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PLAN  

! Évolutions des pratiques et savoirs sur les jeunes 
issus de l’immigration depuis les années 1960  

! Identifier quelques écueils et dynamiques 
préjudiciables 

! Conditions et pratiques gagnantes d’une école 
inclusive 

! Cibler la formation des professionnels de l’éducation 
à cet égard  



Certaines évolutions depuis les 
années 1960  



Des années 1960 à nos jours…. 
•  Ce qui a changé depuis 1960 : une évolution du droit à 

l’éducation, des politiques et programmes, des recherches 
et préoccupations des décideurs et praticiens …  

•  Charte des droits, Loi 101, pactes et conventions internationales, Loi 
sur l’instruction publique, Politique de 1998, Réforme et nouveau 
programme, référentiel de compétences 

•  Adaptation systémique à la diversité, de l’égalité dans 
l’accès à l’équité et à l’égalité substantive : PELO, classes 
d’accueil, formation initiale et continue accrue sur ces 
enjeux…  

•  Des débats et tensions récurrents autour de la langue et de 
la religion  



La persévérance scolaire et l’intégration des immigrants 
devenues des priorités incontournables 

•  Plus de 61 % des élèves en 2012-2013 sont issus de 
l’immigration (1re et 2e générations) dans les 
commissions scolaires francophones de l’île de Montréal, 
et près de 50% n’ont pas le français comme langue 
maternelle. Plus de 20% avaient reçu ou recevaient des 
services d’accueil et de soutien à l’apprentissage du 
français. 

Une prise de conscience récente de la nécessité d’études 
et d’interventions ciblées en faveur de la réussite scolaire 
des élèves issus de l’immigration 

Nos valeurs ? Équité, inclusion, respect des droits….  



Constats de recherches récentes du GRIES 

! Un aperçu des constats d’ensemble sur la réussite scolaire 
des élèves issus de l’immigration. Les études à grande 
échelle de McAndrew, Ledent (2009, 2011, 2012 GRIES) 
montrent :   

! Un profil de départ moins favorable que celui des élèves 
d’implantation plus ancienne 

! Une situation plus positive des élèves : 

"  De deuxième génération  

"  Qui ont le français comme langue maternelle ou d’usage 

"  Originaires du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord, de 
l’Europe de l’Est, de l’Asie de l’Est et de l’Asie du Sud-Est 

! Plus négative pour les élèves des Antilles et de l’Amérique 
Latine 



!  Une performance et un cheminement scolaires supérieurs à ce que ces 
caractéristiques de départ laisseraient augurer : 
"  Diplomation inférieure cinq ans après l’entrée au secondaire qui 

s’améliore significativement sur sept ans 
"  Taux de décrochage net sensiblement équivalent 

!  Les principaux facteurs de risques :  
•  avoir accumulé un retard supplémentaire deux ans après l’entrée au 

secondaire,  
•  avoir été identifié comme EHDAA.   
•  être arrivé en retard en secondaire 1. 
•  Dans une moindre mesure, le fait d’être arrivé au Québec en cours 

de scolarité secondaire. 
•  68,9% des élèves arrivés en 1ère année du primaire diplôment au 

secondaire, versus 41,2 arrivés en cours de scolarité du secondaire 
chez les jeunes Noirs. 

!  L’essentiel des différences de réussite scolaire ne s’explique pas par 
des facteurs quantifiables (caractéristiques des élèves), d’où 
l’importance d’explorer, entre autres, les pratiques, processus 
institutionnels et interactions en milieu scolaire 



Quelques écueils et dynamiques 
préjudiciables 



! La littérature internationale indique que l’évaluation et le 
classement (tracking) sont cruciaux pour les élèves 
issus de l’immigration d’un ordre d’enseignement à 
l’autre (primaire-secondaire-FGA-cégep) ou d’un 
établissement à l’autre  

! Présence de normes, de processus et de pratiques 
institutionnelles qui, bien qu’en apparence neutres, 
peuvent désavantager certains jeunes issus des 
minorités 
"  Over-policing ou Under-protecting -  surévaluation ou sous-

évaluation de leurs problèmes, ou de leur caractère conjoncturel 

"  Possibilités de déclassement, d’orientation vers des classes 
spéciales ou voies d’évitement  

"  Biais culturels ou linguistiques dans les instruments d’évaluation 
et lors des jugements professionnels 



! Au Québec, ces enjeux se posent particulièrement 
pour : 

" Les nouveaux arrivants allophones à l’accueil, 
surtout lorsqu’ils arrivent au secondaire vers 14-15 
ans   

