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Éducation Spéciale  
Termes et Définitions 

La liste suivante contient des termes, des définitions et des acronymes de 
l’éducation spéciale qui sont couramment utilisés par les écoles et dans le 
processus du Plan d'enseignement individualisé (IEP). 

Éducation physique adaptée (APE)/Adapted Physical Education (APE): 
Ce programme est spécialement conçu pour l'éducation physique, en utilisant 
des aménagements spécialement conçus pour répondre aux besoins des élèves 
qui ont besoin d'une instruction développementale ou corrective en éducation 
physique./Specially designed physical education program, using accommodations 

designed to fit the needs of students who require developmental or corrective instruction 

in physical education. 

Aménagements/Accommodations: Ce sont les changements qui permettent 
à une personne handicapée de participer pleinement à une activité. Les exemples 
incluent des périodes de temps prolongées, un format de test adapté, et la 
modification de l’environnement physique d’une classe./Changes that allow a 

person with a disability to participate fully in an activity. Examples include extended 

time, different test format, and alterations to a classroom environment. 

ADD/ADHD: Trouble de déficit d’attention (Attention Deficit Disorder -ADD) 
et Trouble de déficit d’hyperactivité d’attention (Attention Deficit 
Hyperactivity Disorder - ADHD) sont des conditions médicales caractérisées par 
l'incapacité d'un enfant à se concentrer, tout en possédant une impulsivité et/ou 
de l'inattention et une hyperactivité. L’ADD et l’ADHD sont des termes médicaux 
et non pas éducatifs. Ils peuvent qualifier un élève pour les services d'éducation 
spéciale, sous la rubrique Autre déficience sanitaire (Other Health 
Impairment - OHI). /are medical conditions characterized by a child's inability to 

focus, while possessing impulsivity and/or inattention and hyperactivity.   ADD and 

ADHD are medical not educational terms.  They may qualify a student for special 

education services under the heading of Other Health Impairment (OHI). 

Éstimation ou évaluation/Assessment or Evaluation: Terme utilisé pour 
décrire tous les processus de test et de diagnostic qui ont conduit à l'élaboration 
d'un Plan d'enseignement individualisé (Individualized Education Plan - IEP) 
approprié pour un élève ayant des besoins éducatifs spéciaux./Term used to 

describe all of the testing and diagnostic processes leading up to the development of an 

appropriate Individualized Education Plan (IEP) for a student with special education 

needs. 

Le Syndrome d'Asperger/Asperger's Syndrome: Un type de Trouble 
envahissant du développement (Pervasive Developmental Disorder – PDD) 
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caractérisé par une déficience grave dans l'interaction sociale et le 
développement de motifs répétitifs limités de comportement, d’intérêts et 
d’activités./A type of Pervasive Developmental Disorder (PDD) characterized by severe 

impairment in social interaction and the development of limited, repetitive patterns of 

behavior, interests, and activities. 

Autisme/Autism: Un trouble du développement du cerveau caractérisé par une 
limitation de l'interaction et la communication sociales, et par un comportement, 
des intérêts et des activités restreints et répétitifs. Les signes d’autisme 
commencent avant l’âge de 3 ans./A brain development disorder characterized by 

impaired social interaction, communication and by restricted and repetitive behavior, 

interests, and activities. Signs begin before a child is 3 years old. 

Plan d'intervention sur le comportement (BIP)/Behavior Intervention 
Plan (BIP): Terme d'éducation spéciale, utilisé pour décrire le plan écrit utilisé 
pour traiter les problèmes de comportement qui inclut des interventions positives 
comportementales, des stratégies et un soutien. Peut aussi inclure des 
modifications de programme ainsi que des aides et des services 
supplémentaires./ Special education term used to describe the written plan used to 

address problem behavior that includes positive behavioral interventions, strategies and 

support. May include program modifications and supplementary aids and services. 

Cécité/Blindness: Condition de manque de perception visuelle due à des 
facteurs physiologiques ou neurologiques./Condition of lacking visual perception due 

to physiological or neurological factors. 

Paralysie cérébrale (CP)/Cerebral Palsy (CP): Une série de problèmes 
moteurs et de troubles physiques liée à une lésion cérébrale. La Paralysie 
cérébrale (CP) provoque des mouvements de réflexes incontrôlables et une 
rigidité musculaire et peut causer des problèmes dans l'équilibre et la perception 
de la profondeur. Les cas graves peuvent entraîner une déficience intellectuelle, 
des convulsions ou des problèmes visuels et auditifs./A series of motor problems 

and physical disorders related to brain injury. Cerebral Palsy (CP) causes 

uncontrollable reflex movements and muscle tightness and may cause problems in 

balance and depth perception. Severe cases can result in intellectual disability, seizures 

or vision and hearing problems. 

