à l’erreur 
 

Les élèves ont le droit de commettre des erreurs. C’est une étape cruciale dans leur 

apprentissage. Se tromper est apprécié et en classe, l’erreur est valorisée comme une source 

d’apprentissage. Elle permet à l’apprenant de découvrir et d’expérimenter.  

 

2. Adapter la mise en page des documents 
 

Les élèves « Dys » ont besoin d’avoir des documents adaptés mais cela peut aussi faciliter 

l’apprentissage des élèves sans trouble diagnostiqué. 

Voici les suggestions d’adaptation des documents : 

 Police lisible, sans empâtement (Arial, Calibri,…) 

 Taille 14 minimum 

 Interligne 1.5 

 Pas de recto-verso 

 Éviter la présentation en colonnes 

 Privilégier les documents dactylographiés 

 Numéroter les pages 

 Laisser un exercice par feuille 

 Proposer des repères visuels 
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3. Autoriser la calculatrice 
 

Lorsque la compétence visée n’est pas du calcul mental à proprement parlé, l’utilisation de la 

calculatrice permet de décharger cognitivement l’élève. Cela vaut aussi pour les élèves sans 

difficulté apparente. 

 

4. Autoriser les fiches outils et référentiels 
 

Les fiches outils et référentiels peuvent être utilisés par tout élève qui, à un moment donné, 

oublie une démarche ou une règle. 

Il est préférable de ranger les fiches outils dans une farde à portée de main pour les élèves. 

 

5. Cartes et schémas en couleurs, minimum A5, sans texte autour 
 

Pour l’élève en difficulté de concentration et d’attention, il est nécessaire d’éliminer tout ce 

qui peut le distraire. Dès lors, un document clair et non chargé sera plus facile à comprendre 

et utiliser. Cela ne dérange pas les élèves sans difficulté. 

 

6. Utiliser des gabarits 
 

Les gabarits et tableaux peuvent être glissés dans une pochette en plastique transparente 

après avoir été imprimés. Les élèves écrivent avec un feutre à ardoise ou un crayon de couleur 

gras qu’ils peuvent effacer. 

Ils peuvent être facilement utilisés par l’élève, soit pour acquérir une compétence (techniques 

opératoires, numération, conversions…), soit pour l’aider dans sa démarche ou sa réflexion 

lors de la résolution d’un exercice ou d’un problème numérique. 

 

7. Document aéré avec mise en évidence de la tâche 
 

Si le document est déjà aéré, mettre la tâche en évidence peut, en supplément, attirer 

l’attention de l’élève sur cette tâche à réaliser. 

Il peut s’agir de la noter en gras, en majuscules, de la surligner, etc. 
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8. Donner l’accès au cours en format informatisé 
 

Que l’élève soit en difficulté ou non, les documents informatisés font partie de la vie 

quotidienne.  

De plus, donner le cours en format numérique ne sert pas seulement à l’élève qui n’a pas eu 

assez de temps pour prendre des notes mais également pour tout élève qui, à un moment 

donné, est absent et peut se remettre en ordre facilement. 

 

9. Éliminer les distracteurs 
 

Un climat de classe serein est nécessaire pour beaucoup d’élèves présentant des besoins 

spécifiques. Il sera profitable également pour les élèves sans difficulté. 

 

10. Utiliser l’outil « Tétra’ aide » 
 

Le tétraèdre est un outil de gestion du travail de groupe et de régulation de la parole, 

permettant de visualiser quand l’élève a vraiment besoin d’aide ou pas. 

Effet collatéral attendu : indiquer clairement que l’on travaille ou que l’on aide un camarade 

peut constituer, quelque part, un doux rappel de cette tâche. 

La distinction entre travail nécessitant “une aide immédiate” ou “un coup de main lorsque ce 

sera possible” peut faciliter l’organisation des tâches de l’élève, en l’amenant justement à se 

poser cette question : « Ne puis-je vraiment rien faire en attendant de l’aide de l’adulte ? » 

Point important, par ailleurs : l’étape de l’aide apportée par un(e) camarade est ainsi 

explicitement légitimée. 

 

11. Autorisation de photographier ou scanner des cours ou le JDC 
 

Pour les élèves plus lents, on autorise la photographie ou le scan du JDC et des cours. Cela 

peut profiter aux élèves n’ayant pas de besoin spécifique dans le cas où ils étaient absents et 

doivent se remettre en ordre. 
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12. Favoriser le tutorat 
 

Le tutorat entre pairs est courant dans l’enseignement, il se pratique de manière sporadique. 

Toutefois, il est nécessaire de mettre des balises afin qu’il se déroule correctement. 

Il est indispensable de mettre des règles. Celles-ci peuvent être décidées lors d’un conseil de 

coopération. 

Par définition, le tutorat est un système faisant partie de l’enseignement lors duquel les élèves 

s’entraident et apprennent en enseignant. 