" Les élèves de 16-24 ans qui  vont terminer leur 
scolarité à l’éducation des adultes 

" Les élèves des classes spéciales, en difficulté ou 
identifiés comme ayant des troubles de langage 
durant leur scolarité 

" Les jeunes des minorités visibles 



Pour les nouveaux arrivants allophones à l’accueil, 
l’imposition dune norme monolingue en contradiction avec  
(Armand, 2013): 

! Les modèles actuels en psychologie de l’apprentissage 
et en didactique des langues secondes 

! La prise en compte des dimensions identitaires et 
socioaffectives liées à l’apprentissage des langues  

! Les nombreuses études qui ont confirmé les effets 
positifs du plurilinguisme depuis les années 1960 



! Pour tous ces groupes,  des  études récentes ont 
identifié les problèmes suivants, en région et à 
Montréal  (Armand et De Koninck, 2012; Borri-
Anadon, 2013; Potvin et al. 2010, 2013;  CDPDJ, 
2011): 
"  Prise en compte insuffisante des réalités migratoires, 

des besoins linguistiques et psychosociaux et des 
différences socioculturelles 

"  Absence de vision et de pratiques communes en 
matière d’évaluation des acquis et de classement, 
d'orientation et d’accompagnement 

"  Non-transmission des renseignements pertinents sur 
les antécédents scolaires de l’élève, d’un ordre 
d’enseignement à l’autre ou d’une région à l’autre 



"  Défis de l’identification des élèves en difficulté parmi la 
clientèle de l’accueil ou en FGA  

"  Faible remise en question des outils standardisés 
utilisés comme critère de validité 
•  Des épreuves uniformes ou insuffisamment adaptées 
•  Peu d’évaluations des élèves dans leur langue maternelle (et 

français langue seconde) ou de recours aux interprètes 
•  Confusion entre tests de diagnostic et tests de classement 

"  Formation continue insuffisante des intervenants et 
des enseignants 

"  Incompréhension de nombreux parents et jeunes 
immigrants quant aux enjeux et modalités liés à 
l’évaluation, d’où sentiment d’injustice 



Exemples de pratiques systémiques  d’exclusion et 
inégalitaires (jeunes des minorités visibles)  

Constats troublants du rapport CDPDJ 2011 
sur la discrimination systémique à l’école pour 
certaines minorités visibles : 

• Plus de surveillance et de sanctions 
disciplinaires 

• Plus de signalements à la DPJ par l’école 
• Moins de gradation dans les sanctions 
• Pas d’évaluation des sanctions et de la non-

discrimination (et leadership en ce sens) par les 
directions d’école 



•  Moins de soutien, attentes moins élevées des enseignants 

•  Répercussions  sur la démotivation, l’échec et l’abandon, le climat 
d’appartenance et de justice à l’école 

•  Disqualification des familles aux yeux des intervenants scolaires, 
culturalisation des difficultés relationnelles 

•  Filières de formation différenciée 

•  Plus de EHDAA chez jeunes Noirs (Caraïbes et Bermudes) que 
chez les autres minorités (MELS, 2006). Chez les créolophones 
(1ère génération) 17,7% de EHDAA contre 8,9% pour l’ensemble 
des élèves.  

•  Plus souvent classés « élèves à risque ». Critères flous, pas de 
statistiques sur ces jeunes et pas de suivis de trajectoire… 

•  Vont souvent finir leur secondaire au secteur des adultes (1er 
groupe en importance à la CSDM et CSPI parmi les 16-24 ans). 



• Impacts sur la confiance, 
l’appartenance…  

•  L’Enquête canadienne sur la diversité ethnique de 
2002: indicateurs (sur les inégalités et l’intégration 
sociale) deviennent plus négatifs avec le temps 
passé au Canada pour certaines minorités. 

•  Alors que les inégalités économiques diminuent au 
fil du temps (et d’une génération à l’autre), les 
perceptions et sentiments de discrimination 
augmentent.   

Reitz et Banerjee, 2007; présentation Reitz, Armchair Discussion, 
Métropolis, 11 juin 2009, extraits du livre Reitz et al., Multiculturalism 
and Social Cohesion, 2009. 