Dossier cumulatif/Cumulative File: Les fichiers tenus par le district scolaire 
local pour tout enfant inscrit à l'école. Le dossier peut contenir des évaluations et 
des informations sur l’handicap d'un enfant et sur son placement. Il contient 
également les notes et les résultats des évaluations standardisées. Les parents 
ont le droit d'inspecter ces dossiers à tout moment./The records maintained by the 

local school district for any child enrolled in school. The file may contain evaluations 

and information about a child’s disability and placement. It also contains grades and 

results of standardized assessments. Parents have the right to inspect these files at any 

time. 
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Surdité/Deafness: La déficience auditive qui affecte la capacité d'un enfant à 
comprendre et à traiter une information verbalement présentée./Hearing 

impairment that affects a child’s ability to comprehend and process verbally presented 

information. 

Handicap/Disability: Déficience physique ou mentale qui limite 
considérablement une ou plusieurs activités majeures de la vie./Physical or mental 

impairment that substantially limits one or more major life activities. 

Processus en bonne et due forme/Due Process: Terme de l’éducation 
spéciale utilisé pour décrire le processus dans le cas où les parents seraient en 
désaccord avec les recommandations du programme du district scolaire ou de la 
non-exécution des services convenus. La Loi sur l’Éducation des Personnes 
Handicapées (IDEA) propose deux méthodes pour résoudre les différends si 
un accord ne peut être atteint de toute autre manière, par la médiation ou par 
un procès équitable./Special education term used to describe the process where 

parents may disagree with the program recommendations of the school district or the 

lack of provision of agreed upon services. Individuals with Disabilities Education Act 

(IDEA) provides two methods for resolving disputes if agreement cannot be reached in 

any other way, mediation or fair hearing. 

Intervention Précoce/Early Intervention: Des programmes destinés aux 
nourrissons et aux enfants atteints d’un retard de développement; programmes 
prévus avant l’âge scolaire; programmes conçus pour éviter les problèmes qui 
peuvent apparaitre antérieurement./Programs for developmentally delayed infants 

and toddlers prior to school-age entry; designed to help prevent problems as the child 

matures. 

Perturbation émotionnelle (ED)/Emotional Disturbance (ED): Terme 
utilisé pour décrire un trouble mental, comportemental ou émotionnel qui affecte 
négativement le rendement scolaire et qui est évident à un degré bien marqué et 
sur une longue période de temps./Term used to describe a diagnosable mental, 

behavioral or emotional disorder that adversely affects academic performance and is 

evident to a marked degree and over a long period of time. 

Services de l’année scolaire prolongée (ESY)/Extended School Year 
Services (ESY): L’année scolaire prolongée est un ensemble de services de 
l'éducation spéciale pour les élèves ayant des besoins particuliers qui nécessitent 
des services au-delà de l'année scolaire. Les élèves doivent démontrer que, sans 
les services de l’ESY, ils connaitront une régression de leurs compétences et le 
temps nécessaire pour compenser ces pertes sera considérable./ Extended school 

year is special education services for students with unique needs who require services in 

excess of the regular academic year. Students have to demonstrate that without the ESY 

services there would be a regression of skills and the time required to recoup those losses 

would be significant. 
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Enseignement public gratuit approprié (FAPE)/Free Appropriate Public 
Education (FAPE): L'éducation spéciale et les services annexes gratuits requis 
par un enfant pour lui permettre d'accéder au programme d'enseignement./ 
Special education and related services required by a child to enable them to access the 

educational program and which are provided without charge to the parents. 

Évaluation du comportement fonctionnel (FBA)/Functional Behavioral 
Assessment (FBA): Une façon de regarder le comportement des élèves afin de 
déterminer les facteurs contribuants et les résultats qui maintiennent le 
comportement./A way of looking at student behavior to determine the factors that 

contribute to the behavior and the outcomes that maintain the behavior. 

Déficience auditive/Hearing Impairment: Diminution totale ou partielle de 
la capacité à détecter ou à comprendre les sons./Full or partial decrease in the 

ability to detect or understand sounds. 

Inclusion/Inclusion: Terme utilisé pour décrire un service qui met les élèves 
handicapés dans les classes d'enseignement général avec des services de soutien 
appropriés./Term used to describe service that places students with disabilities in 

general education classrooms with appropriate support services. 