Il engendre un effet bénéfique sur les apprentissages mais également sur le comportement 

des élèves. 

 

13. Fournir les correctifs des évaluations 
 

Que ce soit un élève à besoins spécifiques ou un autre, les correctifs sont bénéfiques car ils 

aident à comprendre où sont les erreurs et permettent de ne plus les commettre par la suite. 

 

14. La consigne : répétition, reformulation, décomposition 
 

Les consignes doivent être orales et écrites, courtes et précises. 

Il est nécessaire de demander une tâche à la fois ou de décomposer la consigne par étapes. Le 

verbe d’action peut être mis en gras et en majuscule. 

L’enseignant doit également vérifier si la consigne est comprise pas des questions précises et 

par reformulation. Ensuite, il reformule lui-même. 

 

15. Mettre à disposition des outils adaptés aux troubles « Dys » 
 

Il existe énormément d’outils facilitateurs pour les élèves présentant un trouble 

d’apprentissage, cognitif ou autre. 

Il est nécessaire que les élèves ayant des difficultés puissent avoir ces outils à portée de main. 

Ces outils peuvent ponctuellement servir aux élèves sans trouble diagnostiqué. 
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16. Noter le JDC au tableau, toujours au même endroit 
 

Il est nécessaire de toujours noter le JDC au tableau en fin de cours, toujours au même endroit 

en notant le numéro de page, le jour et l’heure. 

 

17. Pratiquer des relances attentionnelles 
 

Que l’élève soit inattentif pour des raisons de troubles diagnostiqués ou non, il est souvent 

nécessaire de remettre l’attention en alerte. 

 

18. Pratiquer le renforcement positif 
 

Les élèves avec ou sans difficulté ont besoin d’être valorisés au quotidien. Il est nécessaire de 

ne pas pointer les erreurs systématiquement mais d’encourager les élèves en relevant les 

points positifs. 

 

19. Rester patient, bienveillant et tolérant 
 

Dans les pays scandinaves, la bienveillance et l’empathie font partie intégrante des 

programmes scolaires, cela évite la lenteur et le blocage des apprentissages. 

Il est, dès lors, important d’accueillir les émotions des élèves et les encourager à les exprimer.  

Il existe des outils à ce niveau (ex. : le volcan des émotions, l’échelle de la colère, etc.). 

 

20. Utiliser des couleurs qui contrastent avec le tableau 
 

Les repères visuels sont importants pour les élèves à besoins spécifiques mais aussi pour les 

autres élèves.  

Les couleurs au tableau permettent de visualiser plus clairement ce qui est important. 
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21. Encourager l’utilisation de fluos 
 

Lorsque l’élève doit apprendre à dégager ce qui est important à retenir, il peut mettre en 

évidence, à l’aide de marqueurs fluorescents, les éléments essentiels à mémoriser. 

 

22. Utiliser un maximum de supports visuels et concrets 
 

Si cela est utile aux élèves à besoins spécifiques, il n’y a aucune contre-indication pour les 

élèves sans besoin spécifique. 

Plus le document est attirant visuellement, plus l’élève a son attention portée directement sur 

la tâche à accomplir. 

 

23. Apprendre aux élèves à planifier 
 

La planification est importante pour les élèves à besoins spécifiques mais également pour les 

autres élèves. 

À ce niveau, des fiches procédures sont efficaces ; elles peuvent être sous forme de plan ou 

de cartes mentales. 

 

24. Accorder du temps supplémentaire 
 

Les élèves à besoins spécifiques ont droit à un tiers-temps supplémentaire mais il est possible 

d’octroyer d’office ce temps à tous les élèves. 

Il faut faire attention à ce que ce temps supplémentaire ne soit pas considéré comme une 

charge de travail en plus et démotive l’élève.  

 

25. Accorder un endroit plus au calme 
 

Dans le cas où l’élève à besoins spécifiques présente des troubles de l’anxiété, il est nécessaire, 

en cas de crise, de se mettre plus au calme afin de gérer ce moment de stress. 

Cela pourrait également profiter à d’autres élèves n’ayant pas de besoins spécifiques mais 

éprouvant, à un moment donné, un certain stress. 
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26. Autoriser les déplacements 
 

En cas de tension plus intense chez des élèves présentant des troubles du genre TDAH, il est 

nécessaire de le laisser bouger afin d’éliminer ces tensions. Dès lors, les élèves ne présentant 

pas de diagnostic établi devraient bénéficier également de cet avantage. 

 

27. Limiter la quantité de travail à domicile 
 

Les élèves en difficultés doivent fournir d’énormes efforts pour réaliser des exercices. Leur 

donner moins de travail à domicile peut être une bonne chose afin de ne pas les fatiguer à 

outrance. 