Quelques pratiques 
gagnantes d’une école 

inclusive 



Les principes d’une école inclusive 

Quatre grands principes d’action  d’un système éducatif inclusif 

1. Prise en compte des réalités et besoins 
différenciés, des droits et capabilités des 
jeunes dans l’application de l’équité 

2.Conception holistique et  démarche 
systémique d’équité : faire de l’équité et de la 
justice sociale un projet institutionnel continu 

3. Co-responsabilité et imputabilité de tous 
les acteurs  

4. Performance des élèves et des écoles, d’où 
des indicateurs qualitatifs et quantitatifs et 
des attentes éducatives élevées pour chacun  



CONDITIONS GAGNANTES  

1. Prendre en compte les besoins différenciés 
(cognitifs, affectifs, psychopédagogiques…), les 
réalités, les acquis, les expériences et les droits 
des jeunes dans l’application de l’équité 

2. Développer une vision systémique des processus 
et pratiques équitables 
"  Approche globale et intégrée, adaptation de 

l’ensemble des dimensions du système (de l’accueil 
des familles à l’évaluation des acquis…) 

"  Agir sur les transitions ou les « ponts » entre 
systèmes/ ordres d’enseignement 

"  Suivre, retenir, soutenir et accompagner les 
apprenants dans leur parcours vers la réussite  



Des besoins particuliers et universels 

•  Besoin de 
Comprendre 

•  Besoin 
d’Appartenance 

•  Besoin de 
Reconnaissance 

•  Besoin de 
Confiance 

Sécurité, soutien 
lors transitions 
Estime de soi 
Ouverture à 
l’autre 
Attentes 
élevées, défis 

Expériences 
Identités, langue 

Besoins 
Projets, Styles 
apprentissage 

Forces 

Langue  
Codes culturels 
Règles 
Consignes 
Buts  
Apprentissages 
signifiants 
Difficultés 

Se sentir utile  
Co-responsable 
Participation : 
discussion, 
décision 
Statuts égaux 

Buts communs 



Les besoins sont liés aux droits des 
enfants…. 
•  Droit d’être qui ils/elles sont, sans discrimination    

•  Droit de donner leur point de vue et leurs idées    

•  Droit d’avoir leurs rêves et de se développer à leur plein 
potentiel     

•  Droit d’être entenduEs et d’être respectéEs par les 
adultes 



À chaque besoin renvoie un droit de l’enfant… 
Convention internationale des droits des enfants (CIDE) 
et liens avec la Loi sur l’instruction publique (LIP) et la 
Charte : 

1)  Droit à l’égalité et à la non-discrimination  (CIDE art 2, 
12, 13, 14) et art. 10 de la Charte (14 motifs) 

2)  Droit à une infrastructure accessible et adéquate (LIP) 
3)  Droit à des enseignants professionnels de qualité  

(CIDE et LIP) 
4)  Droit à un environnement sûr, protecteur et non-violent 

(CIDE art. 3, 19, 31 à 37) 
5)  Droit à une éducation appropriée (LIP art. 22) 
6)  Droit à connaître ses droits  (CIDE art. 28, 29, 40, LIP) 
7)  Droit à exercer ses droits et à participer aux prises de 

décision (CIDE art. 4, 12-14, LIP, chap. 1 et art. 22)  
etc. 



… et à chaque droit, une obligation des adultes … 
Par exemple, article 22 de la LIP : 

 « Il est du devoir de l'enseignant: 

1° de contribuer à la formation intellectuelle et au 
développement intégral de la personnalité de chaque élève 
qui lui est confié; 

2° de collaborer à développer chez chaque élève le goût 
d'apprendre; 

3° de prendre les moyens appropriés pour aider à développer 
chez ses élèves le respect des droits de la personne; 

4° d'agir d'une manière juste et impartiale dans ses relations 
avec ses élèves… »,  etc. 



3. Monitoring : des indicateurs quantitatifs et qualitatifs 
pertinents, de diagnostic, de suivi et de résultats  
"  Autant pour les services/pratiques que pour les 

parcours des jeunes 
"  Attentes élevées, objectifs de performance et de 

qualité 
"  Coresponsabilité et imputabilité de tous les acteurs  

5. Formation initiale et continue du personnel scolaire 
et spécialisé 
"  Effectuer des « diagnostics », adapter les pratiques, 

agir sur les « zones de vulnérabilité »  



AGIR SUR LES ZONES DE 
VULNÉRABILITÉ  

Zones de 
vulnérabilité 

Faible accès, retards, 
déclassements, rythmes 

et styles 
d’apprentissage, échec 

scolaire, identités, 
décrochage… 

Identifier les besoins 
liés aux trajectoires 
migratoires, langue, 
pauvreté, EHDAA… 

Transitions et 
continuité entre: 
pays, primaire-

FGJ-FGA-collégial 

Évaluation de 
l’impact des 

pratiques/règles/ 
outils d’évaluation 

sur le parcours 
des élèves  

Marqueurs 
d’inégalités 
Processus 

d’exclusion, 
discriminations 

Rapports de 
pouvoir 

Réalités mondiales, 
religieuses, 

guerres, réfugiés, 
conflits, violence 



Cibler la formation des 
professionnels de 

l’éducation à cet égard  



•  Dans la formation initiale depuis les années 1990 

•  Une préoccupation grandissante pour les décideurs 
gouvernementaux, universitaires et scolaires 