La Loi sur l’Éducation des Personnes Handicapées (IDEA) de 
2004/Individuals with Disabilities Education Act (IDEA) of 2004: La loi 
votée par le Congrès Américain qui définit et garantit les prestations de services 
d'éducation spéciale./The law passed by Congress which defines and guarantees the 

provisions of special education services. 

Plan d’enseignement individualisé (IEP)/Individualized Education Plan 
(IEP): Terme utilisé par la Loi sur l’Éducation des Personnes Handicapées 
(IDEA) pour définir le document écrit qui indique les buts, les objectifs et les 
services pour les élèves recevant une éducation spéciale/Special education term 

used by Individuals with Disabilities Education Act (IDEA) to define the written 

document that states goals, objectives and services for students receiving special 

education. 

Évaluation éducative indépendante (IEE)/Independent Educational 
Evaluation (IEE): Un district scolaire est requis par la loi d’effectuer des 
évaluations pour les élèves susceptibles de recevoir un enseignement spécial. Si 
les parents sont en désaccord avec les résultats de l'évaluation menée par un 
district scolaire sur leur enfant, ils ont le droit de demander une évaluation 
éducative indépendante. Le district doit fournir des informations sur la façon 
d'obtenir une Évaluation éducative indépendante (IEE). Une évaluation 
éducative indépendante signifie une évaluation réalisée par un examinateur 
qualifié qui n'est pas employé par le district scolaire./A school district is required by 

law to conduct assessments for students who may be eligible for special education. If the 

parent disagrees with the results of a school district's evaluation conducted on their 

http://www.understandingspecialeducation.com/independent-educational-evaluation.html
http://www.understandingspecialeducation.com/independent-educational-evaluation.html
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child, they have the right to request an independent educational evaluation. The district 

must provide information about how to obtain an Independent Educational Evaluation 

(IEE). An independent educational evaluation means an evaluation conducted by a 

qualified examiner who is not employed by the school district. 

Plan de service familial individualisé (IFSP)/Individualized Family 
Service Plan (IFSP): Un processus de prestation de services d'intervention 
précoce pour les enfants âgés de 0 à 3 ans ayant des besoins spéciaux. Les 
besoins de la famille sont identifiés et un plan est élaboré et révisé 
périodiquement./A process of providing early intervention services for children ages 0-

3 with special needs. Family based needs are identified and a written plan is developed 

and reviewed periodically. 

Plan de transition individualisé (ITP)/Individualized Transition Plan 
(ITP): Ce plan commence à l'âge de 14 ans et aborde les domaines des activités 
post-scolaires, l'éducation post-secondaire, l'emploi, les expériences 
communautaires et les compétences de la vie quotidienne./This plan starts at age 

14 and addresses areas of post-school activities, post secondary education, employment, 

community experiences and daily living skills. 

Déficience intellectuelle (ID)/Intellectual Disability (ID): Terme utilisé 
pour décrire les élèves qui ont une intelligence et des compétences d'adaptation 
de la vie quotidienne inférieures à la moyenne./Term used to describe students who 

have subaverage intelligence and adaptive skills of daily living. 

Le milieu le moins restrictif (LRE)/Least Restrictive Environment (LRE): 
Le placement d'un élève ayant des besoins spéciaux de manière à promouvoir le 
maximum d’interaction possible avec la population scolaire générale. Des options 
de placement sont offertes continuellement, y compris en classe régulière sans 
services de soutien, en classe régulière avec des services de soutien, des 
services d'instruction désignés, des classes de jour spéciales et des programmes 
privés d'éducation spéciale./The placement of a special needs student in a manner 

promoting the maximum possible interaction with the general school population. 

Placement options are offered on a continuum including regular classroom with no 

support services, regular classroom with support services, designated instruction 

services, special day classes and private special education programs. 

Intégration/Mainstreaming: Terme utilisé pour décrire l'intégration des 
enfants ayant des besoins spéciaux dans des classes ordinaires pour une partie 
de la journée scolaire. Le reste de la journée se poursuit dans une classe 
d'éducation spéciale./Term used to describe the integration of children with special 

needs into regular classrooms for part of the school day. The remainder of the day is in a 

special education classroom. 

Détermination de la manifestation/Manifestation Determination: Dans 
les 10 jours scolaires suivant toute décision de modifier le placement d'un enfant 

http://www.understandingspecialeducation.com/independent-educational-evaluation.html
http://www.understandingspecialeducation.com/independent-educational-evaluation.html
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handicapé en raison de violation du Code de conduite scolaire, l’équipe du Plan 
d'enseignement individualisé (IEP) doit examiner toutes les informations 
pertinentes dans le dossier de l'élève afin de déterminer si le comportement en 
question a été causé par l'incapacité de l'enfant ou si le comportement est une 
conséquence directe de l'échec du district scolaire dans la mise en place du Plan 
d’enseignement individualisé (IEP)./Within 10 school days of any decision to 

change the placement of a child with a disability because of violation of school code, the 

Individualized Education Plan (IEP) team must review all relevant information in the 

student's file to determine if the conduct in question was caused by the child's disability 

or if the conduct was a direct result of the school district's failure to implement the child's 

Individualized Education Plan (IEP). 

