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Définition : inclusion 
O Processus visant à réduire les barrières à 

la participation à l'école et dans la 
communauté. 

O L’inclusion est donc au cœur de 
l’accessibilité 



Ce qu’on a fait depuis 50 ans 

O Intégration :  
O Essentiellement des réponses à des 

demandes ponctuelles (de Parents) 
O Réformes administratives d’ensemble sans 

préparation systématique du terrain 



Conséquences 
O Plusieurs expériences de succès 
O Plusieurs échecs qui ont retenus 

passablement l’attention (ex. campagne 
de publicité de la FAE) 
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Services spécialisés vs 
inclusion 

O Dans les deux cas, il y a des histoires 
d’échecs et de succès 

O Un enseignant compétent saura avoir des 
effets positifs dans les deux contextes s’il 
a les conditions 

O Un des deux contextes produit toutefois 
des effets négatifs parce qu’il 
marginalise ! 



L’inclusion est une question 
de culture 

O La seule affirmation politique ou légale de l’inclusion 
n’est pas suffisante 
O LIP et Politique d’adaptation scolaire vs réalité 

O Souvent le plus restrictif au lieu du moins restrictif 
O Les valeurs sociales doivent suivre pour que les 

acteurs de l’école partagent une vision fonctionnelle 
de l’école inclusive 

O En ce sens l’inclusion, 
O ne se centre pas que  sur les élèves à besoins particuliers 

mais sur l’ensemble des élèves.  
O doit être une philosophie d'ensemble où l'école de 

quartier est un lieu où tous les élèves sont les 
bienvenus. 

O n’est pas de placer les élèves dans les classes régulières 
mais bien de changer la perception des rôles de 
chacun. 



L’inclusion : d’abord un 
changement de regard  

O L’école de quartier est pour tous 
O Le personnel de l’école est responsable de la 

réussite de tous les élèves 
O Les enseignants ont les connaissances 

nécessaires pour soutenir l’apprentissage de 
plusieurs populations d’élèves 

O Le développement de communautés 
d’apprentissage professionnel est nécessaire 

O Le travail en partenariat est incontournable 



Au-delà de l’idéal 
O Les études qui documentent les effets 

négatifs de l’inclusion s’appuient 
principalement sur des expériences où les 
conditions préalables de mise en œuvre 
n’y étaient pas 

O Là où un certain nombre de conditions sont 
rassemblées, l’expérience semble 
concluante 
O Tant pour l’élève ayant des besoins 

particuliers que pour les autres du milieu  



Quelles sont ces conditions ? 
O Une compréhension de la philosophie inclusive par 

la communauté, la direction et les enseignants 
O Participation active des enseignants à l’expérience 

éducative de tous les élèves 
O Accompagnement dans le changement de pratique 

O Investissement dans la formation initiale 
O Accompagnement dans le développement de 

visions et de compétences  
O Prendre du temps pour l’adaptation pédagogique et 

pour l’échange entre enseignants 
O Sous-entend un appui fort de la hiérarchie dans un 

système comme le nôtre 



Les défis majeurs à 
l’inclusion ? 

O  Même si le jeune en a la capacité, ce n’est 
pas tout le monde qui le souhaite tant 
chez les praticiens que chez les parents ! 

O Le niveau d’adaptation requis n’est pas le 
même selon les jeunes, l’ordre 
d’enseignement et en fonction de la 
culture du milieu (ex. troubles de 
comportement) 

O La changement de paradigme 



Conclusion 
O Plusieurs tentatives de restructuration ont 

eu des conséquences différentes selon 
les contextes, il faut trouver moyen d’agir 
sur ces contextes pour qu’une réelle 
inclusion soit possible 

O «Reculturer» plutôt que restructurer !!!  



Merci ! 
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