•  Dans la foulée des travaux internationaux 
•  Dans la Politique d’intégration scolaire et d’éducation 

interculturelle de 1998 
•  Depuis la Réforme et les nouvelles disciplines du 

programme (ECR-pratique du dialogue, et HEC) 
•  Dans le plan du MICC La diversité : une valeur ajoutée 

(2008): mandat au MELS et ses partenaires de dresser un 
bilan de la formation 

La formation initiale sur la diversité ethnoculturelle 
dans les programmes en enseignement au Québec 



•  Le rapport de la CDPDJ (2010) : recommandations 
aux universités  

•  Association des doyens et directeurs pour 
l’enseignement et la recherche en éducation au Qc- 
ADEREQ 

•  Le référentiel ministériel des 12 compétences 
comporte des éléments reliés à l’éducation 
interculturelle 

•  Un besoin de connaissances des milieux, 
documentée lors de divers événements récents  

•  Aucun bilan de l’état de ce champ en formation initiale 
et continue, sur son ancrage institutionnel, son 
caractère systématique, son arrimage avec les 
compétences évaluées en stage, les défis 
pédagogiques 



•  Objectif principal de la cartographie (CRSH et MELS) :  

•  Dresser un portrait du champ de l’enseignement sur la 
diversité ethnoculturelle, religieuse et linguistique dans les 
12 universités québécoises. 

•  Trois volets: 
•  une cartographie quantitative de l’offre de cours par 

université et programme 
•  une analyse qualitative des contenus, approches et 

activités privilégiées dans les cours (plans de cours et 
entrevues) 

•  une analyse des perceptions de 35 formateurs 
universitaires enseignant ces cours sur l’état de cette 
formation (entrevues) 

Présentation de la recherche 



•  41 cours, obligatoires pour la plupart 
•  Création de nouveaux cours en raison de l’ajout de 

cours disciplinaires 
•  Maintien des cours transversaux, établis dans les 

années 1990 

•  Extension de cette thématique vers les universités 
régionales 

•  Une masse critique de professeurs permanents, 
concentrée à Montréal 

•  Des savoirs, savoir-faire et savoir-être qui se recoupent et 
rejoignent adoptent des perspectives : interculturelle, 
inclusive, antiraciste et civique. 

•  Des développements en recherche et en évaluation de la 
pratique en expansion  



1)  Accroître les cours sur la diversité en formation initiale 

2)  Assurer un développement cohérent et concerté au sein des 
institutions : 

•  Des orientations ministérielles ; 
•  Une meilleure complémentarité des cours transversaux et disciplinaires, 

donc des programmes de formation ; 
•  Une réduction des disparités entre les formations reçues par les étudiants 

selon les programmes (certains n’ont aucun cours). 

3)  Faire en sorte que cette préoccupation soit centrale dans 
toutes les régions 

4)  Clarifier le rôle et les compétences visés par cette formation 
et rendre cette formation obligatoire par l’énoncé d’une 13e 
compétence ou par son intégration explicite à l’intérieur des 
12 compétences du référentiel  

Comment contrer les limites relatives à 
cette offre de formation ? Des pistes 



5) Évaluer réellement les compétences dans la pratique (en 
stage)  et s’assurer que les superviseurs puissent le faire en 
concertation avec les professeurs qui donnent ces cours 

6) Poursuivre la recherche pour mieux définir les savoirs, les 
savoir-faire et les savoir-être essentiels pour la formation des 
enseignants sur ces questions  

7) Recueillir de façon récurrente des informations plus 
précises sur les acquis en matière d’intervention en milieu 
pluriethnique dont disposent les finissants des facultés des 
sciences de l’éducation. 

Pistes pour contrer les limites  



Groupe de travail interuniversitaire sur les 
compétences interculturelles et inclusives 

o  Composé de professeurs de 10 universités québécoises 

o  En lien avec les travaux de l’UQAM sur la compétence 
13 

o  Dans un contexte de révision du référentiel de 
compétences par le MELS 

o  Objectif : produire un rapport sur les compétences 
interculturelles et inclusives en contexte de diversité  

o  Proposer des ajustements/ajouts et mettre de l’avant des 
indicateurs observables pour l’évaluation  

o Les Sommets, le Réseau québécois et le Réseau 
International Éducation et Diversité (RIED) 