Ergothérapeutes/Occupational Therapists: Fournissent des conseils et un 
soutien au personnel pour améliorer la performance scolaire d'un élève quand il 
s’agit de motricité fine ou lourde et le développement de l'intégration 
sensorielle./Provide consultation and support to staff to improve a student’s educational 

performance related to fine motor, gross motor and sensory integration development. 

Trouble oppositionnel avec provocation (ODD)/Oppositional Defiant 
Disorder (ODD): Un état dans lequel un enfant défie l'autorité en désobéissant, 
en rouspétant, ou en étant hostile d'une manière qui est excessive, par 
comparaison à d'autres enfants du même âge et cette tendance se poursuit 
pendant plus de six mois./A condition in which a child defies authority by disobeying, 

talking back, arguing or being hostile in a way that is excessive, compared to other 

children of the same age and this pattern continues for more than six months. 

Handicap orthopédique/Orthopedic Impairment: Terme utilisé pour définir 
des déficiences causées par une anomalie congénitale, des déficiences causées 
par des maladies et par d'autres causes qui affectent les os et les muscles des 
individus./Term used to define impairments caused by congenital anomaly, impairments 

by diseases and impairments by other causes that affect the bones and muscles of 

individuals. 

Autres troubles de santé/Other Health Impaired: Terme utilisé pour 
décrire une force, une vitalité et une vigilance limitées qui résultent en une 
diminution de la capacité dans le milieu éducatif. Les troubles pourraient être le 
résultat de problèmes de santé chroniques comme l'asthme, le trouble déficitaire 
de l'attention, l'épilepsie, une maladie cardiaque, l'hémophilie, la leucémie, la 
néphrite, la fièvre rhumatismale et l'anémie falciforme./Term used to describe 

limited strength, vitality and alertness that results in decreased ability in the educational 

environment. Impairment could be a result of chronic health problems such as asthma, 

attention deficit disorder, epilepsy, heart condition, hemophilia, leukemia, nephritis, 

rheumatic fever and sickle cell anemia. 

Consentement des parents/Parent Consent: Terme éducatif spécial utilisé 
par la Loi sur l’Éducation des Personnes Handicapées (IDEA) qui indique 



Translation and Interpretation Center  Special Ed. Vocabulary (Special Ed.) 

2/2012  French  

que vous avez été pleinement informés dans votre langue maternelle ou autre 
mode de communication de toutes les informations sur l'action pour laquelle 
vous donnez votre consentement et que vous comprenez et approuvez, par écrit, 
cette action./Special education term used by Individuals with Disabilities Education 

Act (IDEA) that states you have been fully informed in your native language or other 

mode of communication of all the information about the action for which you are giving 

consent and that you understand and agree in writing to that action. 

Physiothérapeutes/Physical Therapists: Fournissent des conseils et un 
soutien au personnel pour améliorer la performance scolaire d'un élève dans le 
domaine du développement moteur fonctionnel brut./Provide consultation and 

support to staff to improve a student’s educational performance related to functional 

gross motor development. 

Placements résidentiels et privés/Residential and Private Placements: 
La partie B de la Loi sur l’Éducation des Personnes Handicapées (IDEA) 
ne requiert pas d’un district scolaire de payer pour le coût de l'éducation de votre 
enfant handicapé dans une école ou institution privée si le district scolaire a 
offert un enseignement public gratuit approprié à votre enfant et que vous avez 
choisi de placer votre enfant dans un établissement privé./Part B of Individuals 

with Disabilities Education Act (IDEA) does not require a school district to pay for the 

cost of education for your disabled child at a private school or facility if the school 

district made free appropriate public education available to your child and you chose to 

place your child in private placement. 

 
Psychologue scolaire/School Psychologist: Aide à l'identification des 
besoins intellectuels, sociaux et affectifs des élèves. Il donne des conseils et un 
soutien aux familles et au personnel concernant le comportement et les 
conditions liées à l'apprentissage. Il conçoit des programmes pour répondre aux 
besoins particuliers des enfants et sert souvent de facilitateur dans une réunion 
d’un Plan d'enseignement individualisé (IEP)./ Assist in the identification of 

intellectual, social and emotional needs of students. They provide consultation and 

support to families and staff regarding behavior and conditions related to learning. They 

plan programs to meet the special needs of children and often serve as a facilitator 

during an Individualized Education Plan (IEP) meeting. 

