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L'inclusion scolaire est un mouvement de plus en plus pré-
sent dans les écoles québécoises (MEQ, 1999 ; Vienneau, 
2006). L'essentiel de l'inclusion scolaire est d'offrir à tous 
les élèves, qu'ils soient en difficulté ou non, l'accès à la 
classe ordinaire dans une école ordinaire. Certaines condi-
tions doivent être présentes lors de la mise en place afin 
que l'inclusion soit vécue comme une expérience positive 
pour les élèves et les professionnels scolaires. Les condi-
tions présentes dans cet article se concentrent sur celles 
que l'enseignant peut mettre en place dans sa classe sans 
l'aide d'autrui. Bien évidemment, commencer par sa classe 
est important, mais il faut également s'ouvrir et collaborer 
avec ses collègues afin que l'inclusion soit efficace à long 
terme et qu'elle profite à tous les élèves. 
_

Bien sûr, selon la définition de l'inclusion scolaire, tous les 
élèves peuvent en bénéficier (Vienneau, 2006 ; Moreau et al., 
2005). Dans un contexte où toutes les conditions optimales 
de l'inclusion scolaire sont présentes, force est de constater 
que tous les élèves profitent de l'inclusion scolaire, dont 
ceux ayant un handicap ou des difficultés d'apprentissage ou 
d'adaptation (HDAA) (MELS, 2007). L'inclusion scolaire pro-
fite à ces élèves parce qu'ils réalisent des progrès scolaires 
comparables aux classes spécialisées, des progrès en ce qui 
concerne des habiletés sociales et ont une meilleure estime de 
soi (Rea, McLaughlin et Walter-Thomas, 2002 ; Staub et Peck, 
1994-1995 ; Vienneau, 2006). Selon le ministère de l'Éducation 
(2014), près de 130 000 élèves au primaire et au secondaire 

sont inclus en classe ordinaire. D'autre part, les élèves qui ne 
sont pas considérés HDAA bénéficient également de l'inclu-
sion scolaire. En effet, l'inclusion scolaire confronte les élèves 
à la différence et engendre une meilleure acceptation des 
différences interpersonnelles (Vienneau, 2006), sans compter 
une amélioration des habiletés sociales pour tous les élèves 
(Rousseau et al., 2015). 
_

 

Pour que tous les élèves puissent profiter d'une inclusion 
scolaire optimale, plusieurs conditions doivent être mises en 
place. Parmi la multitude des conditions qui existent, trois 
font l'objet de cette publication : les croyances de l'enseignant, 
l'organisation de la classe et la différenciation pédagogique. 
La présence de ces trois conditions influence positivement 
l'implantation de l'inclusion scolaire. Au contraire, l'absence 
de ces conditions met frein à une inclusion scolaire optimale 
et agréable pour tous, soit les élèves et les enseignants et tous 
ceux qui gravitent autour de la classe. 

_

1. Les croyances de l'enseignant
Tout d'abord, afin que l'expérience de l'inclusion scolaire en 
classe ordinaire soit optimale et efficace, il est important que 
l'enseignant perçoive positivement la diversité des élèves et la 
nécessité de répondre à tous les besoins (Avramidis, Bayliss et 
Burden, 2000 ; Bélanger, 2006). Une croyance positive amène 
l'enseignant à développer une meilleure relation entre lui 
et tous ses élèves. Cette relation influence inévitablement la 
motivation de l'enseignant et de ses élèves, qu'elle soit positive 
ou négative. Dans le cas où l'enseignant est réticent à l'inclu-
sion scolaire, il est important d'en comprendre les raisons et 
de s'ouvrir aux avantages de l'inclusion, même s'ils ne sont 
pas immédiats.
_

130 000 élèves au primaire et au secondaire 
sont inclus en classe ordinaire. 

