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Justice et égalité des chances Tout le monde pareil

Aucun élève du groupe ne 
doit porter des lunettes pour 

lire le même texte.
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pour lire le même texte.
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*Nous remercions les généreuses contributions de M. Eric Letendre de 

la Cs de L'Or-et-des-Bois ainsi que des élèves du groupe 11 de 
l'Émergence, CSSMI  pour la conception des dessins.

Utiliser les aides à  l'écriture avec un élève en trouble d'apprentissage:
 une question de justice et d'équité

DROIT D'UTILISATION ET DE REPRODUCTION: Nous autorisons à utiliser, à reproduire et à distribuer intégralement ce document à des fins 
d'information mais non à des fins commerciales. Toute modification au contenu de ce document doit recevoir au préalable l'autorisation des auteurs
du Service national du RÉCIT en adaptation scolaire (LDRecitAS@csdm.qc.ca). 

Illustrations des personnages avec et sans lunettes: Créées par les élèves du groupe 11 de l'Émergence, Deux-Montagnes, CSSMI : idée originale de Mme Inés 
Escriva, conseillère pédagogique, CSSMI
Illustrations des personnages au crayon et au clavier: Eric Letendre, animateur du service local du RÉCIT, CS Or-et-des-Bois

Égalité : souci que tous les membres d'un même groupe 
reçoivent le même traitement; réfère à l'uniformité.

Équité : souci que chacun des membres d'un même groupe reçoive le traitement qui lui convienne 
selon sa situation de besoin

L'équité tient compte des caractéristiques spécifiques des individus ou des groupes afin de les 
placer sur un pied d'égalité ou, tout au moins, d'obtenir plus d'égalité. .Elle s'oppose à l'uniformité 

dans l'application aveugle d'une norme sans tenir compte des différences et de la diversité. (Le 
Grand dictionnaire terminologique de la langue française)

La Différenciation  pédagogique permet d'allier les concepts d'égalité et 
d'équité. Choisir l'outil le plus approprié à la situation de besoin de l'élève en 

fonction de la tâche à réaliser ou de la compétence à développer.