Trouble d'apprentissage spécifique/Specific Learning Disability: Terme 
de l'éducation spéciale utilisé pour définir un trouble dans l'un ou plusieurs 
processus psychologiques de base dans la compréhension ou l’usage de la 
langue parlée ou écrite qui peut se manifester dans une capacité imparfaite à 
écouter, penser, parler, lire, écrire, à épeler ou à faire des calculs 
mathématiques./Special education term used to define a disorder in one or more of the 

basic psychological processes involved in understanding or using language spoken or 

written that may manifest itself in an imperfect ability to listen, think, speak, read, write, 

spell or do mathematical computations. 
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Troubles de la parole et du langage/Speech and Language 
Impairments: Les troubles de communication tels que le bégaiement, la 
dépréciation de l'articulation, l’infirmité linguistique, ou ceux de la 
voix./Communication disorders such as stuttering, impaired articulation, language 

impairment or voice impairment.   

Spécialistes du langage et de l’orthophonie/Speech and Language 
Specialists: Évaluent les élèves pour un possible retard de langage et dans les 
compétences linguistiques et fournissent des services directs dans le domaine de 
la phonologie, la morphologie, la syntaxe, la sémantique et la pragmatique. Ils 
sont également disponibles en ce qui concerne les déficiences auditives et 
d'amplification./Assesses students for possible delayed speech and language skills and 

provides direct services in the area of phonology, morphology, syntax, semantics and 

pragmatics. They are also available regarding hearing impairments and amplification. 

Syndrome de Tourette/Tourette's Syndrome: Trouble qui comprend des 
tics moteurs multiples et un ou plusieurs tics vocaux, qui se produisent, presque 
quotidiennement et plusieurs fois par jour. Si un enfant est atteint du syndrome 
de Tourette, les symptômes ont tendance à apparaître entre les âges de 3 à 10 
ans./Disorder that includes multiple motor and one or more vocal tics, which occur 

many times per day, nearly daily. If a child has Tourette's syndrome, symptoms tend to 

appear between the ages of 3-10 years old. 

Traumatisme cérébral/Traumatic Brain Injury: Une blessure touchant le 
cerveau causée par une force physique extérieure qui a résulté dans l'incapacité 
fonctionnelle totale ou partielle ou une déficience psychosociale. S'applique à des 
traumatismes crâniens ouverts ou fermés./An acquired injury to the brain caused by 

an external physical force resulting in total or partial functional disability or 

psychosocial impairment. Applies to open or closed head injuries. 

Déficience visuelle/Visual Impairment: Trouble de la vision qui, même avec 
la correction, affecte négativement les performances scolaires de l'enfant./ 
Impairment in vision that even with correction adversely affects a child’s educational 

performance. 

Spécialistes de la vision/Vision Specialists: Assurent des consultations et 
un soutien au personnel et un soutien pédagogique direct aux élèves ayant une 
déficience visuelle. Ils fournissent des évaluations de la vision fonctionnelle et les 
modifications du curriculum, y compris l’utilisation du braille, des gros caractères 
et des médias sonores./Provide consultation and support to staff and direct 

instructional support to students with visual impairments. They provide functional vision 

assessments and curriculum modifications including Braille, large type and aural media. 

Plan de service 504/504 service plan: Un élève avec un handicap défini, 
mais ne nécessitant pas une instruction spécialement conçue pour lui, peut 
recevoir des modifications et des aménagements dont il aura besoin afin qu'il ait 
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la possibilité de se produire au même niveau que ses pairs, et qui sont établies 
dans un Plan de service 504. Des exemples de services, il est possible 
d’inclure les rampes pour fauteuils roulants, la surveillance de la glycémie, un jeu 
supplémentaire de manuels scolaires, un environnement de déjeuner sans risque 
d’allergie aux cacahuètes, ou d'autres moyens de prendre des notes en classe./A 

student who has a defined disability but does not require specially designed instruction, 

may have the modifications and accommodations they will need in order for them to have 

an opportunity perform at the same level as their peers, defined in a 504 service plan.  

Some examples of services might include such things as wheelchair ramps, blood sugar 

monitoring, an extra set of textbooks, a peanut-free lunch environment, or alternate ways 

of taking notes in class. 

http://specialchildren.about.com/od/schoolstrategies/tp/sparetextbooks.htm