Fig. 1 - Conditions de l'inclusion scolaire réalisées par l'enseignant.
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2. L'organisation de la classe
D'autre part, l'organisation de la classe 
est un élément incontournable. Une 
gestion de classe optimale permet à 
l'enseignant et aux élèves de se structu-
rer pour être plus réceptifs aux appren-
tissages. Une organisation efficace 
comporte plusieurs aspects, dont des 
règles de vie de la classe affichées à la 
vue de tous (Moreau et al., 2005), des 
routines connues et respectées (St-Jean, 
2015) et un système de motivation effi-
cace (St-Jean, 2015 ; St-Jean et Moreau, 
2016). Plus précisément, les routines 
sont mises en place dès le début de 
l’année scolaire, à savoir comment ran-
ger les objets, les sacs d’école, ainsi que 
le déroulement des moments clés de la 
journée (St-Jean et Moreau, 2016). Afin 
d’aider les élèves dans l’acquisition de 
la routine, l’enseignant doit donner des 
consignes brèves, claires et simples. 
Les routines favorisent le développe-
ment de l’autonomie et de la concen-
tration puisque les élèves persévèrent 
pour terminer les tâches. Les routines 
sont bénéfiques pour tous les élèves, 
dont les élèves en difficulté sachant 
qu'ils peuvent éprouver des besoins 

spécifiques sur les plans comportemen-
tal et émotionnel. Les jeunes HDAA 
manifestent des difficultés avec les acti-
vités séquentielles (American Psychiatric 
Association, 2004) et ils manifestent une 

grande difficulté à inhiber une réponse 
ou à maitriser l’impulsion de répondre 
à une situation, d’où leur incapacité à 
respecter un délai lié à une réponse 
(Barkley, 2003). En raison de leurs carac-
téristiques spécifiques, les élèves HDAA 
nécessitent plusieurs rappels et une 
plus longue période d'adaptation pour 
l'acquisition de conduites autonomes.
_ 

3. La différenciation 
pédagogique

De plus, la différenciation pédagogique 
est un processus qui permet aux élèves 
d'apprendre à leur rythme et selon leurs 
intérêts. Dans sa définition, la flexibilité, 

première étape de la différenciation 
pédagogique, permet d'avoir accès au 
programme de formation générale. 
Comme l'affirme Tomlinson (2014), 
les programmes de formation donnent 

le contenu à enseigner et l'enseignant 
suggère la façon de l'apprendre, notam-
ment par la différenciation pédago-
gique. Ainsi, c'est un contexte d'ensei-
gnement souple et flexible où des choix 
sont offerts aux élèves. Par exemple, les 
élèves peuvent avoir le choix entre trois 
productions : texte, vidéo ou affiche, 
pour la même notion à apprendre. 
Dans ce cas, la différenciation permet de 
répondre aux intérêts et aux préférences 
des élèves de la classe, ce qui augmente 
leur motivation. À un moment où des 
élèves éprouvent des difficultés à répé-
tition, il est possible de mettre en place 
des accommodations comme un ajout 
de temps ou un outil technologique afin 

[...] la différenciation pédagogique [...], c'est un contexte 
d'enseignement souple et flexible où des choix  

sont offerts aux élèves.
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d'aider les élèves. La différenciation pédagogique permet aux 
élèves d'avoir des apprentissages de qualité, c'est-à-dire qu'ils 
font des choix, s'investissent et intègrent les connaissances, les 
habiletés et les compétences demandées par les programmes 
de formation. 
_

Finalement, l'inclusion scolaire nécessite des conditions afin 
d'être optimale lors de l'implantation dans la classe ordinaire. 
Cet article mentionne des conditions qu'il est possible de 
mettre en place dans une classe ordinaire sans aide externe. 
Dans un temps ultérieur, il est nécessaire par contre de col-
laborer avec ses collègues de travail pour augmenter l'effi-
cacité des pratiques et de l'inclusion scolaire. Bref, lorsque 
les croyances de l'enseignant, l'organisation de la classe et la 
différenciation pédagogique sont présentes et positives, ces 
conditions facilitent l’inclusion scolaire pour tous les élèves, 
dont les élèves HDAA. Considérant l'importance accordée par 
le ministère de l'Éducation et en raison du nombre d'élèves 
HDAA inclus en classe ordinaire, il est important que l'inclu-
sion scolaire soit efficace à long terme. Pour ce faire, d'autres 
conditions que celles nommées dans cet article doivent être 
présentes telles que la collaboration entre les professionnels 
scolaires, le leadeurship de la direction et un partenariat avec 
la famille des élèves (Tremblay, 2012)._

Bref, lorsque les croyances de l'enseignant, 
l'organisation de la classe et la 

différenciation pédagogique sont présentes 
et positives, ces conditions facilitent 

l’inclusion scolaire pour tous les élèves, 
dont les élèves HDAA.


