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Le modèle de réponse à l’intervention 
Le modèle de réponse à l’intervention (RàI) est une approche d’organisation de services et 
d’interventions qui vise à répondre aux besoins de tous les élèves, particulièrement ceux dont les 
chances de réussite scolaire sont compromises par des facteurs de vulnérabilité (Desrochers, 2014). Il 
s’agit d’un modèle à trois paliers dans lequel des pratiques efficaces validées par la recherche sont 
graduellement intensifiées. Au premier palier, l’enseignant réalise des interventions efficaces issues de 
la recherche qui s’adressent à tous les élèves (Bissonnette, 2013). Au palier 2, on propose des 
interventions supplémentaires plus spécifiques et ciblées en regroupant temporairement les élèves qui 
ne progressent pas suffisamment avec les interventions de palier 1. Malgré une intervention efficace 
aux deux premiers paliers, certains élèves (environ 5%) continuent de présenter des écarts significatifs 
dans leurs apprentissages. On procédera alors à une évaluation orthopédagogique dans le but de 
mener une rééducation intensive et ciblée. Le contenu présenté sur ce site vise à supporter la 
rééducation intensive de palier 3. 

 

RàI : Modèle à 3 paliers 
(Vaughn et coll., 2007, adapté par Laplante et Turgeon, 2016) 
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