Cette idée peut être adéquate également pour les autres élèves car, lorsqu’ils maîtrisent une 

matière, il ne sert à rien de les submerger de travail. 

 

28. Fournir une check-list du matériel scolaire 
 

Il est intéressant de fournir une liste du matériel que les élèves doivent avoir au quotidien. 

Cela aide les élèves à besoins spécifiques mais également ceux qui n’en ont pas. 

 

29. Distinguer les cours par des fardes et intercalaires de couleurs différentes 
 

Il est important de bien différencier chaque cours en utilisant une farde par cours pour que 

tous les élèves puissent s’y retrouver et gagner du temps.  

Il est également intéressant d’utiliser des intercalaires de couleurs différentes pour chaque 

partie de matière afin que ce soit plus significatif pour les élèves.  

 

30. Fournir la liste des livres à lire en début d’année 
 

Les élèves dyslexiques ont besoin de connaître la liste des livres à l’avance puisqu’ils ont besoin 

de plus de temps pour lire.  

Il serait également judicieux de donner la liste des livres aux autres élèves pour qu’ils aient le 

temps de les lire plusieurs fois et retenir davantage les informations essentielles.   
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31. Place dans la classe  
 

Les élèves en difficultés ont souvent besoin d’être placés au premier banc pour pouvoir lire 

clairement ce qui est noté au tableau et/ou mieux suivre le cours.  

Les élèves qui, par exemple, ne parviennent pas à rester attentifs très longtemps peuvent 

également être placés au premier banc. 

 

32. Privilégier les épreuves orales ou écrites suivant le trouble 
 

Pour les élèves dyslexiques, il est pertinent de privilégier l’oral (surtout lors des évaluations).  

Cela pourrait aussi être profitable pour les élèves qui, par exemple, auraient plus de mal à 

s’exprimer par écrit.  

 

33. Affichage de l’horaire de la journée dans la classe 
 

Certains élèves à besoins spécifiques ont tendance à oublier leur horaire facilement. 

Il pourrait également être judicieux d’afficher l’horaire pour tous les élèves afin que 

l’ensemble de la classe puisse y jeter un coup d’œil en cas d’oubli.  

 

34. Aménagement de la classe pour permettre une circulation plus aisée 
 

Il est important d’aménager la classe de manière à faciliter la circulation au sein de celle-ci 

pour les personnes à mobilité réduite.   

D’autres élèves peuvent également profiter de cet avantage en circulant plus aisément au sein 

de la classe (élève ayant la jambe dans le plâtre, élève ayant le bras dans le plâtre, élève qui 

utilise des béquilles, etc.).  
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F) Annexes (quelques exemples d’aménagements universels) 
 

Présentation des cours 
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Le tutorat  

 

Le conseil de coopération 
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La compréhension de consignes  

Attitudes et bons gestes à inculquer aux enfants 
La première chose à faire est d'amener les enfants à devenir autonomes petit à petit. Pour 
ce faire, je vous propose de vous exposer les étapes de cette construction.  
  

1. L'enseignant lit les consignes :  
  

Cette étape ne doit pas durer longtemps (quelques séances d'exercices).  
  
L'enseignant lit les consignes afin d'inculquer aux enfants les bons comportements et 
gestes à adopter. 

 Lire l’ensemble des consignes avant de commencer un travail. 
 Surligner les verbes d’action, c’est-à-dire la tâche principale qui leur est 

demandée.  
 Apprendre à reformuler des consignes. 

     2. Un élève lit les consignes pour l'ensemble de la classe :  

 Demander à un élève de la classe de lire l’entièreté des consignes et les autres 
enfants doivent les lire eux aussi, mais personnellement. 

 Toujours faire souligner les verbes d’action et un moment 
de reformulation quand cela était nécessaire. 

 S'assurer de faire lire tous les enfants.  

  
       3. Les élèves lisent seuls les consignes et peuvent poser des questions :  

 Chaque enfant lit les consignes personnellement. 
 Faire souligner les verbes d’action. 
 Demander aux enfants s'ils ont des questions.  
 Commencer l'activité.  
 Laisser un temps de dix minutes après le lancement de l’activité pour que les 

enfants puissent poser leurs questions.  

     4. Les élèves lisent seuls les consignes et ne peuvent pas poser de questions :  

 Les élèves sont totalement autonomes ! 
 Les enfants lisent les consignes seuls, soulignent les verbes d’action et réalisent 

les différentes tâches sans aucune aide extérieure. 
 Les enfants ont le droit d'utiliser le dictionnaire ! 

/!\ Bien entendu, l'enseignant doit toujours passer entre les bancs afin de voir si les 
enfants font du bon travail ! Il doit toujours aider les enfants et réguler leurs exercices. 
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Le tétra’ aide 
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Le gabarit (mathématiques) 
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Check-list du cartable 

 


